
 

 

 

 

 

SESSIONS DES MEMBRES & PARTENAIRES 
 

 
Organisation(s) en charge de la session:  Mairie de Bordeaux (France) 

 
Titre de la session:  CHANGER DE CULTURE ECONOMIQUE : L'économie sociale et solidaire, 
accélérateur des changements d'usages. 

 
Date/Durée:  6 octobre 2021, 11h00-12h30 

 
Format de la session Table ronde de présetnation des acteurs. Session auto-organisée 

 
Public cible:  Grand public, professionnels, étudiants                            

 
Objectifs et description de la session: 
 
Le maire de Bordeaux vient de présenter son programme de mandature. Ce dernier marque une 
rupture importante dans l'approche du développement économique qui sera désormais fondé sur 
la réponse aux besoins sociaux et environnementaux du territoire et porté par la capacité 
d'initiative des acteurs locaux engagés dans une démarche résiliente. Cette approche nouvelle 
permettra de maintenir et développer des emplois non délocalisables, inclusifs et utiles au bien-
être des citoyens. L'économie sociale et solidaire (ESS) devient le moteur de l'innovation. 
Dans ce contexte, la Ville de Bordeaux a accueilli la conférence 2021 de l'Association 
internationale des maires francophones (AIMF) sur la thématique « la Ville en économie 
circulaire ». Elle a proposé d'animer une commission permanente qui développera un lien entre le 
développement résilient et l'initiative entrepreneuriale dans le champ de l'ESS, initiera de 
nouvelles voies de développement pour les villes du réseau AIMF, notamment africaines, et 
participera à la construction d'une société plus résiliente, équitable et désirable, face aux doutes, 
aux peurs et aux ressentiments.  
Enfin, cette commission souhaite réenchanter la proximité contre les inégalités et entretenir le 
lien au territoire et dans la durée. Ceci fait écho au troisième sous thème du Forum Mondial de 
l'économie sociale GSEF2021 : Contribution de l'ESS à la transformation écologique. 
 
La Ville de Bordeaux propose, à travers cette session, de mettre en avant les thèmes principaux de  



 

 
 
 
 
sa stratégie économique résiliente: 

 La transition écologique des très petites entreprises 
 Le développement de filières de la réparation 
 Le déploiement de la logistique décarbonée 
 La réduction des déchets notamment organiques 
 La construction de la ville en économie circulaire. 

Les villes doivent pouvoir s'appuyer sur les initiatives améliorant leur capacité d'action. 

 
Modérator et intervenants 
 
Modérateur: 
Lionel PRIGENT est professeur des Universités à l’Institut de Géoarchitecture de Brest où il 
enseigne l’économie et l’Urbanisme. Il étudie les politiques publiques et leurs transformations sur 
les territoires urbains. Il est Trésorier de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de 
la Recherche en Aménagement et en Urbanisme (APERAU), mobilisée pour une plus grande 
participation des citoyens à la construction de l’action publique. Il contribue aussi à promouvoir 
une justice de proximité et la notion de réparation du lien social.  
Depuis juin 2010, l’APERAU et l’Association internationale des maires francophones (AIMF) 
entretiennent des liens étroits par la participation de Lionel PRIGENT à nos manifestations comme 
le séminaire à La Fayette pour la reconstruction des villes en Haïti (juin 2010), le séminaire régional 
sur les outils de gouvernance démocratique des territoires à Pointe-Noire (septembre 2011), le 
séminaire sur les autorités locales dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la 
réconciliation à Genève (août 2012), et aux Assemblées générales successives depuis 2010 
(Lausanne,  Erevan, Abidjan, Paris, Kinshasa, Tunis, Beyrouth, Montréal, Lille, Phnom Penh, Tunis 
et Bordeaux en mars 2021).  
Lionel PRIGENT participe aux séances plénières, anime les tables ronde, participe aux synthèses 
générales comme aux préconisations. Il contribue à la revue des universitaires concernés par la 
gouvernance urbaine : Raisonnance. 
 
 
Intervenants : 

  
Organisation Nom Titre ou thème de l’intervention 

Université du 

Cameroun 

Christian 

KALIEU  

la mobilité et l’urbanisme, en s’appuyant sur l’évolution des entreprises de 
motos taxis, mode de déplacement dominant, au cœur de violents conflits 
d’usage de la voie publique et de dégradation de l’environnement. La 
réponse nécessite est urbanistique, pédagogique, sociologique et politique, 
elle implique une gouvernance et une gestion urbaine appropriée. 

la Fumainerie Ambre 
DIAZABAKANA 

cofondatrice de la Fumainerie, Ambre Diazabakana est ingénieure 
agronome spécialisée en économie de l’environnement et en gestion de 
projet. Fondée en février 2019, la Fumainerie est une association née de la 
volonté de citoyens de participer à l'effort de reconquête de notre 
ressource en eau par le déploiement de solutions alternatives et 
complémentaires à l'assainissement collectif traditionnel.  

Les Détrivores Do HUYNH Directeur gironde de la SCIC Les Détritivores 



 

Les Canaux, la Maison 
des économies 

solidaires et 
innovantes à Paris 

Marine GIBERT Diplômée de l’Université Paris Dauphine en Entrepreneuriat et Projets 
Innovants, Marine Gibert a débuté son parcours professionnel au sein d’un 
organisme de formation à l’innovation sociale afin de former les acteurs 
économiques aux grands enjeux de l’économie à impact.  
Actuellement Responsable Economie circulaire au sein de l’association Les 
Canaux, Marine soutient activement le développement de l’économie 
circulaire en accompagnant les entrepreneurs de ce secteur dans leur 
changement d’échelle. Elle conseille également les acheteurs publics et 
privés dans leurs achats circulaires, vrais leviers de la transition écologique. 
 

Collectif IKOS Marion BESSE Responsable de projets ESS et numériques accompagne les structures de 
l’ESS dans leur transition numérique. Elle est coordinatrice du projet de 
création du village du réemploi Ïkos à Bordeaux qui rassemble 9 
associations pionnières et de référence sur la collecte, le traitement, le 
réemploi et le recyclage des objets. 
 

Maire de Bordeaux Jean-Baptiste 

TONY 

Conseiller municipal délégué pour l'économie circulaire, zéro déchet, la 
propreté et la monnaie locale 

 

 
Résultats attendus: Mettre en avant les initiatives actuelles innovantes, proposer des alternatives 
au modèle économique dominant, définir des pistes pour le changement d’échelle des initiatives, 
leur développement, leurs relations avec les pouvoirs publics, leur place dans l’économie.  
Eveiller les vocations chez le public jeune et proposer un nouveau modèle de réalisation 
professionnelle.                              

 


