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DES ATELIERS, DES ÉCHANGES, DES TÉMOIGNAGES...

Pour s’inspirer, pour rencontrer, pour coopérer...
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C’est à la suite d’une crise sanitaire qui continue 
de laisser des traces et de nous contraindre, que 
nous vous invitons à participer aux Universités 
d’été 2021 de l’EFC. 
La perspective de nous retrouver me ravie. 
Rencontrer de nouveaux visages enthousiastes 
et échanger avec ceux qui mènent de nouvelles 
expérimentations m’enchante. Plus que jamais, 
il est temps de nous réunir, de faire connaître 
nos démarches et de coopérer.

Les Universités d’été se déroulent cette année 
à Tourcoing et accueillent des expériences 
régionales,  comme celles d’autres régions ou 
de l’étranger. 

Au-delà de l’Institut Européen et du Club Noé, 
cet événement, soutenu par l’ADEME et le 
Conseil régional des Hauts-de France, mobilise 
tout particulièrement les partenaires du club : 
le CERDD, l’APES, le Réseau Alliances, le CJD, la 
CCI Hauts-de-France et le Laboratoire ATEMIS.

Christian Roquet
Président du Club Noé

Dirigeant de Quadra Diffusion
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Nous traversons depuis un an et demi une situation inédite 
caractérisée par une crise épidémique mondiale, dont les 
racines se trouvent dans un modèle de développement 
devenu insoutenable. Les Universités d’été 2021 d’IEEFC 
s’inscrivent dans cette conjoncture de crise sanitaire, dont 
l’issue reste incertaine, et de prémisses de phénomènes 
d’effondrements partiels susceptibles de se multiplier 
dans les années à venir, en lien avec le changement 
climatique et les problèmes environnementaux, induisant 
des conséquences sur les conditions d’accès à des biens 
et services fondamentaux (eau, nourriture, logement, 
éducation et culture...).

Dans ce contexte de changements planétaires, nous faisons 
l’hypothèse que c’est à l’échelle des territoires infranationaux, 
notamment des bassins de vie, qu’il nous est possible d’agir 
collectivement, pour réussir une transition de nos modes de 
vie, de consommation et de production. Comment penser 
le développement des entreprises de manière articulée au 
développement de leur territoire, selon une orientation à la 
hauteur des enjeux de la transition économique, écologique 
et citoyenne ?

Les Universités d’été 2021 seront l’occasion de :

•  découvrir la démarche de l’EFC, pour celles et ceux qui 
nous rejoignent pour la première fois, 
• prendre connaissance de nombreuses expériences 
et de l’avancée des acteurs engagés depuis un certain 
temps, 
• et également de se confronter à des expériences 
mobilisant d’autres référentiels en matière de nouveaux 
modèles économiques. 

Des CONFÉRENCES PLÉNIÈRES, des TRAVAUX EN ATELIERS, 
des TEMPS DE CONVIVIALITÉ se succéderont pour permettre 
aux participants d’échanger, débattre et mieux se connaître. 
Plus spécifiquement, les ATELIERS THÉMATIQUES mettront 
en discussion des expériences singulières (par domaine, par 
périmètre d’action, par secteur en transition), alors que les 
ateliers « entre pairs » permettront de profiter d’un temps 
d’échanges sur son travail et sur l’évolution de son métier 
rendue nécessaire par la coopération.
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Jeudi 23 septembre 
_TOURCOING (59) 

14h – 14h15
Mot d’ouverture
Par le président de l’IEEFC  
et par le président du Club Noé

14h15 – 16h
L’EFC en acte, de quoi parle-t-on ?
Première table ronde animée par Simon Ledez  
du Club Noé, avec les acteurs de l’EFC

16h – 18h
Ateliers thématiques
Bien-vivre alimentaire, habiter, mobilité, 
numérique, santé, culture, industrie au service de 
la transition…

18h – 22h
Réseaux & convivialité

Profitez du dîner pour rencontrer, découvrir des 
acteurs engagés et de nouvelles trajectoires

Vendredi 24 septembre
_TOURCOING (59) 

9h – 10h30
Nouveaux modèles économiques et 
développement territorial
Deuxième table ronde animée avec des porteurs 
de projets territoriaux

10h45 – 12h30
Ateliers entre « pairs »
Un espace d’échange entre dirigeants, managers, 
commerciaux, techniciens de collectivités, élus, 
porteurs de projets, consultants, chercheurs...

12h30 – 14h
Réseaux & convivialité

Profitez du déjeuner pour rencontrer, découvrir 
des acteurs engagés et de nouvelles trajectoires

14h – 15h30
L’alternative de l’EFC comme 
réponse à la crise systémique
Troisième table ronde avec des représentants de 
l’APES, du CERDD, du Club Noé et de l’IEEFC
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Novices, acteurs engagés ou experts...  
rencontrez des acteurs de l’EFC de toute la France, d’Europe et même du Brésil !
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https://www.helloasso.com/associations/ieefc/evenements/universite-d-ete-de-l-efc-2021
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Tarifs : 
Le tarif inclus la participation à toutes les animations des jeudi 
23 et vendredi 24 septembre, ainsi que le diner du jeudi 23 et 
le déjeuner du vendredi 24.

Tarif individuel        
80.00 €

Tarif individuel réduit
Sans emploi, chômeurs, étudiants...   
30.00 €

Tarif soutien       
120.00 €

Le Village de l’EFC

Un espace sera aménagé pour accueillir des stands 
permettant de découvrir des démarches originales 
et de dialoguer avec leurs initiateurs : dirigeants, 
collectivités, porteurs de projets territoriaux, 

intervenants-chercheurs, animateurs, etc.

Stand | Village de l’EFC
Espace pour un stand et mention dans la 

brochure distribuée aux participants
500.00 €

Si vous souhaitez réserver un stand, 
vous pourrez l’indiquer lors de votre 

inscription.
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https://www.helloasso.com/associations/ieefc/evenements/universite-d-ete-de-l-efc-2021
https://www.helloasso.com/associations/ieefc/evenements/universite-d-ete-de-l-efc-2021
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ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT

ALIVE
119 Chaussée Marcelin Berthelot

59200 Tourcoing
 

INFO PARKING

Parking sur site

EN TRANSPORT EN COMMUN

Gare SNCF de Tourcoing

A pied :  à 1,8 km

En Bus Ligne 8 : 

de Tourcoing Risquons tout

 à Saint joseph

EN VOITURE

Nous vous invitons évidemment  
à privilégier le co-voiturage

De Lille 

(ou A1 ou A25) :

Prendre la M656.

Continuer sur M760. 

Prendre M765, Rue des Piats 

et Rue de la Croix Rouge en direction de M770 
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https://goo.gl/maps/9QuR3BkbwdoZpg5s7
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IEEFC
www.ieefc.eu

Sandro De Gasparo

Coordination et développement

s.degasparo@ieefc.eu

Club Noé
www.clubnoe.org

Simon Ledez

Secrétaire Général

simon.ledez@clubnoe.com
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