Rendez-Vous des Adhérents
fos 27 janvier 2015
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Accès : Maison des sciences de l’homme et de la société (MSHS),
université de Poitiers - bâtiment a5 - 5, rue Theodore Lefebvre 86000 Poitiers

Journée
«Made in local»
Lundi 11 mai 2015

Contact : Plus d’information et programme détaillé sur simple
demande à ESSAIM (Maison de l’ESS de Poitiers),
c/o Kurioz 05 49 41 49 11 - contact@kurioz.org
Réponse inscription :
Par mail à contact@kurioz.org ou :
https://docs.google.com/forms/d/1iCasz8kWSKpym7vLF4q7IjmBn
2RQHKDtBdYoXxBlP5k/viewform?usp=send_form

de 13h30 à 18h

Université de Poitiers
MSHS

Michael H. Shuman - Biographie
Michael H. Shuman est économiste, avocat, auteur et entrepreneur. Il est
aussi chargé d’enseignement à l’Université Simon Fraser de Vancouver,
associé du Post-Carbon Institute, de la société Cutting Edge Capital et
co-fondateur et administrateur de BALLE, l’Alliance d’Entreprises pour
des Économies Locales Vivantes. Il a écrit, cosigné ou édité neuf livres.
Son ouvrage le plus récent, à paraître chez Chelsea Green en mai 2015,
a pour titre The Local Economy Solution: How Innovative, Self-Financing
Pollinator Enterprises Can Grow Jobs and Prosperity. L’un de ses précédents livres, The Small Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global
Competition (Berrett-Koehler, 2006), a reçu le prix de bronze 2006 du meilleur livre
d’entreprise décerné par l’Association américaine des Éditeurs Indépendants. Il a enseigné dans 47 états américains et huit pays.

Son blog : www.michaelhshuman.com

Séminaire sur notre
économie locale
Et si les solutions
étaient déjà ici ?
Organisé par :

Programme

Invitation

Dans ses travaux au Etats-Unis et au Canada, l’économiste Michael H. Shuman
(spécialisé dans l’étude et le développement des systèmes économiques locaux) fait
le constat de l’impuissance de nombre de gouvernements nationaux ou locaux à maintenir la prospérité de leur pays ou de leur territoire. Selon lui, ils croient inéluctable de
voir les emplois s’envoler, les entreprises fermer, etc.
Depuis de nombreuses années, Michael Shuman a étudié et promu les stratégies locales
de réponse à ce défi, telles que l’effet multiplicateur généré par l’achat local, l’impact
de l’activité des entreprises sur leur territoire, l’importance de l’investissement local,
les nouvelles formes d’accompagnement à la création des entreprises ou encore la
valeur ajoutée qu’apportent les réseaux locaux d’entreprise aux communautés dans
lesquelles elles prospèrent.

13h30

14h

Conférence M. H. Shuman
Introduction de la problématique
Présentation du réseau BALLE et du mouvement de la
localisation
Retombées économiques et sociales sur les territoires
concernés
Questions-Réponses

16h

Présentation du projet Made in Local et des ateliers

En Poitou-Charentes, les projets valorisant les ressources locales (filières courtes,
ressourcerie, monnaie locale, etc.) et les acteurs économiques reposant une partie de
leur activé sur le local et/ou travaillant en réseau sont nombreux et en plein développement.
Dans le cadre du projet «Made in local» visant à mesurer, analyser et comprendre
les impacts économiques et sociaux de l’économie locale sur les bassins d’emploi de
Niort et Poitiers, l’ESSAIM – maison de l’Économie Sociale et Solidaire de
Poitiers – profite du passage de Michael Shuman en France pour organiser
une journée d’étude.

Tables rondes thématiques
Atelier 1 : Echange sur les approches et méthodologies
d’étude et de développement de l’économie locale en
France et en Amérique du Nord.
Etudes et outils, impacts constatés, perspectives.

16h30

Comment soutenir un développement endogène local ? Comment nos territoires peuvent-ils faire face aux crises en valorisant mieux leurs propres
ressources ? Comment faciliter l’établissement de synergies locales entre
les entreprises du territoire?

Acteurs de l’économie sur le territoire régional et national, nous
vous invitons autour de ces questions, au séminaire «Made in local»,
le 11 mai 2015 de 13h30 à 18h.

Mots d’accueil et présentation de la journée

Atelier 2 : Quelles retombées sur les territoires/entreprises
Extrapolation et reproductibilité de ces travaux sur le
territoire français
Atelier 3 : Bonnes pratiques de localisation/relocalisation
de l’économie en Poitou-Charentes
Présentation d’outils, d’initiatives liées à la localisation
locale.

18h

Conclusion de la journée

