
 
 
 
 

"Les ressources financières au 
service du développement des 

territoires" 
 
Ces 1ères Rencontres se tiendront le 27 Février 2020, dans les locaux de BPI France, au 8 
boulevard Haussmann, à Paris 9ème (Métro : Richelieu Drouot - lignes 8 et 9). 

 

De nouvelles solutions financières, axées sur la valorisation des ressources locales et sur 
l’activation des échanges entre acteurs locaux, permettent de mieux répondre aux défis - 
économique, social, environnemental et participatif- des territoires. 

 
Les aspirations de nos contemporains et la qualité des solutions techniques invitent à une 
diffusion fortement accrue de ces solutions. Et le territoire est un cadre pertinent pour leur 
déploiement éclairé, efficace, et efficient, d’une part, parce que ses responsabilités 
s’accroissent et, d’autre part, parce que la proximité favorise la sensibilisation et la mise en 
action des acteurs (entreprises, habitants, institutions, etc.). 

 
Les organisateurs proposent de partager des solutions générant des impacts significatifs sur 
le développement des territoires. 



PROGRAMME 
 

9H45 - Accueil 
10H00  Introduction, présentation et enjeux  
- Marie Adeline-Peix, Directrice Exécutive, Direction Partenariats Régionaux et Action Territoriale, Bpifrance  
- André Jaunay, auteur de “Dynamiser son territoire, solutions participatives et durables” (éd. Territorial), fondateur de France 
Angels, animateur du groupe de pilotage de l’événement  
 
10H10 Yannick Régnier, CLER, Réseau pour la transition énergétique : "Concevoir un investissement pour qu’il soit plus riche 
en retombées locales"  
 
10h25 Michael H. Shuman, économiste, avocat, entrepreneur, auteur, expert américain des économies locales : "Pourquoi faut-il 
des entreprises possédées et dirigées localement ?" 
 
10H40 - Les épargnants du territoire, meilleurs financeurs du développement local ? Introduction, enjeux et animation, 
André Jaunay  
- Gilles Assollant, Président d’Incit’Financement, et membre du CA de France Angels : les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes 
financent directement les entreprises du territoire  
- Pascal Coste, Président du Conseil départemental de Corrèze (ou son adjointe) : l’épargne des Corréziens au service des projets 
corréziens, la solution du portail du financement participatif  
- Alice Lauriot dit Prévost, Directrice des partenariats au sein de la plate-forme Tudigo : quelles incidences du financement direct 
par les épargnants sur le développement de l’entreprise et du territoire ?  
 
11H30 - Les échanges et prêts inter-entreprises, leviers de rentabilité et de développement ? Introduction, enjeux et 
animation, Raphaël Souchier, titulaire de la chaire Connaissance & Action Territoriales, Université Bretagne Sud, auteur de "Made in 
local"  
- Massimo Amato, historien de l’économie et spécialiste des monnaies complémentaires, université de Milan : la nouvelle génération 
des monnaies complémentaires, avec le Sardex, modèle puissant et duplicable    
- Samuel Cohen, fondateur de France Barter, avec le témoignage d'une entreprise bénéficiaire : le troc entre entreprises  
 

12H30 - Déjeuner : libre à l'extérieur, ou participatif sur place, à partir des spécialités locales apportées par chacun 
 
14H00 - Panorama des innovations financières proposées aux territoires par les “fintechs” (agrégateur de solutions, courtier en 
finances alternatives, blockchain, etc.) par Christine Gardies, Pôle de compétitivité Finance Innovation  

14H20 - Peut-on efficacement, et sous quelles conditions, financer l’intérêt général et territorial avec les nouvelles 
ressources, privées, volontaires ? Introduction, enjeux et animation, Sophie Louet, Responsable mécénat d'entreprise Métropole 
de Lyon, représentante d'ARADEL   

- Delphine Vandevoorde, directrice de la Fondation de Lille, représentante du Centre Français des Fonds et Fondations : la 
philanthropie de proximité  
- Pierre Sliosberg, membre de l’Association Française des Fundraisers : l’exemple du fonds de dotation des Ateliers de Paris,  
- Florence de Maupeou, directrice de Financement Participatif France : financement participatif et l'intérêt général : développement 
durable, ESS, culture, patrimoine, etc., 
- Virginie Seghers, présidente de Prophil : La vocation philanthropique inscrite au coeur de l'entreprise, avec la fondation actionnaire. 
 
15h30 - En guise de conclusion... mobiliser les ressources du territoire : 1er devoir de leurs responsables ?  

- Antoine Joint, directeur conseil, études d'impacts & économies locales durables, cabinet Utopies : la banque et la mesure de son 
“empreinte économique territoriale"  
- Benoît Ribon, doctorant géographe, Labo Image Ville Environnement, Univ. Strasbourg/CNRS : Le "métabolisme territorial", 
approche inspirante pour la gestion des ressources  
- Nicolas Portier, Délégué général, Assemblée des Communautés de Communes    
- Raymond Vall, sénateur du Gers et président de l'Association Nationale des Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et des Pays  

 

16H40 - Fin des travaux 

 
*en attente de confirmation 
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