
Compte rendu de la Web  Conférence d’Alters du 7 mai sur  

l’initiative Résilience et Solidarité Economique 
Territoriale 

Alters et le RSET, les origines  
Alters est née de réflexions issues des 1ères Assises de la Sécurité Globale des territoires, fin mai 

2018 à Lyon.  Ces trois jours d’échange ont en effet rapproché un très grand nombre de spécialistes 

de domaines souvent disjoints de la vie sociale, qui ont travaillé sur l’intérêt majeur que constitue 

l’approche globale et collective, la mise en commun et le tissage de leurs expériences sociales,  pour 

affronter des mutations, des risques totalement divers et cependant dévastateurs.  

Pour ne pas perdre cette expérience, pour la poursuivre et lui donner vie, il a été décidé de 

construire Alters. Une Charte explicite cet engagement. Le territoire est un élément clé, où se 

façonne la vie sociale, qui ne doit pas être confondu avec l’administration du territoire.  

Dans la ligne d’Alters et au démarrage de la crise sanitaire du Covid, a été prise l’initiative Résilience 

et Solidarité Economique Territoriale (début mars 2020). Après une phase de préparation, nous 

souhaitons présenter publiquement cette Initiative RSET lors de cette Web Conférence.  

 

L’intervention de M. Guilluy, Haut-Commissaire à l’inclusion dans l’emploi et 

l’engagement des entreprises  
« Les grands thèmes que vous développez, la résilience, la coopération, la solidarité, les 

territoires, sont parmi les principaux enseignements de cette crise et ils irriguent certaines 

réflexions du Gouvernement.  



La crise que nous traversons est celle de la mondialisation pensée comme hyper 

spécialisation des territoires. Face à une crise mondiale, un Etat qui ne peut plus s’appuyer 

sur le local, sur les forces vives et les blocs de fonctions essentielles situées sur les territoires, 

ne peut être résilient, ne peut maintenir et mobiliser ce qui est essentiel et nécessaire à sa 

survie.  

Il faut démultiplier les projets concrets contre la désindustrialisation, pour la relocalisation de 

savoir-faire, les initiatives stimulant les capacités de production locales et leur articulation 

avec les territoires, qui renforcent notre souveraineté.  Cela s’inscrit dans le sens de l’action 

du gouvernement.  

Je vous invite à vous rapprocher des nombreux acteurs parmi lesquels la Banque des 

Territoires, les Start Up des territoires, French Impact, le Laboratoire de Claude Alphandéry, 

… qui, comme vous, défendent l’idée que la coopération d’une grande diversité d’acteurs 

autour des territoires est une réponse pour créer de la valeur, donner du sens, développer un 

niveau d’adaptabilité face à la crise, notamment la crise écologique.  

Je vous invite à cet apprentissage partagé, à mettre en commun cette énergie collective. Il y a 

un grand enjeu à apprendre, à apprendre à coopérer dans des approches théoriques, mais 

aussi pratiques. Pour bâtir avec tous, il faut de plus accepter les fragilités inhérentes à notre 

nature, développer l’insertion, l’accessibilité pour tous et avec tous : ce sont les clés de la 

résilience et de l’action collective. 

J’ai1 été heureux d’ouvrir cette conférence  introductive à votre projet, et je serais heureux 

de le suivre ».  

Aperçu de l’initiative RSET  
La présentation du projet « Résilience et Solidarité Economique Territoriale » est en annexe. La figure 

ci-dessous le résume.  

                                                            
1 M. Guilluy est par ailleurs fondateur et président du French impact (rattaché au ministère de la transition 
écologique et solidaire) et président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, placé auprès de la ministre du 
Travail 



 

  



Nos propositions suite à la Conférence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la web Conférence, nos propositions pour élargir l’action RSET  
Cette 1ère réunion est une étape dans une réflexion collective et nous proposons une démarche  pour  la 

poursuivre : 

A l’étape actuelle de crise économique et sociale sans précédent, qui se profile,  

 Quelles contributions souhaitez-vous apporter à cette initiative RSET ?  

 Quels projets ou actions concrètes devraient être engagés ? De quelle façon souhaitez-vous y 

contribuer ?  

 Quelles orientations devraient être plus spécifiquement engagées par Alters ?  Comment voulez-vous y 

contribuer ?  

 

Plus précisément, quelques exemples de contributions :  

 Quels sont les secteurs stratégiques sur votre territoire ? Sur quels axes ré industrialiser celui-ci ? Quelle 

prospective territoriale concrète y réaliser ?  

 Quels changements peuvent y être apportés par  la transition écologique (alimentation, santé, pollution, 

circuit court, économie circulaire, …) ?  

 Comment relier ces développements avec l’inclusion par l'activité économique ? Et par la formation 

professionnelle et l'apprentissage ?   

 Quels effets du numérique sur le travail, l’emploi, la culture, … ? Comment y reprendre de l’autonomie ?  

 Quels nouveaux modes d’organisation émergent suite au COVID et quels impacts sur l’emploi, 

l’apprentissage, … ?  

 Quels changements entre administrations, secteurs privés et société civile ?  

 Quels changements doivent-ils être apportés en matière de gestion des risques (effet systémique et 

domino, opportunités et changements, signaux faibles, …) ? Et de la sécurité ?  

 Comment la finance peut-elle être prioritairement orientée vers  l’économie réelle et ses changements 

stratégiques ?  

 Comment cartographier les ressources du territoire en termes de capital immatériel ?  

 Comment ces questions peuvent-elles être source de relation entreprises / Territoires ?  

 Sur chacun de ces points, que manque-t-il le plus sur votre territoire ? … 

 

A l’issue de cette réflexion collective, nous vous proposons une nouvelle  

Réunion d’échange et de travail le  Mardi 16 juin 2020 de 10h à 11h 

 


