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Lorient, le 08 avril 2016, 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire 2016 de 

Cohérence Samedi 30 avril à Ploufragan (22). 

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

Nous vivons une crise aux multiples facettes. Elle déroute et inquiète une fraction croissante de nos 

citoyens et même … de nombreux militants de nos associations ! 

Ils sont aussi mais sans doute pas avec le même battage médiatique, témoins d’initiatives nombreuses et 

variées qui font entrevoir la possibilité d'une autre « voie ». La sortie du film « Demain »qui avec un bel 

enthousiasme recense sur la planète les initiatives nombreuses qui nous permettent d'envisager un autre 

monde y est sans doute pour quelque chose. Le volontarisme affiché par les « grands de ce monde » lors 

de la COP 21 salué par le concert médiatique ébranle même le scepticisme de militants tellement désireux 

d'y croire. 

Il nous appartient à tous, comme nous y invite si bien Edgar Morin et les tenants du mouvement 

convivialiste, à explorer et construire la voie: Celle de la transition. 

Cette transition se cherche, elle ne tombe pas « d’en haut » car il n’y a pas de solutions pré-établies et c’est 

à nous acteurs de terrain, à partir de nos actions locales, qu’il appartient de lui donner corps. 

Cela nécessite, cependant, des lieux et des temps d’échange et de réflexion, de telle sorte que nous 

mutualisions les enseignements tirés de nos expériences, de nos réussites, de nos échecs … 

C’est là, depuis sa fondation l’une des raisons d’être du réseau « Cohérence » et nous sommes donc fidèles 

à nos origines en organisant, à l’occasion de notre A.G annuelle qui aura lieu le samedi 30 Avril, une 

rencontre avec Raphaël Souchier. 

 

Sociologue et ethnologue de formation Raphaël Soucier vit en Bretagne après avoir travaillé à 

l’international. Convaincu de la nécessité de s’appuyer sur des démarches endogènes, bien ancrées sur les 

territoires il est l’auteur d’un ouvrage de référence: « Made in Local ». Avec lui nous débattrons d’une 

autre forme d’économie que celle impulsée par les néo-libéraux et la finance hors-sol. D’une économie à « 

visage humain », créatrice d’emploi, qui prend appui sur les territoires de vie, dans le respect de leurs 

spécificités, de leur diversité et de la nature. 

 

Les territoires, comme « Leviers de la transition», C’est une idée défendue avec constance, par Cohérence 

depuis sa fondation et nous comptons vraiment sur votre participation pour en débattre Le samedi 30 avril 

à Ploufragan. 

 

Nous comptons vivement sur votre présence. 

 

Carole Le Bechec         Marc Pouvreau  Jean-Claude Pierre 

Co-Présidente              Co-Président   Porte-Parole 
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Accès à la salle 

L’assemblée générale se déroulera à Ploufragan (22) 

Salle de quartier de la poterie 
12, rue de  la poterie 
22440 PLOUFRGAN 

Si vous êtes perdu : 06.73.21.06.66 (portable Cohérence) 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2016 de Cohérence 

30 avril 2016 à Ploufragan (22) 

 
Horaire Nature 

9h30 Accueil – Café 

10h00 Débat –Echanges 

 

«Local versus Mondialisation : Les territoires, leviers de la transition » 

 

- Carole Le Bechec, Co-présidente du Réseau Cohérence 

- Jean-Claude Pierre, Porte-Parole du réseau Cohérence  

- Raphaël Souchier est auteur et conférencier, il intervient aussi comme consultant 

européen en économies locales durables et en intelligence collective.  

Au cours des 25 dernières années, il a animé pour l’Union Européenne onze réseaux de 

coopération et projets d'échanges d'expériences entre collectivités, universités et 

entreprises à travers le continent. Il est aussi intervenu en tant qu'expert auprès de 

l’UNESCO, de l’UNHCR et du Conseil de l’Europe. Son dernier ouvrage s’intitule « Made in 

local ». 

- Débat –Echanges 

 

12h00 Repas tiré du sac / auberge espagnole 

14h00 

- 

16h30 

Assemblée Générale ordinaire 2016 

- Bilan moral (5 min) par Marc Pouvreau et Carole Le Bechec, 

- Bilan financier (15 min) par Marc Pouvreau et Julian Pondaven, 

- Bilan d’Activité Pôle Eau-Agriculture- Alimentation-Environnement-Santé par Carole Le 

Bechec et Jean-Bernard Fraboulet (10 min) 

- Bilan d’Activité Pôle Baromètres-Démocratie Participative par Armina Knibbe Pilote et 

julian Pondaven (10 min) 

- Calendrier 2016 

- Remue-Meninges pour la Journée de la transition du 24 septembre 2016  

- Renouvellement du Conseil d'Administration (20 min) 
 

 
 

    
 

Raphaël Souchier : Made in Local, emploi, croissance, durabilité : et si 
la solution était locale ?, Editions Eyrolles, octobre 2013 
 
 


