L'Association Zoein, la Fondation Zoein et la Coopérative Tilt vous invitent

18 & 19 MAI 2022 _ LILLE

Université Ephémère de Tilt
Tilt : 1ère Coopérative de
Transition Ecologique
pour l'expérimentation du Revenu de Transition Ecologique
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L'Université Ephémère de Tilt

18 & 19 MAI 2022 _ LILLE

Université Ephémère
Créée en mai 2019 à
Grande-Synthe, sous la forme d’une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), Tilt est
la première «Coopérative de Transition
Écologique », lancée en France sur le
principe de l’expérimentation du « Revenu
de
Transition
Écologique
»
(RTE)
conceptualisé
par
Sophie
Swaton,
enseignante-chercheure à l'Université de
Lausanne et présidente-fondatrice de la
Fondation Zoein.
Spécialisée dans les activités et métiers de
la transition écologique (tous domaines
d’activités confondus), la raison d'être et
d'agir de Tilt est de soutenir des initiatives
citoyennes et entrepreneuriales engagées
en faveur de la transition écologique.

L’expérimentation bat son plein avec son lot
de questionnements et de pistes d’actions
pour concrétiser de nouveaux modèles
économiques soutenables et des formes de
revenus et de solidarité pour soutenir les
activités locales de transition écologique.
Notre conviction profonde est qu’une
transformation écologique et sociétale se
concrétise
déjà
dans
les
territoires,
accélérons ensemble la mise en oeuvre de
nouveaux modèles économiques et de
développement intégrant la prise en
compte des besoins essentiels et les limites
planétaires !

L'Université Ephémère de Tilt constitue la 3ème étape de ce
cycle. Co-organisée par la Coopérative Tilt, la Fondation Zoein &
l’Association Zoein France, et avec l’appui de l’Institut Godin,
cette Université Ephémère est conçue comme un temps
«d’enquête », de capitalisation et de rencontres. Elle repose sur
une diversité de “regards croisés” entre chercheurs, experts,
citoyens, et acteurs de terrain impliqués dans les
expérimentations.

La Fondation Zoein, qui signifie « Vivre » en grec, a été fondée
en 2017 par Sophie Swaton, pour soutenir des projets de
transition écologique et solidaire. L’Association Zoein France
vise quant à elle plus spécifiquement à promouvoir à l’échelle
nationale le Revenu de Transition Écologique (RTE) et à
faciliter la mise en réseau d’expérimentations territoriales du
RTE via le développement de Coopératives de Transition
Écologique (CTE).
Zoein a engagé un cycle de capitalisation des
expérimentations du RTE en cours en France (Haute Vallée de
l’Aude, TERA en Nouvelle Aquitaine), sous forme d'Universités
Ephémères.

PROGRAMME
Je m'inscris

Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai

- Lille -

- Lille -

8h30 - 9h00 Accueil - Café
9h00 - 9h15 Mot d’ouverture
Caroline Lejeune, Présidente de la CTE Tilt
Sophie Swaton, Présidente de la Fondation Zoein
Nicolas Chochoy, Directeur de l’Institut Godin

9h15 - 10h15

Le Revenu de Transition Ecologique : de quoi parle-t-on ?
Fondements éthiques et cadre conceptuel par S. Swaton

Université Ephémère
Mardi 18 mai à 19h00
Conférence-débat « La primauté du vivant » par Sophie
Swaton et Dominique Bourg, au Bazaar Saint-So,
292 Rue Camille Guérin - Lille dans le cadre de Lille 3000
édition 2022 « Utopia ». Entrée libre.

9h00 - 10h15 Le RTE, ailleurs en France
Conférence interactive avec des représentants
de l'écosystème TERA , la Coopérative de la
Haute Vallée de l'Aude, la coopérative BaObab
(St Nazaire) et le PTCE Pays de France

10h30 - 12h30 Nouveaux modèles
économiques et dynamiques de
Conférence avec les entrepreneurs et les sociétaires de Tilt, coopérations territoriales
10h30 - 12h00
Tilt : ce qui s'est joué et ce qui se joue

première Coopérative de Transition Ecologique pour
expérimenter le « Revenu de Transition Ecologique »

12h00 - 13h30 Déjeuner
13h45 - 17h45 Ateliers ou visites
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8h30 - 9h00 Accueil - Café

Atelier 1 « Outils et démarche de suivi et d’évaluation de la
Coopérative Tilt pour accompagner la conduite du
changement»
Atelier 2 « Modèle économique de la Coopérative Tilt, les
formes de RTE mises en œuvre, et les logiques
contributives »
Visite 1 : Parcours d’entrepreneurs : le Pôle « mobilités
actives » de Tilt et son écosystème local. Lieu : Dunkerque
Visite 2 : Label Epicerie : tiers-lieu citoyen et solidaire.
Soutenir des activités porteuses de sens et leviers
d’insertion. Lieu : Coudekerque-Branche

Table ronde avec Frédéric Motte, Conseil
Régional Hauts-de-France, Président de REV3,
Rachid Cherfaoui, Président de l’Institut Godin et
PDG de la Maison d'Economie Solidaire,
Caroline Lejeune, Présidente de Tilt,
Pierre-Olivier Ruchenstain, Membre du CESE,
Joëlle Chalavoux, Conseillère départementale de
l’Aude
Grands témoins :
Dominique Bourg, Président du Conseil
Scientifique de la Fondation Zoein, Université de
Lausanne
Eloi Laurent, Sciences Po Paris – Université de
Stanford.

12h30 - 14h Cocktail déjeunatoire

Je m'inscris
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Adresse de l'événement
Maison Stéphane Hessel

Accès

Depuis les Gares Lille Flandres et Lille Europe : métro
Ligne 2, Direction Saint-Philibert,
station Porte de Valenciennes

Liens utiles
Tilt – Coopérative de Transition Ecologique : www.tilt.coop
Fondation Zoein : https://zoein.org

Podcasts
Série de podcasts sur le RTE à la Coopérative Tilt : Les Podcasts de Zoein

Contacts
Association Zoein
www.zoein.org
Jean-Christophe LIPOVAC
Directeur
jclipovac@zoein.org
06 45 61 86 82

Fondation Zoein
www.zoein.org
Alice KHELIFA
Communication, RP
alice.khelifa@zoein.org

INFOS PRATIQUES

235 Bd Paul Painlevé
59000 Lille

Université Ephémère

