ECOGIT’ACTIONS : ECO-PRATIQUES EN ACTIONS !
Gîte convivial - Espaces de travail en partage - Formation & Animations

SDD 2014 à la Roche Bleue
« Consommer autrement ! »
Journées Portes ouvertes
du 2 au 5 avril 2014

TABLE
RONDE
Jeudi 3 avril
2014
18h-20h

Préservation des ressources (matérielles & humaines), pression foncière, évolution des
compétences et des métiers, envie de donner un sens ou un rebond à sa vie
professionnelle… les raisons sont multiples d’entreprendre « autrement ».
Autrement avec les autres : travail en réseau (associatif, coopératif ou collaboratif),
travail en espace partagé (coworking, télétravail …), travail en temps partagé,
Autrement avec son environnement au sens large : cohérence avec le label Vignerons
Développement Durable (VDD) ou l’écolabel européen Hébergement Touristique…
Quels que soient leur métier, leurs clients ou la structure juridique de leur entreprise,
ce qui relie nos témoins, c’est cette volonté de travailler dans le respect de l’humain et
de notre environnement.
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Les échanges ont porté sur ces initiatives au quotidien, l’intérêt et les éventuelles
limites de ces démarches.
En introduction de cette table ronde : MM Thierry OVIZE - Président de BGE
Perspectives (accompagnement à la création/ reprise d’entreprise) et Jean-François
GUEIDAN – Président de Potentiel (Couveuse pour entrepreneurs à l’essai) ont signé
deux conventions de partenariat avec Séverine OPSOMER pour Ecogit’actions,
(espaces de travail en partage et organisme de formation en DD/RSE) afin de dynamiser,
par l’exemple, un DD pragmatique sur le territoire.

De gauche à droite : Ch. LAMBOLEY ; S. OPSOMER ;
T. OVIZE ; JF GUEIDAN ; Ch. DUMOULIN, M. JOSEPH
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Nos 5 témoins ont largement débattu avec la salle :
Charles
LAMBOLEY,
responsable
commercial
/
oenotourisme
de
la coopérative Vignerons des Terres secrètes a exposé la démarche du label VDD
ainsi que le mode de travail coopératif de la cave. 120 vignerons sont engagés à
travers ce label Vignerons du Développement Durable à produire un vin de qualité,
respectueux des ressources et de l’homme. Les 2 viticulteurs également présents ont
insisté sur le côté progressif de cet engagement, la mise en place de critères, le mode
de gouvernance et la transparence, la volonté également d’être rentable, ce qui ne
doit pas être mésestimé : « Travailler autrement c’est du concret, nous ne sommes pas de
doux rêveur : être responsables et rentables c’est notre réalité. »
Maryline JOSEPH, en couveuse, vient de créer CAP TPE (Conseil / Accompagnement
/ Proximité) : des services à la carte pour décharger les TPE, en manque de personnel
qualifié, de ce qui ne constitue pas leur cœur de métier & en lien avec les experts
incontournables (comptable, assureur, …). Elle a expliqué son parcours de création
ainsi que l’intérêt de la mise à disposition en temps partagé de ses compétences.
Elle travaille en entreprise chez ses clients et en télétravail, ce qui ne semble pas
surprendre les artisans qui lui confient qui son plan de trésorerie, qui sa stratégie de
communication.

Arrivée du public -quelques « coworkers » présents : Patricia VOISIN (debout), François
LAVESSIERE ou Michel DEMOULIN, ainsi que deux viticulteurs VDD.
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Charles DUMOULIN est gérant de la SARL Atelier Nature, un bureau d’étude expert
en biodiversité, qui développe également des applications smartphone, à destination
des opérateurs touristiques. Il a exposé son passage de couveuse en SARL, l’embauche
de son premier salarié, l’intérêt qu’il trouve dans le coworking à Ecogitactions/ La
Roche bleue.
D’autres coworkers présents dans la salle ont complété son propos : François
LAVESSIERE (SARL Altermap – expert en géomatique) a souligné l’aspect ressourçant
d’avoir un bureau à la campagne à 10 minutes de Mâcon « Je gagne en concentration et
donc peut réduire mes plages de travail ». Patricia VOISIN (Cap vers la relation – autoentreprise) a indiqué « En venant ici, je légitime mon travail. Moi aussi, je pars travailler
et mon entourage me demande comment était ma journée, ce qui n’était pas le cas
auparavant ».Et même si Patricia n’est présente que deux jours par mois, ce
changement de regard lui a donné un nouvel élan dans son activité. Michel
DEMOULIN (MD71 – en coopérative CABESTAN) semblait bien d’accord, lui aussi vient
deux jours par mois, pour échanger avec les autres, prendre du recul, s’informer.
Anne-Laure FOURNIER, qui représentait Amélie PATAY directrice de BGE
Perspectives et de la Couveuse « Potentiel », retenue aux Trophées régionaux de la
RSE sur Dijon ce même soir, a terminé sur les rôles respectifs de ces deux
associations pour l’accès à l’entreprenariat.
Comme il a été dit par Charles LAMBOLEY « Seul, on va plus vite, ensemble on va plus
loin ! » et certainement dans le temps …
Les débats ont souligné le côté pragmatique, de bon sens et progressif de chaque
démarche. Et Séverine OPSOMER de conclure « Quelque soit notre statut juridique,
ici pas de clivage, nous n’opposons pas ESS et économie capitaliste, les bonnes pratiques
et les autres, nous ne sommes pas donneurs de leçons. Chacun est complémentaire de
l’autre, tous tournés vers l’innovation. Vivre l’écoresponsabilité : c’est l’adopter ! ».
Une dégustation de vins des Terres secrètes a clos dans la bonne humeur ce débat
de haute qualité.
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