


La coopérative de territoire: outil pour le développement local 
durable

Série de 3 webinaires

Introduction: Le projet MECO

Le projet MECO porté par l’Université de Gênes (Italie) avec le GIPACOR - Groupement d’Intérêt Public 
de l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle comme partenaire Corse a 
pour objectif de lutter contre le chômage et le déclin économique des territoires ruraux, maritimes et 
urbains en développant l’auto-entreprenariat grâce à l’appui d’un système de coopératives dédiées à 
la création d’activités économiques, « coopératives de territoire », mobilisant les acteurs du territoire, 
dans une logique de développement durable dans les secteurs de la croissance bleue et verte.

La finalité est de créer un « hub » pour tous les projets coopératifs grâce à un système de réseau et de 
nouveaux services pour l’emploi et la création d’activité économique.

Le projet MECO est co-financé par le programme INTERREG Maritime Italie-France 2014-2020. La 
Legacoop Sardaigne et Ligure, le Pôle Technologique de Navacchio (Province de Pise), la Délégation 
Régionale des SCOP de PACA et Corse et le GIP Formation Académie de Nice sont également 
partenaires de ce projet.

Les objectifs des webinaires
 
Afin de diffuser les résultats du projet et faire connaître le nouveau concept de “coopérative de 
territoire”, une série de 3 webinaires est proposée à tous les acteurs locaux publics et privés, mais 
aussi à tous les porteurs de projet, engagés dans la revitalisation, l’innovation et le développement 
durable des territoires. Ces webinaires aborderont le thème des coopératives de territoire à la fois 
dans les espaces ruraux, les espaces naturels de montagne et dans le milieu marin selon les enjeux 
de l’économie bleue. Des exemples de coopératives de territoires déjà existantes ainsi que tous les 
éclairages nécessaires seront apportés afin de bien comprendre ce qu’est une coopérative de territoire 
et quelle peut être sa plus value pour les territoires.  

Les webinaires seront en français et en italien. Un service d’interprétation simultanée sera disponible.



http://bit.ly/MECO_19


Webinaire n. 1: Les enjeux et les perspectives pour les espaces ruraux 
19 Janvier 2021: 14.30 - 16.30

bit.ly/MECO_19 

Modérateur: Patrick TORRE
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Sébastien FREMONT, GIPACOR Groupement d’Intérêt Public de 
l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle
Mots de bienvenue

Antoine SEVENO, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse
Présentation du projet MECO

Remi BELLIA, Coopérative Sud Concept
Présentation du modèle de coopérative de territoire

Roberto LA MARCA et Isabella IPPOLITO , LEGACOOP Liguria
L’intérêt des coopératives de territoire en Ligurie à travers des exemples de 
bonnes pratiques 

Antoine SEVENO, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse
L’intérêt des SCIC en territoire de PACA à travers des exemples de bonnes 
pratiques 

Anne-Marie ISETTI, Cabinet de consultant AMIC
Présentation du Projet d’Écologie Économique de Territoire dans la vallée 
de la Gravona

Yannick LEGER, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ornano-Sartenais-
Valinco-Taravo
Les communes rurales et les coopératives de territoire: une nouvelle 
démarche pour redynamiser le développement des territoires?

Charles-Antoine PASQUALINI, Coopérative Sud Concept
Conclusions et perspectives pour les territoires

Fin du webinaire

http://bit.ly/MECO_19


http://bit.ly/MECO_20


Webinaire n. 2: Les enjeux et les perspectives pour les espaces 
naturels de montagne 

20 Janvier 2021: 14.30 - 16.30
bit.ly/MECO_20 

Modérateur: Patrick TORRE
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Sébastien FREMONT, GIPACOR Groupement d’Intérêt Public de 
l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle
Mots de bienvenue

Tommaso SCAVONE, Coopérative Sud Concept
Présentation du projet MECO 

Remi BELLIA, Coopérative Sud Concept
Présentation du modèle de coopérative de territoire

Pascal RINALDI, Parc Naturel Régional de Corse
Les besoins de revitalisation territorial des espaces naturels de montagne

Roberto LA MARCA et Isabella IPPOLITO, LEGACOOP Liguria
Témoignage réussi de coopérative de territoire en milieu montagnard

Antoine SEVENO, Délégation Régionale des SCOP de PACA et Corse
La SCIC: un nouvel outil au service de développement durable des 
territoires

Charles-Antoine PASQUALINI, Coopérative Sud Concept
Conclusions et perspectives pour les territoires

Fin du webinaire

http://bit.ly/MECO_20


http://bit.ly/MECO_21


Webinaire n. 3: Les perspectives pour le milieu marin selon les enjeux 
de l’économie bleue 

21 Janvier 2021: 14.30 - 16.30
bit.ly/MECO_21

Modérateur: Charles-Antoine PASQUALINI 
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Sébastien FREMONT, GIPACOR Groupement d’Intérêt Public de 
l’Académie de Corse pour la Formation et l’Insertion Professionnelle
Mots de bienvenue

Tommaso SCAVONE, Coopérative Sud Concept
Présentation des projets MECO et SEMINARE 

Virgil LENORMAND, Réserve Naturelle de Scandola
L’engagement des acteurs territoriaux pour un développement économique 
vertueux dans les espaces maritimes protégés

Stéphane CLEMOT, Bureau de conseil Idea Natura 
Les besoins du secteur nautique en Corse 

Fabien SCANAVINO, Coopérative Petra Patrimonia Maritima
Une démarche coopérative innovante dans l’économie bleue

Andrea BROGIONI, FAR Maremma 
Le projet SEMINARE: les coopératives de territoire dans la démarche 
Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL)

Patrick TORRE, Coopérative Sud Concept
Conclusions et perspectives pour les territoires

Fin du webinaire

http://bit.ly/MECO_21

