
Annexe 1 : Liste de la documentation disponible sur le site des Pactes
Locaux

89 Fiches BIP : 2007-2017 et documents associés

http://www.pactes-locaux.org/

Fiches BIP

• 1 – Charte des Pactes Locaux

• 2 – Journée de lancement de la Plate forme « Changer d’échelles du local à 
l’Europe »

• 3 – Capitalisation de la première étape régionale, Poitiers, décembre 2007

• 5 – Communiqué des Pactes Locaux

• 6 – Des alliances pour des territoires innovants et solidaires, les pactes 
locaux pour la cohésion sociale et l’emploi

• 7 – Manifeste du collectif des Pactes Locaux

• 8 – Penser une stratégie de changement

• 9 – Rencontre territoriale d’Auvergne 2008, 27 et 28 mai 2008

• 10 – Cahier de propositions des Pactes Locaux « Un + un = Trois »

• 11 – Pourquoi le développement local endogène reste t’il le parent pauvre 
des stratégies de développement ?

• 12 – Le modèle luxembourgeois : « Objectif Plein Emploi » un réseau de 
développement local et d’économie solidaire, Grand-Duché de 
Luxembourg

• 13 – Le Centre d’initiative et de gestion local d’ESCH-SUR-ALZETTE et le 
réseau OPE

• 14 – Projet de loi d’association d’intérêt collectif au Grand-Duché de 
Luxembourg

• 15 – Bridges for Inclusion, porté par le réseau EAPN: Etat des lieux 
européen au regard de l’inclusion sociale.

• 16 – Articuler la recherche avec l’expérimentation sociale

• 17 – Suivi des lauréats des trophées du tourisme responsable de Voyages-



SNCF.com

• 18 – Les avancées à mi-parcours de la Plate forme de travail européenne

• 19 – Acte fondateur du Centre Européen des Ressources des Groupements
d ‘employeurs

• 20 – Voyage d’étude: le tourisme responsable au Mali à Teriya Bugu (Mali)

• 21 – Qui sont les professionnels du développement territorial 
aujourd’hui ?

• 22 – le Collectif Equitess pour un pôle d’activités solidaires dans le 
quartier des Larris (Fontenay sous-Bois)

• 23 – La cohésion territoriale, troisième pilier du projet européen de 
cohésion

• 24 – Tourisme responsable et territoires

• 25 – Capitalisation Saint-Omer Métropolisation et territoires adjacents – 
solidarité et économie associées

• 27 – L’émergence historique de l’économie solidaire en France (1980-
2007)

• 28 – L’expérience forme et prend forme Capitalisation générale des 5 
étapes régionales 2007-2009

• 29 – Invention organisationnelle et nouveaux agencements institutionnels

• 30 – Fiches d’expériences réunies du dossier du participant à l’atelier 7

• 32 – Atelier 7 à Lux’09

• 33 – En route vers Lux’09: « un voyage apprenant »

• 34 – Journée Porte Voix / Communication Day

• 35 – Contribution au débat européen sur la gouvernance multiniveaux

• 36 – Journée Porte Voix / Communication Day

• 37 – Bilan et perspectives

• 38 – Coopération avec ALOE pour le suivi des activités en 2010-2011

• 39 – Des Pactes Locaux aux P’Actes européens - 23 novembre à Bruxelles

• 40 – Voyage Apprenant à la Maison de la Citoyenneté Mondiale de 



Mulhouse,22 et 23 juin 2010

• 41 – Coopération avec ALOE, rubrique étude de cas

• 42 – Préparation du Forum Asiatique de l’Economie Solidaire

• 43 – Vers des P’Actes européens : La promotion d’une économie 
territoriale coopérante.

• 44 – « Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des 
ressources naturelles », Elinor Ostrom

• 45 – Promouvoir une économie territoriale coopérante

• 46 – La lutte contre la pauvreté dans la stratégie européenne 2020 
(anglais; français)

• 47 – Contribution aux Etats Généraux de l’économie sociale et solidaire

• 48 – Compte-rendu d’un Voyage Apprenant en Algarve

• 49 – La préparation de la conférence de RIO+ 20 est engagée

• 50 – Cahier de propositions des P’ACTES Européens

• 51 – Europe 2020: Quelles réalité de terrain?

• 52 – Actualité des P’actes Européens

• 53 – Lancement des P’actes Européens à Berlin

• 54 – Actualité des P’actes Européens : bilan de janvier à juillet 2012

• 55 – « RIO+20 étendu » : le 20 juin 2012:Dialogues citoyens en duplex

• 57 – Acteurs de l’économie sociale et solidaire et les coopérations dans les
territoires

• 58 – Politique de cohésion:Nouveau cadre stratégique commun 2014-
2020

• 59 – Premier Voyage Apprenant du Cycle européen Grundtvig3 au 5 
octobre 2012, en Région Poitou-Charentes

• 60 – 3ème Forum asiatique de l’économie solidaire : Social Enterprise as a
Vehicle for Socio-economic Transformation of Communities

• 61 – 3ème Forum asiatique de l’économie solidaire :Social Enterprise as a 
Vehicle for Socio-economic Transformation of Communities



• 62 – Participation au Forum International de l’Economie Sociale et 
Solidaire, Montréal (Canada) 17-20 octobre 2011

• 63 – 2èmeVoyage Apprenant L’Écovillage de Cloughjordan Community Farm

• 64 – Troisième Voyage Apprenant accueilli en avril 2013 par la Société 
Coopérative Sesterzo; Italie

• 65 – Notions-valeurs-principes d’action d’une stratégie de transition

• 66 – Cycle Grundtvig :Fiches Notions

• 67 – News - Nouvelles P’actes Européens mars 2013

• 68 – Les rencontres du RIPESS :du Forum Lux’09 (Luxembourg) à 
Manila’13(Philippines)

• 69 – Expériences de l’ESS dans les territoires

• 70 – Voyage Apprenant à Edinburgh - 18-20 septembre 2013

• 71 – les expériences de l’ESS dans les territoires

• 72 – Premier Bilan de la Rencontre Manila’13

• 73 – Groupes de parole et appui aux chômeurs-Maison de la Citoyenneté 
Mondiale

• 74 – Dernier Voyage Apprenant du Cycle Grundtvig

• 75 – Cycle Grundtvig de Voyages Apprenants 2012-2014

• 76 – Cycle Grundtvig des P’actes Européens 2012-2014

• 77 – “Building Social Solidarity Economy as an Alternative model of 
development”:Workshop n°2 Manila, the Philippines, 15-18 oct 2013-

• 78 – Mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable, dans le Post
2015

• 79 – Assemblée générale des P’actes Européens et séminaire de travail 
pour préparer l’avenir

• 80 – Newsletter interne P’actes Européens n°1 FR-EN

• 82 – Newsletter interne P’Actes Européens n° 2

• 84 – Préparation des Rencontres Inter-Universitaires de l’ESS 2015

• 85 – Newsletter interne P’Actes Européens n° 4 FR/ENG



• 86 – Newsletter interne P’Actes Européens n° 5 FR/ENG

• 87 – Newsletter interne P’Actes Européens n° 6 FR/ENG

• 88 – AG P’actes Européens et séminaire de travail pour préparer l’avenir: 
« « Réussir la transition : Consolider le collectif et cheminer vers une 
autonomie de fonctionnement »

• 89 – Des inventeurs sociaux pour des territoires à vivre

• 90 – Bilan de 20 ans de relations partenariales Pactes/FPH

 91 – Voyages apprenants pour des étudiants en Ingénierie de projet ESS

Usage sous licence Creative Commons

En cas de problème pour le téléchargement de documents,  contacter
Martine.theveniaut4@orange.fr

Voir aussi le site socioeco.org 
le site de ressources documentaires sur l’économie sociale et solidaire. Ce
site recense 5 801 documents, 1 595 publications et 1 130 vidéos liés à 4
787 auteurs et 894 organisations. Il recense également 260 formations et
692 sites.

Consulter : rubrique organisme

Pactes Locaux www.pactes-locaux.org/: http://www.socioeco.org/bdf_organisme-
4_fr.html 

Les Pactes Locaux sont un collectif d’acteurs qui a su mobiliser sur un objectif, au-delà de
ce que chacun fait. Ils ont produit une contribution originale au débat français et
européen, en partant de leur expérience et de réalisations territoriales probantes qui
répondent à des problèmes clé d’aujourd’hui.

pacteseuropeens.fr/tiki_b/tiki-index.php 

http://www.socioeco.org/bdf_organisme-427_fr.html

Sept ans après le cahier de propositions n°1 de juillet 2004 1 + 1 = 3(external link) et
bien qu’éloignés géographiquement et parfois culturellement les uns des autres, la
démarche des Pactes Locaux, s’est élargie et nous avons réussi à avancer au-delà du
contexte français et à proposer la reconstruction d’un pacte territorial, économique et
social, à la hauteur des enjeux. La notion de pacte local s’est peu à peu étoffée, sur le fond
et avec d’autres partenaires, du fait de l’évolution générale, de relations ouvertes et
durables, de visites régulières sur les lieux de l’expérience, accueillies par leurs
promoteurs, pour observer, analyser et mieux agir. Des diagnostics, régulièrement

mailto:Martine.theveniaut4@orange.fr
http://pacteseuropeens.fr/tiki_b/tiki-index.php
http://www.pactes-locaux.org/


réappréciés et remis en débat public, avec l’appui constant de la Fondation pour le
Progrès de l’Homme, montrent bien que le global et le local interagissent et sont
indissociables.

http://www.socioeco.org/bdf_organisme-427_fr.html

http://www.socioeco.org/index_fr.html

www.socioeco.org/index_en.html 
et autres langues

Voir aussi  la page Redéfinir l’économie à partir du territoire
http://www.socioeco.org/bdf_axe-9_fr.html


