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Circuits courts
Titre

La Citta dell’Altra Economia, un centre commercial équitable et solidaire

Localisation
Contexte local

Italie, Rome
Le quartier des anciens abattoirs de Testaccio à Rome était de plus en plus délaissé et dégradé.
En même temps, au début des années 2000, la Municipalité de Rome souhaitait promouvoir la
consommation durable.
Centre commercial d’économie équitable et solidaire et promotion de l’économie alternative et
durable
2007 - …

Secteur
Année de
lancement/de fin
Origine du projet

Description

Chiffres clés

Résultats

Articulation ESS
et DD

Nature du
partenariat

En 2001, la ville de Rome a initié une consultation ouverte et informelle du secteur de
l’économie alternative afin d’organiser annuellement un Salon de l’économie alternative et
donner la parole à ce secteur dans le développement et la mise en œuvre des politiques de la
ville en matière d’économie alternative. Les associations consultées se sont réunies en un
Forum de l’économie alternative qui, fort du succès des salons, a proposé la création d’un
espace spécifiquement dédié à la promotion de l’économie alternative.
Un ancien abattoir a donc été rénové dans le respect des principes du développement durable
pour y installer un hall permanent d’exposition, un marché de produits biologiques et issus du
commerce équitable, des stands d’information (recyclage, énergies durables, …), des salles de
conférence et des boutiques.
Un site de 3500 m2, réunissant une dizaine de boutiques représentant plusieurs types
d’activités de l’ESS (commerce équitable, énergies renouvelables, recyclage, finance éthique, …)
En 2009, on comptait les visites d’environ 2000 clients par mois
Si ce projet a très bien fonctionné à ses débuts (nombreux visiteurs, sensibilisation des
citoyens, bonne collaboration avec les autorités publiques, …) et existe toujours aujourd’hui, il
faut cependant noter qu’il a souffert ces dernières années des changements de majorité
politique mais également de sa situation éloignée du centre-ville.
Réhabilitation d’un quartier délaissé pour développer des activités économiques durables
Bâtiments rénovés et remodelés dans le respect du développement durable et avec un mode
de décision participatif
Combinaison d’activités économiques, sociales et écologiques améliorant la qualité de vie des
Romains et offrant des opportunités aux personnes les plus vulnérables ; production locale,
circuits courts, produits durables, éthiques ou écologiques sont autant de caractéristiques qui
réunissent les différentes boutiques du centre
Elaboration et signature d’une charte de l’économie alternative, réunissant les acteurs autour
de valeurs communes : refus de l’exploitation des humains et de l’environnement, satisfaction
des besoins fondamentaux, promotion de ressources locales, transparence entre acteurs, etc.
Sollicitation des citoyens aux moyens de rassemblements, activités culturelles ou débats
augmentant le capital social de la communauté
Organisation générale du partenariat : pour l’élaboration du projet, autorités locales et
associations se sont réunies régulièrement, en restant constamment ouvertes à de nouveaux
participants. La décision finale relevait en dernière instance des autorités publiques, même si la
recherche de consensus a été toujours encouragée. L’espace lui est géré par un consortium
d’associations, sur lequel la ville de Rome n’a qu’une fonction de contrôle du respect des
objectifs fixés.
Les acteurs impliqués sont donc :
La Ville de Rome, dans le cadre de l’initiative « Soutien financier pour le développement socioéconomique des zones urbaines dégradées » : organisation de consultations, implémentation
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Sources et
informations
complémentaires

du projet, contrôle, location des espaces à prix démocratique, investissement pour la
restructuration du site (investissement de 5 millions d’euros, cofinancé également par le
Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi)
Une cinquantaine d’associations actrices de l’économie solidaire et alternative (commerce
équitable, agriculture biologique, finances éthiques, tourisme durable, …) : elles sont
autonomes dans la gestion de la cité, même si la dialogue est toujours présent avec les
autorités de la ville
 AVISE,
« Italie :
un
centre
commercial
100%
économie
solidaire »,


http://www.avise.org/spip.php?article1081

BOUVIER, Th, Construire des villes européennes durables, Tome 2, Cahier de la
Solidarité n°16, Think Tank européen Pour la Solidarité, 2009, pp. 348-350.
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/Tome2web.pdf



RESSOURCES SOLIDAIRE, « En Italie : un centre commercial 100% économie solidaire »,
22/04/2009,
http://www.ressources-solidaires.org/En-Italie-un-centre-commercial100#.UhsSVXabPMc
http://www.cittadellaltraeconomia.org/
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