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UN FILM INSPIRANT 
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, 
a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en 
s’occupant avec amour de leur progéniture, 
de leurs anciens et des arbres voisins quand 
ils sont malades. Il a écrit le bestseller La 
Vie Secrète des Arbres qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirmations 
ont été confirmées par des scientifiques de 
l’Université de British Columbia au Canada. 
Ce documentaire montre le travail minutieux 
et passionnant des scientifiques, nécessaire 
à la compréhension des interactions entre les 
arbres ainsi que les conséquences de cette 
découverte.

18h15 Ouverture de la salle

18h30 Film « L’intelligence des arbres, 2017, 80 mn »

20h00 Débat « Coopération, et si on s’inspirait de la nature ? »

21h15 Echanges avec la salle

21h30 Clôture de la soirée autour d’un verre de jus de fruits proposé 
par La Chouette Coop.

LA NATURE A BEAUCOUP À NOUS APPRENDRE !
Par exemple que les arbres et les champignons de nos forêts ont besoin les uns des autres pour 
vivre. En somme que la biodiversité, le vivant et ses formes de coopération constituent un modèle 
pour transformer nos sociétés.
L’Economie sociale et solidaire utilise des formes de coopération territoriales et citoyennes et 
porte des initiatives pour inclure les plus fragiles. Peut-elle s’inspirer de la nature pour améliorer 
ses modèles de coopération ? Peut-on imaginer des réponses nouvelles pour en renforcer les 
racines ? 

Les acteurs de l’ESS vous invitent à en débattre lors de cet évènement départemental du Mois 
de l’Economie sociale et solidaire.



DÉBAT : « COOPÉRATION, ET SI ON S’INSPIRAIT DE LA NATURE ? »

Animé par Jean-Lou Fourquet : ingénieur de formation, il a été impliqué dans diverses 
structures de l’ESS (Palanca, Allo Bernard, Bois & Cie), réfléchit “tout haut” sur les questions 
de transition en écrivant sur ApresLaBiere.fr et en faisant des chroniques sur le site “Arrêt Sur 
Images”. 

Faisons dialoguer scientifiques, spécialistes du vivant et acteurs de l’ESS pour imaginer des 
réponses nouvelles !

Marc Deconchat, directeur de recherche en écologie des paysages, INRAE, 
Laboratoire Dynafor (Castanet) www.dynafor.fr. J’étudie la biodiversité 
(faune et flore) dans les forêts des paysages agricoles et comment elles 
sont utiles pour les agriculteurs et d’autres activités humaines, par exemple 
en favorisant la circulation d’insectes bénéfiques pour les cultures. 

Leslie Faggiano, docteure en biologie, gérante et co-fondatrice de 
Symbiosphère. Spécialisée dans la conception et la fabrication de refuges 
pour la faune, notre Scop accompagne les particuliers, entreprises et 
institutions publiques de la mise en place jusqu’au suivi écologique.

Frédérick Mathis, Président de la Fondation Être, fondateur de l’association 
3PA qui accompagne l’humain et les territoires dans la transition écologique, 
à l’initiative de la 1ère Ecole de la transition écologique (Lahage).

Gérard Rey, président de l’Association Les Jeunes Handicapés (AJH) à 
Toulouse qui accompagne les personnes en situation de handicap tout au 
long de leur parcours de vie en veillant au respect de leurs droits, avec 
l’ambition d’induire un autre regard sur le handicap.

Julie Talbot, cheffe de projet de la Maison de l’Avenir Comminges Pyrénées, 
née du constat partagé par ses 4 membres fondateurs de la nécessité de 
voir émerger un lieu d’expérimentation et d’innovation, point d’entrée de 
tout porteur de projets, qui contribuerait à l’avenir économique et solidaire 
du territoire.

La Volte (Sous réserve), collectif d’éducation populaire qui accompagne des 
groupes à penser ou repenser la manière dont ils s’organisent et s’animent. 
La Volte intervient sur les dimensions humaines et collectives des projets 
et des organisations.

Une vidéo des échanges sera réalisée par l’association AJ Archipel de Tournefeuille (sous réserve).



INFOS PRATIQUES

Entrée libre, places financées par les partenaires.
Achat en ligne sur : https://utopiaborderouge.festik.net/
Les places non retirées au plus tard 15 mn avant le début de la séance seront remises 
en vente sur place.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

Utopia Borderouge
59 Av. Maurice Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
Métro Trois Cocus (Ligne B)

ORGANISÉ PAR :

Le comité territorial du Mois de l’ESS de Haute-Garonne, la Cress Occitanie, l’AJH, les 
Chemins Buissonniers et le cinéma Utopia. 

Soirée financée par :
La Maif Occitanie, la Mutualité Française Occitanie, la Cress Occitanie.

La Mutualité Française Occitanie et ses mutuelles se retrouvent au sein 
de l'ESS au travers des valeurs qu'elles partagent, comme la solidarité, 
la lutte contre les inégalités ou bien encore la démocratie. 

Cette soirée ciné-débat sur le thème de la coopération est la parfaite 
illustration du partenariat qui nous lie avec la CRESS depuis de 
nombreuses années.
https://occitanie.mutualite.fr/ 

La MAIF, structure mutualiste, porte les valeurs de l’ESS depuis sa 
création en 1934, entre autres par son fonctionnement démocratique 
et son absence d’actionnaires. Elle a renforcé son engagement pour un 
monde plus juste et plus durable en devenant « société à mission » en 
juillet 2020. 

Le sujet de la coopération, et le choix de l’aborder par l’observation du 
comportement des arbres, sont donc en parfaite adéquation avec nos 
valeurs. Construire cette soirée en « coopération » avec la Mutualité 
Française et la CRESS est aussi une illustration de la richesse du « faire 
ensemble ». 
https://entreprise.maif.fr/ 

https://lemois-ess.org/http://www.cressoccitanie.org/


