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La seconde édition des rendez-vous en Terres Durables vient de se conclure à la

Grainerie. La journée alternait ateliers, interventions et conférences voués à la

découverte de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC).

Organisé par l’association Terres d’EFC Occitanie, le rendez-vous touchait les dirigeants

de TPE et PME intéressés par ce nouveau schéma, à même de concilier performance

économique et développement durable. "L’économie de la fonctionnalité et de la

coopération est un modèle économique humaniste, durable, créateur d’emplois et de

lien social", détaille Élodie Guyot, secrétaire générale de l’association, qui a invité 7 chefs

d’entreprises adhérents à témoigner devant 70 personnes réunies à la Grainerie et une

quarantaine en visioconférence. Des témoignages qui ont interpelé Christian du Tertre,

président de l’institut européen de l’EFC, soulignant que "les entreprises qui se sont

exprimées montrent qu’à travers la relation de service avec ses clients et bénéficiaires, il

y a une volonté de comprendre et d’écouter les attentes".

A lire aussi : La Grainerie et les Arts du cirque à Balma
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"Ce système dominé par la �nance"

L’EFC prône donc un nouveau mécanisme, à l’écoute des collaborateurs, mais aussi des

usagers et clients. "Au lieu de partir de l’offre, poursuit Christian du Tertre, partons des

attentes des bénéficiaires, et construisons avec eux de nouvelles solutions". Selon lui, il

s’agit de renverser un schéma habituellement régenté par le monde financier et de

rendre le profit plus éthique, voire synergique. "Nous avons vécu une quarantaine

d’années pendant laquelle la globalisation a dominé le développement économique, avec

sa rudesse, sa brutalité et son incapacité à prendre en compte les enjeux écologiques",

décrit-il. Et de déclarer : "Ce système global, dominé par la finance, est en train de

s’effriter, de se confronter à des effondrements partiels. Cela doit être pour nous

l’occasion d’innover en termes de modèle et de promouvoir cette dynamique essentielle

fondée sur la coopération, en mettant à distance la compétition et la concurrence".

    Emmanuel Vaksmann
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