TOUT CE QUE VOUS AVEZ

TOUJOURS VOULU SAVOIR POUR

Mardi 29 novembre, Salle Jean Vilar de Revin, de 16h45 à 21h00

Consommer et produire autrement

« MIEUX VIVRE
AU QUOTIDIEN »
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER !

16h45 ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA MANIFESTATION
17h15 PROJECTION FILM « NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT » DE JEAN-PAUL JAUD
A partir de l'initiative d'une municipalité d'introduire le bio dans la cantine scolaire du village, le
réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la
jeune génération. Un seul mot d'ordre : ne pas seulement constater les ravages, mais trouver
tout de suite les moyens d'agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas.

Se Loger,
Travailler,
Préserver,
S’informer
et communiquer,
Entreprendre,
Consommer,
Éduquer
...

19h10 LA CAPACITÉ D’INNOVATION DES STRUCTURES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
FACE AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ.
Témoignages d'associations ardennaises qui s'engagent dans le développement durable
avec des préoccupations sociales, économiques, environnementales et proposent des
solutions locales pour le développement de leurs territoires.
Thèmes abordés : la création de filières par les acteurs ardennais, la relocalisation des
compétences et des savoir-faire, la création de nouveaux emplois sur les territoires,
développer des circuits courts économiques, l'ESS un modèle de développement durable.
Avec COOPELIS (Ecoconstruction/Insertion), LEDA (Activités de valorisation de l’environnement,
production/gestion de toilettes sèches, Insertion), ILARD (Atelier de reconditionnement
informatique/Insertion), Eco Territoires (Eco habitat et comptoir bio, filière chanvre en lien avec les
agriculteurs du territoire), SCEA 4 Vents/RESO/Eco Territoires (Filière transformation produits agriculture
biologique), Collectif régional d'Education à l'environnement et au Développement Durable (la place
de l'éducation sur la problématique du développement durable, éducation à la citoyenneté)...

20h30 VERRE DE L'AMITIÉ

Vendredi 25 novembre 2011, 13h45 à 20h00,
Hôtel de Ville de Charleville-Mézières
Mardi 29 novembre 2011, 16h45 à 21h00,
Salle Jean Vilar de Revin
dans le cadre des

5èmes Rencontres de
l'Economie Sociale et Solidaire

5èmes Rencontres de l'Economie Sociale et Solidaire

Vendredi 25 novembre 2011, 13h45 à 20h00,
Hôtel de Ville de Charleville-Mézières
13h45 -18h00 VILLAGE ASSOCIATIF: « VERS LES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS... »
Les associations présentes mettront en place des animations et répondront aux questions du grand
public autour des thématiques suivantes:
Se Loger , Travailler, Préserver , S’informer et communiquer (multimedia), Entreprendre,
Consommer / acheter / manger, Éduquer et apprendre, S'évader, Aider et soigner, Participer et
coopérer (Citoyenneté / bénévolat / vie associative / solidarité internationale et humanitaire)
14h00 – 16h30 JEU COOPERATIF SUR LE THEME « ENTREPRENDRE AUTREMENT »
Jeu coopératif pour apprendre à entreprendre dans l'Economie Sociale et Solidaire à l'aide des
finances solidaires.
Animation: Edith Lévy , MACIF
Public visé: lycéens, étudiants: inscriptions obligatoires
17h00 – 19h00 FILM: « INVITATION AUX VOYAGES »
Film réalisé et présenté par l'association les Oliviers et soutenu par la Ville de Charleville-Mézières
dans le cadre des actions interculturelles.
Diffusion du film et échanges avec la salle: Chacun voyage à sa façon...et vous?
19H00 CLÔTURE DE LA MANIFESTATION ET VERRE DE L'AMITIÉ

