Programme

Donnons
du sens à
l’économie !
Et si l’économie n’était pas qu’une
affaire d’argent ?
Il y a urgence à repenser la richesse.
Devenons plus riches de sens, de liens,
de la nature…
et entreprenons pour cela !
Nous, associations, entreprises
coopératives et collectifs informels mais
solidaires du bassin chambérien, vous
invitons à partager toutes nos richesses
pendant le mois de l’ESS.
Rejoignez-nous au cours de rencontresdébats, de bourses d’échanges, au
marché, en soirées festives…
Ensemble osons une autre économie !

mardi 4 novembre
soirée débat
Epargne locale et fonds solidaires :
une bonne manière de financer le
développement local
Venez échanger avec Adises Active autour
de sa société d’investissement solidaire,
et avec une plateforme de crowdfunding.
Aix-les-Bains, CALB (1 500 bd Lépic)
> de 18h à 20h
jeudi 6 novembre
tractage / animation festive musicale
Lancement du mois de l’ESS
Chambéry, place du Palais de Justice
(marché bio) > de 15h à 19h

mercredi 12 novembre
rencontre / débat
Entrepreneur/salarié au sein d’une
coopérative : et si c’était fait pour vous ?
Rencontre avec des entrepreneurs intervenant sur des secteurs d’activités variés.
Chambéry, bar Le Bruit qui Court
(87 rue Ste Rose) > 18h30

du jeudi 20 novembre au 13 décembre
jeu-concours
2e fête de la conso alternative
Promotion des commerces ayant des démarches sociales, solidaires, équitables,
écologiques, bio et/ou locales.
Chez la vingtaine de commerçants
participants

dimanche 16 novembre
bourse aux livres animée
SOLI’LIVRES
7e Bourse aux livres solidaire.
Drumettaz Clarafond, salle polyvalente
> XXh

vendredi 21 novembre
conférence-débat / spectacle participatif
Mal-être au travail et pouvoir d’agir
Soirée en 3 séquences associant brefs
exposés, débats participatifs et production
artistique.
Apportez de quoi grignoter, nous prévoyons les boissons.
Chambéry, centre social des Combes
> de 19h à 22h

mardi 18 novembre
conférence / networking
L’économie collaborative : que faut-il en
attendre... localement ?
Echanges et ateliers participatifs sur
l’économie collaborative.
Jacob-Bellecombette, Université de
Savoie, espace de vie étudiante > de 18h
à 23h
mercredi 19 novembre
projection film / échange
Echange paysans
Il est question d’une rencontre de paysans
roumains et français.
Chambéry, bar Le Bruit qui Court
(87 rue Ste Rose) > XXh
jeudi 20 novembre
conférence participative
La ville jardinée
Dans les jardins urbains du monde, les
habitants gèrent en commun l’espace :
aménagements, embellissement, cultures
et convivialité.
Chambéry, serres du lycée Horticole du
Bocage > de 17h45 à 19h45

dimanche 23 novembre
stand d’information / aide à la réparation
Donnez et repartez à vélo !
Zone de gratuité tout objets dont vélos +
Vélobricolade Mobile pour aider les personnes à réparer ces vélos...
Chambéry, le Phare > de 10h à 18h
dimanche 23 novembre
journée animations
Un dimanche de récup !
Des richesses cachées dans nos déchets…
Chambéry, Le Phare > de 9h30 à 18h
lundi 24 et mercredi 26 novembre
don de vélos + matériel
Débarrassez-vous de vos vélos !
Récupération de vélos et matériel vélo
à but de réemploi au sein de l’atelier La
Vélobricolade.
Chambéry, Vélobricolade (58 rue Fodéré)
> de XXXh

mardi 25 novembre
atelier créativité
Passer d’une idée solidaire à un projet
collectif
Faire émerger des idées de création d’activité dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire.
Aix-les-Bains, CALB (1 500 bd Lépic)
> de 9h à 12h
mardi 26 novembre
spectacle déambulatoire
C’était un petit jardin
Par la compagnie Trompe-Jacqueline.
Chambéry, serres du lycée Horticole du
Bocage > de 19h45 à 20h30
jeudi 27 novembre
tractage, diffusion
Gagnez au change passez aux lavables
Pourquoi il est urgent d’arrêter les
couches jetables ?
Chambéry, place du Palais de Justice
(marché bio) > de 15h à 19h
vendredi 28 novembre
soirée info-festive
Entreprendre en coopérative
Venez découvrir 10 bonnes raisons de
créer ou reprendre en SCOP ou en SCIC.
Chambéry, bar Le Bruit qui Court (87 rue
Ste Rose) > de 18h à 20h
mardi 18 novembre
projection film-documentaire
Sacrée croissance !
En présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin.
Chambéry, cinéma l’Astrée > 20h30
samedi 22 novembre
Animations et inauguration officielle
Avec l’Elef, faites tourner la monnaie !
Mise en circulation de la monnaie locale et
citoyenne de Chambéry
Chambéry, place de l’Hôtel de Ville > de
10h à 16h
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Les Amis de la Terre
Atemia
ASDER
Colibri
Collectif Les cinq sens
Energie Partagée
FIL
Parc des Bauges
Terre de Liens
Rhône-Alpes Energie Environnement
Le collectif Semaine
de la solidarité internationale
le Club des entreprises
de l’Université de Savoie
Savoie Léman solidaires
STAC

www.rencontres-solidaires.org

