Journée Ressource & AG
Transition écologique ET solidaire
Citoyens, Acteurs des transitions, élus et techniciens de collectivités
locales, partenaires... l'Apes vous invite.

Jeudi 6 juin
2019

A l'association
Quanta
7 chemin du Grand Marais
Villeneuve d'Ascq

Quelles pratiques spécifiques ont les acteurs de l’économie solidaire face au défi que
représente la transition écologique et sociale ?
Jeudi 6 juin 2019, l'Apes vous invite à participer à une journée originale - mobile - attentive désirable - dédiée à cette question. Ce temps sera suivi par l'assemblée générale du réseau.

8h45 - Accueil - café...
Introduction aux échanges - Par Luc Belval - Président de l’Apes

9h30 - Marche dialoguée autour de la transition écologique ET solidaire
Attentes, pratiques et engagement des acteurs -

Animée par Martin Boutry - Rézom

10h45 - Pause !
11h - Atelier d'écoute active et de décryptage
Comment l'ESS s’implique dans la transition écologique et sociale ?
Ateliers :
- la transition énergétique - par Christian Bertaux – Solis et Elodie Delannoy - Citiz
- la transition industrielle et l'économie circulaire - par Dominique Hays - Les Anges Gardins et Laure Toulemonde - la Fabrique de l’emploi
- la transition agro-alimentaire – par Xavier Broussier - La Pioche et Pierre Wolf - La Ferme Trichon

12h - Table ronde : Quelles spécificités pour l'ESS dans la transition écologique et
sociale ?
En présence de 3 grands témoins : Alexandre Garcin, adjoint au Maire de Roubaix, en charge du développement durable, Isabelle Wisniewski, chef de
projet Euralimentaire et Sébastien Deviers, directeur du développement économique, communauté de communes de Pévèle Carembault

12h45 - Repas bucolique !
Synthèse de la matinée et ouverture
Par Bruno Lasnier, Coordinateur général national du MES (Mouvement pour l’Économie Solidaire)

14h - Animation "Vers un futur souhaitable"
Partage des constats qui touchent notre société et projection collective vers un futur désirable Animé par Lucien Petit - Cliss XXI

15h40 – 17h - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Renouvellement du collectif.
Modification du mode de renouvellement du collectif par tiers.

Inscription indispensable sur
https://frama.link/ESStransition2019

Toutes les infos sur apes-hdf.org

