JUIN 2006...

LES ÉCOSSOLIES

9, 10 ET 11 JUIN À NANTES 1ER GRAND RASSEMBLEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE...
Place de la Petite Hollande et Quai François Mitterrand à Nantes – Entrée libre du vendredi 14h au dimanche 18h

LEVER DE RIDEAU SUR LES ÉCOSSOLIES 2006 !!!...
Voilà deux ans que l’association Les Écossolies et plus de 400 acteurs préparent cette grande rencontre populaire avec
l’appui de Nantes Métropole, du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique et de la Carene.
Dans sa vie de tous les jours, très souvent et parfois sans le savoir, chacun d’entre nous rencontre cette économie. En tant que parent, jeune,
retraité, acteur impliqué dans une association, consommateur ou producteur… Dans l’accès à la santé, à l’emploi, aux services à domicile
ou aux loisirs… Nous sommes en effet tous concernés par l’ESS !
L’économie sociale produit des richesses, avec une priorité : assurer la qualité de vie, dans nos quartiers, en ville comme à la campagne.
Grâce à ses acteurs, ses services et ses pratiques, elle renforce le lien social et la solidarité.
Parce que l’ESS répond à nos besoins, à chaque étape de la vie ;
parce que l’ESS fédère associations, coopératives, mutuelles, fondations et organismes d’insertion ;
parce que l’ESS voulait depuis longtemps donner rendez-vous aux nantais et aux habitants des Pays-de-la-Loire,
l’association Les Écossolies vous invite aujourd’hui à partager cette aventure unique “co-construite” par des acteurs différents de par
leur histoire, leur taille, leurs métiers, leurs actions… un moment privilégié pour rencontrer l’économie sociale d’ici et d’ailleurs, nationale
et internationale.
Le temps est venu de débattre, échanger, s’informer, faire la fête… et de le montrer ensemble, tout au long du mois de juin :
l’économie peut participer à la construction d’un territoire et d’une société plus solidaires.

Contact et information : www.ecossolies.fr ou 02 40 89 33 69
Photographie : Franck gérard // Pannecé / Le Wagon / Association de producteurs et magasin fermier bio

L’association Ecossolies : Co-présidentes : Andrée Terrien / Ouvre-boites 44. Laetitia Degoulange / Finansol. Vice-président : Joseph Merlet / Chambre Régionale d’Economie Sociale. Trésorier adjoint : Serge Daniélou / Boutique
de Gestion Ouest. Conseil d’Administration : Pascale Bosque / Oser-Forêt Vivante. Marie-France Burgaud / Vice-Présidente de Nantes Métropole. Grégoire Delrue / FONDES. Jean-Bernard Desmond / Association des Comités
d’Entreprise de Nantes et sa Région. Marie-Louise Georgen / Maison des Hommes et des Techniques. Alain Guine / Conseiller communautaire de Nantes Métropole. Damien Labrousse / Chargé de mission. Annie Leveiller
/ Animation Rurale 44. Jean-Philippe Magnen / Conseiller communautaire de Nantes Métropole. Gildas Maquaire / SCOPIC. Renaud Monnin / Responsable d’un foyer d’hébergement. Christine Noblet / Union Régionale des
Sociétés Coopératives Ouvrières de Production. Marie Rolland / La Luna. Marï-am Sao / Tak-Après). Nathalie Schieb-Bienfai / Institut d’administration des Entreprises – Créactiv’. Jacques Stern / Mutuelles de Loire-Atlantique.
Secrétaire générale : Amélie Lestienne.
Ont participé à la réalisation des Écossolies : José Aubry / Radar. Adeline Bardet / Scopic. Sylvie Barrière / DA conseils. Céline Berneron. Julien Breton / Scopic. Big Band. Thiphaine Cam / Maison des Citoyens du Monde. Agnès
Check / Maison des Citoyens du Monde. Hélène Combe / Observatoire de la Décision Publique. Ludovic Dupeux / Les Petits Débrouillards de Loire-Atlantique. Edouard Gassin. Jean-Paul Huard / Nantes Métropole. Yvon Jégouzo
/ DEMS Production. Damien Labrousse / Radar. Matthieu Lebot / Concept Plastique. Magali Le Clanche. Edith Le Poder / Tout Un Programme. Gwenaël Le Roux / Araïs. Gildas Maquaire / Scopic. Orge et Olives. Pick Up Production.
Sandrine Richardeau / Radar. Marie Rolland / La Luna. Marï-Am Sao / Tak’Après.
Photographie : Collectif Nantes-photo.com / Les Petits Débrouillards 72 / Vulgarisation scientifique et technique, et éducation à l’environnement / Le Mans

9, 10, 11 JUIN... 400 EXPOSANTS,
7 SECTEURS, 44 ESPACES THÉMATIQUES...
Les Écossolies plantent leurs tentes !
Porte d’entrée sur l’Économie Sociale et Solidaire, les Écossolies dévoilent ces visages pluriels. De nombreuses structures
(associations, coopératives, mutuelles…), mobilisées sur le site, font connaître leurs initiatives et réflexions dans des secteurs
variés. Une diversité à découvrir de tente en tente ou lors des “coups de projecteur” donnés chaque jour.
Des rendez-vous proposés par les exposants eux-mêmes pour éclairer leurs actions.

En route pour la mobilité
Stand n°1
Déclic Mobilité, Fédération des maisons de quartiers de Saint-Nazaire, L’Atelier, Mécanord, Plan
Local d’Aide à la Mobilité.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi, à 17h30 : Table de discussion sur la culture de
la mobilité.
Samedi, à 14h00 : Table de discussion sur l’apprentissage
de la mobilité : le programme de formation à la mobilité de
base, auto-école sociale.
Dimanche, à 16h30 : Table de discussion sur les besoins
logistiques et financiers pour pratiquer une mobilité autonome.

Assurance des biens
et des personnes
Stand n°2
MACIF, MATMUT
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi, à 16h00 : Échanges sur la prévention des risques menée par la MACIF.

Services à domicile
et emplois familiaux
Stand n°3
Association d’Aide Familiale Populaire (AAFP)CSF, Aide à Domicile et Activités Regroupées
(ADAR), Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
Aide à Domicile pour Tous 44 (ADT), Aide à domicile, Emplois familiaux (ADEF), Association
Nantaise d’Aide Familiale (ANAF), DOMUS.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi, à 16h30 : Présentation de la plaquette commune
réalisée par les associations d’aide à domicile et emplois
familiaux.
Samedi, à 11h30 : Séquence sur les métiers de l’aide à
domicile organisée par Culture et Liberté.
Dimanche, à 12h00

Les Mutuelles Solidaires :
accès à la santé pour tous
Stand n°4
Mutualité fonction publique, Mutualité française
44, Mutuelle Atlantique.
✷ Coups de projecteur ! : Vendredi à 15h00, Samedi à
15h30 Dimanche, à 11h30. Pendant les 3 jours :
Expression de messages de solidarité grâce à l’intervention des comédiens de la LINA. Photos des messages et
accrochage sur une fresque.

La santé solidaire :
être acteur de sa santé
Stand n°5
Alternative Psy, Association Santé Migrants Loire
Atlantique (ASAMLA), Association AIDES, Centre
de Dépistage Anonyme Gratuit (CDAG) / CHU
Nantes, Centre Social Spécialité “Recherche et
Rencontre”, Conseil Général direction générale
adjointe de la Solidarité, service Vie Sociale et
Insertion, Inter-Faces, La Ligue contre le cancer,
Mutuelle Atlantique.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 15h30 : Échanges au Café psycho à 17h00
“Est-ce que la parole soigne ?” ; Scènes de théâtre avec
Recherche et rencontres.
Samedi à 16h00 : Rencontres sur “Qu’est-ce que la psychologie ?” au Café psycho à 16h30.
Dimanche à 11h00 :
Animation permanente à partir de jeux interactifs, Trivial
Poursuit, jeux de pistes.

Engagement et
citoyenneté des jeunes
Stands n°6-7
Association de la Fondation Étudiante pour la
Ville (AFEV), Amnesty International, Anophele,
Atelier des Initiatives, Association pour la
Solidarité en France (ASEF) (banque alimentaire
pour les étudiants), Autour du monde, Europa
Production Nantes, Fédération des Amicales
Laïques 44 (FAL), GENEPI (Groupement
d’Etudiants National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées), Handisup, Les poussins
Pot’arts, OREA, Secours Populaire, Commission
jeune, Unis-Cité.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi : Débat “Non à la discrimination : un autre regard
sur la différence” à 15h00 ; présentation à 18h00 .
Samedi : Informations sur le service volontaire et le recrutement à 10h00 avec Unis cité ; présentation à 12h00 ;
Échanges inter-associatifs “Pouvoirs publics et initiatives

Citoyenneté, autonomie
et respect pour les femmes
Stand n°8
Association des Paralysés de France (APF),
Centre d’Information Féminin et Familial-Centre
d’Information des Droits des Femmes (CIFFCIDF), Espace Simone de Beauvoir, Et nous ?, Ni
putes, ni soumises, SOS Femmes.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 17h00
Samedi : Table de discussion sur “l’élargissement des
choix professionnels”, à 11h00.
Dimanche à 16h30
Pendant les 3 jours : Fresque à réaliser par les visiteurs sur
“Que représentent pour vous la mixité et l’égalité ?” ; QCM
sur les droits des femmes.
Cet espace est soutenu par la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Égalité.

Enfance et parentalité
Stands n°9-10-11
À l’abord’âge, Animation Rurale 44, Association
Connaissance, Atelier de peinture expression,
Centre de Formation d’Éducateurs de Jeunes
Enfants (CFEJE), Champ d’enfance, FAL 44, lire
et faire lire, Handicap et scolarité, Les 3 ailes,
Loisirs pluriels, Mutuelle Atlantique Enfance et
Famille, Relais Enfant Parent Incarcéré (REPI),
Sauvegarde de l’enfance 44, médiation familiale,
UDAAFAM 44.
✷ Coups de projecteur ! : Vendredi à 16h30 R
Samedi : présentation à 10h00 ; petit-déjeuner débat animé
par Champ d’Enfance et initiation au massage bébé avec
l’association Connaissance, le matin ; Initiation à la langue
des signes, mise à disposition de jeux adaptés et animations par l’équipe de Loisirs Pluriels, à 14h00.
Dimanche : présentation à 10h00 ; petit-déjeuner débat
animé par Champ d’Enfance, le matin.
Pendant les 3 jours : Café des enfants, échanges sur la
parentalité, atelier créatif.

Atelier multimédia
intergénérationnel
Stand n°12
Médiagraph, Office des Retraités et des Personnes
Agées de Nantes (ORPAN).
✷ Coups de projecteur ! :

Samedi à 11h30, Dimanche à 12h00

Vivre sa retraite autrement
Stands n°13-14
Association Les Cheveux Blancs, Espace retraités de Saint-Herblain, Jardins d’hiver, Les
Babayagas, Les filles de mères, Le relais capimmec, Maison d’accueil Le Bois Hercé, Mutualité
retraite, Office des Retraités et des Personnes
Agées de Nantes (ORPAN), REVEA.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi : les retraités se mobilisent : solidarité entre les
générations à 16h00.
Samedi : Débat sur la vie en établissement
“Intergénérationnalité… et la vie continue !”, à 14h30 ;
Chorale de personnes retraitées, à 16h00.
Dimanche à 11h00. Témoignage et échanges autour du
passage à la retraite – Organisé par le groupe pilote de
l’ORPAN.
Pendant les 3 jours : Recueil de l’expression des visiteurs
via un arbre à envies et accrochage tout au long du week end :
“le droit d’avoir envie”, présence continue des bénévoles de
l’ORPAN pour accueillir et conseiller les nouveaux retraités,
présence continue de mutualité Retraite pour informer sur
l’entrée en établissement.

Agir pour le droit au logement
Stand n°15
Association Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL), Association Nationale des
Foyers Jeunes Travailleurs (ANFJT), Fédération
des Associations pour la Promotion et l’Insertion
par le Logement (FAPIL), Foyer Jeunes
Travailleurs Édit de Nantes, La Fraternité, Le
temps pour toit, Une famille un toit, Union
Régionale des Foyers des Jeunes Travailleurs
(URFJT).
✷ Coups de projecteur ! :

Samedi : informations par le Temps pour Toit : “de la première rencontre à la cohabitation” ou comment se
construise les duos, à 11h. Tables de discussion “Mixité
sociale : réalité ou fiction ?” et “Quelle politique du vivre
ensemble ?”, à 16h30.
Dimanche : Table de discussion sur “La médiation entre
l’offre et la demande de logement : accompagnement des
personnes dans l’accès et le maintien dans le logement,
accompagnement des bailleurs dans le développement des
solidarités”, à 11h30.

Solidarité
internationale
Engagement ici pour
les droits et la solidarité
Stand n°16
Agir ici, Collectif Éhique sur l’Étiquette, Maison des
Citoyens du Monde Ritimo, Nord-Sud Agir Pour le
Commerce Équitable (NAPCE), Starting Block,
Survie 44, la Cimade, le GREF, Asseco CFDT.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 18h, Samedi à 17h, Dimanche à12h30.

Animations
Stands n°17-18
MCM, Agriculteurs Français et Développement
International Pays de la Loire, Tourisme et
Développement Solidaire, Frères des Hommes,
CamDam, Nord-Sud Agir pour le Commerce Équitable, Tak Après, Bolivia Inti Sud Soleil, Kalz A Dud,
Artisans du Monde, Collectif Éthique sur l’étiquette,
CFDT, Starting Block Ouest, Survie 44, Nantes
Guinée, la Cimade, Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement, Comité 44 de soutien aux
otages de Colombie, Carambenor, Amina Amazonie.
✷ Coups de projecteur ! : R

Vendredi : Mix images, sons sur la solidarité internationale
ici et là bas, Kalz A Dud, à 15h et 18h30 ; Jeux du Monde,
Maison des Citoyens du Monde, à 15h30 et 16h30.
Samedi : Petit déjeuner solidaire Maison des Citoyens du
Monde, Nord-Sud, Nantes Agir pour le Commerce Équitable
(NAPCE), Artisans du Monde, CamDam, Tak’Après à 10h et
à 12h ; Mix images, sons sur la solidarité internationale ici
et là bas, Kalz A Dud, à 12h et 18h30 ; Jeu d’éducation à la
citoyenneté et au développement Starting Block Ouest pour
les jeunes de 10-15 ans, à 15h30 et 17h.
Dimanche : film – débat sur l’intégration des minorités
porté par Frères des Hommes, le Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement et la CIMADE ; Mix images, sons sur la solidarité internationale ici et là bas, Kalz A
Dud, à 11h et 18h30 ; Film-débat sur L’agroécologie, Amina
Amazonie, à 15h ; Atelier de fabrication et création d’écobijoux, Amina Amazonie, à 16h. 16h45-17h45 Conte et
musique africaine par la Cie Desiderata.

Coopération
avec l’Amérique Latine
Stand n°19
Association Franche Haïti Artibonite Desdunes
(AFHAD), Amina Amazonie, Ancien Volontaire
Equateur, Bolivia Inti, Comité de soutien 44 aux
otages de Colombie, Échanges et Solidarité 44,
Frères des Hommes, Nord-Sud Agir pour le
Commerce Équitable.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 17h30, Samedi à 16h, Dimanche à 16h30.

Coopération avec l’Asie
Stand n°20
Artisans du Monde, Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement (CCFD), Enfants
Réfugiés du Monde, Frères des Hommes, Nord
Sud Agir pour le Commerce Équitable.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 16h30, Samedi à 13h30, Dimanche à 11h.

Coopération avec l’Afrique
Stand n°21
Africagora Nantes, Agriculteurs Français et
Développement International, ARCADE, Batik
International, Groupement Retraités des
Educateurs Sans Frontières, Enfance Action
Madagascar, Plate-forme Guinée, La Malina,
Mémoire d’Outre-Mer, Tak Après, Thé Attaaya,
Tourisme et Développement Solidaire, Survie 44,
Eau Vive, Fraternité Multicolore, Horizons
Nouveaux, Nord Sud Agir pour le Commerce
Équitable.

Table de discussions : Appui au développement des sociétés civiles et politiques par Tourisme et Développement
Solidaire (TDS) et Frère des Hommes, de 19h00 à 20h.
Samedi : présentation à 10h ; Film débat sur les Droits des
travailleurs, au travers de l’exemple indien, avec Artisans
du Monde, Collectif Éthique sur l’Étiquette, la CFDT de 14h
à 15h15 ; Démonstration de cuisine solaire et dégustation
avec Bolivia Inti Sud-Soleil à 14h et 18h ; Table de discussions “La santé comme bien public” avec Survie 44 et
Nantes Guinée de 18h à 19h.
Dimanche : présentation à 13h.

Entreprendre
et travailler
autrement,
emploi, insertion
L’insertion sociale
et professionnelle par
l’activité économique
Stands n°23-24-25-26
Parcours d’insertion à travers une mise en
scène de : Le réseau des Chantiers d’Insertion :
Arbres, ATAO, Jardins du Cœur, Nantes Écologie/L’air Livre, Orvault Cœur d’Estuaire et
Agglomération Nantaise (Ocean), Oser Forêt
Vivante ; L’Union Régionale des Entreprises
d’Insertion : Actif Ouest, ADC Propreté, Chantier
vert Environnement, Envie 44, Hepdalé Nantes
Service, Icare, Inserim,(Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion), Le Relais Atlantique ; La
Coordination des Comités et Organismes d’Aide
aux Chômeurs par l’Emploi (COORACE) : CAAP
Ouest, PARTAGE 44, Oser Forêt Vivante,
Solidarité Orvault Relais Emploi Cens (SOC ORE) ;
Les Centres d’Aide par le Travail (CAT) : ADAPEI,
Centre d’Aide par le Travail (CAT) ARTA, Centre
d’Aide par le Travail (CAT) la Cholière, Sésame
Autisme.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 15h30, Samedi à16h30, Dimanche à 11h30
Tables de discussion : “Le lien social”, partenariat du centre socio-culturel René Couillaud et des Jardins du Cœur.
“Comment travailler ensemble face aux marchés publics,
sans entrer dans une concurrence contre-productive ?”. “La
santé, c’est la vitalité”, partenariat entre la ville de Rezé et
Oser Forêt Vivante.

Se préparer à l’emploi
Stand n°27
Centre de Ressources Informatiques (CRI),
Culture et Liberté, Equal Senior Attitude,
Groupement Interprofessionnel Régional pour
la Promotion de l’Emploi des personnes
Handicapées des Pays de la Loire (GIRPEH),
Cap Emploi, Handisup, Motiv’action, Retravailler,
Un parrain un emploi, Union Régionale des
Associations de Parents d’Enfants Déficients
Auditifs (URAPEDA).
✷ Coups de projecteur ! : Vendredi à 16h.
Samedi : présentation à 14h ; Table de discussions
“S’impliquer dans la lutte contre le chômage”, à 14h30.
Dimanche à 16h30.

Emplois et métiers de
l’économie sociale et solidaire
Stands n°28 et 29
Maison de l’Emploi, Mission Locale, Coopérative
Ressources Solidaires, Interface Compétences.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 17h30, Samedi à 11h. Présentation : Les
métiers des banques et assurances. Les métiers des services à la personne. Les métiers du grand âge. Les métiers de
la santé. Les métiers du logement social. Les métiers de
l’encadrement et de l’animation.

La Chambre Régionale
d’Économie Sociale
Stand n°30
Dispositif Local d’Accompagnement, Mesure 10B,
Fonds Social Européen.

✷ Coups de projecteur ! :

✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 16h, Samedi à 14h, Dimanche à 17h.

Vendredi : signature du livre de Thierry Jeantet, à 18h30.
Samedi, à 11h.

Enjeux et pratiques
de solidarité internationale
Stand n°22
Agriculteurs Français et Développement
International (AFDI Pays de la Loire), Artisans du
Monde, Bolivia Inti Sud-Soleil, CFDT, Collectif
Éthique sur l’Étiquette, Maison des Citoyens du
Monde, Nantes Guinée, Survie 44, Tourisme et
Développement Solidaire (TDS).
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi : présentation à 15h30 ; Témoignage Agriculteurs
Français et Développement International (AFDI) avec
l’exemple d’un barrage au Burkina Faso, de 16h30 à 17h45 ;

Épargne et finances solidaires
Stands n°31 et 32
Association pour le Droit à l’Initiative Économique
(ADIE), Caisse d’Épargne, CCFD-SIDI, Chaire
Économie Sociale et Solidaire – ESSCA, Crédit
Coopératif, Crédit Municipal, Fonds de
Développement Solidaire (FONDES), Finansol,
Habitat et Humanisme, La Nouvelle Économie
Fraternelle (NEF), Les Cigales, Nantes Initiatives,
Oïkocrédit.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi : Lancement du guide de la finance solidaire, à 16h30.

Samedi à 14h30.
Dimanche à 12h.
Animations : Simulation de plans de financement pour les
porteurs de projets par le FONDES, Vendredi et Samedi.
Questionnaire “Découverte des finances solidaires” pour les
futurs épargnants par le Crédit Municipal, Vendredi et
Samedi. Jeu Solidarisk par les Cigales.

Les accompagnements à la
création d’activités et d’emplois
Stand n°33
Association pour le Droit à l’Initiative Économique
(ADIE), Boutique de Gestion Ouest, Compétence,
Créactiv’Nantes, Fonds de Développement
Solidaire (FONDES), Nantes Initiative, OuvreBoîtes 44, Relais Capimmec.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 17h, Samedi à 14h30, Dimanche à 12h30.

Les SCOP : Sociétés
Coopératives de Production
Stands n°34-35-36-37
Atelier du Bocage, Coodémarrage, EDI conso,
Imprimerie du Sillon, L’atelier HA !, La
Contemporaine, Le Moulin Roty, Le Relais, Les
Ouvriers du Jardin, Les 7 vents du Cotentin, Lileo,
Macoretz, Mamie Productions, Mateloc, Office
Central de la Coopération à l’École (OCCE), Orge
et Olive, Origine, Ouvre-Boîtes 44, Pain Virgule,
Parenthèses, Scopic, SOCODEP, Symaxe
Management, Tierr Habitat, Titi Floris, Top
Confection, Union Régionale des SCOP de l’Ouest.
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des jeunes : comment ces initiatives sont-elles accueillies,
accompagnées et soutenues ?” à 15h00 ; Échanges interassociatives “les jeunes et la précarité” à 18h00.
Dimanche : Échanges inter-associatifs “La diversité culturelle” à 10h00 ; présentation à 12h00 ; Échanges interassociatifs “L’engagement, ça apprend ! S’engager, c’est
s’insérer !” à 15h00.

✷ Coups de projecteur ! : R

Vendredi à 18h, Samedi à 15h30, Dimanche à 11h
Animation : Atelier de création de jeux coopératifs pour
parents et enfants par l’Office Central de la Coopération à
l’École (OCCE), Samedi et Dimanche.

Les Écossolies 2006 – Place de la Petite Hollande et Quai François Mitterrand à Nantes
Vendredi 9 juin de 14h à 22h – Samedi 10 juin de 10h à 1h – Dimanche 11 juin de 10h à 18h

Loisirs, sports
et tourisme
Sport et Santé
Stands n°38-39
Office des Retraités et Personnes Agées de
Nantes (ORPAN), Comité Départemental de la
Retraite Sportive de Loire Atlantique (CODERS
44), AGDL Sautron, AS de Nantes, Association
Départementale de Gymnastique d’Entretien
(ADGE) affiliée à la FFEPMM “Sport pour tous”,
Association de Quartier de Doulon (AQD), Éducation Physique et Gymnastique Volontaire,
Retraite Sportive Herblinoise (RSH), Nantes
Retraite Sportive (NRS), association judo club
Malakoff, Valparaiso, Fédération Française de
Shiatsu traditionnel.
✷ Coups de projecteur !

Vendredi : présentation à 15h30 ; Table de discussion :
intervention et échanges avec le docteur Josse-Potiron
(médecine du sport) sur le sport comme outil de prévention
santé, à 16h30.
Samedi à 14h00 , Dimanche à 14h00.
Animations sportives : Démonstration de sports adaptés
aux retraités : Volley rebond, mini tennis, badminton, swingolf, self défense, gymnastique douce, tests d’évaluation de
la condition physique (endurance, souplesse, force musculaire, équilibre), Shiatsu, vendredi de 15h30 à 18h00.
Démonstration de Tai-Chi, de gymnastique douce, shiatsu,
samedi et dimanche .

Voyager autrement
Stands n°41-42-43
TAMADI, Tourisme et Développement Solidaire,
Projet nouveaux Tourisme et Territoire, Agence
Nationale des Chèques Vacances, La Baleine
Blanche, TAK APRES, Pays de la Loire Gaza
Jérusalem, SAIGA, association UN, Croq’Nature,
Passage Voyage, Libertalia.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi : présentation à 16h30 ; Table de discussions :
témoignages et échanges avec le public, rencontre autour
de l’économie des nouvelles pratiques du tourisme ici et
là-bas, à 17h00.
Samedi : Table de discussions de 10h à 12h, les Missions
sociales de l’Agence Nationale des Chèques Vacances.
Présentation à 15h30 ; Présentation du questionnaire
“Voyager autrement, c’est quoi ?”, à 15h30.
Dimanche : présentation à 14h ; Échanges et témoignages
de voyageurs, à 14h30.
Animation : pause café et thé équitables Lobodis, dimanche à 14h00.

Animation socio culturelle
Stand n°44
ACCOORD, Corto Loisirs
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 18h00, Samedi à 15h00 ; Table de discussions : rencontre autour de l’animation socio culturelle dans
les quartiers, à 18h00.
Dimanche à 13h30.

Lieux associatifs et
diffusion culturelle de proximité
Stand n°50
Cinéfemme, Happening House, La Conserverie,
Le Cinématographe, Le Fol Ordinaire Théâtre, Le
Rayon Vert, Mémoires de l’Outre Mer, Tak-Après,
Théâtre Athénor.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 18h30, Samedi à 16h00, Dimanche à 11h30.

Culture(s), mémoire(s)
et territoire(s)
Stand n°51
Agence Culturelle Bretonne, Artaban, Centre
d’Histoire du Travail, Centre Interculturel de
Documentation (CID), Maison des Citoyens du
Monde, Maison des Hommes et des Techniques.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 17h30, Samedi à 15h00, Dimanche à16h30.
Animation permanente : “les travailleurs et leur histoire”
expo sur l’histoire des coopératives de Basse-Loire.
Studio permanent d’Alternantes à la Maison des Hommes
et des Techniques accueillant des acteurs de l’ESS.

Accès à la culture
et expression des populations
Stand n°52
ACENER – Tissé Métisse, Compagnie Créa-Acti,
Grain d’Argile, Grandir d’un monde à l’autre,
L’Atelier des Initiatives, Les Petits Débrouillards,
Les Quais de la Mémoire, Pick-Up Productions.

Sport et lien social
Stand n°40

✷ Coups de projecteur ! :

Les Ballons du Cœur, Sport sans frontières,
Nantes Atlantique Canoë Kayac, Union Française
des œuvres Laïques d’Éducation Physique
(UFOLEP), Skate Park le Hangar (Fédération des
Amicales Laïques 44), Comité Départemental
Olympique et Sportif, Profession Sport 44.

Création partagée
et pratiques artistiques
Stand n°53

✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi : présentation à 16h00 ; Table de discussions et
rencontre autour des actions “sports et solidarité” : présentation de Sport sans Frontières, les Ballons du Cœur, à
16h30 ; présentation du groupement employeur sport et du
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles
(CRIB) mis en place par Profession Sport 44, à 17h30.
Samedi : présentation à 14h30.
Dimanche : présentation à 14h30.
Animations : rencontre autour de la vie sportive dans les
clubs animée par l’Union Française des œuvres Laïques
d’Éducation Physique (UFOLEP). Initiation aux activités roller et skate sur le skatepark et mini compétition ouverte au
public, samedi et dimanche à partir de 10h, place de la
Petite Hollande. R

Débrouillards, Maison des Hommes et des
Techniques, Opale – culture et proximité, Radio Poum
Poum, Trempolino, Ultime Théâtre, Philippe Piau.
Cet espace s’inspire des principes, des engagements et des recommandations de l’Agenda 21
de la Culture signé à Barcelone en 2004. Cet
Agenda 21correspond aux engagements des villes et gouvernements locaux pour le développement culturel au 21e siècle.

Jardins associatifs et familiaux
Stand n°60

Production responsable
Stand n°67

Jardin de la Crapaudine, Jardins familiaux du
Bois de la Musse, Jardins familiaux de Terre
Promise, Square du Vertais, Les Jardins du Corbusier.
✷ Coups de projecteur ! : Vendredi à 15h30 R
Animations : Création et découverte d’un mini potager. Échanges sur “Économiser l’eau au jardin, pourquoi, comment ?”.

✷ Coups de projecteur ! :

Animations
et découverte de la nature
Stand n°61-62

Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne, Fédération Départementale des
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu Rural de Loire Atlantique (FDCIVAM),
Groupement d’Agriculteurs Biologiques 44,
Association Terroirs 44.
✷ Coups de projecteur ! : Samedi à 16h
Animation : Présentation des différentes organisations collectives de producteurs & distributeurs (agricole, textile
équitable…).

Vendredi : Table de discussion : expérience Ferré avec
Désir des Arts, à 15h30 ; Mutualisation des moyens entre
les compagnies du Spectacle Vivant par l’Ultime Théâtre et
Opale – culture et proximité, à 17h00 ; Une quarantaine de
fédérations d’associations culturelles se regroupent pour
soutenir l’emploi : présentation de la CNAR Culture et plan
mobilisation pour l’emploi, à 16h .Pratiques culturelles et
éducation populaire avec Brouillons de culture et Les Petits
Débrouillards, à 19h30.
Samedi : “Information et Démocratie” porté par la Radio
Poum Poum et APO 33, à 11h00 ; Causerie autour de l’art
et de la vie quotidienne animée par la Galerie Le Rayon Vert,
à 14h00 ; Culture et consommation : Présentation de
l’Agenda 21 de la Culture européenne avec Artaban,
Collectif Richesses et Trempolino, à 17h00.
Dimanche : Culture en partage : histoire et mémoire avec la
Maison des Hommes et des Techniques et le Centre
d’Histoire du Travail, à 14h00.

Atelier Médialab R
Stands n°47-48
ID.44, Médialab, Atelier créatif de costumes, web
radio, Apo 33, Ping.

Médias alternatifs
logiciels libres
Stand n°49
APO 33, Médiagraph, Ping, Radio Poum Poum,
Fragil, Radios Prun’, Alternantes, Jet Fm, Pil’
Pulsomatic, Terra-économica, TV Nantes.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 17h00, Samedi à 14h30, Dimanche à 12h30.

Artechéri, Émile Sabord, Kalz a dud, La Glacière,
La Luna, Le Burô des correspondances, Le
Dernier Spectateur, Paq’Lalune, Romain Louvel.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 15h30, Samedi à 15h30, Dimanche à 16h00.

Économie de
la culture et solidarité
Stand n°54
Association Mouvement Art Contemporain
(AMAC), ATTAC, Compagnie Rictus et Théâtre
Ultime, La Tribouille, Opale – culture et proximité,
Trempolino.
✷ Coups de projecteur ! :

Vendredi à 16h00, Samedi à 14h00, Dimanche à 16h30.

L’Agenda 21 de la culture,
quelle culture pour demain ?
Stand n°55
APO 33, Artaban, Centre d’Histoire du Travail, Désir
des Arts, Galerie Le Rayon Vert, Les Petits

Déplacements alternatifs
Stand n°63
Cyclocab, Place au vélo, Movimento, Vélocampus.
✷ Coups de projecteur ! : Samedi à 11h00
Animations : Atelier d’expériences et jeux sur le déplacement urbain. Service de location de vélo et Service de livraison à vélo (Cyclocab). Fil rouge avec la fête du vélo, le
dimanche.

Réseaux et centres
de ressources
Stands n°64-65

Vendredi à 16h30, Samedi à 16h30, Dimanche à 11h30.

Diversité
culturelle

Bretagne vivante, Croque jardin, Ferme de la
Puillère, Grain de pollen, Humus 44, La Clé des
Champs, Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO).
✷ Coups de projecteur ! : Dimanche à 13h30 R
Animations : Éveil sensoriel et ludique autour des petits
animaux (lapins, moutons…). Atelier découverte des animaux du sol (observation de la microfaune) et du marais.
Sorties nature en bord de Loire.

Environnement
Valorisation des déchets
Stands n°56-57

Écopôle, Fédération Départementale des
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu Rural de Loire Atlantique (FDCIVAM),
Réseau GRAINE des Pays de la Loire.
✷ Coups de projecteur ! : Samedi à 16h
Animations : Présentation des actions collectives portées
par les centres de ressources. Accueil des porteurs de projets.

AHMR, Arbres, Atelier d’artiste peintre, Atelier du
Retz Emploi, Eco Rev, Grain d’Argile, Transformeur,
Trocantons, Réseau des Recycleries et Ressourceries
✷ Coups de projecteur ! : R

Vendredi à 17h30 Animation : Atelier permanent de création à partir de matériaux de récupération proposé par Grain
d’Argile, Laure Feyen.

Habitat écologique
Stands n°58-59
Alisée, Malice, Matière Première Formation, Nantes
Métropole, SCOP Tierr Habitat, Tourisme & territoires.
✷ Coups de projecteur ! : Samedi à 13h00 R
Animations : Exposition sur les différentes formes d’habitat. Exposition d’échantillons de matériaux écologiques.
Jeu pédagogique interactif sur le développement durable.

Consommation
responsable
Achats publics responsables
Stand n°66
Réseau Grand Ouest, villes d’Angers, Bouaye, La
Roche-sur-Yon, Nantes, Rezé.
✷ Coups de projecteur ! : Dimanche à 10h00.

Commerce équitable & éthique
Stands n°68-69
Artisans du Monde, Araïs, Collectif Éthique sur
l’Étiquette, Ingalan, Nantes Agir Pour le
Commerce Équitable.
✷ Coups de projecteur ! :Vendredi à 18h30, Dimanche à 15h
Animations : Jeu de l’oie Max Havelaar sur la découverte
du commerce équitable. Présentation du guide de la
consommation responsable. Stand librairie. R

Place aux marchés
de l’Économie Sociale
et Solidaire !...
L’Économie Sociale et Solidaire
produit des biens et services au
quotidien. C’est toute la diversité
de ces produits que Les Écossolies
exposent sur différents espaces.
Sont ainsi proposés le marché de
la consommation responsable où
vous attendent producteurs biologiques et acteurs du commerce
équitable, celui de l’art réunissant
une quarantaine d’artistes locaux,
ceux des SCOP, des Réseaux
d’insertion ou encore celui des
créateurs d’entreprises, qui
accueille une trentaine de jeunes
structures… à vous, à présent, de
faire votre marché !

4 CHAPITEAUX...
4 SENS DE MOBILISATION

LES ÉCOSSOLIES :
UN SITE SOUS “HAUTE-ANIMATION”...

Sous l’éclectisme des Écossolies, des engagements convergents.
Quatre chapiteaux, dressés sur le site, rassemblent les nombreux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire autour d’axes
communs : la “consommation responsable”, le “vivre ensemble”, “l’engagement citoyen” et la “création d’activités et d’emplois”.
Sous les barnums vont foisonner pendant trois jours ateliers, expositions, débats, spectacles ... de quoi donner vie à la réflexion !...

R

Jeunes et enfants, suivez le
De nombreuses animations adressées aux plus jeunes ponctuent les trois jours. Pour les repérer, rien de plus simple ! La silhouette futée du lapin signale, dans le programme, les rendez-vous à ne pas manquer.
Parmi les temps forts proposés, la découverte de lapins, moutons et autres animaux au cœur d’une mini-ferme, des animations sportives comme le Skate Park sur la place de la Petite Hollande, des initiatives originales avec “à l’Abord’âge !”, café spécialement
conçu pour les enfants… C’est aussi l’occasion de partager des expériences inoubliables – celles des 12-15 ans partis en mer avec l’Association La Baleine Blanche – et des temps de réflexion. Différents débats sur des questions de société comme
“Quelle est la place des jeunes dans les quartiers ?” se tiennent ainsi durant ces Écossolies... de quoi faire le plein d’idées, d’envies et d’émotions !

: en rose, les animations culturelles.

N.B. : et, pour ceux qui n’arriveraient pas à suivre le tourbillon
des RDV et festivités, sachez que les Écossolies auront leur
“canard” ! Les bénévoles des 5 journaux des quartiers nantais
(Couleur Locale, l’Écrit de Bellevue, Malacocktail, Mosaïque
et Zest) se mobilisent pour faire paraître sur le site un quotidien de la manifestation.

1. L’engagement citoyen
Les Écossolies invitent à repenser la place de cet
engagement dans notre vie quotidienne, ses formes
et ses impacts, en termes d’innovations humaines
et sociales.
Exposition permanente sur l’extérieur du chapiteau :
20 témoignages de jeunes sur leur engagement et le sens
qu’ils lui donnent – par l’AFEV, Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville.
Mur d’annonces de recherche de bénévoles,
près du chapiteau – animé par France Bénévolat.

Vendredi 9 juin :
15h30-17h. : Théâtre Les Tamalous, Cie des bénévoles
retraités qui soutient des porteurs de projets
17h-18h30. “S’engager dans la construction sociale”. Table
ronde proposée par Tak’Après et Dakar 2005 Femmes d’ici et
d’ailleurs : “En quoi les femmes produisent de l’emploi et du
lien social dans l’ESS au Nord et au Sud.
18h30-19h00. : Lecture publique, par “Le dernier spectateur”.

2. Création
d’activités et d’emplois
Créant activités, emplois, richesses économiques
et humaines, l’ESS porte une forte dynamique !
Les Écossolies proposent de comprendre ses grandes lignes. D’échanger autour et de la questionner.
Quels sont les nouveaux indicateurs de richesse ?
Dans quelle mesure peut-on inventer de nouvelles
formes d’entreprendre et de manager ? sont les
quelques questions à débattre en présence du
collectif Richesse et de Patrick Viveret, philosophe.

3. Consommation
responsable
Inscrite dans le développement durable, la consommation responsable participe aussi à la promotion
de l’ESS. Produits équitables, démarches éthiques
pour améliorer les conditions sociales, produits
“verts” aux labels reconnus… Par ses choix quotidiens de consommation, chaque citoyen, du producteur au consommateur, peut agir, à son échelle.

Vendredi 9 juin :

Vendredi 9 juin :

10h30-12h00. : Théâtre : “Liberté, égalité, fraternité… laïcité”. Histoire brève d’une séparation difficile entre l’Eglise et
l’État. : la loi 1905, par La Palissade.

15h30-17h00. Table ronde portée par le FONDES et la
Chambre Régionale d’Économie Sociale "Partenaires pour
l’accompagnement et le développement des projets en économie sociale et solidaire”.

14h-14h45. Film sur la découverte du commerce équitable et
témoignages d’acteurs.

12h00-13h00. Engagement dans le monde du travail.
Témoignages proposés par l’Association des Comités
d’Entreprises de Nantes Et sa Région (ACENER) : – Culture,
consommation responsable et lutte contre les discriminations.

17h-18h. Témoignages proposés par Oser Forêt Vivante
“L’insertion par l’économique / une passerelle dans les parcours professionnels”.

13h30-14h30. : Cie La Rose Entrouverte encadrée par la Cie
Les Alizées : atelier théâtre de personnes en insertion. de
redynamisation par le travail théâtral.

18h00-18h30. Création d’emploi et services à la personne.
Présentation de l’Observatoire de la Caisse d’Épargne.

14h30-16h. Différentes formes de démocratie participative :
Témoignages : Initiative d’association avec la Maison des
Hommes et des Techniques et le site des chantiers Dubigeon.
Initiatives de collectivités avec les Assises du Conseil
Régional et les rencontres mensuelles du Département.
Initiative conjointe avec Les écossolies, l’Inter-réseau et
Nantes Métropole.

20h30-21h00. “Talents des Cités”, initiative de la Boutique de
Gestion Ouest.

18h30-19h00. R Atelier pour enfants Obélix et Cie.

Samedi 10 juin :
10h00-10h45. Atelier “À la découverte des valeurs de l’économie sociale et solidaire”.

16h00-17h00. Citoyenneté et solidarité – Témoignages proposés par Unis-Cités “des jeunes au service de projets collectifs”.

11h00-11h45. Atelier “Village SOL, expérimentation d’une
monnaie citoyenne” avec le soutien de la SCOP Chèque
Déjeuner.

17h00-18h00. Engagement dans le monde du travail.
Témoignages : Etre coopérateur aujourd’hui, Macoretz, coopérative du bâtiment et l’Union Régionale des Sociétés
Coopératives de Production (URSCOP).

12h00-13h15. Flash infos porté par la Boutique de Gestion
Ouest et l’Ouvre Boites 44 – Un réseau pour accompagner la
création d’activités : profils et parcours de créateurs .

18h00-19h00. : Écoute Bandes Son “Éclats de rue” présentée
par Le Dernier Spectateur avec la participation des résidents du
Foyer Saint-Benoît.
19h00-20h00. “S’engager dans la construction sociale.”
Conférence proposée par la Maison des Hommes et des
Techniques : “L’histoire de l’ESS” avec Patricia Toucas, historienne, membre du comité de rédaction de la Recma et de
Histoires et Sociétés, auteure d’ouvrages sur l’histoire de la
mutualité et de la coopération.

Dimanche 11 juin :
11h00-12h00. : Contes antillais : “Mémoire d’Outre-mer”. R
12h00-13h30. “S’engager dans la construction sociale.”
Table ronde proposée par Tak’Après – L’ESS et les jeunes
dans les quartiers – Témoignages et réflexions par des
acteurs et chercheurs de Nantes et d’ailleurs.
14h15-14h45. : “Petite Graine” spectacle jeune public par la
Cie des Potes de 7 lieues. R
15h00-16h30. Citoyenneté et solidarité.
Wanted : associations recherchent bénévoles – Mini-forum
d’associations, par France Bénévolat.

R

Vendredi 9 juin

Samedi 10 juin

Dimanche 11 juin

14h30 : inauguration en présence des acteurs et des partenaires

12h30-14h30 : fanfare déambulatoire avec La Fanfrale

15h-19h : espace jeux avec deux animateurs de la Maison
des Jeux – Espace bar

14h30-15h30 : Ludy Huxtable et invités en partenariat avec
Citémonde (rappeuses) – scène du parvis

12h30-14h : scènettes “Train de vie” par les jeunes
de quartiers – extérieur, en impromptu

17h-18h : chanson en langue des signes et en français,
extraite du spectacle Villanthrope par la Cie Les Insolites –
scène du parvis

15h30-17h00 : échasses, jonglage, numéros d’équilibristes,
par la Cie Tapatrap – de la ville vers le site des Écossolies

18h-19h30 : apéro lecture par la Cie O’librius – Espace bar

15h30-17h : rythmes traditionnels de Recife au Brésil par
Macaiba, groupe de 15 personnes – déambulation

18h30-20h30 : grand débat “Entreprendre autrement” –
scène du parvis

16h-16h30 : défilé de mode interculturel – scène du parvis

19h30-20h : spectacle de jongle énervé, par la Cie Pirate –
extérieur, en impromptu
21h-22h30 : rap et sessions slam par le dispositif Dj Don’s,
B6K, slameurs – scène du parvis

13h-14h : Hip-hop – scène du parvis
14h-15h : Papis Gadio, chanteur Sénégalais
14h30-16h30 : grand débat sur l’international,
avec le soutien du Crédit Municipal- scène du parvis
18h-18h30 : musique déambulatoire avec Kafiledjo, Lila,
La Fanfare bruitiste – déambulation sur le site des Écossolies

17h-19h : grand débat “Consommation responsable” –
scène du parvis
19h30-21h30 : Parvis du Palais de Justice – Murailles-Medias
propose un plateau musical "folk et pop". Les artistes de The
patriotic Sunday, The Healthy Boy, My Name is Nobody (solo),
Faustine Seilman, Thomas Méry (ex-Purr).

4. Vivre ensemble

Samedi 10 juin :

16h30-17h30. : Contes africains par François Fampou.

Éclectique, engagé, surprenant,
l’art aux colorations sociales et solidaires
va se propager aux quatre coins des
Écossolies ! Sous les chapiteaux, dans
les différentes tentes et bien ailleurs.
Cirque, débats, fanfares, concerts,
théâtre… sont à découvrir au fil
de votre déambulation.

14h00-15h30. Table ronde portée par la Chambre Régionale
d’Économie Sociale des Pays de la Loire “La recherche et la
formation en économie sociale et solidaire”.
15h30-16h15. R Atelier pour enfants Obélix et Cie.
16h30-17h15. Atelier “une idée = une activité”.
17h30-18h15. Atelier “plateau des échanges”.
19h00-19h30. Témoignages “Entreprendre via l’économie
sociale et solidaire : profils et parcours de créateurs accompagnés par l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE)”.

15h30-17h00. : Théâtre “Les Contes de la richesse” par la
Cie La Tribouille.
17h00-18h00. Témoignages d’acteurs.
Regards sur les collectivités engagées dans la commande
publique responsable (Angers, Bouaye, Nantes, Rezé).
18h00-19h00. Témoignages d’acteurs.
Regards sur les démarches de labellisation sociale (réseau
Cohérence, Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique).
19h00-20h00. Témoignages d’acteurs.
Regards sur le déchet source de lien social et d’activités économiques (Trocantons, Eco Rev, Réseau des recycleries…).

Samedi 10 juin :
11h00-12h30. Témoignages d’acteurs.
Consommer responsable dans l’agglomération nantaise
(Araïs, Cyclocab, Embarqu’à Terre, Tierr Habitat).
12h30-13h30. Témoignages d’acteurs.
Circuler en vélo en ville (Cyclocab et Movimento, une expérience toulousaine…).
14h00-15h00. Témoignages d’acteurs.
Regards sur les projets collectifs d’habitats écologiques
(Matière Première Formations…).
15h00-16h30. Témoignages d’acteurs.
Épargne et finances solidaires – comment aider aux financements des projets ?
17h00-18h00. : “Marie Vonne dans son poulailler”.
Spectacle burlesque – Théâtre mal-voyants.
Association Catyline / Marie Vonne.
19h00-20h00. Film sur la découverte du commerce équitable
et témoignages d’acteurs.

Dimanche 11 juin :

Dimanche 11 juin :

10h-10h45. Atelier “Une idée = une activité”.

10h00-12h30. Petit-déjeuner européen. Échanges sur les
politiques publiques et l’ESS en France et en Europe avec le
Réseau Européen des Villes et Régions de l’Économie Sociale
et Solidaire (REVES) et le Réseau des Territoires de l’Économie
Solidaire (RTES), les Collectivités et la Maison de l’Europe…
Animé par l’Institut Européen de l’Économie Solidaire (INEES).

11h-11h45. Atelier “À la découverte des valeurs de l’économie sociale et solidaire”.
11h45-12h30. Atelier “plateau des échanges”.
12h30-13h15. Atelier Village SOL, expérimentation d’une
monnaie citoyenne.
14h-14h45. Témoignages “Entreprendre via l’économie
sociale et solidaire : des exemples de parcours de créateurs.

15h00-16h30. Défilé de mode bio-équitable porté par Nantes
Agir pour le Commerce Équitable.

15h-16h. Témoignages sur l’action menée à Saint-Nazaire
“Lever les freins à l’emploi : des solutions trouvées via les services de proximité”.

16h30-17h30. Témoignages d’acteurs.
Regards sur les filières de textile “bio-équitable” (avec la présence de marques reconnues).

Cohabiter, s’entendre, se comprendre… “Vivre
ensemble” demande de se connaître et de se
reconnaître dans sa diversité culturelle, générationnelle et géographique. D’où la création nécessaire
d’espaces de parole dans les villes et les villages.
D’où un travail sur la mémoire. Quelques pistes
parmi d’autres à explorer sous le chapiteau.

Vendredi 9 juin :
15h30-17h00. Discussion portée par Animation Rurale 44
autour de “L’articulation des temps de vie sociale, familiale et
professionnelle”. “Construire ensemble des réponses alternatives pour l’accueil de l’enfant afin de favoriser le retour à l’emploi.” Exemple du programme “MARGUERITE” EQUAL européen / Égalité des Hommes et des Femmes.
17h00-18h30. L’expérience de l’habitat intergénérationnel.
Témoignages autour des initiatives des : “Babayagas” (Paris) :
communauté de retraite active et ouverte sur la ville. – “Le
temps pour toit” : partage de toit entre étudiants et personnes
âgées – “La Maison des générations” (Angers) : lieu de résidence partagé entre crèche et maison de retraite.
18h30-20h00. : Cabaret tout public “Un pavé dans la marre”
par la Cie Azimut théâtre.
20h30-21h00. Écoute Bandes son :
“Corps Social Résonnant” : montage sonore proposé par Kalz
A Dud dans le cadre de l’atelier sonore “Paroles prises
Paroles données : un micro ouvert à tous” – Participation :
adhérents du Faire-Savoir et du chantier d’insertion ADASA
(Laval).

Samedi 10 juin :
Samedi 11h-13h. Expériences en milieu rural : extraits de
spectacles et presentations du festival Graine d’Automne mis
en scène par la Cie la Fidèl’Idée et témoignage du soutien de
la Mutualité Sociale Agricole au développement associatif.
13H00-13h30. Expression : “Graff dans la ville”.
Présentation de l’édition d’un livre sur le Graff de Brest à
Bordeaux en passant par Nantes.
Témoignages – Pick Up Production et des graffeurs .
13h30-14h. “Bribes de Mémoires & Les Chibanis” : condition
de vie des hommes âgés d’origine émigrée, 4 témoignages
des résidents du foyer Sonacotra de Beaulieu lus par 3 jeunes
filles du Breil Malville et diffusion d’extraits de « Mémoires de
quartier, vécu de femmes » de la Cité Bonnefay à Cholet, porté
par le C.I.D.
14h30-17h30. : Théâtre : “Paroles équitables” par la Cie
Kozozo de Bangui (Centre Afrique) et le Fol Ordinaire Théâtre
(Nantes) – Partenariat culturel et artistique + dialogue mené
par la Maison des Citoyens du Monde sur le secteur solidarité
internationale.
18h00-19h00. Qu’est-ce que le respect ?
“La Place des filles dans les Quartiers” : discussion portée par
Ni putes, ni soumises.
19h00-20h30. Expression des jeunes : La danse urbaine
Projection d’une vidéo de 52 min “Battle de Hip Hop”.
Témoignage des danseurs de KLP en partenariat avec Pick
Up Production.

Dimanche 11 juin :
12h30-14h00. Solidarité et Handicap.
Témoignages autour des expériences portées par Loisirs
Pluriels, OREA, Handisup et Handicap et Scolarité.
14h30-16h00. : Danse et musique : Marumba.
Public : enfants et familles. R
16h30-17h30. : Chanson Simon Nwabeben.

Sur le parvis
du Palais de Justice

Dimanche 11, à 14h30 :

3 DÉBATS...

L’économie n’a pas de frontières, la solidarité non plus. Elle
s’exprime à travers des actions de coopérations et d’éducation à la citoyenneté internationale. Au Nord et au Sud, des
femmes et des hommes s’organisent pour contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail de tous. Mais est-ce
suffisant pour proposer un autre modèle de développement
que celui de la mondialisation économique en cours
aujourd’hui ? Quelles sont les stratégies des acteurs internationaux de l’économie sociale et solidaire ? Sont-ils suffisamment organisés ? Quelles perspectives visent-ils ? Ont-ils les
moyens d’exister et d’inverser le cours des choses ?

Faire entendre toutes les voix. Les Écossolies
y contribuent en organisant, chaque jour, un
débat de 120 minutes. Politiques, écrivains,
syndicalistes*… échangent ainsi sur trois
questions majeures avant de tendre le micro
à la salle. Une manière d’interroger ensemble la société… à la lumière de l’ESS.
*sous-réserve

Vendredi 9, à 18h30 :

“Quelle place pour l’ESS
à l’échelle internationale ?”

Avec : Rainer Schlüter, président de REVES (Réseau Européen
de Villes & Régions de l’Économie Sociale) – Alain Lipietz,
député européen – Jean-Louis Laville, sociologue – Paul
Singer, économiste, secrétaire d’État à l’Économie solidaire du
Brésil – Thierno Bah, ingénieur agronome, Yannick Vaugrenard,
député européen.
Animation : Thierry Brun, journaliste Politis.

“Entreprendre autrement,
pour qui ? comment ? pourquoi ?”
L’économie sociale et solidaire représente, aujourd’hui, plus
de 760 000 entreprises regroupant 2 millions de salariés en
France. Un potentiel non négligeable en matière de création
d’emplois, notamment dans le secteur des services. À
l’heure où le fonctionnement des entreprises “classiques”
est de plus en plus décrié (délocalisations, licenciements,
course effrénée aux profits), quelles réponses l’ESS peut-elle
apporter ? Produire pour le bien de tous, associer tous les
salariés aux décisions importantes, réussir sans se focaliser
sur le profit... Utopies ou enjeux d’avenir ?
Avec : Guy Hascoet, ex-Secrétaire d’État à l’Économie solidaire
Marie-Hélène Gillig, présidente de Finansol, déléguée générale
du CEGES – Roland Schreiner, membre de la Chambre des
Députés du Luxembourg – Hugues Sibille, directeur délégué du
Crédit Coopératif – François Soulage, secrétaire national du
Parti socialiste, délégué à l’Économie Sociale et Solidaire.
Animation : Philippe Fremeaux, directeur de la rédaction
d’Alternatives Économiques.

Samedi 10, à 17h00 :

“Comment devenir un consom’acteur ?”
Le commerce équitable vit un plein boom : 25% des français
se disent “alter-consommateurs”, d’après des études récentes. Consommer, loin d’être un geste anodin, devient un véritable acte politique. Alors que la règle du rapport qualité/produit reste de mise, les consommateurs demandent de plus
en plus aux produits d’offrir des garanties en matière de protection de l’environnement et de respect des droits sociaux.
En quoi consiste la “consomm’action” au quotidien ? Est-elle
réservée à une élite ? Représente-t-elle une mode passagère ?
Pouvons-nous réellement contribuer à un monde meilleur par
nos choix de consommation ?
Avec : Geneviève Savigny, secrétaire générale de la
Confédération paysanne – Philippe Galinou, vice-président de
Max Havelaar France – Patrick Viveret, philosophe, auteur de
“Reconsidérer la richesse” – Yann Fievet, Vice-président d’Action
Consommation.
Animation : Walter Bouvais, directeur de la publication Terra
Economica.

1 ESPACE EUROPE :
La dimension européenne de l’économie sociale et solidaire
s’appuie sur des acteurs et des réseaux importants. Ils animent un espace thématique durant les 3 jours : on pourra y
rencontrer des représentants du réseau européen des villes
et régions d’économie sociale (REVES), une délégation
luxembourgeoise d’Objectif Plein Emploi, des délégations
anglaise, allemande, italienne, suédoise ou espagnole.
“Politiques Publiques et économie sociale et solidaire en
France et en Europe” il s’agit du thème abordé le dimanche de 10h30 à 12h30 sous le chapiteau consommation
responsable. Ce petit-déjeuner-débat est organisé avec
l’appui de la Maison de l’Europe à Nantes.

DES LIENS FORTS
AVEC D’AUTRES PROJETS :
L’association Place au Vélo organise la Fête du Vélo le
dimanche 11 juin (infos sur le site www.fubicy.org).
Le dimanche 11 juin, le Rayon Vert créera des liens avec les
Buttineries de Saint-Anne.
L’association Artaban propose une visite du Palais de Justice
le vendredi à 17h. Visites de Nantes le samedi à 14h30 pour
les enfants R, le dimanche à 14h30 pour les adultes.
Départ du site des Écossolies.

Sur la Place de
la Petite-Hollande

Sur le Quai
Francois Mitterrand

3 CONCERTS 1 BANQUET...
Samedi à 22h

Vendredi à 20h, grand banquet

Désert Rebel + Pause + Kwal

Se rencontrer, échanger, s’évader… Tel est le programme du
grand banquet des Écossolies, prévu le vendredi dès 20h.
Acteurs et visiteurs sont conviés à se retrouver autour de
spécialités mitonnées par les différentes associations de restauration. Un moment privilégié pour faire connaissance, sur
fond de voyages musicaux. Les notes tziganes de Die Bricio
Orchestra, la techno-world de Kalz a Dud, le rap de DJ
Don’s, B6K, des sessions de slam… accompagneront en
effet ce temps d’une grande convivialité.

L’équitable a ses talents... Engagement et divertissement
iront de pair, lors du grand concert, prévu samedi soir. À l’affiche se trouve, en effet, Désert Rebel. Un métissage d’artistes ayant toute leur place au rendez-vous de l’ESS.
Désert Rebel, c’est le fruit d’une rencontre. Celle de Guizmo,
chanteur de Tryo, d’Amazigh Kateb, leader de Gnawa
Diffusion, de Daniel Jamet, ex Mano Negra, et d’Abdallah Ag
Oumbadougou, guitariste emblématique de la rébellion
touareg. Le groupe, en concert, samedi soir, sur la scène
centrale des Écossolies, fera entendre un blues du désert
envoûtant coloré de reggae, de rythmes Gnawa et de rock
français.
Outre ces talents qui explosent ensemble, les raisons de les
voir sur scène sont “ailleurs”. Aux portes du Sahara. À Agadez.
L’école de musique d’Abdallah Ag Oumbadougou, fondée
dans la ville nigérienne, est en effet subventionnée par les
ventes d’albums du groupe. Les liens se créent ainsi entre le
Sud et le Nord, sous le signe d’une culture équitable. Des liens
se renforçant aussi par un public de plus en plus conquis !

Restauration toujours…
Pour satisfaire les appétits des “écossolistes”, les associations nantaises ont de la ressource. Sur le site peuvent ainsi
être savourées : des spécialités marocaines proposées par
la Malle Créative, les crêpes de la Belle Bretonne, les plats
péruviens de Cuenta conmigo Peru, des spécialités portugaises avec Carpi, les mets africains de la Bouche en
délire… Et la liste n’est pas exhaustive ! Autant dire que les
papilles peuvent s’en donner à cœur joie.

... ET DU 12 AU 30 JUIN, LES INITIATIVES DE PROXIMITÉ,
LES ÉCOSSOLIES GAGNENT LE TERRITOIRE !...
Le grand rendez-vous, sur l’île de Nantes, ne sera pas sans lendemain. Les Écossolies vont rayonner “plus large” au fil du mois de juin.
De multiples initiatives sont en effet prévues au niveau des communes, départements et région. Plus de 80 temps forts pour aller à la découverte
et à la rencontre des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire...
Lundi 12 juin

8h30 à 16h – T. 02 28 03 18 57

Nantes

Boutiques de Gestion (BG) Ouest – Remise
des prix du concours TALENTS pour les jeunes créateurs d’entreprises et des TALENTS
DES CITES pour la valorisation des parcours
de créations d’entreprises à l’initiative de personnes issues des quartiers.
1 rue Françoise Sagan, Banque Populaire Atlantique
À 17h (sur réservation) – T. 02 72 56 80 23

“De se mouvoir”, projet de coopérative de
gymnastique – Présentation des méthodes de
remise en forme Pilates et Feldenkries, du
local et des intervenants.
7 avenue de l’Hôtel Dieu, quartier des Olivettes
De 12h à 14h et de 17h à 20h – T. 02 40 49 45 79

Mardi 13 juin

Saint-Sébastien-Sur-Loire

Nantes

Les Jardins du Cœur : Le jardin des “Restos
du Cœur” – Présentation et visite du jardin
chantier d’insertion.
39 rue du Lt Marty – De 9h à 17h – T. 02 40 34 17 71

Liagora, atelier de danse contemporaine –
Présentation du travail de l’atelier et cours
d’initiation.
Salle de danse de l’ancienne Manufacture de Tabac de
Nantes – À 17h30 – T. 02 40 50 49 80
Écopole, centre permanent d’initiative pour
l’environnement – Présentation des activités à
l’occasion de l’inauguration de l’espace
“acteurs de l’environnement et du développement durable”.
17 rue Bouillé – De 10h à 17h – T. 02 40 48 54 54

Saint-Herblain
Le Relais Atlantique – Visite et présentation
des activités de collecte, de tri et de valorisation de vêtements.
3 impasse du Bourrelier
De 8h30 à 16h – T. 02 28 03 18 57

Mercredi 14 juin
Nantes
ACCOORD, Agence municipale pour les
activités éducatives sociales et culturelles –
Présentation des activités et rencontre avec les
professionnels de l’agence à l’occasion d’une
visite en car des équipements socio culturels.
De 14h à 18h – T. 02 51 86 71 10
Le Rayon Vert, galerie d’exposition associative, lieu d’échange et de découverte des
artistes – “Causeries” organisées à l’occasion
des expositions du peintre Yves-Marie et des
oeuvres de 50 artistes sur le thème de la vie
quotidienne.
13 avenue Sainte-Anne, sur la Butte Sainte-Anne
À 19h – T. 08 71 70 88 33

Vendredi 16 juin
Nantes
L’atelier de peinture expression, pour peindre autrement – Présentation de la méthode
ARNOSTERN à l’occasion de la visite de l’atelier pour tous les âges.
22 rue du Maréchal Joffre, quartier Saint-Clément
De 14h30 à 19h – T. 02 40 29 07 65
Association Connaissance, la relaxation des
parents et des enfants – Atelier de relaxation
Maman, papa, bébé.
Café des Enfants, 94 rue de la Ville en Pierre
De 10h à 11h30 – T. 02 40 26 92 41
Azimut Théâtre – Présentation de la pièce
de théâtre “Le Tableau des merveilles” de
Jacques Prévert dans le cadre des travaux
de fin d’année de l’association.
Centre Socioculturel Accoord Bellevue (tarif unique : 2 euros)
– À 20h30 – T. 02 40 43 65 03
Mémoires de l’Outre mer : histoire, culture et
société d’Outre mer – Vernissage de l’exposition d’un peintre d’origine antillaise.
Maison de l’Outre-Mer, 88 quai de la Fosse
À 18h – T. 02 40 69 07 50

Rezé

Saint-Herblain

Centre de Ressources Informatiques –
Présentation des formations proposées par
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
spécialisée dans l’environnement et la mise
en œuvre des technologies de l’information
et de la communication.
15 avenue Louise Michèle – De 9h30 à 17h –
T. 02 51 70 31 50

Le Relais Atlantique – Visite et présentation
des activités de collecte, de tri et de valorisation de vêtements.
3 impasse du Bourrelier
De 8h30 à 16h – T. 02 28 03 18 57

ADEF, Association pour le Développement
des Emplois Familiaux – Présentation des
activités de l’association.
70 rue du Lieutenant De Monti
De 10h à 17h – T. 02 40 05 00 84

Jeudi 15 juin

Samedi 17 juin

Bouguenais

Bouguenais

Oser Forêt vivante – Présentation du fonctionnement et de l’organisation de l’atelier de
recyclage de papier et de carton.

La Clé des Champs, ferme éducative –
Présentation des activités de l’association.
La Ranjonnière – De 9h à 13h – T. 02 40 65 14 67

82 rue de la Pierre Anne – De 9h à 12h – T. 02 40 75 40 75

Brains
ARCADE, association de retraités pour la
coopération et l’aide au développement –
Présentation des actions de coopération avec
le Bénin à l’occasion de la visite de l’atelier de
reconditionnement de matériels de Bouguenais.
Chemin des Perrières
De 14h à 17h – T. 02 40 63 97 53

Nantes
Office des retraités et personnes âgées de
Nantes (ORPAN) – Porte ouverte sur les activités d’accompagnement inter génération.
6 place du Port Communeau à Nantes
De 10h à 17h – T. 02 40 99 26 00
Association Nantes Écologie – Dédicace du
livre “Insertion, récit d’un métier” en présence
des auteurs Marianne Le Saint, Regine
Lescaut et Sandrine Pinson.
L’air Livre, 3 bis rue Prémion
De 15h à 17h – T. 02 51 82 05 41

Orvault
ARCADE, association de retraités pour la
coopération et l’aide au développement –
Présentation des actions de coopération avec
le Bénin à l’occasion de la visite de l’atelier de
reconditionnement de matériels de Orvault.
La Retardière à Orvault – 14h à 17h – T. 02 40 63 97 53

Office Central de Coopération à l’École
(OCCE) – Réalisation d’une fresque avec
les enfants de l’école primaire de PontMarchand à Orvault.
26 r Pont Marchand – De 14h à 17h – T. 02 40 46 93 93

Rezé
Conférence sur l’intégration des jeunes et
adultes handicapés : accès à l’école, aux centres de loisirs, aux études supérieures et insertion professionnelle – Organisation : Handisup,
Handicap et scolarité 44, APAJH, ARPEJ,
IFRAMES et ville de Rezé.
IFRAMES, école d’éducateur de Rezé, 116 rue de la
Classerie – À 20h30 – T. 02 51 83 99 16

Saint-Herblain
Le Relais Atlantique – Visite et présentation
des activités de collecte, de tri et de valorisation de vêtements.
3 impasse du Bourrelier

Maman, papa, bébé.

Rezé

École de l’Ouche Dinier, rue de l’Ouche Dinier
De 9h à 11h – T. 02 40 26 92 41

Oser Forêt vivante – Présentation du fonctionnement et de l’organisation du chantier d’insertion Oser Maraîchage.
Chemin des Bernardières – De 9h à 12h – T. 02 40 05 45 16

Saint-Herblain
Le Relais Atlantique – Grande braderie de
vêtements (Restauration sur place).
3 impasse du Bourrelier – 9h à 17h – T. 02 28 03 18 57

Saint-Étienne de Mont-Luc
Association AMCO du Breil – Démonstration
d’aéromodélisme (hélicoptère).
Information au 02 40 34 86 49

Dimanche 18 juin

Couëron
Océan – Présentation des activités à l’occasion des 10 ans du jardin chantier d’insertion.
Le Mortiers-des-Noues, route de Saint-Étienne-deMontluc – De 9h à 12h30 – T. 02 40 86 05 60

Nantes

Nantes

Jardin du Chat Bleu
Porte ouverte à l’atelier d’art plastique .
1 rue Vaucanson, quartier Dervallière
De 9h à 17h – T. 02 40 73 82 70

Office Central de Coopération à l’École
(OCCE) – Présentation des activités de l’office
à l’occasion d’une matinée porte ouverte.
47 Bd Jean Moulin à Bellevue
De 9h30 à 12h30 – T. 02 40 46 93 93

Brains
Les Amis des écoles laïques de Brains –
Exposition sur les actions de coopération réalisées en janvier 2006 avec l’association
Moramour au Burkina-Faso.
Salle Jean-Noël Prin, le Mortier
De 9h à 18h – T. 02 40 32 61 07

Amicale Laïque de Mauves-sur-Loire – Vide
grenier (plus de 100 emplacements).
Le Champs de Foire – 8h à 18h – T. 02 40 25 00 53

Lundi 19 juin
Nantes
Le Dernier Spectateur : favoriser l’expression des habitants à travers le processus de
création – Présentation et rencontre avec l’association (atelier d’écriture).
Maison de quartier des Dervallières, 5, rue A. Renoir –
À 14h30 – T. 02 40 35 24 50

Mardi 20 juin
Nantes
Artaban : “ouvrir le monde de la culture à un
large public” – Parcours découverte du patrimoine de Nantes à vélo – Rendez-vous à la
Maison des Hommes et des Techniques, ateliers et chantiers de Nantes.
2 bis Bd Léon Bureau – De 18h à 20h. – T. 02 40 35 08 98
Océan : les régies de quartier, une plateforme pour les initiatives des habitants –
Visite et présentation des activités et des services de la régie de quartier de Nantes
Bellevue.
Place des Lauriers – De 9h à 12h – T. 02 40 43 43 56

Saint-Herblain

Jardin du Chat Bleu – Porte ouverte à l’atelier
d’art plastique .
1 rue Vaucanson, quartier Dervallières
De 9h à 17h – T. 02 40 73 82 70
Réseau Troc de Savoir – Présentation du
réseau d’échange de savoirs
18 rue de Savenay, quartier Dervallières
de 10h à 12h – T. 02 51 72 13 89

Mémoires de l’Outre mer : histoire, culture et
société d’Outre mer – Porte ouverte et rencontre avec les membres de l’association.
Maison de l’Outre-Mer, 88 quai de la Fosse
10h à 12h – T. 02 40 69 07 50

Orvault
Union des Associations et des Habitants de
la Bugallière – Sensibilisation à la récolte et à
la production de graines dans le cadre du
cycle de formation au jardinage Bio.
Présentation des activités nature pour la saison 2006-2007 (sur réservation).
Centre socioculturel de la Bugallière, salle de la Parlote,
10 rue Pont Marchand – De 9h à 12h – T. 02 40 63 44 45

Rezé
Association Connaissance, la relaxation des
parents et des enfants – Atelier de relaxation

Kalz a Dud : “Paroles données, Paroles prises” – Rencontre autour de paroles d’habitants collectées à l’occasion de travaux réalisés dans le cadre d’un atelier de sensibilisation à la création sonore.
Le Faire Savoir, 13 rue Dupleix sur la Butte Ste-Anne
À 14h – T. 02 40 73 66 20

Mauves-sur-Loire

La Chapelle-sur-Erdre

Union Française des œuvres Laïques d’Éducation
Physique (UFOLEP) – Rassemblement départemental des écoles de sports.
Stade Michel-Lecointre, 2 bd Alexandre Millerand, Ile de
Nantes – À 14h30 – T. 02 51 86 33 34

ARCADE, association de retraités pour la
coopération et l’aide au développement –
Présentation des actions de coopération avec le
Bénin à l’occasion de la visite de l’atelier de
reconditionnement de matériels de Bouguenais.
Chemin des Perrières – 14h à 17h – T. 02 40 63 97 53

Association des Paralysés de France (APF) –
Vide grenier solidaire.
Place de la Petite Hollande
De 5h à 18h – T. 02 51 80 68 00

Centre de formation des éducateurs de jeunes enfants (CFEJE) – Diffusion du documentaire : “Comme des enfants” à l’occasion de
l’assemblée générale.
102 rue St-Jacques – À 18h – T. 02 40 75 68 09

Nantes

Bouguenais

Nantes

Les Amis des écoles laïques de Brains –
Exposition sur les actions de coopération réalisées en janvier 2006 avec l’association
Moramour au Burkina-Faso.
Salle Jean-Noël Prin, le Mortier
14h à 18h – T. 02 40 32 61 07

Nantes Retraite Sportive, le sport par et pour
les retraités – Journée porte ouverte Swingolf
qui se déroulera sur la base de plein air de
Port Barbe à la Chapelle-sur-Erdre.
Centre de loisir Port Barbe, “La Haute Gournière”
10h à 18h – T. 02 40 73 01 56

Jeudi 22 juin

Maison des citoyens : initiatives d’habitants –
Information sur le commerce équitable à l’occasion d’un “Pti’Dej” à la cafétéria de la maison des citoyens (intervention de la LOBODIS
torréfacteur équitable).
2 rue de Sancerre, quartier Bellevue
De 9h à 11h – T. 02 51 80 60 30

Mercredi 21 juin
Bouguenais
Le Beaulieu – Présentation des activités du
cinéma associatif de proximité à l’occasion de
la soirée de clôture de la saison cinématographique.
26 rue de Beaulieu – À 20h – T. 02 40 32 05 58

Nantes
Artaban : “ouvrir le monde de la culture à un
large public” – Visite guidée des œuvres
d’art issues de la commande publique et
présentes sur le site du campus universitaire du Petit-Port.
Rendez-vous sur le parvis de la faculté de lettre (bâtiment
Tertre) – De 18h à 19h30 – T. 02 40 35 08 98
Hangar le Skatepark – Découverte et initiation
gratuite au roller et au skate.

Dimanche 25 juin
Bouaye
Ville de Bouaye – Stand d’information sur le
commerce équitable à l’occasion du marché.
Place du Bois Jacques – 10h à 12h – T. 06 76 04 85 50

Carquefou
Croque jardin : se cultiver en jardinant bio –
Présentation des activités de découverte de
l’environnement et de jardinage.
La Couronnerie, route de Sucé Sur Erdre
De 10h à 20h – T. 02 40 50 81 69

Le Pellerin
MACLA, école de construction d’aéromodélisme du Breil – Démonstration de voltige aérienne.
Terrain d’aéromodélisme, la Guilbaudière
De 9h à 18h – T. 02 40 65 80 97

Port-Saint-Père
La Ferme de la Puillière – Visite de la ferme,
échanges sur l’agriculture durable, dégustation de produits fermiers, participation à la
traite des vaches.
La Puillière – 10h30 à 18h30 – T. 02 40 04 82 61

Saint-Étienne de MontLuc

ARCADE, association de retraités pour la
coopération et l’aide au développement –
Présentation des actions de coopération avec
le Bénin à l’occasion de la visite de l’atelier de
reconditionnement de matériels de Orvault.
La Retardière – De 14h à 17h – T. 02 40 63 97 53

Association AMCO du Breil – Démonstration
d’aéromodélisme (hélicoptère).
T. 02 40 34 86 49

Saint-Herblain
Océan : les régies de quartier, une plateforme pour les initiatives des habitants –
Concerts, exposition, repas à l’occasion
des 5 ans de la manifestation “Les Délirés
des Casseroles”.
Centre socio culturel des Thébaudières – A partir de
9h30 – T. 02 40 94 85 08

Vendredi 23 juin
Nantes
Maison des Énergies – Présentation de l’espace Info Énergie-Alisée et des activités de l’association Sud-Soleil Bolivia-Inti (sur réservation).
1 rue Julien Groleau
À 9h30, à 10h30 ou à 11h30 – T. 02 40 89 23 22
Le Relais Atlantique – Ouverture du magasin
DING-FRING de vente de vêtements de
seconde main.
20 rue fouré, quartier Champs de Mars à Nantes
À 9h15 – T. 02 28 03 18 57

Indre
Forum associatif
Rencontre avec les bénévoles et présentation
des associations de la commune (Amicale
Laïques de Haute Indre, Amicale Laïques de
Basse Indre, Cercle nautique d’Indre, Amitié
Roumanie Indre…).
le petit jardin de Basse Indre
9h à 13h – T. 02 40 85 12 18

Nantes
La Conserverie, Medzzé d’été – Rencontre du
public et d’artistes à l’occasion d’un repas ou
le public apporte une “création culinaire” et les
artistes proposent des impromptus dansés,
musicaux ou théâtraux de 1 à 2 min.
9 rue N. Appert – À partir de 17h – T. 02 40 69 45 79

Association Marumba – Spectacle, concert,
jeux, danse, art et restauration.

Vendredi 30 juin
Rezé
L’Epicerie du Port : collectif d’artistes –
Présentation du collectif d’artistes dans le
cadre des soirées cartes blanches de la
Maison des Isles de Trentemoult.
Maison des Isles, 1 allée Claude Choenet à Trentemoult.
À 19h – T. 06 12 57 17 46

Les activités
permanentes tout au long
du mois de juin
Du jeudi 15 juin à 14h
au samedi 17 juin à 12h30
Pannecé
Trocantons : la Récup’Solidaire – Présentation
des activités de tri et de valorisation à l’occasion de journées portes ouvertes dans les
Boutiq’ solidaires et les ateliers.
85 rue des Cèdres – T. 02 40 97 78 55

Du 16 au 24 juin
Nantes
Semaine festive Pik-Nik-Zik, initiatives des
associations et des habitants du quartier :
musique, repas, animation.
39 route de la chapelle sur Erdre, Nantes Nord
T. 02 51 77 60 34

Du lundi 26
au vendredi 30 juin
Rezé
Le Burô des Correspondances – Présentation
des travaux d’arts visuels autour du thème
“Lecture(s) &criture(s) de lieux” à l’occasion
de l’ouverture de l’atelier.
Port d’attache de Trentemoult, 15, quai Marcel Boissard.
De 12h à 18h – T. 06 12 57 17 46

Du 2 au 27 juin
Bouge Lezar’arts – Exposition des travaux de
Gérard Jouin, peintre de l’association.
Bibliothèque Lire, 21 rue Charles Roger, quartier
Dervallières – De 9h à 17h – T. 06 08 12 24 00

Du 1er au 30 juin
Nantes
Artisans du Monde : pour un commerce
équitable – Présentation de l’histoire et de
l’engagement de l’association à l’occasion de
l’exposition anniversaire : “portrait des 25 ans
d’Artisans du Monde”.

Cours de jeux du Bout des Hauts Pavés
De 11h à 23h – T. 02 40 40 97 80

22, rue des Carmélites à Nantes.
Le lundi ouvert de 14h à 19h, du mardi au samedi de de
10h à 12h30 et de 14h à 19h. – T. 02 40 89 33 47

Lundi 26 juin

Du 1er au 30 juin

Nantes

Nantes

Oser Forêt vivante – Présentation du fonctionnement et de l’organisation du chantier d’insertion Oser Emplois familiaux.
28 rue de la Maladrie – 9h à 12h – T. 02 40 34 20 23

Le Dernier Spectateur, favoriser l’expression
des habitants à travers le processus de création – Présentation et rencontre avec l’association (atelier d’écriture).
Maison de quartier des Dervallières, 5, rue A.Renoir
À 14h30 – T. 02 40 35 24 50

Thé Attaya – Présentation des associations
Thé-Attaaya et DJAMM (Des Jardins Au Milieu
des Merveilles) à l’occasion d’une exposition
de photographies, de 9h à 12h30 et de 15h30
à 20h30 sauf le dimanche et le lundi.

Samedi 24 juin

Mardi 27 juin

Du 1er au 30 juin

Port-Saint-Père

Nantes

Moisdon La Rivière

La Ferme de la Puillière – Visite de la ferme,
échanges sur l’agriculture durable, dégustation de produits fermiers, participation à la
traite des vaches.
La Puillière – 14h30 à 18h30 – T. 02 40 04 82 61

Héol : la Maison Autonome – Information sur
l’habitat saint, l’alimentation, la santé, le jardin à
l’occasion de la visite de la maison autonome.
Route de Louisfert – T. 02 40 07 63 68

Nantes

L’ouvre-Boîtes 44 – Information sur la
Coopérative d’Activités et d’Emploi ouverte
aux porteurs de projets et aux partenaires de
la coopérative.
Anciens chantiers navals des Nantes, Maison des
Hommes et des Techniques, 2 bd bis Léon Bureau
De 14h à 17h – T. 02 28 21 65 10

Association des parents de l’école Marcel
Callo – Fête de l’école, spectacles repas, jeux.
Quartier Dervallières – De 9h à 12h – T. 06 65 52 47 47
ATAO, insertion professionnelle et sociale
des personnes en difficulté – Lancement du
chaland “Le Condorcet” rénové pendant 2 ans
par le chantier d’insertion ATAO métallerie.
Cale n° 3 des anciens chantiers navals de Nantes
T. 02 40 59 93 68

Union Régionale des Boutiques de Gestion
des Pays de La Loire – Conférence de Patrick
Viveret et Hélène Combe, sur le rôle et la place
de la création d’entreprise dans la perspective
de développement durable à l’occasion de
l’assemblée Générale de l’union régionale
(sur réservation).
Cité des Congrés – 14h à 18h – T. 02 40 52 52 12

Vertou

Bellevue Première, JMF 44 Jeunes
Musulmans de France – Débat sur l’égalité
des chances : tous différents, tous égaux.
Tournois sportifs, repas, musique.
Maison des habitants et du citoyen, place des Lauriers,
Bellevue – T. 02 40 95 66 02

Rezé
Artechéri – Rencontre avec les membres de
l’association à l’occasion de la présentation
des collages éphémères réalisés sur des
façades d’immeubles du quartier Château à
Rezé.
Square rigolo, côté allée de Ponchâteau
À 14h30 – T. 02 40 75 45 34

Allée des Vinaigriers – À 14h – T. 02 51 13 26 80

HEPDALE Nantes Service – Porte ouverte à la
laverie sociale.
37 Chaussée de la Madeleine
14h à 17h – T. 02 51 83 89 45

ADAPEI, Association Départementale des
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de
Loire-Atlantique – Rencontre avec les membres de l’association à l’occasion de l’anniversaire des structures du Centre d’Habitats et
d’Accompagnement Nantais (CHANT.)
Amicale laïque de Pont Rousseau (AEPR), 19 bis rue
Pierre Brossolette – De 14h à 18h – T. 02 40 04 94 64

Orvault

Sainte-Luce-sur-Loire
La Contemporaine (société coopérative de
production) – Visite de l’imprimerie, rencontre
avec les salariés et présentation du statut de
coopérative.
11 rue Edouard Branly – De 9h à 18h – T. 02 51 13 33 07

De 11h à 12h et 14h à 17h – T. 02 40 75 24 66

Association des Habitants de la Maison
Radieuse (AHMR) – Visite des espaces collectifs et présentation des actions de développement durable mises en place au Corbusier
par l’association (tri sélectif, jardinage).
Maison Radieuse

Rezé
Oser Forêt vivante – Présentation du fonctionnement et de l’organisation du chantier d’insertion Oser Menuiserie.

Le Petit Epicier, 18 rue Dupleix – T. 02 40 73 02 69

Du 1er au 30 juin
La Chapelle sur Erdre
Ferme de la Pannetière – Réseau Terroirs 44,
transformation et vente directe de produits de
la ferme.
lundi au jeudi (9h à 13h et 14h30 à 19h). Vendredi et
Samedi (9h à 19h) – La Hautière – T. 02 40 72 03 83

Du 1er au 30 juin
Bouguenais
Ferme de la Ranjonnière – Réseau Terroirs
44, transformation et vente directe de produits
de la ferme.
Mercredi et vendredi (9h à 19h), samedi (9h à 13h)
La Ranjonnière – T. 02 28 00 15 25

2 rue Codet, Trentemoult – 9h à 12h – T. 02 51 70 04 88

Mercredi 28 juin
Nantes
Le Dernier Spectateur : favoriser l’expression
des habitants à travers le processus de création – Présentation et rencontre avec l’association (lecture publique, performance théatre)
Maison de quartier des Dervallières, 5, rue Auguste
Renoir – À 20h – T. 02 40 35 24 50
Un parrain, un emploi – Information collective
aux habitants du Breil sur les actions de parrainage emploi de l’association.
Quartier Breil, salle polyvalente algeco, rue Jules Noël
14h30 à 16h – T. 02 40 47 11 12

Du 1er au 30 juin
Vertou
Centre d’Aide par la Travail de la Vertonne :
antenne horticole, serre de la Bauche Malo –
Accueil à la serre et vente de plantes, de
plants de légumes et d’arbustes d’ornement.
Vente du printemps : de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30, le samedi jusqu’à 17h. – Serre de la Bauche
Malo, route départementale 76 – T. 02 40 05 74 38

