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LE MONTAT // SAM. 22 NOV
14H00 - Salle des fêtes

Une alimentation locale et de qualité,
accessible à tous

FIGEAC // SAM. 29 NOV
14h00 - Maison de la formation

Agir ensemble dans le Lot : quels moyens
de coopération pour l’économie sociale et solidaire ?
Retrouvez le programme
www.lemois-ess.org
Entrée libre et gratuite
Infos : 06 44 78 68 48

Et suivez la caravane
des médias associatifs :
«Paroles populaires autour de l’ESS»

Donner du sens à son argent :
les ﬁnancements solidaires
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A l’heure où la transition écologique comme sociale tardent à se matérialiser en des
projets concrets, l’Economie Sociale et Solidaire est aux avants postes. Cette économie
démontre qu’il est possible que des citoyens se rassemblent et innovent pour répondre aux besoins réels des personnes. Cette rencontre est l’occasion de connaître le
poids de cette économie à l’échelle locale mais aussi de mettre en avant des acteurs
lotois de l’économie sociale et solidaire.
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18h30 - MJC
L’économie sociale et solidaire au service du territoire

Animateur : Fabian Soria (MJC Cahors)
Intervenants : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées (CRESS M-P),
COORALIE, RERTR, SCOP Ozon

GOURDON // VEN. 7 NOV

20h00 - Cinéma l’Atalante
Donner du sens à son argent : les financements solidaires

La finance solidaire et les monnaies locales sont des moyens d’investir ou d’orienter
nos échanges vers des projets à forte utilité sociale et/ou environnementale. Comment
s’engager à mon niveau et avec qui ?
Animateur : Pascal Pavan
Intervenants : Nouvelle Economie Fraternelle, Crédit Coopératif, Initiatives pour une Economie
Solidaire, Terre de Liens, Monnaie Céou, ...

LE MONTAT // SAM. 22 NOV

14H00 - Salle des fêtes
Une alimentation locale et de qualité, accessible à tous

Comment peut-on avoir accès à une alimentation locale et de qualité aujourd’hui ?
Quels sont les réseaux qui relient producteurs locaux et consommateurs ?
Animateur : François Moinet, journaliste, auteur, spécialiste des circuits courts.
Intervenants : AMAP, Groupements d’achats, BIO 46…

FIGEAC // SAM. 29 NOV

14h00 - Maison de la formation
Agir ensemble dans le Lot : quels moyens de coopération pour l’économie
sociale et solidaire ?

La coopération est devenue en quelques temps un sujet phare parmi les acteurs de
l’ESS. Qu’elle ait pour origine de contribuer au développement économique, de développer l’intelligence collective, de favoriser le travailler en réseau, de renforcer la gouvernance démocratique ou bien de contribuer à une démarche de progrès, la coopération entre acteur de l’ESS tisse sa toile. Le débat sera l’occasion de s’interroger sur les
cheminements qui peuvent être effectués pour favoriser cette mise en réseau et quels
impacts peuvent avoir les différents modes de coopération sur le territoire.
Animateur : Christophe Dansac (sociologue universitaire)
Intervenants : SCIC SCOOL, ADEPES, Tiers-lieu « La cheminée », Démosphère…

18h30 - MJC
L’économie sociale et solidaire au service du territoire

Animateur : Fabian Soria (MJC Cahors)
Intervenants : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées (CRESS M-P),
COORALIE, RERTR, SCOP Ozon

GOURDON // VEN. 7 NOV

20h00 - Cinéma l’Atalante
Donner du sens à son argent : les financements solidaires

La finance solidaire et les monnaies locales sont des moyens d’investir ou d’orienter
nos échanges vers des projets à forte utilité sociale et/ou environnementale. Comment
s’engager à mon niveau et avec qui ?
Animateur : Pascal Pavan
Intervenants : Nouvelle Economie Fraternelle, Crédit Coopératif, Initiatives pour une Economie
Solidaire, Terre de Liens, Monnaie Céou, ...

LE MONTAT // SAM. 22 NOV

14H00 - Salle des fêtes
Une alimentation locale et de qualité, accessible à tous

Comment peut-on avoir accès à une alimentation locale et de qualité aujourd’hui ?
Quels sont les réseaux qui relient producteurs locaux et consommateurs ?
Animateur : François Moinet, journaliste, auteur, spécialiste des circuits courts.
Intervenants : AMAP, Groupements d’achats, BIO 46…

FIGEAC // SAM. 29 NOV

14h00 - Maison de la formation
Agir ensemble dans le Lot : quels moyens de coopération pour l’économie
sociale et solidaire ?

La coopération est devenue en quelques temps un sujet phare parmi les acteurs de
l’ESS. Qu’elle ait pour origine de contribuer au développement économique, de développer l’intelligence collective, de favoriser le travailler en réseau, de renforcer la gouvernance démocratique ou bien de contribuer à une démarche de progrès, la coopération entre acteur de l’ESS tisse sa toile. Le débat sera l’occasion de s’interroger sur les
cheminements qui peuvent être effectués pour favoriser cette mise en réseau et quels
impacts peuvent avoir les différents modes de coopération sur le territoire.
Animateur : Christophe Dansac (sociologue universitaire)
Intervenants : SCIC SCOOL, ADEPES, Tiers-lieu « La cheminée », Démosphère…

PAROLES POPULAIRES AUTOUR DE L’ESS

PAROLES POPULAIRES AUTOUR DE L’ESS

Intervenants : Décibel FM, Antenne d’Oc, Dire Lot
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Les médias associatifs lotois, Antenne d’Oc, Décibel FM et le Lot en Action coopèrent autour du Mois de
l’ESS. Pour ce faire et en partenariat avec les autres actions lotoises (forums et échanges) vos médias
seront près de chez vous pour recueillir la parole des lotoises et lotois sur l’ESS. Autour de Figeac, Cahors
et Gourdon vos médias seront présents. Cette action est également initiatrice d’une passerelle avec les
médias traditionnels. Ainsi le Magazine Dire Lot se joint aux médias associatifs. Restez à l’écoute de vos
radios et informez-vous dans le Lot en Action et Dire Lot pour connaitre les lieux et dates de la « caravane ESS 2014.»
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