
~ À 13h30 - salle 150 ~ 
« 1336, des hauts, débats mais debout » - suivi d’une 
discussion sur le mouvement Coopératif en France et 
dans le monde - Comité territorial des Scop
"1336 jours de lutte ouvrière pour la reprise de leur usine, 
par les employés qui créent une société de thés et infusions 
coopérative et participative".

~ À 15h30 - salle 150 ~ 
« Semences du futur » - suivi d’une discussion avec 
Res’OGM et Le Jardin des Poucets
"L’Homme influence l’évolution d’une biodiversité dont il 
dépend pour se nourrir. De la sélection paysanne aux 
biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les 
graines qui garantiront l’alimentation de demain ?".

Projections - discussions
~ À 17h30 – salle 150 ~
« Les différents visages de l'ESS dans le monde » - 
Alpesolidaires
" Économie populaire, caritative, d'intérêt général... cette 
économie " alternative " n'a pas le même visage partout dans le 
monde. Comment participe-t-elle à la société tout en s'adaptant 
à des besoins et réalités diverses sur les différents 
continents ? "

~ À 14h – mezzanine du Patio ~
«Bien manger dans mon quartier, est-ce possible ?» 
- Réseau CALISOLI et epikurieu

~ À 15h30 – mezzanine du Patio ~  
«La gouvernance partagée dans les SCOP» 
- Smart.fr et Semawe
Partage de pouvoir et prise de décision : témoignages croisés.

~ De 9h30 à 12h30 - Place du marché ~ 
Vente spéciale au Pêle-Mêle - Régie de quartier

Préparation d'une Disco soupe - avec les légumes du jardin

Porteurs de paroles - Semawe

Jeux - Collectif FINANSOL

Jeux du juste poids - panier à gagner - Commerçants du 

marché de la Villeneuve

Spectacle déambulatoire - La Batukavi

Animations

~ 15h, 16h et 17h - Patio ~
Plateau TV - La Maison de l'Image
Plateau TV participatif en direct

~ De 14h à 17h - Patio ~
Poésies de papier - A bord perdu
Créations en papier recyclé. 

On dirait un livre... - La maison d'édition d'idées
Lectures déguisées et fabrication de mini livres extraordinaires.

Tawashi et mandalas - Accorderie de Grenoble
Éponges réutilisables en textile recyclé et coloriages collectifs. 

~ De 12h à 18h - Patio ~
Faire et vivre autrement - liste des structures au dos
A la découverte de l'Economie Sociale et Solidaire, stands 
thématiques présentés par des associations et coopératives 
locales qui répondent à nos besoins quotidiens en inventant 
une économie au service de l'intérêt général !
se nourrir - travailler - se financer - se former - se déplacer - 
se loger - se cultiver - s'entraider - préserver l’environnement

Rencontres

~ À 12h ~ ouverture du Patio  ~ À 13h ~ Mot d'accueil

~ À 16h30 - mezzanine du Patio ~
Et si on vivait autrement ? - Tête au cube
Explorations théâtrales.

Théâtre

« Des initiatives pour un autre développement dans le 
monde » - Master IDS de l'IUGA
Visites guidées : 15h30 // 16h15, Patio

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE 

~ A 13h00 - Patio ~ Soupe partagée et pain frais
Jardin des Poucets, boulangerie le Pains des Cairns

~ A 19h ~ Pot convivial
Alpesolidaires, Collectif des cafés associatifs et coopératifs

Découvrez, le temps d'une 

journée, d'autres manières de 

vivre et d'agir au quotidien. 

Alimentation, cultures, mobilité, 

éducation, finance, emploi, etc., 

tous les aspects de nos vies 

peuvent rimer avec coopération, 

solidarité et démocratie ! 

Rencontrez les acteurs locaux 

qui créent une économie de 

proximité au service de l'intérêt 

général, et découvrez comment 

ces actions résonnent partout 

dans le monde. 

De nombreuses structures co-organisent cette journée : 
Collectif Finansol, Les CIGALES, La Nef, Semawe, 

Régie de Quartier Villeneuve-Village Olympique, Réseau CALISOLI, 
Au Local, Comité territorial des Scop, Arobase Formation, 

Simplon.co, collectif TEMPO, l'Artisterie, Smart.fr, epikurieu, 
l'Accorderie de Grenoble, Master IDS de l'IUGA...

"

"Ici et 
ailleurs 

faire 
et vivre 

autrement

Gratuit 
et ouvert 
à tou.te.s

Expositions

Ateliers thématiques

Ateliers créatifs

Table-ronde

Médias
Voici le programme de cette journée 

coordonnée par Alpesolidaires et
organisée dans le cadre du Mois de 

l’Économie Sociale et Solidaire...

« Les projets soutenus par la Nef » - La Nef

Restauration

~ Tout l'après-midi - Café Barathym ~ Boissons



"

"

De 10h à 20h au Patio
97, galerie de l'Arlequin, Grenoble
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Envie de découvrir 
l'Economie Sociale et 
Solidaire                                   ?

en s'amusant

Participez au jeu

l'ESS, l'économie dont vous 
êtes le héros/l'héroïne

Nous vous proposons un parcours ludique 
pour rencontrer les acteurs présents et 
mieux comprendre les enjeux de cette 

économie collective qui nous invite à nous 
réapproprier notre vie quotidienne...

"
"

COMMENT JOUER ?

Vous êtes le héros/l'héroïne... 

tutoyons-nous, ce sera plus sympa !

« Tu es né.e à Grenoble, dans la Clinique du Groupe 

Hospitalier Mutualiste. »
une structure de l'ESS... la première d'une 

longue série que tu vas découvrir avec nous...

« Te voilà prêt.e à t'élancer dans la vie que nous 

t'avons imaginée... une vie pleine de rencontres 

enrichissantes, d'aventures associatives, 

d'engagement et de coopération ! » 
c'est la base non ?

« Les années passent, tu entres à l'école et te voilà 

prêt.e à faire des choix... »  
ça tombe bien, tu vas devoir en faire plein !

CHOIX 1 : Tu réclames à tes parents de t'inscrire à ton 

premier camp de vacances... 

CHOIX 2 :  Tu as des difficultés insurmontables en 

maths...
 ça commence bien...

Rends-toi sur le stand « SE FORMER », et annonce ton 

choix pour poursuivre l'aventure...

Tu obtiendras un pass' avec la suite de l'histoire et un 

nouveau choix à faire pour avancer dans ta vie... 

Tu n'as rien compris ? Tu es perdu.e ? 
> Rendez-vous à l'accueil !

Les stands thématiques :

Pour mieux s'alimenter, en favorisant les solidarités entre 
consommateurs et avec les producteurs...

Se nourrir

Réseau CALISOLI, Au Local, Episol, l'Elefàn, l'équytable, la Bonne 
Pioche, Les Amis du Zeybu, Collectif autonomie alimentaire, 
Cultivons Nos Toits, le Bar-radis

Travailler

Pour changer sa vision du travail, entre coopération et insertion...

Comité territorial des Scop, Kibatic, 3BIS, Semawe, ACEISP, 
Adams/ADFE, Webu, Web/Alternatif 

Se financer

Pour réinventer les modes d'échanges et donner du sens à son 
épargne...

Collectif FINANSOL : Aurex, Le Cairn, Les CIGALES, La Nef, 
OikoCrédit

Se former

Pour apprendre tout au long de la vie et développer son esprit 
critique...

Simplon.co, Arobase, CSF38, Ecole de la 2e chance, Ligue de 
l'enseignement, Villeneuve Debout, Cap Berriat

Se déplacer

Pour favoriser l'appropriation des modes doux et collectifs...

Sicklo, Citiz, Cycle and go

Se loger

Pour accéder à un logement et un cadre de vie de qualité...
CSF38, Les Habiles, Les Kaps (AFEV), Habitat et Humanisme 

Se cultiver

Pour découvrir et faire vivre les cultures...

Artisterie/Tchookar, Espace 600, Collectif TEMPO

S'entraider

Pour tisser des liens de solidarité, avec ses voisins de palier ou du 
bout du monde...

Accorderie, Entropie, Cuisine sans frontières, Apardap

Préserver l'environnement

Pour penser à notre avenir collectif, et agir pour l'environnement 
et le réemploi...

MNEI, Régie de Quartier VN/VO, Energ'Y Citoyennes, ULISSE


