Economie
Sociale et
Solidaire

Rencontres

8 et 9 mai 2009

Pully Vaud Suisse

Une nouvelle façon de vivre
et de penser l’économie

✔ Agriculture de proximité
✔ Commerce équitable et bio
✔ Systèmes d’échanges locaux
✔ Art, culture, bien-être et sport
✔ Microcrédit et finance solidaire
✔ Promotion de l’économie locale
✔ Coopératives d’habitat écologique
✔ Artisanat & industries coopératives
✔ Entreprises d’insertion par l’économie
✔ Mobilité douce, énergies renouvelables
✔ Entreprises d’innovation environnementale
✔ PME à visage humain et sans but spéculatif

Ils participent aux Rencontres :

Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 mai 2009,
par formulaire sur le site web www.apres-vd.ch

Pierre-Yves Maillard, représentant du Conseil d’État vaudois

Répertoire des entreprises prestataires de l’ESS Vaud :
pour y figurer, remplir le formulaire avant le 28 avril.

Susana Jourdan, co-fondatrice de La Revue Durable
Philippe Le Bé, journaliste économique, L’HEBDO

Lieu des Rencontres : Centre Verte-Rive, Pully
Détails cf site web www.generalguisan.ch
Bus TL ligne 8, Arrêt Tour Haldimand.

Nabil M’Rad, fondateur du réseau européen SEIE
Claude Béglé, président de la Poste Suisse
Geneviève Morand, fondatrice de Rezonance.ch

Participants venant de loin : logement chez l’habitant possible.
Tarifs : www.apres-vd.ch, menu « comment participer ? »

Daniel Tygel, Forum Brésilien de l’ESS (FBES.org.br)

Questions ? info@apres-vd.ch ou tél. +41 (0) 21 311 30 47

... et de nombreuses autres personnalités à rencontrer.
Téléchargez le programme détaillé sur www.apres-vd.ch : 6 pages avec enjeux, questions, déroulement des ateliers, plan d’accès ...

> Vendredi 8 mai 2009

Découvrir le présent de l’ESS

Entrée sur inscription
Entrée libre
9h00

10h00

11h30
13h00

16h30

18h30

22h00

Entrée libre

STANDS
de produits &
services ESS

Plénière introductive « Posons le décor »
‘‘Enjeux de l’ESS et témoignages d’acteurs’’
LA PLACE DU MARCHÉ DE l’ESS

+

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Économie
locale

Éthique &
durabilité

Insertion
par l’économie

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Femmes &
entreprises

Entrepreneuriat

Économie
Numérique

salarié (SEIE)

Grand débat en salle plénière « entreprendre solidairement »
Avec Yvette Jaggi, Nabil M’Rad et 3e invité-e
Animé par Jean-Richard Bory, comité d’APRES-VD.
La fête de l’ESS :
Concert de Jazz création Cellier-Duperrex
Cocktail avec vin d’honneur de la commune de Pully
Buffet Saveurs & Couleurs - Réseautage dans le parc

Atelier 7

Atelier 8

Atelier 9

Charte ESS Vaud

APRES romandie

Réseaux & outils

Origines ? Usage ?

11h30

+ Buffet des produits de
l’ESS de 11H30 à 14H30

Construire l’avenir de l’ESS

Entrée sur inscription

10h00

Accueil & Enregistrement,
Café-croissant avec les membres fondateurs d’APRES-VD

Coaching sur mesure de vos projets par des experts en réseautage, en gestion de la complexité,
en vie associative et en solutions administratives.

14h30

> Samedi 9 mai 2009

Pourquoi et comment ?

LA PLACE DU MARCHÉ DE l’ESS + Buffet repas de produits locaux
Coaching sur mesure de vos projets par des
experts en réseautage, en gestion de la complexité,
en vie associative et en solutions administratives.

B A R du
réseautage

sur les coopératives d’habitation, les Systèmes
d’Échanges Locaux (SEL) et ... vos propositions.

Présentation des résultats des ateliers du samedi matin
sur l’avenir de l’ESS régionale et internationale.
Animé par des comédiens (style théâtre-forum)
16h00

Conférence et débat final
« accompagner le changement »

18h00

B A R du
réseautage

EN FAMILLE
Stands

+

adultes
&
Animation

Claude Béglé, Daniel Held et 3e invité-e
Animé par Philippe Le Bé, L’HEBDO
17h30

+

Dès 13h, TRIBUNE LIBRE : stamms thématiques

14h30

+

Médiathèque
participative :
FILMS à voir &
docs à partager.

Comment agir au mieux ?

STANDS
de produits &
services ESS

enfants
dès 3 ans

Médiathèque
participative :
FILMS à voir &
docs à partager.

avec jeux
et garderie

COCKTAIL de clôture dans le parc avec exposition de scultptures

