Pour la première fois à Delémont, une journée

« Estampillé économie sociale et solidaire (ESS) »

Conférence de
M. Christian Coméliau, de Paris
Dès le début des années 60, M. Coméliau consacre ses recherches et son enseignement aux
questions du développement. Il a notamment enseigné à Kinshasa, à l’ex-IUED à Genève et a
fonctionné comme consultant pour le PNUD. En guise d’introduction à un débat sur l’ESS, il va
nous livrer une analyse de la dynamique socio-économique de la modernité. Pour lui, il est
nécessaire de renouveler l’approche économique des problèmes de société.

Samedi 21 octobre à 9h30 - 17h
Fondation rurale, Courtemelon
Repas

3 ateliers autour de l’ESS
Entrée libre
(inscription pour le repas)

APRÈS-BEJUNE est une association qui a pour but l'implantation et le développement
d'une économie sociale et solidaire dans l'espace BEJUNE.
Fédérer - Créer = notre vision
Réseauter - Diversifier = notre mission
Soutenir - Conseiller - Encadrer = notre stratégie

en collaboration avec

Programme complet
Accueil
Conférence: "Notes pour une introduction à un débat sur l’ESS"
Questions du public
Cas concrets: 2 entreprises de l’ESS présenteront leurs pratiques
Apéro
Repas sur place, 40.- Entrée, plat, dessert, café, et collation (sur inscription)
Ateliers à choix
1. Les entreprises sociales et solidaires représentent un emploi sur dix en
Suisse romande. En quoi et comment sont-elles une alternative à l’ultra-libéralisme?
Animatrice: Sophie Swaton
2. Economie sociale et solidaire et développement durable: convergences et
divergences? Animateur: Roby Tschopp
3. Les réseaux pour développer l’économie sociale et solidaire.
Animateur:
Sylvère Ackermann
'
'
16h30 Synthèse avec Sophie Swaton, Maître d’enseignement et de recherche en durabilité
opérationnelle et en philosophie économique à la Faculté des Géosciences de l’Université
de Lausanne. Elle est une spécialiste de l’ESS.
9h30
10h
11h
11h15
12h
12h30
14h

Localisation

Fondation rurale Courtemelon

Inscriptions pour le repas
q

Je m’inscris pour le repas de midi. (Merci de vous annoncer jusqu’au 17 octobre).

Nom: ______________________ Prénom: _____________________
Adresse mail: ____________________________________________
info@apresbejune.ch ou par poste à
Anne Monard, rue des Bois 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
'

'

'

'

