Produits
locaux &
durables

Des emplois

près de chez vous
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013
14H - 21H - MJC de Bourg-en-Bresse
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Visites d’entreprises solidaires

VENDREDI 22 NOVEMBRE 14H-17H

www.bourgenbresse-agglomeration.fr

PRODUITS LOCAUX
& DURABLES

BAR & HALL 2

Produits bio, locaux et équitables
vous sont proposés à la dégustation
et à la vente. Produits du marché,
produits de la Dombe.

DÉFI COLLECTIF

14H 18H
entrée libre

Tropiques FM
et Bresse TV

ATELIER
CRÉATION RÉCUP’

ATELIER DESSIN

SALLE 4

Imaginer et coudre des objets de
tissus et des accessoires à partir de
matériaux recyclés.
Avec Tremplin.
SALLE 11 & HALL 2

Fabrication de mur en paille ou
terre cuite – Avec la Capeb
Recyclage et réemploi dans
la couture, la haute couture et
l’ameublement - Avec Tremplin

14h30-15h30
Son utilité, ses modes de collecte
Avec Habitat & Humanisme, Centre Ain Actif, Finansol,
Crédit coopératif

16h30-17h30
Les circuits courts, les productions collectives,
le bio et les produits équitables, sensibilisation
et dégustation
Avec Artisans du monde, les Jardins collectifs, Biocoop

EXTERIEUR
DE LA MJC

Initiation au skateboard et
démonstrations. Projections de
sports extrêmes de la Caravane
Cinématik Room
Avec Les K’Potes

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ,
ATOUT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ?

EN VILLE
ET MJC

COURANT D’EIRE EN CONCERT

Avec l’URScop, Scic Les Aintrépides, Ain Geste
d’Avenir, Cabestan, Ain paysages et jardins services,
la Capeb, Centre Ain Actif, Chambres consulaires
(CCI-CMA), Crédit coopératif, Finansol, Habitat &
Humanisme, AGLCA, Bou’Sol, AG2I, Maif, Artisans du
monde, Radio Tropiques FM, Bresse TV et la MJC de
Bourg-en-Bresse.

19H -21H

Musiques irlandaises et chansons françaises pour un
moment rythmé et chaleureux garanti.

SALLE 8 & 9

L’Eco no mie sociale et solidaire a bien quelque chose de différent,
découvrez-le en rencontrant les acteurs du secteur : les associations,
les entreprises coopératives, les banques coopératives et les mutuelles :

SALLE 3

17h30-18h30
Table ronde avec :
• Le vice-président à l’économie de Bourg-en-Bresse
Agglomération
• Le maire de Bourg-en-Bresse
• Le conseiller délégué à la nouvelle économie, nouveaux emplois, à
l’artisanat et à l’ESS au Conseil régional de Rhône-Alpes
• Le secrétaire général de la Chambre de l’ESS Rhône-Alpes
• Le chargé du développement territorial, Centre Ain Actif.

Les Quidams sont partout, sur des
échasses dans la rue, entre les
stands dans la MJC et peut-être
juste derrière vous.
Avec la Cie Les Quidams-Art de la rue

PARCOURS DÉCOUVERTE de
L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

L’épargne solidaire : comment ça marche ?

La consommation responsable

Animation autour du dessin pour
enfants.
Avec Tremplin.

THÉÂTRE DE
MÉTAMORPHOSES

SALLE 3

15h30-16h30
Les particularités, les débouchées, les formations...
Avec AGLCA, GeiqA Théâtre, l’URScop

SALLE 10

SKATEBOARD DÉMOS

MINI TABLES RONDES « FOCUS »

L’emploi dans l’ess l’emploi dans le culturel

SALLE 11

Relevez des défis techniques et
scientifiques en optant pour un mode
collaboratif entre les participants
autour de la construction d’un pont
à base de matériel de récupération.
Pour adultes et enfants – Avec Altec
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MJC DE BOURG-EN-BRESSE
21A allée de Challes
à Bourg-en-Bresse
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JOURNÉE PORTE OUVERTE
EN ENTREPRISES SOLIDAIRES
vendredi

22 novembre - de 14h à 17h - Entrée libre

Les entreprises de l’économie sociale et solidaires locales
vous attendent pour vous faire connaître leurs métiers et leur
particularités. Visites gratuites sans inscription de 14h à 17h.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site :
www.bourgenbresse-agglomeration.fr
RENSEIGNEMENTS : 04 74 24 19 25
Christiane.CLAVELIER@bourgenbresse-agglomeration.fr

MJC DE BOURG-EN-BRESSE
21A allée de Challes
01000 Bourg-en-Bresse

www.rencontres-solidaires.org

Bourg-en-Bresse Agglomération organise ses
premières Rencontres Solidaires. Tout le mois de
novembre, 20 événements dédiés à l’économie
sociale et solidaire en Rhône-Alpes proposent de
tester les solutions nouvelles concernant le travail
et les loisirs, la gestion de son argent, la santé et
l’alimentation, son habitat et ses déplacements... afin
de passer à la pratique.

Graphisme : Rhône-Alpes - Réalisation : www.la-peniche.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

AG2I comprenant : Ainterm’Air, Ainter Services,
Ainter Services à la personne, Ainter Job
Ain Geste d’Avenir, coopérative d’activité et d’emploi (CAE)
Capeb, artisanat du bâtiment : Ain Paysages et Jardins Services,
coopérative de paysagistes
Cabestan, coopérative d’activité et d’emploi (CAE) des métiers du
bâtiment
Habitat & Humanisme, programme de logements à loyers modérés
Les 3 Saules, résidence accueil de jeunes
Tremplin, ressourcerie et boutique de produits recyclés O’Fil du
temps
Bou-Sol, services à domicile
Radio Tropique FM, radio locale

