
Lundi 21 Novembre 
Comment jeunes et moins jeunes peuvent construire

ensemble le changement ?

Regards de jeunes sur "l'Economie Sociale et Solidaire de nos jours" : les
élèves de BTS (SP3S) du lycée Bonaparte (Toulon) conduits par
l’enseignant M. ROSTAGNI parrainent un circuit de mini conférences dans

tous les établissements scolaires du second degré qui seraient volontaires
pour accueillir cette animation.

Intervenants : La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire en PACA et M.
ROSTAGNI, enseignant au lycée Bonaparte (Toulon)

Objectifs : Approche et découverte des enjeux de l'Economie Sociale et Solidaire 
Déroulé : conférence / débat avec projection du court métrage “Café citoyen”, introduction

à l'Économie Sociale et Solidaire
Contactez directement M. ROSTAGNI, si vous souhaitez accueillir la conférence / débat dans
cette même semaine par mail franck-hugues.rostagni@ac-nice.fr

Mardi 22 Novembre 
>>> A LA SEYNE - BOURSE DU TRAVAIL 

S'engager et agir pour une autre économie, chan-
geons nos regards sur la richesse  
Exposition “Economie solidaire, une nouvelle donne”

9h- 11h Table ronde / Préambule ou présentation
Présentation du diagnostic territorial et statistique en région PACA ; présentation de la
synthèse des cahiers de l'espérance mis en œuvre dans les États Généraux de l'ESS au
niveau national et enfin définir ensemble des perspectives, présenter les travaux en cours et
politiques à mener en faveur de l'ESS.

Intervenants :David Heckel (Directeur de la CRESS), Dominique TRIGON (Président de la
délégation départementale du Var Mutualité Française PACA), Bruno LASNIER (Président du MES),
Alain PARIZOT (Président de l’URFOL PACA), Jean Paul LUCCA (Correspondant du Crédit
Coopératif ) - Animation : M. FREMEAUX - Président de Alternatives Economiques - SCOP - SA

11h00 - Inauguration et lancement de la semaine varoise de
l'Economie Sociale et Solidaire 
Apéritif solidaire ouvert au public présent sur place avec la présence de 

M. Marc VUILLEMOT, Maire de la Seyne sur mer, les élus partenaires du Conseil Régional
PACA, du Conseil Général du Var, de la DDCS, de l’Éducation Nationale et l'ensemble des
acteurs du comité de pilotage des 5èmes rencontres de l'ESS.

11h30-15h00 Réussir votre projet d'Economie Sociale et Solidaire
Venez nous rencontrer et trouvons ensemble les réponses pour assurer
le succés de votre projet ! 
Durant la journée, des points de rencontre individuelle, des ateliers
thématiques, des dispositifs et des outils sont mis à votre disposition.

Vous avez une idée ou l'envie de créer un projet ?
Vous avez un projet et vous recherchez un accompagnement ou des financements ?
Vous souhaitez vous engager en tant que volontaire ?
Vous avez envie de faire évoluer votre projet professionnel et travailler dans l'économie sociale
et solidaire ?

Coordination : Ligue de l'Enseignement - FOL du VAR
Intervenants de l’accompagnement : ESIA, CRESS, DLA du VAR, Crédit coopératif,

DRA du Var, Conseil Régional PACA, Conseil Général du Var, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, Ligue de l’Enseignement - FOL du Var, UDV, BG, Couveuse
Interface83, énergies alternatives, PILES

Public attendu : tout porteur de projets, prescripteurs et élus en charge de
l'accompagnement de l'orientation et de l'insertion

Mercredi 23 Novembre 
>>> A DRAGUIGNAN
La finance solidaire au service des projets du territoire

10h - 12h : Découverte du Pôle d’Initiatives Locales
de l’Economie Solidaire (PILES)

14h - 16h : Le PILES animé par l'association "Dracénie
Solidarité" accueille et présente une conférence sur les “finances solidaires”

Intervenants : Dracénies solidarités, Habitat et Humanisme de Toulon

Jeudi 24 Novembre 
>>> A LA SEYNE - SALLE APPOLINAIRE
Cycle de films 

20h30-22h30 - BNB - Bonheur National Brut
Tout public
Résumé : Un autre monde existe déjà ! Partout en France, de nombreuses personnes
questionnent la finalité d'une économie déshumanisée et dangereuse pour l'environne-
ment. Depuis des années, des femmes et des hommes inventent, jour
après jour, une autre façon de vivre et de travailler.

Réalisateurs : Sandra BLONDEL et Pascal HENNEQUIN
Intervenant : Ligue des droits de l’Homme de la Seyne sur mer

Vendredi 25 Novembre 
>>> A TOULON - SALLE DE LA MÉDITERRANÉE DE 9H À 15H
Le village des acteurs varois de l’Économie Sociale et
Solidaire

Découvrez les produits et services issus de l'économie sociale et soli-
daire. Venez rencontrer des commerçants et des associations dont les
activités s'inscrivent dans une démarche de production responsable :

des produits bio et paysan, des services de soutien à la personne, des
actions d’aide à la mobilité responsable, des structures d'accompagnement en insertion,
les mutuelles et coopératives locales inscrites dans l'ESS, des associations culturelles,
sociales, etc.

Public attendu : lycéens et collégiens des alentours, grand public, professionnels et
porteurs de projet, adhérents etc..

Animation : dégustation de produits équitables, plateau média, découverte de l'artisanat
Bio, présentation des actions sociales et solidaires portées par le mouvement associatif,
coopératif et mutualiste dans le département du Var.

Coordonnateur : Var équitable

14h-16h - (INDICES)
pour les scolaires (lycéens et étudiants) et tout public 
De nos jours encore, le PIB est l'indicateur de richesse le plus cité en réfé-

rence dans les médias, par les économistes, les journalistes ou les élus
politiques. Q'est ce donc qui fait continuer à préconiser l'augmentation du PIB coûte que coûte
si celui ci, pour reprendre l'expression de Robert Kennedy " sert à mesurer tout sauf ce qui fait
que la vie vaut d'être vécue " ? 

Intervenants : Jean Louis RICOU, historien et ethnologue de l’économie sociale, administrateur
de la CRESS PACA et Thomas GUERIN, chargé de mission à l’Observatoire CRESS

Animateur /coordonnateur : Ligue de l'Enseignement FOL du VAR- ciné83
Réalisateur : Vincent GLENN

Vendredi 18 Novembre à 11h
>>> A TOULON -  SIÈGE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL 83 
Conférence de presse : présentation de la manifestation

INAUGURATION
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Programme des 5èmes Rencontres Varoises de l’Economie Sociale et Solidaire
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Le comité de pilotage des structures Varoises de
l'Economie Sociale et Solidaire, coordonné par la Ligue
de l'Enseignement - FOL du VAR est heureux de vous
présenter un ITINERAIRE regroupant différentes éta-
pes et différentes thématiques pour DEFINIR et COM-
PRENDRE ce qu'est l'Economie Sociale et Solidaire : 

LES 5èmes RENCONTRES
DEPARTEMENTALES DE 
L'ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

CCOONNTTAACCTT

Centre de Ressources Départemental
de la Vie Associative

04 94 24 72 96
vie-associative-fol83@laligue.org

www.fol83.laligue.org

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  PPIILLOOTTAAGGEE
COORDONNÉ  PAR

Crédit Coopératif / Var Equitable / Boutique de Gestion
Energies Alternatives / Mutualité Française
Union Diaconale du Var / Fondation Macif

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Habitat et Humanisme

PPAARRTTEENNAAIIRREESS

66  LLIIEEUUXX

DDCS

LA SEYNE/MER
BOURSE DU TRAVAIL 
42, avenue Gambetta 

CINÉMA APOLLINAIRE 
avenue du Dr Mazen

DRAGUIGNAN
PILES

462, bd Kennedy 

TOULON
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL83
68, avenue V. Agostini

LYCÉE BONAPARTE
avenue Winston Churchill

SALLE MÉDITERRANNÉE
Place du Commandant Laurenti 
(Port Marchand)
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