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Les 6èmes rencontres

de l`Économie Sociale  et Solidaire

sont coordonnées par la Ligue de l’Enseignement - FOL 83 
au sein du comité de pilotage composé : Crédit Coopératif, Var équitable,
Boutiques de Gestion, Énergies alternatives, Mutualité Française, Habitat
et Humanisme, Union Diaconale du Var, PILES Draguignan, Fondation

MACIF, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire.

Contacts  

CENTRE DE RESSOURCES DÉPARTEMENTAL 

DE LA VIE ASSOCIATIVE

04 94 24 72 96 

vie-associative-fol83@laligue.org

WWW.FOL83.LALIGUE.ORG
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Lexique
Alliance Provence : réseau régional des AMAP
APEAS : Agence Provençale pour une Économie Alternative et Solidaire 
ADEAR : Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
NEF : Société coopérative de finances solidaires
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
ARDL : Association Régionale pour le Développement Local
COORACE : Fédération au service de l’emploi et de l’insertion
APREEV : Association Promotions Relations Ecoles Entreprises dans le Var
CJDES : Centre des Jeunes Dirigeants de l’Économie Sociale



Lors de cette j
ournée, remplissez le ques

tionnaire auto
ur de

l’Economie Sociale et So
lidaire et faite

s gagner à vot
re classe une  

sortie scolaire
 sur l’île de Port

 Cros!!

Découverte du Parc National, accueil au fort de l’Eminence, 

activités nature et animations autour du développement durable...

inscriptions / i
nfos : vie-asso

ciative-fol83@
laligue.org

C`est parti !
CONFERENCE DE PRESSE D’OUVERTURE des 6èmes Rencontres de
l’Economie Sociale et Solidaire en présence des acteurs et des
personnalités soutenant ses valeurs.

èVendredi 9 novembre 2012 # 11h 
Ligue de l’Enseignement FOL 83 # TOULON

Prêts pour la solidarité ?
Nous, oui !

CONFÉRENCES THÉMATIQUES ITINÉRANTES au sein des
établissements du second degré du département : Parrainées par le
lycée Bonaparte de Toulon, notamment par Monsieur Rostagni,
enseignant, et ses élèves de BTS de SP3S, ces conférences
sensibilisent aux enjeux de l’Economie Sociale et Solidaire de
manière interactive et participative.
Préparé et animé par les lycéens, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’enseignant pour participer : franck-hugues.rostagni@ac-nice.fr

è Lundi 12 novembre 2012 # dans les lycées varois

Quelle alimentation pour demain ?
DÉBATS MOUVANTS organisés au sein des établissements scolaires dracénois. Sensibilisation à l’économie solidaire au centre social et culturel de
Draguignan. Clôture de la journée avec une projection du film “la era del buen vivir” proposé dans le cadre du festival “Alimen’terre” au cinéma de Salernes.

èMercredi 14 novembre 2012 # Lycées dracénois # Centre social et culturel de DRAGUIGNAN # Cinéma de SALERNES 
Animé par le Pôle d’Iniatives Locales d’Economie Solidaire et par les élèves du lycée Bonaparte de Toulon

Nous, c`est les autres...
CINÉ-DÉBAT autour du film “Tous au Larzac” de Christian
Rouaud, réunissant lycéens et grand public. 
Quelle solidarité hier, pour aujourd’hui et demain ?

Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José... sont quelques uns des acteurs,
drôles et émouvants, d'une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac

contre l'Etat, affrontement du faible contre le fort, qui les a unis dans un combat sans merci
pour sauver leurs terres. Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et
périlleux. Dix ans de résistance, d'intelligence collective et de solidarité, qui les porteront
vers la victoire. Plus que jamais le Larzac est vivant !

èMardi 13 novembre 2012 # 9h30 à 12h
Cinéma Apollinaire # LA SEYNE / MER
Animé par Michel Courtin, acteur du film et Christian Rouaud, le réalisateur (sous réserve)
Coordonné par la Ligue de l’Enseignement - FOL 83 et Ciné 83
Suivi d’un buffet équitable

Manger local !
LA RONDE DES AMAP !
Atelier de cuisine et dégustation de produits locaux. Découvrez les
Associations de Maintien de l’Agriculture Paysanne de proximité :
poissons et coquillages, fromage, fruits et légumes, huile d’olive,
etc... Échange de recettes de cuisine !!

èVendredi 16 novembre 2012 # 17h à 20h # CREP des Lices # TOULON
Animé par Alliance Provence

Sociales et solidaires, 
des énergies plus humaines

è OUVERTURE de la journée en présence des élus locaux # 10h

è Cycle de CONFÉRENCES THÉMATIQUES # Bibliothèque Universitaire

l 10h/11h : Alimentation et consommation : 
Mode de production et de distribution
Intervenants : APEAS, ADEAR, Agribiovar, Fac verte (sous réserve)

e 11h/12h : Quelle place pour l’Économie Sociale et Solidaire 
sur les marchés financiers ?
Intervenants : APEAS, Association des Commerçants et Artisans Londais, NEF, 

t 12h/13h : L’Économie Sociale et Solidaire : 
Développement des territoires et innovation sociale
Intervenants : CRESS, ARDL, COORACE (sous réserve)

k 14h/15h : Des professions en quête de sens : 
l’Économie Sociale et Soldiaire, une réponse ?
Intervenants : CRESS, APREEV, CJDES (sous réserve), témoignages et expériences de
jeunes actifs

è Jeudi 15 novembre 2012 #Université du Sud - Toulon Var # LA GARDE
Coordonné par la Ligue de l’Enseignement FOL 83,  
Animation de prévention : Fondation MACIF et Alcool Assistance, 
Animation déambulatoire : Les Monts Rieurs

è
LA SEMAINE DE L`ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : FAITES VOTRE CHOIX !

CINÉ DÉBAT

CONFÉRENCE LYCÉENS

ANIMATION / DÉBAT

POUR LES GOURMANDS !

è VILLAGE DES ACTEURS # de 10h à 17h # Bâtiment EVE
De nombreux stands associatifs, coopératifs et mutualistes du
monde de l’Economie Sociale et Solidaire donneront des
informations sur leur fonctionnement. Des ateliers d’animation de
prévention seront proposés aux jeunes.

FORUM
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