
Culture, sport et loisirs, tourisme, education, social, agriculture, services aux 

personnes, services aux entreprises, banques, assurance, sante... dans tous les secteurs 

L’economie Sociale et Solidaire, 

une rrichhesse au serrvice  de  ttous !

CONTACT : Ligue de l’Enseignement - FOL du Var pour la coordination du comité varois
d’organisation des 1ères Rencontres de l’ESS -  Suivi Laurent DUPUY

tél. 04 94 24 72 96 - mail. ldupuy@laligue.org - prog. sur www.fol83.laligue.org

plan d’accès 

Ligue de l’enbseignement - FOL
du Var
484 avenue des Lices à TOULON

au-dessus du Conseil Général du Var et
près de la Préfecture de Toulon

Se garer
Aux abords directs de la

Ligue de l’Enseignement
sur le Parking des Lices en contrebas

Le 16 novembre jour de la manifestation
contact mobile au 06 22 27 16 07

www.fol83.laligue.org

LES RENCONTRES
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAI-
RE DANS LE VAR

L’économie sociale et
solidaire place les
femmes et les hom-
mes au coeur de l’en-
treprise, au coeur du
système d’échange et
de service oeuvrant
ainsi pour une société
plus juste, plus équita-
ble.
Et c’est aussi pour dis-
cuter des valeurs qui
régissent cette écono-
mie sociale et solidai-
re, que les associations,
les coopératives, les
mutuelles, les fonda-
tions... se retrouvent le
vendredi 16 novembre à
Toulon dans le cadre de
ces premières rencont-
res de l’ESS.
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Rencontres de l’Economie 
Sociale et Solidaire

9h - accueil café équitable

9h30  11h 30: ATELIERLYCEENS

LL''ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EXPLIQUEE A LA JEUNESSE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EXPLIQUEE A LA JEUNESSE

Faire entrer l'Economie Sociale et Solidaire dans la pratique culturelle commence dès le lycée, c'est pour-

quoi nous consacrons la matinée à la sensibilisation des jeunes au concept d'économie sociale et solidaire

par une intervention pédagogique et par une illustration dynamique à l'appui de supports vidéo, de clip

mettant l'accent sur des initiatives innovantes. 9h30 - 10h30, intervention sur l’ESS 10h30-11h visite des stands

12h- Repas libre

13h  14h30 / VISITE VISITEDES DESSTANDS STANDS

14h30  16h00 / taabbllee  rrondee&&  teemmoignaagees

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES DE L

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES DE L’’ESS DANS LE VAR
ESS DANS LE VAR: : 

Qu'est- ce que l'ESS dans le Var, quelles sont les VALEURS AFFIRMÉESpar cette nouvelle économie,

quels sont ses ACTEURSet de quels moyens dispose-t-on aujourd'hui en tant que porteur de projet pour

être FORMÉ, INFORMÉ, ACCOMPAGNÉ? 
Intervenants: les partenaires organisateurs, les personnalités, CRESS PACA

16h30/ Etat des lieux de l
Etat des lieux de l’’ESS dans le Var en 2007

ESS dans le Var en 2007, 

Etat des lieux du poids de l’économie sociale dans le Département présenté par la Chambre Régionale de

l’économie Sociale et Solidaire

Intervention: CRESS PACA

17h00 / Les elections prudhomales
Les elections prudhomales, un enjeu pour les employeurs de 

, un enjeu pour les employeurs de l’ l’ESS ESS

Intervention deNicolas SADOUL, secrétaire Général de la Ligue de l’enseignement-FOLdu Var

17h30/ Politiques publiques et Economie Sociale et Solidaire

Politiques publiques et Economie Sociale et Solidaire:

Intervention de Philippe CHESNEAU, Vice-Président du Conseil Régional PACA. Un séminaire régional de 18 mois

conduit par la Région PACAdans tous les départements a permis l’élaboration du PROGRESS ( programme de l’économie socia-

le et solidaire), aujourd’hui comment s’articulent les politiques publiques et les initiatives citoyennes?

18h00  18h30/ tour d'horizon des stands, valorisation des initiatives

18h30  20h00/ conferencesur la thématique""Agir et Entreprendre Autrement
Agir et Entreprendre Autrement""

avec Nadine RICHEZ BATTESTI, Maître de Conférences, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II

Directrice du DESS Ingénierie des organisations de l’économie sociale gestion, évaluation et projets

QQuueessttiioonnss,,  ddeebbaatt  aavveecc  llee  ppuubblliicc
20h- clôture apéritif convivial

PProggraammmme

vvenn  166  nnovv

Les Stands, toute la journee sur le site des rencontres de l’ESS

Fondatiion    MACIFavec un stand de prévention routière voiture Tonneau/ UUDV/COVACEQ/Crediit  Cooperatiif/ Mutualiite  Francaiise  du

Var/ Boutiiques  de  Gestiion    du  Var  /  Caiisse  d’Epargne/ Association Les  Monts  RRiieurs(jardin créatif, culture et développement durable)

Associiatiion  pour  le  Maiintiien  d’’une  Agriiculture  Paysanne(AMAP) Les Olivades/ AMAP  La  Fariigouletto/ association STYX( retraitement de

déchets industriels)/ Guarriigues(promotion des initiatives d’économie solidaire en milieu rural)/ Habiitat  et  Humaniisme  Var(associa-

tion pour l’accès au logement de personnes en difficulté)/VIGIES(Var innovation pour la Gestion d’initiatives d’économie soli-

daire) / Semaiilles  83(projet d’économie solidaire et jardin pédagogique d’insertion)/ Dracenie Solidarite( pépinière de projets) /

AVISO(espace d’économie solidaire et de rencontre interculturelle) / Artiisans  du  Monde(accompagnement des projets autour du

commerce équitable)/ La  Fondatiion  de  France  /APEAS  (Agence Provençale d’Economie Alternative et Solidaire) / MMOOCCEENN    / EENNEERRGGIIEE

AALLTTEERRNNAATTIIVVEE/ IINNTTEERRFFAACCEE  8833(couveuse d’entreprises à l’essai) / LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDUU  RRAAYYOOLL//  llaa  CCRREESSSS  PPAACCAA  //  LLaa  LLiigguuee  ddee  ll’EEnnsseeiiggnneemmeenntt


