
ÉVÉNEMENTS
ATELIERS-MARCHES-CINEMA
SPECTACLES-CONFÉRENCES 

w w w. r e n c o n t r e s - s o l i d a i r e s . o r g

SOLuTIONS LOCALES?
PASSONS à LA PRATIquE !

NOVEMBRE 2014

 G
raphism

e : 
R

éalisation :

http://www.rencontres-solidaires.org


3 TEMpS 
forTS

8 nov 
2014
Lyon

NOVEMBRE 2014

Festival du Cinéma solidaire en Forez (42)
4 - 13 - 18 - 25 nov

Donnons du sens à l’économie - Semaine solidaire de Chambéry
du 4 au 28 nov

Mois de l’ESS en Bugey (01)
du 5 au 28 nov

Cinéma solidaire : Semaine de la finance solidaire - Lyon 
Finansol et ucly
6 nov

Rencontres de l’agriculture sociale et thérapeutique 
- Mirabel (07)
6 nov

Les Rencontres solidaires en Dombes Saône Vallée (01)
6 - 7 - 8 nov

Les Journées Porte Ouverte de Locaux Motiv’ - Lyon 
Lancement de Rhône-Solidaires
8 nov

Les Journées de l’économie - Lyon / Jéco
13 - 14 - 15 nov

Conférence annuel de la Cipra - Annecy
Solutions créatives face à la raréfaction des ressources dans les Alpes
13 - 14 - 15 nov

Festival du Cinéma solidaire du Pilat (42)
14 - 18 - 20 - 23 - 27 - 28 nov

Village de la solidarité internationale - Lyon
14 - 15 - 16 nov 

Forum de l’emploi solidaire en Rhône-Alpes - Lyon 
15 nov - Hôtel de Région

Jours de fête à la Villeneuve - Grenoble
15 et 29 nov - 20 déc

20es Rencontres Economie, emploi, travail en Rhône-Alpes - 
Lyon / Direccte Rhône-Alpes
20 nov

Cultur’Eco - Saint-Pierre d’Entremont (73)
21 - 22 - 23 nov  

Villeneuve-de-Berg en liESSe (07)
22 nov

Les Rencontres Solidaires en Drôme - Valence (26)
23 nov

Festival solidaire du nord Isère - Bourgoin-Jallieu (38)
26 nov

Rencontre Coopération et territoire - Romans (26)
28 nov

Les Rencontres Solidaires en Roannais - Renaison (42)
29 nov 

Tatou Juste - Saint-Etienne
29 - 30 nov

Les Journées Porte 
Ouverte de Locaux Motiv’  
Lancement de 
Rhône-Solidaires
500 participants attendus

Salon Tatou Juste, 
le grand rendez-vous 
de la consommation 
responsable
Parc Expo
5000 visiteurs attendus

15 nov 
2014
Lyon

Forum de l'emploi 
solidaire en Rhône-Alpes
Hôtel de Région - 10h-17h
1500 visiteurs attendus

29-30 nov 
2014

St-Etienne
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RENCONTRES SOLIDAIRES EN RHôNE-ALPES

Solutions locales ? En novembre passons à la pratique !
20 événements mobilisent leur territoire du 1er au 30 novembre 2014

Contact

Retrouvez tous les programmes sur :
www.rencontres-solidaires.org

et  découvrez en plus 
sur le blog et la page FB

Les Rencontres Solidaires sont organisées par le Conseil Régional 
Rhône-Alpes et la CRESS Rhône-Alpes dans le cadre de la 
mobilisation nationale du Mois de l’économie sociale et solidaire 
en novembre 2014.

L’ESS en Rhône-Alpes, c’est :
240 000 emplois
24 000 établissements employeurs 
10 % des emplois *

Cress Rhône-Alpes
04 78 09 11 97 - info@cress-ra.org

Effet de la crise ou effet de la loi ? On 
ne saurait dire  ! Une chose est sûre, 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) 
voit ses principes et ses pratiques 
intéresser un public de plus en plus 
large. Cette approche économique 
qui fonde ses principes sur l’intérêt 
collectif, le fonctionnement 
démocratique, le développement 
durable et l’innovation sociale inspire 
de nombreuses actions.
Rendez-vous annuel de l’ESS, les 
Rencontres Solidaires mettent en 

lumière tout au long du mois de 
novembre ces  initiatives locales 
porteuses de solutions nouvelles.
Au travers des thématiques de 
l’emploi et de l’entrepreneuriat, 
de l’alimentation et de la santé,  de 
l’habitat, des transports, de l’éducation 
et de la culture, une vingtaine 
d’événements propose au public 
Rhônalpin d’expérimenter et de 
débattre de ces nouvelles manières de 
faire.

Pratiques de partages
Partage de biens et de services entre particuliers, 
crowdsourcing et coworking, les pratiques collaboratives 
sont à la pointe des nouveaux modèles économiques.

>> Épargne locale et fonds solidaires - 4 nov - Aix-les-
Bains (73)
>> Jardins partagés - 15 nov - Jour de Fête à la Villeneuve 
Grenoble (38)
>> Les Cigales - Trévoux (01), Pilat (42) et Chambéry (73)

Entrepreneuriat social
La dynamique de l’entrepreneuriat social est l’une des 
réponses à la crise. Inventer des solutions nouvelles, 
c’est aussi lancer de nouvelles activités sans renier ses 
aspirations sociales ou environnementales.

>> Forum de l’emploi solidaire et son Espace 
entrepreneuriat - 15 nov - Lyon
>> Ciné-Solidaire : Capitalisme et philanthropie, 
l’impossible mariage ? - 6 nov - Lyon

Alimentation locale
L’alimentation locale est désormais un souhait de 
beaucoup de familles. Les filières de circuits courts 
s’organisent pour relocaliser une production et une 
distribution de produits locaux de qualité.

>> Marchés locaux équitables et solidaires - Rhône-Alpes 
(Lyon, Trévoux, Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Chambéry)
>> Espace Agricultures familiales et paysannes durables - 
15 nov - Lyon (69)
>> Ciné-Solidaire : «Cultivez local» de l’Ardear - 27  nov - 
Roanne (42)

Réemploi et DIY
Apprendre à réparer les appareils électroménagers, 
designer des matériaux recyclés pour construire meubles 
et déco, customiser ses accessoires de mode, l’esprit « Fait 
main, Fait maison » souffle sur les Rencontres Solidaires !

>> Exposition et création collective - 8 nov - Trévoux (01)
>> Broc’Echange - La Villeneuve - Grenoble

Dynamisation des territoires
La crise incite à inventer de nouvelles dynamiques pour 
les villes moyennes, les territoires ruraux, les périphéries. 
Les Rencontres Solidaires éclairent les pistes qui 
transformeront nos territoires demain.

>> Speed-dating : 20 projets utiles pour changer le 
territoire -  8 nov - Trévoux (01)
>> Table ronde : Les entreprises du 3e type - 14 nov - Jéco, 
Lyon
>> Cultur’Eco -  21-22-23 nov - St-Pierre-d’Entremont (73)
>> Ciné-Solidaire : Made in France - 21 nov- Valence (26)

 * Sources : Panorama de l’ESS en France - CNCRESS 2012
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