
PROGRAMME DÉTAILLÉ 
> INSCRIPTION INDISPENSABLE  
www.constructivess.org

Conjuguer économie avec 
engagement social et solidaire: 
une utopie très réaliste ! 
On peut réussir et gagner sa vie 
tout en s’engageant pour des 
valeurs humaines, sociales et  
solidaires. Depuis des années 
des acteurs de l’ESS inventent de  
nouveaux modèles d’organisation 
et de rémunération, en mettant 
l’humain au cœur de leurs modèles 
économiques. Et ça marche ! 

Boisson offerte -  
Restauration sur place possible

Visites locales et constructives
3 quartiers, 3 étapes par quartier 
pour découvrir des lieux, des acti-
vités, des femmes et des hommes 
qui vivent l’ESS, inventent de nou-
velles formes d’économie, s’en-
gagent en faveur d’une économie 
plus humaine… 
Et vous réservent de belles 
découvertes !

Wazemmes - Moulins - Fives
Sur réservation - places limitées

JEUDI 7 
NOVEMBRE 
18h / 20h30
Bistrot St So

SAMEDI 9
NOVEMBRE 
14h / 16h

VENDREDI 8
NOVEMBRE 

9h / 18h
Nouveau Siècle 

rencontreSS
en apéro

ITINÉRAIRESS
EN quartier

les rencontr
constructivESS

3 tables rondes et leurs débats

10 ans d’ESS: ce qui a changé, 
ce qui doit encore bouger !
10 ans d’avancées et de prospectives 
à partager.

Un modèle économique plus 
social et solidaire !
L’impact de l’ESS dans la sphère 
économique globale, les alliances avec 
l’économie classique, les échelles de 
territoires pertinentes…

Comment dépasser nos 
frontières métropolitaines ?
Si l’ESS a, par nature, un ancrage 
local fort, peut-elle s’ouvrir à d’autres 
territoires et éviter un enfermement 
local réducteur ?

Les Ateliers constructifs
Co-construisons la feuille de 
route pour développer l’ESS ! 
Transition écologique - Rénovation 
urbaine - Entrepreneuriat au féminin 
- Les communs - Europe  - Finance 
solidaire 

Le Bazar des solutions
12 Pitch’ESS d’entrepreneurs, de 
citoyens, d’associatifs, de collectifs, 
d’étudiants, qui partagent leurs projets 
ou riches expériences.

Buffet local et savoureux
Mangeons ensemble et mangeons  
bien ! Buffet préparé à base de 
produits locaux, frais et de saison. 

Une journée de rencontres et de co-productions des acteurs de 
l’ESS, enrichie des apports d’intervenants pertinents, sous le regard 
critique mais constructif de grands témoins acteurs économiques, 
d’élus et de territoires…

conférence d’ouverture
Universitaire + collectif

+ édudiant(e)
 

14h / 17h - Portes ouvertes

Le dérèglement climatique est la conséquence de 
nos choix économiques : exploitation sans limites des 
ressources naturelles et humaines, mondialisation des 
activités polluantes, capitalisme financier destructeur, 
marchandisation de la société et des relations humaines, 
précarisation des revenus et des statuts… Allons-nous 
attendre de nouveaux “crash” économiques et financiers 
pour découvrir que nous disposons déjà de solutions ?  
A Lille et ailleurs, beaucoup ont inventé, expérimenté 
des formes d’économies innovantes, coopératives, 
mutuelles, en réponse à des besoins fondamentaux. 
Pour une économie plus sociale et plus solidaire,  
il n’est pas trop tard, mais c’est maintenant !

L’objectifs des constructivess
•	partager	les	savoirs	et	expériences	

concrètes	accumulées par les acteurs 
économiques, élus et chercheurs…

•	 identifier	ce	qui	a	fait	avancer les initiatives  
et les entreprises de l’ESS,

•	découvrir	d’innovantes	solutions	et	
d’étonnantes	activités

•	co-produire	une	feuille	de	route	pour	les	
territoires	qui veulent (ré)agir et développer 
l’ESS…


