
17h00 - 17h15

accueil du public

17h15 - 17h30

introduction de François laFourcade, 
Maire-adjoint de la Ville de tours en charge 

de l’exeMplarité enVironneMentale, 
du déVeloppeMent durable et de l’econoMie solidaire

3èmes Assises de l’economie sociAle et solidAire à tours

mArdi 3 Avril de 17h à 21h
sAlles des mAriAges de l’hôtel de ville de tours

Les structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire ont pour but de mettre en 
œuvre des solutions concrètes face 
aux problématiques environnementales, 
sociales et économiques. Grâce à leur 
mode de décision reposant sur un principe 
égalitaire et à leur finalité d’utilité sociale, 
les structures de l’économie sociale 
et solidaire gèrent avec bienveillance 

et efficacité les ressources naturelles. 
Ce n’est pas l’utopie de quelques uns, 
mais un mode de gestion alternatif dont  
Madame Elionor OSTROM, prix Nobel 
d’économie en 2009 fait l’éloge dans 
son ouvrage « la bonne gouvernance 
des biens communs par les structures  
autogérées ». 

17h30 - 18h15

conFerence de claude alphanderY 
suiVi d’un débat

18h15 - 19h30

3 ateliers siMultanés 

salle des Mariages et anatole France. 

dAns le cAdre des



claude alphanderY : d’une résistance 
à l’autre, l’activité militante de Claude 
Alphandery s’est souvent déplacée. 
Considéré comme le porte-flambeau de 
l’économie sociale et solidaire, à 88 ans, 
Claude Alphandéry continue d’initier de 
nombreuses actions pour promouvoir 
cette économie qui place l’être humain 
avant le profit. Il est Président du Labo 
de l’ESS et a animé l’organisation des 
États Généraux de l’Économie Sociale 
et Solidaire, marqués par un grand 

rassemblement au Palais Brongniart les 
17,18 et 19 juin 2011.

François silVa : Professeur à l’ESCEM 
Tours/Poitiers, il est aussi Professeur 
Associé au CNAM. Il est par ailleurs 
Directeur de la Chaire Economie Sociale 
et Management à l’ESCEM. Socioliogue 
de formation, il est le Président du 
Comité d’Organisation de la venue de 
Mme OSTROM (prix Nobel d’économie 
2009) en France en juin 2011. w
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Atelier 1

« La mobilite durable » : 
la circulation des biens 
et des personnes est 
devenue une probléma-
tique complexe. Quelles 
innovations apportent les 
structures de l’ESS ? 
Avec : 

 scic autopartage-centre   : 
système de location de 
courte durée, l’autopartage 
offre une alternative 
pratique et économique 
à la possession d’une 
voiture personnelle. 

 Mob d’emploi 37 : 
un service d’aide à la 
mobilité pour faciliter 
les trajets domicile-travail 
pour les personnes en 
insertion professionnelle.

Atelier 2

« Gestion durable :
ressources naturelles » : 
des projets innovants 
et collectifs de gestion 
durable des ressources 
naturelles.
Avec : 

 scic ecopertica : 
développement d’une 
filière courte de production 
de chanvre isolant avec 
la création d’une unité 
de transformation du 
chanvre cultivé localement. 

 biodivercity : 
mise en place de jardins 
partagés sur l’aggloméra-
tion tourangelle.

 scic bois bocage énergie : 
valorisation économique 
du bocage pour entretenir 
le paysage.

Atelier 3

« Le recyclage, une 
solution d’avenir » : 
rien ne se perd, rien ne se 
crée tout se transforme. 
Une devise que beaucoup 
de structures de l’ESS ont 
fait la leur depuis longtemps.
Avec : 

 réseau des ressourceries  : 
une ressourcerie est un 
lieu qui fabrique des 
objets à partir d’objets 
abandonnés afin de leur 
donner une nouvelle vie.

 1 terre action : 
atelier d’autoréparation et 
de recyclage de vélo.

19h30 - 20h00

M.silVa (esceM/cnaM)

www.tours.fr

retrouvez le Programme 
comPlet sur :

 www.cresol.fr

Nous coNtacter : 
cre-sol@wanadoo.fr 

ou 06 67 28 50 36

20h00 - 21h00

Vin d’honneur


