« Quand l’Economie Sociale et Solidaire façonne le territoire ! »

PROGRAMME :

Valderoure 10 juillet 2022
9h30 - Accueil café
10h00 - Conférence sur « L’ESS, un levier de développement local soutenable en zone de montagne » en partenariat avec le Réseau des collectivités Territoriales pour une
Economie Solidaire (RTES) et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) En présence notamment de Patricia Andrieu ANCT/RTES, Agnès Rossi élue ESS de la Région Sud
et un représentant du Plan Avenir Montagnes.
11h50 - Clôture par Jérôme Viaud, président de la Communauté d’Agglomération du pays de Grasse – CAPG
12h00 – Démonstrations par l’association Gym’Altitude, 3’ La Fanfoire de Piste pour rassembler autour du temps Officiel
12h10 - Temps officiel « Hommage à Jean-Paul Henry » - Ancien Maire de Valderoure de 2013 à 2021 et vice-président de la CAPG délégué à l’ESS de 2014 à 2021
Suivi d’un apéritif solidaire offert, animé par la Fanfoire de Piste d’Azur
STANDS
De 13h00 à 17h00 - Rencontres avec celles et ceux qui font l’Econome Sociale et Solidaire sur le Haut Pays !
Expositions, marché, animations, spectacles….
Plus d’une vingtaine d’acteurs de l’ESS pour vous présenter leurs actions, partager leurs valeurs, leurs savoirs et leurs pratiques autour du développement économique, du lien social et de
la transition écologique.
Développement économique
- Entreprendre autrement avec les Coopératives d’Activités et d’Emplois – CAE Mosaïque
- Les espaces tests agricoles – CAE Mosagri
- Financer des projets d’ESS – La NEF
- Les coopérations inter- professionnels – Association des Agriculteurs du PNR
- Agribio06 et PACA
- Développer le foncier agricole - Terre de Liens
Espaces partagés
-Tiers-lieu « Les Grandes Roches » - SCIC TETRIS
-Espace de travail partagé – l’Atelier E
-Conseil de Développment du PNR
Vie sociale
-L’Espace de Vie Sociale Itinérant – Harpèges
-Friperie-Recyclerie-Epicerie solidaire - Les Chrit’O du Cœur
-Associations sportives de Valderoure
-Boutique, activités culturelles et sportives – Baouroux en Partage
Transition écologique
-Energie durable citoyenne – SCIC PEP2A
-Centre de sauvegarde de la Faune sauvage –PACA pour Demain
-Développement d’écosystèmes forestiers dédiés à la mémoire collective -Ecotem
Petit marché solidaire à la rencontre des acteurs et actrices qui font l’ESS
ATELIERS
Participer à des ateliers ludiques et participatifs pour petits et grands (cuisiner en chantant, dévorer des histoires, écrire en s’amusant, coopérer dans l’effort…).
S’inspirer sur un air de culture (expo photos, slam, fanfare, jongleries,….)
Intermèdes musicaux
14h00, 15h00 et 16h00 – Slam- SlamSol de CidiSol
13h30 à 15h00 – Symphonie des plantes – Botanique Système
13h15 à 13h45 – La Fanfoire de Piste d’Azur
Ateliers de co-création
Dès 13h00 – Salade de fruit poétique – Espace de Vie Sociale de Harpeges et Slam
Dès 13h00 – Totem de la solidarité – Tipi N’co
– Réalisations en osier – Lien d’Osier de Baouroux en Partage
– Le Coin des Poètes – Slam Sol et Les Chants dans les Champs
13h30/15h00 – Ateliers d’écriture – Pascale Luigi de la CAE Mosaique
Animations pour petits et grands
Dès 11h00 – Déambulation en calèche
Dès 12h00 – Démonstrations sportives avec les associations sportives de Valderoure
Dès 13h00 – Les jongleries de Piste d’Azur
– Balades avec les ânes de Saint Aub’Anes
– Le coin lecture des petits avec Marguerite et Marguerote
Expositions
- « Au fil de l’eau » photos Philippe Uzannas-Jorris de Maxens
- « Sculptures sur bois » de Pascal Baume
Spectacle de clôture
De 16h30 à 17h00 – Spectacle « Hinterland » de l’association « Des chants dans les champs »
Toutes les animations sont gratuites - Restauration possible sur place
Espaces détente sur les bottes de foin de Sandrine.
• Parking et navette gratuits :
Parking de la Maison de Santé,
40 chemin Collet du Parron, 06750 VALDEROURE.
Transfert en bus Sillages ou en calèche pour les plus téméraires....
Avec le soutien appuyé de la Commune de Valderoure et la SCIC Piste d’Azur.

