samedi 13
et dimanche 14 mai

MJC Centre Social Bourroches
Collectif Ethique sur l’étiquette

CONSOM’ACTEURS EN FÊTE
Quelles solidarités peuvent se nouer entre les ouvrières des usines textiles du Bangladesh et les citoyens consommateurs que nous sommes ?
Consommation : mot ambigu qui relève d’une nécessité quotidienne devenue vertu d’un libéralisme effréné…
« STOP, CA SUFFIT ! »
Oui, nous pouvons consommer autrement avec les associations, collectifs et autres regroupements de citoyens
engagés dans la dynamique de l’économie sociale et solidaire, du commerce équitable et éthique, des circuits courts
et de la remise en cause des systèmes économiques et financiers.
Epris de solidarité, il vous invitent à prendre conscience des enjeux - locaux et internationaux - qui guident leur
engagement au service du bien commun.
Venez découvrir « ces utopies réalistes », clés d’un mieux vivre ensemble pour aujourd’hui et demain.
Oui, d’autres modes de consommation sont possibles… un autre monde aussi !
Pierre MARION 					
MJC-Centre social des Bourroches			

PARTICIPANTS (non exhaustif)

Artisans du monde
AMAP : Les jardins de Lucie, Les jardins de Virgile...
Cric & co (garage solidaire)
Emmaüs
Ethique sur l’étiquette
Exquise éthique
Fruimalin
La recyclade
Locavore
Mobigo auto partage
Oxfam
Plateforme des finances solidaires
Solair’Op
Supermarché collaboratif

Jacques PULH
Collectif « Ethique sur l’étiquette »

PROGRAMME
samedi 13 mai

15h à 15h15 : présentation d’initiatives
16h15 à 17h15 : Table ronde
comment consommer autrement aujourd’hui?
17h15 à 18h30 : présentation d’initiatives
18h30 : Projection/débat
«les damnées du low cost»,
un film de Anne Gintzburger et Franck Vrignon (47’)
19h30 : apéritif solidaire

dimanche 14 mai

15h à 15h45 : présentation d’initiatives
15h45 à 16h30 : défilé de mode éthique
en partenariat avec la boutique «Exquise éthique»
16h45 à 18h : présentation d’initiatives
Tout au long des deux journées :
bricolage enfants-parents avec Solair’Op :
fabrication d’éolienne en bois ou de mini-voilier
(chacun repart avec l’objet réalisé)

