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Incription  

avant le 18/09

Des Chantiers
la Journée le 25/09/2015 

de 9 à 14h à Namur
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Vendredi 25 septembre 2015, 9h-14h 
CSC, 510 Chaussée de louvain 
5004 Bouge (namur)

Repas gratuit, organisation de covoiturage

Besoin de plus d’infos ?  
Frédérique Konstantatos, SAW-B 
071/53 28 30 
f.konstantatos@saw-b.be

Comment s’y rendre ?  
en bus, à la gare de Namur, bus 27  
direction Champion-Vedrin (au quai C),  
arrêt Wilmart (au pied du Brico).  
en voiture, E411-> Sortie 13  
Champion, dir. Namur, vous êtes  
déjà Chaussée de Louvain. 
Co-voiturage : nous centralisons  
les offres et demandes pour ceux  
qui veulent co-voiturer.

L’éCoNomiE SoCiALE  

C’ESt VouS !

pRogRAmmE

9h  accueil et inscriptions

9h30  ateliers 

13h  repas et causette

14h  Fin

 1.  Quelle alImenTaTIon  
en 2045 ? 

A quoi ressemblera notre consommation 
en 2045 ? Nourriture en gélule, ferme de 
1000 vaches, végétarisme généralisé, 
transition réalisée et production reloca-
lisée, circuits courts réinventés ?
un atelier pour dérouiller son imaginaire 
et préparer l’avenir !

Témoin : Li Cramignon et graines de vie 
(grez en transition)

 2.  SyndICaTS eT ParTICIPaTIon 
deS TraVaIlleurS  

Syndicats et entreprises sociales ont des 
préoccupations communes comme la 
démocratie dans l’entreprise, le bien-être 
et la sécurité au travail. pourtant, sur le 
terrain, les relations peuvent être compli-
quées. Quelles tensions et quelles com-
plémentarités peut-on identifier entre 
syndicats et entreprises sociales ? 

Témoins : Le groupe de travail participa-
tion et sa matrice de la gestion participa-
tive en entreprise

 3. Quel SenS Pour l’ISP,  
 hIer eT auJourd’huI ?

Former et accompagner vers l’emploi, cela 
va-t-il de soi ? pour quelles raisons les ac-
teurs de l’iSp se sont-ils constitués ? Quel 
sens donner à leur action aujourd’hui ?

Témoins : Aleap et Radio Sherwood

 4.  eConomIe SoCIale eT CulTure

Certains acteurs culturels « font » de l’éco- 
nomie sociale sans même le savoir... 
peut-on lier ces deux mondes, qui, mal-
gré de nombreux points communs, se 
connaissent assez mal ? 

Témoins : Le panier culturel Kilti et le 
Comptoir des Ressources Créatives» (à 
confirmer)

 5. leS CIToyenS à la manœuVre ! 

Que se passe-t-il quand monsieur et  
madame toutlemonde se mêlent de l’éco- 
nomie ? Les initiatives citoyennes sont 
de plus en plus nombreuses : repair café, 
jardins partagés mais aussi, pourquoi pas, 
un supermarché ? Sommes-nous tous 
des entrepreneurs ?

Témoins : Bees Coop et une coopérative 
citoyenne énergétique

deSCrIPTIf deS aTelIerS

http://www.saw-b.be/spip/La-journee-des-Chantiers
mailto:f.konstantatos@saw-b.be

