L’équipe municipale s’engage
pour l’Economie sociale et solidaire
et pour la Solidarité internationale

Jérôme COUMET				

Maire du 13e					
						

Marigrine AUFFRAY-MILéSY

Conseillère du 13e arrondissement
déléguée à l’Economie sociale et solidaire

Vous invitent à participer au

Forum de l’economie sociale et solidaire
et de la Solidarité internationale
qui aura lieu à la Mairie du 13e

Samedi 17 Novembre 2012 - de 9 h à 18 h

Allez DroitS à l’essentiel !
Vivre ensemble / Agir collectivement / Respecter l’environnement
Entreprendre autrement / Se protéger mutuellement / Acheter responsable
Consommer Bio / Se déplacer écolo / Epargner solidaire / Défendre les droits humains
Promouvoir la paix et le développement

Sociale et solidaire, l’économie qui propose des solutions !
Les acteurs de l’Economie sociale et solidaire, votre économie,
et les associations de la Solidarité internationale vous attendent pour en débattre

Entrée libre

Mairie du 13e, 1 place d’Italie 75013 Paris – www.mairie13.paris.fr

ANIMATIONS
9 h (accueil des participants) – 18 h (clôture du Forum) - Salle des Fêtes

- Stands thématiques : les organismes et acteurs de l’Economie sociale et solidaire
et de la Solidarité internationale se font connaître

Lien social, Entreprendre autrement, Finance solidaire, Consommation citoyenne,
Action citoyenne, Communication solidaire, Santé pour tous, Prévoyance et
assurance responsables et solidaires, Habitat social, Solidarité internationale

- Stand de vente de livres : sur l’Economie sociale et solidaire et la solidarité internationale
tenu par la Librairie Jonas - séances de dédicace
- Circul’Livre : distribution gratuite de livres d’occasion dans le cadre de l’opération
«Lecture en partage» animée par des membres des conseils de quartier du 13e
- Lunettes sans frontières : collecte de lunettes de vue pour malvoyants pauvres
- Marché solidaire : vente de produits du commerce équitable, de l’agriculture biologique
et de l’Economie sociale et solidaire
- Réalisation d’une « Solisphère »
Cette oeuvre éphémère est un projet pédagogique réalisé avec le soutien de la Ressourcerie
du 13e (Studio Carton).
Il s’agit d’une structure en carton de 2,50 m de diamètre confectionnée en représentation
symbolique du globe terrestre et comportant des matériaux recyclés ainsi que des inscriptions
sur le thème «DroitS à l’essentiel».

13 h - 15 h – Salle des Fêtes
- Buffet exclusivement composé de produits du commerce équitable, de l’agriculture
biologique et de l’Economie sociale et solidaire, servi par la Boutique pédagogique du 13ème
(association de formation et d’insertion par l’activité économique)
13 h - 15 h - Salle du fer à cheval
- Projections de documentaires
« La face cachée des agrocarburants » de An Baccaert, Nico Munoz et Christiano Navarro
(durée 32’)
« Le pillage des ressources naturelles - Qui possède la vie ? » de Ingrid Sinclair
(durée 26’)
« La démocratie nous réussit » réalisé par la SCOP OONOPS pour l’Union régionale
des SCOP d’Ile de France (durée 12’)
ainsi que de courtes vidéos présentant des réalisations de l’Economie sociale et solidaire.

TABLES RONDES SUIVIES DE DEBATS AVEC LA SALLE
Antichambre de la salle des Fêtes

9 h – Accueil des participants
9 h 30 - 9 h 45 - Ouverture du Forum
par Jérôme COUMET, Maire du 13ème
et Marigrine AUFFRAY-MILéSY, Conseillère du 13ème déléguée à l’Economie sociale et solidaire

9 h 45 - 11 h 15
Table ronde « Entreprendre autrement : vers une économie alternative »
animée par Jean-Philippe MILéSY, Délégué général de Rencontres sociales
Thierry JEANTET, Directeur général d’EURESA-Rassemblement d’assureurs européens
appartenant à l’Economie Sociale, Président des Rencontres du Mont-Blanc, Responsable du
pôle Economie sociale et solidaire de la campagne de François Hollande
Isabelle JOUSSELIN, Membre du bureau de l’Union régionale des SCOP d’Ile de France,
Directrice commerciale de la coopérative OONOPS-Agence de communication interactive

11 h 15 -11 h 30 - Pause
11 h 30 - 13 h
Table ronde « Consommer autrement, agir dans les territoires »
animée par Thierry BRUN, Rédacteur en chef adjoint à Politis
Eric FORTI, Président de la Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire d’Ile de France
Brigitte LESOT, Directrice générale de la Mutuelle Chorum
Jean-Manuel KUPIEC, Président de la Caisse de Crédit Mutuel du 13ème

13 h - 15 h - Pause
15 h - 17 h
Table ronde « Pour une gestion équitable et durable des ressources alimentaires
»
animée par Catherine GAUDARD, Directrice du plaidoyer au Centre catholique contre la
faim et pour le développement CCFD-Terre solidaire
Michel GERVAIS, Agronome, membre du collectif de Solidarité laïque
Aurélie TROUVE, Agronome et économiste, co-présidente de l’Association pour la taxation
des transactions financières et l’action citoyenne-ATTAC
Frédéric APOLLIN, Directeur général d’Agronomes et Vétérinaires sans frontières

L’economie sociale et solidaire,
une autre façon de concevoir l’économie
Les entreprises de l’ESS se distinguent par leur mode d’organisation et leur finalité.
Elles ont établi depuis près de deux siècles des règles du jeu novatrices :
elles rassemblent des personnes impliquées dans la mise en œuvre d’un projet
elles concilient intérêt collectif et performances économiques
elles fondent leur organisation sur la démocratie, l’innovation et le développement
durable.
Il s’agit d’un entreprendre collectif dont la finalité est tournée vers une plus-value
sociale et environnementale garantie par un résultat économique. Ces entreprises, qui
partagent valeurs et principes communs, ont des formes variées : coopératives, mutuelles,
associations... Leur point commun est la démocratie : on y prend les décisions sur la base
« une personne = une voix ». Echappant à la dictature du financier, elles n’ont pas
d’actionnaires à rémunérer. Elles sont présentes dans tous les secteurs d’activité, de la
santé à la banque, en passant par la culture, les assurances, le commerce équitable et
l’insertion par l’activité économique. Elles emploient plus de 2.300.000 salariés en France,
soit plus de 10% des salariés : elles représentent cinq fois plus d’emplois que le secteur
automobile...

DroitS à l’essentiel !
Selon l’ONU, les droits humains comprennent les droits civils et politiques (protégeant
les individus face aux excès du pouvoir), les droits économiques, sociaux et culturels
(garantissant aux individus le minimum pour vivre bien) puis une nouvelle génération
de droits souvent nommés «droits de solidarité» (droit au développement, droit de
l’environnement, droit à la paix…). Ces droits ont été reconnus de manière formelle
dans plusieurs textes juridiques (conventions, déclarations, pactes) dont la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’ONU en 1948.
La Solidarité internationale, c’est avant tout éduquer au développement et défendre les
droits fondamentaux : ces droits (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation,
libertés d’expression, d’association…) doivent être accessibles à chaque être humain.

La Mairie du 13ème remercie ses partenaires

