FORUM DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Samedi 15 novembre 2014

« L’alimentation
et la planète »

MAIRIE DU 13e 10 h - 17 h 30 ENTRÉE LIBRE

Retrouvez tous les évènements du mois de l’économie
sociale et solidaire dans le 13e sur www.mairie13.paris.fr
et sur www.lemois-ess.org

Ile-de-France

Mairie du 13e - 1 Place d’Italie 75013 PARIS - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr

L'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les entreprises, qu'elles soient coopératives,
mutualistes ou associatives, qui œuvrent pour une meilleure qualité de vie ou répondent
à un besoin social précis. Elles ont pour principe le fonctionnement démocratique (« une
personne = une voix » au lieu de « un euro = une voix »), le développement durable et
l'innovation sociale.
Dans le 13e, le Forum de l'ESS et de la solidarité internationale a cette année pour
thématique « l’alimentation ». À cette occasion vous pourrez découvrir les nombreuses
associations du 13e qui agissent dans ce secteur.
Toute la journée vous pourrez passer du pôle « Action locale » au marché solidaire, en passant
par l'espace mutualiste, le pôle « Solidarité internationale » ou encore découvrir comment
entreprendre autrement. Solidarité ici, solidarité « là-bas », cette année encore l'économie
sociale et solidaire et la solidarité internationale se retrouvent au même forum.

LES STANDS THÉMATIQUES
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

• Finances solidaires
• Mutuelles
• Marché solidaire / Alimentation
• Entreprendre autrement
• Action locale

COURTS MÉTRAGES SUR L'ALIMENTATION

TEMPS FORTS
10h

11h
14h30
16h

17h30

OUVERTURE DU FORUM

. Jérôme Coumet, Maire du 13e
. Adrien Saumier, adjoint au maire, chargé de l’Économie sociale et solidaire et du
Développement durable
TABLE RONDE organisée par la Maif,
sur les associations employeurs et la couverture des risques

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ENJEUX DE LA COP21

avec Gilles Lemaire (commission écologie et société d’ATTAC),
organisée par le CCFD – Terre solidaire

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

avec Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris, chargé de l'économie circulaire,
de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire (sous réserve),
un-e représentant-e du centre d'animation Goscinny qui organise des ateliers
cuisine, Mathieu Hugo de Disco Soupe, Sylvain Delboy des Fruits du voisin

CLÔTURE DU FORUM

Des courts métrages vous seront proposées entre les tables rondes
Retrouvez toutes les infos sur www.mairie13.paris.fr

