VILLE DE THIERS

Du 17 au 23 novembre 2017
Usine du May

Écho

en

La Vallée

Circuit court, commerce équitable,
Responsabilité Sociétal des
Entreprises, insertion par l’activité
économique, finance solidaire ou
participative …
Il n’existe pas UNE mais DES économies sociales et solidaires car l’ESS
couvre tous les secteurs d’activité ;
Son principe fondamental est de faire
ensemble pour construire et réaliser
des projets qui concilient à la fois
rentabilité économique et intérêt
général. L’ESS ouvre des perspectives
infinies pour inventer, expérimenter,
initier et participer à la construction
d’une société qui nous rassemble.

Vendredi 17 novembre

Du 17 au 23 novembre, la ville de
Thiers organise les rencontres de
l’économie sociale et solidaire dont le
fil rouge est la (re)prise en compte de
la vallée des usines, espace entre le
bas et le haut de la cité, et aujourd’hui
charnière de nouvelles pratiques
humaines, économiques et sociales.

Samedi 18 novembre

En vous souhaitant une bonne
participation à ces journées.

Rencontres de l’économie
sociale et solidaire
dans la vallée des Usines - Thiers

		Claude NOWOTNY
		
Maire de Thiers

16h30 Accueil
17h-18h Présentation des travaux
de recherche théâtrale ATHRA & Cie
autour du texte « Les années d’Annie
ERNAUX »
18h30 OUVERTURE OFFICIELLE
Suivie d’un buffet
20h « Une présentation de la vallée des
usines » par Danièle DAVID et Jacques
BECHON, membres de l’association La
vallée des arts
20h30 « Les enjeux de l’ESS dans la
vallée des usines » Hervé DEFALVARD,
maître de conférences en économie à
l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée

9h Accueil
9h30-12h30 « Imagine la vallée
demain » Atelier REMUE MENINGE*
animé par l’Association
12h30-13h30 REPAS chacun aura
apporté son plat préféré à PARTAGER
13h30-17h Visite libre et rencontres
d’entreprises solidaires et porteurs de
projets à travers leurs stands et
ateliers :
Boutiques et Ressourcerie éphémères,
ateliers de montage du couteau le
Thiers, de fabrication numérique, de
sérigraphie, café solidaire, projection

Journée couverte par l’atelier de jeunes
photographes de l’Atrium
(Foyer des jeunes travailleurs)

Dimanche 19 novembre

9h Accueil
9h30-10h30 Une pause dans la vallée
des usines, visite commentée d’un site
11h-12h « Le suicide des classes
moyennes » de Nathalie QUINTANE
lecture partagée avec ATHRA & Cie et
ses collaborateurs

Mardi 21 novembre de 20h à 21h30
« De l’association à l’entreprise associative : et l’intérêt général ? »
Matthieu HELY, sociologue, Président
de l’Association des Sociologues de
l’Enseignement Supérieur (ASES)

Cycle de conférences
L’ESS en questions

Merci à l’ensemble des
« co-organisateurs » et participants
qui ont fait la richesse de ce
programme.

Mercredi 22 novembre de 20h à 21h30
« Une éthique de la finance : est-elle
possible ? »
Emmanuel PICAVET, philosophe,
professeur à l’Université Paris 1
Jeudi 23 novembre de 20h à 21h30
« L’emploi en transformation : quels
seront ses visages demain ?
Danièle LINHART, sociologue, Directrice
de recherche émérite au CNRS.
ORGANISATION PRATIQUE :
Entrée libre et gratuite
Pour une bonne organisation, merci de
nous indiquer votre participation à l’atelier
REMUE MENINGE samedi matin,
par mail sbarros@thiers.fr ou
par téléphone 04 73 80 90 98

du Lundi au jeudi de 20h à 21h30
Lundi 20 novembre de 20h à 21h30
« Qu’est-ce qu’un territoire riche ? »
Anne MUSSON, docteure en économie
et en écologie humaine.

Service Communication - Ville de Thiers

de courts-métrages, jardins partagés,
ateliers enfant… avec Inserfac, Récup’Dore Solidaire, Actypôles-Thiers,
l’Atrium et la Web télé, Fais et ris, la
Mission locale, le Centre d’Information
et de Sensibilisation à l’Environnement
17h-18h Synthèses de l’atelier REMUE
MENINGE
19h-20h Soupe et fromage avec ROULE
MA SOUPE
20h | 21h30 « Le nouvel âge des
communs » Benjamin CORIAT,
spécialiste en économie industrielle, de
l’innovation et de la propriété
intellectuelle, membre des
Économistes Atterrés, professeur
d’économie à l’université Paris XIII

13h30-14h30 NOVA-Nouvelle Usine
Vaccari pour les Arts : un projet de
reconversion industrielle à Stefano
Di Magra - La Spezia - Italie. Mario
GIANNONI
13h30-17h Visite libre et rencontres
d’entreprises solidaires et porteurs de
projets à travers leurs stands et
ateliers :
Boutiques et Ressourcerie éphémères,
ateliers de montage du couteau Le
Thiers, de fabrication numérique, de
sérigraphie, café solidaire, projection
de courts-métrages, jardins partagés,
ateliers enfant … avec Inserfac,
Récup’Dore Solidaire, Actypôles-Thiers,
l’Atrium et la Web télé, Fais et ris, la
Mission locale, le Centre d’Information
et de Sensibilisation à l’Environnement
Visite commentée de l’exposition,
de Marc LATHUILLIERE, au Creux de
l’Enfer, travail photographique. (Sur
inscription)
17h-18h Clôture avec Eric DACHEUX,
Grand Témoin du weekend, Professeur
à l’Université Blaise Pascal Clermont II

La vallée en écho est suivie
d’Ensemble sinon rien #2
24 et 25 novembre
à l’Usine du May

