12 OCTOBRE
de 9h30 à 17h
À MONCEAU-FONTAINES

edition

MATIN

CHANTIERS DE L’ES : tables de débat

1) JE DÉCOUVRE L’ÉCONOMIE SOCIALE !

de 10h
à 12h30

un atelier
au choix

	Qu’est-ce qui se cache derrière les termes de l’économie sociale ?
Venez découvrir ses principes, sa définition et ses pratiques !
Avec l’ASBL L’Essor (témoignage)
2) LE « PRIX LIBRE » EST-IL UN PRIX JUSTE ?
	Laisser le consommateur décider du prix qu’il paie… L’homo oeconomicus hallucine !
Alors,le prix libre : effet de mode, pratique de niche ou alternative véritable aux mécanismes
de marché ? Avec Collectiv-a et Communa
3) LE BIO, C’EST POUR LES RICHES ?
	Les produits bio ont la cote ! Meilleurs pour les corps, meilleurs pour l’environnement.
Mais tout le monde a-t-il les moyens de manger bio ? Que fait-on des oubliés du bio ?
Avec Agricovert (à confirmer), Färm et Solidaris
4) POUR OU CONTRE UNE TENSION SALARIALE LIMITÉE ?
	Les salaires gigantesques de certains patrons vous choquent ?
Limiter les écarts salariaux devrait-il être un critère de l’économie sociale ? Et jusqu’où
va-t-on dans la démarche ? Avec Carodec et Michel de Wasseige
5) MUTUALISER, C’EST RENONCER ? JUSQU’OÙ PEUT ALLER LA SOLIDARITÉ ?
	Mettre en commun, voilà une riche idée pour avancer ensemble ! Mais n’est-ce pas également
inévitablement la source de renoncements ? Jusque où pousser la mutualisation ?
Avec Greenscop et Dynamo Coop
6) LES CONFLITS : INGRÉDIENT INDISPENSABLE À LA COOPÉRATION ?  
	Fonctionner à plusieurs sans jamais le moindre désaccord ? Impossible !
Les conflits sont-ils une pierre d’achoppement inexorable de la coopération ou en sont-ils
un élément constitutif potentiellement positif ?
Avec Habitat et participation et Barricade
7) LA PROPRIÉTÉ, C’EST LE VOL ?
	Prenez vos bottines : nous vous emmenons pour une « marche des communs » dans
la région, qui sera l’occasion de s’interroger sur les questions de légitimité de la propriété.

APRÈS-MIDI

PRIX DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Cette année, le Prix de l’économie sociale fête ses 25 ans et a décidé de fêter ce quart de siècle
aux Chantiers de l’économie sociale !
La cérémonie officielle de remise des prix débutera à 15h30. L’occasion de découvrir des entreprises
bruxelloises et wallonnes, débutantes ou confirmées, qui participent à transformer l’économie vers un
horizon plus humain et plus solidaire. Et de les féliciter autour d’un drink une fois la cérémonie achevée.

de 14h
à 17h

Transformer l’économie vers un horizon plus humain et solidaire ? C’est donc ça l’ambition de l’économie sociale ? Oui ! Avant de décerner des prix, prenons le temps d’y réfléchir. C’est ce que nous ferons en
première partie d’après-midi. Quelle visée transformatrice pour l’économie sociale ? Une question que
nous nous devons de garder à l’esprit, alors que l’économie dominante jouit d’une faculté impressionnante
à récupérer à son compte les plus belles alternatives, en les vidant de leur substance.

DRINK

INFOS PRATIQUES

Le vendredi 12 octobre 2018,
de 9h30 à 17h00
OÙ ? Site d’économie sociale de Monceau-Fontaines :
42/6 rue de Monceau-Fontaines à 6031 Monceau-sur-Sambre.
Accessible en train (gare de Marchienne-au-Pont)
COMBIEN ? P.A.F. de 10€ pour la matinée et le repas/entrée libre l’après-midi.
À payer sur notre compte IBAN BE45 0011 3414 2689
avec la communication «Chantiers de l’économie sociale» + nom et prénom.
NB : seul le paiement confirme votre inscription. Pas de remboursement en cas
d’annulation de votre part. Vous pourrez recevoir un reçu (à demander sur place).

JE M’INSCRIS !

