
~ A 13h30 - salle 150 ~ 
« 1336, des hauts, débats mais debout » - suivi d’une 
discussion sur le mouvement Coopératif en France et 
dans le monde - Comité territorial des Scops
"1336 jours de lutte ouvrière pour la reprise de leur usine, 
par les employés qui créent une société de thés et infusions 
coopérative et participative".

~ A 15h30 - salle 150 ~ 
« Semences du futur » - suivi d’une discussion avec 
Res’OGM et Le Jardin des Poucets
"L’Homme influence l’évolution d’une biodiversité dont il 
dépend pour se nourrir. De la sélection paysanne aux 
biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les 
graines qui garantiront l’alimentation de demain ?"

Projections - discussions ~ A 17h30 – mezzanine du Patio ~
« L’ESS dans le monde » - Alpesolidaires
Économie populaire, caritative, d'intérêt général... cette 
économie « alternative » n'a pas le même visage partout dans 
le monde. Comment participe-t-elle à la société tout en 
s'adaptant à des besoins et réalités diverses sur les différents 
continents ? 

~ A 14h – mezzanine du Patio ~
«Bien manger dans mon quartier, est-ce possible ?» 
- Réseau CALISOLI et epikurieu

~ A 15h30 – mezzanine du Patio ~ (à confirmer)  
«Entreprendre autrement en coopérative» 
- Smart.fr et Semawe
Atelier sur la gouvernance partagée  

De 10h à 20h au Patio
97, galerie de l'Arlequin, Grenoble
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~ De 9h30 à 12h30 - Place du marché ~ 
Vente spéciale au Pêle-Mêle -  Régie de quartier
Préparation d'une Disco soupe - avec les légumes du jardin
Spectacle déambulatoire - La Batukavi
Porteurs de paroles - Semawe
Jeux - Collectif FINANSOL
Jeux du juste poids - panier à gagner - Commerçants du 
marché de la Villeneuve

Animations

~ De 12h à 20h - Patio ~
Plateau TV - La Maison de l'Image
Plateau TV et radio participatif en direct

Médias

~ De 14h à 17h - Patio ~
Poésies de papier - A bord perdu
créations en papier recyclé 
Livres - La maison d'édition d'idées
lecture participative et création de livres
Tawashi et mandalas - Accorderie de Grenoble
éponges réutilisables en textile recyclé et coloriages collectifs 

Ateliers créatifs

~ De 12h à 18h - Patio ~
Faire et vivre autrement - structures locales
A la découverte de l'Economie Sociale et Solidaire, stands 
thématiques présentés par des associations et coopératives 
locales qui répondent à nos besoins quotidiens en inventant 
une économie au service de l'intérêt général !
se nourrir - travailler - se financer - se former - se déplacer - se 
loger - se cultiver - s'entraider - préserver l’environnement

Rencontres

~ De 12h à 13h30 ~ Mot d'accueil et ouverture du Patio

Ateliers thématiques

~ 16h30 - mezzanine du Patio ~
Et si on vivait autrement ? - Tête au cube
explorations théâtrales

Théâtre

Table-ronde

"L'ESS dans le monde" - Master IDS de l'IUGA
"Les projets soutenus par la Nef" - La Nef

Expositions

Au programme de cette journée

~ A 12h30 - devant le Patio ~
Soupe partagée - Jardin des Poucets
et pain perdu - Accorderie de Grenoble

A manger...

~ A 19h - mezzanine du Patio ~
Pot convivial

De nombreuses structures co-organisent cette journée : Alpesolidaires, Collectif 
Finansol, Les CIGALES, La Nef, Régie de Quartier Villeneuve-Village Olympique, Le 
jardin des Poucets, Réseau CALISOLI, Au Local, Comité territorial des Scops, 
Urscop, Arobase Formation, Simplon.co, collectif TEMPO, l'Artisterie, Smart.fr, 
epikurieu, l'Accorderie de Grenoble, Master IDS de l'IUGA...

Ici et 
ailleurs 

faire 
et vivre 

autrement

soupe partagée

ateliers

projections

rencontres 

animations

débats

théâtre

table-ronde


