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 SAINT SO’LIDAIRE
25 et  26 NOVEMBRE 2017
GARE SAINT-SAUVEUR LILLE

WEEK-END
des INITIATIVES 

ÉCONOMIQUES 
et SOLIDAIRES

lille.fr

Gare Saint Sauveur
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille

Métro Lille Grand Palais - Bus L1 Arrêt JB Lebas ; Bus 90 Arrêt Liberté
Contact : 03 20 49 50 84 - actioneco@mairie-lille.fr - Plus d’infos sur lille.fr

Co-organisateurs : 
APES, CRESS, InitiativesETcité

Participent à l’évènement :
Accorderie de Fives, Africanov et un collectif de 10 traiteurs (Kasha Prana, 
la Roue Libre, Au comptoir d’Orient, La Tienda, Miss Cuisine, Waffle Street, 
Valentina Cucina, La piadina, Smart Coffee), Boutique de Gestion Espace, 
Centre social Marcel Bertrand, Collectif Citoyen de Lille Monnaie Locale 
Complémentaire, Conseil Lillois de la Jeunesse, Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement- Terre Solidaire, Co-porteurs, Emmaüs 
Connect, Enercoop, Filles à retordre, FRANF/RPL/Radio Campus, Gecco, Givrés 
d’orange, Initiatives et Cités, Kilti, La Cape, Le CourtCircuit.fr, Le Mouves, 
Le Pas de Côté, Les Givrés d’orange, Les Jantes du Nord, Lilas Autopartage, 
Maillage, MakeSense, Norabio, Méli-Mélo, Orpist, Pôle de la finance solidaire, 
Potes en Ciel, Pop, Recyclivre, Ressourcerie ABEJ, Rhizomes, Smart.fr, 
Superquinquin, Tipimi, Toerana Habitat, Tourne-fringues, Triporteurs à 
Cartouches, Velowomon, etc. 



La Ville de Lille et ses 
partenaires fêtent les 10 
ans du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS). 
Ils organisent pour cela un 
rendez-vous exceptionnel 
à la Gare Saint Sauveur.

Revenir sur 10 ans d’ESS sur le 
territoire lillois et se projeter 
sur les 10 années à venir en 

termes de nouveaux services et 
dynamiques innovantes en ESS sur 
Lille sera le propos de ce weekend. 

Dans une ambiance festive et convi-
viale, plus de 30 structures seront 
présentes afin de rendre visibles au 
grand public ces initiatives entre-
preneuriales remarquables.

Diverses manifestations rythme-
ront ce week-end. Il y aura un es-
pace sensibilisation-information, 
un espace jeux et animations pour 
les enfants et les adultes, un es-
pace conférences-débats, un es-
pace dédié aux ateliers créatifs… 
sans oublier des séances de pro-
jection de film et des intermèdes 
culturels et festifs…

Samedi  : le Mois de l’ESS 
fête ses 10 ans… et l’ESS 
dans 10 ans ? 
16h30
Présentation de plusieurs « projets 
économiques et solidaires pour 
2027  » par des groupes de jeunes 
devant un jury.

17h30
Projection du documentaire « Géné-
ration entrepreneurs » de Stéphan 
Moszkowicz.
(France | 2015 | 59 minutes | HD) 

Pour les sociologues, la Génération 
Y se caractérise par un désir de 
sens. Représentants de cette 
génération, Soufiane, Christelle 
et Anthony se sont lancés dans 
l’entrepreneuriat social. En créant 
une micro-crèche, un garage 
solidaire, ou en customisant des 
vieux meubles, ils souhaitent 
apporter une solution aux besoins 
essentiels des populations. Leurs 
désirs sont-ils utopiques ou 
économiquement viables ? Quelles 
sont les conséquences de ce choix 
de vie sur eux-mêmes et sur leurs 
proches ? Notre histoire commence 
alors que leur entreprise est sur le 
point d’ouvrir...

18h30
La conférence-débat « Entreprendre 
en ESS demain » s’intéressera à l’es-
prit d’entreprendre dans l’ESS au-
jourd’hui mais aussi pour les années 
à venir, et notamment autour de la 
création de nouveaux métiers dans 
des secteurs en croissance. Les inter-
venants évoqueront l’avenir de l’ESS 
en lien avec l’économie circulaire, 
l’économie de la fonctionnalité, le 
numérique et l’alimentation.

20h
Concert.

Samedi et dimanche : 
s’informer en s’amusant 
14h-18h
On joue !
Jeu pour apprendre à lire les éti-
quettes des produits de consomma-
tion, Trivial Cartouches, jeu de l’oie 
numérique et inclusion sociale, Appli 
Hour, jeux autour des légumes, des 
saisons, jeu Géconomicus autour de 
la monnaie locale, jeu sur le dévelop-
pement économique dans le monde.

On fait soi-même !
Bricolage et recyclage créatif, sé-
rigraphie sur sac, atelier de peinture 
végétale, atelier dessin, fresque de 
bouchons, gravure sur verre, Lego, 
concours de gaufres.

On se détend !
Coin lecture parents/enfants, boîte 
à lire éphémère.

On échange !
Atelier SenseFiction de la Social Cup, 
troc de vêtements, collecte d’objets 
et vente de DVD d’une ressourcerie, 
discussion sur les tiers-lieux, sur l’in-
clusion numérique…

On se dépense !
Animation « Convois exceptionnels » 
en vélo cargo.

On s’informe sur…
Les biens communs (Exposition 
Boucq et biens communs), l’alimen-
tation, l’autopartage, le recyclage, 
les formes d’entreprenariat, la mon-
naie locale, les énergies durables…

Samedi de 15h à 23h et 
dimanche de 15h à 18h : 
« Lille fooding market »
Une restauration locale, bio, équi-
table sera possible grâce à  10 en-
treprises qui proposeront des menus 
et goûters inspirés de la gastronomie 
de plusieurs pays. 
5 à 10 €. Sur place ou à emporter.

Dimanche à 14h
Venez participer à l’émission de radio 
diffusée en direct !
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