Une soirée sur l'économie sociale et solidaire - 07/11/2014 - LaDépêche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/07/1986788-une-soiree-sur-l-...

1 sur 2

Actualité (/) > Grand Sud (/grand-sud/) > Lot (/grand-sud/lot/) > Gourdon (/communes/gourdon,46127.html)

Une soirée sur l'économie sociale et solidaire
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital (/offre-digital/?url=http%3A%2F
%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2014%2F11%2F07%2F1986788-une-soiree-sur-l-economie-sociale-et-solidaire.html)
Votre crédit de bienvenue en cours : 10 articles
Publié le 07/11/2014 à 03:51

Gourdon (46)
Des acteurs de l'économie sociale et solidaire du Lot organisent pendant le mois de novembre une série de
rencontres sous la forme de forums qui feront se rencontrer et débattre les initiatives locales. Ces forums
ont pour objectif de lancer une dynamique et inciter les acteurs locaux à travailler ensemble.
L'économie sociale et solidaire regroupe des entreprises qui portent des initiatives solidaires sur leur
territoire. Elles sont présentes sur tous les secteurs d'activités, de la banque à la culture, en passant par le
commerce équitable. En France, elles représentent 9.5 % des entreprises françaises et 10,3 % du total de
l'emploi salarié en France. Ce qui en fait un secteur économique à part entière. À Gourdon (/communes
/gourdon,46127.html), pour mettre en lumière ce mois de l'économie sociale et solidaire dans le Lot,
vendredi 7 novembre à 20 heures, une soirée sera proposée au cinéma l'Atalante.
Elle aura pour thème : «Donner du sens à son argent : les financements solidaires.». La finance solidaire et
les monnaies locales sont des moyens d'investir ou d'orienter nos échanges vers des projets à forte utilité
sociale et/ou environnementale.
Comment s'engager à son niveau et avec qui ? (Intervenants : Nouvelle Economie Fraternelle, Crédit
Coopératif, Initiatives pour une Economie Solidaire, Terre de Liens, Monnaie Céou,…).
La Dépêche du Midi
GOURDON (/COMMUNES/GOURDON,46127.HTML)

J’aime

0

VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

0

Tweeter

AILLEURS SUR LE WEB

1

A LIRE AUSSI

20 photos totalement hilarantes difficilement
explicables (http://www.buzger.com/fr/20-photostotalement-hilarantes-difficilementexplicables.html?utm_source=outbrain-frdt-franceIMG-LC&utm_medium=referral) (Buzger)
Permis : les 3 types de conduite accompagnée
(http://ad.doubleclick.net/ddm/clk
/285946698;112907125;u) (Sécurité Routière)
Comment éliminer la rouille ? (http://www.maisontravaux.fr/maison-travaux/actualites/produitsactualites/eliminer-la-rouille25986.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&utm_campaign=outbrain)
(Maison & Travaux)

Lorànt Deutsch victime d'un grave accident de
scooter (http://logc35.xiti.com/go.url?xts=338648&
s2=&xtor=AD-46-[outbrain-video]-20130904&
url=http://www.programme-tv.net/news/people
/59859-lorant-deutsch-victime-grave-accidentscooter/#xtor=AD-46-[outbrain-video]-20130904)
(Télé Loisirs)

Quelles aides financières pour financer ma
rénovation énergétique ?
(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk
/N3021.186294.OUTBRAININC
/B8343493.112758793;dc_trk_aid=285867880;
dc_trk_cid=60130918) (Renovation-Info-Service.gouv.fr)

Nouvelle enquête «Où vit-on le mieux en HauteGaronne ?» (http://www.ladepeche.fr/article
/2014/11/26/1999047-nouvelle-enquete-ou-viton-le-mieux-en-haute-garonne.html)
La manifestation non-déclarée à Toulouse réunit
150 personnes, les forces de l…
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/29/2001632-manifestation-non-declareetoulouse-reunit-150-personnes-forces-ordremobilisees.html)
Narbonne : se jauger face à Biarritz
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/29/2001557-narbonne-se-jauger-face-abiarritz.html)
La gare multimodale fera une place à la verdure
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/27/1999688-la-gare-multimodale-fera-une-placea-la-verdure.html)
Australie : elle se fait aspirer par une doline en
étendant son linge (http://www.ladepeche.fr/article
/2014/11/27/2000178-australie-fait-aspirer-dolineetendant-linge.html)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE «GOURDON»
LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)
TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/lot,46
/maison/maisons-villas
/annonce,4677167.html)
Vente Maisons / Villas 100m²
à SOUCIRAC (46300)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/lot,46/maison/maisonsvillas/annonce,4677167.html)

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&
rubrique=IMO&pack=9)
Déposer votre
annonce immo
(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&
rubrique=IMO&pack=9)

01/12/2014 14:53

Une soirée sur l'économie sociale et solidaire - 07/11/2014 - LaDépêche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/07/1986788-une-soiree-sur-l-...

2 sur 2

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts.
cookies.html).

Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre !

©WWW.LADEPECHE.FR

(/utilisation-

Fermer 

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE
/?SRC=COMMENT)

En savoir plus et gérer ces paramètres

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE
/LOGIN/)

CERTIFIÉ OJD

Connexion (/internaute/login/)
Départements
Grand Toulouse (/communes/grand-toulouse,31g.html)
Haute-Garonne (/grand-sud/haute-garonne/)
Ariège (/grand-sud/ariege/)
Aude (/grand-sud/aude-littoral/)
Aveyron (/grand-sud/aveyron/)
Gers (/grand-sud/gers/)
Hautes-Pyrénées (/grand-sud/hautes-pyrenees/)
Lot (/grand-sud/lot/)
Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)
Tarn (/grand-sud/tarn/)
Tarn-et-Garonne (/grand-sud/tarn-et-garonne/)
Communes
Ma ville
Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
Agen (/communes/agen,47001.html)
Albi (/communes/albi,81004.html)
Auch (/communes/auch,32013.html)
Cahors (/communes/cahors,46042.html)
Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
Castres (/communes/castres,81065.html)
Foix (/communes/foix,09122.html)
Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
Montauban (/communes/montauban,82121.html)
Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
Rodez (/communes/rodez,12202.html)
Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)
France-Monde
Accueil (/actu/)
France (/actu/france/)
Politique (/actu/politique/)
International (/actu/international/)
Economie (/actu/economie/)
Insolite (/insolite/)
Faits divers (/faits-divers/)
LECTURE
Sports
CONFORT
Accueil (/sports/)
Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
Football (/sports/football/)
TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
Basket ball (/sports/basket-ball/)
Hand ball (/sports/handball/)
Volley ball (/sports/volley-ball/)
Cyclisme (/sports/cyclisme/)
Tennis (/sports/tennis/)
Hippisme (/sports/hippisme/)
Santé
Actu Santé (/sante/actu-sante/)
Bien-être (/sante/bien-etre/)
Beauté (/sante/beaute-forme/)
Nutrition (/sante/nutrition/)
Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
Famille (/sante/famille/)
TV-People
Accueil (/tv-people/)
Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
People (/tv-people/people/)
Cinéma (/tv-people/actu-cine/)
Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)

01/12/2014 14:53

