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Les Rendez-vous Terres Solidaires dans le Lot
Samedi 22 novembre 14H
salle des fêtes - Le Montat Mairie

« Une alimentation locale/de qualité accessible à tous :
Comment agir à mon niveau ? »

Comment peut-on avoir accès à une alimentation locale et de qualité aujourd’hui ? Quels sont
les réseaux qui relient producteurs locaux et consommateurs ?
Animateur : François Moinet, journaliste, auteur, spécialiste des circuits courts.
Intervenants : AMAP, Groupements d’achats, BIO 46

Samedi 29 novembre 14
Maison de la formation - Figeac

" Agir ensemble dans le Lot :
Quels moyens de coopération pour l’économie sociale et solidaire ?"
La coopération est devenue en quelques temps un sujet phare parmi les acteurs de l’ESS.
Qu’elle ait pour origine de contribuer au développement économique, de développer
l’intelligence collective, de favoriser le travailler en réseau, de renforcer la gouvernance
démocratique ou bien de contribuer à une démarche de progrès, la coopération entre acteur
de l’ESS tisse sa toile. Le débat sera l’occasion de s’interroger sur les cheminements qui
peuvent être effectués pour favoriser cette mise en réseau et quels impacts peuvent avoir les
différents modes de coopération sur le territoire.
Animateur : Christophe Dansac (sociologue universitaire)
Intervenants : SCIC SCOOL, ADEPES, Tiers-lieu « La cheminée », Démosphère…

**Entrée libre et gratuite**
Infos: 06 44 78 68 48

Et tout au long du mois de novembre:
"Paroles populaires autour de l'ESS"
Les médias associatifs lotois, Antenne d’Oc, Décibel FM et le Lot en Action coopèrent autour du
Mois de l’ESS. Vos médias seront présents autour de Figeac, Cahors et Gourdon. Restez à
l’écoute de vos radios et informez-vous dans le Lot en Action et Dire Lot pour connaitre les
lieux et dates de la « caravane ESS 2014.»
Intervenants : Décibel FM, Antenne d’Oc, Dire Lot

Suivez l'actualité des événements
Terres Solidaires 2014
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