Nos sociétés traversent un ensemble de
crises économiques, écologiques, sociales et
démocratiques. Face aux inégalités, injustices et
dérèglements provoqués, nombreux sont ceux qui
cherchent une autre voie :
qui privilégierait la solidarité, la justice sociale,
le partage équitable des richesses, la préservation de
l’ environnement et l’épanouissement de chacun
qui redonnerait son sens, sa place et sa
responsabilité à l’économie face à ces enjeux
qui permettrait aux citoyens de se ré-approprier
les choix de société à l’échelle locale et globale.

Le Forum de l’Economie Responsable,
un lieu de rencontres, de débats et
d’échanges, pour :
réfléchir collectivement sur ces constats et
enjeux
découvrir et valoriser les expériences
économiques alternatives du territoire et
d’ailleurs
interroger leurs difficultés, succès, et
possibilités de changement d’échelle
développer des pistes concrètes et viables
de transformation sociale et économique pour
notre territoire
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Le FER est porté par :

ATTAC

Morlaix (Association pour la Taxation des
Transactions Financières), à l’initiative du projet

l’ADESS du Pays de Morlaix (Association de Développement
de l’Economie Sociale et Solidaire)

le CPIE du Pays de Morlaix (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement)
le RESAM (Réseau d’échanges et de services des
Associations du Pays de Morlaix).
En partenariat avec Bretagne

Durable
Soutenu par Morlaix Communauté
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Stands d’information et espaces
d’échanges

Samedi de 13h à 19h et dimanche de 10h à 19h à
l’Auberge de jeunesse, venez rencontrer, échanger,
vous informer autour des stands tenus par les
organisations et intervenants des tables rondes.

Espace presse et librairie
Sélection d’ouvrages de La Nuit Bleu Marine et
Bretagne Durable et Solidaire

Restauration et buvette !
Samedi et Dimanche, à l’Auberge de jeunesse,
venez...
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FER ?

Le FER est un événement grand public qui a vocation
à favoriser la rencontre entre tous les porteurs de
projets et d’initiatives alternatives du territoire ou
d’ailleurs : associations, entreprises, élus, citoyens,
impliqués ou simplement curieux et intéressés
par les questions d’économie, d’alternatives et de
territoires.

… déguster les crêpes d’Ingalañ Bro Montroulez
… savourer des boissons locales, équitables, biologiques
...profiter de la petite restauration de Muffin’s and Co
Le programme et les intervenants en
détails, les infos de dernière minute :
www.forumeco.wordpress.com

Contacts

fer-morlaix@gmail.com
09 81 71 87 49
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Forum de
l’Economie
Responsable

FER
PARTICIPATION
LIBRE

des
CONFERENCES, Tables
Rondes, ANIMATIONS, Concerts,
Stands d’Information...
… pour ECHANGER et CONSTRUIRE
ensemble une ECONOMIE
RESPONSABLE sur notre
territoire

Du 17 au 20 octobre 2013

Morlaix,S a i n t Martin-des-Champs

mation

Program

Jeudi 17 et Vendredi 18 Octobre

mation

Program

Samedi 19 Octobre

mation

Program

Dimanche 20 octobre

Quelles alternatives économiques,
écologiques et sociales ?

Produire et travailler autrement :
les formes collectives de travail

Commercer et Echanger autrement :
quel développement des circuits-courts ?

CONFERENCE D’OUVERTURE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

Jeudi 17 Octobre / 20H30 / Espace du Roudour
(St-Martin-des-Champs)

Samedi 19 octobre / 14h / Auberge de Jeunesse / Morlaix

Dimanche 20 octobre / 11h / Auberge de Jeunesse / Morlaix

Face aux tensions et aspirations qui traversent nos relations
au travail et à l’entreprise, des formes innovantes d’organi
sation du travail s’inventent ou se ré-inventent. Comment
pensent-elles la démocratie, la gouvernance, la responsabi
lité collective ? Quelle autre manière de voir l’économie proposent-elles ? Comment les pérenniser?

L’évolution des modes et échelles de production, d’échange
et de consommation a un impact fort sur les économies locales, l’emploi et l’environnement. Face à ce contexte, des
projets avancent pour favoriser les circuits économiques
courts. Comment soutenir et développer ces initiatives sur
nos territoires ?

Avec : Jean-François Kerfourn (ex-dirigeant de l’URSCOP),
la Scop Kejal, la CAE Chrysalide, La Marmite, la Scop Appaloosa.

Avec : Les CIVAM, Briac Benoist (maraichage biologique),
Association Lin et Chanvre, Ingalañ, Biocoop Coccinelle,
Magasin de producteurs Goasven de Logonna-Daoulas

Les finances autrement: quels outils pour la finance solidaire, quelle
appropriation citoyenne ?

Les énergies autrement

Avec Paul Ariès, politologue,
théoricien de la décroissance,
rédacteur en chef de La Vie est à
nous / Le Sarkophage
Face aux inégalités croissantes, face au chômage, face au
sentiment que rien n’est possible....
Paul Aries invite à se mettre à l’écoute des nouveaux gros
mots qui se cherchent mondialement pour dire les nouveaux
chemins de l’émancipation :
«Buen vivir» sud-américain, «plus vivre» de la philosophie
négro-africaine, etc. Les pays du Sud nous font aujourd’hui
cadeau des principaux concepts pour construire des
alternatives économiques, écologiques et sociales : refus des
Grands projets inutiles imposés, défense de la Terre-mère,
justice sociale et climatique.
Paul Ariès invite aussi à se mettre à l’écoute de ce qui s’invente
chez nous au quotidien... Ces mille et une révolutions que le
système rend invisibles...
Comment changer de regard sur les milieux populaires ?
Peut-on envisager de construire la gratuité des services
publics? Quelles solutions concrètes pour ralentir,
relocaliser, construire des alternatives ? Comment inventer
des alternatives qui n’opposent pas le social et l’écologie...?
Comment rendre la parole à ceux qui en sont privés ?
Comment ne plus croire aux lendemains qui chantent pour
pouvoir chanter au présent ?

TABLE RONDE
Samedi 19 octobre / 16h / Auberge de Jeunesse / Morlaix
L’opacité du monde de la finance, sa déconnexion de l’économie réelle et du contrôle politique, génèrent la défiance
des citoyens, qui s’interrogent sur l’usage de leur épargne
et cherchent à investir au service d’une autre économie.
Des projets économiques alternatifs cherchent à se faire financer mais peinent à obtenir la confiance des financeurs
classiques. Quels outils pour financer cette économie à forte
plus-value sociale et environnementale ? Quelle appropriation de ces outils par les citoyens ?
Avec : SCOP Doujañ, les CIGALES, Garrigue, la NEF, Terres
de Lien, Crédit Coopératif.

Entrée : 5€

Trio Suignard /
Adelen / Besco
CONCERT
Vendredi 18 octobre / 20H30 /
T y Coz / Morlaix
Créé autour du chanteur
Louis-Jacques Suignard, ce trio
explore de nouvelles chansons
en breton ou en anglais issus de différentes traditions ou de
compositions personnelles. Hug Besco à la guitare et Olivier
Adelen à l’accordéon.

Trio Devojke et Les Vocales Têtues

TABLE RONDE
Dimanche 20 octobre / 14h / Auberge de Jeunesse / Morlaix
Face aux enjeux énergétiques qui se posent à l’échelle locale et globale, quels sont nos atouts sur le Pays de Morlaix?
Quels outils inventer ? Quelle place avons-nous en tant que
citoyens dans la définition et la mise en action d’une transition énergétique ?
Avec : Jean-Claude Pierre (Réseau Cohérence), Projet 100%
ENR – Pays du Mené

Alternatives et Territoires : quelle
reprise en main citoyenne de l’économie ? quelles mises en réseaux pour
changer d’échelle ?
CONFERENCE DE CLOTURE

APERO CHANTE

Dimanche 20 octobre / 16h30 / Auberge de Jeunesse / Morlaix

Samedi 19 octobre / 19H30 / Le Tempo / Morlaix

Avec : Le Plan ESSE. Le plan ESSE est un projet d’ampleur
qui vise à créer les conditions d’émergence d’initiatives citoyennes et d’activités économiques locales. Le but : reprendre la main sur l’économie, renforcer, mettre en réseau
et essaimer une économie sociale, solidaire et écologique
(ESSE).

Le trio Devojke nous propose son répertoire de chants
d’origine bulgare, géorgienne, macédonienne et serbe mais
aussi bretonne.
Les Vocales Têtues : un mélange de musiques traditionnelles,
des chansons harmonisées revisitées, a capella pour vous
faire voyager, d’est en ouest.
Et tout au long de la journée, à l’auberge de jeunesse :
Sonneurs et chorale de Chants de Lutte de Brest

Colibris. Le mouvement Colibris a pour mission de relier et
soutenir « tous ceux qui participent à construire un nouveau
projet de société ». Pollinisation d’initiatives innovantes, sensibilisation, site communautaire, annuaire d’acteurs et de
projets...

