(Ré) inventons l’économie

Atelier coopératif

Définir ensemble une autre économie
Grâce a un outil issu de l’ « écriture créative », en lien avec des
exemples d’expérimentations concrètes d’économie solidaire, cet
atelier, vous permet de (ré) inventer l’économie de manière
solidaire, coopérative et locale.

L’enjeu de l’atelier est de découvrir que nous pouvons penser
collectivement une « autre économie ».

Culture & Liberté
- Occitanie 10 Bis rue du Colonel
Driant
31400 Toulouse

06 72 26 24 95
contact@cl-oc.org

www.culture-liberte-occitanie.org
Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à
l’international, du général au sur-mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Format
3 heures
De 6 à 12
participant·es

Pour qui ?
Toute personne qui
souhaite découvrir une
autre économie et un
réseau concret
d’économie sociale et
solidaire.

×
×
×
×

Retrouver collectivement le sens des mots
Imaginer d’autres approches de l'économie et du « vivre ensemble »
Découvrir des expérimentations concrètes et locales
Utiliser un outil d’animation d’intelligence collective

× Réalisation d’un jeu d’écriture coopératif
× Apports complémentaires en fonction des demandes des participants
× Documentation sur le réseau de l’Economie sociale et solidaire

Pré requis
Aucun pré requis
Curiosité, écoute et
ouverture d’esprit
requises !

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative avec des temps
de réflexion en grand groupe.
× Carte mentale
× Exemples d’organisations alternatives

Comment
participer ?
Individuellement :
Des sessions sont
programmées
régulièrement.
Inscrivez-vous à notre
lettre d’informations
pour connaitre les dates.
Collectivement :
Vous avez besoin d’une
session pour sensibiliser
les membres de votre
organisation ou vos
bénéficiaires ?
Contactez nous !

Depuis 2010, nos intervenants sont régulièrement en coanimation pour
mener une réflexion collective sur les moyens de créer de nouveaux projets
économiques.
× Christian Lefeuvre : passeur, formateur d’animateur en éducation
populaire et de projet d’économie solidaire

× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de création
de projet en économie solidaire
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