LE MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

FORUMS
ANIMATIONS
PROJECTIONS
CONFERENCES
PORTES OUVERTES

DES RENDEZ-VOUS PORTÉS PAR :
AJS - Studio 43 - AFEJI - Emmaüs - CCAS de Loon-Plage - Artisans du Monde Littoral Dunkerquois
Volutes Media - CPIE Flandre Maritime - Kilti - TEDX Côte d’Opale - Les Papillons Blancs - APES
Bâtisseurs d’Économie Solidaire - URSCOOP - CRESS - DKCigales - Centre Entrepreneuriat du Littoral
URIAE du Nord Pas-De Calais - Work&Co - Mouves

P R O G R A M M AT I O N C O M P L È T E S U R : w w w. c o m m u n a u t e - u r b a i n e - d u n k e r q u e . f r

LE MOIS
DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
PROGRAMMATION

DU 29 OCTOBRE AU 5 DECEMBRE 2015
Parce qu’elle crée de la solidarité et de l’emploi, l’économie sociale et solidaire est encouragée
à se développer davantage sur le territoire dunkerquois, avec le soutien de la Communauté
Urbaine de Dunkerque. Du 29 octobre au 5 décembre, de nombreuses initiatives sont ainsi mises
à l’honneur à l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, dévoilant toute la richesse
de ce pan de notre économie.
Qu’elles soient portées par des entreprises, associations, fondations, coopératives, mutuelles, de nombreuses
initiatives fleurissent sur le territoire avec cette particularité : être motivées par la solidarité plus que le profit.
Regroupés sous la dénomination économie sociale et solidaire (ESS), ces projets utiles à la société sont
également générateurs d’emplois sur le Dunkerquois, et ce dans des domaines aussi variés que l’insertion
professionnelle, l’économie circulaire, le tourisme, la culture, la production agricole, le numérique, etc...
Suite aux Etats généraux de l’emploi local, les élus communautaires souhaitent donner une nouvelle
impulsion à ce secteur, source d’attractivité et d’innovation. Durant le Mois de l’ESS, participez aux temps
d’échange et de rencontre, mais aussi à des rendez-vous artistiques ou encore des portes ouvertes pour
mieux faire connaître les activités issues de l’ESS.

Forums
Animations
Projections
ConfErences
Portes Ouvertes
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PROJECTION

PORTES OUVERTES
EMMAÜS

ARTISANS DU MONDE LITTORAL DUNKERQUOIS

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Emmaüs aujourd’hui, pour qui ? Pour quoi ?
62, rue de la gare à Grande-Synthe

VENDREDI 6 NOVEMBRE
« Ceux qui sèment » projection-débat
Salle Janssen, place de l’Europe à Grande-Synthe

À 10h - Gratuit

À 19h - Gratuit

Venez visiter les coulisses de l’association Emmaüs
Dunkerque et comprendre l’accueil inconditionnel à
la Communauté.

Dans le cadre du festival Alimenterre, projection du
film de Pierre Fromentin, suivie par d’un débat sur
l’agriculture familiale et sur les alternatives à notre
modèle agricole en crise.

PORTES OUVERTES
URSCOOP
VENDREDI 6 NOVEMBRE
Portes ouvertes de la Coopérative Bois
Environnement Services
1, Rue Joseph Flipo à Coudekerque-Branche
De 14h à 16h - Gratuit
Réservation au 03.28.66.32.05

Visitez cette coopérative spécialiste du bois sous
toutes ses formes. Bois Environnement Services est
présente sur plusieurs secteurs d’activité liés au bois
et aux espaces verts, et est également experte dans la
construction de mobilier urbain.

EXPOSITION
AJS (ASSOCIATION JUSTE SOLIDAIRE)
DU 6 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
AJS, 30 ans de projets solidaires
LAAC à Dunkerque
Du mardi au dimanche 10h-12h15 & 14h-18h - Gratuit

Exposition rétrospective présentant différents projets
cultuels : « Elle m’a dit », kiosque culturel avec Fabiana
de Barros ; « Regards de femmes » avec Marie-Noëlle
Boutin ; « Elle me dit » avec Ezra Nahmad ; Tobias
Rehberger, Olga Boldyref, Stéphane Calais.

AJS, 30 ans de projets solidaires
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DÉFILÉ
AJS (ASSOCIATION JUSTE SOLIDAIRE)
LE 6, 28 & 29 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES
LES PAPILLONS BLANCS
MARDI 17 NOVEMBRE

30 ans, 30 ans de robe

Journée Portes Ouvertes aux Ateliers

LAAC à Dunkerque

Rue Paul Claudel à Téteghem

Le 6 nov à 19h - Le 28 nov à 17h Le 29 nov à 15h - Gratuit

De 9h-16h - Gratuit
Réservation conseillée auprès de Dorothée Dufourny
au 03.28.65.82.11.

Présentation des créations réalisées au sein de
l’atelier couture sous la direction de leur créatrice,
Zoubida Hassoun.

MUSIQUE
AJS (ASSOCIATION JUSTE SOLIDAIRE)
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Voyage au cœur de l’Orient

Venez découvrir les activités et visiter les ateliers de
production où vous pourrez apprécier la qualité des
réalisations de nos personnes au profit des entreprises
locales et des particuliers.

PROJECTION
VOLUTES MEDIA
MARDI 17 NOVEMBRE

LAAC à Dunkerque
À 15h - Gratuit

« Les enfants de la dune » : avant-première

Mouhoub Cherief et son groupe Gouraya vous
emmènent faire la fête ! « C’est comme une fleur, ça ne
dure que quelques heures, mais ça laisse dans le cœur
un souvenir qui ne peut ternir ».

Studio 43 à Dunkerque
À 20h30 - 5€
Réservation conseillée auprès du Studio 43

Le documentaire part à la rencontre des habitants du
littoral de la mer du Nord qui ont les dunes flamandes
en héritage. Projet qui a pour thème l’attachement à
un paysage originel : un bien commun aujourd’hui
préservé. La projection sera suivie d’un débat en
présence des réalisateurs.

« Les enfants de la dune » : avant-première
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Samedi O’Jardin au jardin partagé de Zuydcoote

PORTES OUVERTES
MERCREDI 18 NOVEMBRE

ANIMATION
CPIE FLANDRE MARITIME
SAMEDI 21 NOVEMBRE

Emmaüs aujourd’hui, pour qui ? Pour quoi ?

Samedi O’Jardin au jardin partagé de Zuydcoote

Epicerie Tabgha, rue Vauban à Dunkerque

83 rue du Général De Gaulle à Zuydcoote

À 10h - Gratuit

De 9h30 à 11h30 - Gratuit
Réservation au 03.28.26.86.76 ou
centreressources@cpieflandremaritime.fr

EMMAÜS

Venez visiter les coulisses de l’association Emmaüs
Dunkerque, comprendre l’accueil inconditionnel à
la Communauté, Emmaüs familles et la distribution
de denrées alimentaires, Tabgha.

RENCONTRE
DKCIGALES
JEUDI 19 NOVEMBRE

La nature vous intéresse ? Venez-vous initier aux
pratiques du jardin au naturel pour faire de votre jardin
un refuge pour la faune et la flore. Le jardin partagé
de Zuydcoote vous ouvre ses portes pour y cultiver la
convivialité et les bases du jardin au naturel…

PORTES OUVERTES

Rendez-vous de la finance solidaire
Work&Co, rue du Jeu de Mail à Dunkerque
À 18h - Gratuit
Inscription par sms au 06.12.37.93.88 ou par mail :
francois.vialard@gmail.com

Quelle est la place de la finance solidaire sur
le territoire ? Réponse avec les expériences de
quatre acteurs : Les Cigales, Autonomie & Solidarité,
la Caisse Solidaire et la NEF. Ces interventions seront
complétées par des témoignages d’entreprises
financées et les partenariats locaux.

STUDIO 43
SAMEDI 21 NOVEMBRE
Les coulisses du Studio 43
Studio 43 à Dunkerque
À 16h & 17h30 - Gratuit
Réservation au 03.28.66.47.89 ou mmongour@studio43.fr
12 participants maximum par visite.

Visite guidée de la cabine de projection et information
sur le fonctionnement d’un cinéma associatif et art
et essai (subvention, aides du centre national de la
cinématographie, fonctionnement de la programmation).
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EXPOSITION
CCAS DE LOON-PLAGE
DU 25, AU 6 DÉCEMBRE
Exposition sur le gaspillage alimentaire
Exposition interactive : la Maison 3D,
l’éco-maison itinérante
Médiathèque Marcel Pagnol de Loon-Plage
Horaires d’ouverture habituels - Gratuit

La Ville de Loon-Plage est pleinement investie
dans le développement des circuits courts, la
lutte contre le gaspillage alimentaire et l’action
sociale et solidaire depuis plusieurs années. En
partenariat avec la Communauté Urbaine de
Dunkerque, le CCAS présente la Maison 3D, une
éco-maison pour apprendre les bons gestes.
Des animateurs seront présents le 25 novembre de
14h à 18h, le 29 de 10h à 12h, le 2 décembre de
14h à 18h, le 3 de 14h à 18h30 et le 4 de 14h à 18h.

PROJECTION
CUD & ENTREPRENDRE ENSEMBLE
VENDREDI 27 NOVEMBRE
« Du cœur à l’ouvrage - Et demain,
qui s’occupera de la maison » :
projection-débat autour du film
Studio 43 à Dunkerque
À 14h - Gratuit
Inscription possible : contact@dessine.org

En partenariat avec les associations de services à
domicile du territoire, la projection sera suivie d’une
présentation de l’évolution de ce secteur depuis sa
création jusqu’aux services innovants développés pour
répondre au mieux aux besoins d’aujourd’hui.

PROJECTION
CPIE FLANDRE MARITIME
VENDREDI 27 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
TEDX CÔTE D’OPALE
SAMEDI 21 NOVEMBRE

« La glace et le ciel » : projection-débat
autour du film

TEDX Dunkerque : des outils et des hommes

À 20h30 - 6€ / 4,80€

Casino, salle Ruby, place du Casino à Dunkerque

Projection débat autour du documentaire
« La glace et le ciel » de Luc Jacquet. Cette projection
sera suivie d’un débat animé par le Centre Ressources
du Développement Durable pour mieux comprendre
ce que sont les changements climatiques, quels en
sont les enjeux et l’impact sur notre territoire.

À 18h - 10€ / 5€ (+15€ pour repas)
Informations et réservation sur www.tedxdunkerque.com

Sur un mode dynamique, inspirant et innovant, des
intervenants talentueux partageront leur expérience,
vécu, projets et connaissances. Si vous souhaitez
découvrir comment un t-shirt peut soigner, le slow food
et le slow business, pourquoi les réfugiés possèdent un
potentiel, ce qu’est le locking... et bien d’autres choses
encore... cette soirée est faite pour vous !

Studio 43 à Dunkerque

TEDX Dunkerque : des outils et des hommes
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PORTES OUVERTES
BÂTISSEURS D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
SAMEDI 21 NOVEMBRE

TABLE-RONDE
AJS (ASSOCIATION JUSTE SOLIDAIRE)
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Journée portes ouvertes sur le chantier
citoyen de l’Eco-Zone Littoral

Ce que l’art apporte à l’insertion
et réciproquement

Eco-Zone Littoral, rue Joseph Flipo à Coudekerque-Branche

LAAC à Dunkerque

À 9h - Gratuit
Réservation conseillée par mail : plebellec@free.fr

À 14h30 - Gratuit

Découverte d’un chantier participatif pour se
rencontrer et échanger entre citoyens, militants et
personnes motivées, sur les enjeux des projets de
l’Eco-Zone Littoral. La matinée sera prolongée par une
intervention de Laurent Gardin, maître de conférences
à l’Université de Valenciennes, sur les rapports
entre des initiatives citoyennes et leurs relations aux
politiques publiques locales.

SALON
AFEJI
SAMEDI 28 NOVEMBRE
Salon Eco&DéKo
Boutique de la ressourcerie, salle des fêtes,
Place de la mairie à Grand-Fort-Philippe
De 10h à 18h - Gratuit

La ressourcerie Eco&DéKo organise un salon
permettant de sensibiliser le grand public à son
action de collecte de mobilier et des possibilités
de réutilisation : visite de la boutique, ateliers de
récupération, dégustation et vente de produits, etc...

Témoignages, récits et bilans autour de la création
partagée avec la participation des membres de
l’AJS, des financeurs, des artistes et de nombreux
partenaires.

PROJECTION
CCAS DE LOON-PLAGE
JEUDI 3 DÉCEMBRE
« Nos enfants nous accuseront » :
projection-débat autour du film
Médiathèque Marcel Pagnol de Loon-Plage
À 18h30 - Gratuit

Projection du film « Nos enfants nous accuseront »,
suivie d’un débat et d’une collation à base de produits
issus des circuits courts. La projection sera précédée
d’une présentation de la démarche « circuits courts »
de la Ville de Loon-Plage.

ÉVÉNEMENT
KILTI
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Soirée de distribution des paniers culturels
« Les 7 péchés capitaux »
Fructôse, môle 1 à Dunkerque
À 17h - Gratuit

Distribution organisée dans le cadre du MiniMammouth de l’Art organisé par Fructôse : l’occasion
de faire plaisir, et de se faire plaisir, en achetant
des productions d’artistes locaux, à des prix très
raisonnables.
Soirée de distribution des paniers culturels « Les 7 péchés capitaux »
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AGENDA
VENDREDI 6 NOVEMBRE / 14H > 16H
Portes ouvertes de la Coopérative
Bois Environnement Services
VENDREDI 6 NOVEMBRE / 19H
« Ceux qui sèment » projection-débat
DU 6 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
AJS, 30 ans de projets solidaires
LES 6, 28 & 29 NOVEMBRE
30 ans, 30 ans de robe
DIMANCHE 15 NOVEMBRE / 15H
Voyage au cœur de l’Orient
MARDI 17 NOVEMBRE / 9H >16H
Journée Portes Ouvertes aux
Ateliers du littoral dunkerquois

SAMEDI 21 NOVEMBRE / 18H
TEDX Dunkerque : des outils et des hommes
DU 25 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
Exposition sur le gaspillage alimentaire
Exposition interactive : la Maison 3D,
l’éco-maison itinérante
VENDREDI 27 NOVEMBRE / 14H
« Du cœur à l’ouvrage - Et demain,
qui s’occupera de la maison » :
projection-débat autour du ﬁlm
VENDREDI 27 NOVEMBRE / 20H30
« La glace et le ciel »
projection-débat autour du ﬁlm
SAMEDI 21 NOVEMBRE / 9H
Journée portes ouvertes sur le chantier
citoyen de l’Eco-Zone Littoral

MARDI 17 NOVEMBRE / 20H30
« Les enfants de la dune » : avant-première

SAMEDI 28 NOVEMBRE / 10H > 18H
Salon Eco&DéKo

MERCREDI 18 NOVEMBRE / 10H
Emmaüs aujourd’hui, pour qui ? Pour quoi ?

SAMEDI 28 NOVEMBRE / 14H30
Ce que l’art apporte à l’insertion
et réciproquement

JEUDI 19 NOVEMBRE / 18H
Rendez-vous de la ﬁnance solidaire
SAMEDI 21 NOVEMBRE / 9H30 > 11H30
Samedi O’Jardin
au jardin partagé de Zuydcoote
SAMEDI 21 NOVEMBRE / 16H & 17H30
Les coulisses du Studio 43

JEUDI 3 DÉCEMBRE / 18H30
« Nos enfants nous accuseront » :
projection-débat autour du ﬁlm
SAMEDI 5 DÉCEMBRE / 17H
Soirée de distribution des paniers culturels
« Les 7 péchés capitaux »

marine communication - 03 28 27 26 25

MERCREDI 4 NOVEMBRE / 10H
Emmaüs aujourd’hui, pour qui ? Pour quoi ?

