L'ESS en Nord-Isère sous toutes ses formes. De la
culture au sport, des associations aux mutuelles,
cette journée est le rendez-vous de tous les
acteurs de l'ESS du Nord-Isère.
Au programme : stands, expositions, marché, conférences, ateliers, concerts et émission de radio tout au long de la
journée...

L'économie sociale et solidaire dans tous ses états.
Emission en public de Couleurs FM, enregistrement le 16 novembre 2011 à 17h 30
Au Centre Simone Signoret de Villefontaine
Au lendemain des États Généraux de l'ESS, à la veille des élections présidentielles, l'Economie sociale et solidaire veut
de plus en plus s'imposer comme une issue à la crise qui ravage en ce moment la finance et les économie mondiale.
Comment cette autre économie est-elle présente dans le Nord-Isère ? Comment se développe-t-elle ? Quels sont ses
acteurs ? Quel pouvoir des citoyens pour la développer ?
Intervenants et invités de tous horizons, acteurs de l'ESS dans le Nord Isère, consom'acteurs...

Esscapades
Enregistrement d'un numéro de l'émission Esscapades, le rendez-vous bimestriel de l'ESS sur Couleurs FM. Le 16
novembre 2011, centre Simone Signoret de Villefontaine, 11h00.

La musique
Concert de L'Emigrant :
Groupe dont la réputation n'est plus à faire dans
la région, acteur à part entière de son territoire,
L'Emigrant saura ramener son public et charmer
le public de la journée.
Un concert d'une heure environ qui commencera
par quelques notes douces pour accompagner
l'apéritif, pour continuer par une prestation plus
traditionnelle où le groupe jouera son répertoire.

Concert de Vibrations Mystiques :
Grand ensemble musical, Vibration Mystique est
aussi une association et une école de musique.
Son concert d'environ une heure clôturera cette
journée avec des rythmes des musiques du
monde...

Partenariats :
Le projet est développé en partenariat avec la CAPI et le réseau MédiasCitoyens.
La partie musicale est gérée par l'association Vibration Clandestine qui assure aussi la promotion de la journée dans les
colonnes de son magazine distribué dans 1000 lieux de diffusion.
L'agencement et la décoration sont confiés à l'association ABCD. En partenariat notamment avec Emmaüs, elle construit
ses décors à partir de matériel de récupération, alliant savoir faire d'artistes et démarche d'insertion professionnelle.

Artistes, bâtisseurs, créateurs, designer…
L’association ABCD regroupe autour d’Agnès Burfin, architecte d’intérieur, une soixantaine d’adhérents à fort
potentiel créatif. « Nous travaillons sur plusieurs plans. Tout d’abord des ateliers d’enseignements destinés
au jeune public et des chantiers dans l’événementiel. Nous avons aussi noué un partenariat avec Emmaüs à
Bourgoin afin de développer la créativité des Compagnons. L’un d’eux, Christian, travaille avec nous. Cela
nous permet d’accéder à un gisement de matériel. »
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