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15 au 17 novembre, 10h – 18h
et pendant les concerts du soir
Venez déguster des spécialités latinoaméricaines…des saveurs au goût de voyage !

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

15 au 17 novembre, 10h - 18h
Pour des achats savoureux,
créatifs, utiles et solidaires !
Artisanat, création de bijoux et de
vêtements, produits alimentaires…
les structures présentes sont là pour
témoigner de leurs engagements en
faveur de l’humain et de la planète.

MARCHÉ DU COMMERCE ÉQUITABLE

15 au 17 novembre, 10h - 18h
Venez rencontrer des associations de
solidarité internationale et leurs actions
sur le terrain : accès aux droits et plaidoyer,
éducation, voyages solidaires, volontariat,
coopération entre les peuples…
Sur la place centrale, retrouvez les
associations latino-américaines et un
espace de découverte de l’Amérique
latine ludique et pédagogique.

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Les animations

PLACE BELLECOUR À LYON,
SOUS LE CHAPITEAU
ENTRÉE LIBRE

DU 15 AU 17 NOVEMBRE

Soirée jeunes

20h30 : lancement du RESOLIDAIRE 69,
buffet, et escale musicale avec le groupe
Samba Pros Vizinhos.

19h30 : effervescence d’idées autour
des thèmes de la démocratie
et du vivre ensemble

17h30 : Déambulation à travers des expériences

Invitation pour un voyage à travers le monde.
Un voyage guidé par des jeunes à
travers leurs souvenirs, leurs images
et des musiques du monde.

Vendredi 15 novembre, 17h30 - 21h30

«RETOUR VERS LE FUTUR»

onale
la solidarité internati

Le Village de
Dimanche 17 novembre, 16h30-17h
Mélange de combat, de danse et de jeu,
qui se pratique au rythme des percussions,
la capoeira est un art brésilien qui puise
ses racines dans les danses et rituels
d’Afrique de l’Ouest. Ginga Bahia nous
donne à voir une démonstration de cet art.

Samedi 16 novembre, à 15h
Rencontre et dialogue avec 3 écrivains latino
américains - Ana Paula Maia (Brésil), Louis
Philippe Dalembert (Haïti), Jaime Sandoval
(Mexique) et une militante associative - Lina
Cardenas (Colombie), animés par Martin
Soares (Université Lumière Lyon 2).
En partenariat avec Belles Latinas.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, 11h30-12h30
De la Havane à Villeurbanne, de l’île
au continent, d’une langue à l’autre,
d’un monde à l’autre monde, Mercedes
Alfonso est arrivée en France il y a une
dizaine d’années chaleureuse, généreuse,
charmeuse, conteuse. Mercedes a le goût
des mots qu’ils soient français ou espagnols.
Voix parlée, voix chantée, cette conteuse
cubaine allie la tradition à la modernité.

Mercedes Alfonso, conteuse cubaine

CONTES

Samedi 16 novembre, 10h-11h30
Le commerce équitable a une histoire
partagée avec l’Amérique latine et
depuis, il fait « école ». Au Sud, comme
au Nord, dans chaque situation, le
contrat de confiance entre producteurs
et consommateurs est-il respecté ?
A partir d’une technique de théâtre
participative mise au point dans les
favelas brésiliennes dans les années
60, la Compagnie l’Archipel fera de
vous des « spect’acteurs » !

Le commerce équitable :
quel(s) contrat(s) de confiance ?

THÉÂTRE-FORUM

Dimanche 17 novembre, à 14h30
Echanges avec trois acteurs et témoins de
la démocratie locale : Rabia Ben Abdallah
(Tunisie), Saran Touré (Guinée Conakry),
Joséphine Zibi (Cameroun) animés par
Braulio Moro (Radio France Internationale).
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Samedi 16 novembre, 19h30 – 21h30
Embarcation immédiate pour l’Amérique
latine ! Avec Yawar Masi, c’est un
voyage à travers le continent qui vous
est proposé avec la découverte de ses
instruments typiques et des chants
qui ont fait sa popularité. Ambiance
conviviale des fiestas latinas garantie.

Yawar Masi

Samedi 16 novembre, 17h –18h
A travers les textes et musiques de
grands noms de la musique brésilienne,
le duo Pingos da Chuva vous donne à (re)
découvrir un autre Brésil, faisant écho à la
richesse des styles (choro, samba, bossa
nova…) qui ont traversé son 20e siècle.

Pingos da Chuva

Vendredi 15 novembre, 20h30-21h30
Du samba-cançao vibrant de saudade au
samba-enredo et ses syncopes effrénées,
Samba Pros Vizinhos invite jusqu’aux voisins
à se déhancher en reprenant les refrains
les plus enivrants de l’histoire du samba.

Samba pros Vizinhos

CONCERTS

Dimanche 17 novembre, 17h-18h
Entrez dans la danse ! Un parquet pour
danser, des spécialités à déguster, des
démonstrations de chorégraphies originales
de danses latino-américaines… Le groupe
de danse Palenque vous invite au voyage
en partageant avec passion le goût de la
danse et des musiques latino-américaines.

Palenque

Ginga Bahia

Démocratie et mémoire

Démocratie et société civile

DANSES ET BAL

CONFÉRENCES
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Samedi 16 novembre, 12h
« Pas de papiers, pas de chocolats »,
« Solidarité, tu m’auras pas ! », «Un
monde plus égoïste est possible»… Une
déambulation avec des slogans humoristiques
et décalés pour inviter à la réﬂexion sur les
thèmes de la solidarité, organisée par les
associations Artisans du Monde et Oxfam.
Cette manifestation rejoint une déambulation
festive menée par Flor de Compas qui vous
invite à partager toute l’énergie et la joie du
carnaval afro-uruguayen, le Candombe.
Départ place des Terreaux, 13h30 - Place de la République, puis déambulation vers la place Bellecour accompagnés du groupe Flor de Compas
Vous souhaitez participer ?
Plus d’infos sur www.admlyonvilleurbanne.com

Manifestation égoïste
et déambulation avec Flor de Compas

Samedi 16 novembre, à partir de 10h
Un totem fait de multiples facettes ;
une sculpture participative à créer pour
symboliser les démocraties latinoaméricaines en construction. Une création
accompagnée par Eulalie Castel, artiste
peintre, et Jhonny Rodriguez, bénévole
de la Maison des Solidarités (Lyon 3e).

Totem participatif

Dimanche 17 novembre, 16h-16h30
Démonstration de capoeira

Vendredi 15 novembre, à partir de 15h30
Réalisation d’une fresque croisant
démocratie et Amérique latine par l’artiste
franco-colombien, Olivier Gutierrez.

15-17 novembre, toute la journée
Empreints d’une joyeuse folie bilingue,
ces épouvantails humains interpellent,
informent et invitent les passants à entrer
dans le Village. Partez en voyage dans
l’imaginaire et les limites du réel !

Espantapájaros en public

15-17 novembre, matin et après-midi
Laissez-vous tenter par une tasse de café
bio et équitable d’Amérique latine torréﬁé en
Rhône-Alpes servie par Express Coffee Bio.

Dégustation de café bio et équitable

Ginga Bahia

Fresque en live

ANIMATIONS EN PLEIN AIR

Vendredi 15 novembre, 16h-17h
Espace Forum de l’Innovation Sociale.

OUVERTURE DU FORUM

Vendredi 15 novembre, 14h-16h, espace Podium.
La loi sur l’économie sociale et solidaire, en
débat en France, va ouvrir très fortement la
voie à la reprise d’entreprise et la gestion
d’entreprise par les salariés, en réponse à de
nombreuses problématiques économiques
et sociales. Venez vous informer et débattre
sur la loi ESS, partager les témoignages
de salariés qui ont repris leur entreprise et
échanger sur les réalités de l’économie sociale
et solidaire en France et en Amérique latine.

La reprise d’entreprise par les salariés,
un modèle d’avenir ?

CONFÉRENCE

« RENCONTRES SOLIDAIRES »

UN ÉVÉNEMENT LABELLISÉ

ANIMATIONS ORIGINALES ET VARIÉES.

QUI LES PORTENT, À TRAVERS DES

ET DE RENCONTRER LES ACTEURS
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ǩSWAP : l’échange de savoirs
et services entre voisins
Dimanche 17 novembre, de 14h30-16h30
Speed-atelier, 16h30-17h, espace Ateliers-débats.

ǩAMAPente, soutien citoyen de
l’agriculture paysanne
Dimanche 17 novembre, 12h30-14h30
Speed-atelier, 14h30-15h, espace Ateliers-débats.

ǩLyon Haïti partenariats, impulseur
d’organisations paysannes en Haïti
Samedi 16 novembre, 15h30-17h30
Speed-atelier, 17h30-18h, espace Ateliers-débats.

ǩGRAP, une coopérative filière intégrée
d’alimentation de proximité
Samedi 16 novembre, 12h30-14h30
Speed-atelier, 14h30-15h, espace Ateliers-débats.

ǩWikipedia et Openstreet Map, l’ALDIL
et les acteurs du logiciel libre lyonnais
Samedi 16 novembre, 10h-12h
Speed-atelier, 11h30-12h, espace Ateliers-débats.

Cinq structures de l’économie collaborative
vous présentent leurs activités, leurs projets
et leurs histoires. Retrouvez-les ensuite
pour un temps d’échange convivial et de
questions-réponses autour de speed-ateliers.

Showroom de l’économie collaborative

ALTERNATIFS PRÈS DE CHEZ SOI

UNE OCCASION DE SAISIR DES OUTILS

QUATRE ESPACES THÉMATIQUES.

EN AMÉRIQUE LATINE, AUTOUR DE

Du vendredi 15 à 10h au dimanche 17 novembre à 18h
Venez troquer vos médias – livres, CD,
DVD, revues, jeux vidéo – avec les autres
visiteurs. Ou comment renouveler
sa médiathèque par l’échange !

Zone d’échange

Les échanges directs entre citoyens, l’achat
groupé, ou simplement l’achat responsable
sont aujourd’hui de plus en plus d’actualité.
L’économie sociale n’est pas en reste
dans ce domaine puisqu’elle propose un
ensemble d’outils de production, d’échange
et de consommation collaborative. Une
économie locale et de proximité qu’un
nombre grandissant de citoyens s’approprie.

ESPACE ECONOMIE COLLABORATIVE

« REGARD CROISÉ » SUR DES EXPÉRIENCES

SUR VOTRE TERRITOIRE ET DE PORTER UN

PROPOSE DE DÉCOUVRIR CES INITIATIVES

LE FORUM DE L’INNOVATION SOCIALE VOUS

REPRÉSENTE 10 % DE L’EMPLOI EN FRANCE !

NOUS. L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

SOLIDARITÉ SE DÉCLINE AUSSI CHEZ

AU-DELÀ DE L’INTERNATIONAL, LA

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS

Forum de
l’innovation sociale
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ǩLa Nef : le projet Prêt de chez moi, le
soutien citoyen du territoire via le web
Dimanche 17 novembre, 12h-14h
Speed-atelier, 14h-14h30, espace Ateliers-débats.

ǩPATATRAS, le journal participatif
pour enfant, soutenu par Rhône
Développement Initiatives
Dimanche 17 novembre, 10h-12h
Speed-atelier, 12h-12h30, espace Ateliers-débats.

ǩCIGALES Cigônes : le projet De graine
en graine soutenu par les citoyens
Samedi 16 novembre, 15h-17h
Speed-atelier, 17h-17h30, espace Ateliers-débats.

ǩTrabouloscope : le projet
JESS, le journal de l’ESS
Samedi 16 novembre, de 12h-14h
Speed-atelier, 14h-14h30, espace Ateliers-débats.

Cinq structures de la ﬁnance citoyenne vous
présentent leurs activités, leurs projets
et leurs histoires. Retrouvez-les ensuite
pour un temps d’échange convivial et de
questions-réponses autour de speed-ateliers.
ǩAMST, soutien de budgets
participatifs au Brésil
Samedi 16 novembre, 10h-12h
Speed-atelier, 12h-12h30, espace Ateliers-débats.

Showroom de la ﬁnance citoyenne

Du vendredi 15 à 14h au dimanche 17 novembre à 17h
Découvrez les différentes utilisations
possibles de votre épargne et de votre
ﬁnance : projets locaux ou internationaux,
structures d’ESS, ONG et associations, etc.

Le voyage de l’épargne

Si le nombre d’initiatives sociales et leur
envergure progressent, le ﬁnancement
reste une problématique récurrente. De
nouveaux moyens d’action existent pour
les citoyens : placements solidaires dans
une banque ou via leur épargne salariale,
dons et/ou prêts directs (cagnottes
solidaires) ou en ligne (crowdfunding
ou « ﬁnancement par la foule »),
investissements collectifs (CIGALES), etc.

ESPACE FINANCE CITOYENNE

Un développement rural intégré au Pérou
Un projet créatif pour faire d’Antioquia, un
village pauvre à 2 heures de Lima, une œuvre
d’art en associant les villageois, des artistes,
les autorités locales. L’ONG CIED accompagne
le projet. Le village est devenu un pôle
touristique et économique : gîtes, restaurants,
guides, sentiers de randonnée, organisation
de transport, association de producteurs.

Atelier Des couleurs pour Antioquia

Du vendredi 15 à 10h au dimanche 17 novembre à 18h
Venez écouter en direct des musiques
indépendantes locales grâce à des bornes
interactives, un projet 1DTouch.

Les bornes interactives

Du vendredi 15 à 10h au dimanche 17 novembre à 18h
Venez à la découverte de l’économie sociale pour
et par la culture, en découvrant un ensemble
d’œuvres artistiques (musiques, court-métrages,
dessins, photos, journaux) consultables sur
place et produites par les acteurs culturels
grand lyonnais. Avec la participation de Paniers
Zam!, La terre est ronde, le dispositif SMART,
La caravane des dix mots, Jarring Effects,
PATATRAS, le Trabouloscope et En App’art et.

Vitrine culturelle

L’économie sociale et solidaire et ses valeurs
sont largement implantées dans le monde de la
culture, et un ensemble d’outils accompagnent
les structures et les artistes dans leurs
réalisations. Quelles sont les synergies créées et
à créer entre structures, avec les citoyens et avec
les collectivités ? Quelle implication des citoyens
pour de nouvelles formes de consommation
et de production, respectueuses de l’artiste ?

ESPACE CULTURE

Samedi 16 novembre, 12h30-14h, espace Ateliers-débats
Le MIRAMAP propose, autour de la sortie
de son ouvrage collectif « Une autre ﬁnance
pour une autre agriculture », un atelier qui
s’articule autour d‘études de cas de projets
agricoles nécessitant un ﬁnancement.
L’atelier invite les participants à réﬂéchir
activement à ces questions à travers
une approche de type brainstorming.

ATELIER PARTICIPATIF
Comment soutenir ﬁnancièrement des
projets en agriculture paysanne ?
ATELIER HOLD-UP PAR MAKESENSE

Samedi 16 novembre, 15h-17h
Une séance de brainstorming innovante
où les participants « accouchent » de
100 idées en une trentaine de minutes
pour répondre à une problématique ou
une interrogation d’une structure.
Réﬂéchissez et produisez autour d’une
entreprise de l’ESS de la ﬁlière verte !

ATELIER HOLD-UP PAR MAKESENSE

Du vendredi 15 à 10h au dimanche 17 novembre à 18h
Des expériences locales et internationales
sur le traitement de déchets par des
acteurs de l’économie sociale et solidaire,
sur l’habitat coopératif et sur l’intégration
des populations vulnérables dans des
entreprises de la ﬁlière verte seront mises
en parallèle pour une réﬂexion sur les liens
et synergies entre social et écologie.

Les expérimentations

L’écologie et la dimension sociale sont les
deux priorités actuelles des citoyens et des
collectivités. Comment les solutions à l’une
de ces problématiques peuvent devenir des
réponses à l’autre ? Comment créer des
synergies entre projets écologiques et projets
sociaux, pour un projet de société harmonieux ?

ESPACE ENVIRONNEMENT ET HABITAT

Dimanche 17 novembre, 10h-12h, espace Ateliers-débats
Une séance de brainstorming innovante
où les participants « accouchent » de
100 idées en une trentaine de minutes
pour répondre à une problématique ou
une interrogation d’une structure.
Réﬂéchissez et produisez autour des paniers
culturels de Panier Zam!. En s’inspirant du
concept de l’AMAP, le panier culturel propose
des biens culturels, issus de la création
artistique locale et émergente : fanzines,
EP (cds), spectacles, performances…
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Partenaires du Forum
Crédit coopératif, Fondation
MACIF, La NEF, URSCOP.

Dimanche 16 novembre, 14h-16h
Espace Forum de l’innovation sociale.
Patatras ! est un magazine ludo-culturel,
gratuit et participatif pour les enfants de 7 à
12 ans. On propose aux enfants de fabriquer
leurs propres articles et mini-reportages
autour des acteurs présents sur le Forum.

PATATRAS ! MAG’
Le canard « qu’il est à toi ! »

ANIMATION ENFANTS

