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- PARTAGE Sylvain Knittel 02 38 92 69 39 sylvain.knittel@club-internet.fr

Partage d’expériences

E

n février dernier, nous étions très nombreux à l’auditorium
du Lycée agricole du Chesnoy pour la conférence de Serge
Latouche sur le thème « Le pari de la décroissance ? » .
Diverses voix se sont exprimées aﬁn qu’une suite soit donnée à
cette soirée .
Nous savons que la société de croissance, au sens économique, ﬁnancier du terme, ne paraît plus soutenable .
Elle produit des inégalités, des situations de pauvreté et de
précarité sans cesse accrues, chez nous comme dans les
pays du Sud. Son modèle économique détruit la planète et
affame l’humanité .
Alors, comment faire pour « décroître » ? Les premières
réponses sont à portée de main : chez soi, dans la commune.
De nombreuses initiatives citoyennes ouvrent la voie .

Pour en parler et en débattre, nous avons retenu deux sujets :
- « Producteurs-consommateurs d’énergies renouvelables »
Réappropriation individuelle et collective du secteur énergétique.
- « Financements solidaires »
Placements éthiques et gestion alternative de l’épargne
solidaire.

Rendez-vous le samedi 20 septembre prochain à
la Maison des Associations de Châlette sur Loing .

Merci de diffuser l’information auprès de vos connaissances

LE PROGRAMME
10h00 - Présentation de la journée
10h30 - 1er Atelier :

Producteurs - consommateurs d’énergies renouvelables

Trois points d’ancrage pour l’échange et le débat :
. « Energies partagées » : productions locales et gestion coopérative d’énergies renouvelables.
Exemple d’une Communauté de communes
· Initiatives de plusieurs particuliers dans le Gâtinais: partage
d’expériences, présentation de réalisations ;
· Découverte du réseau ENERCOOP, société coopérative d’intérêt
collectif (SCPI), fournisseur d’électricité verte.

12h30 / 14h30 - Espace rencontre
. Stand librairie – documentation diverse
. Boissons, café
. Possibilité de pique-nique sur place (chacun apporte son panier)
14h30 – 2ème Atelier :

Épargne et ﬁnancement solidaires

Quatre points d’ancrage pour l’échange et le débat avec :
. Habitat et humanisme 45
. les cigaliers du Loiret
. le CCFD : Comité Catholique Faim et Développement
. la BFCC : Banque Française de Crédit Coopératif.

17 h - Café-bar en clôture

