
LA GRANDE SCENE

Économie solidaire et savoirs partagés, l’échange réinventé ?
Avec Claire Héber-Suffrin et Nicolas Hazard

Un débat animé par Géraldine Rabier

Claire Héber-Suffrin 
Docteur en psychosociologie des groupes, en éducation et en formation, elle est la cofondatrice des réseaux d’échanges réciproques de savoirs.
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’échange de savoirs, dont le dernier « Plaisir d'aller à l'école : ouvrir l'école, créer des réseaux » est paru cette année.
Son site : heber-suffrin.org

Nicolas Hazard 
Après une formation européenne en Sciences politiques et en Economie, Nicolas Hazard a travaillé comme conseiller à l’Unione, auprès de Romano Prodi, ancien Président de la
Commission européenne et Président du Conseil italien. Il est maintenant Vice-Président du Groupe SOS (leader européen de l’entrepreneuriat social, 12 000 employés) et Président du 
Comptoir de l’Innovation, une société qui finance, accompagne et promeut le développement des entreprises sociales dans le monde. Il est par ailleurs co-auteur du livre “L’entreprise du 
XXIe siècle sera sociale ou ne sera pas”. Enfin, Nicolas Hazard fait partie du GECES, groupe d’experts auprès de la Commission Européenne sur l’entrepreneuriat social.
Son blog : economie-avenir.com 

Restauration toute la journée proposée par Yakafaucon
ET TOUJOURS 

L’Espace Enfants avec sa garderie

et la Ludothèque d’Interlude 

bordeaux.fr

Samedi 23 novembre 2013
Débats / ateliers / animations

H.14 / 10h-20h
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OUVERT À TOUS

ECONOMIE DU PARTAGE,
PARTAGE DES SAVOIRS

la Gironde

Le Conservatoire des mémoires textiles 
proposé et animé par l’association 
Sew&Laine : ateliers, expos, échanges, 
témoignages…

PUZZLE, la sculpture collaborative pilotée 
par l’atelier ROPA et ses animations
« textiles ».

L’Atelier d’éco-solidaire avec
sa recyclerie créative !

Le stand « littérature et confitures » avec la 
Machine à lire et Les confituriers du 5.

La Forum Web TV  et ses reporters pas 
comme les autres.

Le numérique, un outil pour la promotion 
professionnelle des femmes ?
Table-ronde animée par LConnect 
(Plateforme collaborative et réseau social 
professionnel féminins).

Le Café de l’Economie Sociale et Solidaire 
avec Nicolas Hazard.

L’Espace Jeux avec un atelier de fabrication 
de jouets, un Système d’échanges ludiques 
et un troc de jouets, organisés par Interlude.

Un atelier jardinage urbain organisé avec la 
Maison du Jardinier, Friche and Cheap et le 
Centre social Bordeaux Nord.

16h15
« Accès aux droits »
Lancement officiel de l’Accorderie, 
structure d'échanges de services à 
but social.
Avec la présence de la Fondation MACIF et 
du Fonds de Dotation Bordeaux Solidaire.

16h45
Remise du 2ème Prix de l’Entreprise 
citoyenne de la Ville de Bordeaux

19h

L’Apéro-musical
Avec Les Nola’s Po-Boys
New-Orleans blues.

12h 
La Cantine 

14h 



Point d’étape des actions sociales menées par la Ville de Bordeaux en présence de tous les acteurs sociaux, 
de la CAF, du Conseil Général de la Gironde, des services de l’Etat et des Bordelais. 

EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE
Construire et insérer :
quelles innovations ?
Animé par Nicolas César

Avec la Direction de la Concurrence et de la 
Commande Publique de la Ville, le PLIE de 

Bordeaux, DV Constructions, GEIQ Filière Pro, 
Aquitaine Interim Insertion, ESAT Magellan, 

Maestro, Bordeaux Inter-Challenges, ARE 33.

ENFANCE ET
FAMILLE

Les solidarités familiales face 
à la crise, réinventer

ou innover ?
Animé par Pauline Boyer

Avec la CAF, les Centres sociaux de 
Bordeaux, la Direction Education Petite 

Enfance Famille de la Ville de Bordeaux et 
des associations familiales.

LIEN SOCIAL
Handicap : le partage collaboratif

en actions
Animé par Bérangère Erouart

Avec La Ronde des quartiers, InCité, Unis Cité, 
l’association les Coucous, Meltingsignes, Y’aca et 

l’Association des Paralysés de France.ACCES AUX 
DROITS

Et si on essayait la 
confiance ?

Animé par Christine Thubé

Avec le CCAS de la Ville de Bordeaux, le 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) de Bordeaux, la CAF, Le 

Dessous des balançoires et l’association 
Oxygène.

LOGEMENT
Quel accueil des publics 
vulnérables au sein de 

nos quartiers ?
Animé par Géraldine Rabier

Avec le Réseau Paul Bert, Prodomo, 
CHRS Jonas, Habitat et Humanisme.

RELATIONS 
D’ENTRAIDE

Des jardins aux cuisines partagées, 
les recettes du lien social

Animé par Roxane Bogdan

Avec Friche and Cheap, l’Epicerie solidaire, la 
Banque Alimentaire, Jardins d’aujourd’hui, La 
Direction du Développement Social Urbain de 

Bordeaux, le Centre social Bordeaux Nord.

SENIORS
Associations, commerçants, 
institutions : un partenariat 

gagnant avec les seniors
Animé par Valentine Guelman

Avec la Ronde des quartiers, Astrée, 
Ensemble2Générations, la Croix-Rouge 
française, Petits Frères des Pauvres, le 

TNBA, A.G.A.P.E.S, Sté Saint Vincent de Paul


