
PROGRAMME
entrée gratuiteUn salon pour agir ensemble et consommer autrement.

AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

24 NOVEMBRE 2018

20 RUE DU LAC / LYON 3e

HÔTEL DE LA MÉTROPOLE

Préférez les transports en commun.



Pour une économie plus sociale et plus solidaire autour de l’alimentation, 
de la mobilité, de l’engagement citoyen, de l’habitat, du zéro déchet…

DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD’HUI

LES MODES DE CONSOMMATION

ET D’ENGAGEMENT DE DEMAIN

VIVEZ UNE JOURNÉE LUDIQUE !

EXPLOREZ LES DÉFIS « D’AUJOURD’HUI POUR DEMAIN » !

Parce que demain se construit dès aujourd’hui, venez expérimenter  
une journée pour agir et consommer autrement ! 
Ce premier événement, coorganisé par la Métropole de Lyon et la MAIF,  
est une manifestation publique gratuite dont l’ambition est de montrer  
et valoriser les initiatives positives des acteurs du territoire en faveur  
d’un futur résolument durable. 

UN RASSEMBLEMENT PUBLIC SINGULIER

Découvrez, vivez de nouvelles façons de faire et de consommer à partir  
des solutions proposées par les nombreux acteurs associés. Examinez,  
discutez et engagez-vous dans une transformation en douceur de nos  
habitudes et de nos pratiques. 
Citoyens, associations, élus, entreprises, start-up du territoire sont attendus  
à l’Hôtel de la Métropole de Lyon pour s’inspirer et ensuite agir sur  
l’alimentation, la mobilité, l’engagement citoyen, l’habitat, le zéro déchet…

POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES PLURIELLES

PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
DAVID KIMELFELD

La Métropole de Lyon est heureuse d’accueillir, dans ses locaux, 
la première édition du salon « Aujourd’hui pour Demain » qu’elle 
coorganise avec la MAIF. L’enjeu est de questionner nos gestes 
du quotidien (consommation, déplacements, gestion de son habitat, 
choix d’épargne, déchets…) pour les mettre en adéquation avec 
les enjeux de la transition écologique. La Métropole souhaite mettre 
en avant son engagement dans ce sens, à travers les politiques  
et les actions qu’elle soutient dans les domaines du logement, 
des solidarités envers les plus fragiles, de l’aménagement urbain, 
de l’insertion ou encore du développement économique.
Je remercie particulièrement les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, et notamment les associations, qui se sont mobilisés  
pour vous faire découvrir la diversité des initiatives qu’elles portent. 
Ces structures font partie des forces vives de notre territoire et sont 
autant d’atouts pour répondre aux enjeux de la transition écologique, 
de l’inclusion numérique, de l’accessibilité alimentaire, de la mobilité, 
ou encore de l’habitat pour tous.
Mais rien de tout cela ne pourrait être entrepris sans la mobilisation 
des habitants, vous tous, femmes et hommes qui croyez en la force 
du collectif pour relever les défis de demain.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Consciente que l’économie sociale et solidaire constitue un atout pour  
répondre aux enjeux de développement du territoire, tout en favorisant  
la transition écologique et la solidarité, la Métropole de Lyon soutient  
de nombreuses initiatives locales, sociales et solidaires. Cet événement  
est donc l’occasion de les faire connaître mais également de donner  
à voir les actions menées directement par la collectivité pour répondre  
aux besoins de ses habitants.

La Métropole de Lyon est une innovation institutionnelle : pour la première 
fois en France, le mille-feuille administratif est vraiment simplifié.  
La Métropole de Lyon est créée pour que l’action publique soit plus efficace, 
plus rapide, et plus cohérente dans la vie quotidienne et sur le territoire  
des grands lyonnais. Elle répond à plusieurs objectifs :

>  Asseoir la place de Lyon dans les villes qui comptent et fabriquent 
l’économie mondiale. Soutenir la recherche, développer de grands  
projets urbains, rendre la ville toujours plus agréable : la création  
de la Métropole de Lyon va permettre de poursuivre la dynamique  
engagée depuis une décennie.

> Améliorer l’efficacité de l’action publique et la rendre plus lisible.

> Permettre de mieux répondre aux besoins des citoyens.

Face aux enjeux climatiques et sociétaux, la MAIF assume pleinement  
sa part de responsabilité, convaincue que les solutions les plus efficaces 
ne pourront être trouvées qu’au prix d’un engagement profond des  
entreprises. Ainsi, au-delà de se conformer à la réglementation, nous 
poursuivons l’objectif d’améliorer, de manière continue, nos pratiques 
métiers pour minimiser nos impacts sur l’environnement. Nous cherchons 
également à mobiliser nos parties prenantes au cœur des territoires  
avec la conviction que les changements profonds résulteront de la somme 
des petits changements individuels.

Dès sa création, la MAIF a été pensée en tant qu’entreprise citoyenne, 
et personne ne l’imagine autrement. Son histoire est celle d’un cercle 
vertueux : le projet suscite l’adhésion, la tenue de ses engagements génère 
la confiance, qui elle-même se traduit en fidélité. C’est ainsi que nous  
nous projetons dans l’avenir : la MAIF est une entreprise qui a placé  
la confiance au cœur de son projet. L’émergence d’usages collaboratifs 
ouvre de nouvelles perspectives au monde auquel nous étions habitués.

Nous en sommes témoins, et surtout acteurs. Pionniers d’une économie 
qui place l’humain au cœur de son organisation, nous continuons de croire 
aux échanges solidaires, à l’entraide et au partage.

Pour mieux vivre ensemble, durablement, la MAIF s’engage pour  
une société collaborative.

LA MÉTROPOLE DE LYON LA MAIF
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DEUX ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES

SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE LA MÉTROPOLE

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

AVEC L’ASSOCIATION SPQR

VENEZ ENCOURAGER LES NOUVEAUX MIRABEAU

AVEC FRÉDÉRIC DENHEZ

Sciences Politiques Questions Réponses (SPQR) est une association 
étudiante qui a pour objectif de faire de la « vulgarisation culturelle ». 
Elle propose des conférences, café-débats, ciné-débats, autour d’un sujet 
de société, pour essayer d’en faire le tour, comprendre son origine, 
ses répercussions, et trouver des pistes de réfl exion pour le futur. 
Elle organise, chaque année, un concours d’éloquence, en partenariat 
avec le prestigieux Musée Lugdunum de Fourvière. La première édition, 
qui s’est tenue le 27 avril au Théâtre de l’Odéon Antique a rassemblé 
plus de 250 personnes. Avis à toutes les oratrices et tous les orateurs 
de la région lyonnaise ou d’ailleurs, et à tous les curieux qui souhaitent 
découvrir des combats acharnés entre tribuns déchaînés, on vous attend 
nombreux pour suivre les différentes étapes de cette nouvelle édition.

L’association SPQR vous propose d’assister à un concours d’éloquence ! 
Ce concours, sur le thème de la consommation écoresponsable, aura pour 
but de désigner une ou un des candidats pour aller directement en fi nale 
du concours d’éloquence de Lugdunum. Les candidats seront issus de 
différentes écoles et facultés de Lyon. Leur sujet est imposé. Les oratrices 
et orateurs n’ont qu’une semaine pour préparer leur discours. Elles 
et ils devront, dans un temps limité, convaincre le jury et le public. 
Après une première délibération du jury, c’est bien le public qui devra 
choisir lequel des tribuns ira en fi nale. > www.spqr-lyon.com

Ingénieur écologue de formation, Frédéric Denhez est journaliste, chroniqueur 
sur France Inter dans l’émission CO2 mon amour et auteur de Le bio au risque 
de se perdre (Buchet-Chastel) et de L’Assiette est dans le pré (Delachaux & Niestlé). 
Son livre sur le sol est ressorti en octobre : Le sol, enquête sur un bien en péril 
(Flammarion).

L’alimentation et alors !

« L’affaire Lactalis a un peu plus altéré le peu de confi ance qui nous reste 
en l’alimentation. Quand nous faisons nos courses, nous ne savons plus quoi 
acheter ! Ni même où, et nous nous demandons même si nous cuisinons bien. 
En fait, nous culpabilisons. Est-ce que nous allons nous empoisonner ? Ruiner 
la planète ? Les agriculteurs ? Entre produits transformés, fruits et légumes 
de saison, circuits courts, bio, labels, nous ne savons plus quoi faire. Qui plus 
est, nous ne cessons jamais d’entendre des messages anxiogènes… mal 
manger (mais c’est quoi, mal manger ?), ce serait demain le cancer ou le 
diabète ! Face à cette boîte noire qu’est devenue l’alimentation, nous boycottons 
les hypermarchés, ou bien les produits industriels, ou bien nous n’achetons 
que du bio, ou nous nous réfugions dans des régimes « sans ». Avec la foi, mais 
sans certitudes. Car nous ne savons plus vraiment ce qu’est l’alimentation. »

À partir de ses deux derniers livres - et de son prochain -, Frédéric Denhez 
dresse le portrait de l’alimentation en le replaçant dans le contexte agricole 
et social d’aujourd’hui. Sans dogmatisme ni certitudes, il remet en cause idées 
reçues et poncifs, et montre que bien manger, c’est avant tout retrouver 
une notion simple : le plaisir. Qui est la base d’une autre, l’estime de soi.

13 H 15 H
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE SUR L’ALIMENTATION
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DES CONFÉRENCES EN CONTINU ATELIER DIY :

SUR LA JOURNÉE LES FÊTES AUTREMENT

Un espace « Fêtes autrement » a été pensé, et ravira petits et grands. Il s’agit,  
par exemple, grâce à la création artistique, de confectionner des cadeaux  
dans une logique « zéro déchet ». 

10 H - 11 H
La Maison du vélo
Animation thermocollage de formes lumineuses sur des vêtements pour la signalisation  
et la sécurité à vélo.

11 H – 12 H
Conscience et impact écologique
Réalisation de cosmétiques et produits d’entretien naturels.

13 H - 14 H
Funky Fabric (Les ateliers de Chloé)
Atelier DIY terrariums en verre avec des matériaux recyclés.

14 H - 15 H
À la source
Sensibilisation et démonstration aux modes alternatifs de consommation 
(exemple : coton-tige réutilisable, etc.).

15 H - 16 H
Bricologis
Espace ressource pour l’amélioration du cadre de vie, avec des solutions pour fabriquer 
soi-même des décorations de Nöel en bois !

Salle C 
(capacité : 50 personnes)

Salle E
(capacité 30 personnes)

10 H 
11 H 30

TOITS EN TRANSITION + CIGALES
La finance participative et l’épargne citoyenne : 
investissement immobilier dans le développement 
durable.

11 H 
11 H 45

CCO (LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE  
ET CULTURELLE)
Projet l’Autre Soie.

11 H 30 
12 H 30

VRAC
Alimentation durable et questions de précarité.

12 H 
12 H 45

MINÉKA
Les enjeux du réemploi de matériaux  
dans la construction.

12 H 30 
13 H 30

LA QUADRATURE DU NET 
Qu’est-ce que les Gafam, comment ces quasi- 
monopoles monétisent-ils nos données personnelles ?

13 H 
13 H 45

HABITAT & PARTAGE
« Vivre et rêver son habitat participatif ».

13 H 30 
14 H 30

ACCTEES
La consommation responsable et les solutions  
à faire soi-même.

14 H 
14 H 45

ZÉRO DÉCHET LYON ET MOUVEMENT DE PALIER
Autopsie d’une poubelle.

14 H 30 
15 H 30

ALTER’ INCUB + RONALPIA
Atelier participatif pour relever deux défis 
d’entreprises sociales.

15 H 
15 H 45

SINGA
Témoignages croisés de personnes réfugiées  
et accueillantes.

15 H 30 
16 H 30

MAIF + FINANSOL + RDI, ÉQUILIBRES CAFÉ
Comment rendre mon épargne utile ?

16 H 
16 H 45

GREENUIT
Comment voyager écoresponsable ?

16 H 30 
17 H 30

AFEV + UNIS CITÉ 
Je veux être bénévole.
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PLAN DU SALON
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VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTS UNIVERS DU SALON

À la question « Qu’est-ce que la nourriture ? » Roland Barthes (philosophe  
du XXe siècle) répondait : « Ce n’est pas seulement une collection de produits, 
justiciables d’études statistiques ou diététiques. C’est aussi et en même temps  
un système de communication, un corps d’images, un protocole d’usages,  
de situations et de conduites. »

L’acte citoyen sera abordé par le prisme de l’alimentation ! 

Plongez dans cet univers pour retracer, de la fourche à la fourchette, les multiples 
facettes de l’alimentation. Passez par la récolte de vos aliments, avant de vous  
intéresser à la distribution, la consommation et la gestion de vos déchets 
alimentaires. 

Des ateliers d’analyse sensorielle, dégustation, des ateliers ludiques, ainsi  
qu’une reconstitution d’un marché solidaire seront disponibles pour les petits 
comme pour les grands ! 

Notre premier objectif ? Que vous puissiez passer un moment convivial, chaleureux 
et instructif ! 

« Alimentaire, mon cher Watson ! »

ÉQUILIBRES - MAISON DE LA MÉTROPOLE POUR LES SOLIDARITÉS 
ÉPI CENTRE LYON 8 - LES AMIS DE DEMAIN - MGEN - LE PASSE 
JARDINS - LA LÉGUMERIE - AUTOUR DES R - INCROYABLES 
COMESTIBLES - ARDAB - VIA TERROIRS - LES PETITES CANTINES

Pour que la gestion des déchets ne devienne pas une contrainte trop forte,  
pourquoi ne pas faire en sorte de les éviter ? Plongez dans cet univers  
pour découvrir et adopter, à votre rythme, des astuces quotidiennes qui contribuent 
à diminuer le poids de nos ordures ménagères et à réaliser des économies.  
Il y en a pour toutes les catégories et tous les âges ! 

Pour ce qui concerne les déchets alimentaires, venez apprendre à gérer  
vos restes alimentaires qui ne seront que des gourmandises. Et concernant  
les déchets organiques, le compostage n’aura plus de secret pour vous. 

L’espace proposé sur l’écoconsommation permet de mesurer l’impact de nos choix 
individuels : acheter mieux sans forcément acheter moins. Pour cela, nos 
exposants mettront en évidence quelques bons réflexes pour limiter l’emprise 
environnementale et ainsi « consommer autrement » ! 

Qu’il s’agisse de petit ou de gros électroménager, de livres ou d’objets de loisirs : 
offrir une seconde vie à des objets est un volet très répandu de la réduction  
des déchets. Venez découvrir les moyens dont vous disposez pour les faire  
partager à d’autres.

Un versant parfois oublié concerne les matériaux de production des entreprises 
industrielles et les matériaux de construction destinés à être jetés : saviez-vous  
que diverses initiatives œuvrent à leur donner une seconde vie, car selon l’adage 
populaire « tout peut servir ! »

MOUVEMENT DE PALIER - ZÉRO DÉCHET LYON - RÉCUP & GAMELLES 
PISTYLES – AREMACS - CONSCIENCE ET IMPACT ÉCOLOGIQUE - ENVIE 
RHÔNE – RECYCLIVRE - FRICH’ MARKET – MINÉKA - BRICOLOGIS

UN DÉJEUNER PRESQUE PARFAIT L’AMOUR DANS LE ZÉRO DÉCHET
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Me déplacer, recycler, épargner, manger et m’engager, d’accord. Mais comment 
habiter autrement ?

D’abord, en partageant son habitat pour renforcer le lien intergénérationnel  
en construisant ensemble, être au cœur des décisions d’un habitat participatif,  
ou plus simplement en cherchant une agence immobilière solidaire et responsable.

Habiter autrement, c’est ouvrir sa porte aux femmes et aux hommes en recherche 
d’immersion culturelle, que cela soit pour le plaisir ou dans le cadre d’un statut 
particulier. 

Partager peut aussi permettre de fabriquer et entretenir ensemble les objets  
du quotidien ou de travailler ensemble dans le cadre de réseaux de travail partagé.

Enfin, venez partager et découvrir, en avant-première, les prémices d’un lieu  
unique en construction qui nous permettra de retrouver toutes les applications 
concrètes du salon.

C’est au contact d’autrui que l’homme apprend ce qu’il sait. 

                                                                                        Euripide

HABICOOP/CHAMAREL - HABITAT ET PARTAGE - APPART & SENS SINGA 
NATIVING - ALEC - LES COMPAGNONS BÂTISSEURS - MON ATELIER  
PARTAGÉ - LA MIETE - COLLECTIF COWORKING LYON - CITÉ DE LA 
CONSOMMATION RESPONSABLE

Vous souhaitez donner du sens à votre épargne ?  
Vous souhaitez prendre des participations dans des entreprises vraiment 
responsables ?  
Vous souhaitez sélectionner et financer des projets locaux d’intérêt général 
et les aider à se développer ? 
Vous souhaitez soutenir des projets de solidarité internationale ? 
Vous souhaitez consommer responsable et soutenir les acteurs de l’ESS ?  

Nous vous proposons de suivre les circuits de la finance solidaire à partir  
de vos choix d’engagement jusqu’à la concrétisation et le développement  
de projets d’intérêt général. 

La finance solidaire c’est tout simplement une envie de donner du sens  
à son argent ! 

De nombreuses initiatives portées par des entreprises et des associations  
de l’Économie Sociale et Solidaire développent des activités à forte utilité sociale  
et/ou environnementale. Cela inclut, par exemple l’accès à l’emploi, au logement,  
à une alimentation saine et de qualité, les activités en lien avec l’écologie,  
à destination des personnes en fragilité, les actions dans les pays  
en développement, les services de petite enfance…  

Venez partager l’optimisme des entrepreneurs de demain et engagez-vous auprès 
d’eux, ils ont besoin de vous !

LA NEF – LES CIGALES AURA – CCFD/SIDI – RHÔNE DÉVELOPPEMENT 
INITIATIVE - ALTER’ INCUB – RONALPIA – TOITS EN TRANSITION 
ENERCOOP - LA GONETTE – FINANSOL

HABITER… PARTAGER… BILLET VERT

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTS UNIVERS DU SALON
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Parce que nos déplacements au quotidien peuvent prendre beaucoup de place dans 
nos vies et sont impactants sur notre organisation, notre budget… l’espace Mobilité 
vous accueille pour découvrir et trouver de nouvelles solutions pour une mobilité 
douce, partagée, pour adapter ou réparer vos vélos, mais aussi pour envisager  
vos voyages différemment. 

Pour organiser ces trajets ou les envisager de façon plus détendue, il faut connaître 
son environnement. Les services d’autopartage, via la location, permettent 
d’optimiser l’usage de l’automobile, préservant ainsi les ressources et diminuant  
les émissions de polluants et gaz à effet de serre. Chaque voiture partagée 
remplace neuf voitures individuelles : autant de gain d’espace en ville pour  
d’autres usages. 

Le covoiturage domicile-travail, entre particuliers, via l’utilisation d’applications 
mobiles permet de prendre en compte les contraintes spécifiques des salariés  
en terme de détours, d’horaires variables et de partage des frais, et ainsi supprime 
les principaux freins, et met à disposition de nouveaux leviers d’incitation pour 
déclencher le passage à l’acte et pérenniser la pratique. 

Et puis, il est peut-être l’heure de partir en voyage… Alors, pourquoi ne pas faire 
différemment ?  Venez vous sensibiliser à l’environnement sous l’angle du voyage 
autrement. Pourquoi ne pas remplacer les objets du quotidien par des solutions 
plus éthiques et plus écologiques pour réduire l’impact de vos voyages sur 
l’environnement ?

MAISON DU VÉLO - ADDBIKE - CHANGE DE CHAÎNE - CITIZ - COVOITURAGE 
GRAND LYON - ONLYMOOV - ON THE GREEN ROAD - VÉLOV‘ - TRAVELCAR 
KLAXIT - GREENUIT

La donnée est au cœur du quotidien de chaque citoyen. Qu’elle décrive notre 
localisation, qu’elle précise l’emplacement de la déchetterie ou de l’arrêt de bus, 
qu’elle permette de connaître nos préférences alimentaires, qu’elle alimente le 
service numérique que nous utilisons chaque jour… la donnée est partout ! Mieux 
vaut la comprendre, plutôt que subir son exploitation. La réappropriation  
par le citoyen des données personnelles est la clé de son futur numérique.  
Il est nécessaire, avant tout, de prendre conscience de la valeur de « sa » donnée.

Venez apprendre à retrouver la maîtrise de vos données personnelles  
par la production, l’exploitation et le partage de données personnelles sous  
votre contrôle et pour vos usages propres. 
Partez à la découverte de projets menés sur le territoire métropolitain et faites  
part de votre avis sur ces opportunités de nouvelle maîtrise de vos données ! 
Emparez-vous des « données ouvertes » pour comprendre le territoire, pour 
imaginer de nouveaux services ou pour proposer des projets… 
Participez à des médiations numériques ludiques, relatives à l’usage de vos 
données et aux logiciels libres. 
Découvrez des projets de recherche universitaire centrés sur la donnée  
et son utilisation !

Les exposants vous aideront à prendre conscience de votre statut de producteur  
de données. Ils vous accompagneront pour comprendre comment les données 
persistent dans le temps et sont analysées grâce aux applications numériques,  
pour vous permettre de vous positionner sur ce sujet.

ÉRASME - LA MÉTROPOLE DE LYON - MAIF - TUBA - IMU - ENTPE LAET 
COLIBRE - DOGMAZIC

VÉLO, BOULOT, DODO ! DATA SANS GAFAM

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTS UNIVERS DU SALON
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Agir oui, mais comment ?
Comment passer de l’idée à l’action ? Par où commencer ?
Quelles sont les différentes formes d’engagement possibles ?
(Qu’est-ce je suis prêt à faire AUJOURD’HUI pour DEMAIN ?).

Déjà engagé(e) ou simple citoyen(ne) avec l’envie d’agir et de consommer 
autrement, de nombreuses voies s’ouvrent à vous, et de nombreux acteurs sont 
aujourd’hui présents pour vous montrer des chemins à prendre, avec des exemples 
concrets d’actions possibles.

Mais pour ne pas repartir de ce salon avec juste des envies, mais avec une direction 
à prendre, cet univers vous propose de vous guider vers votre propre engagement.

Dès l’entrée dans cet univers, une boussole vous permettra de trouver la bonne 
direction à prendre, selon le type d’engagement que vous recherchez, au regard 
de vos ambitions, mais aussi de votre réalité quotidienne.
On ne peut pas tous s’engager à plein temps, mais chaque petit pas compte.
Aujourd’hui, jusqu’où êtes-vous prêt(e) à vous engager ?
- Je veux m’informer.
- Je veux donner mon avis.
- Je veux changer mon comportement.
- Je veux donner de mon temps.
- Je veux travailler pour l’économie sociale et solidaire.

Vous trouverez, pour chaque orientation, des acteurs porteurs d’actions pour vous 
accompagner dans votre propre engagement.

RUCHER PÉDAGOGIQUE DES GONES - TOUT VA BIEN - LE CARILLON
SUP’ÉCOLIDAIRE - ANCIELA - LES BOÎTES À PARTAGE - UNIVERSITÉ LYON 2 
LET’S CO - HISSE ET HAUT - I BUY COTT - AFEV - UNICITÉS

De l’improvisation d’écriture et une performance slam au cœur
de l’événement, pour des rebonds en résonance poétique avec
ce qui a été dit et entendu.

La Tribut du Verbe est une compagnie de slam poésie lyonnaise articulée 
autour des deux slameurs Cocteau Mot Lotov et Mix ô Ma Prose. 

« À la rencontre de vos mots, nous épinglons les thèmes, recoupons 
les débats, taillons dans les échanges pour une hot couture qui jamais 
ne perd le fi l. Sans doublure, nos slameurs viendront en découdre point
par point, phrase par phrase, confectionnant leurs textes sur place,
des vers cousus main pour une piqûre d’humour, un crochet décalé,
une reprise poétique au cœur de l’événement. »

Retrouvez la Tribut du Verbe tout au long du salon

À 14 H 15  Pendant les délibérations du concours d’éloquence.

À 16 H 30  En tant que grand témoin de la conférence de Frédéric Denhez.

À 17 H 30   Au rez-de-chaussée, pour une restitution poétique du salon
qui viendra clôturer la journée.

UN PETIT ENGAGEMENT À LA FOIS CLÔTURE DU SALON

PAR LA TRIBUT DU VERBE

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTS UNIVERS DU SALON

17 H
30

18 19



Avec la participation du collectif LyESS, réseau ouvert, 
composé d'acteurs et d’actrices de l'économie sociale 
et solidaire sur la Métropole de Lyon, s'engageant 
autour de coopérations et de la promotion de ces manières 
d'agir, consommer et travailler autrement.




