Maison de l’économie et du développement solidaires
Réseau pour l'Economie & le Développement Solidaires

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, [16 au 24 novembre 2013], et
pour faire suite à notre/nos rencontre(s) de l’année dernière, la Maison de l’Economie et du
Développement Solidaires organise un petit-déjeuner-débat autour de :

“L’Economie Sociale et Solidaire au service de la réduction des
déchets”
Jeudi 21 novembre 2013
9h30 – 12h30 à la MEDS
AREP Center - 1, Traverse des Brucs
06560 Valbonne - Sophia Antipolis
Les acteurs de l’ESS s’impliquent de plus en plus dans le secteur des déchets, et les initiatives de
réduction des déchets se multiplient (ressourceries, friperies, ateliers de réparation d’ordinateurs et
autres…). Peu reconnues et parfois isolées, ces initiatives/structures n’arrivent pas toujours à se
développer.
Comment rendre visible la contribution des acteurs/porteurs qui proposent des modèles alternatifs de
prévention et de gestion des déchets ?
Comment faire entendre tous les problèmes/freins auxquels les Acteurs/Porteurs de projets se
heurtent ?
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir :
- Rencontrer des structures et projets au service de la réduction de déchets sur notre territoire,
- Echanger autour de ces projets (freins, leviers, besoins d’accompagnement & formation, pistes de
développement…),
& Participer au débat : « la coopération, élément indispensable pour la réussite des projets de l'ESS ».
Merci de nous confirmer votre participation. [Places limitées, inscription obligatoire]

Programme
9h - 9h30
Accueil
9h30 - 10h00
Présentation des Participants et Intervenants
Rappel des objectifs de la matinée
10h00 - 11h00
Présentation de chacun des projets :
•
Objectifs et lien avec la réduction de déchets/recyclage/réemploi,
•
stade du projet,
•
leviers et freins (besoins/attentes).
11h00 -12h00
Réseau des Ressourceries (à confirmer) et la MEDS : introduction au débat « la coopération, élément
indispensable pour la réussite des projets de l'ESS ».
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