Le Conseil de Développement du
Pays du Val dʼAdour

pour adhérer à l’association :
conseil.developpement@val-adour.com
o.despert@laposte.net
Tel : 06 77 06 82 90

Le Conseil de Développement souhaite maintenant initier
une dynamique locale autour de projets porteurs de sens
pour le territoire tels que les circuits courts, l’habitat écologique et le tourisme solidaire.

L’Economie Sociale et Solidaire, en répondant à des besoins
sociaux non satisfaits, fait naître des activités non délocalisables au sein du territoire. La coopération entre économie
sociale et économie classique est un atout pour fédérer les
idées, les volontés et les compétences. En cela l’ESS répond
aux préoccupations du Conseil de Développement qui en a
fait sa priorité pour 2016.

Le Conseil de Développement du Pays du Val d’Adour est
composé d’habitants et d’acteurs locaux soucieux de vivre
sur un territoire dans lequel le développement durable et la
solidarité accompagnent le développement économique.
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cadre du mois national de l’ESS
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FÊTE lʼECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Conseil de Développement
du Pays du Val dʼAdour

Introduction musicale par les élèves du collège
de Marciac

Concert : J.P.Curdi chante, accompagné de
ses musiciens.

Table ronde : la réalité de lʼESS dans le Val
dʼAdour : emploi, économie, développement
durable.
Avec la participation de la Cave coopérative
de Crouseilles, la Chambre Régionale de
lʼESS, Lʼentreprise adaptée Hotravail,
lʼ ESAT de Madiran , les associations Pierre
et Terre, Villages Accueillants, Gourmandʼici,
Rivages.

Concert par les élèves de Marciac
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Clôture de la manifestation

18h30

17h

15h30

15h

Ouverture officielle par J.L. Guilhaumon,
Président du Pays du Val dʼAdour

14h30

14h

PROGRAMME

DISTRAYEZ-VOUS avec des jeux et animations proposés tout l’après-midi.

EXPÉRIMENTEZ une monnaie locale
pour comprendre son fonctionnement
et son intérêt. Vous pourrez échanger
des euros contre des sonnantes pour vos
dépenses sur place et rentrer dans le jeu
d’une économie qui dynamise son territoire.

ACHETEZ des jeux, livres, produits
locaux dans un esprit de consommateur
responsable.

APPRENEZ aux enfants la solidarité en participant au
troc-don de jouets sans argent. Les enfants pourront
apporter des jouets et des jeux en bon état qui ne les intéressent plus pour les donner, ils pourront aussi en emporter un gratuitement. Les jouets recueillis seront donnés à la
Croix Rouge de Maubourguet pour être distribués à Noël.

DÉGUSTEZ des produits locaux de qualité proposés par des
producteurs soucieux de notre santé et de notre environnement. Ils seront là pour vous parler des nombreux bénéfices
d’un circuit court entre la production et la consommation

SOCIALE ET SOLIDAIRE en rencontrant ceux qui la font
vivre dans le Val d’Adour. : stands, table ronde, vidéos

DÉCOUVREZ CE QU’EST L’ÉCONOMIE

