Forum

«Échange de pratiques sociales»
Développement durable & citoyenneté
France – Amérique latine
15 & 16 février 2018 à Saint-Fons
Programme :
Jeudi 15 février
Place au dialogue et au transfert de savoirs
Lieu : LE CAP – Centre d’arts plastiques de Saint-Fons.
9h-10h30 – Accueil et présentation des thématiques.
10h30-12h30 – Échanges autour des pratiques concernant l’alimentation et
l’habitat.
Pause déjeuner

14h-16h – Échanges autour des pratiques concernant l’économie du recyclage et
le droit à la ville.
16h-17h30 – Temps de convergence sur les innovations sociales.

Vendredi 16 février

Vous êtes
intéressés par le
développement
de votre quartier ?
Venez découvrir
des expériences
de terrain, d’ici et
d’Amérique latine.

Lieux : Espace Créateur de Solidarité (matin) & LE CAP – Centre
d’arts plastiques de Saint-Fons (après-midi).
9h-11h – Visite et échanges autour des activités de l’ECS (accueil à la Recyclerie
51, Rue Émile Zola 69100 Saint-Fons).
Retour au CAP en navette

11h30-12h30 – Expérience concrète sur l’alimentation durable et présentation du
livre Bio’Vrac : recettes pour bien manger ! édité par le GESRA - Groupement des
Epiceries Sociales et Solidaires en Rhône-Alpes Auvergne.
Pause déjeuner (repas tiré du sac)

14h-16h – Ateliers pratiques : 1) Réparez par vous-mêmes avec le camion de la
bricothèque (ECS) ; 2) Comment construire des dynamiques d’urbanisme collectif
(Apoyo Urbano) ; 3) Atelier d’écriture dédié aux femmes artistes d’Amérique latine
(LE CAP) ; 4) Monter une radio communautaire : l’exemple des outils du peuple
Awajun au Pérou (Paz y Esperanza, Lyon 3).
16h-17h30 – Temps de convergence et retour sur la journée.
18h – Vernissage de l’exposition Guerrilla & Girls proposée par LE CAP – Centre
d’arts plastiques de Saint-Fons.

LE CAP - Centre d’arts plastiques - Espace Leon Blum, Rue de la Rochette 69190 Saint-Fons
T. 04 72 09 20 27 E-mail : centre.arts.plastiques@saint-fons.fr

