Consommer, agir, entreprendre autrement
Venez rencontrer ceux qui font l’ESS !

Ateliers
culinaires,
produits de
beauté,
recyclage

Faites
l’ESS

Produits
locaux,
anti gaspi

‘Do it yourself’

jeux,
imprimante3D
...

Ven. 24 novembre - 9h › 17h30
Sam. 25 novembre - 10h › 18h
Salle du COSEC rue Prévert

HOUDAIN
Contact : 03.21.61.49.04
ou deveco@bethunebruay.fr

www.bethunebruay.fr

Ven. 24 novembre - 9h › 17h30
Sam. 25 novembre - 10h › 18h

Faites
l’ESS

Salle du COSEC rue Prévert à Houdain
Dans le cadre du Mois de l’ESS, les acteurs
du territoire se rassemblent en un même
lieu afin de vous faire découvrir leurs
valeurs, leurs actions, leurs savoir-faire, et
vous sensibiliser à ...

AGIR AUTREMENT
Comment fabriquer vos produits de beauté,
d’entretien, relooker vos anciens meubles,
réduire vos déchets...

Ateliers,
‘Do it yourself’ :
apprenez
à faire
vous-même !

ENTREPRENDRE AUTREMENT
Financement participatif, accompagnement
à la création d’activité ou à la recherche
d’emploi, venez rencontrer les structures qui
peuvent vous aider, et les porteurs de projet
qui ont réussi !

B:
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Samedi,
venez faire
votre marché
de produits
locaux !

CREATIVE

Animations, ateliers culinaires, jeux, récolte
de recettes... Découvrez les circuits courts,
les produits locaux, le commerce équitable et
partagez vos idées pour mieux manger !
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CONSOMMER AUTREMENT
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d’émergence d’idées !
Vie quotidienne, société,
avenir, toutes les idées sont
bonnes à prendre pour
améliorer le quotidien de
demain !

Les meilleures idées seront
récompensées ... et pourront
peut-être se concrétiser !

1er prix : Atelier découverte initiation à
l’impression 3D ou découpe laser
2e prix :Panier gourmand Artisans du Monde
3e prix : Panier cosmétique/ménager de la
Maison des Echanges
Chaque idée gagnante remportera
également un accompagnement
renforcé du projet par l’Agglo
pour passer de l’idée au projet !
Inscriptions par mail à
sarah.dupont@bethunebruay.fr

Échangez
avec ceux qui
ont fait de l’ESS
leur métier

Tables rondes : des moments privilégiés pour échanger
Manger Bio et local en restauration collective
sans se ruiner, c’est possible ?
Samedi 25 novembre, 11h, animée par A Pro Bio
Du bio à la cantine, tout le monde en rêve ! Mais face à des
ressources limitées, il n’est pas toujours facile de s’y tenir.
Dressez autour d’une discussion la table de la restauration
collective de demain !

Zéro déchet et minimalisme :
consommer autrement, consommer moins !
Samedi 25 novembre, 15h, animée par le Caféméléon

La consommation responsable en période de fêtes de fin
d’année, c’est possible. Venez rencontrer des familles et
associations engagées dans la démarche et piochez les bons
gestes à faire au quotidien !

