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SHOWROOM / ESPACE TROC-FRIPERIE / EMPLOIS ET ENTREPRENEURIAT
SOCIAL / SPECTACLES POUR TOUS, JEUX, ANIMATIONS, CONCERTS /
ESPACE CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE / PRODUITS
ALIMENTAIRES, DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR (RESTAURATION LE
EN PRÉSENCE DE 50 ENTREPRISES PARTENAIRES

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AGGLO-BOULONNAIS.FR
En collaboration avec

et des acteurs boulonnais de
l’économie sociale et solidaire
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MIDI, DÉGUSTATION ET VENTE)

La Communauté d’agglomération du Boulonnais
et les acteurs de l’économie sociale et solidaire

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2017.

› › › Po u r

Des BOU’SOL à gagner
par tirages au sort

ILS SERONT LÀ :
des entreprises coopératives, des associations locales, internationales, des producteurs locaux,
des agriculteurs biologiques, des assureurs, banques, mutuelles, acteurs de la finance solidaire.

PLUS DE 50 ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ne pas jeter sur la voie publique

tout savoir sur la consommation
responsable, connaître les bonnes adresses locales
pour privilégier les produits bios, locaux, équitables, les poissons
de saison, … et découvrir des recettes nouvelles ››› Envie de créer une
entreprise sociale et solidaire, d’identifier les niches d’emplois dans le Boulonnais
››› Saisir l’occasion de troquer vos objets, livres, vêtements, … , de faire réparer
vos objets préférés, et de mieux comprendre comment fonctionne un Système d’Echange
Local ››› Apporter vos idées, votre contribution, vos propositions, pour développer une
économie innovante, qui concilie performance sociale et économique ››› Apprendre à fabriquer
vos produits ménagers et cosmétiques, y compris les produits pour les petits ››› Tester les vélos à
assistance électrique ››› Initier vos enfants à la maîtrise du vélo, à l’art récup, les sensibiliser
aux usages du numérique, à la sécurité routière, ... ››› Découvrir comment vous engager en tant que
sociétaire d’une banque coopérative, d’une mutuelle, ou en tant qu’épargnant grâce à la finance
solidaire ››› Participer aux ateliers bien-être, sophrologie, aux jeux et lectures à voix haute en lien
avec la coopération et la solidarité internationale ››› Connaître des énergies naturelles
renouvelables ››› Partager vos besoins avec les structures de services à la personne, vos
projets de rénovation avec des professionnels de l’habitat, des projets d’habitat participatif,
››› Tout connaître des trucs et astuces «anti gaspi», et échanger sur le sujet avec le clown
››› Rencontrer des professionnels du numérique qui présenteront l’impression 3D,
réalité virtuelle...

