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La Coordination nationale Pas sans Nous a décidé de prendre cette

initiative pour inscrire le développement socio-économique comme l’une
de ses priorités durant cette période anniversaire des 40 ans de la
politique de la ville.
40 ans, ce sont plus de deux générations qui ont intériorisé leur
impuissance à se projeter et qui ont grandi dans une société où la violence
physique et symbolique est presque quotidienne. Elle produit du fatalisme,
nouveau nom de l’impuissance ou du cynisme, maladie de notre temps.
40 ans après, au sein de la Coordination nationale Pas sans Nous, nous
refusons de tomber dans le piège de la victimisation. Nous avons de la
mémoire et nous avons de la dignité. Sur la question de l’emploi, nous
nous souvenons des expériences de luttes et d’auto-organisation qui ont
permis de créer l’insertion par l’activité économique comme les régies de
quartier. Elles ont été de belles aventures collectives. Elles sont nées dans
les quartiers populaires, de nos contraintes et de nos ressources, pour
imaginer des solutions afin de se former, de travailler, d’être utile pour
son quartier.
Nous avons décidé de nous rassembler et d’être force de propositions
comme de mobilisation. En 2013 nous avons co-produit le rapport « Pour
une réforme radicale de la politique de la ville : ça ne se fera plus sans
nous » et nous défendons ses 1+30 propositions. Nous nous sommes
mobilisés, nous avons construit des alliances, nous avons animé des
Tables de quartier pour travailler un ancrage durable dans nos territoires.
Nous avons décidé de reprendre l’initiative ! Ce Forum sera le point de
départ d’une démarche ouverte, inclusive pour croiser les expériences,
les générations, les organisations, institutionnelles ou pas, structurées ou
auto-organisées.
Parce qu’il est nécessaire de trouver d’autres modalités d’actions, et dans
le champ économique d'expérimenter des approches qui se démarquent
de la conception dominante de l’économie en affirmant des valeurs de
solidarité, d'autogestion, d'épanouissement.
Au cours de ce Forum nous verrons en quoi développer une logique
d’économie solidaire peut répondre à des besoins aujourd’hui non
satisfaits dans nos quartiers. Nous vous invitons à participer aux ateliers
pour co-construire le « Premier manifeste pour une Économie Solidaire
dans les quartiers populaires ».

PROGRAMME
9h00-9h30

Accueil café croissants

9h30-10h00

Introduction
Mohamed Mechmache, président fondateur de la Coordination
nationale Pas sans Nous ;
Nicky Tremblay, co-présidente et co-fondatrice de Pas sans Nous ;
Fatima Mostefaoui, co-présidente de Pas sans Nous.
Claude Sicart, président du PoleS.

10h - 11h15

Lancement des travaux

10h - 10h30

10h30-11h00

Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire Economie solidaire au CNAM,
chercheur associé au Collège d’études mondiales.
Qu’entendons-nous par économie solidaire ?
Des solidarités vécues dans les quartiers au développement d’actions d’économie solidaire.
Échanges avec la salle

11h00-11h15

Pause

11h15-12h15

Expériences croisées

Nicky Tremblay, co-fondatrice et directrice de l’association Dell’Arte.
Éducation populaire, culture et développement social communautaire,
l’expérience de l’association Dell’Arte du Mirail à Toulouse

12h15- 12h45

Fatima Mostefaoui, Association des locataires des Flamants et présidente
de Pas sans Nous 13
Christophe Giroguy, association La ManuFabriK.
La Table de quartier de la Cité des Flamants à Marseille (14e),
et l’Utopie au sein du quartier de l’Ariane à Nice,
des tiers-espaces pour produire du Commun
Échanges avec la salle

12h45-14h15

Pause déjeuner : poulet yassa préparé et offert par l’équipe du PoleS.
…/…

14h15-16h30

14h15- 15h30

15h30-16h30

16h30-17h00

Ateliers collectifs de travail

Atelier 1 : L’espace collectif des Tables de quartier, levier d'actions
vers un incubateur d’économie solidaire
animatrice : Sylvia Zappi, journaliste au Monde ;
contributeurs : Marie-Hélène Bacqué, professeur d’études
urbaines, université Paris Ouest Nanterre ; Jean-Louis Laville ;
Saïd Boukodaa de l’association d’initiatives populaires du
quartier de La Roseraie, Angers (PSN 49) ; Rabah Mezine,
administrateur de l’association Nouveau Regard sur la
Jeunesse, Roubaix (PSN 59)
Atelier 2 : L’insertion par l’activité économique dans les quartiers
populaires, retrouver le chemin de l’expérimentation
animateur : Edouard Zambeaux, journaliste ;
contributeurs : Claude Sicart, président du PoleS ;
Abdoulaye Diarra, LePoleS ; Patricia Coler, présidente du
Mouvement pour une Economie Solidaire (MES) et membre
du Conseil Supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire
(CSESS) ; Daniel Simonot, directeur de l’association Jeunes
Phobos Paillade Nord (AJPPN) de Montpellier (PSN 34) ;
Nicky Tremblay, directrice de l’association Dell’Arte (PSN 31) ;
Jouda Bardi, collectif des habitants de Jouhaux, Grenoble
(PSN 38)
Atelier 3 : Éducation populaire, numérique et culture
animateur : Stéphane Allies, journaliste à Médiapart ;
contributeurs : Sophie Charpentier, fabriques numériques du
PoleS ; Izar Mediavilla, fabmanageuse au PoleS ; Ibra Yali,
délégué général du Collectif des associations citoyennes Est
du Val-d’Oise (PSN 95) ; Luc De Larminat, directeur de
l’association Opale Culture Economie Sociale et Solidaire ;
Ida Tesla, metteure en scène associée à l’association Pih-Poh,
Tours (PSN 37)
Atelier 4 : Mobiliser les financements pour le développement d’activités
d’économie solidaire dans les quartiers populaires
animateur : Antoine Peillon, grand reporter à La Croix ;
contributeurs : Rachid Khaddouchi, membre du Conseil
national des villes (CNV), (PSN 34) ; Louisa Cherifi, directrice
générale du PoleS ; Moussa Camara, président de l’association
Agir pour réussir, Cergy (PSN 95) ; Annouar Sassi, président
de l’association Projection à Mulhouse (PSN 68)

Restitution des ateliers en format Mind Mapping afin de partager et
décider ensemble des prochaines étapes.
Pierre-Alain Cardona, directeur de l’Association régionale pour
le développement local - PACA
et Elisabetta Bucolo, maître de conférences chaire Économie solidaire

Conclusion. Vers le « Premier manifeste pour une économie solidaire
dans les quartiers populaires »,
avec Mohamed Mechmache
...................

samedi 25 novembre 2017
de 9h00 à 17h
à la Salle La Fosse aux astres
74, rue de la Fosse-aux-Astres

Villeneuve-la-Garenne
Pour venir :
Soit prendre la ligne H du transilien,
arrêt Saint-Denis
puis prendre le tramway ligne T1, direction Les Courtilles,
arrêt Mairie de Villeneuve-la-Garenne
Soit prendre le métro ligne 13, arrêt Les Courtilles
puis prendre le tramway T1 direction Noisy-le-Sec
arrêt Mairie de Villeneuve-la-Garenne
Soit prendre le RER ligne D, arrêt Gare de Gennevilliers
puis prendre le tramway T1 direction Noisy-le-Sec
arrêt Mairie de Villeneuve-la-Garenne
Soit prendre le RER ligne C, arrêt Saint-Denis
puis prendre le tramway ligne T1, direction Les Courtilles,
arrêt Mairie de Villeneuve-la-Garenne
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Contacts presse

Lucile Alemany de la Coordination nationale Pas sans Nous
07 88 78 38 85 • lucile@passansnous.org
et Flora Lounis du PoleS : 06 31 37 58 45 • flora.lounis@lepoles.org
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