Tous acteurs !

SUR LA ROUTE DES UTOPIES RÉALISTES

Alors que la vision de la Solidarité Internationale reste
bien trop souvent empreinte d’une logique Nord/Sud,
cette exposition, fruit du travail d’une année « sur la route
des Utopies Réalistes », vient bousculer les stéréotypes.
De l’Europe à l’Asie, survol d’initiatives, projets collectifs
et citoyens desquels nous aurions beaucoup à apprendre.
Chemin faisant, cette exposition nous questionne
sur la place de l’engagement, de la citoyenneté,
sur celle des financements participatifs et des logiques
d’entraides de pair à pair.
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16 rue Georges Danton, Lille
Métro Porte de Valenciennes

Gérer ensemble nos ressources naturelles,
une utopie réaliste ? »
Entrée gratuite

Au Biplan, 19 rue Colbert, Lille

19 h

Lors de cette conférence-débat
sur la gestion des ressources naturelles,
venez découvrir les différents projets de :
● Gestion villageoise des forêts primaires
du Cambodge
● Valorisation d’une ressource naturelle au profit
d’un tourisme solidaire, exemples en Inde
● Gestion de la ressource en eau sur le fleuve
Kavango en Angola
puis vous nourrir des réflexions de spécialistes
sur la gestion de l’eau, à l’échelle mondiale
ou à l’échelle locale.

De l'Europe à l'Asie,
rencontre de Tiers lieux
et espaces de coworking

Dans le cadre des ROUMICS 2013

14 h 19 novembre 2013

Sur inscription

À la Gare Saint-Sauveur,
Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Embarquement « sur la route des Utopies
Réalistes », survol des espaces de coworking
et tiers-lieux visités :
● CO12 - Wroclaw – Pologne
● Loft Etaj - Saint Petersburg – Russie
● Jaaga - Bangalore – Inde
● Moonlighting - Delhi – Inde
● Hubba - Bangkok – Thaïlande
● Vol du retour à destination de Berlin pour une
belle ouverture : la UFA-Fabrik.
Intervenants : Stéphanie Bost et Sylvain Saudo, fondateurs
du projet « Sur la route des Utopies Réalistes »

Temps d’échange et de débat en plénière
Sur inscription / www.roumics.com

21 h

La projection du documentaire
« Water Makes Money » clôturera ce temps
de rencontre, et prolongera le débat sur
la gestion de l’eau en France et la délégation
de ce service public aux entreprises privées.
Avec la participation de :
● Jean-Luc Touly, responsable Eau pour la Fondation
France Libertés, auteur de nombreux livres sur la gestion
de l’eau.
● Pierre-Yves Pira, porte-parole du Collectif EAU
● Stéphanie Bost et Sylvain Saudo, fondateurs du projet
« Sur la route des Utopies Réalistes »
● Benjamin Noury et Emeline Hassenforder, cofondateurs
d’Oxyo Water et auteurs du livre « Au fil de l’Autre »

Entreprendre ensemble
- tour du monde des
initiatives économiques
collectives et solidaires
18 h 28 novembre 2013

Entrée gratuite

À Science Po Lille, 84 Rue de Trévise, Lille

Deuxième vol « sur la route des Utopies Réalistes »,
pour une visite des initiatives économiques
collectives et solidaires  rencontrées:
● Coopérative des éleveurs de Yaks de l’Arkhangai
- Mongolie
● Coopérative des cultivateurs de café du Plateau
des Bolovens - Laos
Regards croisés sur différents modèles en France
et ailleurs, quel intérêt collectif dans le modèle
économique ?
● Une banque de riz devenue instance villageoise
démocratique et porteuse d’intérêt collectif Prey Taloy - Cambodge
● Une Banque coopérative villageoise pour
aider les projets locaux - Bhaktapur - Népal
Avec la participation de :
● Stéphanie Bost et Sylvain Saudo, fondateurs du projet
« Sur la route des Utopies Réalistes »
● Joackim Lebrun du collectif de l’APES
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19 h 18 novembre 2013

