
PRINTEMPS POUR 
UNE ÉCONOMIE 

ÉQUITABLE 
/ 14 mai - 15 juin 2013 / 

Le Printemps pour une Economie Equitable 

repose sur un principe d’alternative au 

système économique capitaliste actuel. Il sera 

donc question de faire émerger des 

alternatives... 
  

Gratuité, échanges non-monétaires, revenu 

universel, monnaie locale, autres manières de 

créer une entreprise seront autant de sujets 

qui seront mis sur la table citoyenne de ce 

printemps. 
  

Comment à travers nos pratiques 

quotidiennes, pouvons-nous inventer de 

nouvelles formes de solidarités, renforcer 

notre autonomie et encourager le respect des 

conditions et la rémunération du travail… 
  

Proposer des modèles dans lesquels l’humain 

n’est plus réduit à une simple marchandise, 

voilà le défi de ce printemps. 

L’heure est bien de proposer et valoriser. 
  

REAGIR… OU AGIR ? 
  

Donc rendez-vous sur les temps forts de ce 

Printemps pour une Economie Equitable. 

Le collectif du Printemps 2013 
 

 

SEL / Et-Changeons 16 
La CIGALES de l'Angoumois 
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/ Le 5 Sens / 23 r Trois Notre Dame à Angoulême / 18h00 / 
/ Entrée Libre / 

LES INITIATIVES ÉCONOMIQUES LOCALES 
Ciné / Débat 
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S isyphe Vidéo a formé des bénévoles à l'utilisation de matériels 

audiovisuels pour la réalisation de documentaires citoyens. 

L'équipe a réalisé des minis reportages sur plusieurs thématiques : 

consommer autrement, la récup, les zéro déchets et ses 

conséquences, la création de micro entreprises… La diffusion de 
ces reportages sera accompagnée d'un débat filmé animé par une 
des associations du Printemps. 

/ Théâtre / 1, Allée des Sports à La Couronne / 20h30 / 
/ Entrée Libre / 

UNE MONNAIE LOCALE, POURQUOI ? COMMENT ? 
Conférence 
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L 'idée de monnaie locale peut surprendre aujourd'hui, pourtant 

ce fut une pratique courante. Depuis les années 1980, les 

monnaies complémentaires connaissent un regain d’intérêt, 

notamment en situation de crise - ou face à des problématiques à 

résoudre localement. Dans le cadre de l'Agenda 21, la Ville de La 
Couronne invite Philippe Derudder

(*)
 à nous éclairer sur l’intérêt 

des monnaies locales, leurs différentes formes possibles, les 

acteurs impliqués. 
 

(*) auteur de  "Les Monnaies Locales, pourquoi ? Comment ?" 

/ CSCS La Couronne / 1, Allée des Sports à La Couronne / 9h - 12h / 
/ Entrée Libre / 

UNE MONNAIE LOCALE, POURQUOI ? COMMENT ? 
Formation 
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C ette matinée de formation animée par Philippe Derudder 

rassemblera les acteurs intéressés pour s’engager dans la 

construction d’un projet de monnaie locale à l’échelle de 

l’agglomération d’Angoulême.  

Sur inscription : Véronique Scamps / Mairie de La Couronne 

Mail : agenda21@lacouronne.fr / tél : 05 45 67 28 11 

/ Le Karma / 10 rue R. Poincaré à Angoulême / 18h00 / 
/ Entrée Libre / 
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/ MPP / 50 rue Hergé à Angoulême / 19h00 / 
/ Entrée Libre / 

LE REVENU DE BASE 
Ciné - Débat 
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L e revenu de base est une proposition de réforme visant à 

simplifier notre modèle de solidarité. Il propose d’unifier les 

dispositifs actuels en un seul revenu permettant de vivre 

dignement. Ce revenu socle serait versé à tous, sans condition et 

cumulable avec d’autres revenus. Après la projection de la version 

courte du film « Le revenu de base, une impulsion culturelle », 

Damien Vasse - membre du réseau revenu de base de Bordeaux - 
débâtera avec vous sur ce modèle et des moyens concret pour 

tendre vers une telle idée de nos rapports à l’argent. 

/ MPP / 50 rue Hergé à Angoulême / 19h00 / 
/ Entrée Libre / 

LES LOGICIELS LIBRES 
Café Citoyen 
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L es Logiciels Libres permettent d’échapper au système dominant 

actuel. Voir le code source, l'étudier, le modifier et le partager 

sont les quatre libertés d'un Logiciel Libre : un monde où chacun 

est libre d'apporter ses suggestions et idées. Les utiliser c'est 

participer à un projet mondial. Il n'y a pas besoin de s'y connaître 

mais juste d'avoir envie. 

Intervenants : François Elie (expert dans le domaine des logiciels 

libres, co-fondateur et président de l’ADULACT) et LAPLLA.NET 

(Anciennement LINUX Angoulême). 

/ MPP/ 50 rue Hergé à Angoulême / de 16h00 à 19h00 / 
/ Entrée Libre / 

VOTRE PROJET D'ENTREPRISE PARLONS-LE ENSEMBLE  
Journée de rencontre 
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D es besoins économiques non satisfaits ? 

Vous envisagez de créer une entreprise mais vous hésitez ?  

Vous avez créé, mais vous sentez un peu perdu-e et seul-e ? 

Des accompagnateurs de porteurs de projets centrés sur la 

personne, au–delà de son projet, et qui privilégient la mise en 

réseau ? 
 

La CIGALES de l’Angoumois invite des porteurs de projets 

d’entreprises et des acteurs de l’accompagnement à se rencontrer 

et se connaître, pour voir comment créer ensemble réussir à faire 

aboutir votre projet avec celui des autres. 

Rens : CIGALES de l’Angoumois – 09 77 47 19 60 – 06 24 35 54 99. 

Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 

l’Epargne Solidaire. 

/ Place New York à Angoulême / de 10h30 à 17h30 / 
/ Entrée Libre / 

GRATIFERIA 
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U ne Gratiferia repose sur le don d'objets : pas de troc, pas de 

rétrocession, du don tout simplement. 

Les déposants peuvent apporter leurs dons tout le long de la 

Gratiferia, ils n'ont pas d'obligation de rester sur place ou de les 

reprendre. Les dons sont en bon état et propres. Chacun peut 

prendre ce qu’il pense être bien pour lui. Un mur d’expression 

recueillera les messages de ceux qui le souhaitent. 

/ Place St Martial à Angoulême / de 14h00 à 17h00 / 
/ Entrée Libre / 

S.E.L. / SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL 
Bourse d'échange SA
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V enez découvrir le SEL « Et-Changeons16 » une association 

d'échanges (sans argent) de services, de savoirs ou d'objets. 

Les échanges se font sur la base « 1h de ton temps vaut 1 h de mon 

temps ». Le mouvement Colibris16 sera aussi présent. 

En cas de pluie : repli à la MPP 

/ MPP / 50 rue Hergé à Angoulême / de 14h00 à 18h00 / 
/ Entrée Libre / 

ESPACE DES GRATUITÉS TO
U
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A fin d’expérimenter des alternatives économiques, un espace 

des gratuités a été installé dans le hall de la MPP. C'est un lieu 

non marchand qui évolue en fonction des apports et des intérêts 

de chacun. Un seul principe : Les objets ne vous servent plus ET 

pourraient servir aux autres. 

LES INITIATIVES ÉCONOMIQUES LOCALES 
Ciné / Débat 

S isyphe Vidéo a formé des bénévoles à l'utilisation de matériels 

audiovisuels pour la réalisation de documentaires citoyens. 

L'équipe a réalisé des minis reportages sur plusieurs thématiques : 

consommer autrement, la récup, les zéro déchets et ses 

conséquences, la création de micro entreprises… La diffusion de 
ces reportages sera accompagnée d'un débat filmé animé par une 
des associations du Printemps. 

TOUTES LES INFOS DU PRINTEMPS 
www.reseau-mpp.org 


