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D epuis 2005, la Maison des Peuples 
et de la Paix coordonne le Collectif 

Printemps pour une Économie 
Équitable. D’abord axé sur les échanges 

commerciaux Sud-Nord avec comme thème 
principal le commerce équitable, le Collectif s’est 
réorganisé depuis 2012 vers une orientation plus 

locale en traitant de l’économie équitable.

Le Printemps pour une Économie Équitable 
repose sur un principe d’alternative au système 

économique capitaliste actuel. Il sera donc 
d’avantage question de faire émerger des 

alternatives que de dénoncer… 

Gratuité, échanges non-monétaires, revenu 
universel, monnaie locale 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 de la 
rémunération du travail…

Proposer des modèles dans lesquels l’humain 
n’est plus relégué à une simple marchandise, 

voilà le défit que nous nous imposons.

C’est bien sur le constat qu’il n’est plus l’heure 
de contester mais bien de proposer que ce 
printemps s’est bâtit. Des acteurs locaux se 

réunissent à partir de ce principe : 
réinventer l’économie.

EN QUELQUES MOTS ARRÊTONS DE 
RÉAGIR ET COMMENÇONS À AGIR.

Ce printemps sera donc une occasion pour les 
participants de découvrir des alternatives mais 
aussi de devenir acteurs de l’économie locale.

ÉDITO

Amnesty International
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08
reseau-mpp.org/Amnesty-International
www.amnesty.fr
amnesty.angouleme@orange.fr
Association internationale de lutte pour la défense des droits humains.

Attac 16
Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne 
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 65 32 05
reseau-mpp.org/ATTAC_16
www.local.attac.org/attac16/
attac16@laposte.net
Un mouvement altermondialiste d’éducation populaire tourné vers l’action citoyenne 
qui se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde.

Charente Palestine Solidarité
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME
reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite
solidaritepalestine16@gmail.com
Association pour le développement de l’amitié et la solidarité entre le peuple français 
et le peuple palestinien.

Cyclofficine d’Angoulême
http://reseau-mpp.org/Cyclofficine-d-Angouleme 
cyclofficinedangouleme@gmail.com
Ateliers associatifs de réparation de vélos basés sur l’entraide et le recyclage.

La CIGALES de l’Angoumois
Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire
À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 06 24 35 54 99
reseau-mpp.org/La-CIGALES-de-l-Angoumois
Structure de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service 
de la création et du développement de petites entreprises locales et collectives.

Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16
29 rue des Grands Champs, 16400 PUYMOYEN / 05 45 61 54 84
reseau-mpp.org/Collectif-Vigilance-OGM-Charente
co.vigilance-ogm-charente@laposte.net
Le collectif vigilance OGM et pesticides de la Charente agit pour la protection de 
l’environnement, la préservation de la biodiversité et la sécurité alimentaire.

SEL Et-Changeons 16
reseau-mpp.org/SEL-Systeme-Echange-Local
etchangeons16@gmail.com
Système d’échange de produits ou de services construit à coté du système monétaire 
classique. Classé généralement dans l’économie sociale et solidaire, il s’appuie dans 
une large mesure sur les mêmes bases que l’économie de marché.

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX
50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 48 32
reseau-mpp.org
peuples16@reseau-mpp.org
Réseau associatif militant qui fédère 31 associations charentaises d’Education Au 
Développement et à la Solidarité Internationale, de lutte pour la défense des droits 
fondamentaux des individus et d’action sociale.

La MPP reçoit le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes, du Conseil Général de la 
Charente, de la DDSCPP, du Grand Angoulême et de la Mairie de la Ville d’Angoulême.

Amnesty International
ATTAC 16
Charente Palestine Solidarité
La CIGALES de l’Angoumois
Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16
Cyclofficine d’Angoulême
SEL Et-Changeons 16

COLLECTIF PRINTEMPS POUR UNE ECONOMIE EQUITABLE

Charente Nature
La Nef
Les Colibris 16
Les Incroyables Comestibles Angoulême

Charente Nature
Association de protection de la nature et d’éducation à 
l’environnement.

La Nef
Coopérative de finances solidaires.

Les Colibris 16
Mouvement pour favoriser l’émergence d’un autre modèle de 
société.

Les Incroyables Comestibles Angoulême
Concept citoyen et solidaire pour faire des villes d’immenses jardins 
partagés.

LES ACTEURS DU PRINTEMPS
MEMBRES DU RESEAU ASSOCIATIF DE LA MPP

LES AUTRES PARTENAIRES

DDCSPP
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE ET 

DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

DE LA CHARENTE

POUR ALLER PLUS LOIN
L’Alpha et les Médiathèques du Grand Angoulême
vous proposent...

Court Circuit
Stéphane SARPAUX / Y. Michel / 2012

Présentation du quotidien de quatre exploitants agricoles 
de la région d’Aubagne qui privilégient les circuits courts de 
distribution, des conséquences également que cela entraîne 
sur leurs pratiques, l’économie de leur activité et, au final, la 
définition même du rôle du paysan au XXIe siècle.

L’emprunter à la Bibliothèque Centrale / Cote : 630 AGR

Changeons d’énergies
NégaWatt / Actes Sud / 2013

Il est temps de changer de modèle énergétique pour aller vers 
une société plus équilibrée, plus juste et plus humaine. Ce 
petit livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent saisir les enjeux 
de l’énergie et mettre en oeuvre au quotidien des solutions 
novatrices et de bon sens.

L’emprunter à la Bibliothèque Centrale / Cote : ENERGIE

L’économie solidaire
Jean-Louis LAVILLE / CNRS éd. / 2011

L’économie solidaire est l’ensemble des activités contribuant 
à démocratiser l’économie à partir d’engagements citoyens : 
services de proximité, finances, commerce équitable, tourisme, 
monnaies sociales, circuits courts, énergies renouvelables, etc.

Cet ouvrage présente de manière claire les principales 
références de cette réalité politique et économique. Un enjeu 
contemporain fondamental.

L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 334 COO

Ceux qui aiment les lundis
Jean-Robert DANTOU / Chêne / 2012

Un voyage visuel pour découvrir les sociétés coopératives et 
participatives françaises, leur histoire, leur fonctionnement, les 
différents corps de métiers qui sont représentés.

Site web du projet : http://www.ceux-qui-aiment-les-lundis.
coop/

L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 334 COO

Un revenu pour tous !
Baptiste MILONDO / Utopia / 2010

L’auteur aborde l’idée d’un droit au revenu à travers dix 
avantages que présenterait la mise en place d’une allocation 
de base pour chaque citoyen, sans aucune condition ni 
contrepartie. Il analyse les critiques que ne manque pas de 
susciter cette idée en s’appuyant sur des textes, des réflexions et 
des expérimentations réalisées dans d’autres pays.

L’emprunter à la Médiathèque L’Alpha / Cote : 339.2 REP

Les moissons du futur
Marie-Monique ROBIN /M2R Films / 2012

Ce documentaire tente de montrer qu’il existe des alternatives 
viables d’un point de vue agronomique et économique au 
modèle agro-chimique, basées sur l’agro-écologie et l’agriculture 
familiale, qui permettront à tous les habitants de la planète de 
se nourrir...
L’emprunter à la Médiathèque Municipale de Saint Yrieix et à 
la Médiathèque de l’Isle d’Espagnac 
VOD gratuitement chez vous avec la médiathèque numérique 
Cote : AGRICULTURE

OGM
Anne BRIAND-BOUTHIAUX /Faton / 2001

Un inventaire complet des procédés du génie génétique utilisés 
pour la création des OGM, du développement de ceux-ci en 
agriculture, des conséquenses déjà avérées ou prévisibles sur 
l’environnement, la sécurité alimentaire et les structures du 
monde agricole...

L’emprunter à la Médiathèque Municipale Saint-Yrieix 
Cote : 660.6 BRI
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET PARTICIPATION 

CITOYENNE

À 
partir d’exemples aboutis présentés 
par Guy MARTIN, dont plusieurs parcs 
éoliens en Bretagne, cet atelier détaillera 
le montage technique, financier et 

l’implication citoyenne d’un projet participatif sur 
les énergies renouvelables.
La présentation sera suivie de questionnements 
et d’échanges sur la faisabilité d’un projet dans 
un territoire charentais.
Atelier proposé par la CIGALES de l’Angoumois et Charente Nature.
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AI Le Revenu de Base 
est probablement le 
changement de mo-
dèle le plus impor-

tant du XXIe siècle.
L’idée d’avoir un revenu in-
conditionnel découplé d’une 

activité marchande est profondément révolution-
naire, mais elle peut s’épanouir concrètement ici 
et maintenant dans le cadre du monde connu, du 
système qui est le nôtre. C’est d’abord une révo-
lution intérieure, personnelle, que chacun peut 
faire à son rythme et en lui donnant le sens né-
cessaire. 

Contrairement à d’autres très bonnes idées qui 
n’ont pas émergé, le revenu de base dit « oui » et 
ne casse rien : c’est une révolution constructive 
et non violente.

Transformer l’espace 
public en potager 
géant. 

Les Incroyables Comestibles 
proposent à tous de lutter 
contre la vie chère, renouer 
un lien à la nature, être en 
capacité d’autosuffisance ali-

mentaire et créer un lien social avec les gens de 
son quartier, son village, sa ville…  et essayer de 
faire changer les mentalités pour passer d’une 
crise économique et écologique à la création 
d’une abondance autosuffisante partagée no-
tamment de produits locaux, frais et bio. Tout 
cela gratuitement. 

Pour découvrir ce concept, nous vous proposons 
de déambuler ensemble et de venir planter vos 
graines.
Animation proposée par Les Incroyables Comestibles, le SEL Et-
Changeons 16 et Les Colibris 16.

Enercoop est un fournisseur d’électricité 
éthique et coopératif. Il propose une offre 
unique, basée sur l’utilisation de sources 

d’énergie renouvelables pour la production 
d’électricité.

Guy MARTIN viendra nous interpeler sur ce 
nouveau mode de consommation énergétique.
Soirée proposée par la CIGALES de l’Angoumois et Charente Nature.

Devenez acteur de la 
transition énergétique
Atelier
/ Maison des Peuples et de la Paix / ANGOULêME / 17h00 /

/ Prix libre - inscription conseillée /
Public : élus, militants associatifs du développement durable et de 
l’Économie sociale et solidaire.

La Déambulation
des Incroyables Comestibles
Découverte / Déambulation / Animation
/ De la Place Hergé à la Place de la Bussatte / ANGOULêME / 14h00 /

/ Participation Libre /
Public : à faire en famille

TRAVAIL LIBRE, REVENU 
DE BASE ET AUTRES 

RÊV’OLUTIONS

Conférence gesticulée
Atelier / débat
/ Maison des Peuples et de la Paix / ANGOULêME / 20h00 /

/ Prix libre /

Le 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.

KREA’LABs
Atelier
/ Maison des Peuples et de la Paix / ANGOULêME / 14h00 /

/ Prix libre /

Enercoop
Présentation / Conférence / Débat
/ Maison des Peuples et de la Paix / ANGOULêME / 20h00 /

/ Prix libre /

Pour faire suite à la conférence gesticulée 
de la veille, nous vous proposons deux 
ateliers créatifs politiques animés par 
Alexis LECOINTE. 

Le FUTUR’LAB pour imaginer, vivre, écrire le futur 
que l’on souhaite avec le revenu de base. 
Le PARTAJ’LAB pour partager nos savoirs, savoir-
faire, savoir-être, vivre l’intelligence et l’expérience 
collectives.

La biopiraterie est le 
pillage de ressources 
génétiques endémiques 
à des fins d’exploitation 

commerciale. Depuis la chasse 
aux gènes jusqu’au verrouillage 
économique du brevet, le film 
de Marie-Monique ROBIN nous 

montre les différentes étapes de ce grand pillage. 

Yves MANGUY nous expliquera pourquoi défendre 
le droit du paysan à produire, semer, diffuser les 
semences de sa ferme, comme il l’a fait depuis 
toujours. Son indépendance, pour les semences, 
est aussi notre liberté de choisir ce que l’on met 
dans notre assiette.
Soirée proposée par  le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16.
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Les Pirates du Vivant
Documentaire de Marie-Monique ROBIN (52’) / 2006
Projection - Débat
/ MJC de la Grande Garenne / ANGOULêME / 19h00 /

/ Prix libre /

«Terre de Sumud 
» de Stéphane 
Valentin est un 
d o c u m e n t a i r e 

résolument constructif qui donne 
la parole à de nombreux hommes 
d’affaires palestiniens dirigeant 

leurs entreprises dans des conditions extrêmes… 
d’occupation ! 

Comment produire, vendre, exporter à travers 
les checkpoints et cerné par des colonies ? La 
question n’est pas simple et sa résolution, moins 
encore ! 

La projection sera suivie par l’intervention de 
Jean-Marie DANSETTE et Khaled HIDMI.
Soirée proposée par Charente Palestine Solidarité.
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Terre de Sumud
Documentaire de Stéphane VALENTIN (52’) / 2009
Projection - Débat
/ Maison des Peuples et de la Paix / ANGOULêME / 20h00 /

/ Prix libre /

U
ne Gratiferia repose 
sur le don d’objets : 
pas de troc, pas de 
rétrocession, du don 

tout simplement. 
Les déposants peuvent à toute 
heure apporter leurs dons – 

qui doivent être propres et en bon état –  sans 
obligation de rester sur place. Chacun-e peut 
prendre ce qui lui plaît. 
Un mur d’expression recueillera les messages de 
ceux qui le souhaitent.

Animations proposées par La CIGALES de l’Angoumois, Cyclofficine 
d’Angoulême, le SEL Et-Changeons 16, le Collectif Vigilance OGM 
et Pesticides 16, la Nef et les Colibris 16.

En complément de la Gratiféria
• Un bar et stand de produits équitables - café, jus de fruits, bières, 
huile d’olive de Palestine... 
• Théâtre forum par le SEL Et-Changeons 16 pour mettre en scène 
le principe des échanges.
• Atelier associatif participatif et autogéré de réparation de vélos 
par Cyclofficine d’Angoulême / Prix Libre
• Des stands : La Nef, la CIGALES, les Colibris 16 (présentation des 
AMAP), le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16.
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Gratiféria
Gratiféria - Commerce équitable
/ Place Saint Martial / ANGOULêME / de 14h00 à 17h30 /

/ Accés libre et gratuit /
Public : à faire en famille
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Les Intervenants du Printemps Pour une Economie Equitable

Alexis LECOINTE - Conférencier gesticulant et artiviste rêvolutionnaire. Il est 
membre du comité d’éthique du Mouvement Français pour le Revenu de Base et 
réalise une enquête nationale sur les «revenus libres».

Guy MARTIN - Co-fondateur et président de la coopérative Enercoop Bretagne, 
engagé dans la constitution d’un réseau des sociétés Enercoop. Il est membre d’un 
CIGALES dédié à la constitution du parc éolien partiellement citoyen : «Les landes 
du Méné».

Jean-Marie DANSETTE - Fondateur et Président de la coopérative Le Philistin. Il sera 
accompagné de Khaled HIDMI, Palestinien, directeur de l’UAWC (Union of Agricul-
tural Work Committees).

Yves MANGUY - Agriculteur, syndicaliste agricole et militant écologiste. Il a été le 
premier porte-parole de la Confédération paysanne à sa création en 1987.

30 ANS APRES NOUS 

marchons encore

pour l’égalité

LES PROJECTIONS

AUBERGE ESPAGNOLE / 19h00 /

Apportez de quoi vous restaurer, partager et venez 
faire connaissance avec Alexis LECOINTE, notre 
conférencier gesticulant. 


