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ECONOMIE SOLIDAIRE
LA TRANSITION EST EN MARCHE
SOLIKON2015: Semaine de la transition et Congrès d'Economie solidaire et de la Transition
5-9 Septembre et 10-13Septembre 2015
Université Technique de Berlin, Straße des 17. Juni

L'économie solidaire et toutes les
démocratiques,

formes de production et de consommation coopératives,

territorialisées, mutualisées, éthiques et écologiques se développent rapidement

partout en Europe, à la fois dans les pays qui ont une longue tradition de mutualisation et
d'économie solidaire et dans les pays où elles sont en émergence , suscitées aussi par une réaction à
la crise économique et aux mesures d'austérité imposées par l'UE. Comme il est chaque jour plus
évident que l'économie de marché financiarisée et globalisée a des effets dévastateurs et agressent
nos sociétés, les citoyens et l'environnement et créent de plus en plus de pauvreté et d'inégalités en
continuant à promouvoir la croissance sans limites et la richesse pour une minorité, beaucoup de
citoyens comprennent qu'ils peuvent réunir leurs forces et transformer ce système défaillant en un
système vivant, résistant et réellement démocratique. Des milliers d'initiatives de coopération et de
solidarité naissent chaque jour et se relient les unes aux autres au niveau local, national et
international.
Rendre plus visibles les principes de l'économie solidaire
Comment faire connaître les idées pour la transformation et la critique des paradigmes de la
croissance au-delà de ceux qui les pratiquent déjà ? Dans plus de 150 ateliers et divers forums et
panels internationaux, des formules économiques alternatives, socialement et écologiquement plus
soutenables seront mises en débat et proposées à un large public. Plus de 1000 participants

nationaux et internationaux sont attendus au Solikon2015

Congrès de l'Economie Solidaire

organisé par le Forum de l'Economie Solidaire (réseau allemand), le RIPESS Europe (Réseau
européen de Promotion de l'Economie Solidaire). Le Centre Technologie et Société (ZTG Berlin) en
collaboration avec plus de 50 partenaires, accueille le Congrès de l'Economie Solidaire et de la
Transition du 10 au 13 septembre 2015, à l'Université Technique de Berlin.
Economie Solidaire Europe, réunir nos visions communes
Le RIPESS Europe , le réseau d'économie solidaire européen est né grâce à la synergie créée par le
RIPESS – le Réseau Intercontinental pour le Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

organisateur des rencontres de Globalisation de la Solidarité. Le 4ème Forum International pour "la
Globalisation de la Solidarité" a eu lieu à Schifflange ( Luxembourg) en avril 2009 et a permis de
lancer un processus dynamique de construction de la confiance et des relations entre les réseaux
d'Économie Sociale et Solidaire au niveau continental et international. Le réseau RIPESS européen
a été fondé à Barcelone en 2011 et a pour but de surmonter les impacts de la crise actuelle et
promouvoir des approches organisationnelles du local au global qui soutiennent

la liberté, la

réciprocité, la solidarité et l'égalité dans les échanges. À Berlin - vendredi, le 11 septembre 2015,
pendant la conférence Solikon, le RIPESS Europe tiendra sa 4ème Assemblée Générale,
accueillant l''arrivée de nouveaux membres.
Apprendre des échanges avec le Sud
En accord avec la devise "agir local, penser global", Solikon 2015 promeut une économie de
circuits courts et cependant de réseaux mondialisés de responsabilité et d'échange : de nombreux
conférenciers du Brésil, du Bangladesh, des pays africains et de L'Europe du Sud transmettront
leurs idées sur l'économie solidaire. Nous accueillerons, entre autres, le Secrétaire d'Etat brésilien
pour l'Économie Solidaire, Paul Singer et l'activiste Faridah Akthar, qui a fondé la plus grande
banque de semences du monde en Inde.
Soutenir les réseaux régionaux
Les succès d'initiatives pour une vie meilleure existent déjà, ici et maintenant. En renforçant les
réseaux régionaux et en unissant les forces de différents courants pour faire mouvement (les
Communs, l'Economie pour le Bien commun, Décroissance, Villes en Transition, des Coopératives
Ouvertes, l'agriculture paysanne...) nous voulons atteindre la masse critique nécessaire pour le
changement social.
Inscriptions http://solikon2015.org/de/anmeldung

Semaine de la transition– Excursions à Berlin et Brandenburg (5-9 Septembre 2015)
Expérimenter des conceptions alternatiives de vie et d'économie
L'orientation pratique du Congrès est réalisée par la Semaine de la Transition offrant des visites d'
initiatives s'opposant au dogme de la croissance économique et de la sur exploitation des ressources
par la promotion d'alternatives solidaires à Berlin et Brandenburg. AMAP dans Prignitz, boutiques
coopératives dans Kreuzberg, approche médicale holistique dans Friedrichshain, jardins
communautaires sur le terrain d'aviation de l'ancien aéroport Tempelhof et foires au troc dans
Berlin-Mitte : les voyages auront lieu à pied, en transport public ou à vélo. Excursions pour la
journée et voyages courts de trois heures, la Semaine de la Transition offre des aperçus passionnants
des alternatives soutenanbles pour le bien vivre et l'économie, à tout âge et basées sur le don.
Inscription: http://solikon2015.org/de/wandelwoche/touren
Campagne de recueil de dons : https://www.startnext.com/solikon2015
Video: https://vimeo.com/132431418
Photos: https://www.flickr.com/photos/130033842@N04/
Twitter: https://twitter.com/Solikon2015
Plus d'informations: www.solikon2015.org – http://www.ripess.eu/
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