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Journée d'étude Territoires d'Innovation
Sociale
Chômage, pauvreté, inégalités territoriales, … : a-t-on vraiment tout tenté ? La preuve du
contraire par l’innovation Cocagne. Dominique Hays, Président et Julien Adda, Directeur du
Réseau Cocagne vous invitent à une journée d’étude, le 28 septembre 2018, en
Hauts-de-France.
Le 28/09/2018
Avec un taux de chômage qui s’accroît encore de 3% au 1er semestre 2018 dans le Pas-de-Calais
(dont 30% pour les jeunes) et un taux de pauvreté de 30% dans le bassin minier,
Avec une dégradation de l’état sanitaire dans la Région avec l’espérance de vie la plus basse de
France, l’alimentation jouant un rôle clé
l’Ecopôle alimentaire et son projet d’Archipel nourricier développent des pratiques nouvelles au cœur d’un
territoire emblématique des enjeux sociétaux (inclusion, santé, nouveaux modèles alimentaires, transition
écologique).
Dans ce contexte, l'écopôle vise le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l
'alimentation :
en structurant les filières courtes, en favorisant l'accès aux savoir-faire de base en matière
d'autoproduction vivrière et culinaire ;
en créant de nouvelles opportunités d'activités pour des personnes sans emploi dans les
domaines de la filière bio ;
en programmant des chantiers coopératifs visant l'appropriation d'une conscience sociale par
l'action ;
en échangeant biens et services alimentaires à l’aide d’une autre monnaie, etc.

Cette visite de terrain s’inscrit également dans l’actualité des plans «Pauvreté» et «Ambition Bio» de la
mandature et du rôle de l’insertion par l’activité économique dans les politiques de l’emploi inclusives.
Programme : un voyage pour 2 sites à découvrir
Déroulé & intervenants à découvrir ici
- Départ : Paris Gare du Nord : 7h46 (destination : Calais Fréthun) / Retour : Gare hdu Nord : 19h08
(départ de Lens à 17h55)
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> Matinée : La nouvelle économie bio solidaire des territoires
> Déjeuner sur place au sein de la Table de Cocagne / Départ vers le bassin minier 14h.
> Après-midi : Stratégie d’émancipation (ou de mobilisation) des publics en difficulté d’autonomie sur
l’alimentation et l’emploi

En savoir plus

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 23.03 au 17.05.2018

Parcours d’acculturation à l’innovation sociale Le 27.03.2017

Matinale Innovation sociale
Le 31.05.2018

AfterWork de l’innovation sociale
Le 24.09.2015

Journée d'étude « Quartiers créatifs, quartiers de gare :
nouveaux liens, nouveaux lieux, nouveaux territoires ? » Lille
Le 16.11.2017

Matinale « Innovation sociale » - Marcq-en-Baroeul
Le 03.11.2019

Développez vos projets d'innovation sociale avec Evident!
Étude Responsabilité sociale des entr...
Le 02.02.2018

Journée d'étude "ESS, migrations et ODD"
Du 25 au 26.11.2019

Journées des territoires - Paris
Quand innovation sociale rime avec perform...
9// Quand innovation sociale rime avec per...
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9// Quand innovation sociale rime avec per...
Le 27.03.2018

Matinale "Comment mettre en œuvre l'Innovation Sociale
dans mon entreprise ?"
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