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Le premier forum des initiatives solidaires a
atteint son but

Le  premier

forum  des

initiatives

solidaires dans

le  Perche  a

atteint  son

objectif  :

interpeller  les

habitants  et

leur  faire

découvrir  les

initiatives

locales.

«Faire  connaître
ce  volet  un  peu
invisible  qu'est
l'économie
sociale  et
solidaire,  mais

qui représente pourtant 10 % de nos emplois » : c'est ce à quoi se sont employés Jean Thenaisy,
représentant de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et tous les membres du
comité de pilotage réunis à ses côtés pour organiser le premier forum des initiatives solidaires dans
le Perche, vendredi et samedi, à Nogent-le-Rotrou et à Margon. À l'occasion de la 7 e édition du
mois de l'économie sociale et solidaire, qui a donné lieu à l'organisation de 57 manifestations dans
toute la région Centre.
Une structure de plus de 2 mètres de haut

Si les conférences et tables rondes organisées pendant les deux jours sur cette thématique ont
surtout  attiré  un  public  averti,  l'animation  proposée  samedi  matin  sur  le  marché  de  la  place
Saint-Pol a retenu l'attention de tous les passants.

« Nous accostons les gens et nous leur demandons d'écrire un mot ou une phrase sur un papier,
qui résume ce qu'est pour eux l'économie sociale et solidaire », résume Alexandre Céalis, du centre
de ressource Eco-Pertica, l'un des membres du comité de pilotage de ce forum. « Ces feuilles de
papier, nous les agrafons à l'intérieur de cagettes en bois qu'on empile les unes sur les autres. Ce
n'est pas évident parce que le sujet est très abstrait mais finalement, on aura marqué les esprits ».

C'est une structure de plus de deux mètres de haut qu'ils ont ainsi construite sur la place, juste à
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côté des stands qui,  à  l'occasion de la  semaine de réduction des déchets,  mettaient  en avant
quelques modèles d'économie sociale et solidaire. Notamment l'association SOS récup de Mamers
(Sarthe), qui donne une seconde vie aux objets dont on veut se débarrasser, et qui doit ouvrir une
antenne à Nogent-le-Rotrou l'année prochaine.
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