
 
 
 
 

Métamorphoser l'économie ! 
20 ans,  salon Ille et Bio – 7/8 / 9 octobre 2011 – Guichen (35) 

 
 
 
Entre économie casino et  destruction de la biosphère, entre raréfaction des 
ressources minières et malnutrition de trop d'humains, serions nous dans une 
impasse, une crise systémique ? Les germes positifs - commerce équitable, 
économie sociale et solidaire, développement soutenable, conscience 
humaniste et écologique ... seront-ils suffisants ? Avons-nous oublié que 
l'économie est une création humaine et donc qu'elle peut être modifiée ? Ou 
bien la Terre elle-même, Gaia, nous montrera-t-elle  le chemin ? Et si nous 
étions au sein d'un changement aussi important que la métamorphose d'une 
chenille en papillon, que la mort d'une graine en plante ou en pain ? Ou de 
l'accouchement d'un nouveau monde, d'une nouvelle conscience ? 
 
 
 

Pour ses 20 ans, Ille et Bio vous propose 9 conférences, ateliers ou table ronde pour avancer  vers le monde que 
nous voulons : humain écologique et solidaire. 
  

> Patrick Viveret  
Résister, expérimenter, voir loin  
Vendredi 7 octobre, à 17h00 (salle de spectacle, Espace Galatée) 

 

Patrick Viveret est philosophe, il a travaillé à la cour des comptes et est auteur d'un rapport "reconsidérer la 
richesse". Il abordera les facteurs de résilience et de guérison de la société  et de l'économie, notamment à travers 
les monnaies complémentaires, l'économie sociale et solidaire, la naissance d'une nouvelle culture...et d'un 
nouveau monde 
 

> Philippe Derruder  
Pourquoi et comment créer une monnaie complémentaire?  
Samedi 8 octobre, à 13h30, (salle 1, Espace Galatée) 

 

Philippe Derruder, ancien chef d'entreprise, écrivain et conférencier, popularise l'intérêt des monnaies 
complémentaires, locales ou même pourquoi pas nationale. Pour relocaliser l'économie, pour échapper à la 
spéculation, pour  favoriser un cercle vertueux social et écologique...Et redonner à l'argent sa vraie fonction pour 
l'échange. De plus en plus d'exemples concrets à travers le monde et en France montrent intérêts, potentiels et 
limites... 
 

> Marc Humbert  
Vers une société centrée sur l'humain, en symbiose avec la nature 
Samedi 8 octobre, à 15h30, (salle 1, Espace Galatée) 

 

Marc Humbert est économiste, mais pas très orthodoxe. Il a fondé Pekea, un réseau international de chercheurs et 
d'acteurs qui repense l'économie en lien avec l'éthique et la politique. Il a écrit avec d'autres-notamment des 
chantres de la décroissance- un livre autour de la convivialité...et son impact économique.  
 

> Didier Godineau  
Re-considérons notre relation à l'argent 
Samedi 8 octobre, à 17h30, (salle Ludo 1) 

 

Argent tabou... argent idole... argent flux ou argent sale...? peur de manquer ? capacité à donner et  à faire 
circuler ? Nos conceptions conscientes et inconscientes influent sur nos vies individuelles et collectives. Didier 
Godineau nous fera réfléchir sur nos relations intimes ou personnelles à l'argent, surtout à partir de son parcours 
riche : banquier, puis rmiste, puis conseiller en développement personnel et formateur en école de commerce.  
 

 

     
 



> Alain Duez   
Changer l’économie, on est d’accord, mais comment faire ? 
Samedi 8 octobre, à 17h30, (Salle 2, Espace Galatée) 

 
Le Plan ESSE est une réponse possible et facile ! Venez en discuter.  Il n’y a pas d’issues équitables et durables aux 
crises écologique, économique et sociale sans correction des fondamentaux du capitalisme néolibéral. L’économie 
sociale et solidaire possède les vertus qu’il faut pour assurer, progressivement la relève de notre système 
économique injuste et destructeur.  En ces temps de doutes sur fond de crise financière pour le moins déroutante, 
faire découvrir au plus grand nombre cette réalité prometteuse nous semble être une opportunité à saisir et, secret 
espoir… peut être un préalable à un début de prise de conscience qu’un autre monde est possible.  

 
> Jean-Claude Pierre  
L'appel de Gaia 
Samedi 8 octobre, à 17h30, (salle de spectacle, Espace Galatée) 

 

Quand la Terre, la Terre -mère interpelle les humains...Tsunamis, cyclones, effet de serre, chauds et froids...que 
nous dit la Terre ? Jean-claude Pierre est une  figure bretonne du développement durable et solidaire depuis 40 
ans, membre du conseil économique et social breton, porte-parole du réseau Cohérence. Gaia est le nom que les 
grecs donnait à notre planète , vu comme un organisme vivant . Les cultures amérindiennes, mais aussi d'autres 
approches européennes nous invitent à regarder Gaia  autrement... 

 
> Philippe Leconte  
Sortir la finance du non-sens 
Dimanche 9 octobre, à 11h00, (salle 1, Espace Galatée) 

 

Philippe Leconte est un dirigeant de la Nef , une (presque) banque transparente et  éthique  qui prête pour des 
projets écologiques, sociaux ou culturels.Il animera un atelier participatif sur les impasses et le non-sens des 
systèmes bancaires actuels. Et sur ce nous pouvons  faire avec l'argent courant, l'argent de prêt, l'argent de 
capitalisation...(salle 1, Espace Galatée) 
 

> Aurélie Trouvé  
Spéculations : ne jouons pas avec notre nourriture! 
Dimanche 9 octobre, à 13h00, (salle 1, Espace Galatée) 

 

Aurélie Trouvé est agro-économiste et vice-présidente de Attac France. A travers de l'exemple vital de l'agriculture 
et de l'alimentation, elle montrera nécéssité et possibilités d'empêcher de nuire les spéculateurs. l'action collective, 
citoyenne et des pouvoirs publics sera-elle à la hauteur des défis actuels ? (salle 1, Espace Galatée) 
 

> Table Ronde : Aurélie Trouvé, Marc Humbert, Philippe Derruder, Philippe Lecomte 
Transformer l'économie du local au global, pourquoi et comment? 
Dimanche 9 octobre, à 15h00, (salle 1, Espace Galatée) 

 

Cette table ronde sera animée par Christian Mouchet, agro économiste : 4 des conférenciers précédents - Aurélie 
Trouvé, Marc Humbert, Philippe Derruder et Philippe Leconte - dégageront idées, priorités et leviers 
d'actions...pour un monde plus humain, plus écologique et plus solidaire. (Salle 1, Espace Galatée) 
 

 
Carte blanche à Vallons solidaires  
(pôle économie sociale et solidaire du pays des Vallons de vilaine)  
au bar à parlottes tout le week-end 
 

Pour plus de solidarités locales, interrogeons notre rapport à l'argent et allons vers le changement ! 
Cette année, Culture bio donne carte blanche à Vallons solidaires qu’elle soutient et invite les associations et 
porteurs de projets à rejoindre le pôle ESS du pays des Vallons de Vilaine. Au programme : monnaie 
complémentaire, alternatives économiques, entraide, échange et coopération…! Et animation d’un espace de 
gratuité !  

> Animation d’un espace de gratuité par les jeunes de la Souris Verte  
Ni fric, ni troc, seulement de la gratuité : vêtements, livres, objets, … Acheter plus pour jeter 
toujours plus vite, c’est le moteur absurde, aberrant, ravageur du processus de marchandisation 
destructeur de notre monde. Découvrez les joies du circuit adverse : donner/récupérer. La zone de 
gratuité s’installe au cœur de la ville, se réapproprie l’espace public et fait un pied de nez à la 
consommation abusive. Elle propose l’offre et la récup’ de biens consommables ou non, l’échange 
d’idées, de réflexions et d’envies 

 

 



 
Animations post-conférences au bar à parlottes : après les prises de consciences, Vallons 
solidaires propose aux citoyen(ne)s de se rassembler pour passer à l'acte ! Voici le menu ... 
  
> Faire garder ses enfants, apprendre à nager ou à coudre... échanger du temps plutôt que de 
l'argent ? Se rencontrer pour créer un système d'échange local à Guichen et alentours (témoignage 
du SEL de Mordelles) // Vendredi 7 octobre à 15h30  

 
> Post-conférence Derruder Avis aux personnes intéressées par l'idée de créer une autre monnaie 
au pays des Vallons de Vilaine // Samedi 8 octobre à 15h30  

 
> Créer un espace permanent de gratuité et de prêt de matériel au pays... pour les habitants, les 
associations : appel à idées et à personnes motivées! (témoignage de la Souris Verte) // Dimanche 9 
octobre à 15h  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES  
> Lieu : Guichen (35) – à /et autour de l’espace Galatée 
> Horaires : Vendredi : 12h00-19h00  - Samedi / Dimanche : 10h00 - 19h00 
> Tarifs : GRATUIT LE VENDREDI - 3 jours / 8 € - Plein Tarif / 5 € - Réduit / 3 € - Gratuit pour les – 12 ans 
> 10ème salon professionnel « La terre est notre métier » organisé par la FRAB 
> Divers : Restauration et buvette sur place / Navettes gratuites en partance de Rennes le samedi et 
dimanche /  Halte-garderie pour les enfants de – 5 ans 
> Programme disponible sur www.culturebio.org 
> Contact : Association Culture Bio – 43  rue de Fagues – 355880 GUICHEN / 02 99 52 02 90 / 
contact@culturebio.org  
> Contact : Vallons solidaires : 43 rue de Fagues – 35580 GUICHEN / 07 61 20 87 01 / pole@vallons-
solidaires.fr / www.vallons-solidaires.fr 
 


