
Evénementiel citoyen en région Centre

Cet agenda participatif recense les événements autour de l’économie solidaire et des 
initiatives citoyennes en région Centre. 
Chacun peut ajouter son événement.

http://www.cresol.fr

Jeux pour tous et toutes !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/jeux-
pour-tous-et-toutes-

Je vous concocte une olympiade de jeux, des défis 
et des activités à plusieurs, des temps d'échanges, 
de coopération, de compétition où le rire et les 
larmes de rire vont jaillir de mille feux !

Dimanche 11 juin, 14h00

@ parc de l'hermitage - 4 Rue François Truffaut, 
45400 Fleury-les-Aubrais

http://lepouvoirdulien.com

Before DEFI invite Forty Five Degrees
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
before-defi-invite-forty-five-degrees

Dernier Before DEFI de 2022... 
En comptant les affiches, c'est le 92ème Before. 
https://assodefi.wixsite.com/defi/historique

9 et 30 décembre 2022

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

https://www.facebook.com/
events/717540749300485

Portes ouvertes du Cottage : musée 
éphémère et fantasmagorique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
puertas-abiertas-del-cottage-museo-efimero-y-fantasmagorico

Du Cottage au Moulin de Landrôle, 80 ans d'histoire

16 - 18 septembre 2022

@ MOULIN DE LANDRôLE - 46 bd Stalingrad

Portes ouvertes du Cottage : musée 
éphémère et fantasmagorique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-du-cottage-musee-ephemere-et-
fantasmagorique

Du Cottage au Moulin de Landrôle, 80 ans d'histoire

17 et 18 septembre 2022

@ Le Cottage - 46 Boulevard Stalingrad 36100 
Issoudun
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Un Autre Monde
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
autre-monde-3165676

Festival de musiques du monde (au sens large), 
10ème édition, au parc Pasteur, Orléans, 3 jours de 
concerts gratuits

25 - 27 août 2022

@ Parc Pasteur - rue Jules Lemaître, 45000 
Orléans

https://assodefi.wixsite.com/defi/un-autre-
monde-2022-10ème-édition

Happy Créa : Comment faire de la 
marche un temps créatif ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
happy-crea-comment-faire-de-la-marche-un-temps-creatif

Venez découvrir ce que la marche peut nous 
apprendre d'inattendu au cours d'un Happy Créa 
ludique et pédagogique, au Parc de la Gloriette, le 
08 mai 2022, de 14h30 à 18h.

Dimanche 8 mai 2022, 14h30

@ Parc de la Gloriette - Av pont Cher Tours

https://www.helloasso.com/associations/creacentre/
evenements/happy-crea-comment-faire-de-la-
marche-un-temps-creatif

Before DEFI : expo Mémoires Plurielles 
+ Concert OMBRAGE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
before-defi-expo-memoires-plurielles-concert-ombrage

Nous recevrons l’asso Mémoires Plurielles pour le 
1er jour de l’exposition 
"Migrer au féminin" 
Puis le jeune groupe OMBRAGE : Récemment 
lauréat du tremplin du Bouillon.

Vendredi 8 avril 2022, 19h00

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

+ de Dix Vers Cités
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/-de-
dix-vers-cites

Série d’évènements culturels mêlant ateliers 
d’écriture, poésie, rap, slam et musique. Dans le 
cadre de la semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme.

22 - 25 mars 2022

@ CRIJ Centre Régional d'Information Jeunesse - 
3 rue de la cholerie, Orléans

https://www.facebook.com/
events/270725188563273

Before DEFI / Louise et Michel / Cabot 
Cabot
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
before-defi-louise-et-michel-cabot-cabot

Louise et Michel en coproduction avec Les 
Mécanos de la Générale et DEFI. https://
www.mecanosdelagenerale.fr/ en septembre 2021. 
Cabot Cabot dans le cadre de 108°F

Samedi 18 décembre 2021, 20h00

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

https://www.facebook.com/
events/306455641309641

Before DEFI / Archal / Nils Experience
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
before-defi-archal-nils-experience

Before DEFI / Archal / Nils Experience

Vendredi 10 décembre 2021, 19h00

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

https://www.facebook.com/
events/1004424290350245

Marché de Noël de l'Oasis Cravantaise
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
marche-de-noel-de-loasis-cravantaise

Le Marché de Noël, notre rendez-vous phare, est 
de retour en 2021 !!!

Samedi 4 décembre 2021, 10h00

@ Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux - Rue 
principale, Cravant les coteaux.

BEFORE DEFI avec 45 Tours de Poitrine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
before-defi-avec-45-tours-de-poitrine

Glasszone / Beyond Schizo / Heimat

Vendredi 19 novembre 2021, 19h00

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

https://www.facebook.com/
events/241136274655453
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Troc Bocal "Troc en Stock"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/troc-
bocal-troc-en-stock

Troquez vos réserves pour les enrichir !

Jeudi 11 novembre 2021, 14h00

@ Maison de Quartier des Hucherolles - Allée 
Mendès France, 37500 Chinon

Les tutopiques de Lafrite et Paff 
Parafine - Paniers Artistiques et 
Solidaires (45)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
tutopiques-de-lafrite-et-paff-parafine-paniers-artistiques-et-
solidaires-45

Un Panier, c'est la réunion de 2 à 3 artistes ou plus, 
n'ayant jamais ou peu collaboré, pour créer une 
"petite forme inédite" jaillissant de leur imaginaire, 
et de leur capacité de création.

Vendredi 5 novembre 2021, 20h00

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

https://www.facebook.com/
events/298734885146538/

Cantine associative hebdo (bar asso). 
Chaque jeudi soir
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
cantine-associative-hebdo-bar-asso-chaque-jeudi-soir

Bar et cuisine participative à prix libre.

7 octobre - 4 novembre 2021, les jeudis

@ MOULIN DE LANDRôLE - 46 bd Stalingrad

Curiosités Culinaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
curiosites-culinaires

Venez partager un repas et découvrir la richesse 
des plantes qui nous entourent...

11 juillet - 19 août 2021

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

https://www.helloasso.com/associations/oasis-
cravantaise/evenements/curiosites-culinaires-2021

Curiosités Culinaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
curiosites-culinaires-3282841

Un repas pour une découverte des plantes 
sauvages comestibles...

Vendredi 23 juillet 2021, 18h30

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

http://oasiscravantaise.jimdo.com

Boho Family @ l'Oasis Cravantaise
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
boho-family-loasis-cravantaise

L’Oasis Cravantaise reçoit la Boho Family ! 
Musique - Instruction en Famille - Libertés! Une 
après-midi chaleureuse, participative et festive ! 
Atelier, échanges, & concert au programme !

Jeudi 15 juillet 2021, 14h00

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

https://www.helloasso.com/associations/oasis-
cravantaise/evenements/boho-family-l-oasis-
cravantaise

Assises du journalisme 2020
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assises-du-journalisme-2020

Les 13e Assises Internationales du Journalisme de 
Tours se dérouleront les 1er et 2 octobre 2020 à 
l'espace MAME de Tours et en direct sur nos 
réseaux sociaux.

1 et 2 octobre 2020

@ MAME - 49 Boulevard Preuilly Tours

https://www.journalisme.com/inscription-aux-
assises/

Bourse aux vélos
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
bourse-aux-velos_579978

Cet événement est organisé avec le soutien du 
Syndicat des Mobilités de Touraine et en 
partenariat avec la Ville de Tours et Tours 
Métropole Val de Loire.

Samedi 26 septembre 2020, 10h00

@ Place Anatole France - Place Anatole France 
Tours

https://www.cc37.org/bourse-aux-velos-a-tours-
samedi-26-septembre-2020/
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TU CHERCHES UN PATRON POUR TON 
APPRENTISSAGE DANS LE BÂTIMENT ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/tu-
cherches-un-patron-pour-ton-apprentissage-dans-le-batiment

Tu cherches un patron pour ton apprentissage dans 
le Bâtiment? Viens avec ton CV le 18 Mars !

Mercredi 18 mars 2020, 18h00

@ FFB Loiret - 135 rue Jacques Charles, Olivet

http://forms.sarb1.ffbatiment.fr/5a5f66c2b85b536a9f
4bd7a3/vOW7Hqq7RAKYgQKO7zCNnA/
ohwSmpy1TI2dVcYBsdGoKA/form.html

Before DEFI invite Amiliz
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
before-defi-invite-amiliz_48980

Amiliz : Cinq musiciens d’horizons différents et 
d'une forte expérience se rejoignent pour le plaisir 
de vous faire connaître l’ambiance des festoù noz.

Vendredi 13 mars 2020, 19h00

@ association DEFI 108 rue de Bourgogne 45000 
ORLEANS - 108 rue de Bourgogne 45000 
ORLEANS

Ptit Dej de La Ruche aux Savoirs : 
Réapprendre à marcher
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ptit-
dej-de-la-ruche-aux-savoirs-reapprendre-a-marcher

Nous remettre en mouvement en utilisant la marche 
comme un moyen de transport

Samedi 15 février 2020, 10h00

@ Cente social Equinoxe - place marechal leclerc 
La riche

Non aux discriminations, le CD
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/non-
aux-discriminations-le-cd_754824

La compil' de l'asso DEFI, est arrivée en version 
CD digipack

18 mars - 30 décembre 2019, les lundis

@ association DEFI 108 rue de Bourgogne 45000 
ORLEANS - 108 rue de Bourgogne 45000 
ORLEANS

FORMATION "Accompagner un 
événement sportif ou culturel dans sa 
démarche de réduction des déchets"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-accompagner-un-evenement-sportif-ou-culturel-dans-
sa-demarche-de-reduction-des-dechets

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 14 décembre 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

Et si le pouvoir était aux mains des 
citoyens ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/et-si-
le-pouvoir-etait-aux-mains-des-citoyens

Projection/débat en présence d'intervenants

Jeudi 21 novembre 2019, 20h00

@ Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines à Tour 
- 2 rue des Ursulines 37000 Tours

FORMATION "Réaliser un audit en 
prévention des déchets dans une 
entreprise"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-realiser-un-audit-en-prevention-des-dechets-dans-
une-entreprise

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 16 novembre 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

Projection du film "La Sociale" suivi 
d'un débat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-film-la-sociale-suivi-d-un-debat

Film + débat sur sur les enjeux de notre protection 
sociale

Vendredi 8 novembre 2019, 20h00

@ Start'IN Box - Pépinière d'entreprises du Sanitas 
- 30 rue André Theuriet 37000 Tours
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Soirée jeux coopératif et buffet de 
victuailles
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-jeux-cooperatif-et-buffet-de-victuailles

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, 
vous serez bienvenus pour participer ! N'hésitez 
pas à apporter vos jeux si vous en avez à nous 
faire découvrir :-)

Jeudi 7 novembre 2019, 19h00

@ la petite filature - 2bis rue marcel dassault la 
riche

FORMATION "Fabriquer et monter soi-
même un composteur"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-fabriquer-et-monter-soi-meme-un-composteur

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 26 octobre 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

Festival D'un bord à l'autre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-d-un-bord-a-l-autre

Festival de films LGBT+

25 et 29 septembre 2019

@ Cinéma Les Carmes - 7 rue des Carmes

FORMATION "Devenir référent de site de 
compostage partagé de l’association 
ZDT"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-devenir-referent-de-site-de-compostage-partage-de-
lassociation-zdt

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

Conférence Semaine Européenne de la 
mobilité : Réapprendre à marcher
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-semaine-europeenne-de-la-mobilite-reapprendre-a-
marcher

Et si nous utilisions plus souvent la marche comme 
mode de transport ?

Jeudi 19 septembre 2019, 18h00

@ Accueil Vélo et Rando - 31 boulevard 
heurteloup, tours

Un Autre Monde
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
autre-monde_155387

Le Festival Un autre Monde , 7ème édition, 
organisé par l'association DEFI qui fêtera ses 30 
ans d'existence aura lieu du 28 au 31 août au parc 
Pasteur à ORLÉANS.

28 - 31 août 2019

@ parc Pasteur Orléans - rue eugene vignat

https://assodefi.wixsite.com/defi

Animations vélo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
animations-velo

Atelier d'auto-réparation, parcours vélo

Dimanche 4 août 2019, 16h00

@ Port de la creusille, Blois - Quai Henri Chavigny

Animations Vélo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
animations-velo_80

Animations vélo (contrôle technique, conseils, 
quizz...)

Dimanche 28 juillet 2019, 14h00

@ Guinguette de Saint-Avertin - boulevard paul 
doumer, saint-avertin
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Evénementiel citoyen en région Centre

FORMATION "Intervenir en 
établissements scolaires sur le thème 
de la réduction des déchets"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-intervenir-en-etablissements-scolaires-sur-le-theme-
de-la-reduction-des-dechets

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 6 juillet 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

FORMATION "Lutter efficacement contre 
les déchets sauvages : Inspecter, 
signaler et nettoyer collectivement"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-lutter-efficacement-contre-les-dechets-sauvages-
inspecter-signaler-et-nettoyer-collectivement

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 22 juin 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

Projection du film documentaire de 
Cécile Denjean et débat "Le Cercle des 
Petits Philosophes"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-film-documentaire-de-cecile-denjean-et-debat-le-
cercle-des-petits-philosophes

Accompagner les enfants à grandir en 
discernement et humanité par la pratique de la 
philosophie et de l'attention, c'est le défi lancé par 
le philosophe Frédéric Lenoir pour changer le 
monde

Jeudi 13 juin 2019, 19h30

@ Méga CGR Tours Centre - 4 Place François 
Truffaut, 37000 Tours

Le printemps de l'agriculture
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
printemps-de-l-agriculture

Stand de sensibilisation

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Ferme Chanteloup - 387 bis route de saint 
Martin-le-Beau

Numérique vecteur de démocratie, mais 
à quelles conditions ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
numerique-vecteur-de-democratie-mais-a-quelles-conditions

A l’occasion d’une soirée, nous vous proposons de 
débattre des grandes questions qui entourent le 
lien entre numérique et pratique de la démocratie.

Mercredi 5 juin 2019, 18h00

@ Le HQ - 1, impasse du palais 37000 Tours

https://frama.link/pct2019juin

Stand OpenStreetMap pour la fête du 
vélo à Tours 1/06/19
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stand-openstreetmap-pour-la-fete-du-velo-a-tours-1-06-19

Stand pour échanger et s'informer autour de la 
carte mondiale OpenStreetMap et la thématique du 
vélo

Samedi 1 juin 2019, 09h00

@ Place Anatole - Place Anatole France à Tours

Représentation théâtrale suivi d'un 
débat sur l'évolution des conditions de 
travail
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
representation-theatrale-suivi-d-un-debat-sur-l-evolution-des-
conditions-de-travail

Dans le cadre du 16éme forum du FDH (transitions: 
le pire ou le meilleur pour le respect des droits 
humains) soirée sur l'évolution des conditions de 
travail

Samedi 25 mai 2019, 20h00

@ musée des beaux-arts place ste Croix Orléans - 
Place Sainte Croix  Orléans
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FORMATION "Mener un plaidoyer zéro 
déchet auprès des élus"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-mener-un-plaidoyer-zero-dechet-aupres-des-elus

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 25 mai 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019
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Journée d'ateliers ouverts "Organiser 
une AG participative et autres ateliers 
libres"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-d-ateliers-ouverts-organiser-une-ag-participative-et-
autres-ateliers-libres

Une journée d'ateliers pour découvrir de nouveaux 
outils et méthodes dans une ambiance conviviale.

Vendredi 24 mai 2019, 09h00

@ Le 13 - 13 place neuve 37000 Tours

https://pad.colibris-outilslibres.org/p/
atelier_mai_2019

"Handicap et Vous" 3ème édition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
handicap-et-vous-3eme-edition

Deux soirées d'échanges et de rencontres autour 
des thèmes du handicap et de l'accessibilité

17 et 18 mai 2019

@ Salle polyvalente Auguste Rodin - rue Gustave 
Eiffel 37190 Azay-le-Rideau

Cours de conception de permaculture 
(CCP) à Lussault-Sur-Loire, 1er au 13 
mai 2019
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
cours-de-conception-de-permaculture-ccp-a-lussault-sur-
loire-1er-au-13-mai-2019

Ethique, principes de design, ateliers sur les 
métiers de la transition, ateliers pratiques 
(apprendre à construire son chauffe eau solaire, à 
installer une récup d'eau, jardinage), sur un éco lieu

Mercredi 1 mai 2019, 09h00

@ Pôle XXI - les Hauts Boeufs, 37400 Lussault sur 
Loire

FORMATION "Organiser et animer un 
atelier Do It Yourself en toute sécurité"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-gratuite-organiser-et-animer-un-atelier-do-it-yourself-
en-toute-securite

Formation gratuite et collective organisée par Zéro 
Déchet Touraine

Samedi 27 avril 2019, 09h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 2 Bis rue Marcel 
Dassault, 37520 LA RICHE

https://frama.link/formations-ZDT-2019

Apéro "Bons Tuyaux" !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-bons-tuyaux

Rejoignez nous dans un moment d'échange 
convivial pour échanger les bon plans et les 
besoins de chacun! Nous avons tous quelque 
chose à partager, pour une vie simple, économique 
et de qualité...

Vendredi 26 avril 2019, 18h30

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

Projection du documentaire Straws
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-documentaire-straws

Projection du documentaire Straws sur les 
conséquences des déchets plastiques et des 
pailles dans l'océan

Mardi 9 avril 2019, 18h30

@ Crafty Brewpub - 18 Place de la Résistance, 
37000 Tours

Les samedis numériques : initiation à la 
carte mondiale OpenStreetMap
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
samedis-numeriques-initiation-a-la-carte-mondiale-
openstreetmap

Découvrir la carte mondiale et participative 
OpenStreetMap et apprendre à contribuer

Samedi 6 avril 2019, 15h00

@ Médiathèque, La Riche - place du maréchal 
leclerc, la riche

Fête au jardin de l'association Victoire 
en Transition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
au-jardin-de-l-association-victoire-en-transition

L'association Victoire en Transition fête sa première 
année d'existence

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Place du Vert Galant, rue de la Cuiller - rue de la 
Cuiller, 37000 Tours
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Festiv'Assemblée
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festiv-assemblee

Une journée pour la rencontre, présenter les 
animations, et faire l'Assemblée Générale! Un 
spectacle pour les petits, un pour les grands pour 
agrémenter tout ça...

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

Les chantiers de l'Oasis #2
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
chantiers-de-l-oasis-2

Une journée de chantiers participatifs autour de la 
flex-yourte et le nettoyage du site, avec, en bonus, 
une présentation sur les huiles essentielles...

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

Café OpenStreetMap Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
openstreetmap-tours

Découvrir et travailler sur la carte mondiale et 
collaborative OpenStreetMap

Lundi 25 février 2019, 19h30

@ Artefacts - 30 rue theuriet, tours

https://framateam.org/osm-tours

Atelier Flex Yourte #2
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-flex-yourte-2

Réalisation d'une Flex Yourte

Samedi 23 février 2019, 10h30

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

Ciné-débat : Changeons le système, pas 
le climat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-changeons-le-systeme-pas-le-climat

Film documentaire bonus d’Irrintzina le cri de la 
génération climat (séquence du blocage d’un 
sommet pétrolier) de Sarah Blondel et Pascal 
Hennequin suivi d'un débat

Jeudi 6 décembre 2018, 20h00

@ cinéma studio à tours - 2 rue des Ursulines 
37000 Tours

Les Z'Apéro Zéro Déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
z-apero-zero-dechet_942

Moment de convivialité et d'échanges

Mardi 27 novembre 2018, 18h30

@ Villa Rabelais - 116 boulevard Béranger 37100 
Tours

Marché de Noël de l'OASIS 
CRAVANTAISE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
marche-de-noel-de-l-oasis-cravantaise

L'Oasis Cravantaise organise son premier Marché 
de Noël !

Samedi 24 novembre 2018, 15h00

@ Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux - Rue 
principale, Cravant les coteaux.

Ubérisation, Rêve ou Cauchemar ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
uberisation-reve-ou-cauchemar

Projection du Film : Ma vie ubérisée, de Pierre-
Olivier Labbé (France - 2018 - 45 ‘) suivi d’un débat

Jeudi 22 novembre 2018, 20h00

@ Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines à Tour 
- 2 rue des Ursulines 37000 Tours
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Récit d'une reforestation réussie en 
Inde- en face de l'Aquarium de Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
dimanche-18-nov-17h-pres-de-tours-lussault-pole-xxi-recit-d-
une-reforestation-reussie-en-inde-en-face-de-l-aquarium-de-
touraine

Conférence sur la reforestation par Yorit, co 
fondatrice de Sadhana Forest, magnifique projet 
qui fait pousser les arbres et les humains

Dimanche 18 novembre 2018, 17h00

@ Pôle XXI - les Hauts Boeufs, 37400 Lussault sur 
Loire

Troc en Bocal
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/troc-
en-bocal

Troc alimentaire et ateliers autour du fait maison... 
Dans le cadre de la "Fête des Possibles".

Samedi 29 septembre 2018, 14h00

@ Seuilly - route de l'abbaye, Seuilly

Portes ouvertes de la Ressourcerie et 
du Tiers-Lieu à l'occasion de la "Fête 
des Possibles"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-de-la-ressourcerie-et-du-tiers-lieu-a-l-occasion-
de-la-fete-des-possibles_633

Venez visiter Les Ateliers LigéteRiens qui 
collectent, valorisent, vendent et sensibilisent 
localement pour favoriser l'emploi et le réemploi!

Samedi 29 septembre 2018, 09h30

@ Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens - 6 route 
Nationale 45190 Tavers

Atelier 2 : Outils numériques : gérer 
l'abondance d'informations
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-2-outils-numeriques-gerer-l-abondance-d-informations

Le 2ème atelier d'OSONS pour lutter contre 
l'infobésité !

Jeudi 20 septembre 2018, 14h00

@ Start'IN Box - Pépinière d'entreprises du Sanitas 
- 30 rue André Theuriet 37000 Tours

https://framaforms.org/atelier-dosons-outils-
numeriques-gerer-labondance-
dinformations-1527083404

Festival Vienne en Goguette
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-vienne-en-goguette

du 25 au 31 août 2018

25 - 31 août 2018

@ Les Métairies du Pont Saint-Michel - Rue des 
métairies 41000 Blois France

Atelier Land'Art et Apéro-Grailloux 
concert le 31 Aout 2018
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-land-art-et-apero-grailloux-concert-le-31-aout-2018

de 14h à 17h Réalisation d'oeuvre éphémère à 
partir de matériaux naturels (bois, pierre, terre, 
sable, rocher, fleurs...) avec Couleurs Sauvages. 
Vers 18h30 Apero Grailloux concert avec Hi

Vendredi 31 août 2018, 14h30

@ Nature Créative - Eco-site "La Grange de 
l'Aveau" 45 Route de Gizeux 37140 Bourgueil

Festivité 10 ans de l'éco-site "La Grange 
de l'Aveau" (37) du 10 au 15 août 2018
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festivite-10-ans-de-l-eco-site-la-grange-de-l-aveau-37-du-10-
au-15-aout-2018

6 jours festifs pour se rencontrer, se divertir, 
participer des activités permaculturelles...

10 - 15 août 2018

@ Nature Créative - Eco-site "La Grange de 
l'Aveau" 45 Route de Gizeux 37140 Bourgueil

https://lagrangedelaveau.wordpress.com/

Départ du Tour de Base
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
depart-du-tour-de-base

Départ du tour vélo sur la thématique du revenu de 
base

Samedi 4 août 2018, 14h00

@ Place Anatole - Place Anatole France à Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Je cartographie Blois - Samedi 21 juillet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/je-
cartographie-blois

Cartopartie OpenStreetMap sur le thème des 
espaces verts dans le cadre du festival Des Lyres 
d'été de la ville de Blois

Samedi 21 juillet 2018, 14h00

@ Port de la creusille, Blois - Quai Henri Chavigny

Création collective au Sanitas
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
creation-collective-au-sanitas

Au marché Saint Paul au Sanitas à Tours

19 juin - 13 juillet 2018

@ Marché Saint Paul - Saint Paul 37000 Tours

"L'affaire des bananes magiques" : une 
conférence gesticulée au coeur des 
paradis fiscaux - Festival Terres du Son 
(37)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
affaire-des-bananes-magiques-une-conference-gesticulee-au-
coeur-des-paradis-fiscaux-festival-terres-du-son-37

Conférence gesticulée (théâtralisée) sur l'évasion 
fiscale des multinationales pour comprendre les 
rouages de la haute fianance, sans s'ennuyer et en 
trouvant des solutions ensemble !

Dimanche 8 juillet 2018, 13h00

@ Château de Candé - Château de Candé, Route 
du Ripault, 37260 Monts

Festival Terres du son avec écovillage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-terres-du-son-avec-ecovillage

Une édition marquée par une programmation 
imaginative et éclectique en accord avec ses 
valeurs éco-responsables.

6 - 8 juillet 2018

@ Domaine de Candé, Monts - domaine de candé, 
Monts

http://www.terresduson.com/2017/billetterie/

Rencontre Revenu de Base et Monnaie 
Libre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-revenu-de-base-et-monnaie-libre

Soirée conviviale autour de la monnaie libre et du 
revenu de base.

Jeudi 5 juillet 2018, 22h00

@ Oxford Pub - 38 rue Jules Charpentier, 37000 
Tours

Inauguration "Matériaux/Brico"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
inauguration-materiaux-brico_810

Les bénévoles des Ateliers LigéteRiens vous 
accueillent, en journée continue, à l'occasion de 
l'inauguration du magasin d'outillage et de 
matériaux. Venez découvrir ce nouveau rayon du 
réemploi!

Samedi 30 juin 2018, 09h30

@ Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens - 6 route 
Nationale 45190 Tavers

Festival des Kampagn'Arts
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-des-kampagn-arts

29 et 30 juin 2018 à Saint-Paterne-Racan (37)

29 et 30 juin 2018

@ festival des Kampagn'Arts - saint-paterne-racan

Lecture pour les enfants
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
lecture-pour-les-enfants_728

Les bénévoles de Val de lire proposent des lectures 
pour les enfants dans le "Jasette Café" de la 
resssourcerie des Ateliers LigéteRiens. 
Accompagnez votre enfant tout en profitant de la 
boutique!

30 mai et 27 juin 2018

@ Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens - 6 route 
Nationale 45190 Tavers
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Evénementiel citoyen en région Centre

Atelier 1 - Conduire une réunion en 
mode coopératif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-1-conduire-une-reunion-en-mode-cooperatif

Les Ateliers d+Ä÷6öç2�2vW7B���'F’��

Vendredi 22 juin 2018, 14h00

@ Start'IN Box - Pépinière d'entreprises du Sanitas 
- 30 rue André Theuriet 37000 Tours

https://framaforms.org/atelier-dosons-conduire-une-
reunion-en-mode-cooperatif-1525352227

Conduire une réunion en mode 
coopératif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conduire-une-reunion-en-mode-cooperatif

Proposer un outil ou une méthode collaborative à 
son équipe est souvent plus facile lorsqu+Æöâ�Â¼a déjà 
expérimenté soi-même. C+ÆW7B�6R��R¼Osons vous 
propose avec cet atelier.

Vendredi 22 juin 2018, 14h00

@ Start'IN Box - Pépinière d'entreprises du Sanitas 
- 30 rue André Theuriet 37000 Tours

https://osons.cc/?InscriptionAtelier1

"L'affaire des bananes magiques" : une 
conférence gesticulée au coeur des 
paradis fiscaux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
affaire-des-bananes-magiques-une-conference-gesticulee-au-
coeur-des-paradis-fiscaux_377

Conférence gesticulée (théâtralisée) sur l'évasion 
fiscale des multinationales pour comprendre les 
rouages de la haute fianance, sans s'ennuyer!.

Mercredi 20 juin 2018, 20h30

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

La marche des cobayes passe à Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
marche-des-cobayes-passe-a-tours

La marche des cobayes, partie le 1er mai de Fos-
sur-Mer, qui sensibilise la population à la santé 
environnementale et aux produits toxiques, est de 
passage à Tours les 16 et 17 juin !

16 et 17 juin 2018

@ Place du Général Leclerc, 37000 Tours - Place 
du Général Leclerc, 37000 Tours

http://marchedescobayes.org/le-parcours/

opération été
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-ete

Opération été demain et samedi chez AGIR ! venez 
profiter d'une sélection d'articles à petits prix ! 
Ouverture en continu de 9h à 18h.

15 et 16 juin 2018

@ Boutique AGIR - 126 avenue des Marins 
CHATEAUROUX 36000

safari fiscale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
safari-fiscale

déambulation tragi-comique, théâtre et chanson

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ escalier Denis Papin, Blois - escaliers Denis 
Papin, Blois

Rencontre thématique "Effondrement 
sociétal"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-thematique-effondrement-societal

Animation dynamique et interactive sur l'avenir de 
notre société

Vendredi 15 juin 2018, 19h30

@ Navoti - ZA Polaxis, Avenue de Boulnay, 37360 
Neuillé-Pont-Pierre

https://www.facebook.com/
events/587632108282924/

conférence - débat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat_118

quels moyens, quels accès à la santé pour toutes 
et tous

Mercredi 13 juin 2018, 18h00

@ centre hospitalier de Blois, salle polyvalente - 
chu blois
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Evénementiel citoyen en région Centre

L'accélérateur de projet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
accelerateur-de-projet

Un atelier gratuit d'OSONS pour booster votre projet

Mercredi 13 juin 2018, 16h15

@ Start'IN Box - Pépinière d'entreprises du Sanitas 
- 30 rue André Theuriet 37000 Tours

https://framaforms.org/accelerateur-de-projet-
session-du-13-juin-2018-1526907324

Débat national sur la Programmation 
pluriannuelle de l'énergie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
debat-national-sur-la-programmation-pluriannuelle-de-l-energie

Le 12 juin 19h à Châteauroux : « Transition 
énergétique et développement rural »

Mardi 12 juin 2018, 19h00

@ Châteauroux - 36000 Châteauroux

https://framaforms.org/debat-national-sur-la-
programmation-pluriannuelle-de-
lenergie-1524746188

ApéroLab #4 : Autour du vélo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
aperolab-4-autour-du-velo

Des Tourangeaux cyclistes & makers se sont 
creusés la tête pour tenter de rendre l'usage 
quotidien de la bicyclette encore un peu plus 
agréable, facile et ludique.

Mardi 12 juin 2018, 18h00

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours

la monnaie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
monnaie

fable drolatique

Lundi 11 juin 2018, 20h00

@ salle de conférence de l'auditorium de la 
bibliothèque Abbé Grégoire - avenue du Marechal 
maunoury blois

Fête de la nature de St Martin le Beau
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-la-nature-de-st-martin-le-beau

Atelier compostage proposé par Zéro Déchet 
Touraine

Dimanche 10 juin 2018, 10h00

@ stade de Saint-Martin Le Beau - 20 Rue du Gros 
Buisson  37270 St Martin le Beau

opération luxe
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-luxe

Du luxe et du choix

8 et 9 juin 2018

@ Boutique AGIR - 126 avenue des Marins 
CHATEAUROUX 36000

COMPLÈTEMENT LOCAUX #2 sur la 
place de la Victoire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
completement-locaux-2-sur-la-place-de-la-victoire

La fête du local: producteurs-productrices/artisans/
associations et initiatives/artistes/citoyen.ne.s

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

Atelier cercle de dialogue sur la qualité 
de nos relations
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-cercle-de-dialogue-sur-la-qualite-de-nos-relations

Cercle de dialogue sur nos pratiques de travail et la 
qualité de nos relations professionnelles et autres.

Jeudi 31 mai 2018, 20h00

@ Ecole le point d'O - 10 rue Fernand Léger, 
37000 Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Le Marché Bio
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
marche-bio

L'AMAP La Riche en Bio organise Le Marché Bio

Dimanche 27 mai 2018, 10h00

@ Parc public du Prieuré de Saint Cosmeà  - La 
Riche, France

Soirée dansante club conviviale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-dansante-club-conviviale

3ème édition de l'Afrobeat Party par l'association 
RX Music

Vendredi 25 mai 2018, 21h00

@ Le Temps Machine - 45-49 rue des Martyrs  
JOUÉ LÈS TOURS

http://www.afrobeatparty.fr

La Loire dans tous ses états
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
loire-dans-tous-ses-etats

Conférence - Débat

Mardi 22 mai 2018, 17h00

@ salle THELEME - TOURS - Fac des Tanneurs

https://intelligencedespatrimoines.fr/inscription-la-
loire-dans-tous-ses-etats/

Epi'Centre Festival
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/epi-
centre-festival

Festival de musiques, conférences, films, 
expositions, jeux autour de la Paix

19 et 20 mai 2018

@ Domaine de la Brossette - 676 rue d'Orléans 
Chanteau

Expérimentez l'accélérateur de projet !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
experimentez-l-accelerateur-de-projet

Prochaine session : 17 mai à 18 h 30 à la pépinière 
d'entreprise Start'in Box (30 rue André Theuriet à 
Tours). => inscrivez-vous !

Jeudi 17 mai 2018, 18h30

@ Pépinière Start'inbox - 30 rue André Theuriet 
37000 TOURS

https://framaforms.org/accelerateur-de-projet-
session-du-17-mai-2018-1524817804

Dégooglisons et Défacebookisons 
Internet grâce aux logiciels libres!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
degooglisons-et-defacebookisons-internet-grace-aux-logiciels-
libres

Soirée d'information et d'échanges sur la protection 
de la vie privée sur Internet

Mercredi 16 mai 2018, 18h30

@ Salle Roger DION (Ancienne Salle Racine, 
ancien Centre Universitaire) - 15, Rue de la 
République, CHÂTEAUROUX

Réunion publique d'informations
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-publique-d-informations

L'école Innovante du Gâtinais a désormais une 
adresse et ouvrira pour sa première rentrée en 
septembre 2018 !

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ Ecole innovante du Gâtinais - 69, rue Chambon 
45700 Villemandeur

Zone de gratuité
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
zone-de-gratuite

Un bout de trottoir...

Dimanche 13 mai 2018, 14h00

@ Place des Petites Boucheries - Place des Petites 
Boucheries 37000 Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Chantier participatif d'installation des 
serres au Potager de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
chantier-participatif-d-installation-des-serres-au-potager-de-loire

Chantier bénévole de 3 jours pour aider à 
l'installation de serres sur un site maraicher bio

4 - 6 mai 2018

@ Les îles noires à La Riche - la riche

Les Z'Apéro Zéro Déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
z-apero-zero-dechet_418

Moment de convivialité et d'échanges

Jeudi 3 mai 2018, 18h30

@ Villa Rabelais - 116 boulevard Béranger 37100 
Tours

Stage de danse Butô
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-de-danse-buto

Le but�Ò��&÷&FR�FW2�FŽ–Ö�F—�VW2�Væ—fW'6VÆÆW2â�–Â�
s'agit de réveiller les forces cachées, tapies dans 
les profondeurs de la nuit, dans les profondeurs de 
l'âme humaine.

28 et 29 avril 2018

@ Centre Socioculturel Léo Lagrange Gentiana - 
90 avenue Maginot, 37100 Tours

Broc' jeux solidaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/broc-
jeux-solidaire

vente de jeux d'occasion

Dimanche 29 avril 2018, 10h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 impasse 
Jules Simon à Tours

Fête de soutien de la Maison Des Jeux 
de Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-soutien-de-la-maison-des-jeux-de-touraine

...pour que le jeu continue...

Samedi 21 avril 2018, 15h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 impasse 
Jules Simon à Tours

Atelier de Marionnette
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-de-marionnette_792

Fabrication et Manipulation

Samedi 21 avril 2018, 14h00

@ Centre Socioculturel Léo Lagrange Gentiana - 
90 avenue Maginot, 37100 Tours

Avant-Première du film : "La conquête 
du partage - autour de quelques 
légumes" en présence du réalisateur 
tourangeau : Damien Mansion
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
avant-premiere-du-film-la-conquete-du-partage-autour-de-
quelques-legumes-en-presence-du-realisateur-tourangeau-
damien-mansion

village associatif, projection ciné-débat

Jeudi 19 avril 2018, 18h30

@ Méga CGR Tours Centre - 4 Place François 
Truffaut, 37000 Tours

Soirée "Collecte de souvenirs sur les 
bars de Villaines"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-collecte-de-souvenirs-sur-les-bars-de-villaines

Préparation d'une exposition photos, affiches, 
presse  et textes divers sur les cafés et bars de 
Villaines les Rochers

Vendredi 13 avril 2018, 19h30

@ Maison du village Villaines les Rochers - 22 rue 
des caves fortes 37190 Villaines les Rochers
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Evénementiel citoyen en région Centre

Venez expérimenter l'accélérateur de 
projet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
venez-experimenter-l-accelerateur-de-projet

Une méthode simple et efficace pour booster un 
projet !

Mercredi 11 avril 2018, 16h15

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 rue 
André Theuriet, 37000 Tours

https://framaforms.org/accelerateur-de-projet-
session-du-110418-1520282250

Soirée Revenu de Base sur Arte, à 
Tours, et sur Mumble
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-revenu-de-base-a-tours-avec-julie-quille-mfrb

Rencontre ouverte organisée par le groupe Revenu 
de Base Tours

Mardi 10 avril 2018, 21h00

@ Micland - 25 rue Laponneraye 37000 Tours

https://listes.comptoir.net/wws/subscribe/
revenudebase37

Journée d’informations du projet de 
l'éco-hameau Touche-Renard
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-d-informations-du-projet-de-l-eco-hameau-touche-
renard

Projet d'éco-hameau aujourd'hui prêt à 
l'aménagement

Dimanche 8 avril 2018, 11h00

@ Eco-Hameau Touche-Renard - 21 rte de Touche 
Renard  36500 Sainte Gemme

ANNIVERSAIRE de la RESSOURCERIE 
LA CHARPENTIÈRE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
anniversaire-de-la-ressourcerie-la-charpentiere

3 ans que nos espaces équipés, outillés permettent 
aux habitant.es de donner une seconde vie aux 
objets ...

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ ressourcerie la charpentière - 2 bis rue marcel 
dassault, 37520 LA RICHE

Soirée de lancement du Comptoir de 
Villaines café associatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-de-lancement-du-comptoir-de-villaines-cafe-associatif

Venus d'horizons divers nous partageons le souci 
du commun et cherchons des opportunités de 
mettre en œuvre nos principes en partageant avec 
d'autres notre temps et nos idées.

Vendredi 6 avril 2018, 19h00

@ Maison du village Villaines les Rochers - 22 rue 
des caves fortes 37190 Villaines les Rochers

Projection-débat: Que deviennent nos 
déchets électriques et électroniques?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-que-deviennent-nos-dechets-electriques-et-
electroniques

Soirée débat autour du film documentaire "La 
tragédie électronique"

Jeudi 29 mars 2018, 20h00

@ Cinéma Les Studios - 2 rue des ursulines, 37000 
Tours

Initiations découpe laser au FunLab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
initiations-decoupe-laser-au-funlab

Chaque mercredi durant tout le mois de mars, 
venez vous initier et devenez autonomes sur la 
découpe laser !

7 - 28 mars 2018, les mercredis

@ FunLab - MAME - 49 boulevard preuilly 37000 
Tours

Journées du développement durable à 
Montargis
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journees-du-developpement-durable-a-montargis

Les 24 et 25 mars 2018, venez participer aux 
journées du développement durable à la salle des 
fêtes de Montargis

24 et 25 mars 2018

@ Salle des fêtes - 1 rue franklin roosevelt 45200 
montargis

http://montargis.fr
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Evénementiel citoyen en région Centre

Salon bien être
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
salon-bien-etre_781

Première édition de ce salon accessible à toutes et 
tous! Des acteurs locaux spécialistes de la nature, 
du bien être et du zen seront présents. Ateliers et 
conférences ponctureront ce salon.

24 et 25 mars 2018

@ Kyriad - 4 et 8 rue Edouard Branly 37300 JOUE 
LES TOURS

https://www.facebook.com/
events/557472971283517/

Chantier participatif "Bacs de jardinage"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
chantier-participatif-bacs-de-jardinage

Chantier participatif de l’association Victoire en 
Transition en résonnance avec la place de la 
Victoire de la ville de Tours

Samedi 24 mars 2018, 10h00

@ Jardin du Vert Galand - rue des balais, 37000 
Tours

Atelier de Marionnette
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-de-marionnette

Fabrication et Manipulation

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Centre Socioculturel Léo Lagrange Gentiana - 
90 avenue Maginot, 37100 Tours

Témoignage d'un agronome haïtien : 
changement climatique et eau
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
temoignage-d-un-agronome-haitien-changement-climatique-et-
eau

Le CCFD vous propose de rencontrer Jean-Marie 
JOINVIL, agronome haïtien (projets d’accès à l’eau) 
et responsable d’un projet de sécuritéalimentaire 
dans des régions rurales reculées.

Jeudi 22 mars 2018, 20h00

@ Châteauroux - 5 Impasse de Bourgogne

Rencontre Revenu de Base à Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-revenu-de-base-a-tours

Rencontre ouverte organisé par le groupe Revenu 
de Base Tours

Mercredi 21 mars 2018, 18h00

@ Ecole le point d'O - 10 rue Fernand Léger, 
37000 Tours

https://listes.comptoir.net/wws/subscribe/
revenudebase37

Témoignages d'une animatrice jeunesse 
de Palestine / Israël
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
temoignages-d-une-animatrice-jeunesse-de-palestine-israel

Témloignages d'une animatrice jeunesse 
palestinienne, citoyenne israëlienne, du 21 au 24 
mars à Tours, St-Pierre-des-Corps, Veigné .

Mercredi 21 mars 2018, 19h00

@ St pierre des corps passage Emmanuel Chabrier 
- 1 passage Emmanuel Chabrier

[Conférence] Communs immatériels : 
vers des connaissances compostables ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
communs-immateriels-vers-des-connaissances-compostables

Conférence animée par Maelle Diné (Cré-sol) et 
Romain Lalande (Collectif Osons) dans le cadre de 
la semaine de l'environnement 2018 organisée par 
l'Université de Tours.

Mercredi 21 mars 2018, 19h00

@ Les Tanneurs - Rue des Tanneurs, 37000 Tours

Ramassage de déchets au bois de 
Grandmont
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ramassage-de-dechets-au-bois-de-grandmont

Opération de ramassage de déchets sur le campus 
de Grandmont

Mardi 20 mars 2018, 12h00

@ Scolarité de la Faculté des Sciences et 
Techniques de Tours - avenue Monge, Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Soirée HappyCréa association 
CréaCentre : cultivez votre cerveau 
créatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-happycrea-association-creacentre-cultivez-votre-
cerveau-creatif

Sortir de sa zone de confort

Lundi 19 mars 2018, 18h45

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 rue 
André Theuriet, 37000 Tours

Maxi Repair Café au Lycée Becquerel
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
maxi-repair-cafe-au-lycee-becquerel

Venez donner une nouvelle vie à vos objets

Samedi 17 mars 2018, 14h00

@ Lycée des Métiers de l'Electricité Henri 
Becquerel - 1 rue Jules Ladoumègue, 37000 Tours

Ciné/échanges : C'est quoi le bonheur 
pour vous
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
echanges-c-est-quoi-le-bonheur-pour-vous

4 années de tournage dans le monde entier avec 
cette question : c'est quoi le bonheur pour vous ?

Jeudi 15 mars 2018, 19h30, 20h30, 21h30

@ Méga CGR Tours Centre - 4 Place François 
Truffaut, 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/les-petites-
mains-de-la-lumiere/evenements/cine-debat-c-est-
quoi-le-bonheur-pour-vous

Le Numérique dans tous ses états !  à St 
paterne Racan
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
numerique-dans-tous-ses-etats-a-st-paterne-racan

Pour clôturer de façon festive le projet DUNAR, 
nous vous invitons, associations, habitants, 
partenaires et élus du territoire, à l’événement :   
"Le Numérique dans tous ses Etats"

Samedi 10 mars 2018, 15h00

@ Espace numérique - espace numérique saint 
paterne racan

Week-end éNORMES
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
week-end-enormes

Week-end de formation autour des questions de 
normes, de déviance, de marginalisation.

3 et 4 mars 2018

@ CPIE Brenne-Berry - 35 rue Hersent Luzarche 
36290 Azay-le-Ferron

Initiation modélisation 3D au FunLab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
initiation-modelisation-3d-au-funlab

Nous vous proposons un atelier d'initiation à la 
modélisation 3D autour du logiciel Fusion 360.

Samedi 3 mars 2018, 14h00

@ FunLab - MAME - 49 boulevard preuilly 37000 
Tours

Apéro-conférence : la permaculture en 
ville
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-conference-la-permaculture-en-ville

Présentation des grands principes de la 
permaculture et comment les adapter à l'espace 
urbain et à toutes les échelles : jardin de ville, 
terrasse et balcon ou même simples jardinières.

Mardi 27 février 2018, 18h00

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

Etape de TOURS du Tour de France du 
Travail d'intérêt général
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
etape-de-tours-du-tour-de-france-du-travail-d-interet-general

Le Forum du TIG en lien avec ses partenaires 
locaux et nationaux organise le 1er Tour de France 
du Travail d'intérêt général

Jeudi 22 février 2018, 09h00

@ Hôtel de ville, Tours - boulevard heurteloup, tours

http://www.rencontre-tig.fr/le-parcours/tours-2/
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Evénementiel citoyen en région Centre

Diffusion documentaire Ecole en Vie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
diffusion-documentaire-ecole-en-vie

Mais c'est quoi l'école innovante du Gâtinais? 
Venez le découvrir grâce au film documentaire de 
Mathilde Syre.

Jeudi 22 février 2018, 19h30

@ Salle des terres blanches rue gérard philippe 
45200 AMILLY - 363

Première  Assemblée générale du 
collectif " Energies Renouvelables 
Citoyenne en Rabelaisie "
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
premiere-assemblee-generale-du-collectif-energies-
renouvelables-citoyenne-en-rabelaisie

Collectif qui devient une association

Mercredi 21 février 2018, 19h30

@ Foyer rural, place de l'église - Huismes

Ouvrir son regard
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ouvrir-son-regard

Porter un nouveau regard sur des situations 
connues est un des moteurs les plus puissants de 
la créativité et permet de trouver des solutions 
inédites. Venez expérimenter au cours d'un 
Créapéro.

Mardi 20 février 2018, 18h45

@ Le Vieux Mûrier - Le Vieux Murier, 11 place 
Plumereau, 37000 Tours

https://goo.gl/forms/OTLR6WC7h2bqxwqm1

Etape de CHÂTEAUROUX du Tour de 
France du Travail d'intérêt général
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
etape-de-chateauroux-du-tour-de-france-du-travail-d-interet-
general

Le Forum du TIG en lien avec ses partenaires 
locaux et nationaux organise le 1er Tour de France 
du Travail d'intérêt général

Mardi 20 février 2018, 08h30

@ Maison des Associations - 34 espace Mendès 
France 36000 CHATEAUROUX

http://www.rencontre-tig.fr/le-parcours/chateauroux/

Broc'Jeux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/broc-
jeux

Pour la quatrième année, la Maison Des Jeux de 
Touraine organise une brocante spécialisée sur les 
jeux de société dans ses locaux à Tours.

Dimanche 18 février 2018, 10h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 impasse 
Jules Simon à Tours

Repair Café au Radio-club F6KCI de 
Tours Nord
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
repair-cafe-au-radio-club-f6kci-de-tours-nord

Si vous avez des objets à réparer, c'est l'occasion !

Samedi 17 février 2018, 14h00

@ Radio-Club F6KCI - 30 bis rue de suède, 37100 
Tours

Ubuntu Party #3 La Riche - Journée 
autour de l'informatique libre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ubuntu-party-3-la-riche-journee-autour-de-l-informatique-libre

Une journée autour du monde de l'informatique 
libre : Install party, ateliers, ludothèque, formations, 
conférences...

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ centre social equinoxe - place Marechal Leclerc 
37520 La Riche

Tour de France de l'Egalité : 16 février à 
Joué-lès-Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/tour-
de-france-de-l-egalite-16-fevrier-a-joue-les-tours

Vendredi 16 février 2018, à Joué-les-Tours, dans le 
cadre du Tour de France de l’Egalité Femmes-
Hommes, le PF37 propose une action de 
sensibilisation du grand public.

Vendredi 16 février 2018, 11h00

@ Place François Mitterrand - Parvis Raymond 
Lory, Joué-lès-Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Apéro-conférence : apiculture et respect 
des abeilles
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-conference-apiculture-et-respect-des-abeilles

Sensibilisation à l'apiculture Warré

Mardi 13 février 2018, 18h00

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

Chantier participatif et citoyen du 
dimanche 11 février 2018
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
chantier-participatif-et-citoyen-du-dimanche-11-fevrier-2018

Appel à volontaire pour un chantier de nettoyage au 
îles noires - Le potager de Loire

Dimanche 11 février 2018, 09h00

@ Le potager de Loire - Chemin du saugé prolongé 
37520 La Riche - chemin du saugé prolongé 37520 
La Riche

https://framaforms.org/chantier-participatif-et-
citoyen-du-dimanche-11-fevrier-2018-1517434355

Opération LUXE (Boutique Solidaire 
AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-luxe-boutique-solidaire-agir_458

La boutique solidaire AGIR organise son opération 
LUXE ce week-end ! (vendredi et samedi).

9 et 10 février 2018

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Conférence-débat : la démocratie en 
(r)évolution ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat-la-democratie-en-r-evolution

Présentation de billes afin de mieux comprendre les 
enjeux de la démocratie participative

Mardi 6 février 2018, 18h30

@ salle THELEME - TOURS - Fac des Tanneurs

Plus que 48h pour demander un site de 
compostage partagé en bas de ton 
immeuble!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/plus-
que-48h-pour-demander-un-site-de-compostage-partage-en-
bas-de-ton-immeuble

L'association Zéro Déchet Touraine lance les 3 et 4 
février 2018 une opération exceptionnelle de 
recensement des habitants souhaitant créer un site 
de compostage partagé en bas de leur immeuble.

3 et 4 février 2018

@ Centre Social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche

https://framaforms.org/composter-
ensemble-1517588889

opération BROCANTE (Boutique 
Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-brocante-boutique-solidaire-agir_14

La Boutique solidaire AGIR organisera vendredi 2 
et samedi 3 février son opération BROCANTE !

2 et 3 février 2018

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Aperolab "Precious Plastic"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
aperolab-precious-plastic

[Autour de precious plastic] Chaque dernier 
mercredi du mois, nous vous accueillons au fablab 
pour notre Aperolab mensuel, un moment ouvert à 
toutes et tous pour échanger sur les projets en 
cours.

Mercredi 31 janvier 2018, 18h00

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours

Atelier "Fabrication de meuble" au 
FunLab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-fabrication-de-meuble-au-funlab

Un atelier dédié à la fabrication d'un mobilier de 
type "îlot d'accueil" pour le Funlab. Une bonne 
occasion d'apprendre à bricoler !

30 et 31 janvier 2018

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

La Fabrique Tourangelle - boutique 
éphémère
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
fabrique-tourangelle-boutique-ephemere

Plusieurs marques tourangelles

19 décembre 2017 - 30 janvier 2018

@ 3, rue Marceau - 3, rue Marceau 37000 Tours

https://www.facebook.com/
events/375824026192871/

GRANDE BRADERIE de janvier 
(Boutique Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
grande-braderie-de-janvier-boutique-solidaire-agir

La boutique solidaire AGIR organise sa grande 
braderie vendredi 26 et samedi 27 janvier.

26 et 27 janvier 2018

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Atelier initiation Brodeuse Numérique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-initiation-brodeuse-numerique

Atelier d'initiation de broderie par machine 
numérique. Atelier gratuit ouvert aux adhérents du 
FunLab - FabLab de Tours.

Samedi 27 janvier 2018, 14h00

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours

S'investir dans les énergies 
renouvelables citoyennes à Bourgueil
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/s-
investir-dans-les-energies-renouvelables-citoyennes-a-
bourgueil

Réunion de mobilisation

Mardi 23 janvier 2018, 20h30

@ salle Chantal Jeandrot - 4 rue chaumeton 
Bourgueil

opération LINGE DE MAISON (Boutique 
Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-linge-de-maison-boutique-solidaire-agir_930

La boutique solidaire AGIR organise une opération 
LINGE DE MAISON vendredi et samedi de 9h à 
18h.

19 et 20 janvier 2018

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Apéro citoyen "la bio autour de chez 
moi"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-citoyen-la-bio-autour-de-chez-moi

De plus en plus de magasins bio spécialisés voient 
le jour dans la métropole tourangelle, tandis que la 
consommation augmente constamment.

Mardi 16 janvier 2018, 18h30

@ Villa Rabelais - 116, Boulevard Béranger 37000 
Tours

Soirée Film et débat "Vers un autre code 
du travail"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-film-et-debat-vers-un-autre-code-du-travail

Présentation des associations organisatrices et des 
invités, visualisation du film, échange entre public 
et intervenants

Jeudi 11 janvier 2018, 19h45

@ cinéma studio à tours - 2 rue des Ursulines 
37000 Tours

http://www.studiocine.com/fiche-film/films/vers-un-
autre-code-du-travail-7019.html

Soirée Arpentage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-arpentage

Soirée arpentage : Lire en peu de temps et 
collectivement un ouvrage a priori difficile.

Jeudi 11 janvier 2018, 20h30

@ Château du Boisrenault - Buzançais - Château 
du Boisrenault
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Evénementiel citoyen en région Centre

Conférence Famille (presque) Zéro 
Déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-famille-presque-zero-dechet_539

Venez assister à la conférence de Jérémie Pichon, 
suivie d'une séance de questions et dédicaces

Mercredi 10 janvier 2018, 20h00

@ Amphi 1, Site des tanneurs - ufr arts et sciences 
humaines, tours

Voeux de l'ESS de la CRESS Centre Val 
de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
voeux-de-l-ess-de-la-cress-centre-val-de-loire

Invitation

Lundi 8 janvier 2018, 18h00

@ Le Ruche en Scène - 24 bis rue de la Tour 
Neuve 45000 Orléans

Conférence de Frédéric Lenoir à Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-de-frederic-lenoir-a-tours

Conférence de Frédéric Lenoir à Tours : « PLUS 
LIBRE, PLUS CONSCIENT, PLUS HEUREUX 
AVEC SPINOZA. »

Mercredi 20 décembre 2017, 20h00

@ 3 rue des Tanneurs - Tours - 3 rue des 
Tanneurs - Tours

https://www.weezevent.com/conference-frederic-
lenoir-tours

opération LUXE (Boutique Solidaire 
AGIR) ANNULEE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-luxe-boutique-solidaire-agir_781

La boutique solidaire AGIR organisera vendredi 15 
et samedi 16 décembre son opération LUXE !

Mardi 19 décembre 2017, 10h00

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Chantier participatif de nettoyage aux 
Îles Noires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
chantier-participatif-de-nettoyage-aux-iles-noires

Appel à volontaire, le dimanche 17 décembre, pour 
venir en renfort des équipes de nettoyage de la 
métropole afin de permettre l'installation d'une 
exploitation maraîchère en permaculture.

Dimanche 17 décembre 2017, 09h00

@ Le potager de Loire - Chemin du saugé prolongé 
37520 La Riche - chemin du saugé prolongé 37520 
La Riche

https://framaforms.org/brigadezd-1511865035

GRANDE BRADERIE de décembre 
(Boutique Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
grande-braderie-de-decembre-boutique-solidaire-agir

La Boutique solidaire AGIR organisera vendredi 8 
et samedi 9 décembre sa grande braderie 
mensuelle.

8 et 9 décembre 2017

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Energies renouvelables citoyennes en 
Rabelaisie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
energies-renouvelables-citoyennes-en-rabelaisie

Mobiliser autour de la production d’une énergie 
locale et responsable

Mercredi 6 décembre 2017, 08h30, 19h00

@ salle D de l’ancien collège rue Jean-Jacques 
Rousseau à Chinon - rue Jean-Jacques Rousseau, 
Chinon

Salon du livre et de l'écriture
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
salon-du-livre-et-de-l-ecriture_873

La richesse de l'écriture et des arts dans notre 
région

Samedi 2 décembre 2017, 10h00

@ Salle des fêtes Saran - rue du docteur Payen 
45770 Saran
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opération BROCANTE (Boutique 
Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-brocante-boutique-solidaire-agir_707

La Boutique Solidaire AGIR organisera vendredi 
1er et samedi 2 décembre une opération 
BROCANTE !

1 et 2 décembre 2017

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Collecte de jouets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
collecte-de-jouets

Collecte organisée par la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine.

25 novembre et 2 décembre 2017

@ Déchetterie de Loches - rue Georges Pompidou, 
37600 Loches

Forum insertion des jeunes par le 
numérique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
forum-insertion-des-jeunes-par-le-numerique

Des ateliers qui font le lien entre les jeunes et le 
numérique suivis d'un témoignage de Valérie 
Peugeot !

Mercredi 29 novembre 2017, 15h30

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours

https://www.weezevent.com/forum-insertion-des-
jeunes

"Qu'est-ce qu'on attend ?"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/qu-
est-ce-qu-on-attend_106

Projection du film "Qu'est-ce qu'on attend?" de 
Marie-Monique Robin

Mardi 28 novembre 2017, 20h00

@ LE CINÉMA LE DUNOIS - 11 Rue de la Maille 
d'Or, 45190 Beaugency

opération LINGE DE MAISON (Boutique 
Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-linge-de-maison-boutique-solidaire-agir_699

La boutique solidaire AGIR organisera vendredi 24 
et samedi 25 novembre une opération LINGE DE 
MAISON !

24 et 25 novembre 2017

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Atelier DIY à Montlouis
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-diy-a-montlouis

A destination des plus jeunes

Samedi 25 novembre 2017, 15h30

@ Bibliothèque de Montlouis - 6 Rue jean Jacques 
Rousseau, 37270 Montlouis-sur-Loire, France, 
Montlouis-sur-Loire

ApéroLab - Echanger autour d'un verre 
au FunLab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
aperolab-echanger-autour-d-un-verre-au-funlab

Rendez-vous à 18h au Lab pour discuter autour 
d'un verre : partager sur ses projets, poser des 
questions sur le fonctionnement ou simplement 
apprendre à se connaître ... on vous attend !

Mardi 21 novembre 2017, 18h00

@ FUNlab, 49 Boulevard Preuilly 37000 Tours - 
FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 Tours

Conférence "Le zéro déchet, c'est 
possible!" à la fête de la récup' (Blois)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-le-zero-dechet-c-est-possible-a-la-fete-de-la-recup-
blois

Réunion publique

Dimanche 19 novembre 2017, 16h00

@ Le Jeu de Paume - 66 avenue de Châteaudun, 
Blois
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Evénementiel citoyen en région Centre

opération LUXE (Boutique Solidaire 
AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-luxe-boutique-solidaire-agir_822

La boutique solidaire AGIR organisera vendredi 17 
et samedi 18 novembre son opération LUXE !

17 et 18 novembre 2017

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Eau'bjectifs citoyens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/eau-
bjectifs-citoyens

FNE Centre-Val de Loire vous propose une soirée 
ciné-débat "Eau'bjectifs citoyens" le 17 novembre à 
Tours avec pour thématique " Eau, alimentation et 
santé".

Vendredi 17 novembre 2017, 18h00

@ Méga CGR Tours Centre - 4 Place François 
Truffaut, 37000 Tours

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScsWWvcTV2q1cKQvxJ5183Qd-
UsnrOF6K6p0ISk2Es_syDFiA/viewform

Conférence « Que faire des restes ? Les 
petites mains du recyclage, expériences 
étrangères et initiatives françaises »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-que-faire-des-restes-les-petites-mains-du-
recyclage-experiences-etrangeres-et-initiatives-francaises

Conférence animée par Bénédicte Florin, Maîtresse 
de conférences à l'université de Tours

Jeudi 16 novembre 2017, 18h00

@ Centre de vie sociale André Malraux - 1 place 
André Malraux, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Festival Alimenterre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-alimenterre

Projection du film "Bugs" et débat sur les insectes 
dans notre alimentation

Lundi 13 novembre 2017, 20h00

@ Lycée François Villon - Avenue Pierre de Félice, 
Beaugency

Jardin fruitier et participatif au parc 
Gambetta // Chantier #1, du 4 au 12 
novembre 2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
jardin-fruitier-et-participatif-au-parc-gambetta-chantier-1-du-4-
au-12-novembre-2017

Les Planteurs d'idées, jeunes association 
corpopétrussienne, propose d'investir le parc 
Gambetta pour le rendre productif ! Toutes les 
mains sont les bienvenues pour aider à travailler la 
terre...!

4 - 12 novembre 2017

@ Parc Gambetta - 51 rue Gambetta St pierre des 
corps

Etat d urgence une mise en cause des 
libertés et des droits fondamentaux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/etat-
d-urgence-une-mise-en-cause-des-libertes-et-des-droits-
fondamentaux

Dans le cadre du Forum des Droits Humains 
conférence débat mardi 07 novembre

Mardi 7 novembre 2017, 20h00

@ Auditorium Marcel Reggui - 1 Place Gambetta 
45000 Orléans

GRANDE BRADERIE de novembre 
(Boutique Solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
grande-braderie-de-novembre-boutique-solidaire-agir

Vendredi 3 et samedi 4 novembre, la boutique 
solidaire AGIR organise sa grande braderie 
mensuelle ! 2€ le vêtement !

3 et 4 novembre 2017

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Et si demain on achetait une ferme à 
plusieurs  pour que des paysan-nes 
puissent s'installer ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/et-si-
demain-on-achetait-une-ferme-a-plusieurs-pour-que-des-
paysan-nes-puissent-s-installer

l'acquisition collective de terres agricoles, discutons-
en !

Samedi 28 octobre 2017, 15h00

@ Salle Equinoxe - Place du Maréchal Leclerc, 
37520 La Riche
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Evénementiel citoyen en région Centre

opération CHAUSSURES (boutique 
solidaire AGIR)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-chaussures-boutique-solidaire-agir_700

La boutique solidaire AGIR organisera ce week-end 
son opération CHAUSSURES. Ouverture en 
continu vendredi et samedi de 9h à 18h.

27 et 28 octobre 2017

@ Boutique AGIR (Association pour Générer 
l'Insertion et la Réussite) - 126 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX

Repair café à Chinon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
repair-cafe-a-chinon

Repair café en accès libre, pour réparer les objets 
cassés

Samedi 21 octobre 2017, 14h00

@ Espace François Rabelais, Chinon - Rue de la 
Digue Faubourg Saint-Jacques, 37500 Chinon

Conférence ZD à Chinon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-zd-a-chinon

Conférence ZD à Chinon, dans le cadre de son défi 
« Moins de gaspillage... moins de déchets ! »

Samedi 21 octobre 2017, 10h30

@ Espace François Rabelais, Chinon - Rue de la 
Digue Faubourg Saint-Jacques, 37500 Chinon

ApéroLab - Se rencontrer autour d'un 
verre au FunLab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
aperolab-se-rencontrer-autour-d-un-verre-au-funlab

Un moment convivial pour se rencontrer autour du 
FunLab

Mercredi 18 octobre 2017, 18h00

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours

Projection débat - Rien à cacher 
(Nothing to Hide)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-rien-a-cacher-nothing-to-hide

Projection débat autour du documentaire "Nothing 
to Hide"

Lundi 16 octobre 2017, 19h00

@ FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 37000 
Tours - FUNlab, Mame, 49 Boulevard Preuilly 
37000 Tours

Variations autour du Jardin
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
variations-autour-du-jardin

Exposition et interventions sur le thème des plantes 
oubliées, comestibles et soignantes, les oiseaux et 
insectes du jardin, loin de la chimie, en parallèle 
avec les anciens jardins du territoire.

10 - 15 octobre 2017

@ Salle Eugène Raulo, Ancienne Chapelle, 
Avenue de Verdun Port-Boulet 37140 Chouzé-sur-
Loire - Avenue de Verdun Port-Boulet

La Ressourcerie ouvre ses portes!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
ressourcerie-ouvre-ses-portes_152

Portes ouvertes des LigéteRiens

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens - 6 route 
Nationale 45190 Tavers

http://www.lesateliersligeteriens.org

Soirée autour du film "Qu'est-ce qu'on 
attend?" de Marie-Monique Robin (La 
Membrolle-sur-Choisille, 37)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-autour-du-film-qu-est-ce-qu-on-attend-de-marie-
monique-robin-la-membrolle-sur-choisille-37

projection de film et rencontre associative 
organisée par l'AMAP de La Choisille

Jeudi 12 octobre 2017, 19h30

@ Salle Emmanuel Chabrier - La Membrolles-sur-
Choisille - rue du Colombeau, 37390 LA 
MEMBROLLE SUR CHOISILLE
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Evénementiel citoyen en région Centre

Les Rencontres de la Qualité de Vie au 
Travail : vers des équipes confiantes, 
performantes et optimistes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
rencontres-de-la-qualite-de-vie-au-travail-vers-des-equipes-
confiantes-performantes-et-optimistes

Un évènement à destination des chefs 
d'entreprises et responsables d'associations, des 
DRH, des salariés délégués du personnel et des 
membres de CHSCT pour une meilleure Qualité de 
Vie au Travail

Jeudi 12 octobre 2017, 08h30

@ CFA de la Ville de Tours - 8 allée Roger Lecotté 
37100 TOURS

https://go.weecop.fr/146-action-spinoza/

Semaine de la Transition 2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-transition-2017

à l'Université Orléans La Source

2 - 7 octobre 2017

@ Université Orléans La Source - 6, avenue du 
Parc Floral 45100 Orléans La Source

Anniversaire de La Gabare, atelier DIY et 
conférence ZD lors des « Quartiers 
libres » à Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
evenement-quartier-libre

atelier DIY et conférence ZD

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Ile Aucard - Ile Aucard, tours

Inauguration de la première centrale 
solaire citoyenne de la région Centre 
VDL
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
inauguration-de-la-premiere-centrale-solaire-citoyenne-de-la-
region-centre-vdl

La région Centre VDL et Energie citoyenne en 
Touraine vous inviter à l'inauguration de la 
première centrale photovoltaïque de la région 
cofinancée et cogérée par des habitants d'Indre-et-
Loire.

Jeudi 5 octobre 2017, 18h00

@ Lycée Vaucanson - 1 rue védrines tours

Formation à la gestion des déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-a-la-gestion-des-dechets

A Orléans, organisée par France Nature 
Environnement - Centre Val de Loire

Jeudi 5 octobre 2017, 09h00

@ 3, rue de la Lionne - 3, rue de la Lionne 45000 
Orléans

https://goo.gl/forms/4vBNXzxfaWhnSJgE2

Ciné-débat Desclics de conscience avec 
le réalisateur
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-desclics-de-conscience-avec-le-realisateur

 �Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur 
internet. Mais que deviennent réellement ces clics 
une fois nos signatures récoltées ?

Lundi 2 octobre 2017, 20h00

@ Méga CGR Tours Centre - 4 Place François 
Truffaut, 37000 Tours

https://www.cgrcinemas.fr/tours/reserver/F210134/
D1506967200/VF/?sec=fLgnOM

RENCONTRES OASIS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontres-oasis

Un rendez-vous pour découvrir des acteurs et des 
initiatives de la transition, autour de chez vous, à 
l’initiative de « l’OASIS CRAVANTAISE ».

Samedi 30 septembre 2017, 14h30

@ Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux - Rue 
principale, Cravant les coteaux.

BRADERIE COOPÉRATIVE D'ACTIVE ET 
DE LA RESSOURCERIE LA 
CHARPENTIÈRE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
braderie-cooperative-d-active-et-de-la-ressourcerie-la-
charpentiere

GRAND DÉSTOCKAGE, VILLAGE ASSOCIATIF, 
ATELIERS DE RÉEMPLOI, BUVETTE, BUFFET

Samedi 30 septembre 2017, 10h00

@ ressourcerie la charpentière - 2 bis rue marcel 
dassault, 37520 LA RICHE
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Evénementiel citoyen en région Centre

Ze green day - la journée 
développement durable
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ze-
green-day-la-journee-developpement-durable

Journée consacrée au développement durable 
autour d'ateliers thématiques (déchets, apiculture, 
gaspillage alimentaire...)

Samedi 30 septembre 2017, 13h00

@ le vieil baugé - impasse du moulin des prés

https://www.facebook.com/
events/1844813022514930/?notif_t=plan_admin_ad
ded&notif_id=1503513252784581

Fête des possibles à Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
des-possibles-a-blois

Créons demain près de chez nous du 18 au 30 
septembre 2017

Dimanche 24 septembre 2017, 10h00

@ Vineuil en Transition - association - 17, rue 
Victor Hugo 41350 Vineuil

Stand Zéro Déchet Touraine à la Fête de 
la transition de Reugny
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-la-transition

Forum citoyen d'information sur la transition 
écologique et énergétique

Samedi 23 septembre 2017, 09h00

@ Reugny - reugny

Fête de la Gastronomie à Sainte-Maure 
de Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-la-gastronomie-a-sainte-maure-de-touraine

Stand Zéro Déchet Touraine lors de la manifestation

Vendredi 22 septembre 2017, 08h30

@ Sainte-Maure de Touraine - Sainte-Maure de 
Touraine

Kawaa-Kaizen à Tours : Vers le zéro 
déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
kawaa-kaizen-a-tours-vers-le-zero-dechet

Venez prendre un café et discuter Zéro Déchet !

Jeudi 21 septembre 2017, 19h00, 20h00

@ Le Court Circuit - Place de la Victoire 37000 
Tours

https://www.facebook.com/
events/823075591203592

Conférence: Communs pour tous, et 
tous pour les communs ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-communs-pour-tous-et-tous-pour-les-communs

Conférence sur les biens communs avec Pierre 
Crétois, Docteur en philosophie, et Dimitri Robert, 
Formateur en informatique libre.

Lundi 18 septembre 2017, 18h30

@ Foyer de Jeunes Travailleurs - Association 
jeunesse et Habitat - 16 rue Bernard Palissy, 37000 
Tours

https://www.helloasso.com/associations/utopia-37/
evenements/communs-pour-tous-et-tous-pour-les-
communs

Zéro déchet, c’est possible ! Quelles 
actions individuelles et collectives ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/zero-
dechet-c-est-possible-quelles-actions-individuelles-et-
collectives_222

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais et Président de Zéro Déchet Touraine.

Mardi 12 septembre 2017, 20h30

@ Salle 3.6 du Moulin - Moulin de Veigné

Grand Week End festif et convivial à la 
Ferme de la Volière à Gidy !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
grand-week-end-festif-et-convivial-a-la-ferme-de-la-voliere-a-
gidy

Gidy en fête les samedi 9 et dimanche 10 
septembre 2017

9 et 10 septembre 2017

@ La ferme de la Volière - 181 rue de malvoviers, 
45520 GIDY

http://www.facebook.com/lavoliere45
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Je Nettoie ma Loire en septembre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/je-
nettoie-ma-loire-en-septembre

Opération citoyenne ligérienne

Dimanche 10 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Grand Ponton, quai Châtelet, 45000 Orléans - 
Quai châtelet, Orléans

https://www.facebook.com/
events/1720678871572254/

Fête Bio de Boursay
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
bio-de-boursay_788

Marché de producteurs, Animations, restauration 
Bio...

Dimanche 10 septembre 2017, 09h00

@ Maison Botanique - rue des écoles 41270 
boursay

Festival Chat'pelle #4
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-chat-pelle-4

Soirée concerts festive et variée tout public de 
l'électro swing du Scratchophone Orchestra à la 
pop acidulé de Thé Vanille, rock avec The Waiting 
Room et des musiques de rue avec La 
Band'Allonnaise

Samedi 9 septembre 2017, 19h30

@ La Chapelle sur Loire (37) Parc rue du Docteur 
Verneau - rue du docteur Verneau La Chapelle sur 
Loire

Prochaine réunion du groupe local 
Colibris 45 Olivet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
prochaine-reunion-du-groupe-local-colibris-45-olivet

Le groupe local colibris permet aux personnes qui 
veulent agir de se rencontrer pour concrétiser leurs 
envies. Il offre de l’inspiration, du lien et du soutien.

Vendredi 8 septembre 2017, 19h00

@ Salle Jeanne Champillou - Salle Jeanne 
Champillou, Olivet

Fête des association à Veigné
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
des-association-a-veigne

le 3 septembre 2017, plus de 40 associations 
seront représentées

Dimanche 3 septembre 2017, 10h00

@ Veigné - 37250 Veigné

Centre Social de la Douve, c'est la fête !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
centre-social-de-la-douve-c-est-la-fete

Centre Social de la Douve c'est la fête le 1er 
semptembre 2017 àn 18h30

Vendredi 1 septembre 2017, 18h30

@ Centre social de la Douve - 4, place de la Douve 
Langeais

Soirée Gabare: soyez les acteurs du 
changement!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-gabare-soyez-les-acteurs-du-changement

Recrutement de bénévoles et présentation de la 
monnaie locale tourangelle

Mercredi 30 août 2017, 18h30

@ CRESOL - 30 rue André Theuriet

Stand Zéro Déchet Touraine aux Îlots 
électroniques de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stand-zero-dechet-touraine-aux-ilots-electroniques-de-tours

Stand ZDT

Dimanche 27 août 2017, 13h00

@ Parc de la Gloriette - Route de savonnières, 
Joué-Lès-Tours
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Festival Les Insensés
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-les-insenses

Festival Les Insensés à Chatillon Coligny le 26 août 
2017

Samedi 26 août 2017, 14h00

@ Chatillon Coligny - 45230 Chatillon Coligny

https://www.lesinsenses.fr/

Initiation aux réseaux sociaux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
initiation-aux-reseaux-sociaux

Une heure d'initiation aux réseaux sociauw, état 
des lieux, utilisation, dangers potentiels etc.

Vendredi 18 août 2017, 18h00

@ Local La Fabrik Gâtinais en Transition - 11 place 
des terres blanches 45200 amilly

Picnic Zéro Déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
picnic-zero-dechet

Picnic Zéro Déchet ouvert à tous

Mercredi 9 août 2017, 12h00

@ Ile Aucard - Ile Aucard, tours

Pic Nic Zéro Déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/pic-
nic-zero-dechet

Nic Zéro Déchet dans 30 villes à travers la France, 
la Belgique, la Suisse & le Luxembourg qui passera 
par TOURS!

Mercredi 9 août 2017, 12h00

@ Kiosque du jardin des Prébendes - 104 rue de 
Boisdenier 37000 Tours

Au Fil de Loire accueille Solidex
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/au-
fil-de-loire-accueille-solidex

A l'occasion de l'opération de sensibilisation à 
l'environnement et pour une Loire propre, 
l'association Au Fil de Loire accueille Solidex et 
organise un nettoyage de la Loire et de ses quais.

Mardi 18 juillet 2017, 10h00

@ Bords de Loire à Chouzé-sur-Loire - Quai des 
Sarrazins Chouzé-sur-Loire

Fabrik démocratique du bassin de vie de 
Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-democratique-du-bassin-de-vie-de-tours

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Mercredi 12 juillet 2017, 18h30

@ Le 37e parallèle - 8 Allée Roger Lecotte, 37100 
Tours

https://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-du-bassin-de-vie-de-tours

Fabrik démocratique du bassin de vie de 
Chinon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-democratique-du-bassin-de-vie-de-chinon

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Mardi 11 juillet 2017, 18h30

@ La Guinguette de Chinon - 11 Quai Danton, 
Chinon 37500

https://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-du-bassin-de-vie-chinon

Fabrik démocratique du bassin de vie de 
Loches
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-democratique-du-bassin-de-vie-de-loches

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Lundi 10 juillet 2017, 18h30

@ Centre Maurice Aquilon - 13 Rue du Dr Paul 
Martinais, 37600 Loches.

https://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-du-bassin-de-vie-de-loches
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Fabrik démocratique du bassin de vie 
d'Amboise
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-democratique-du-bassin-de-vie-d-amboise

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Samedi 8 juillet 2017, 18h30

@ La Halle aux écorces - rue de l'Abreuvoir, à 
Château-Renault 37110

Fabrik citoyenne du bassin de vie de 
Romorantin-Lanthenay
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-du-bassin-de-vie-de-romorantin-lanthenay

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Vendredi 7 juillet 2017, 18h30

@ Éthic Étapes Sologne - Romorantin - 5, rue Jean 
Monnet, 41200 Romorantin-Lanthenay

http://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-de-romorantin-lanthenay

Fabrik citoyenne de Vendôme
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-de-vendome

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Jeudi 6 juillet 2017, 18h30

@ Pôle Image 41 - 2 rue Albert 1er 41100 
VENDOME

http://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-et-buffet-citoyen-du-bassin-de-vie-de-
vendome

Fabrik citoyenne de Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-de-blois

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Mercredi 5 juillet 2017, 18h30

@ La Fabrique - 18 Rue du Bourbonnais, 41000 
Blois

http://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-et-buffet-citoyen-de-blois

AG Oasis Cravantaise
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ag-
oasis-cravantaise

Retrouvez nous ou venez nous rencontrer à 
l'occasion de notre Assemblée Générale annuelle!

Dimanche 2 juillet 2017, 16h30

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

Fabrik citoyenne du Blanc et d'Argentin-
sur-Creuse
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-du-blanc-et-d-argentin-sur-creuse

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Samedi 24 juin 2017, 11h00

@ Salle des fêtes - Place de la Libération, 36300 
Le Blanc

http://www.democratie-permanente.fr/events/fabrik-
democratique-et-buffet-citoyen-d-argenton-le-blanc

Fabrik citoyenne d'Issoudun
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-d-issoudun

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Vendredi 23 juin 2017, 18h30

@ Maison Expression Loisirs d'Issoudun (MELI) - 
Rue de Tous les Diables, 36100 Issoudun

http://www.democratie-permanente.fr/events/buffet-
citoyen-et-fabrik-democratique-d-issoudun

Fabrik citoyenne de la Châtre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-de-la-chatre

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Jeudi 22 juin 2017, 18h30

@ Salle des fêtes - 4 Avenue André Malraux, 
36400 La Châtre

http://www.democratie-permanente.fr/events/buffet-
citoyen-fabrik-democratique-de-la-chatre
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Fabrik Citoyenne de Châteauroux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fabrik-citoyenne-de-chateauroux

Atelier citoyen ouvert à tous pour construire 
ensemble une démocratie permanente

Lundi 19 juin 2017, 18h30

@ Salle Barbillat-Touraine - Avenue Daniel 
Bernardet, 36000 Châteauroux

http://www.democratie-permanente.fr/events/buffet-
citoyen-fabrik-democratique-de-chateauroux

Bienvenu dans mon jardin au naturel
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
bienvenu-dans-mon-jardin-au-naturel

En Chinonais le week-end du 10 et 11 juin, 15 
jardiniers ouvrent leur jardin à la visite

10 et 11 juin 2017

@ Le Chinonais - Chinon

Conférence gesticulée "Mon corps : une 
arme de résistance massive, de la prise 
de poids à la prise de conscience"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticulee-mon-corps-une-arme-de-resistance-
massive-de-la-prise-de-poids-a-la-prise-de-conscience

Spectacle politique d'une femme qui est obèse. Les 
médecins lui disent qu'elle est malade alors qu'elle 
se sent en bonne santé. Et si on nous faisait 
manger du sucre pour nous empêcher de réfléchir ?

Samedi 10 juin 2017, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

Portes ouvertes de l'habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-de-l-habitat-participatif_960

Venez échanger autour d'un verre avec des 
habitants et futur-habitants de projet d'habitat 
groupé en Touraine.

Samedi 10 juin 2017, 16h00

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

L'affaire des "bananes magiques"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
affaire-des-bananes-magiques

Une conférence gesticulée au coeur des paradis 
fiscaux

Jeudi 8 juin 2017, 18h00

@ Le Court Circuit - 16 bis Place de la Victoire, 
37000 Tours

Conférence sur les monnaies locales
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-sur-les-monnaies-locales

Si l'argent ne fait pas le bonheur, les monnaies 
locales peuvent-elles y contribuer ?

Lundi 22 mai 2017, 18h45

@ Passage Chabrier, Saint-Pierre des Corps - 
Passage Chabrier, Saint-Pierre des Corps

http://www.helloasso.com/associations/mouvement-
utopia/evenements/premiere-conference-cycle-de-
conferences-a-tours-monnaies-locales

Chantier participatif : Réalisation de 
bacs en palettes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
chantier-participatif-realisation-de-bacs-en-palettes

Vous etes les bienvenues pour ce chantier 
participatif de création de bacs de plantation en 
palettes récupérés.

Dimanche 21 mai 2017, 14h00

@ chantier participatif palettes - Rue de Port-
Foucaud 37230 Fondettes

https://www.facebook.com/
events/122320484997558/

AVF Tours à La Riche fête le bio
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/avf-
tours-a-la-riche-fete-le-bio

Venez rencontrer les militants de la délégation 
tourangelle de l'Association Végétarienne

Dimanche 21 mai 2017, 10h00

@ Demeure de Ronsard - Demeure de Ronsard 
37520 La Riche
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Evénementiel citoyen en région Centre

Start up Week End Tours édition Smart 
City du 19 au 21 mai 2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/start-
up-week-end-tours-edition-smart-city-du-19-au-21-mai-2017

Startup Weekend Tours édition Smart City : 54h 
pour repenser la ville de demain ! Du 19 au 21 mai

19 - 21 mai 2017

@ MAME - 49 Boulevard Preuilly Tours

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
tours-smartcity-0517-tickets-33533737311

Déstockage Recyclerie La 
Charpentière ! Samedi 20 mai de 10h à 
18h
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
destockage-recyclerie-la-charpentiere-samedi-20-mai-de-10h-
a-18h

Le Grand Déstockage de mai à La Ressourcerie La 
Charpentière se tient le samedi 20 mai de 10h à 
18h.

Samedi 20 mai 2017, 10h00

@ ressourcerie La Charpentière - 153 rue Saint 
François La Riche

Atelier Torchis
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-torchis

Atelier découverte restauration de torchis

Samedi 20 mai 2017, 10h30, 14h00

@ Eco-Pertica, Hôtel Buissonnet, 61340 Perche-en-
Nocé - Perche-en-Nocé

Projection du film "Une idée folle"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-film-une-idee-folle

Réalisé par judith Grumbach, ce film pose la 
question du rôle de l'école au XXIème siècle.

Jeudi 18 mai 2017, 20h00

@ Cinéma CGR Tours centre - 4 Place François 
Truffaut, 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/les-petites-
mains-de-la-lumiere/evenements/une-idee-folle-le-
documentaire

Projection du documentaire TRANS X 
ISTANBUL
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-documentaire-trans-x-istanbul

Projection dans le cadre de la journée mondiale 
contre l’homophobie et la transphobie,

Mardi 16 mai 2017, 20h30

@ cinéma des Carmes - 7 Rue des Carmes, 45000 
Orléans

Ciné-débat film "Nouveau monde" au 
Cinéma Les Studios
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/film-
nouveau-monde-au-cinema-les-studios

Nouveau Monde est un road-movie écologiste.

Jeudi 11 mai 2017, 20h00

@ Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines à Tour 
- 2 rue des Ursulines 37000 Tours

Louise-Michel : projection du film
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
louise-michel-projection-du-film

Une projection suivie dune discussion sur notre 
pouvoir d'agir contre la finance et les paradis fiscaux

Mardi 9 mai 2017, 20h30

@ Foyer de Jeunes Travailleurs - Association 
jeunesse et Habitat - 16 rue Bernard Palissy, 37000 
Tours

A Tours, à l'occasion du défilé du 1er 
mai, ANV-COP21-TOURS organise un 
char.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/a-
tours-a-l-occasion-du-defile-du-1er-mai-anv-cop21-tours-
organise-un-char

Le thème de ce char est l'urgence climatique plus 
la justice sociale ( = justice climatique).

Lundi 1 mai 2017, 10h00

@ Tours - Tours

page 31 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/start-up-week-end-tours-edition-smart-city-du-19-au-21-mai-2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/start-up-week-end-tours-edition-smart-city-du-19-au-21-mai-2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/destockage-recyclerie-la-charpentiere-samedi-20-mai-de-10h-a-18h
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/destockage-recyclerie-la-charpentiere-samedi-20-mai-de-10h-a-18h
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/destockage-recyclerie-la-charpentiere-samedi-20-mai-de-10h-a-18h
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/atelier-torchis
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/atelier-torchis
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/projection-du-film-une-idee-folle
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/projection-du-film-une-idee-folle
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/projection-du-documentaire-trans-x-istanbul
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/projection-du-documentaire-trans-x-istanbul
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/film-nouveau-monde-au-cinema-les-studios
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/film-nouveau-monde-au-cinema-les-studios
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/louise-michel-projection-du-film
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/louise-michel-projection-du-film
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/a-tours-a-l-occasion-du-defile-du-1er-mai-anv-cop21-tours-organise-un-char
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/a-tours-a-l-occasion-du-defile-du-1er-mai-anv-cop21-tours-organise-un-char
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/a-tours-a-l-occasion-du-defile-du-1er-mai-anv-cop21-tours-organise-un-char


Evénementiel citoyen en région Centre

Inauguration du Foyer Associatif Rural à 
Lerné
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
inauguration-du-foyer-associatif-rural-a-lerne

Dès 11h dans l'ancienne école de Lerné : ateliers 
gratuits tout au long de la journée

Dimanche 30 avril 2017, 11h00

@ Lerné - lerné

Initiation à la P.N.L. les 24 et 25 Avril à 
Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
initiation-a-la-p-n-l-les-24-et-25-mars-a-tours

Découvrir la P.N.L pour mieux accompagner, mieux 
communiquer, mieux manager, c'est à dire mieux 
écouter...

24 et 25 avril 2017

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 rue 
André Theuriet, 37000 Tours

http://pnlcom.fr/prochaine-initiation-a-la-p-n-l-a-
tours-24-et-25-avril-2017

Conférence gesticulée "L'affaire des 
bananes magiques"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticulee-l-affaire-des-bananes-magiques

Une enqûete gesticulée au coeur des paradis 
fiscaux

Mardi 11 avril 2017, 19h30

@ Foyer de Jeunes Travailleurs - Association 
jeunesse et Habitat - 16 rue Bernard Palissy, 37000 
Tours

rencontre Zero Déchet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-zero-dechet

les enfants et le zero déchet

Mardi 11 avril 2017, 18h00

@ ASELQO Saint Marceau - 26 rue Coursimault 45 
Orléans

L'Happy Créa de CréaCentre sur le 
thème du Pouvoir de la Confiance en 
Créativité de 18.45 à 21.30
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
happy-crea-de-creacentre-sur-le-theme-du-pouvoir-de-la-
confiance-en-creativite

Un atelier d'expérimentation participatif et ludique, 
la soirée se terminera par des échanges autour 
d’un buffet causant et gourmand

Jeudi 6 avril 2017, 18h30, 19h00, 20h30

@ Hall de Tours - place Gaston Paillhou Tours

https://goo.gl/forms/FYmVNVBgeqywdxfu2

Sortie Trognes et Chemins creux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-trognes-et-chemins-creux

La Maison Botanique organise le Samedi 1er avril 
2017, une sortie "Trognes et Chemins creux"

Dimanche 2 avril 2017, 02h30

@ Rue des écoles Boursay - Rue des écoles, 
41270 Boursay

conférence débat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat_255

la renaissance de l'usage du vélo dans les 
metropôles

Samedi 1 avril 2017, 14h00

@ Hall de Tours - place Gaston Paillhou Tours

Vente des Ateliers LigéteRiens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vente-des-ateliers-ligeteriens

La ressourcerie des Ateliers LigéteRiens ouvre les 
portes de sa boutique solidaire. Nouveauté: 
animation gustative, jus et piadines vendus sur 
place par "Kiwette and Co"!

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Les Ateliers LigéteRiens - 6 route Nationale 
45190 Tavers

page 32 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/inauguration-du-foyer-associatif-rural-a-lerne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/inauguration-du-foyer-associatif-rural-a-lerne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/initiation-a-la-p-n-l-les-24-et-25-mars-a-tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/initiation-a-la-p-n-l-les-24-et-25-mars-a-tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-l-affaire-des-bananes-magiques
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-l-affaire-des-bananes-magiques
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/rencontre-zero-dechet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/rencontre-zero-dechet
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-happy-crea-de-creacentre-sur-le-theme-du-pouvoir-de-la-confiance-en-creativite
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-happy-crea-de-creacentre-sur-le-theme-du-pouvoir-de-la-confiance-en-creativite
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-happy-crea-de-creacentre-sur-le-theme-du-pouvoir-de-la-confiance-en-creativite
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/sortie-trognes-et-chemins-creux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/sortie-trognes-et-chemins-creux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-debat_255
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-debat_255
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vente-des-ateliers-ligeteriens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vente-des-ateliers-ligeteriens


Evénementiel citoyen en région Centre

Soirées témoignage Solidarité 
Internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soirees-temoignage-solidarite-internationale

Le CCFD-Terre Solidaire soutient des initiatives 
dans les pays "du sud". En Mauritanie nous 
soutenons le GRDR qui viendra témoigner via 
Seyban DIAGANA. Du 26 mars au 1er avril, 6 rdv 
pour tou-te-s!

26 - 31 mars 2017

@ Bourges - rue de l'abbé Moreux

Assemblée Constitutive de l'association 
"Energies Vendomoises"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-constitutive-de-l-association-energies-vendomoises

Assemblée Constitutive

Jeudi 30 mars 2017, 19h00, 20h00

@ l'Artésienne - Villiers sur Loir, 41100

« A la rencontre d’entrepreneur(e) 
Coopératif »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/a-la-
rencontre-d-entrepreneur-e-cooperatif

Table ronde et témoignage de nouveaux dirigeants 
de SCOP et SCIC et leurs partenaires

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ Le Hangar, - 135 rue Saint François – 37520 
Tours - La Riche

https://docs.google.com/forms/d/1vVVFKufW-
lyWRZdVh1LZ4PMJIOQVBYDObEjI7bV0GiU/
viewform?edit_requested=true

Ciné-débat : "Aube Dorée, une affaire 
personnelle"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-aube-doree-une-affaire-personnelle

Ciné-débat organisé autour du film "Aube Dorée : 
une affaire personnelle", par l'Association des 
Doctorants en Sciences Humaines et Sociales 
(ADSHS) à la Maison des Sciences de l'Homme 
Val de Loire

Jeudi 30 mars 2017, 17h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire - 
35 allée Ferdinand de Lesseps 37200 Tours

Semaine de l'environnement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-l-environnement_882

avec l'association APNE (Association pour la 
Protection de la Nature et de l'Environnement)

27 - 30 mars 2017

@ campus Grandmont - Grandmont Tours

Assises de l'Education à 
l'Environnement et au Développement 
Durable
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assises-de-l-education-a-l-environnement-et-au-
developpement-durable

Comment manger bio, local et de saison ? 
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?.

Mercredi 29 mars 2017, 09h00

@ Lycée Agricole du Subdray - Le Sollier, 18570 
LE SUBDRAY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPjQ
7FlOteaEdZ5GoP0KtFCKA7l4MRdnUqO7FBjhdVv7
mkg/viewform?c=0&w=1

Ciné-Rencontre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
rencontre_541

En quête de sens de Nathanaël Coste et Marc de la 
Ménardière

Mardi 28 mars 2017, 20h15

@ LE CINÉMA LE DUNOIS - 11 Rue de la Maille 
d'Or, 45190 Beaugency

Conférence "6 à 8 de l'aménagement" : 
Innovations technologiques et 
écologiques dans l'agriculture
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-6-a-8-de-l-amenagement-innovations-
technologiques-et-ecologiques-dans-l-agriculture

L'objectif de cette soirée est d'aborder le lien entre 
agriculture et territoire, en présentant l'évolution du 
régime alimentaire mondial, des modèles agricoles 
et des enjeux associés

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Polytech'Tours, Département Aménagement et 
Environnement - 35 allée Ferdinand de Lesseps 
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Evénementiel citoyen en région Centre

Catch ta Citoyenneté !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
catch-ta-citoyennete

Week-end 15-30 ans sur le vivre ensemble, la 
citoyenneté et les médias. Entre dans le ring !

25 et 26 mars 2017

@ Auberge de Jeunesse de Vierzon - 1 place 
Mitterand 18100 Vierzon

Stage : Fabriquer ses produits 
d'entretien naturels
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-fabriquer-ses-produits-d-entretien-naturels_537

La Maison Botanique organise le Samedi 25 mars 
un stage "Fabriquer soi-même ses produits 
d'entretien naturels"

Samedi 25 mars 2017, 14h00

@ Rue des écoles Boursay - Rue des écoles, 
41270 Boursay

La ville et les sans-abris
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
ville-et-les-sans-abris

Echange entre l'expérience de militants locaux 
(foyer Albert Thomas, La Barque...) et les 
recherche de Marie Loison-Leruste, sociologue 
intéressée par les relations entre les villes et les 
sans-abris

Mardi 21 mars 2017, 18h00

@ Polytech'Tours, Département Aménagement et 
Environnement - 35 allée Ferdinand de Lesseps 
37000 Tours

Sortie "Taille et greffage"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-taille-et-greffage_23

La Maison Botanique organise une sortie "taille et 
greffage" à BOURSAY

Dimanche 19 mars 2017, 14h00

@ Boursay - Boursay, France

Safari Fiscal
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
safari-fiscal

Embarquez pour une balade touristique où  de mini-
conférences de rue vous dévoileront  les 
mécanismes d’évasion fiscale pratiqués  par des 
multinationales

Samedi 18 mars 2017, 14h30

@ Place Jean Jaurès - Tours, 37000 2 place Jean 
Jaurès

Les RéZolutions Numériques, 
rencontres territoriales pour 
accompagner les associations dans leur 
transition numérique.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rezolutions-numeriques-rencontres-territoriales-pour-
accompagner-les-associations-dans-leur-transition-numerique

Membre d’une asso, venez enrichir votre culture 
numérique, tester le travail en mode collaboratif, 
diversifier vos ressources ou encore améliorer votre 
communication grâce aux outils numériques ?

Jeudi 16 mars 2017, 09h30

@ Le Temps Machine - 45-49 rue des Martyrs  
JOUÉ LÈS TOURS

http://www.rezolutionsnumeriques.org/billetterie/
choix/59576-q-rezolutions-numeriques-a-joue-les-
tours-le-16-mars-2017

Loire aux Mille Visages
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/loire-
aux-mille-visages_26

Des amoureux de Loire, de son histoire, de ses 
couleurs, de ses bateaux... vous ferons partager 
leur passion.

10 - 12 mars 2017

@ Salle Eugéne Raulo, ancienne chapelle  - 
Avenue de Verdun, 37140 Chouzé-sur-Loire, 
France

https://www.facebook.com/aufildeloire/

Voyage, deux siècles sur la Loire, entre 
Saint-Rambert et Nantes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
voyage-deux-siecles-sur-la-loire-entre-saint-rambert-et-nantes

Deux siècles d'histoire de navigation en Loire, 
conférence

Samedi 11 mars 2017, 18h00

@ Salle Eugéne Raulo, ancienne chapelle  - 
Avenue de Verdun, 37140 Chouzé-sur-Loire, 
France

http://aufildeloire37.blogspot.fr/2017/02/nos-amis-
les-petits-bateaux-ligeriens.html
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Et si une éducation était possible en 
dehors des écoles?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/et-si-
une-education-etait-possible-en-dehors-des-ecoles

Après André Stern, l'équipe du Forum de 
l'éducation est très heureuse d'accueillir Thierry 
Pardo, qui s'intéresse "aux mille bonheurs de 
participer à l’éducation des enfants en liberté."

Vendredi 10 mars 2017, 20h00

@ Salle Patronage laïque de la Fuye (Quartier 
Velpeau) - 4 rue Montesquieux, 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/
objectif-100/evenements/conference-de-thierry-
pardo

Projection du documentaire "SONITA"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-documentaire-sonita_745

Projection du documentaire "SONITA" + débat

Jeudi 9 mars 2017, 20h00, 21h00

@ cinéma des Carmes - 7 Rue des Carmes, 45000 
Orléans

Journées nationales "PTCE et 
citoyenneté"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journees-nationales-ptce-et-citoyennete

Le Mouvement pour l’Économie Solidaire inscrit au 
cœur de son projet la question de la citoyenneté, 
articulée aux territoires et à la nécessaire transition.

Jeudi 9 mars 2017, 09h00

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 rue 
André Theuriet, 37000 Tours

http://www.le-mes.org/Inscription-aux-4e-et-5e-
Journees.html

Journée nationale PTCE et Citoyenneté
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-nationale-ptce-et-citoyennete

Le Mouvement pour l'Economie Solidaire a donné 
rendez-vous aux Pôles Territoriaux de Coopération 
économique pour parler de citoyenneté

Jeudi 9 mars 2017, 09h00

@ Pépinière d'entreprise ds sanitas - Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

http://www.le-mes.org/Inscription-aux-4e-et-5e-
Journees.html

La Fabrik de Gâtinais en transition le 18 
février 2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
fabrik-de-gatinais-en-transition-le-18-fevrier-2017

La Fabrik propose un atelier réparation et un Fab 
Lab au Centre Commercial de la Chaussée 
Montargis tous kes 3ème samedi du mois

Samedi 18 février 2017, 09h30

@ Centre Commercial de La Chaussée - 45200 
Montargis

Formation Plessage et Trognes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-plessage-et-trognes_130

La Maison Botanique organise deux journées de 
formation "Plessage et Trognes" en Février 2017

10 et 11 février 2017

@ Maison Botanique - Rue des écoles 41270 
Boursay

http://www.maisonbotanique.com

ANNULATION de la réunion Devisol !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
devisol-venez-decouvrir-le-projet-de-devis-solidaire

Le devis solidaire permettra à des associations de 
pouvoir bénéficier de fonds pour les aider dans leur 
développement.

Jeudi 9 février 2017, 18h30

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 rue 
André Theuriet, 37000 Tours

Conférence publique, Université 
François Rabelais, site des Tanneurs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-publique-universite-francois-rabelais-site-des-
tanneurs

La place des citoyens dans la politique de la ville

Lundi 30 janvier 2017, 14h00

@ université François-Rabelais - Tours
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Les ateliers de la création « Créer en 
confiance »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
ateliers-de-la-creation-creer-en-confiance

réunion d’information et de recueil des attentes

Lundi 30 janvier 2017, 09h30

@ ADAR-Civam - 36 La châtre 10, rue d’Olmor

Parlement Libre des Jeunes 2017
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
parlement-libre-des-jeunes-2017

Le PLJ est une expérience de démocratie directe 
où des jeunes de 18 à 30 ans s’expriment et 
s’organisent collectivement pour conquérir ou 
préserver des droits économiques et sociaux.

21 et 22 janvier 2017

@ MFR Tours Val de Loire et Rougemont - 1 rue 
du Télégraphe 37100 Tours

https://frama.link/PLJ2017

Atelier sur "la révolution intérieure"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-sur-la-revolution-interieure

échange suivi d'une approche psychocorporelle

Jeudi 19 janvier 2017, 20h00

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 rue 
André Theuriet, 37000 Tours

Culture mondiale ou culture 
internationale ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
culture-mondiale-ou-culture-internationale

soirée films  débat dans le cadre du 14ème Forum 
des Droits Humains

Vendredi 13 janvier 2017, 20h15

@ Auditorium Marcel Reggui - 1 Place Gambetta 
45000 Orléans

Soirée Loire contée et chantée
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-loire-contee-et-chantee

Spectacle dédié à la Loire suivi d'un repas partagé

Samedi 17 décembre 2016, 18h30

@ Salle Georges Mémin - rue de la Mine 37140 
Chouzé-sur-Loire

Un Noël pour la Syrie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
noel-pour-la-syrie

Soirée solidaire avec les enfants syriens - concert 
et repas syrien

Samedi 17 décembre 2016, 19h00

@ Restaurant de la MELI - rue de tous les diables, 
36 100 Issoudun

https://www.helloasso.com/associations/ma-belle-
ecole/evenements/un-noel-pour-la-syrie-1

Soirée film & débat : Santé mondiale 
entre Racket et bien Public
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-film-debat-sante-mondiale-entre-racket-et-bien-public

Soirée film et débat autour du documentaire Inde: 
le scandale des cobayes humains

Jeudi 15 décembre 2016, 20h00

@ Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines à Tour 
- 2 rue des Ursulines 37000 Tours

Soirée Happy Créa association 
CréaCentre : un esprit agile dans un 
corps agile
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-happy-crea-association-creacentre-un-esprit-agile-dans-
un-corps-agile

Lors de cette soirée, nous vous invitons à vivre 
diverses expériences d’intelligence collaborative 
pour découvrir comment notre corps stimule notre 
pensée et facilite notre communication.

Mardi 13 décembre 2016, 18h45

@ Halles de Tours - 1er étage - salle 121 - place 
Gaston Pailhou 37000 Tours
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Atelier découverte de l'habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-decouverte-de-l-habitat-participatif_638

Venez approfondir vos connaissances sur l'habitat 
participatif : le montage juridique et opérationnel

Mardi 13 décembre 2016, 18h30

@ Salle 120 des Halles - Place Gaston Paillhou, 
37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decouverte-
de-lhabitat-participatif-montage-juridique-et-
operationnel-27840888848

Stage "Micro jardin en lasagnes"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-micro-jardin-en-lasagnes

La Maison Botanique organise un stage "Micro 
jardin en lasagnes"

Samedi 10 décembre 2016, 14h00

@ Maison Botanique - Rue des écoles 41270 
Boursay

vernissage de la boutique éphémère    " 
Créateurs & Co" Orléans
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vernissage-de-la-boutique-ephemere-createurs-co-orleans

Conte musical

Vendredi 9 décembre 2016, 18h00

@ Boutique ephémère - 48 Faubourg Bannier 
orléans

La requalification des friches urbaines : 
enjeu et outil d’une politique régionale 
de développement territorial durable
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
requalification-des-friches-urbaines-enjeu-et-outil-d-une-
politique-regionale-de-developpement-territorial-durable

Conférence du cycle des "6 à 8 de 
l'Aménagement" // M.Carrière, secrétaire du 
Conseil Economique, social et Environnemental 
régional, présente le rapport sur la requalification 
des friches urbaines

Mercredi 7 décembre 2016, 18h15

@ Polytech'Tours, Département Aménagement et 
Environnement - 35 allée Ferdinand de Lesseps 
37000 Tours

Atelier de décoration de Noël : 
fabrication de boules en osier
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-de-decoration-de-noel-fabrication-de-boules-en-
osier_753

La Maison Botanique vous propose un atelier de 
décoration de Noël

Mercredi 7 décembre 2016, 14h00

@ Maison Botanique - Rue des écoles 41270 
Boursay

Atelier de décoration de Noël : 
fabrication de boules en osier
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-de-decoration-de-noel-fabrication-de-boules-en-osier

La Maison Botanique vous propose un atelier de 
décoration de Noël

Mercredi 7 décembre 2016, 14h00

@ Maison Botanique - Rue des écoles 41270 
Boursay

Noël arrive à grands pas ! Fabriquer 
vous même vos chocolats
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/noel-
arrive-a-grands-pas-fabriquer-vous-meme-vos-chocolats

C'est le moment de venir apprendre à faire vos 
chocolats pour les fêtes de fin d'année, grâce à 
L'Atelier du chocolat. Chaque participant pourra 
repartir avec ses créations.

Lundi 5 décembre 2016, 18h30

@ L'atelier du Chocolat - 12, rue de la république 
45 orléans

https://www.facebook.com/
events/605073872950889/

Atelier cosmétiques fais maison - Savon 
et dentifrice
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-cosmetiques-fais-maison-savon-et-dentifrice

Il s’agit d’une atelier de fabrication de cosmétiques 
plus particulièrement de savon (selon la 
saponification à froid) et de dentifrice.

Samedi 3 décembre 2016, 14h00

@ Saint Cyr Sur Loire - 45 rue anatole france 
37540 saint cyr sur loire
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Soiré thématique : Rouler à l'huile
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soire-thematique-rouler-a-l-huile

Rouler à l'huile!

Jeudi 1 décembre 2016, 19h30

@ nocé - salle des fêtes, 61340 Nocé

http://www.ecopertica.com

Atelier de découverte de l'habitat 
participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-de-decouverte-de-l-habitat-participatif

Venez approfondir vos connaissances sur l'habitat 
participatif : programmation architecturale et 
économie de projet

Jeudi 1 décembre 2016, 18h30

@ Salle du Parvis - Rue Toulouse-Lautrec, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decouverte-
de-lhabitat-participatif-programmation-
architecturale-et-economie-de-projet-27840783533

Le Numérique accessible à toutes et 
tous : découverte de projets (annulé)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
numerique-accessible-a-toutes-et-tous-decouverte-de-projets

Cette soirée sera l’occasion de découvrir des 
actions associatives qui ont pour but de rendre le 
numérique accessibles à tous et à toutes.

Mercredi 30 novembre 2016, 19h00

@ Ligue de l’enseignement Indre-et-Loire - 10 
Avenue de la République Joué-lès-Tours

https://animafac.typeform.com/to/IVFRaP

Ciné débat sur la transmission des 
fermes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-sur-la-transmission-des-fermes

La pérennité de la ferme après votre départ en 
retraite est importante pour vous ?  Vous n’avez 
pas de repreneur ?Participez à un moment 
d’échange, sur la thématique de la transmission 
des fermes

Mercredi 30 novembre 2016, 13h30

@ monthou sur bièvre - 28 route de montrichard 
monthou sur bièvre

Que faire contre les inégalités ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/que-
faire-contre-les-inegalites

Conférence-débat de l'Observatoire des inégalités

Mardi 29 novembre 2016, 20h00

@ Centre de vie du Sanitas, 10 place Neuve à 
Tours - 10 place Neuve à Tours

Les ateliers de la coopération - "se 
(trans)former pour coopérer"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
ateliers-de-la-cooperation-se-trans-former-pour-cooperer

4 ateliers pour outiller les associations à la 
coopération

7 - 28 novembre 2016, les lundis

@ Passage Chabrier, Saint-Pierre des Corps - 
Passage Chabrier, Saint-Pierre des Corps

Rencontres interculturelles
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontres-interculturelles

Echanges entre des familles de cultures différentes 
sur des sujets comme la cuisine, les contes, la 
caligraphie, le chant, la danse, le tissu...

Samedi 26 novembre 2016, 15h00

@ Salle Raspail - 3 Place Raspail, 37000 Tours

Quelles alternatives pour l'éducation 
autour de Chinon?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
quelles-alternatives-pour-l-education-autour-de-chinon

Un rendez-vous pour échanger entre parents du 
chinonais qui souhaiteraient sortir du schéma 
classique pour l'éducation de leurs enfants: non-
scolarisation, école alternative, association de 
parents...

Samedi 26 novembre 2016, 17h00

@ Savigny-en-Véron - Savigny-en-Véron
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Salon du livre et de l'écriture
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
salon-du-livre-et-de-l-ecriture

L'écriture dans tous ses états condition de la liberté 
d'expression

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Maison des associations Orléans La Source - 
place st Beuve Orléans

"Quelles associations pour demain ?" 
En route vers une société de 
l'Engagement !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
quelles-associations-pour-demain-en-route-vers-une-societe-
de-l-engagement

Pour mieux comprendre les contours de 
l'Engagement, ses nouvelles formes, les outils qui 
le favorisent mais aussi ceux à inventer...

Samedi 26 novembre 2016, 09h00

@ Polytech - 8 rue leonard de vinci orleans

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdVsK1V66qGTdTjrCcgfC-
DiGHK_lzjXta6gmNOqJYq85SFYA/viewform?
c=0&w=1Café de l'éco-construction

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
de-l-eco-construction_796

Venez discuter de votre projet d'éco-construction, 
avec vos plans ou vos questions, pour échanger à 
plusieurs sur les différentes pistes à suivre !

Vendredi 25 novembre 2016, 18h30

@ Nogent le rotrou - Nogent le rotrou

http://www.ecopertica.com

Conférence "6 à 8 de l'Aménagement" // 
Agence Locale de l'Energie 37 // Le 
changement climatique est l'affaire de 
tous !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-6-a-8-de-l-amenagement-agence-locale-de-l-
energie-37-le-changement-climatique-est-l-affaire-de-tous

Conférence du Département Aménagement et 
Environnement de Polytech'Tours, qui aborde avec 
l'ALE 37 les questions d'économies d'énergie dans 
le bâtiment par la réhabilitation énergétique

Mercredi 23 novembre 2016, 18h15

@ Polytech'Tours, Département Aménagement et 
Environnement - 35 allée Ferdinand de Lesseps 
37000 ToursAdieu poubelle! Vivre mieux et dépenser 

moins sans produire de déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets_285

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Mardi 22 novembre 2016, 19h00

@ Espace Ligeria - 9 rue de la Croix Blanche, 
Montlouis-sur-Loire

Ciné-Débat "S’engager pour construire 
demain !"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-s-engager-pour-construire-demain

Partager sa passion, ensemble et solidairement, se 
sentir utile… pour agir concrètement ! Mardi 22 
novembre de 18h à 20h - Amphi 1 Extension - Site 
universitaire des Tanneurs - Tours

Mardi 22 novembre 2016, 18h00

@ 3 rue des Tanneurs - Tours - 3 rue des 
Tanneurs - Tours

https://goo.gl/forms/T8v04hElFUTKSnQn2

Festival d'Alternatives Alimentaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-d-alternatives-alimentaires

Face à un modèle agricole industriel principalement 
accparé par la finance, l'agriculture de demain se 
met progressivement en place. Le Festival 
d'Alternatives Alimentaires vous invite à la 
découvrir.

16 - 20 novembre 2016

@ Espace Lionel Boutrouche - Route d'orléans, 
45140 Ingré

Journée de la réparation et du réemploi
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-la-reparation-et-du-reemploi

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Centre socio-éducatif Jules Verne - 137 avenue 
de la Résistance Mainvilliers
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CONTRE LE GACHIS : TOUT LE MONDE 
PEUT AGIR !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
contre-le-gachis-tout-le-monde-peut-agir

Deux nouvelles dates: 19 novembre et 17 
décembre 2016

Samedi 19 novembre 2016, 09h30

@ Centre Commercial de la Chaussée - 30 
faubourg de la chaussée, montargis

Soirée autour de la jeunesse syrienne 
par Ma Belle Ecole
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-autour-de-la-jeunesse-syrienne-par-ma-belle-ecole

Projection "Retour à Alep" et rencontre avec le 
jeune syrien Haytham

Vendredi 18 novembre 2016, 20h30

@ cinéma Les Elysées - Boulevard Roosevelt, 
Issoudun

Soirée d'information : À chacun sa 
permaculture. Date à confirmer
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-d-information-a-chacun-sa-permaculture-date-a-
confirmer

Conférence sur le thème "À chacun sa 
permaculture" qui montrera la multitude de mise en 
pratique des préceptes de la permaculture.

Jeudi 17 novembre 2016, 19h30

@ nocé - salle des fêtes, 61340 Nocé

Atelier découverte de l'habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-decouverte-de-l-habitat-participatif_509

Venez approfondir vos connaissances sur l'habitat 
participatif : la coopération et l'organisation de 
groupe

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ Salle du Parvis - Rue Toulouse-Lautrec, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decouverte-
de-lhabitat-participatif-cooperation-et-organisation-
de-groupe-27840649131

Soirée éveil de conscience autour du 
film "En quête de sens"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-eveil-de-conscience-autour-du-film-en-quete-de-sens

Projection de film, débat, dégustation de produits 
végératiens et stands associatifs

Mercredi 16 novembre 2016, 17h30

@ salle THELEME - TOURS - Fac des Tanneurs

https://www.helloasso.com/associations/apne/
evenements/soiree-en-quete-de-sens

Apéro ESS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-ess

Le Groupe local ESS d'Amboise organise un apéro 
ESS !

Mardi 15 novembre 2016, 17h30

@ Pépinière d'entreprise Pep'It - Le Prieuré, Pocé-
sur-Cisse

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vers-un-groupe-
local-de-less-a-amboise-27729365278

Sortie "De l'arbre à l'objet"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-de-l-arbre-a-l-objet

Visite d'une scierie et d'un atelier de menuiserie-
ébénisterie

Dimanche 13 novembre 2016, 14h00

@ Chapelle Guillaume 28330 - La Palouterie

http://www.maisonbotanique.com

Adieu poubelle! Vivre mieux et dépenser 
moins sans produire de déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets_126

Dîner et Conférence-débat animée par Sébastien 
Moreau, enseignant-chercheur à l’université 
François-Rabelais.

Jeudi 10 novembre 2016, 19h30

@ Restaurant Easy By O - 15 rue arthur Rimbaud, 
Tours

https://www.helloasso.com/associations/association-
vegetarienne-de-france/evenements/diner-
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RENCONTRE-DÉBAT AUTOUR DE 
L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ �
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-debat-autour-de-l-entrepreneuriat-feminin

Dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et 
Solidaire, le Pôle Local d'Economie Solidaire

Jeudi 10 novembre 2016, 14h00

@ CHRYSALIDE DE BUZANCAIS - 25 rue Grande 
- 36500 BUZANCAIS

Rencontre-Débat autour de 
l'entrepreuneuriat féminin
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-debat-autour-de-l-entrepreuneuriat-feminin

En présence de Valérie DURAND, Déléguée 
départementale aux droits des femmes (DDCSPP)

Jeudi 10 novembre 2016, 14h00

@ Boutique collective la CHRYSALIDE DE 
BUZANCAIS - 25 rue Grande - 36500 BUZANCAIS

Conférence "6 à 8 de l'Aménagement" // 
Association Energie Partagée, La 
transition énergétique par et pour les 
citoyens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-6-a-8-de-l-amenagement-association-energie-
partagee-la-transition-energetique-par-et-pour-les-citoyens

Cycle de conférences de l'école Polytech'Tours, 
Département Améngaement et Environnement - 
Sylvain Guineberteau, présentation de projets 
production d'énergie locale par des collectifs 
citoyens

Mercredi 9 novembre 2016, 18h15

@ Polytech'Tours, Département Aménagement et 
Environnement - 35 allée Ferdinand de Lesseps 
37000 Tours

La transition énergétique par les 
citoyens, pour les citoyens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
transition-energetique-par-les-citoyens-pour-les-citoyens_752

Conférence

Mercredi 9 novembre 2016, 18h00

@ Polytech Tours - 35 allée Ferdinand Lesseps, 
37200 Tours

http://agendacitoyen.fr/?oaq%5BneLat
%5D=47.369858686978034&oaq%5BneLng
%5D=0.6875038146972655&oaq%5BswLat
%5D=47.36549875985201&oaq%5BswLng
%5D=0.6719684600830078&oaq%5Blocation
%5D=21140675&oaq%5Bfrom
%5D=2016-11-09&oaq%5Bto
%5D=2016-11-09&oaq%5Buid%5D=4152331

La transition énergétique par les 
citoyens, pour les citoyens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
transition-energetique-par-les-citoyens-pour-les-citoyens

Production locale d'énergie

Mercredi 9 novembre 2016, 18h00

@ Polytech Tours - 35 allée Ferdinand Lesseps, 37 
200 Tours

« Créer une bibliothèque d’images »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
creer-une-bibliotheque-d-images

Vous souhaitez créer une banque d'images à 
plusieurs ? mobiliser largement autour d'un thème 
pour l'enrichir ?

Mardi 8 novembre 2016, 14h00

@ pépinière du Sanitas - 30 rue André theuriet 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-savoirs-
communs-creer-un-bibliotheque-
dimages-26820073562?aff=erellivmlt

Sortie "De la feuille à l'humus"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-de-la-feuille-a-l-humus

Que devient une feuille quand elle tombe au sol ?

Samedi 5 novembre 2016, 14h30

@ Maison Botanique - Rue des écoles 41270 
Boursay

http://www.maisonbotanique.com

Soirée Concert débat avec Claude 
Antonini
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-concert-debat-avec-claude-antonini

les chansons engagées et la censure d'hier à 
aujourd'hui

Vendredi 4 novembre 2016, 19h30

@ Auditorium Marcel Reggui - 1 Place Gambetta 
45000 Orléans
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Habitat participatif à Molineuf et Blois, 
atelier n°5 : Montages opérationnels
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
habitat-participatif-a-molineuf-et-blois-atelier-n-5-montages-
operationnels

C'est le cinquième et dernier atelier thématique 
proposé par AGGLOPOLYS et les communes de 
Blois et de Molineuf.

Vendredi 4 novembre 2016, 18h15

@ Mairie, Molineuf - 1bis, Avenue d'Orchaise, 
molineuf

http://www.agglopolys.fr/2710-l-habitat-
participatif.htm

Inculture 1 Conférence gesticulée par 
Franck Lepage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
inculture-1-conference-gesticulee-par-franck-lepage

Conférence gesticulée présentée par Franck 
Lepage sur le thème de l'inculture, suivie d'un 
atelier de désintoxication de la langue de boiss

3 et 4 novembre 2016

@ centre socio-cultuel - 26 rue des déportés 37150 
bléré

Les licenciements boursiers : fatalité ou 
indignité ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
licenciements-boursiers-fataliteou-indignite

Ciné débat

Jeudi 3 novembre 2016, 20h00

@ Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines à Tour 
- 2 rue des Ursulines 37000 Tours

Atelier découverte de l'habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-decouverte-de-l-habitat-participatif_214

Venez découvrir l'habitat participatif et échanger 
avec d'autres personnes intéressées !

Jeudi 3 novembre 2016, 18h30

@ Salle du Parvis - Rue Toulouse-Lautrec, Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decouverte-
de-lhabitat-participatif-27840413426

Vernissage de l'exposition photos " 
L'Art Riche en Nature" (Land Art)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vernissage-de-l-exposition-photos-l-art-riche-en-nature-land-art

Il s'agit des œuvres créées par les habitants d'un 
quartier de la Ville de La Riche avec des éléments 
naturels

Samedi 29 octobre 2016, 14h00

@ centre social equinoxe - place Marechal Leclerc 
37520 La Riche

Assemblée Générale MLC Châteauneuf 
sur  Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-genrale-mlc-chateauneuf-sur-loire

Constitution de l'association : Les LocauxMotiv' 
pour une monnaie locale cmplémentaire autour de 
Chateauneuf sur Loir

Mercredi 26 octobre 2016, 20h30

@ Centre social Marcel Dupuis - 30 rue du 8 mai 
1945, chateauneuf sur loire

Initiation à la marche nordique jardin de 
Cocagne Solembio Orléans 26/10/2016
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
initiation-a-la-marche-nordique-jardin-de-cocagne-solembio-
orleans-26-10-2016

Initiez vous à la marche nordique dans le cadre du 
mois de l'ESS

Mercredi 26 octobre 2016, 09h00

@ solembio - 132 ter rue des montées 45100 
Orleans

Rencontres nationales des agricultures
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontres-nationales-des-agricultures

tout près de Tours, au lycée agricole de Fondettes. 
Ce sont trois jours pour réunir les paysans et 
citoyens du réseau InPACT venus de toute la 
France.

21 - 23 octobre 2016

@ Tours-Fondettes agrocampus - La Plaine 37230 
Fondettes

http://www.rencontresdesagricultures.com/
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3e rencontres des agricultures 
alternatives
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/3e-
rencontres-des-agricultures-alternatives

Manger, c'est d'un commun ! Produire pour manger 
et manger pour vivre

Dimanche 23 octobre 2016, 10h00

@ Tours-Fondettes agrocampus - 127 avenue du 
Général De Gaulle 37230 Fondettes

http://www.rencontresdesagricultures.com

Visite d'une ferme laitière en bio
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-d-une-ferme-laitiere-en-bio

La Maison Botanique organise une visite de la 
ferme de Jean Luc Merillon

Dimanche 23 octobre 2016, 14h00

@ Le Gault-du-Perche - Le gault du perche

Ouverture de La FaBriK
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ouverture-de-la-fabrik

Atelier de réparation (ReparAt), un espace de 
créations numériques (FabLab) ouverts à tous

Samedi 22 octobre 2016, 09h30

@ Centre Commercial de la Chaussée - 30 
faubourg de la chaussée, montargis

« Les outils cartographiques »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
outils-cartographiques

Vous souhaitez réaliser une carte de ressources, 
d'acteurs en fonction de thème variés ? Vous 
souhaitez la réaliser à plusieurs et la partager ?

Mercredi 19 octobre 2016, 14h00

@ pépinière du Sanitas - 30 rue André theuriet 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-savoirs-
communs-les-outils-cartographiques-26820065538?
aff=erelpanelorg

Avant-première du Film Nouveau Monde 
à Tours (37) - CGR Centre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
avant-premiere-du-film-nouveau-monde-a-tours-37-cgr-centre

Ciné-débat en présence du réalisateur Yann Richet 
et des acteurs de l'économie solidaire de Touraine

Mardi 18 octobre 2016, 20h00, 21h00

@ CGR Tours Centre - Rue Blaise Pascal -Tours - 
37000

http://www.viaenergetica.fr/cine-debat-film-nouveau-
monde/

Journée mondiale du refus de la misère 
à Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-a-tours

Journée internationale. www.refusdelamisere.org

Lundi 17 octobre 2016, 12h30

@ Centre social Pluriel(le)s - 6 avenue du général 
de gaulle Tours

Atelier découverte de l'habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-decouverte-de-l-habitat-participatif

Venez découvrir l'habitat participatif et échanger 
avec d'autres personnes intéressées !

Lundi 17 octobre 2016, 18h30

@ Salle des fêtes de beaulieu lès loches - 1 Rue 
des Morins, Beaulieu-lès-Loches

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decouverte-
de-lhabitat-participatif-27839461579

La Ville à l'état gazeux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
ville-a-l-etat-gazeux

Exposition "Matière Grise"

12 - 16 octobre 2016

@ Point H^ut - 20 rue des Grands Mortiers 37700 
SAINT PIERRE DES CORPS
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3e FORUM DE L'EDUCATION de TOURS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/3e-
forum-de-l-education-de-tours

Des ateliers et conférences pour parler éducation 
tous ensemble, professionnels, parents ou simples 
curieux!

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Chateau de Taillé, Centre de vacances de la 
ville de Saint-Denis - 54 Rue de Morienne, fondettes

Sortie "Forêt paysanne et biodiversité"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-foret-paysanne-et-biodiversite

La Maison Botanique organise une sortie "Forêt 
paysanne et biodiversité"

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ Beauchêne - Beauchêne

LA LOI "ZERO PHYTO"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
loi-zero-phyto

CONFERENCE

Samedi 15 octobre 2016, 14h00, 15h30

@ Salle 121 des Halles - Place Gaston Paillhou, 
Tours

Informations sur les actions citoyennes 
pour la transition énergétique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
informations-sur-les-actions-citoyennes-pour-la-transition-
energetique

Réunion publique

Vendredi 14 octobre 2016, 18h30

@ salle l'Artésienne - Villiers-sur-loir

La culture responsable ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
culture-responsable_266

Une journée d'échange proposée par ESSAIM 37

Vendredi 14 octobre 2016, 14h00

@ salle THELEME - TOURS - Fac des Tanneurs

La culture responsable ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
culture-responsable

Une journée d'échange proposée par ESSAIM 37

Vendredi 14 octobre 2016, 09h30

@ Association Jeunesse et Habitat - 16 rue 
Bernard Palissy, Tours

http://www.unjenesaisquoi.org/essaim37

conférence "Résilience et avenir sans 
pétrole"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-resilience-et-avenir-sans-petrole

Dans le cadre du programme les Rendez vous 
Nature de l'Automne 2016

Jeudi 13 octobre 2016, 20h30

@ salle de conférence de l'auditorium de la 
bibliothèque Abbé Grégoire - avenue du Marechal 
maunoury blois

Ciné-discussion du film "Demain" de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
discussion-du-film-demain-de-cyril-dion-et-melanie-laurent

En présence de productieur bio de l'AMAP de la 
Choisille et d'association Partenaires : Colibris, 
Énergie Citoyenne en Touraine, Les planches à 
Gabare, Nature et Progrès, La ferme Bus'Onnière

Jeudi 13 octobre 2016, 19h30

@ salle Emmanuel Chabrier - rue du Colombeau, 
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
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Projection débat sur la production 
d'énergie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-sur-la-production-d-energie

Dans le cadre du festival Sciences en Bobines

Mardi 11 octobre 2016, 20h00

@ le theil sur huisne - CInéma saint louis, 15 Rue 
de la Croix, le theil sur huisne

Conférence Gesticulée: Ali baba et les 
40 pollueurs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticulee-ali-baba-et-les-40-pollueurs

Spectacle proposé par l'ALE37 dans le cadre de la 
Fête de l'Energie

Lundi 10 octobre 2016, 20h30

@ Espace Jacques Villeret - 11 rue de saussure, 
Tours

Conférence_50 ans de protection de la 
nature en Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference_50-ans-de-protection-de-la-nature-en-touraine

Agir pour la protection de l’environnement est une 
des actions principales de la SEPANT qui étudie, 
protège et restaure la nature. Cette conférence 
mettra en avant les actions menées en Touraine.

Lundi 10 octobre 2016, 20h00

@ Espace Agnès Sorel - Loches

la fête de l'énergie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
fete-de-l-energie_426

ALE 37 vous propose des animations gratuites

6 - 10 octobre 2016

@ Agence Locale de l'Énergie de l'Indre et Loire 
(ALE 37) - Espace Info Énergie - 34 place de la 
prefecture Tours

Chantier participatif de sélection de maïs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
chantier-collectif-de-selection-de-mais

Invitation

Lundi 10 octobre 2016, 14h00

@ La Rabinière, BETZ-LE-CHATEAU - La 
Rabinière, BETZ-LE-CHATEAU

Porte ouverte à la Maison de la Loire 37
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
porte-ouverte-a-la-maison-de-la-loire-37

Anniversaire - « 30 ans, et la Loire devant soi ...»

Dimanche 9 octobre 2016, 14h00

@ Maison de la Loire d'Indre-et-Loire - 60, quai 
Albert Baillet, 37270 Montlouis sur Loire

Opération Libre à Montreuil en Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-libre-a-montreuil-en-touraine

48 heures d'animations participatives pour collecter 
et libérer les informations et outils d'une commune

8 et 9 octobre 2016

@ salle des fêtes, Montreuil-en-Touraine - 
Montreuil-en-Touraine

Un festival inter-culturel et d'animation, 
basé sur l'intergénérationalité du public, 
l'écologie et la culture, et de la joie!!!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
festival-inter-culturel-et-d-animation-base-sur-l-
intergenerationalite-du-public-l-ecologie-et-la-culture-et-de-la-
joie

Village associatif et festival

Samedi 8 octobre 2016, 14h00

@ Parc de la Gloriette - Av pont Cher Tours

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-carrieres-sociales-tours/collectes/gloriette-
festival-2016
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L'Atelier 3 bouts de ficelles
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
atelier-3-bouts-de-ficelles

Des ateliers diverses et variés autour du 
textile,bois, son, mandala, Exposition et Midi-
Discussions

26 septembre - 8 octobre 2016

@ Galerie Neuve  - Place Neuve, 37000 Tours, 
France

Stage : Cosmétiques et soins au naturel
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-cosmetiques-et-soins-au-naturel

La Maison Botanique organise un stage 
"Cosmétiques et soins au naturel"

Samedi 8 octobre 2016, 14h00

@ Rue des écoles Boursay - Rue des écoles, 
41270 Boursay

Visite de l'appartement pédagogique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-de-l-appartement-pedagogique

Rien de plus simple pour apprendre de nouveaux 
éco-gestes que de se rendre dans un appartement 
témoin

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ quartier des Sanitas - 1 allée d’Espelosin, Tours

Visite d'une maison bioclimatique à 
ossature bois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-d-une-maison-bioclimatique-a-ossature-bois

Visite d'une maison construite selon les principes 
du bioclimatisme

Samedi 8 octobre 2016, 10h30

@ rdv au parking du E. Leclerc - avenue Léonard 
de Vinci, amboise

Visite de la rénovation exemplaire du 
groupe scolaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-de-la-renovation-exemplaire-du-groupe-scolaire

visite de la rénovation d'un bâtiment communal 
avec des matériaux biosourcés

Samedi 8 octobre 2016, 10h30

@ Le groupe scolaire - 20 rue Dangé d'Orsay, La 
Chapelle Blanche St Martin

Atelier Leroy Merlin : "Les bons gestes 
pour réduire mes factures d'énergie ?"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-leroy-merlin-les-bons-gestes-pour-reduire-mes-factures-
d-energie

Faites le plein d'astuces sur les économies 
d'énergie et d'eau à la maison

Samedi 8 octobre 2016, 09h30

@ Leroy Merlin - 22 rue Du Bout Des Haies, Zac 
Du Bout Des Hayes Rue De Villebreme, 41000 Blois

Ciné-débat gratuit : Projection du film 
"Demain"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-gratuit-projection-du-film-demain

1 ciné-débat : Projection du film "Demain", suivi 
d'un débat pour réfléchir ensemble, aujourd'hui, à 
des solutions concrètes pour "demain"

Vendredi 7 octobre 2016, 19h00

@ Minotaure, Vendôme - 2 Rue César de 
Vendôme, 41100 Vendôme

https://twitter.com/adil_eie41

Les énergies renouvelables et moi
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
energies-renouvelables-et-moi

Comment fonctionnent les énergies renouvelables, 
que puis-je faire à mon niveau pour faciliter leur 
développement

Vendredi 7 octobre 2016, 18h30

@ salle des fêtes - place du 8 mai 1945, 
rochecorbon
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Habitat participatif à Molineuf et Blois, 
atelier n°4 : Formes juridiques des 
collectifs d'habitants
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
habitat-participatif-a-molineuf-et-blois-atelier-n-4-formes-
juridiques-des-collectifs-d-habitants

C'est le quatrième atelier d'une série de 5 proposés 
par AGGLOPOLYS et les communes de Blois et de 
Molineuf.

Vendredi 7 octobre 2016, 18h15

@ Ferme de Brisebarre - chemin du val de l'Arrou, 
blois, france

http://www.agglopolys.fr/2710-l-habitat-
participatif.htm

Visite de maison éco-rénovée
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-de-maison-eco-renovee

Visitez cette maison lauréate du concours régionale 
Ma maison éco, discutez avec des experts de la 
rénovation énergétique, échangez avec des 
familles et découvrez leurs expériences de travaux

Vendredi 7 octobre 2016, 17h00

@ chailles - chailles

https://twitter.com/adil_eie41

"L’économie collaborative peut-elle être 
une alternative à « l'uberisation » de la 
société ?"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
economie-collaborative-peut-elle-etre-une-alternative-a-l-
uberisation-de-la-societe

Table ronde dans le cadre du troisième volet 
"L'économie aux Rendez-vous de l'Histoire" à Blois

Vendredi 7 octobre 2016, 11h00

@ Campus de la CCI - Rue Anne de Bretagne, 
Blois 41000

Quiz: Qui veut gagner des Watts ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/quiz-
qui-veut-gagner-des-watts

quiz sur les éco-gestes. Comment économiser 
facilement l'eau et l'énergie ?

Jeudi 6 octobre 2016, 20h30

@ C.L.A.A.C - 60 rue Descartes, Chinon

Le Grand Quiz de la Rénovation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
grand-quiz-de-la-renovation

Comprendre de manière ludique les grands 
principes de la rénovation énergétique

Jeudi 6 octobre 2016, 18h30

@ Maison de la Gloriette - 61 avenue du Pont de 
Cher, 37000 TOURS

Eco-réno des Copropriétés:  la 
démarche, les aides financières, la 
réglementation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/eco-
reno-des-coproprietes-la-demarche-les-aides-financieres-la-
reglementation

Conférence sur la rénovation énergétique en 
copropriété

Jeudi 6 octobre 2016, 18h30

@ Les Halles - pl. Gaston Paillhou, Tours

Visite gratuite de maison multi-énergie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-gratuite-de-maison-multi-energie

Visitez cette maison aux multiples énergies 
renouvelables, discutez avec des experts de la 
rénovation énergétique, échangez avec des 
familles et découvrez leurs expériences de travaux

Jeudi 6 octobre 2016, 17h00

@ Meslay - 41100 meslay

https://www.facebook.com/ADILEIE41/

"Le bien commun" aux Rendez-vous de 
L'Histoire à Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
bien-commun-aux-rendez-vous-de-l-histoire-a-blois

Table ronde dans le cadre du 19ème festival des 
Rendez-vous de l'Histoire à Blois

Jeudi 6 octobre 2016, 14h00

@ Campus de la CCI - Rue Anne de Bretagne, 
Blois 41000
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Evénementiel citoyen en région Centre

Exposition - Chaque fois ça compte, les 
écogestes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
exposition-chaque-fois-ca-compte-les-ecogestes

des idées sur des écogestes simples pour de 
grandes économies

Lundi 3 octobre 2016, 10h00

@ Espace Jacques Villeret - 11 rue de saussure, 
Tours

Exposition: La rénovation énergétique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
exposition-la-renovation-energetique

Découvrez en quelques panneaux les principales 
étapes pour réaliser une rénovation performante

Lundi 3 octobre 2016, 10h00

@ Maison de l'Emploi - 1 place Maréchal Leclerc, 
Beaulieu les Loches

2° édition du village "Vivre Mieux", 
consacrée cette année à l’alimentation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/2-
edition-du-village-vivre-mieux-consacree-cette-annee-a-l-
alimentation

Village associatif, projection de film et rencontres

Dimanche 2 octobre 2016, 14h00

@ La Pléiade - 154 rue de la Mairie, La Riche

Journées du bénévolat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journees-du-benevolat

L'association France Bénévolat Touraine organise 
les 7èmes Journées du Bénévolat pour faire 
découvrir au public la richesse, la variété, les 
besoins du monde associatif et l'inciter à s'engager.

1 et 2 octobre 2016

@ Hôtel de ville, Tours - boulevard heurteloup, tours

Alter'énergies ouvre les portes de 25 
maisons ou chantiers pour découvrir 
l'écoconstruction
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/alter-
energies-ouvre-les-portes-de-25-maisons-ou-chantiers-pour-
decouvrir-l-ecoconstruction

Cette année, l'événement s'étend sur deux week-
ends, pour doubler les possibilités de visites.

1 et 2 octobre 2016

@ Touraine - Indre et loire

http://ecochantiersenecohabitats.org

Projection du film Demain à Souvigné
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-film-demain-a-souvigne

La Mairie de Souvigné, le Centre Rural d'Initiatives 
Citoyennes, le Cré-sol vous invitent à la projection 
du film suivie d'un échange.

Samedi 1 octobre 2016, 18h30

@ Salle des fêtes de Souvigné - 19 rue des écoles, 
37330 Souvigné

Fête de la Patate
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-la-patate

visitez un jardin partagé

Samedi 1 octobre 2016, 14h00

@ jardin partagé d'emmanuel - rue de la taille 
orléans

Gratiferia - Brocante gratuite
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
gratiferia-brocante-gratuite

Apportez ce que vous voulez, ou rien, et repartez 
avec ce qu'il vous plait ! C'est gratuit !

Samedi 1 octobre 2016, 14h00

@ Port de la Creusille - Port de la Creusille, Blois
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Evénementiel citoyen en région Centre

Journée de la transition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-la-transition_934

Moment festif utour des initiatives citoyennes 
autour de Châteauneuf sur Loire  le 1er octobre

Samedi 1 octobre 2016, 09h00

@ La Nouvelle Halle - Châteauneuf sur loire

Visite d'un jardin d'assainissement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-d-un-jardin-d-assainissement

La Maison Botanique organise la visite d'un jardin 
d'assainissement

Samedi 1 octobre 2016, 10h00

@ Ferme du Petit Pont - 41100 Azé

Exposition: Les énergies Renouvelable
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
exposition-les-energies-renouvelable

Dans le cadre de la Fête de l'Energie, l'ALE37 vous 
propose de découvrir son exposition sur les 
énergies renouvelables

Samedi 1 octobre 2016, 10h00

@ médiathèque - place du 8 mai 1945, 
Rochecorbon

L'euro : stop ou encore ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
euro-stop-ou-encore

Conférence débat sur l'avenir de l'euro

Vendredi 30 septembre 2016, 20h00

@ Centre de vie du Sanitas - 10 rue place neuve 
37000 Tours

Café transmission
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
transmission_558

Moment convivial pour échanger sur la 
transmission et l'installation en agriculture

Jeudi 29 septembre 2016, 18h30

@ LE PLAIX - 36 CROZON SUR VAUVRE

Les abeilles en danger et nous?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
abeilles-en-danger-et-nous

oirée-débat au CNP Les Studios le jeudi 29 
septembre : les abeilles en danger, et nous ?, avec 
la diffusion du film « tout devient silencieux »

Jeudi 29 septembre 2016, 20h00

@ Cinéma Les Studios, 2 rue des Ursulines à Tour 
- 2 rue des Ursulines 37000 Tours

Café citoyen
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
citoyen

bien veillir ensemble : Habitat, Transport, Sport, 
Assistance, Services, Loisirs, Quartiers, Santé, 
Intergénérations PROJECTION "l'Italie à tout prix"

Jeudi 29 septembre 2016, 17h00

@ salle polyvalente centre de vie du sanitas - place 
neuve Tours

« Utiliser un agora »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
utiliser-un-agora

Vous avez déjà un agora installé et souhaitez 
continuer à vous former et échanger vos pratiques.

Jeudi 29 septembre 2016, 14h00

@ pépinière du Sanitas - 30 rue André theuriet 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-savoirs-
communs-utiliser-un-agora-26820052499?
aff=erelpanelorg
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Evénementiel citoyen en région Centre

Ciné débat sur la transmission
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-sur-la-transmission

Participez à un moment d’échange convivial, sur la 
thématique de la transmission des fermes

Mardi 27 septembre 2016, 20h00

@ Grange Saint - Rue Des Templiers - 41170 Saint-
Agil

Convergences bio, le "village-marché"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
convergences-bio-le-village-marche

réunit paysans locaux, associations et l'équipe du 
restaurant Les Chandelles gourmandes.

Dimanche 25 septembre 2016, 10h00

@ Guinguette de Tours - 37000 Tours, France

10e édition du salon ‘Vivre et Habiter 
écologique et bio’
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/10e-
edition-du-salon-vivre-et-habiter-ecologique-et-bio

les enfants sont le bienvenus : Exposants, Ateliers, 
Conférences, Goûter bio et promenade et poney 
Gratuit !

24 et 25 septembre 2016

@ Cherisy - 28 Cherisy

Journée de la Transition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-la-transition_381

Des initiatives, une vélorution, des ateliers et des 
débats autour de la transition citoyenne

23 et 24 septembre 2016

@ Place de la République - Châteauroux

Habitat participatif à Molineuf et Blois, 
atelier n°3 : Economie et gestion d'un 
projet d'habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
habitat-participatif-a-molineuf-et-blois-atelier-n-3-economie-et-
gestion-d-un-projet-d-habitat-participatif

C'est le troisième atelier d'une série de 5 proposés 
par AGGLOPOLYS et les communes de Blois et de 
Molineuf.

Samedi 24 septembre 2016, 09h45

@ Mairie, Molineuf - 1bis, Avenue d'Orchaise, 
molineuf

http://www.agglopolys.fr/2710-l-habitat-
participatif.htm

Le Banquet Populaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
banquet-populaire

Un banquet républicain pour mettre en valeur les 
paysans et leurs produits et à partager aussi avec 
ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un 
restaurant

Vendredi 23 septembre 2016, 19h00

@ Ile Simon, Tours - Ile Simon, Tours

Portes Ouvertes Soap and drink
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-soap-and-drink

Entreprise locale de savons artisanaux - 
cosmétiques naturels

22 et 23 septembre 2016

@ Le Moulin à savon - 1 rue Eugène Potier, Saint-
Pierre des Corps

Café de l'éco-construction
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
de-l-eco-construction

Venez discuter de votre projet d'éco-construction, 
avec vos plans ou vos questions, pour échanger à 
plusieurs sur les différentes pistes à suivre

Vendredi 23 septembre 2016, 18h30

@ Nogent le rotrou - Nogent le rotrou

http://www.ecopertica.com
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Evénementiel citoyen en région Centre

Projection - Débat "Demain" place 
Velpeau
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-demain-place-velpeau

Le collectif Velpeau en Transition et les Tontons 
Filmeurs vous invitent.

Vendredi 23 septembre 2016, 19h00

@ Place Velpeau - Place Velpeau 37000 Tours

Soirée de rentrée 2016
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-de-rentree-2016

« Qui sème le grain ne récolte pas les profits » 
Réflexion sur les pratiques commerciales dans la 
filière agricole

Mardi 20 septembre 2016, 19h00

@ Escale Habitat - 37, Rue Pierre & Marie Curie à 
Blois

10 ans que l'on sème
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/10-
ans-que-l-on-seme

porte ouverte anniversaire

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00

@ solembio - 132 ter rue des montées 45100 
Orleans

Pétrole, gaz et nucléaire : peut on se 
passer de ces énergies ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
petrole-gaz-et-nucleaire-peut-on-se-passer-de-ces-energies

la transition énergétique en Région Centre: vers un 
scénario 100% renouvelable !  présenté par Benoît 
Thévard, ingénieur et contributeur du scénario 
régional.

Jeudi 15 septembre 2016, 20h30

@ espace Florian - 11 Avenue Albert Viger 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Formation Anti Gaspi Alimentaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-anti-gaspi-alimentaire

Formez vous pour devenir bénévole sur des 
stands !

7 et 14 septembre 2016

@ SEPANT - 7 Rue Charles Garnier à Tours

En famille ou entre amis ! Portes 
ouvertes de la Ferme de la Volière à Gidy
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/en-
famille-ou-entre-amis-portes-ouvertes-de-la-ferme-de-la-voliere-
a-gidy

Grand marché à la ferme, animations gratuites pour 
les petits et les grands, restauration et buvette sur 
place ...

Dimanche 11 septembre 2016, 10h00

@ La ferme de la Volière - 181 rue de malvoviers, 
45520 GIDY

Fête Paysanne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
paysanne_644

L'ADDEAR et la Confédération paysanne du Loir et 
Cher ont le plaisir de vous inviter à l'édition 2016

Dimanche 11 septembre 2016, 10h30

@ huisseau sur cosson - fermes des grotteaux 
huisseau sur cosson

La Fête Bio de Boursay
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
fete-bio-de-boursay

La Maison Botanique organise le Dimanche 11 
Septembre, la 25ème Fête Bio

Dimanche 11 septembre 2016, 09h00

@ Rue des écoles Boursay - Rue des écoles, 
41270 Boursay
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Evénementiel citoyen en région Centre

Fête de l'Agriculture Paysanne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-l-agriculture-paysanne_308

La Confédération paysanne de l'Indre et l'Adeari 
ont le plaisir de vous inviter à l'édition 2016

Samedi 10 septembre 2016, 14h00

@ la Forge - 36 Chitray

Conférence d'Alain Canet, Président de 
l'Association Française d'Agroforesterie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-d-alain-canet-president-de-l-association-francaise-
d-agroforesterie

La Maison Botanique organise le Samedi 10 
Septembre, une conférence sur l'Agroforesterie

Samedi 10 septembre 2016, 20h00

@ Rue des écoles Boursay - Rue des écoles, 
41270 Boursay

Rencontre et Echange sur la Centre 
Afrique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-et-echange-sur-la-centre-afrique

accueille de l’Abbé Isaïe KOFFIA, de BERBERATI,

Vendredi 9 septembre 2016, 18h00

@ maison des associations Blois - 17, rue Roland 
Garros blois

« Produire des contenus ensemble »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
produire-des-contenus-ensemble

vous avez besoins de partager un tableau ? Vous 
voulez écrire un document à plusieurs ?

Jeudi 8 septembre 2016, 14h00

@ pépinière du Sanitas - 30 rue André theuriet 
Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-savoirs-
communs-produire-des-contenus-
ensemble-26819990313?utm_term=eventurl_text

Les agriculteurs bio de Touraine vous 
invitent à partager leurs expériences et 
à écouter la vôtre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
agriculteurs-bio-de-touraine-vous-invitent-a-partager-leurs-
experiences-et-a-ecouter-la-votre

sur une ferme, à l’occasion d’un apéro bio. Chacun 
pourra s’exprimer sur les thématiques de son choix 
en lien avec les pratiques biologiques.

Mercredi 7 septembre 2016, 16h00

@ Chez Sylvie et Bernard Baranger - à Pineau 
(Manthelan)

FORUM du VOLONTARIAT en  SERVICE 
CIVIQUE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
forum-du-volontariat-en-service-civique

Organisé par La Ligue de l’enseignement

Samedi 3 septembre 2016, 14h00

@ Ligue de l’enseignement Indre-et-Loire - 10 
Avenue de la République Joué-lès-Tours

Apéro installation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-installation

Venez partager vos questions autour de 
l'installation en agriculture, sur une ferme en 
élevage de chèvres, à Sassay.

Lundi 29 août 2016, 19h00

@ 13 route de Soings, SASSAY - sassay

Festival - Village des Arts à Maves (41)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-village-des-arts-a-maves-41

L'association Hors Champs vous donne rendez-
vous pour un éco-festival de découvertes et de 
rencontres au Village des Arts #5 !

26 - 28 août 2016

@ Impasse du Cèdre, Maves 41500 - Impasse du 
Cèdre
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Evénementiel citoyen en région Centre

Un Autre Monde
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
autre-monde_122

festival de musique d'ici et d'ailleurs

26 et 27 août 2016

@ parc Pasteur Orléans - rue eugene vignat

28èmes Rencontres nationales des 
acteurs de l'éducation à l'environnement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/28emes-rencontres-nationales-des-acteurs-de-l-
education-a-l-environnement

co-organisées par le GRAINE Centre-Val de Loire 
et le Réseau Ecole et Nature.

24 - 27 août 2016

@ bords de loire - Lussault-sur-Loire, France

http://www.grainecentre.org/rencontresnationales

Stage : Fabriquer ses produits 
d'entretien naturels
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-fabriquer-ses-produits-d-entretien-naturels

La Maison Botanique organise le Samedi 20 Août 
un stage "Fabriquer soi-même ses produits 
d'entretien naturels"

Samedi 20 août 2016, 14h00

@ Rue des écoles Boursay - Rue des écoles, 
41270 Boursay

Portes ouvertes Eco-site "La Grange de 
l'Aveau" Bourgueil (37)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-eco-site-la-grange-de-l-aveau-bourgueil-37

C'est reparti pour des portes ouvertes sur l'éco-site 
de La Grange de l'Aveau, organisées par l'asso 
Nature Créative du 6 au 15 Août pour partager des 
moments instructifs, conviviaux et festifs !gr

6 et 14 août 2016

@ Grange de l'Aveau - 45 route de Gizeux, 37140 
Bourgueil

L'affaire des bananes magiques : une 
enquête gesticulée au coeur des paradis 
fiscaux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
affaire-des-bananes-magiques-une-enquete-gesticulee-au-
coeur-des-paradis-fiscaux

Conférence gesticulée pour rendre accessible et 
proche de nos préoccupations quotidiennes ce 
sujet, pour une alternative à notre modèle 
économique et financier!

Jeudi 4 août 2016, 18h30

@ Guinguette de Baule (45) La Corne des Pâtures 
- Baule

Les Rencontres en Bouchardais à Avon 
les Roches
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
rencontres-en-bouchardais-a-avon-les-roches

Pour la 4ème année, l'association Parlons de 
Demain organise 2 jours de rencontres, d'échanges 
et de créativité sur le chemin de la Transition.

23 et 24 juillet 2016

@ Café d'Avon les Roches - avon les roches

Vignes en Guitares
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vignes-en-guitares

Un salon des vins bios et natures, à Chinon, au 
coeur de l'AOC, avec en plus de la musique et des 
associations alternatives... Que du bon pour une 
belle journée!!

Samedi 23 juillet 2016, 11h00

@ Collegiale Saint-Mexme, Chinon - Collegiale 
Saint-Mexme,  4 Place Saint-Mexme, 37500 Chinon

Liquidation des ouvrages d’occasion à 
la librairie lire au jardin
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
liquidation-des-ouvrages-d-occasion-a-la-librairie-lire-au-jardin

déstockage ouvrages d'occasion

Samedi 23 juillet 2016, 10h00

@ Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 
37000 Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Eco-village de Terres du Son
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/eco-
village-de-terres-du-son

Un village associatif gratuit pour découvrir, flâner, 
échanger, danser, se régaler !!

8 - 10 juillet 2016

@ Domaine de Candé, Monts - domaine de candé, 
Monts

Fête du bidulbuk !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
du-bidulbuk

A l'occasion de l'AG de l'association Bidulbuk et 
pour fêter le chalet du Parc Sainte Radegonde, on 
fait la fête !!

Samedi 9 juillet 2016, 09h00

@ Maison Bar Bidule - 21-22 quai Paul Bert 37100 
Tours

Formation aux fondamentaux des 
méthodes d'animation créative
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-aux-fondamentaux-des-methodes-d-animation-
creative

un module d'initiation de 2 journées

5 et 6 juillet 2016

@ Les ateliers de la pensée positive - 92 rue 
Colbert,37000Tours

Fête à l'Oasis
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
a-l-oasis

Un après-midi festive pour conclure une première 
année riche, pour les adhérents et tous les curieux 
qui veulent nous rencontrer!

Samedi 2 juillet 2016, 14h00

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

Sud Touraine Terre vivante - Territoires 
à défendre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/sud-
touraine-terre-vivante-territoires-a-defendre

Une journée de fêtes et de débats, un marché 
paysan et de la musique avec Yann Baujouan.

Samedi 2 juillet 2016, 14h00

@ Centre Aquilon, LOCHES - 13, rue du Dr 
Martinais, LOCHES

journée de la transition énergétique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-la-transition-energetique

15h - Visite d'une maison écologique - inscription 
gratuite au 02.37.29.09.29 18h15 - Projection du 
film Demain au Rex à Nogent-le-Rotrou

Mercredi 29 juin 2016, 15h00

@ Nogent le rotrou - Nogent le rotrou

Les Mercredi de l'OASIS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
mercredi-de-l-oasis

Des rencontres tout-public, intergénérationnelles, 
pour partager nos savoirs, discuter, s'amuser, gérer 
l'écolieu et son jardin...

27 avril - 29 juin 2016, les mercredis

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

http://oasiscravantaise.jimdo.com

Soirée Anti-Gaspi: éviter le gaspillage 
alimentaire, valoriser les biodéchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-anti-gaspi-eviter-le-gaspillage-alimentaire-valoriser-les-
biodechets

Soirée d'échanges et de dégustation

Mardi 28 juin 2016, 20h00

@ Maison de l'Etudiant, campus universitaire de 
Grandmont - rue d'Arsonval, Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Evénements festifs pour découvrir des 
solutions numériques à la gestion d'une 
association.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
evenements-festifs-pour-decouvrir-des-solutions-numeriques-a-
la-gestion-d-une-association_346

Ces journées sont à destination des associations 
installées dans le pays Loire Nature.

Samedi 25 juin 2016, 10h00

@ Centre social La Douve de Langeais - 4 Rue des 
Douves, 37340 Langeais FRANCE

Conférence gesticulé pour soutenir 
l'Engrenage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticule-pour-soutenir-l-engrenage

Inculture(s) 5 "Travailler moins pour gagner plus... 
ou l'impensé inouï du salaire.... une autre histoire 
du travail et de la protection sociale"

Jeudi 23 juin 2016, 19h00

@ salle THELEME - TOURS - Fac des Tanneurs

Fête de la musique... Et plus!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-la-musique-et-plus

Une fête de la musique en pleine nature, au sein 
d'un éco-lieu, pour des moments festifs, instructifs 
et conviviaux...

17 - 21 juin 2016

@ Nature Créative - 45 route de gizeux, bourgueil

Journée en Touraine "Le génie paysan 
et ses créations"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-en-touraine-le-genie-paysan-et-ses-creations

La Maison Botanique organise une journée en 
Touraine

Dimanche 19 juin 2016, 08h00

@ Saint Laurent de Lin - saint laurent de lin, la 
vitasserie

Evénements festifs pour découvrir des 
solutions numériques à la gestion d'une 
association.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
evenements-festifs-pour-decouvrir-des-solutions-numeriques-a-
la-gestion-d-une-association_987

Ces journées sont à destination des associations 
installées dans le pays Loire Nature.

Dimanche 19 juin 2016, 10h00

@ ESPACE MULTIMEDIA SAINT PATERNE DE 
RACAN - 10 rue des Côteaux SAINT PATERNE 
DE RACAN

Evénements festifs pour découvrir des 
solutions numériques à la gestion d'une 
association
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
evenements-festifs-pour-decouvrir-des-solutions-numeriques-a-
la-gestion-d-une-association

Ces journées sont à destination des associations 
installées dans le pays Loire Nature.

Samedi 18 juin 2016, 10h00

@ mairie Saint Antoine du Rocher - 6 Rue des 
Écoles, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher

Habitat participatif à Blois, atelier n°2 : 
Programmation et architecture
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
habitat-participatif-a-blois-atelier-n-2-programmation-et-
architecture

C'est le deuxième atelier d'une série de 5 proposés 
par AGGLOPOLYS et les communes de Blois et de 
Molineuf.

Vendredi 17 juin 2016, 18h00

@ Ferme de Brisebarre - chemin du val de l'Arrou, 
blois, france

http://www.agglopolys.fr/2710-l-habitat-
participatif.htm

ATELIERS CONSTRUCTION EN 
PALETTES DU MOBILIER EXTERIEUR
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ateliers-construction-en-palettes-du-mobilier-exterieur

10 sessions de 3h30 sur 5 jours

8 - 17 juin 2016

@ Maison Bar Bidule - 21-22 quai Paul Bert 37100 
Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Sea Shepherd - Paul Watson à Tours le 
16 juin
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/sea-
shepherd-paul-watson-a-tours-le-16-juin

Paul Watson fondateur de sea shepherd le pirate 
défenseur des océans sera présent à Tours pour 
une de ses dernières conférences en France. 
Projection du film "How to change the world" suivi 
d'un débat

Jeudi 16 juin 2016, 18h30

@ salle THELEME - TOURS - Fac des Tanneurs

https://seashepherd.placeminute.com/

La croissance de demain et les 
nouveaux indicateurs de richesse
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
croissance-de-demain-et-les-nouveaux-indicateurs-de-richesse

Conférence débat avec Philippe Frémeaux

Lundi 13 juin 2016, 20h00

@ Mairie de La Riche - Place du Maréchal Leclerc 
La Riche

Two DAYS Revival ... Au Fil de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/two-
days-revival-au-fil-de-loire

Concert de musique traditionnelle américaine : 
bluegrass, folk, country ...

Samedi 11 juin 2016, 20h30

@ Salle Georges Mémin - rue de la Mine 37140 
Chouzé-sur-Loire

https://www.billetweb.fr/two-days-revival-au-fil-de-
loire

Sortie "Les abris de culture au jardin"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-les-abris-de-culture-au-jardin

La Maison Botanique organise une sortie intitulée 
"les abris de culture au  jardin"

Samedi 11 juin 2016, 14h30

@ Baillou - le bourg, baillou

Ballade nature en famille
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ballade-nature-en-famille

Le REAAP du Bouchardais vous convie à une 
ballade en famille dans le village de Crissay-sur-
Manse... Une randonnée ludique, conviviale et 
instructive avec les animations de l'Oasis 
Cravantaise!

Samedi 11 juin 2016, 10h30

@ Aire de pique-nique, Place de l'église, Crissay-
sur-manse - Place de l'église, Crissay-sur-manse

Nuit du cinéma au Studio
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/nuit-
du-cinema-au-studio

Chaque année les Studio vous invitent le temps 
d'une nuit, de 18 heures à l'aube, à un voyage 
cinématographique au cours duquel vous pouvez 
voir des films de tous genres et d’une grande 
diversité.

Samedi 11 juin 2016, 17h00

@ cinéma studio à tours - 2 rue des Ursulines 
37000 Tours

La Charpentière prend des couleurs !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
charpentiere-prend-des-couleurs

La ressourcerie inaugure les grafs du collectif les 
Grabouilleurs

Vendredi 10 juin 2016, 18h00

@ La Charpentière - 2 rue marcel dassault, la riche

Annulation report intempéries // Portes 
ouvertes la Ferme de la Volière
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-portes-ouvertes-de-la-ferme-de-la-voliere

Evènement annulé pour cause d'intempéries

Dimanche 5 juin 2016, 10h00

@ La ferme de la Volière - 181 rue de malvoviers, 
45520 GIDY
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Bourse aux vélos d'occasion
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
bourse-aux-velos-d-occasion

7ème bourse aux vélos organisée par le CC37

Samedi 4 juin 2016, 10h00

@ Place Anatole - Place Anatole France à Tours

Atelier n°1 : Projet de vie et organisation 
du groupe
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-n-1-projet-de-vie-et-organisation-du-groupe

Cet atelier est le premier d'une série de 5 proposés 
par AGGLOPOLYS et les communes de Blois et de 
Molineuf.

Samedi 4 juin 2016, 09h45

@ Ferme de Brisebarre - chemin du val de l'Arrou, 
blois, france

http://www.agglopolys.fr/2710-l-habitat-
participatif.htm

Terre de Liens Centre-Val de Loire vous 
invite à la projection suivi d'un débat du 
film Changement de propriétaire.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/terre-
de-liens-centre-val-de-loire-vous-invite-a-la-projection-suivi-d-
un-debat-du-film-changement-de-proprietaire

Un film de Aurélien Lévêque & Luba Vink  Produit 
par Cellulo Prod

Vendredi 3 juin 2016, 20h00

@ cinéma des Carmes - 7 Rue des Carmes, 45000 
Orléans

Nuit Debout CHINON #8
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/nuit-
debout-chinon-8

Vendredi 95 Mars, huitième rendez-vous pour les 
Nuits Debout Chinonaises! On lâche rien, car à la 
fin c'est nous qu'on va gagner!!!!

Vendredi 3 juin 2016, 19h00

@ Au pied de la statue Rabelais, Centre-ville de 
CHINON - chinon

« L’Habitat Participatif : Présentation et 
portraits d’acteurs régionaux »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
habitat-participatif-presentation-et-portraits-d-acteurs-regionaux

organisé par la CRESS Centre Val de Loire

Mercredi 1 juin 2016, 09h30

@ Salle René Cassin n°3 - 21 rue René Cassin 
45480 Saint Jean de Braye

https://docs.google.com/forms/d/1nhUOnyIM5oD9C
y3lzJCVjMICAvY2O8i0Pf65Sceim-k/viewform?
c=0&w=1

Adieu poubelle! Vivre mieux et dépenser 
moins sans produire de déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets_533

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Mardi 31 mai 2016, 20h00

@ Salle des Vienne et Manse, Les Passerelles - 77 
Avenue du Général de Gaulle, 37800 Sainte-Maure-
de-Touraine

Semaine européenne du développement 
durable
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-europeenne-du-developpement-durable

Animations gratuites

Lundi 30 mai 2016, 20h00

@ Mairie de Rochecorbon - Place du 8 Mai 1945, 
37210 Rochecorbon

Adieu poubelle! Vivre mieux et dépenser 
moins sans produire de déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets_153

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Lundi 30 mai 2016, 20h00

@ Salle des fêtes de Rochecorbon - Place du 8 
Mai 1945, 37210 Rochecorbon
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Evénementiel citoyen en région Centre

2eme Rencontre Musiciens Enfants 
Parents
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/2eme-rencontre-musiciens-enfants-parents

Des rencontres familialles pour découvrir, partager, 
s'initier à la musique, et surtout prendre plaisir 
ensemble, le temps d'un après-midi

Dimanche 29 mai 2016, 14h00

@ Salle des halles, azay-le-rideau (à proximité de 
l'église) - azay-le-rideau

https://www.facebook.com/
events/647621118709508/?active_tab=highlights

Bonimenteries "Au Fil de Loire"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
bonimenteries-au-fil-de-loire

"Au Fil de Loire" reçoit le Bonimenteur de Loire 
autour d'un buffet partagé

Samedi 28 mai 2016, 18h30

@ Siège de l'association - 11 rue de Tours, Chouzé-
sur-Loire

Réussir la transition énergétiques dans 
notre région
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reussir-la-transition-energetiques-dans-notre-region

conférence sur la transition énergétique et le 
scénario "100% renouvelable en 2050"

Jeudi 26 mai 2016, 20h00

@ Salle Polyvalente - Place des Halles à Tours

conférence
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference_128

A l’occasion de son 50eme anniversaire, la 
SEPANT vous invite à une deuxième conférence  
sur le thème de l’énergie en partenariat avec 
l’association Virage Energie Centre Val de Loire.

Jeudi 26 mai 2016, 20h00

@ Salle Polyvalente - Place des Halles à Tours

Fête des Savigny
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
des-savigny

Rencontre des Savigny de France et de Suisse à 
Savigny-en-Véron

Samedi 21 mai 2016, 09h30

@ Quai de la Loire, Cale du port de Bertignolles - 
Savigny en Véron

Journée des BIOTONOMES
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-des-biotonomes

Des rendez-vous partout en France organisés par 
vos magasins Biocoop et leurs partenaires 
associatifs. A Chinon, le magasin "L'An vert du 
panier" particpera pour la seconde année.

Samedi 21 mai 2016, 10h00

@ chinon - Biocoop L'an vert du panier, Chinon

Visite de l'Arboretum du Tuffeau à Saint-
Gervais-de-Vic (72)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-de-l-arboretum-du-tuffeau-a-saint-gervais-de-vic-72

La Maison Botanique organise une visite de 
l'Arboretum du Tuffeau.

Samedi 21 mai 2016, 14h30

@ Saint-Gervais-de-Vic - Saint-Gervais-de-Vic

Lancement des projets d'habitat 
participatif d'AGGLOPOLYS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
lancement-des-projets-d-habitat-participatif-d-agglopolys

Réunion d'information pour lancer un cycle de 5 
ateliers libres et gratuits

Vendredi 20 mai 2016, 18h00

@ Ferme de Brisebarre - chemin du val de l'Arrou, 
blois, france
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Evénementiel citoyen en région Centre

Nuit Debout CHINON #6
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/nuit-
debout-chinon-6

Vendredi 81 Mars, sixième rendez-vous pour les 
Nuits Debout Chinonaises! On lâche rien, car à la 
fin c'est nous qu'on va gagner!!!!

Vendredi 20 mai 2016, 18h00

@ Parvis de l'Hotel de Ville, Place du general De 
Gaulle, CHINON - Place du general De Gaulle, 
CHINON

NUIT DEBOUT CHINON #5
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/nuit-
debout-chinon-5

Chinon répond une nouvelle fois à l'appel des Nuits 
Debout, pour une 5e soirée, journée de mobilisation 
internationale.

Dimanche 15 mai 2016, 16h00

@ Parvis de l'Hotel de Ville, Place du general De 
Gaulle, CHINON - place du general de gaulle, 
chinon

Journée de convergence citoyenne #2
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-convergence-citoyenne-2

Parce qu'il est vital que les initiatives se rencontrent 
et construisent, venez faire converger les énergies 
citoyennes le temps d'une journée: Rencontres, 
échanges et réalisations concrêtes !

Samedi 14 mai 2016, 12h30

@ Oasis Cravantaise - 3 Val de Narçay, 37500 
Cravant-les-Côteaux

Le Climat se raconte en BD
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
climat-se-raconte-en-bd

Exposition du travaux d'éléves

Vendredi 13 mai 2016, 18h30

@ Maison de la bd - 3, rue des Jacobins Blois

8ème RANDO DE LA SOLIDARITÉ
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/8eme-rando-de-la-solidarite

L’eau c’est la vie … Ne la polluons pas. La nature, 
les chemins, respectons les.

Dimanche 8 mai 2016, 07h00

@ Presbytère - 4, Rue du 8 Mai  suèvre

Maelstrom Lab - Retour dans le futur
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
maelstrom-lab-retour-dans-le-futur

Ce laboratoire s'adresse aux Curieux, aux 
Bricoleurs et autres Bidouilleurs, à tous ceux en 
quête d'expériences et d'apprentissages, de jeux et 
de rencontres.

5 - 8 mai 2016

@ Maelstrom Lab - Mettray

http://www.maelstrom-lab.com/

Nuit Debout CHINON,  #4
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/nuit-
debout-chinon-4

Retrouvez nous pour Nuit Debout CHINON, 4e 
étape, Jeudi 5 Mai, 66 Mars...

Jeudi 5 mai 2016, 18h00

@ Parvis de l'Hotel de Ville, Place du general De 
Gaulle, CHINON - Parvis de l'Hotel de Ville, Place 
du general de gaulle, CHINON

Festival "Si loin si proches" 30avril - 1er 
mai à Pithiviers-le-Vieil (45)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-si-loin-si-proches-30avril-1er-mai-a-pithiviers-le-vieil-45

Festival atypique d'Arts et de Solidarités. Regards 
croisés sur l'agriculture et notre alimentation, ici et 
là-bas. Avec spectacles, concerts et tables rondes, 
espace jeunesse, restauration & buvette

30 avril et 1 mai 2016

@ L'antre-Loup - Gourvilliers - 45300 Pithiviers-le-
Vieil - Gourvilliers - 45300 Pithiviers-le-Vieil

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/
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Evénementiel citoyen en région Centre

Permanence au jardin #2
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
permanence-au-jardin-2

C'est un mouvement solidaire, écologique et 
éthique pour partager ses question et tester des 
solutions liées à la permaculture à travers des  
permanences itinérantes dans vos jardins !

Dimanche 1 mai 2016, 10h30

@ Refuge LPO Colibri - 72 rue du port 37510 
Savonnières

Assemblée Générale, échanges, 
festivités!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-generale-echanges-et-festivites

Venez participer à une journée d'échange autour 
de notre projet associatif, ainsi qu'à notre 
Assemblée Générale annuelle.

Samedi 30 avril 2016, 09h30

@ Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux - Rue 
principale, Cravant les coteaux.

Printemps de Velpeau
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
printemps-de-velpeau

Velpeau en transition

Samedi 30 avril 2016, 11h30

@ Place Velpeau - Place Velpeau 37000 Tours

Formation jeux de société
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-jeux-de-societe

Ateliers de soutien à la création d'outils ludiques de 
sensibilisation à l'environnement

25 - 29 avril 2016

@ Maison Des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France

Projection Débat autour du film DEMAIN
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-autour-du-film-demain

Quelles actions locales pour lutter contre le 
réchauffement climatique ? Comment agir près de 
chez nous pour changer la donne ?

Jeudi 28 avril 2016, 20h00

@ Ciné A - 3 Place Saint-Denis, 37400 Amboise

Mobiliser grâce au numérique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
mobiliser-grace-au-numerique

Cette rencontre-débat permettra d’échanger sur 
différentes façons dont le numérique peut permettre 
de mobiliser les citoyens autour d’un projet 
commun.

Mercredi 27 avril 2016, 18h00

@ Ligue de l’enseignement Indre-et-Loire - 10 
Avenue de la République Joué-lès-Tours

http://www.animafac.net/actualites/evenements-
autour-du-numerique-rennes-tours-strasbourg

Atelier Savons
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-savons

L'Oasis vous accueille en ses lieux pour partager 
un bon moment nature, au travail ou autour d'une 
tisane! Ce mercredi, nous accueillons Emilie, pour 
nous présenter la réalisation de savons.

Mercredi 27 avril 2016, 11h00

@ OASIS CRAVANTAISE - 3 Val de Narçay 37500 
Cravant-les-coteaux

La Recycle'rit fête ses deux ans!!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
recycle-rit-fete-ses-deux-ans

Atelier, détente, rencontre et musique

Dimanche 24 avril 2016, 10h00

@ La recycle'rit - lerné
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Evénementiel citoyen en région Centre

Week end de Ferme en Ferme
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
week-end-de-ferme-en-ferme

Ce week-end, visitez des fermes en agriculture 
durable de Touraine. Cette année, 25 fermes 
ouvrent leurs portes dans notre département.

23 et 24 avril 2016

@ InPACT 37 - 2 carrefour du 11 novembre  37170 
Chambray-lès-Tours

Vernissage de l’exposition de L’artiste, 
Stéphane Comont
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vernissage-de-l-exposition-de-l-artiste-stephane-comont

découvrir son travail au travers d’une sélection de 
peintures et de dessins.

Samedi 23 avril 2016, 16h00

@ La barque - 118 rue Colbert Tours

Vous mangez les oranges, Ils les 
produisent   Et dans quelles 
conditions !!!!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vous-mangez-les-oranges-ils-les-produisent-et-dans-quelles-
conditions

Vous aurez la chance de rencontrer  2 syndicalistes 
brésiliens de la région de Sao Paolo

Jeudi 21 avril 2016, 20h00

@ Centre social Pluriel(le)s - 6 avenue du général 
de gaulle Tours

Conférence débat : Comment lutter 
contre le changement climatique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat-comment-lutter-contre-le-changement-
climatique

organisé par la SEPANT qui fête ses 50 ans

Mardi 19 avril 2016, 20h00

@ Salle Polyvalente - Place des Halles à Tours

AG 2016 - Energie Citoyenne en Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ag-2016-energie-citoyenne-en-touraine

Coopérative énergétique citoyenne

Lundi 18 avril 2016, 19h30

@ Salle Ronsard - Place du Maréchal Leclerc 
37520 La Riche

Repair Café d'Avril | Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
repair-cafe-d-avril-tours

Le Repair Café de Tours est une occasion unique 
d'apprendre à réparer vos objets en panne de la vie 
quotidienne avec l'aide de bénévoles .

Samedi 16 avril 2016, 14h00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 rue Littré 37000 
Tours

https://www.facebook.com/repaircafetours/?
fref=photo

Journée de convergence citoyenne #1
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-convergence-citoyenne

Pour fêter la fin du MOOC "concevoir un oasis", et 
parce qu'il est vital que les initiatives se rencontrent 
sur leurs sujets communs, venez faire converger 
les énergies citoyennes pour un après midi !

Samedi 16 avril 2016, 12h30

@ Maison Bar Bidule - 21-22 quai Paul Bert 37100 
Tours

3ème Festival « Il était une fois... un 
chapiteau »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/3eme-festival-il-etait-une-fois-un-chapiteau

Un festival de poche des arts forains et du théâtre 
de rue à Chinon ! Du 2 au 17 avril

Samedi 16 avril 2016, 10h00

@ Promenade des Docteurs Mattraits - Promenade 
des Docteurs Mattraits, 37500 Chinon
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Evénementiel citoyen en région Centre

Evenement de lancement de la 
communauté des Passeurs du Bonheur 
au travail
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
evenement-de-lancement-de-la-communaute-des-passeurs-du-
bonheur-au-travail

Rencontre avec les promoteurs du Bonheur au 
travail

Jeudi 7 avril 2016, 19h00

@ Maison de la Gloriette - 61 avenue du Pont de 
Cher, 37000 TOURS

Ecohabitat en fête
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ecohabitat-en-fete

Ecohabitat en fête

2 et 3 avril 2016

@ Nocé - Nocé, France

le réseau Ecole et Nature organise des 
ateliers
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
reseau-ecole-et-nature-organise-des-ateliers

Ateliers

Dimanche 3 avril 2016, 09h00

@ Château du Domaine de Villemorant (Ecoparc) - 
à Neung-sur-Beuvron 41

Assemblées générales extra-ordinaire et 
ordinaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblees-generales-extra-ordinaire-et-ordinaire

Graine Centre et réseau Ecole et Nature

Samedi 2 avril 2016, 09h00

@ Château du Domaine de Villemorant (Ecoparc) - 
à Neung-sur-Beuvron 41

https://docs.google.com/forms/
d/1PDN2fEDYx3hT1H-
OPRnJ10uWBYGxqIwjrI4szQC_rZM/viewform

Film "Le Lien" en présence de Frédéric 
Plénard, réalisateur
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/film-
le-lien-en-presence-de-frederic-plenard-realisateur

documentaire nature

Vendredi 1 avril 2016, 20h30

@ Château du Domaine de Villemorant (Ecoparc) - 
à Neung-sur-Beuvron 41

Jardinage collectif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
jardinage-collectif

Séance collective de jardinage et de bavardage 
convivial

Vendredi 1 avril 2016, 12h00

@ jardin clos d'APNE, - avenue Monge, Tours

Visite d'une maison éco-construite à 
Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
visite-d-une-maison-eco-construite-a-tours

Visite d'une maison éco-construite et auto-construite

Vendredi 1 avril 2016, 12h30

@ Maison éco-construite en auto-construction - 
133 bis rue des Bordiers, Tours

https://www.facebook.com/Asso-
Apne-1087144597983439/

Film documentaire "Par nos yeux"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/film-
documentaire-par-nos-yeux-de-l-association-les-echos-d-la-
terre

Projection du film, suivie d'un débat

Jeudi 31 mars 2016, 18h00

@ salle 29, site universitaire des Tanneurs - 3 rue 
des tanneurs, Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

L'association Bidulbuk accueille une 
1ère fête initiée par les potes !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
association-bidulbuk-accueille-une-1ere-fete-initiee-par-les-
potes

Le Bar Bidule ouvre donc ses portes à l'asso 
Free'sons pour la FÊTE #1 by Alan, Filou et les 
biduleuses, le samedi 30 avril 2016

Mercredi 30 mars 2016, 15h00

@ Maison Bar Bidule - 21-22 quai Paul Bert 37100 
Tours

Conférence atelier aromathérapie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-atelier-aromatherapie

Atelier olfactif autour des huiles essentielles

Mercredi 30 mars 2016, 18h00

@ Salle F122, bâtiment F, UFR Sciences et 
Techniques - Avenue Monge, Tours

Adieu poubelle! Vivre mieux et dépenser 
moins sans produire de déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets_301

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Mardi 29 mars 2016, 18h30

@ Amphi C, UFR de Médecine, 10 boulevard 
Tonnellé, 37000 TOURS - UFR de Médecine, 10 
boulevard Tonnellé, 37000 TOURS

Opération de lutte contre la pollution 
aux mégots
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
operation-de-lutte-contre-la-pollution-aux-megots

Ramassage collectif de mégots de cigarettes et 
sensibilisation des fumeurs à la lutte contre la 
pollution aux mégots

Mardi 29 mars 2016, 12h00

@ Campus grandmont - avenue monge, Tours

MOOC « Concevoir un Oasis » - 
Regroupement physique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
mooc-concevoir-un-oasis-regroupement-physique

Temps de regroupement physique des participants 
au MOOC « Concevoir un Oasis » de la région de 
Tours.

13 février - 26 mars 2016, les samedis

@ Pépinière d'entreprise des Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

CAFE GEO de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
geo-de-tours_82

NOS VOISINS, LES "GENS DU VOYAGE" avec 
Céline Bergeon, université Poitiers/MIGRINTER et 
Joseph Zanko, Association nationale des Gens du 
voyage

Mercredi 23 mars 2016, 20h30

@ Centre Social Pluriel(le)s - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 37000 Tours, France

Journées du développement durable
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journees-du-developpement-durable

stands, conférences, débats

18 - 21 mars 2016

@ Salle des fêtes - 1 rue franklin roosevelt 45200 
montargis

Sortie "Taille et greffage"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sortie-taille-et-greffage

La Maison Botanique organise une sortie "taille et 
greffage" à Oigny

Dimanche 20 mars 2016, 14h30

@ Boursay - Boursay, France
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Pollution et changement climatique : 
agir ensemble pour demain !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
pollution-et-changement-climatique-agir-ensemble-pour-demain

COULEURS PLANÈTE VIVANTE a le plaisir de 
vous convier à une rencontre Post COP 21

Samedi 19 mars 2016, 13h30

@ Salle des fêtes de Cormeray - 2 Rue des 
Origeres, 41120 Cormeray

Les samedis des Communs #2
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
samedis-des-communs-1

Un temps convivial dédiés aux Communs locaux 
pour se connaître, échanger, faire et apprendre 
ensemble.

Samedi 19 mars 2016, 12h30

@ Bar Bidule - 21 quai paul bert

Café Ephémère d'Avon les Roches
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
ephemere-d-avon-les-roches

Un café éphémère pour se rencontrer et échanger

Vendredi 18 mars 2016, 18h00

@ Café d'Avon les Roches - avon les roches

Formation "L'autorité bien-traitante en 
éducation"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-l-autorite-bien-traitante-en-education

Concevoir l'autorité comme une forme de 
domination des adultes sur les enfants est une idée 
reçue qui traverse les débats sur l'éducation. 
Concevoir que cette domination n'existe pas en est 
une autre.

15 - 18 mars 2016

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

http://lengrenage.blogspot.fr/

Loire aux Mille Visages
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/loire-
aux-mille-visages

Exposition de peintures, photos, cartes postales ... 
sur le thème "Loire aux Mille Visages". Présence de 
l'écrivain J-Pierre Simon qui dédicacera ses 
ouvrages. Concours de dessins pour les enfants.

11 - 13 mars 2016

@ Salle Eugéne Raulo, ancienne chapelle  - 
Avenue de Verdun, 37140 Chouzé-sur-Loire, 
France

Stage "Fabrication d'un dessous de plat 
coloré"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-fabrication-d-un-dessous-de-plat-colore

La Maison Botanique organise le Samedi 12 Mars 
de 14h à 17h un stage fabrication d'un dessous de 
plat coloré

Samedi 12 mars 2016, 14h00

@ La Maison Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France

Coopération culturelle. Mon voisin, ma 
destinée ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
cooperation-culturelle-mon-voisin-ma-destinee

Culture O Centre et Scèn’O Centre s’associent 
pour mettre en débat la question de la coopération 
entre acteurs culturels et acteurs de territoire.

Mardi 8 mars 2016, 09h30

@ Au TIVOLI / Espace Thouvenot - 2 Rue Franklin 
Roosevelt, 45200 Montargis, France

http://www.scenocentre.fr/res-2016/

Stage "Fabrication d'un claustra en bois 
brut"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-fabrication-d-un-claustra-en-bois-brut

La Maison Botanique organise un stage 
"Fabrication d'un claustra en bois brut" le Samedi 5 
Mars 2016 de 14h à 18h

Samedi 5 mars 2016, 14h00

@ La Maison Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France
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Vernissage de l'exposition "Portrait de 
femmes remarquables : nos partenaires 
"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vernissage-de-l-exposition-portrait-de-femmes-remarquables-
nos-partenaires

Dans le cadre de la Semaine « Elles une semaine 
au féminin  » organisée par la ville de Blois

Samedi 5 mars 2016, 10h00

@ Maison des associations - 17 Rue Roland 
Garros, 41000 Blois, France

Financer la création ou le 
développement de son entreprise
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
financer-la-creation-ou-le-developpement-de-son-entreprise

Table ronde sur les possibilités existantes pour 
financer la création ou le développement de son 
activité, laissant une large place à l'échange

Jeudi 3 mars 2016, 14h00

@ Espace Renée-Lepesqueux - 1 rue de la Cloche, 
28400 Margon

http://www.cbe-perche.com/financer-la-creation-ou-
le-developpement-de-mon-activite.html

CAFE GEO de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
geo-de-tours_53

MOYEN-ORIENT : LES KURDES DANS LA 
TOURMENTE? avec Marc Lavergne, géographe, 
université Tours/CITERES/CNRS

Mercredi 2 mars 2016, 20h30

@ Centre Social Pluriel(le)s - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 37000 Tours, France

Journée de retrouvaille
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-retrouvaille

sortie champetre

27 et 28 février 2016

@ Le Poinçonnet - Le Poinçonnet

Conférence gesticulée "Le salaire à vie : 
qu’est-que c’est que cette histoire ?"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticulee-le-salaire-a-vie-qu-est-que-c-est-que-
cette-histoire

Samedi 27 février à 19h30 à Dolus-le-Sec, la 
SCOP L’Engrenage et la Coopérative Paysanne de 
Belêtre vous invitent à une conférence gesticulée 
collective de et par Réseau Salariat sur le salaire à 
vie.

27 et 28 février 2016

@ salle des fêtes  - Dolus-le-Sec, France

Universités d'Hivers et Variées
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
universites-d-hivers-et-variees

Journée de formation sur l'agriculture qui se 
concluera par une conférence gesticulée.

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ CPIE Brenne-Berry - 35 Rue Hersent-Luzarche, 
36290 Azay-le-Ferron, France

Jardiniers des Hucherolles, fête de 
lancement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
jardinniers-des-hucherolles-fete-de-lancement

L'association "Les Jardiniers des Hucherolles" vous 
invite à la fête de lancement de ses premières 
plantations partagées en libre service.

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ Maison de quartier - Rue du chateau d'eau, 
37500 Chinon

Formation "Plessage et Trognes"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-plessage-et-trognes

La Maison Botanique propose deux sessions de 
formation "Plessage et Trognes" à Boursay

26 et 27 février 2016

@ La Maison Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France
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Cré-sol : le point des adhérents #1 - les 
agendas collaboratifs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cre-
sol-le-point-des-adherents-1

Un point régulier pour les adhérents du Cré-sol, en 
physique à Tours en à distance e toute la région, 
afin de découvrir un outil numérique collaboratif ou 
des techniques d'animation participative.

Vendredi 26 février 2016, 13h00

@ Pépinière d'entreprise des Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

http://pad.comptoir.net/p/
cresol_point_des_adherents_1

Carte des temps de parcours à vélo à 
Saint-Pierre-des-Corps : venez nous 
aider à la réaliser !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
carte-des-temps-de-parcours-a-velo-a-saint-pierre-des-corps-
venez-nous-aider-a-la-realiser

Le Collectif Cycliste 37 souhaite réaliser, à Saint-
Pierre-des-Corps, une carte des temps de parcours 
réels à vélo simple et accessible sur des itinéraires 
connus de tous les corpopétrussiens...

Jeudi 25 février 2016, 20h00

@ Collectif Cycliste 37 - 16 Impasse Robert 
Nadaud, 37000 Tours, France

Mardi 23 février 2016 : réunion publique 
"Stationnement vélo sécurisé dans les 
immeubles d'habitation"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
mardi-23-fevrier-2016-reunion-publique-stationnement-velo-
securise-dans-les-immeubles-d-habitation

Le stationnement sécurisé des vélos est un levier 
qui permet de lever les freins à l’usage du vélo.

Mardi 23 février 2016, 20h30

@ Collectif Cycliste 37 - 16 Impasse Robert 
Nadaud, 37000 Tours, France

Formation pour les porteurs de projets 
agricoles
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-pour-les-porteurs-de-projets-agricoles

7 journées de février à mai pour travailler sur son 
projet d'installation

Mardi 16 février 2016, 11h30, 17h30

@ Sur une ferme du 41 - en fonction des fermes 
visitées

World café sur le Bonheur au travail
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
world-cafe-sur-le-bonheur-au-travail

Suite au ciné-débat le 7 janvier dernier, le Cré-sol, 
le MFRB et ABMédiaction vous proposent de 
poursuivre les échanges à l'occasion d'un world 
café.

Jeudi 11 février 2016, 20h00

@ Café comptoir Cole - 57 Paul Bert Street, 37100 
Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-echanges-
autour-du-bonheur-au-travail-20947968939

Dégustation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
degustation_701

Recettes à base de produits équitables

Samedi 6 février 2016, 09h00

@ Boutique Artisans du Monde - 86 rue Grand 
piétonne, 36000 Châteauroux

FÉV 04 Ciné-débat : Libérez vos 
ordinateurs !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
fev-04-cine-debat-liberez-vos-ordinateurs

3ème soirée du groupe Revenu de base - Tours du 
MFRB au sein de cette saison 2015/2016 du CNP 
des Studios.

Jeudi 4 février 2016, 20h00

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

CAFE GEO DE TOURS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
geo-de-tours

A quoi servent les grands équipements sportifs?

Mercredi 3 février 2016, 20h30

@ centre social pluriel(le)s - 2 av du général de 
Gaulle, Tours
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Réunion d’information collective
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-d-information-collective

pour lancer le cycle 2016 des “ateliers de la 
création” proposés par l’ADAR-Civam à la Châtre

Lundi 1 février 2016, 09h30

@ ADAR CIVAM - 10 Rue d'Olmor, 36400 La 
Châtre, France

Stage Initiation à la vannerie spiralée
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-initiation-a-la-vannerie-spiralee

La Maison Botanique organise le Samedi 30 
Janvier un stage "Initiation à la vannerie spiralée de 
9h à 17h à Boursay.

Samedi 30 janvier 2016, 09h00

@ La Maison Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France

2e étape pour la Gabare
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/2e-
etape-pour-la-gabare

Création de l'association porteuse de la Monnaie 
Locale Complémentaire de Touraine

Vendredi 29 janvier 2016, 18h30

@ Centre socioculturel Courteline - 13 Rue de la 
Madeleine, 37000 Tours, France

Etre arabe, ou noir-e... une conduite à 
risque ? Stéréotypes et discrimination.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/etre-
arabe-une-conduite-a-risque

conférence/débat de Nacira Guenif, sociologue

Mardi 26 janvier 2016, 20h00

@ Centre de vie des Sanitas - 10, place Neuve - 
37000 Tours

Quelles actions locales pour l'enjeu 
climatique ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
quelles-actions-locales-pour-l-enjeu-climatique

Créés en 2007 à Tours, les cafés géo de Tours ont 
pour objet de débattre des grands sujets de société 
à travers un regard géographique, en cultivant 
l'esprit critique.

Mercredi 20 janvier 2016, 20h30

@ Centre social Pluriel(le)s - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 37000 Tours, France

La Val de Loire Orléanais : Quelle 
dynamique territoriale ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
val-de-loire-orleanais-quelle-dynamique-territoriale

organisé par l'association de préfiguration de 
l'Université Citoyenne du Val de Loire Orléannais

Mercredi 20 janvier 2016, 19h00

@ faculté de droit économie et gestion  - Rue de 
Blois, 45100 Orléans, France

Stage Vannerie Sauvage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-vannerie-sauvage

La Maison Botanique organise le Samedi 16 
Janvier 2016, un Stage Vannerie Sauvage

Samedi 16 janvier 2016, 14h00

@ La Maison Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France

Economie Sociale et Solidaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
economie-sociale-et-solidaire

Forum

Jeudi 14 janvier 2016, 14h30

@ IUT Tours - 29 Rue du Pont Volant, 37100 
Tours, France
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L’Université du Temps Libre de Blois 
Dans le cadre de son thème annuel de 
conférences : "Vivre ensemble dans un 
monde en mutation"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
universite-du-temps-libre-de-blois-dans-le-cadre-de-son-theme-
annuel-de-conferences-vivre-ensemble-dans-un-monde-en-
mutation

pour sa Conférence Inaugurale de Printemps « 
Vivre ensemble au delà des différences

Jeudi 14 janvier 2016, 14h45

@ INSA - Rue de la Chocolaterie, 41000 Blois, 
France

Réussir la transition énergétique en 
Région Centre-Val de Loire – Vers un 
scénario 100% renouvelables en 2050
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reussir-la-transition-energetique-en-region-centre-val-de-loire-
vers-un-scenario-100-renouvelables-en-2050

L'association Loiret Nature Environnement, en 
partenariat avec la Ville d'Orléans et Virage-
Energie Centre-Val de Loire, a le plaisir de vous 
inviter à une conférence.

Mercredi 13 janvier 2016, 20h30

@ auditorium de la médiathèque d’Orléans - 1 
Place Gambetta, 45000 Orléans, France

Réunion d’information collective à La 
Châtre
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-d-information-collective-a-la-chatre

sur le fonctionnement de la coopérative d’activités 
et d’emplois CESAM-OXALIS, qui permet de 
devenir entrepreneur-salarié

8 janvier 2015 et 8 janvier 2016

@ ADAR CIVAM - 10 Rue d'Olmor, 36400 La 
Châtre, France

Ciné-échanges "Au travail : coopérer 
plutôt que subir"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
echanges-au-travail-cooperer-plutot-que-subir

Une soirée d'échanges proposée autour du film Le 
Bonheur au travail

Jeudi 7 janvier 2016, 19h40

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

Stage "Cuisine Sauvage"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-cuisine-sauvage

Stage de découverte des fruits sauvages de saison 
pour apprendre à les cuisiner de manière 
étonnante !

Samedi 19 décembre 2015, 14h00

@ La Maisob Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France

Dynamiques de coopération
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
dynamiques-de-cooperation

Accompagnement collectif DLA

Vendredi 11 décembre 2015, 09h30

@ Passage Chabrier (salles associative) - Passage 
Emmanuel Chabrier, 37700 Saint-Pierre-des-
Corps, France

Stage ÉDUCATION POPULAIRE 
CONTRE DISCRIMINATIONS DE GENRE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stage-education-populaire-contre-discriminations-de-genre

Pour celles et ceux qui souhaitent comprendre les 
inégalités sociales de genre, qui souhaitent se 
conscientiser et s'émanciper de la place genrée à 
laquelle elles-ils sont assigné-e-s.

8 - 11 décembre 2015

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Festival de films pour le climat – En 
quête de sens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-de-films-pour-le-climat-en-quete-de-sens

Projection et débat sur le thème du « faire 
autrement », des initiatives alternatives, dans le 
cadre de la COP21 en Chinonais

Mardi 8 décembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon
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Paysan-Vagabond : Cap sur l'Orient !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
paysan-vagabond-cap-sur-l-orient

Plaquez tout et prenez les routes de la soie, en 
stop et sans le sou, à la rencontre des paysans et 
bergers, jusqu'aux huttes des Papous !

Samedi 5 décembre 2015, 19h10

@ Café associatif de Lerné - Lerné

Formation PENSER ET STRUCTURER 
SON ACTION DANS LA COMPLEXITÉ
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-penser-et-structurer-son-action-dans-la-complexite

Qu'il s'agisse de militer dans une organisation, 
d'animer un lieu ou une association, d'organiser 
des événements etc. : nous sommes confrontés à 
la question du sens de nos actions.

1 - 4 décembre 2015

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Comment créer un emploi au sein de 
son association?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-creer-un-emploi-au-sein-de-son-association_43

Atelier d'information

Jeudi 3 décembre 2015, 18h30

@ Maison des associations (salle Ravel) - 13 Rue 
Paul Louis Courier, 37150 Bléré, France

Nourrir la planète ? Quelles alternatives 
à l'agro-industrie ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
quelles-alternatives-a-l-agro-industrie

Créés en 2007 à Tours, les cafés géo de Tours ont 
pour objet de débattre des grands sujets de société 
à travers un regard géographique, en cultivant 
l'esprit critique.

Mercredi 2 décembre 2015, 20h30

@ Centre social Pluriel(le)s - 2 Avenue du Général 
de Gaulle, 37000 Tours, France

Café Transmission
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
transmission

Participez à un moment d’échange convivial, sur la 
thématique de la transmission des fermes !

Mercredi 2 décembre 2015, 18h00

@ Salle des fêtes - Route de Thésée, Pouille, 
France

Festival de films pour le climat – La 
guerre des graines
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-de-films-pour-le-climat-la-guerre-des-graines

Projection et débat sur le thème de l'agriculture et 
de l'alimentation, dans le cadre de la COP21 en 
Chinonais

Mardi 1 décembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon

Comment créer un emploi au sein de 
son association?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-creer-un-emploi-au-sein-de-son-association_623

Atelier d'information

Mardi 1 décembre 2015, 18h30

@ Maison des associations (salle Ravel) - 13 Rue 
Paul Louis Courier, 37150 Bléré, France

PORTES OUVERTES BOUTIQUE 
SOLIDAIRE 29 novembre 2015
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-boutique-solidaire-29-novembre-2015

portes ouvertes et disco-soupe

Dimanche 29 novembre 2015, 14h00

@ BOUTIQUE SOLIDAIRE LIGNAC - 2 Place 
Saint-Christophe, 36370 Lignac, France
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Venez visiter le Village Régional de 
l’Economie Sociale et Solidaire le 28 
novembre 2015 à la Halle aux Grains de 
Blois !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
venez-visiter-le-village-regional-de-l-economie-sociale-et-
solidaire-le-28-novembre-2015-a-la-halle-aux-grains-de-blois

Gratuit et ouvert à tous !

Samedi 28 novembre 2015, 09h00

@ Halle aux Grains - BLOIS - Place Jean Jaurès, 
41000 Blois, France

Conférence gesticulée "marche ou 
(c)rêve : l’échappée belle ou la longue 
traversée des violences conjugales"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticulee-marche-ou-c-reve-l-echappee-belle-ou-
la-longue-traversee-des-violences-conjugales

Le 27 novembre 2015, le Planning Familial 37, 
Osez Le Féminisme 37 et la SCOP L’Engrenage 
vous invitent à une conférence gesticulée sur le 
thème des violences conjugales.

Vendredi 27 novembre 2015, 19h30

@ centre social pluriel(le)s - 6 Avenue du Général 
de Gaulle, 37000 Tours, France

Comment financer mes actions 
associatives?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-financer-mes-actions-associatives

Atelier d'information

Vendredi 27 novembre 2015, 18h30

@ Salle multimedia - 10 Rue des Coteaux, 37370 
Saint-Paterne-Racan, France

Le Club ESS du PLES
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
club-ess-du-ples

Rencontre Apéro convivial

Mercredi 25 novembre 2015, 18h30

@ PLES  - 3 Place de la Gare, 36000 Châteauroux, 
France

Festival de films pour le climat – Libres !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-de-films-pour-le-climat-la-soif-du-monde_693

Projection et débat sur le thème de l'énergie, dans 
le cadre de la COP21 en Chinonais

Mardi 24 novembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon

Comment créer un emploi au sein de 
son association?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-creer-un-emploi-au-sein-de-son-association_624

Atelier d'information

Lundi 23 novembre 2015, 18h30

@ Communauté de communes Touraine nord 
Ouest - Rue des Sablons, 37340 Clère-les-Pins, 
France

Semaine de la solidarité internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale_294

Jouons en famille

Samedi 21 novembre 2015, 14h00

@ Chrysalide - Rue des Écoles, 41350 Vineuil, 
France

Semaine de la solidarité internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale_56

Fête pour le climat

Vendredi 20 novembre 2015, 18h00

@ Salle des fêtes - Rue des Écoles, 41350 Vineuil, 
France

page 70 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/venez-visiter-le-village-regional-de-l-economie-sociale-et-solidaire-le-28-novembre-2015-a-la-halle-aux-grains-de-blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/venez-visiter-le-village-regional-de-l-economie-sociale-et-solidaire-le-28-novembre-2015-a-la-halle-aux-grains-de-blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/venez-visiter-le-village-regional-de-l-economie-sociale-et-solidaire-le-28-novembre-2015-a-la-halle-aux-grains-de-blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-marche-ou-c-reve-l-echappee-belle-ou-la-longue-traversee-des-violences-conjugales
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-marche-ou-c-reve-l-echappee-belle-ou-la-longue-traversee-des-violences-conjugales
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-marche-ou-c-reve-l-echappee-belle-ou-la-longue-traversee-des-violences-conjugales
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/comment-financer-mes-actions-associatives
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/comment-financer-mes-actions-associatives
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-club-ess-du-ples
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-club-ess-du-ples
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/festival-de-films-pour-le-climat-la-soif-du-monde_693
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/festival-de-films-pour-le-climat-la-soif-du-monde_693
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/comment-creer-un-emploi-au-sein-de-son-association_624
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/comment-creer-un-emploi-au-sein-de-son-association_624
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/semaine-de-la-solidarite-internationale_294
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/semaine-de-la-solidarite-internationale_294
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/semaine-de-la-solidarite-internationale_56
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/semaine-de-la-solidarite-internationale_56


Evénementiel citoyen en région Centre

Comment créer un emploi au sein de 
son association?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-creer-un-emploi-au-sein-de-son-association

Atelier d'information

Vendredi 20 novembre 2015, 18h30

@ Communaute de communes de Gâtines et 
Choisille - Le Chêne Baudet, 37360 Saint-Antoine-
du-Rocher

Semaine de la solidarité internationlae 
Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationlae-blois

Soirée de A à Z « Jeux et grignotis »

Vendredi 20 novembre 2015, 16h30

@ Espace Quinière - Avenue du Maréchal Juin, 
41000 Blois, France

Testez et développez votre activité dans 
les services à la personne !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
testez-et-developpez-votre-activite-dans-les-services-a-la-
personne

Réunion d'information collective

Vendredi 20 novembre 2015, 10h30

@ PLES  - 3 Place de la Gare, 36000 Châteauroux, 
France

Semaine de la solidarité internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale_158

Spectacle Forum

Jeudi 19 novembre 2015, 19h00

@ Maison de Bégon - Rue Pierre et Marie Curie, 
41000 Blois, France

Le bien être au travail une méthode de 
management
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
bien-etre-au-travail-une-methode-de-management

Accompagnement collectif DLA

Jeudi 19 novembre 2015, 09h00

@ Passage Chabrier (salles associative) - Passage 
Emmanuel Chabrier, 37700 Saint-Pierre-des-
Corps, France

semaine de la solidarité internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale_653

Clim' jeux

Mercredi 18 novembre 2015, 14h00

@ Espace Quinière - Avenue du Maréchal Juin, 
41000 Blois, France

Semaine de la solidarité internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale_104

Les jeunes aussi agissentLes jeunes aussi agissent

Mercredi 18 novembre 2015, 15h00

@ Espace Jorge Semprun - Blois, France

Festival de films pour le climat – La soif 
du monde
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-de-films-pour-le-climat-la-soif-du-monde

Projection et débat sur le thème de l'eau, dans le 
cadre de la COP21 en Chinonais

Mardi 17 novembre 2015, 20h00

@ Cinéma le Rabelais - place du général de 
Gaulle, Chinon
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semaine de la solidarité internationale 
blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale-blois_681

Un livre entre 4 jeux

Mardi 17 novembre 2015, 14h00

@ Médiathèque Maurice Genevoix - Rue Vasco de 
Gama, 41000 Blois, France

semaine de la solidarité internationale 
Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale-blois_513

Porteurs de paroles sur le climat

Mardi 17 novembre 2015, 11h00

@ marché - Rue de Berry, 41000 Blois, France

semaine de la solidarité internationale 
Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale-blois_416

Documentaire : Sud Eau Nord Déplacer

Lundi 16 novembre 2015, 20h00

@ Les lobis - Blois, France

Comment conjuguer vie familiale et 
création d'entreprise ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-conjuguer-vie-familiale-et-creation-d-entreprise

Réunion d'information collective

Lundi 16 novembre 2015, 14h00

@ PLES  - 3 Place de la Gare, 36000 Châteauroux, 
France

semaine de la solidarité internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale

Jeux – clim'apéro

Lundi 16 novembre 2015, 14h00

@ ludotheque - Saint-Gervais-la-Forêt, France

semaine de la solidarité intertnationale 
blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-intertnationale-blois

Un grand jeu dans la ville

Samedi 14 novembre 2015, 13h30

@ ville - Rue des 3 Clefs, 41000 Blois, France

semaine de la solidarité internationale 
Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-la-solidarite-internationale-blois

Pique-nique sorti du panier

Samedi 14 novembre 2015, 12h30

@ exterieur - Blois, France

Semaine de la solidairité internationale à 
Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
semaine-de-lma-solidairite-internationale-a-blois

Vélorution

Samedi 14 novembre 2015, 10h30

@ la fabrique - 7 Rue d'Auvergne, 41000 Blois, 
France
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salon du livre à Saran
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
salon-du-livre-a-saran

Salon du livre et de l'écriture des auteurs et 
éditeurs de notre région

Samedi 7 novembre 2015, 14h00

@ Salle des fêtes  Saran - Rue du Dr Payen, 
45770 Saran, France

Rencontre annuelle de La Bande à Bâtir
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-annuelle-de-la-bande-a-batir

Une journée pour découvrir et échanger sur 
l'habitat participatif

Samedi 7 novembre 2015, 10h00

@ Salle DORGELES PREAU - 18 Rue Roland 
Dorgeles, 41000 Blois, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-
annuelle-de-la-bande-a-batir-18553796906

Consommer local et responsable, oui... 
mais comment?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
consommer-local-et-responsable-oui-mais-comment

Une fête d'automne pour échanger, s'interroger et 
s'informer sur nos modes de consommation

Samedi 7 novembre 2015, 09h00

@ salle des Colonnes - 40 Rue Villette Gâte, 28400 
Nogent-le-Rotrou, France

Mise en oeuvre de la réforme de la 
formation professionnelle
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
mise-en-oeuvre-de-la-reforme-de-la-formation-professionnelle

Accompagnement collectif DLA

30 octobre - 7 novembre 2015

@ Passage Chabrier (salles associative) - Passage 
Emmanuel Chabrier, 37700 Saint-Pierre-des-
Corps, France

L'Economie Sociale et Solidaire au cœur 
de mon projet de coopération 
internationale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
economie-sociale-et-solidaire-au-coeur-de-mon-projet-de-
cooperation-internationale

Vous souhaitez mener un programme à visée 
productive et solidaire qui soutienne l'économie 
locale sur le long terme ?

Mercredi 4 novembre 2015, 09h30

@ Association Résidences Jeunes Acacias 
Colombier - 29 Rue du Colombier, 45000 Orléans, 
France

EPARGNONS LE CLIMAT
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
epargnons-le-climat

Conférence débat - Epargne solidaire et risque 
climatique

Mardi 3 novembre 2015, 19h00

@ Université François Rabelais - Amphi Beaumont 
- 60 Rue du Plat d'Étain, 37000 Tours, France

https://www.weezevent.com/conference-epargnons-
le-climat

Le Club des Créateurs du PLES
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
club-des-createurs-du-ples

Rencontre Visite Témoignage

Lundi 2 novembre 2015, 10h00

@ PLES - 3 Place de la Gare, 36000 Châteauroux, 
France

soirée-débat autour d'une petite pièce 
de théâtre-forum sur la transmission 
agricole
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-debat-autour-d-une-petite-piece-de-theatre-forum-sur-la-
transmission-agricole

La compagnie du Barroco Théâtre vous propose de 
venir intéragir lors d'une pièce de théâtre sur la 
transmission.

Samedi 31 octobre 2015, 18h00

@ ferme du relais - Pellevoisin, France

https://docs.google.com/forms/d/16BWeaY3PfVFrIO
VY3ZTF8q4OdgX4dQydx0sQjy9E4gE/viewform?
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Les 15es Rencontres de la coopération 
internationale en région Centre-Val de 
Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
les-15es-rencontres-de-la-cooperation-internationale-en-region-
centre-val-de-loire

conférence, table ronde, animations et forum

Samedi 31 octobre 2015, 09h00

@ halles aux grains - Blois, France

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-
region-et-moi/une-chance-pour-tous/cooperation-
internationale/rencontres-de-la-cooperation.html

Formation TRAVAILLER EN ÉQUIPE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-travailler-en-equipe

Il y a plein de manières de faire équipe: des salarié-
e-s qui n'ont pas le choix, des bénévoles motivé-e-
s, une asso de potes. Ce stage propose de porter 
un double regard sur le travail en équipe.

27 - 30 octobre 2015

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Cartopartie à La Riche
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
cartopartie-a-la-riche

Promenade utile en centre ville pour compléter la 
carte de La Riche

Dimanche 18 octobre 2015, 10h00

@ Centre Sociale Equinoxe - La Riche

http://blog.coopaxis.fr/

Vivre Mieux! Une journée pour la 
transition écologique et solidaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vivre-mieux-une-journee-pour-la-transition-ecologique-et-
solidaire

Village associatif/Ateliers/Débats Concert Buffet 
Gourmet

Samedi 17 octobre 2015, 14h00

@ la pléiade,  - 154 Rue de la Mairie, 37520 La 
Riche, France

Install Party - Venez découvrir les 
logiciels libres !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
install-party-venez-decouvrir-les-logiciels-libres

Re-prenez le pouvoir sur votre ordinateur grâce aux 
logiciels libres ! Démonstrations, installations et 
conseils dans les domaines bureautique, 
multimédia, graphisme, réseaux, jeux.

Samedi 17 octobre 2015, 17h30

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Le temps des communs en Chinonais le 
17 octobre pôle associatif de Lerné
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
temps-des-communs-en-chinonais-le-17-octobre-pole-
associatif-de-lerne

Ateliers, débats et animations permettront aux 
participants d’exprimer leurs idées et de proposer 
leur expérience pour renforcer nos communs.

Samedi 17 octobre 2015, 10h00

@ Pôle associatif de Lerné - impasse Saint Martin, 
37500 Lerné

Repair Café de Tours: Ne jetez plus vos 
objets, venez apprendre comment les 
réparer!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
repair-cafe-de-tours-ne-jetez-plus-vos-objets-venez-apprendre-
comment-les-reparer

Le Repair Café est un atelier de réparation 
participatif  : apportez vos objets en panne ou 
abîmés (électroménager HIFI, chaussures, 
vêtements) afin de leur donner une seconde 
jeunesse !

Samedi 17 octobre 2015, 14h00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
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Tours, France

Vélorution - Un tour des communs !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
velorution-un-tour-des-comuns

Une vélorution qui sera l'occasion de faire découvrir 
ou redécouvrir différents lieux gérés / organisés 
collectivement.

Samedi 17 octobre 2015, 14h30

@ Place Jean Jaures - Place Jean Jaurès, 37000 
Tours, France
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Contribuez à la carte participative des 
initiatives solidaires !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
contribuez-a-la-carte-participative-des-initiatives-solidaires

Venez contribuer à mettre à jour la carte 
participative des initiatives solidaires en région 
centre : Archipel o Centre ! Une bonne occasion 
d'apprendre à vous en servir !

Vendredi 16 octobre 2015, 14h00

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

https://framadate.org/e9bs19jqbb8gvogi

Participez à un moment d’échange 
convivial, sur la thématique de la 
transmission des fermes !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
participez-a-un-moment-d-echange-convivial-sur-la-thematique-
de-la-transmission-des-fermes

Projection du documentaire "1001 traites" de Jean 
Jacques Rault, suivi d'un échange autour d'un pot 
convivial.

Vendredi 16 octobre 2015, 20h00

@ Petit café - 1 Route de Galette, 41100 Azé, 
France

BoxJam
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
boxjam

Venez créer des contenus pour la ludobox : 
création de jeux dans l'espace public, compilation 
de jeux existants...

12 - 16 octobre 2015

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France

Venez tester la LudoBox !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
venez-tester-la-ludobox

Un temps de présentation et d'expérimentation de 
la LudoBox, suite à une résidence d'une semaine 
avec l'association DCALK et la Maison des Jeux de 
Touraine !

Vendredi 16 octobre 2015, 19h00

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

Annonce du nom retenu pour la 
Monnaie Locale de Touraine et Débat " 
La monnaie : un bien commun ? "
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
annonce-du-nom-retenu-pour-la-monnaie-locale-de-touraine-et-
debat-sur-la-monnaie-locale

Après un sondage d'un mois auprès de habitants 
du territoire, la monnaie locale de Touraine aura un 
nom ! Venez le découvrir et échanger lors d'un 
débat sur la monnaie, ouvert à tous les curieux.

Vendredi 16 octobre 2015, 17h30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

http://goo.gl/mGnMGG

"Sanitas, visages et paysages"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
sanitas-visages-et-paysages

Exposition réalisée par l'équipe de Pih-Poh et un 
groupe d'habitants du quartier. Son but : rendre 
compte des dynamiques et des sensibilités pour 
permettre l'éclosion de projets collectifs au Sanitas.

5 - 16 octobre 2015

@ Galerie Neuve - Place Neuve, 37000 Tours, 
France

http://www.pihpoh.fr

Open Atelier : Venez découvrir la 
fabrication numérique au FunLab !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
open-atelier-venez-decouvrir-la-fabrication-numerique-au-funlab

UN atelier ouvert au FunLab, FabLab de Tours, 
pour découvrir la fabrication numérique : 
imprimantes 3D, Découpe Laser . . . nous serons 
présents pour vous accueillir et partager nos 
connaissances !

1 - 15 octobre 2015, les jeudis

@ FunLab - FabLab de Tours - 8 Rue Littré, 37000 
Tours, France

WebSchool - Les (biens) communs à 
l'heure du numérique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
webschool-les-biens-communs-a-l-heure-du-numerique

Une WebSchool pour explorer des usages du 
numérique qui permettent de s'organiser 
collectivement pour protéger, partager et renforcer 
les communs immatériels et matériels qui nous 
entourent.

Jeudi 15 octobre 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

page 75 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/contribuez-a-la-carte-participative-des-initiatives-solidaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/contribuez-a-la-carte-participative-des-initiatives-solidaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/participez-a-un-moment-d-echange-convivial-sur-la-thematique-de-la-transmission-des-fermes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/participez-a-un-moment-d-echange-convivial-sur-la-thematique-de-la-transmission-des-fermes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/participez-a-un-moment-d-echange-convivial-sur-la-thematique-de-la-transmission-des-fermes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/boxjam
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/boxjam
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/venez-tester-la-ludobox
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/venez-tester-la-ludobox
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/annonce-du-nom-retenu-pour-la-monnaie-locale-de-touraine-et-debat-sur-la-monnaie-locale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/annonce-du-nom-retenu-pour-la-monnaie-locale-de-touraine-et-debat-sur-la-monnaie-locale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/annonce-du-nom-retenu-pour-la-monnaie-locale-de-touraine-et-debat-sur-la-monnaie-locale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/sanitas-visages-et-paysages
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/sanitas-visages-et-paysages
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/open-atelier-venez-decouvrir-la-fabrication-numerique-au-funlab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/open-atelier-venez-decouvrir-la-fabrication-numerique-au-funlab
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/webschool-les-biens-communs-a-l-heure-du-numerique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/webschool-les-biens-communs-a-l-heure-du-numerique


Evénementiel citoyen en région Centre

Couleurs Planète Vivante
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
couleurs-planete-vivante

Conseil collégial de cette nouvelle association 
locale qui construit des communs

Mercredi 14 octobre 2015, 19h00

@ 35 route de la Fosse Hiver - 41400 Thenay 

Raconter et découvrir Ohé du Bateau, 
un projet culturel en commun !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
raconter-et-decouvrir-ohe-du-bateau-un-projet-culturel-en-
commun

Un atelier pour découvrir le projet Ohé du Bateau à 
travers des témoignages d'adhérents de la 
première heure, pour écrire ensemble son histoire.

Mercredi 14 octobre 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

[Habitat participatif] Voyage d'étude à 
Tübingen (Allemagne) et Strasbourg
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
voyage-d-etude-a-tubingen-allemagne-et-strasbourg

2 jours à Tübingen + 1 journée à Strasbourg, où les 
constructions résultant du 1er appel à projet de 
France sont maintenant habités = 3 j de découverte 
en architecture et en urbanisme

11 - 14 octobre 2015

@ RDV à Strasbourg à Ecologis Neudorf à 18h - 
Ecologis Neudorf, 24, rue de Besançon, 67100 
Strabourg

http://accompagnateurs-associes.jimdo.com/
formulaire-d-inscription/

Journée d'échanges "La mutualisation 
de l'emploi associatif : faire le choix du 
groupement d'employeurs ?"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-d-echanges-la-mutualisation-de-l-emploi-associatif-
faire-le-choix-du-groupement-d-employeurs

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale organise une journée 
pour aider les groupements d’employeurs dans leur 
stratégie de développement de leur activité

Mardi 13 octobre 2015, 09h00

@ CRDP du Centre-Val de Loire - 55 Rue Notre 
Dame de Recouvrance, 45000 Orléans, France

https://docs.google.com/forms/d/1DEJhsX10EpwOu
x6hBK794fBjNebbFodwWYW9jyfPtBI/viewformJournée formation / contribution au wiki 

Savoirscommuns
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-formation-contribution-au-wiki-savoirscom1

Découvrir, se former et contribuer au wiki 
Savoirscommuns pour partager vos actions, trouver 
des ressources.

Mardi 13 octobre 2015, 09h30

@ Pépinière du Sanitas - 30 rue André Theuriet, 
Tours

https://framadate.org/UTbTHbYQMlm9qmwW

La Balade des Savoirs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
balade-des-savoirs

Manifestation organisée par le Réseau Échanges 
Réciproques de Savoirs Les Petites Violettes de 
Joué-lès-Tours-Évènement national "le Festival des 
Savoirs"-Partenariat avec l'équipe de la Belle 
Rouge.

Dimanche 11 octobre 2015, 11h00

@ LA BELLE ROUGE - Impasse du Placier, 37300 
Joué-lès-Tours, France

Hackathon Citoyen
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
hackathon-citoyen

Un hackathon avec un impact social pour créer des 
communs !

10 et 11 octobre 2015

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

http://hackathon-citoyen.org/

Nature et jeunesse, en temps de loisirs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
nature-et-jeunesse-en-temps-de-loisirs

Les 9, 10 et 11 octobre 2015 se dérouleront au 
Plessis Dorin (41) les Rencontres Régionales des 
acteurs de l’Éducation à l’Environnement sur le 
thème "Nature et jeunesse, en temps de loisirs".

9 - 11 octobre 2015

@ Domaine de Boisvinet, 41170 Le Plessis Dorin - 
Boisvinet, 41170, France

http://www.grainecentre.org/nature-et-jeunesse
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D'écochantiers en écochabitats
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/d-
ecochantiers-en-ecochabitats

Un week-end de visites et d'échanges autour de 
l'écoconstruction

10 et 11 octobre 2015

@ Alter'énergies - 2 Place du 11 Novembre, 37170 
Chambray-lès-Tours, France

http://ecochantiersenecohabitats.org/

D'écochantiers en éco-habitats
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/d-
ecochantiers-en-eco-habitats

Un week-end de visites et d'échanges autour de 
l'éco-construction

10 et 11 octobre 2015

@ Alter'énergies - 2 Place du 11 Novembre, 37170 
Chambray-lès-Tours, France

http://ecochantiersenecohabitats.org/

Biotonomes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
biotonomes

Cette journée des Biotonomes a pour objectifs de 
sensibiliser le grand public à l’intérêt d’adopter une 
consommation responsable et informer des 
possibilités d’action au quotidien.

Samedi 10 octobre 2015, 15h00

@ Biocoop Saxe-Gambetta - 15 Avenue Jean 
Jaurès, 69007 Lyon, France

Deuxième Forum de l'éducation de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
deuxieme-forum-de-l-education-de-tours

L’apprentissage en jeu(x) Échanges, ateliers, 
débats, conférences . . . tout pour co-construire 
l'éducation de demain !

Samedi 10 octobre 2015, 10h00

@ Chateau de Taillé - 54 Rue des Trois Maries 
37230 Fondettes

Biotonome 2015
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
biotonome-2015

Sensibiliser les passants sur l'autonomie dans la 
joie et la bonne humeur !

Samedi 10 octobre 2015, 10h00

@ place jean jaures - boulevard heurteloup

Gratos du mois Tourangeau
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
gratos-du-mois-tourangeau

Wikis, listes de discussion, outils numériques 
collaboratifs, animation participative, licences 
libres . . . ces sujets vous interessent ? Participez 
au Gratos du mois Tourangeau !

Vendredi 9 octobre 2015, 14h00, 18h00

@ Pépinière d'entreprise du sanitas - 30 Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

http://gratos.comptoir.net/

Atelier Ludobox
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-ludobox

Cette journée de formation a pour objectif de 
présenter le dispositif Ludobox afin d'amorcer, 
imaginer et accompagner l’implantation de 
ludothèques numériques à Tours.

Vendredi 9 octobre 2015, 10h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France

Les (biens) communs : une autre 
gestion du monde. Venez échanger avec 
Pierre Calame pour le lancement du 
Temps des communs
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
biens-communs-une-autre-gestion-du-monde-venez-echanger-
avec-pierre-calame-pour-le-lancement-du-temps-des-
communs_146

Conférence d'ouverture du festival "Le Temps des 
communs" en Touraine

Jeudi 8 octobre 2015, 19h00

@ Auditorium Thélème - 3 rue des tanneurs, 
37000, Tours
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-biens-
communs-une-autre-gestion-du-monde-venez-
echanger-avec-pierre-calame-pour-le-lancement-
du-18488855665
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L'eau source de vie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
eau-source-de-vie

Porte ouverte de la maison de la Loire

Dimanche 4 octobre 2015, 14h00

@ Maison de la loire d'indre er loire - 60 Quai 
Albert Baillet, 37270 Montlouis-sur-Loire, France

La 9e édition du salon ‘Vivre et Habiter 
écologique et bio’ (entièrement conçu et 
organisé par des bénévoles)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
la-9e-edition-du-salon-vivre-et-habiter-ecologique-et-bio-
entierement-concu-et-organise-par-des-benevoles

Le programme est aussi téléchargeable sur le site 
http://www.avern.fr; Renseignements : 02 37 46 71 
97

26 et 27 septembre 2015

@ Hotel de ville - Cherisy, France

CONVERGENCE BIO 2015
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
convergence-bio-2015_821

La 10 ème édition du Village Convergences bio 
dimanche 27 septembre 2015 de 11h à 18h !

Dimanche 27 septembre 2015, 11h00

@ Bords de Loire - Tours, France

Fête d'inauguration de la Ressourcerie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
d-inauguration-de-la-ressourcerie

Charp’ vous invite à la Fête d’inauguration et de 
soutien de la Ressourcerie La Charpentière le 
Vendredi 25 septembre à partir de 18 h au local du 
153 rue St François à Tours.

Vendredi 25 septembre 2015, 18h00

@ La Charpentière - 153 Rue Saint-François, 
37000 Tours, France

Projection du film "On est vivants" de 
Carmen Castillo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-du-film-on-est-vivants-de-carmen-castillo

De quoi est fait l'engagement politique aujourd'hui ? 
Est-il encore possible d'infléchir le cours fatal du 
monde ?

Vendredi 25 septembre 2015, 21h00

@ cinéma de la Maison de la Culture - 12 
Boulevard Georges Clemenceau, 18000 Bourges, 
France

Banquet Populaire de l'île Simon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
banquet-populaire-de-l-ile-simon

L'idée de ce banquet est de partager un repas 
gastronomique et local avec  des personnes qui 
aiment manger au restaurant et des personnes qui 
n'y ont pas accès habituellement.

Vendredi 25 septembre 2015, 19h00

@ Tours - Île Simon, 37000 Tours, France

Le Banquet Populaire de l'Ile Simon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
banquet-populaire-de-l-ile-simon

L'association Convergences Bio organise le 
Banquet Populaire de l'Ile Simon à Tours. Il 
rassemble 300 convives, de tous horizons pour un 
réel mélange social et solidaire.

Vendredi 25 septembre 2015, 19h00

@ Ile Simon - Ile Simon, tours

Inauguration Ressourcerie La 
Charpentière
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
inauguration-ressourcerie-la-charpentiere

Concert, ateliers, espace enfants, espace 
associatif, visites du local, expo, buvette … Plus 
d’infos bientôt!

Vendredi 25 septembre 2015, 18h00

@ Ressourcerie La Charpentière - 153 Rue Saint-
François, 37000 Tours, France
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Alternatiba Loiret
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
alternatiba-loiret

Ce projet représente l'étape Loirétaine de 
l'Alternatiba Tour Tandem de 5637 kms en 187 
étapes. Ce Tour Tandem ambitionne de diffuser le 
message de l’urgence climatique auprès du grand 
public.

18 et 19 septembre 2015

@ Campo Santo - Rue Dupanloup, 45000 Orléans, 
France

Repair Café de Tours: Ne jetez plus vos 
objets, venez apprendre comment les 
réparer!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
repair-cafe-de-tours-ne-jetez-plus-vos-objets-veznez-
apprendre-comment-les-reparer

Le Repair Café est un atelier de réparation 
participatif où vous apportez des objets de la vie 
quotidienne (électroménager HIFI , chaussures , 
vêtements) afin de leur donner une seconde 
jeunesse.

Samedi 19 septembre 2015, 14h00

@ Ancienne Imprimerie Mame - 49 Boulevard 
Preuilly, 37000 Tours, France

"L'affaire des bananes magiques : une 
conférence gesticulée au cœur des 
paradis fiscaux"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
affaire-des-bananes-magiques-une-conference-gesticulee-au-
coeur-des-paradis-fiscaux

Comprendre que le sujet des paradis fiscaux n'est 
pas une lointaine fiction inoffensive et éloignée de 
nos préoccupations, mais bien au cœur de notre 
quotidien économique.

Samedi 19 septembre 2015, 16h00

@ Campo Santo - Rue Dupanloup, 45000 Orléans, 
France

Alternatiba Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
alternatiba-blois

Passage du Tour Alternatiba à Blois, les acteurs 
locaux se rassemblent pour les accueillir.

Jeudi 17 septembre 2015, 17h30

@ Halle aux grains - Place jean jaures 41000 Blois

Alternatiba 37 : des alternatives au 
changement climatique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
alternatiba-37-des-alternatives-au-changement-climatique

Le Tour ALternatiba passera à Tours les 15 et 16 
septembre prochain. Venez découvrir des initiatives 
citoyennes qui proposent des alternatives au 
changement climatique !

15 et 16 septembre 2015

@ Guinguette de Tours - Quai du pont neuf, Tours

ARRIVEE ETAPE TOURS MARDI SOIR 
LE 15 SEPTEMBRE 17H PARKING 
PISCINE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
arrivee-etape-tours-mardi-soir-le-15-septembre-17h-parking-
piscine

Alternatiba c’est quoi ? Un message enthousiaste : 
les alternatives du changement climatique existent, 
sont à notre portée et permettent de créer un 
monde plus juste, plus solidaire …

15 et 16 septembre 2015

@ PLACE ANATOLE FRANCE - Tours, France

Fête Bio à Boursay
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
bio-a-boursay

24ème édition de la Fête Bio de Boursay, une 
soixantaine d'exposants, animations toute la 
journée, restauration Bio et buvette Bio

Dimanche 13 septembre 2015, 09h00

@ Maison Botanique - Rue des Écoles, 41270 
Boursay, France

Fête de l'agriculture paysanne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-l-agriculture-paysanne

Vous êtes paysans, voisins, citadins... nous vous 
invitons à fêter l'agriculture paysanne et les 10 ans 
de l'ADEAR 37. Venez visiter la ferme d'Emilie et 
Adrien, bergers-fromagers à Chaveignes.

Samedi 12 septembre 2015, 14h00

@  Maison Neuve - 37120 Chaveignes, France
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FESTI'RURAL 2015
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/festi-
rural-2015

Pour le retour du traditionnel comice agricole, nous 
proposons cette année une version modernisée et 
audacieuse sur le thème "Osons la ruralité" ! C'est 
tout l'OASIS ça, nous serons donc là!

5 et 6 septembre 2015

@ L'île-bouchard - Place Bouchard, l'île-bouchard

4ème rencontre du collectif Alternatiba 
37
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/4eme-rencontre-du-collectif-alternatiba-37

Réunion notamment pour l'organisation du passage 
du tour Alternatiba dsu 15/16 septembre à Tours, 
suivi d'un repas participatif pour discuter, mieux se 
sonnaître...

Mercredi 2 septembre 2015, 18h00

@ Crésol - 30 Rue André Theuriet, 37000 Tours, 
France

Conférence-spectacle : l'exploitation 
des gaz de schiste et la fracturation 
hydraulique aux USA.
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-spectacle-l-exploitation-des-gaz-de-schiste-et-la-
fracturation-hydraulique-aux-usa

Du 25 août au 4 septembre, le Tours Soundpainting 
Orchestra fête ses 10 ans et invite l'ensemble 
Strike Anywhere* (NYC), pour une série de 
performances à Tours.

Mardi 1 septembre 2015, 19h00

@ Point H^UT - 20 rue des Grands Mortiers, 37700 
Saint-Pierre-des-Corps 

Rencontres en Bouchardais 25 et 26 
juillet 2015
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontres-en-bouchardais-25-et-26-juillet-2015

L'association Parlons de demain! organise les 25 et 
26 juillet les "Rencontres en Bouchardais" la 
thématique est l'échange, le partage et la création 
sur le chemin de la transition.

25 et 26 juillet 2015

@ stade et salle communale - Avon-les-Roches, 
France

Rencontres en Bouchardais 25 et 26 
juillet 2015
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontres-en-bouchardais-25-et-26-juillet-2015_586

L'association Parlons de demain! organise les 25 et 
26 juillet les "Rencontres en Bouchardais" la 
thématique est l'échange, le partage et la création 
sur le chemin de la transition.

25 et 26 juillet 2015

@ stade et salle communale - Avon-les-Roches, 
France

L'éco-village des initiatives solidaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
eco-village-des-initiatives-solidaires

Le Festival Terres du Son organise un village 
d’associations de sensibilisation au développement 
durable, d’économie sociale et solidaire, de 
défense de l’environnement et de projets alternatifs.

11 et 12 juillet 2015

@ Festival Terres du Son - Domaine de candé, 
Monts

Journée citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-citoyenne

Une journée pour découvrir, écouter, jouer... et 
surtout échanger.

Samedi 11 juillet 2015, 14h00

@ Guinguette de Tours - 37000 Tours, France

Nettoyage-express du Réveillon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
nettoyage-express-du-reveillon

Une heure ou deux de nettoyage d'un affluent de la 
Vienne organisé par le Conseil Municipal de 
Nouâtre (37800).

Samedi 11 juillet 2015, 08h00

@ Les Chaumes - Nouâtre
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Réunion Coopérative d'énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-cooperative-d-energie-citoyenne_92

Réunion de travail du groupe citoyen pour créer 
une coopérative de production d'électricité d'origine 
renouvelable sur le territoire.

Mardi 7 juillet 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

Nettoyage-express des bords de Vienne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
nettoyage-express-des-bords-de-vienne

Une heure de nettoyage organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes de Ports (37800).

Vendredi 3 juillet 2015, 18h30

@ Mairie - Rue Principale, 37800 Ports, France

Atelier-débat à la Guinguette de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-debat-a-la-guinguette-de-tours

Atelier-débat animé par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Mercredi 1 juillet 2015, 18h00

@ Guinguette de Tours - Quai du pont neuf, Tours

"Restons fermes" appel à mobilisation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
restons-fermes-appel-a-mobilisation

"Restons fermes", l’association récemment créée 
par le collectif "Des fermes, pas des usines", 
appelle à un rassemblement devant la préfecture 
pendant la réunion du CODERST.

Jeudi 25 juin 2015, 08h45

@ Préfecture d'Indre et Loire - 15 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Réunion publique d'informations sur la 
centrale nucléaire de Chinon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-publique-d-informations-sur-la-centrale-nucleaire-de-
chinon

Les membres du collège associatif de la 
Commission Locale d’Information de la Centrale 
Nucléaire de Chinon vous donneront les dernières 
informations disponibles et répondront à vos 
questions.

Mardi 23 juin 2015, 20h00

@ Salle Olivier Debré - Mairie de Chinon

Adieu poubelle! Vivre mieux et dépenser 
moins sans produire de déchets
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets_250

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais.

Mardi 23 juin 2015, 20h00

@ salle socio-culturelle - Rue Principale, 37800 
Ports, France

Kick-off Hackthon Citoyen
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/kick-
off-hackthon-citoyen

Le hackathon citoyen réunit des spécialistes du 
numérique pour aider les associations locales et les 
établissement publics à réaliser, l'espace d'un week-
end, leurs projets numériques.

Lundi 22 juin 2015, 19h00

@ La Cantine Bêta Tours - 30 Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

https://www.eventbrite.fr/e/presentation-du-
hackthon-citoyen-tickets-17210033674

L'Oasis, c'est aussi chez Véro!
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
oasis-c-est-aussi-chez-vero

Retrouvons nous une nouvelle fois autour du four à 
pain Chez Véro! Tout ceux qui s’intéressent à nos 
idées sont les bienvenus. Le thème sera cette fois 
la musique!!

Samedi 20 juin 2015, 16h00

@ Oasis Cravantaise - vallee de narcay

https://docs.google.com/forms/d/1cdbPPJonrPRvRP
_e6VCDLKXwI_UjgXIF17DkDTNfh_s/viewform
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Evénementiel citoyen en région Centre

Apéro échange sur le projet de Monnaie 
Locale Complémentaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-echange-sur-le-projet-de-monnaie-locale-complementaire

Venez échanger sur le projet de création d'une 
Monnaie Locale Complémentaire en Touraine 
autour d'un verre à la guinguette de Tours !

Mercredi 17 juin 2015, 18h00

@ Centre de vie des Sanitas - 10, place Neuve - 
37000 Tours

Népal rendez-vous solidaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
nepal-rendez-vous-solidaire

L'association Lama Écovillage s'est montée à 
Chinon en soutien au village de Kaldhar au Népal. 
Elle organise un rendez-vous solidaire avec 
spectacles, concert, repas népalais le 13 juin à 
Chinon.

Samedi 13 juin 2015, 14h00

@ Collégiale Saint-Mexme - rue Jean-Jacques 
Rousseau, Chinon

Portes ouvertes Ateliers Montessori  à 
Châteauroux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-ateliers-montessori-a-chateauroux

Samedi 13 Juin 2015 se déroulera la porte ouverte 
ds ateliers de Pédagogie Montessori à Châteauroux

Samedi 13 juin 2015, 15h30

@ Ambiance Montessori & Apprenons Z'Ensemble 
- 12 rue Saint Fiacre 36300 Châteauroux

Portes Ouvertes à la Ferme de la 
Guilbardière
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-a-la-ferme-de-la-guilbardiere

Dans le cadre du Printemps Bio, la Ferme ouvre 
ses portes le vendredi 12 juin à partir de 16 h.

Vendredi 12 juin 2015, 16h00

@ Ferme de la Guilbardière - 41120 Monthou sur 
Bièvre

Formation Habitat participatif... et 
coopération
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-habitat-participatif-et-cooperation

2 x 2 jours pour découvrir et approfondir les 
rouages spécifiques de l'habitat participatif (projet 
social, organisation, architecture, juridique et 
financier) par l'expérience

21 mai - 12 juin 2015

@ Start'in Box, Pépinières d'entreprises du Sanitas 
- 30, rue André Theuriet, 37000 Tours

Groupe de travail sur la Monnaie Locale 
Complémentaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
groupe-de-travail-sur-la-monnaie-locale-complementaire

Une Monnaie Locale Complémentaire comme outil 
de transformation de la société vers un mode de vie 
favorisant le bien-être humain et le respect de la 
nature.

7 avril - 11 juin 2015

@ Pépinière d'entreprises du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Rencontre Alternatiba 37 #3
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-alternatiba-37-3

Réunion suivi d'un repas à partager.

Lundi 8 juin 2015, 18h00

@ Salle 120 des Halles de Tours - Place des 
Halles, 37000 Tours, France

Ciné-débat : En quête de Sens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-en-quete-de-sens_660

Après celle du 4 juin, une seconde séance de ce 
film est prévue à Tours ce dimanche 7 juin à 16h 
avec aussi un temps d'échanges à la suite.

Dimanche 7 juin 2015, 16h00

@ CGR Tours Centre - 4 place François Truffaut, 
37000 Tours

https://www.cgrcinemas.fr/tours/reserver/F79111/
D1433685600/VF?
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Evénementiel citoyen en région Centre

Les usages numériques, un atout 
d'égalité pour les quartiers - 5 juin 2015 
à Blois
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
usages-numeriques-un-atout-d-egalite-pour-les-quartiers-5-
juin-2015-a-blois

À partir de retours d’expériences, de 
démonstrations, de paroles d’experts, la journée 
visera à démontrer que le numérique est un facteur 
d’inclusion sociale et à impulser des démarches 
locales.

Vendredi 5 juin 2015, 09h00

@ Maison de Bégon - Rue Pierre et Marie Curie, 
41000 Blois, France

Ciné-débat : En quête de sens
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-en-quete-de-sens

Soirée sous l'impulsion de citoyens faisant parti du 
collectif Alternatiba 37

Jeudi 4 juin 2015, 19h00

@ CGR Tours Centre - 4 place François Truffaut, 
37000 Tours

Quelles énergies pour sauver le climat ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
quelles-energies-pour-sauver-le-climat

Dans le cadre des 1000 initiatives pour le climat de 
Coalition Climat 21, venez comprendre quelles sont 
les VRAIES solutions pour une fourniture d'énergie 
respectueuse du climat ET de l'environnement.

Samedi 30 mai 2015, 14h00

@ Halles de Tours, parvis de l'entrée nord (porte A) 
- Place Gaston Paillhou

Formation du jury citoyen sur l'eau
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
formation-du-jury-citoyen-sur-l-eau

Dans le cadre de la consultation du SDAGE, vous 
êtes invité à participer à une formation, le samedi 
30 mai à 10h à Chambray puis à une réunion-
débat. Aucune connaissance spécifique n’est 
nécessaire

Samedi 30 mai 2015, 10h00

@ Local de la sepant - 8 bis allée des Rossignols 
37170

Conférence-débat "Adieu poubelle! 
Vivre mieux et dépenser moins sans 
produire de déchets"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat-adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-
moins-sans-produire-de-dechets

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, 
enseignant-chercheur à l’université François-
Rabelais. Jeudi 28 mai 2015 à 20h, Sorigny 
(37250), Salle des Anciens, rue Marcel Gaumont. 
Entrée libre.

Jeudi 28 mai 2015, 20h00

@ Salle des Anciens - 2 rue Marcel Gaumont, 
Sorigny

Urgence climatique et alternative 
sociale : quelle transition citoyenne ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
urgence-climatique-et-alternative-sociale-quelle-transition-
citoyenne

Soirée CNP au cinéma Studios

Jeudi 21 mai 2015, 20h00

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

Portes Ouvertes de l'Habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-de-l-habitat-participatif_276

A l'occasion des Portes Ouvertes Européennes de 
l'Habitat participatif, venez découvrir des projets en 
Indre et Loire et échanger avec de futurs habitants.

Dimanche 17 mai 2015, 11h00

@ Grange de Négron - rue Paul Scarron, Nazelles-
Négron

Stand Greenpeace sur les méfaits des 
pesticides sur la santé
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
stand-greenpeace-sur-les-mefaits-des-pesticides-sur-la-sante

Greenpeace Tours vous propose une dégustation 
de pesticides premier choix, rue de Bordeaux, le 
samedi 16 mai de 14h à 17h.

Samedi 16 mai 2015, 14h00

@ Statue du rhinocéros, rue de Bordeaux - 40 rue 
de Bordeaux, Tours
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Evénementiel citoyen en région Centre

Portes Ouvertes de l'Habitat participatif
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
portes-ouvertes-de-l-habitat-participatif

A l'occasion des Portes Ouvertes Européennes de 
l'Habitat participatif, venez découvrir des projets en 
Indre et Loire et échanger avec de futurs habitants.

Samedi 16 mai 2015, 09h30

@ Marché de Saint-Pierre des Corps - Saint-Pierre-
des-Corps, France

La fin du monde, le prix de l'essence et 
le temps qu'il fera...
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
fin-du-monde-le-prix-de-l-essence-et-le-temps-qu-il-fera

Conférence "gesticulée" d'Antoine Raimondi, 
autour des changements climatiques.

Lundi 11 mai 2015, 19h00

@ POINT H^UT  - 20 Rue des Grands Mortiers, 
37700 Saint-Pierre-des-Corps, France

KINOKABARET TOURS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
kinokabaret-tours

https://vimeo.com/125394947

7 - 10 mai 2015

@ maison familiale de Rougemont - Rue du 
Télégraphe, 37100 Tours, France

Le Convivium SF-Tours Val de Loire à la 
Foire de Tours le 3 mai
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
convivium-sf-tours-val-de-loire-a-la-foire-de-tours-le-3-mai

Animation-débat : "la Touraine jardin nourricier de 
la France" pour découvrir autour d'un plat,les 
richesses locales avec un chef,un pêcheur,une 
éleveuse d'oie pour une alimentation responsable.

Dimanche 3 mai 2015, 15h00

@ Foire de Tours - Tours parc des exposition de 
Rochepinard Chapiteau patrimoine culturel de la 
Touraine

Troc livres
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/troc-
livres_650

Posez des livres et/ou prenez des livres.... et 
TOUJOURS GRATUITEMENT!!!!

Dimanche 3 mai 2015, 14h00

@ La Recycle'rit - rue des fouaciers Lerné

Slow Food à la Foire de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/slow-
food-a-la-foire-de-tours_898

ATTENTION : changement de date initialement 
prévu le 3 mai, l'atelier aura lieu le 1er !  Atelier-
rencontre : "la Touraine, Jardin nourricier" 
Dégustation et discussion autour d'un plat le Carpe 
Diem

Vendredi 1 mai 2015, 15h00

@ Foire de Tours - Parc des Expositions 
Rochepinard

Slow Food à la Foire de Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/slow-
food-a-la-foire-de-tours

ATTENTION : changement de date initialement 
prévu le 3 mai, l'atelier aura lieu le 1er !  Atelier-
rencontre : "la Touraine, Jardin nourricier" 
Dégustation et discussion autour d'un plat le Carpe 
Diem

Vendredi 1 mai 2015, 15h00

@ Foire de Tours - Parc des Expositions 
Rochepinard

Défilé du 1er mai des alternatives 
citoyennes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
defile-du-1er-mai-des-alternatives-citoyennes

Le 1er mai nous fêtons le travail, fêtons le travail 
libre et utile !

Vendredi 1 mai 2015, 10h00

@ - - place de la liberté, 37000 TOURS
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Evénementiel citoyen en région Centre

Temps de rencontre collectif - 
Alternatiba 37
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
temps-de-rencontre-collectif-alternatiba-37

Temps de rencontre du collectif Alternatiba 37, 
toute personne impliquée dans un mouvement ou 
initiative citoyenne est conviée à participer !

Mardi 21 avril 2015, 18h00

@ Maison de la Gloriette  - 61 Avenue de Pont-
Cher, 37200 Tours, France

http://pad.comptoir.net/p/Alternatiba37-2015-04-21

18ème édition du week end vert de joué 
les tours - parc de la rabière
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/18eme-edition-du-week-end-vert-de-joue-les-tours-parc-
de-la-rabiere

Le Week-end Vert, une manifestation familiale et 
pédagogique entièrement gratuite au parc de la 
rabière de joué-les-tours du 18 au 19 avril.

18 et 19 avril 2015

@ Parc de la rabière Joué les Tours - Joué-les-
Tours 

DÉBATS DES CHANTS#3
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
debats-des-chants-3

19/04 @Lussault-sur-Loire (37) "# IMBERT IMBERT 
(Chanson) + Discussion : Les AMAPS 
CULTURELLES

Dimanche 19 avril 2015, 16h00

@ lussault sur loire - Lussault-sur-Loire, France

Assemblée Générale du Cré-sol
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-generale-du-cre-sol

A l'occasion de l'AG du Cré-sol, nous organisons 
une journée d'échanges, ouverte à tous.

Samedi 18 avril 2015, 09h30

@ Ferme de la Guilbardière - 41120 Monthou-sur-
Bièvre

25 ans de non circulation des cyclistes 
et des piétons sur le pont de St Cosme 
(voie rapide entre Fondettes et La Riche)
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/25-
ans-de-non-circulation-des-cyclistes-et-des-pietons-sur-le-pont-
de-st-cosme-voie-rapide-entre-fondettes-et-la-riche

Rendez vous le 18 avril à 14h30 pour la prochaine 
vélorution

Samedi 18 avril 2015, 14h30

@ Citiz Tours - 28 Rue Briçonnet, 37000 Tours, 
France

Soirée ciné-débat sur l'installation
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-cine-debat-sur-l-installation

L'ADEARI organise une soirée ciné-débat le 17 
avril, dans un petit restaurant de Brenne, sur la 
thématique de l'installation agricole atypique, 
autour du film "Anaïs s'en va-t-en guerre".

Vendredi 17 avril 2015, 19h00

@ Restaurant "La source" - Saint-Aigny, France

DÉBATS DES CHANTS#1
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
debats-des-chants-1

17/04 @Le Boulay (37) "# IMBERT IMBERT 
(Chanson) + Discussion : La production locale 
d'énergies renouvelables

Vendredi 17 avril 2015, 20h00

@ Les Foucauderies - Le Boulay, France

Conférence débat sur le TAFTA
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat-sur-le-tafta

Le TAFTA : une menace pour les consommateurs, 
les PME, le monde agricole... et la démocratie ?

Jeudi 16 avril 2015, 18h00

@ salle des fetes - avenue de la république 37700
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Evénementiel citoyen en région Centre

Conférence gesticulée "Tu sais les 
savoirs, c'est pas pour moi"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-gesticulee-tu-sais-les-savoirs-c-est-pas-pour-moi

Mercredi 15 avril à 20h au FJT de Tours, la SCOP 
L’Engrenage vous invite à une conférence 
gesticulée. Venez avec vos ami-e-s, collègues ou 
voisin-e-s ! Entrée prix libre, accueil à partir de 
19h30.

Mercredi 15 avril 2015, 20h00

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France

Barcamp "Entreprise de la culture, 
culture de l'entreprise : je t'aime, moi 
non plus"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
barcamp-entreprise-de-la-culture-culture-de-l-entreprise-je-t-
aime-moi-non-plus

un barcamp pour interroger la notion 
d'entrepreneuriat culturel, les rapports des 
entreprises à la culture et des acteurs culturels au 
monde l'entreprise

Mercredi 15 avril 2015, 13h30

@ L'Astrolabe - Boulevard Jean Jaurès Orléans

Assemblée Générale fondatrice de 
l'association du Collectif énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-generale-fondatrice-de-l-association-du-collectif-
energie-citoyenne

Le collectif tourangeau pour une énergie citoyenne 
vous invite à son assemblée générale fondatrice 
d’une Association de préfiguration de SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif)

Mardi 14 avril 2015, 20h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

Invitation Balade découverte
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
invitation-balade-decouverte

Rencontre autour de la réhabilitation de l'ancienne 
ferme en éco-site

Samedi 11 avril 2015, 10h00

@ Nature Créative - 45 Route de Gizeux, 37140 
Bourgueil, France

Journée d'échanges sur le climat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-d-echanges-sur-le-climat

Une journée d'échanges de pratiques organisée en 
perspective de la COP 21

Vendredi 10 avril 2015, 09h00

@ LES GRANDS MOULINS - Graçay, France

ATELIER FABRICATION DENTIFRICE 
MAISON et COLLE MAISON
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-fabrication-dentifrice-maison-et-colle-maison

Ateliers originaux et gratuits proposés par la Mairie 
de Sainte-Maure-de-Touraine pour apprendre à 
faire son dentifrice et sa colle maison. Inscriptions 
au 02 47 65 40 12 (Mairie de Sainte-Maure).

Jeudi 2 avril 2015, 09h30

@ Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine - 16 Place 
du Maréchal Leclerc, 37800 Sainte-Maure-de-
Touraine, France

1ère rencontre du groupe Revenu de 
base Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/1ere-
rencontre-ce-mercredi-du-groupe-revenu-de-base-tours

1ère rencontre avec les personnes désirant être 
actives pour le Revenu de base à Tours ce 
mercredi 1er avril 2015 au CRÉ-Sol de 18h à 23h. 
Chacun peut apporter un repas à partager.

Mercredi 1 avril 2015, 18h00

@ CRESol - 30 Rue André Theuriet, 37000 Tours, 
France

10 ans de la Semaine des Alternatives 
aux Pesticides - Stand agriculture 
écologique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/10-
ans-de-la-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-stand-
agriculture-ecologique

[Greenpeace Tours] Stand agriculture écologique - 
Marché aux Fleurs de Tours - Samedi 28 mars 
10h-13h

Samedi 28 mars 2015, 10h00

@ Marché aux fleurs - Boulevard Béranger, 37000 
Tours, France

page 86 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-tu-sais-les-savoirs-c-est-pas-pour-moi
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/conference-gesticulee-tu-sais-les-savoirs-c-est-pas-pour-moi
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/barcamp-entreprise-de-la-culture-culture-de-l-entreprise-je-t-aime-moi-non-plus
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/barcamp-entreprise-de-la-culture-culture-de-l-entreprise-je-t-aime-moi-non-plus
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/barcamp-entreprise-de-la-culture-culture-de-l-entreprise-je-t-aime-moi-non-plus
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/assemblee-generale-fondatrice-de-l-association-du-collectif-energie-citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/assemblee-generale-fondatrice-de-l-association-du-collectif-energie-citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/assemblee-generale-fondatrice-de-l-association-du-collectif-energie-citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/invitation-balade-decouverte
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/invitation-balade-decouverte
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/journee-d-echanges-sur-le-climat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/journee-d-echanges-sur-le-climat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/atelier-fabrication-dentifrice-maison-et-colle-maison
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/atelier-fabrication-dentifrice-maison-et-colle-maison
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/1ere-rencontre-ce-mercredi-du-groupe-revenu-de-base-tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/1ere-rencontre-ce-mercredi-du-groupe-revenu-de-base-tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/10-ans-de-la-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-stand-agriculture-ecologique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/10-ans-de-la-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-stand-agriculture-ecologique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/10-ans-de-la-semaine-des-alternatives-aux-pesticides-stand-agriculture-ecologique


Evénementiel citoyen en région Centre

Maternelle privée bilingue anglais 
inspirée de la pédagogie Montessori
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
maternelle-privee-bilingue-anglais-inspiree-de-la-pedagogie-
montessori

On vous invite à notre réunion d'informations dans 
les locaux de la future école au 2 rue Jean Félix à 
la Riche.

Samedi 28 mars 2015, 10h00

@ Ecole Montessori - 68 Rue de la Mairie, 37520 
La Riche, France

"Adieu Poubelle! Vivre mieux et 
dépenser moins sans produire de 
déchets"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adieu-poubelle-vivre-mieux-et-depenser-moins-sans-produire-
de-dechets

Conférence-débat: Pourquoi et comment mettre en 
route une démarche zéro déchet à son domicile?

Jeudi 26 mars 2015, 19h30

@ salle Henri Burin - Rue Louis Bailly, 37800 
Nouâtre, France

Atelier brico création
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-brico-creation

Atelier brico création avec la Ressourcerie La 
Charpentière

Samedi 21 mars 2015, 14h00

@ A Roulement à Bill - 37100 Tours, France

Assemblée générale d'Alter'énergies
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-generale-d-alter-energies

« Comment allons-nous changer nos modes de vie, 
de production et de consommation pour bâtir une 
société plus respectueuse des Hommes et de la 
Nature ? »

Samedi 21 mars 2015, 09h30

@ Maison de la Gloriette - Maison de la Gloriette, 
Avenue de pont de Cher, 37000 Tours

Réunion Coopérative d'énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-cooperative-d-energie-citoyenne_354

Réunion d'informations et de travail du groupe 
citoyen pour créer une coopérative de production 
d'électricité d'origine renouvelable.

Vendredi 20 mars 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

UN REVENU DE BASE POUR TOUS : 
UNE UTOPIE RÉALISTE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
revenu-de-base-pour-tous-une-utopie-realiste

Ciné-débat autour de l'idée du revenu de base avec 
le film : Un revenu pour la vie et des intervenants 
du Mouvement Français pour un Revenu de Base.

Jeudi 19 mars 2015, 20h00

@ Cinéma les Studios - 2 Rue des Ursulines, 
37000 Tours, France

Pour une laïcité effective - Conférence / 
débat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/pour-
une-laicite-effective-conference-debat

Conférence-débat "Pour une laïcité effective" avec  
Daniel Boitier, Co-animateur du groupe de travail 
national LDH « Laïcité » Membre du Comité central 
de la Ligue des Droits de l’Homme.

Mercredi 18 mars 2015, 18h15

@ Amphithéatre du Centre d'Etudes Supérieures - 
Centre d'études supérieures de Châteauroux, 90 
Avenue François Mitterrand, 36000 Châteauroux, 
France
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Projection Débat "Être et devenir"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-etre-et-devenir

Le documentaire de Clara Bellar montre le 
quotidien de familles qui ont chois de ne pas 
scolariser leurs enfants en France, Grande-
bretagne, Allemagne et Etats-Unis.

Jeudi 12 mars 2015, 20h00

@ Cinéma Mega CGR Centre - Rue Blaise Pascal, 
37000 Tours, France
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Evénementiel citoyen en région Centre

Les Apéros « ESS »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
aperos-ess

Les membres du Collectif ESS 36 organisent un 
cycle de rencontres, les Apéros ESS.Ces Apéros 
ESS ont pour objectifs de mieux  se connaitre entre 
organisations de l’Economie Sociale et Solidaire du 
36

Jeudi 12 mars 2015, 18h00

@ Ligue de l'enseignement du Cher - 23 Boulevard 
de la Valla, 36000 Châteauroux, France

https://docs.google.com/forms/
d/1Ue0pIdB55qVHLTgtlKWMP-
_oQMXra2Nm3W7du9ToxYU/viewform?
edit_requested=true

Rencontre du collectif Touraine en 
Transition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-du-collectif-touraine-en-transition_979

Rencontre mensuelle du collectif Touraine en 
Transition, ouverte à tout citoyen intéressé pour se 
relier à d'autres acteurs locaux. Plus d'information 
sur le site : http://transition37.fr/

Mercredi 11 mars 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

UN REVENU POUR TOUS, POUR 
SORTIR DE LA CROISSANCE ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-
revenu-pour-tous-pour-sortir-de-la-croissance

Café-débat autour d'une variante du "revenu de 
base" : la Dotation Inconditionnelle d'Autonomie 
(DIA), en présence de Vincent Liegey, l'un des co-
rédacteur du "Manifeste pour une DIA".

Mercredi 11 mars 2015, 20h00

@ Serpent Volant - 54 Grand Marché Street, 37000 
Tours, France

Vélorution : le climat en carnaval !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
velorution-le-climat-en-carnaval

La vélorutiontours+ propose un parcours à vélo, 
trottinette...déguisé, masqué sur le thème du climat 
et ALTERNATIBA

Samedi 7 mars 2015, 14h15

@ Place jean jaurès - Tours, France

Réunion Monnaie Locale Val de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-monnaie-locale-val-de-loire_945

Réunion du groupe citoyen pour une Monnaie 
Locale Complémentaire en Val de Loire.  Pour 
suivre l'actualité du groupe ou le rejoindre : http://
monnaie-locale-valdeloire.org/

Vendredi 6 mars 2015, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Ferme-usine de Monts, réunion publique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
ferme-usine-de-monts-reunion-publique

Informations autour du projet de ferme-usine qui 
devrait voir la concentration de 2190 animaux (890 
bovins et 1300 caprins) avec Laurent Pinatel 
(Confédération paysanne) http://
pourdesfermes.pnyka.fr

Mardi 3 mars 2015, 20h00

@ Salle Jacques Brel - Rue Roland de la Olla, 
37300 Joué-lès-Tours, France

Forum des femmes : la voix des femmes 
pour le changement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
forum-des-femmes-la-voix-des-femmes-pour-le-changement

Cette 8ième édition se veut festive, pour que 
chacun y trouve l’énergie et l’espoir de la poursuite 
de la lutte pour le respect des droits des femmes 
dans le monde entier.

Mardi 3 mars 2015, 14h00

@ SALLE DES FETES - 45300 Pithiviers, France

Réunion du Collectif tourangeau pour 
une énergie citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-du-collectif-tourangeau-pour-une-energie-citoyenne

Réunion d'informations et de travail du groupe 
citoyen pour créer une coopérative de production 
d'électricité d'origine renouvelable

Vendredi 27 février 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

page 88 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-aperos-ess
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-aperos-ess
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/rencontre-du-collectif-touraine-en-transition_979
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/rencontre-du-collectif-touraine-en-transition_979
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-revenu-pour-tous-pour-sortir-de-la-croissance
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/un-revenu-pour-tous-pour-sortir-de-la-croissance
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/velorution-le-climat-en-carnaval
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/velorution-le-climat-en-carnaval
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/reunion-monnaie-locale-val-de-loire_945
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/reunion-monnaie-locale-val-de-loire_945
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ferme-usine-de-monts-reunion-publique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ferme-usine-de-monts-reunion-publique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/forum-des-femmes-la-voix-des-femmes-pour-le-changement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/forum-des-femmes-la-voix-des-femmes-pour-le-changement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/reunion-du-collectif-tourangeau-pour-une-energie-citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/reunion-du-collectif-tourangeau-pour-une-energie-citoyenne


Evénementiel citoyen en région Centre

Atelier Bidouille et Bricolage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-bidouille-et-bricolage

Le principe: chacun amène son objet à créer, 
réparer, customiser, poncer, peindre, démonter, etc.

Samedi 21 février 2015, 14h00

@ Roulement à Bill - 8 Rue Saint-Barthélémy, 
37100 Tours, France

Ciné-Débat "Sacrée croissance" avec 
Marie-Monique Robin
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cine-
debat-sacree-croissance-avec-marie-monique-robin

Le collectif Alternatiba 37 organise une diffusion du 
documentaire "Sacrée croissance" de Marie-
Monique Robin suivie d'un débat avec la 
réalisatrice.

Jeudi 12 février 2015, 20h00

@ Hôtel de ville, salle des mariages - Hôtel de 
Ville, Boulevard Heurteloup, 37000 Tours, France

Rencontre du collectif Touraine en 
Transition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-du-collectif-touraine-en-transition_751

Rencontre mensuelle du collectif Touraine en 
Transition, ouverte à tout citoyen intéressé pour se 
relier à d'autres acteurs locaux. Plus d'information 
sur le site : http://transition37.fr/

Mardi 10 février 2015, 18h30

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

Vélorution Tours
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
velorution-tours

Appel à rouler aux cyclistes.

Samedi 7 février 2015, 14h15

@ Hotel de Ville - Place Jean Jaurès, 37000 Tours, 
France

Réunion Monnaie Locale Val de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-monnaie-locale-val-de-loire_767

Réunion du groupe citoyen pour une Monnaie 
Locale Complémentaire en Val de Loire.  Pour 
suivre l'actualité du groupe ou le rejoindre : http://
monnaie-locale-valdeloire.org/

Jeudi 5 février 2015, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

ADIL 41 Espace Info Energie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
adil-41-espace-info-energie

L'ADIL 41 Espace Info Energie organise des 
sessions d'informations gratuites ouvertes  à tous.

17 novembre 2014 - 22 janvier 2015

@ ADIL 41 EIE - 34 Maréchal Maunoury Avenue, 
41000 Blois, France

Soirée "Pourquoi tu joues"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-pourquoi-tu-joues

La Maison des jeux de Touraine ouvre la 
discussion pour les sympathisants du jeu et de 
l’éducation populaire.

Mardi 20 janvier 2015, 20h00

@ Maison des Jeux de Touraine - 16 Impasse 
Jules Simon, 37000 Tours, France

Petit déjeuner solidaire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/petit-
dejeuner-solidaire

Vous êtes artisans d'art ou artiste... Vous projetez 
de créer une activité similaire... l'ADAR CIVAM 
organise une petit déjeuner solidaire

Lundi 19 janvier 2015, 09h30

@ ADAR CIVAM - 10 Rue d'Olmor, 36400 La 
Châtre, France
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[Atelier] Bricolage
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-bricolage

La Charpentière organise son second atelier brico 
dans les locaux de l'asso Roulement à Bill.

Samedi 17 janvier 2015, 14h00

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

[Atelier] Produits ménagers "maison"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
atelier-produits-menagers-maison

Viens apprendre à fabriquer ta lessive et ton produit 
vaisselle !

Samedi 17 janvier 2015, 15h00

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

Alternatiba : des actions pour le Climat
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
alternatiba-des-actions-pour-le-climat

Dans l'optique de la conférence internationale sur 
le Climat, un tour de France des initiatives est 
programmé par Alternatiba. Une bonne occasion de 
mettre en avant les initiatives en Touraine !

Mardi 13 janvier 2015, 18h00

@ Salle 121 des Halles - Place des Halles, 37000 
Tours, France

Rencontre du collectif Touraine en 
Transition
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-du-collectif-touraine-en-transition

Rencontre mensuelle du collectif Touraine en 
Transition, ouverte à tout citoyen intéressé pour se 
relier à d'autres acteurs locaux. Plus d'information 
sur le site : http://transition37.fr/

Lundi 12 janvier 2015, 18h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Réunion Coopérative d'énergie 
citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-cooperative-d-energie-citoyenne

Réunion d'informations et de travail du groupe 
citoyen pour créer une coopérative de production 
d'électricité d'origine renouvelable.

Vendredi 9 janvier 2015, 19h00

@ Centre social Equinoxe - Place du Maréchal 
Leclerc, 37520 La Riche, France

Réunion Monnaie Locale Val de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-monnaie-locale-val-de-loire

Réunion du groupe citoyen pour une Monnaie 
Locale Complémentaire en Val de Loire.  Pour 
suivre l'actualité du groupe ou le rejoindre : http://
monnaie-locale-valdeloire.org/

Mercredi 7 janvier 2015, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

Réunion publique pour une coopérative 
d'énergie en Touraine
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-publique-pour-une-cooperative-d-energie-en-touraine

Le Collectif Tourangeau pour une Énergie 
Citoyenne vous invite à découvrir son initiative 
locale :  La création d'une coopérative de 
production électrique dans l'agglomération.

Mardi 16 décembre 2014, 20h30

@ Salle Ronsard - Mairie de la Riche, Place du 
Maréchal Leclerc, 37520 La Riche, France

DEUX DISCO SOUPES A TOURS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
deux-disco-soupes-a-tours

DEUX DISCO SOUPES A TOURS (LE 15 
NOVEMBRE ET LE 13 DÉCEMBRE) EN 
PARTENARIAT ENTRE LE RÉSEAU DISCO 
SOUPE  ET LES ASSOCIATIONS 
TOURANGELLES APNÉ ET SLOW FOOD TOURS 
- VAL DE LOIRE

15 novembre et 13 décembre 2014

@ Bar Le Caméléon - Commerce Street, 37000 
Tours, France
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Réunion Monnaie Locale 
Complémentaire Val de Loire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
reunion-monnaie-locale-complementaire-val-de-loire

Réunion mensuelle sur l'avancé d'une MLC en 
Touraine.

Vendredi 5 décembre 2014, 19h30

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

L'intérêt du numérique pour le territoire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
interet-du-numerique-pour-le-territoire

Un atelier pour comprendre l'intérêt du numérique 
pour le développement économique des territoires, 
pour faciliter les pratiques de coopération au cœur 
de l'ESS et pour augmenter la démocratie.

Samedi 29 novembre 2014, 15h00

@ Salle des fêtes - Margon, France

https://www.facebook.com/
events/328112470714460/?
ref_dashboard_filter=upcoming

Rencontre "économie solidaire" à Sigloy
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-economie-solidaire-a-sigloy

Organisation d'une rencontre entre acteurs locaux 
autour de l'économie solidaire.

Vendredi 28 novembre 2014, 20h00

@ Salle des fêtes de Sigloy - Sigloy, France

Accompagnement Collectif: 
Convergence entre projet associatif et 
Modèle économique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
accompagnement-collectif-convergence-entre-projet-associatif-
et-modele-economique

Sensibiliser et éveiller de l'intérêt pour l'élaboration 
d'un modèle économique en adéquation avec le 
projet associatif lors de deux rencontres.

24 et 27 novembre 2014

@ Salle de la médaille - Avenue de la République, 
37700 Saint-Pierre-des-Corps, France

La Matinale, "enjeux du renouvellement 
des effectifs"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
matinale-enjeux-du-renouvellement-des-effectifs

Invitation de l'APEC Centre à la prochaine édition 
de La Matinale  consacrée aux "enjeux du 
renouvellement des effectifs" dans les 
organisations de Economie Sociale et Solidaire.

25 et 27 novembre 2014

@ Centre APEC d'Orléans - 29 Boulevard 
Rocheplatte, 45000 Orléans, France

MODÈLE ÉCONOMIQUE ASSOCIATIF : 
CONVERGENCE ENTRE PROJET 
ASSOCIATIF ET RESSOURCES 
FINANCIÈRES
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
modele-economique-associatif-convergence-entre-projet-
associatif-et-ressources-financieres

Le DLA 41 vous propose de participer à la 
journée :   « MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ASSOCIATIF : CONVERGENCE ENTRE PROJET 
ASSOCIATIF ET RESSOURCES FINANCIÈRES » 
le mercredi 26 novembre 2014 à BLOIS

Mercredi 26 novembre 2014, 09h00

@ Bourseul associations, salle RDJ - Blois, France

Vivons notre argent heureux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vivons-notre-argent-heureux_769

Cré-sol organise une réunion publique sur la 
finance solidaire : rencontre avec le financement 
participatif : Ulule

Lundi 24 novembre 2014, 20h00

@ Serpent Volant - 54 Grand Marché Street, 37000 
Tours, France

Journée Défi de l’Innovation Sociale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-defi-de-l-innovation-sociale

Une journée pour imaginer ensemble d'autres 
manières de répondre aux besoins de nos 
territoires entre citoyens, étudiants et 
professionnels de l'ESS

Vendredi 21 novembre 2014, 09h00

@ IUT de l'Indre - Avenue François Mitterrand, 
36000 Châteauroux, France
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Soirée au cinéma Apollo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-au-cinema-apollo

Soirée au cinéma Apollo dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité Internationale (SSI) jeudi 20 
Novembre 2014

Jeudi 20 novembre 2014, 20h30

@ Cinéma Apollo - Châteauroux, France

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
EN AFRIQUE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
developpement-economique-en-afrique

INVITATION  LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE EN AFRIQUE  Jeudi 20 novembre 
2014, Centre de Congrès, Issoudun, 14h30-18h

Jeudi 20 novembre 2014, 14h30

@ Centre de Congrés - Issoudun, France

Soutenons l'agriculture paysanne et 
refusons l'Open Agri Food
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soutenons-l-agriculture-paysanne-et-refusons-l-open-agri-food

L'Open Agri Food est une grosse opération de 
communication organisée par plusieurs structures 
Sofiprotéol, Mc Donald, E.Leclerc, UIPP... dont le 
but est de verdir l'agrobusiness

Jeudi 20 novembre 2014, 12h00

@ Théâtre Orléans - Théa^tre Orléans boulevard 
Segelle, 45000 Orléans

Vivons notre argent heureux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vivons-notre-argent-heureux

Cré-sol vous propose une réunion publique sur la 
finance solidaire : rencontre avec le crédit 
coopératif.

Mercredi 19 novembre 2014, 19h30

@ l’instant ciné - 3 Bernard Palissy Street, 37000 
Tours, France

ESS : entre valeurs et pratiques, quelle 
place pour les citoyens et le territoire ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ess-
entre-valeurs-et-pratiques-quelle-place-pour-les-citoyens-et-le-
territoire

A l’occasion du mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire, nous proposons une journée et une 
soirée afin d’observer la manière dont les acteurs 
de l’ESS posent en actes les valeurs qu’ils 
revendiquent.

Vendredi 14 novembre 2014, 14h00

@ salle madeleine sologne - Vierzon, France

Projection-débat : La NEF, une banque 
qui veut prêter plus
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
projection-debat-la-nef-une-banque-qui-veut-preter-plus

Projection-débat autour du film "La NEF, une 
banque qui veut prêter plus". Venez découvrir la 
NEF !

Mercredi 12 novembre 2014, 19h00

@ Librairie Ghimel,  - Rue du Changé, 37000 
Tours, France

Café Photo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-
photo_920

Photo en Touraine organise son premier "café 
photo" le 8 novembre à 15h à Tours chez Colette : 
En quoi la photographie a changé notre perception 
du monde?

Samedi 8 novembre 2014, 15h00

@ Café comptoir Cole - 57 Paul Bert Street, 37100 
Tours, France

Vers une Monnaie Locale 
Complémentaire à Tours : atelier 
pratique !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vers-
une-monnaie-locale-complementaire-a-tours-atelier-pratique

Atelier de réflexion collective sur la mise en place 
d'une Monnaie Locale Complémentaire à Tours 
Participation de Olivier Quirion et Philippe Floris, de 
la MUSE d'Angers

Samedi 8 novembre 2014, 10h00

@ Pépinière d'entreprise du Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

page 92 2023/5/26 12:06 UTC

https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/soiree-au-cinema-apollo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/soiree-au-cinema-apollo
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-developpement-economique-en-afrique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-developpement-economique-en-afrique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/soutenons-l-agriculture-paysanne-et-refusons-l-open-agri-food
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/soutenons-l-agriculture-paysanne-et-refusons-l-open-agri-food
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vivons-notre-argent-heureux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vivons-notre-argent-heureux
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ess-entre-valeurs-et-pratiques-quelle-place-pour-les-citoyens-et-le-territoire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ess-entre-valeurs-et-pratiques-quelle-place-pour-les-citoyens-et-le-territoire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/ess-entre-valeurs-et-pratiques-quelle-place-pour-les-citoyens-et-le-territoire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/projection-debat-la-nef-une-banque-qui-veut-preter-plus
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/projection-debat-la-nef-une-banque-qui-veut-preter-plus
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-photo_920
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/cafe-photo_920
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vers-une-monnaie-locale-complementaire-a-tours-atelier-pratique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/vers-une-monnaie-locale-complementaire-a-tours-atelier-pratique


Evénementiel citoyen en région Centre

Monnaies Locales Complémentaires . . . 
vers une monnaie locale en Touraine ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
monnaies-locales-complementaires-vers-une-monnaie-locale-
en-touraine

Soirée débat autour des monnaies locales - 
Intervention d'Olivier Quirion et Philippe Floris pour 
la MUSE, participants à la monnaie locale d'Angers

Vendredi 7 novembre 2014, 19h30

@ Maison de la Gloriette  - 61 Avenue de Pont-
Cher, 37200 Tours, France

Les services publics confrontés à 
l'austérité, quelle réponse?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
services-publics-confrontes-a-l-austerite-quelle-reponse

Un espace pour échanger et faire des propositions  
pour la reconquête des services publics dont nous 
avons  besoin dans les territoires

Samedi 25 octobre 2014, 10h30

@ Centre de vie des Sanitas - 10, place Neuve - 
37000 Tours

Porte ouverte annuelles SOLIX-Sologne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
porte-ouverte-annuelles-solix-sologne

SOLIX-Sologne Linux en partenariat avec 
ADEIFVidéo organisent leurs porte ouverte 
annuelles le samedi 18 octobre de 10h à 18h.

Samedi 18 octobre 2014, 10h00

@ Locaux Solix - 32 Place de la Paix, 41200 
Romorantin-Lanthenay, France

regroupement autour du Fournil bio,
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
regroupement-autour-du-fournil-bio

Vous retrouverez donc Kandaw et ses créas, Taka 
et sa gastronomie japonaise et Cathy, bien 
évidemment avec ses merveilleux pains, brioches 
et viennoiserie Bio.

Samedi 18 octobre 2014, 09h30

@ la boul'Ange Rit - 17 Chemin de la Brissonnière, 
37170 Chambray-lès-Tours, France

JOURNÉE DE DÉBATS ET DE DÉTENTE 
SUR LES ACTEURS DE L'ESS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-de-debats-et-de-detente-sur-les-acteurs-de-l-ess

JOURNÉE DÉBATS ET DÉTENTE SUR LES 
ACTEURS DE L'ESS (coopératives, mutuelles, 
associations, fondations...) AVEC COMME 
THÈME : L'Economie Sociale et Solidaire : une 
solution contre le chômage ?

Samedi 18 octobre 2014, 09h45

@ La Grange de Négron - Rue Paul Scarron, 
37530 Nazelles-Négron, France

La Fête de l'Energie
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/la-
fete-de-l-energie

L'Agence Locale de l'Energie 37 vous propose de 
participer gratuitement à la Fête de l'Energie du 04 
au 12 octobre en Indre-et-Loire

4 - 12 octobre 2014

@ Parc des expositions, Tours - Avenue Camille 
Chautemps, 37000 Tours, France

Savoirs en fête
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
savoirs-en-fete

Le Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de 
Joué-Lès-Tours participe à la première édition de la 
Fête nationale des savoirs. Gratuit et ouvert à tous !

Samedi 11 octobre 2014, 11h00

@ Parc de la Gloriette - Av pont Cher Tours

Week-end de découverte et d'échange  
autour de l'éco-construction
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
week-end-de-decouverte-et-d-echange-autour-de-l-eco-
construction

Alter'énergies organise un week-end portes 
ouvertes. De la yourte à l'éco-hameau, de la 
longère en tuffeau restaurée à la maison passive, 
en passant par une crèche-garderie en paille...

Vendredi 10 octobre 2014, 19h00

@ Mairie de Cinq-Mars-la-Pile - 12 Place de la 
Mairie, 37130 Cinq-Mars-la-Pile, France

http://www.ecochantiersenecohabitats.org
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Soirée festive et citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-festive-et-citoyenne

Soirée festive et citoyenne du 10 octobre à 
Montlouis organisée par Changeons d'ère

Vendredi 10 octobre 2014, 19h00

@ Salle des fêtes du Saule Michaud - 6 Place 
François Mitterrand, 37270 Montlouis-sur-Loire, 
France

Forum des Alternatives du Cher
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
forum-des-alternatives-du-cher

Une journée pour découvrir des acteurs et 
initiatives locales qui proposent un nouveau modèle 
de société.

Dimanche 5 octobre 2014, 10h00

@ Salle des Forges - 14 Rue Eugène Pottier, 
18100 Vierzon, France

Disco-soupe
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
disco-soupe

La Résidence Pasteur –habitat jeunes de la Chatre 
organise pendant le forum des associations de La 
Châtre le samedi 5 octobre 2014, une « disco 
soupe »

Samedi 4 octobre 2014, 14h00

@ Salle des Fêtes de La Châtre - Avenue du Parc, 
36400 La Châtre, France

Soirée Citiz pour les intéressés par 
l'autopartage et aux adhérents
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-citiz-pour-les-interesses-par-l-autopartage-et-aux-
adherents

Citiz Tours invite ses adhérents et les intéressés 
par l'autopartage le mardi 30 septembre à partir de 
18h30 au 28 rue Briçonnet à Tours à découvrir 
l'actualité de Citiz

Mardi 30 septembre 2014, 18h30

@ Citiz Tours - 28 Rue Briçonnet, 37000 Tours, 
France

Manger Bio et Local, c'est l'idéal !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
manger-bio-et-local-c-est-l-ideal_325

3 projections au cinéma MCB° à Bourges

24 - 28 septembre 2014

@ Cinéma MCB° - 12 Boulevard Georges 
Clemenceau, 18000 Bourges, France

Journée pour une transition citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-pour-une-transition-citoyenne

Journée de rencontre, d'échange et de 
convergences des initiatives citoyennes qui 
proposent des alternatives pour permettre la 
transition vers une société du bien-vivre.

Samedi 27 septembre 2014, 10h00

@ Pépinière d'entreprise des Sanitas - 30 Rue 
André Theuriet, 37000 Tours, France

https://www.facebook.com/
events/766331626723087/?
context=create&source=49#

Conférence sur la loi cadre ESS
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-sur-la-loi-cadre-ess

« Informer sur la loi de l'économie sociale et 
solidaire (ESS), ses objectifs, ses mesures clés et 
son impact sur les associations et les autres 
structures d'utilité sociale » par Michel ABHERVE

Samedi 27 septembre 2014, 09h00

@ bibliothèque Abbé-Grégoire - Place Jean Jaurès, 
41000 Blois, France

Manger Bio et Local, c'est l'idéal !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
manger-bio-et-local-c-est-l-ideal_526

Atelier de découpe et de transformation fermière

Samedi 27 septembre 2014, 18h00

@ La Ferme de chaillet - Chaillet, 18200 Arcomps, 
France
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Manger Bio et Local, c'est l'idéal !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
manger-bio-et-local-c-est-l-ideal_297

Soirée débat autour du film : « La ligne de partage 
des eaux »

Vendredi 26 septembre 2014, 19h00

@ Ciné-Off - Rue des Ponts, 36500 Buzançais, 
France

Information Cagnotte 18 à Bourges
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
information-cagnotte-18-a-bourges

Soirée d'information pour faire connaître aux 
habitants de Bourges ce nouvel outil au service de 
la création d'activités dans le Cher

Vendredi 26 septembre 2014, 19h00

@ Maison des associations - 28 Rue Gambon, 
18000 Bourges, France

Manger Bio et Local, c'est l'idéal !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
manger-bio-et-local-c-est-l-ideal

Diffusion du documentaire "La stratégie des 
concombres tordus" film / témoignages / débats

Mardi 23 septembre 2014, 19h00

@ Salle des mariages de l'Hotel de Ville de Tours - 
Hôtel de Ville, Boulevard Heurteloup, 37000 Tours, 
France

Le Village Convergences bio
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/le-
village-convergences-bio

Convergences bio organise le Village 
Convergences bio: un village où chaque exposant 
exprime et défend, par son travail ou ses 
pratiques,  le respect du Vivant dans sa diversité

Dimanche 21 septembre 2014, 09h00

@ La guinguette du pont Wilson - Pont Wilson, 
Tours, France

Festoch Viens Chercher Bonheur
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festoch-viens-chercher-bonheur

10 concerts sous chapiteaux, spectacle pour 
marmots, tremplin musical, expos...

19 et 20 septembre 2014

@ Meigne-le-vicomte - Meigné-le-Vicomte, France

http://www.vienschercherbonheur.com/index.html

Fête Bio de Boursay
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
bio-de-boursay

Appel à bénévole

Dimanche 14 septembre 2014, 09h00

@ Boursay - Boursay, France

Soirée Artisans du Monde
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-artisans-du-monde

L'Association Avenir de Nançay souhaite faire 
connaître l'Association Artisan du Monde (AdM)

Lundi 8 septembre 2014, 20h00

@ salle polyvalente - Nançay, France

FÊTE PAYSANNE // Un apiculteur ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
paysanne-un-apiculteur-ouvre-ses-portes

Marché paysan, fanfare, animation et 
démonstrations sur les abeilles, exposition photo, 
repas paysan gourmand suivi d'un goût de sieste, 
stands associatifs, spectacle de marionnettes...

Dimanche 7 septembre 2014, 10h00

@ LA FUSTIERE - Yvoy-le-Marron, France
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RÉCOLTE Des pommes de terre pour 
Peuples solidaires
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
recolte-des-pommes-de-terre-pour-peuples-solidaires

Venez participer à la récolte et/ou acheter les 
pommes de terre Bio de Peuples Solidaires

6 et 7 septembre 2014

@ Ferme Biotope - 128 Avenue Jeanne d'Arc, 
37700 La Ville-aux-Dames, France

1er Colloque départemental « Petite 
Enfance et Développement Durable »
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/1er-
colloque-departemental-petite-enfance-et-developpement-
durable

ARPPE en Berry – ACEPP 18 organise le 1er 
Colloque départemental « Petite Enfance et 
Développement Durable ».

Jeudi 4 septembre 2014, 13h30

@ Amphithéâtre des archives départementales du 
conseil général à Bourges - Rue Jean Marie 
Heurtault de Lamerville, 18000 Bourges, France

Festival décroissant ICI MEME
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-decroissant-ici-meme

Le thème de cette année est « Entraide et 
autonomie », de nombreux ateliers d'échanges de 
savoirs seront proposés en plus de la 
programmation habituelle.

30 et 31 août 2014

@ bords de loire - Lussault-sur-Loire, France

Préparation de la journée pour une 
transition citoyenne
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
preparation-de-la-journee-pour-une-transition-citoyenne

Le 27 septembre, les citoyens engagés pour la 
transition sont invités à organiser localement des 
temps de convergences entre les différentes 
initiatives.  http://www.transitioncitoyenne.org/

Mercredi 27 août 2014, 19h00

@ Pépinière d'entreprise ds sanitas - Rue André 
Theuriet, 37000 Tours, France

https://www.facebook.com/
events/594757260643446/?
context=create&source=49

Rencontre festive le 22 juillet autour du 
jeans Made in France
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
rencontre-festive-le-22-juillet-autour-du-jeans-made-in-france

Puisqu'en un an vous nous avez déjà permis de 
créer 5 emplois, Thomas et sa femme Charlotte 
vont pédaler cet été de Menton à Porpoder pour 
vous rencontrer et vous inviter à visiter nos ateliers.

Mardi 22 juillet 2014, 16h00

@ Guinguette de Tours - 37000 Tours, France

Marché Gourmand de l'AMAP en Joué
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
marche-gourmand-de-l-amap-en-joue

L'AMAP en Joué organise le 19 juillet son marché 
gourmand !!

Samedi 19 juillet 2014, 10h00

@ Parc de la Rabiére - 6 Rue de Verdun, 37300 
Joué-lès-Tours, France

Festival Terres du Son
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-terres-du-son

Terres de rencontres au village gratuit de Terres du 
Son     Au Tchatche Café avec le Cré-sol : venez-
vous interroger et débattre sur le sens de 
l'économie ...

Dimanche 13 juillet 2014, 16h30

@ Chateau de Candé  - Monts, Indre-et-Loire, 
France

Assemblée Générale de l'âge de faire
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
assemblee-generale-de-l-age-de-faire

L’association l’âge de faire tiendra son assemblée 
générale annuelle le samedi 5 juillet prochain au 
Foyer des jeunes travailleurs, 16 rue Bernard 
Palissy à Tours (37). Elle est ouverte à tous.

Samedi 5 juillet 2014, 09h30

@ Foyer des jeunes travailleurs - 16 Rue Bernard 
Palissy, 37000 Tours, France
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Vernissage Exposition Collective 
Artéfacts
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
vernissage-exposition-collective-artefacts

Artéfacts a le plaisir de vous inviter à son expo 
collective d'artistes, artisans, créateurs, 
coopérateurs de la CAE, à la Galerie Neuve du 
Sanitas

Mardi 1 juillet 2014, 18h00

@ Galerie Neuve  - Place Neuve, 37000 Tours, 
France

COMMENT ADAPTER LA SÉLECTION  
AUX ENJEUX DE NOS FERMES  ET DE 
NOS TERRITOIRES ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
comment-adapter-la-selection-aux-enjeux-de-nos-fermes-et-de-
nos-territoires

Conférences avec Isabelle Goldringer (INRA), 
Denis FRIC (GIE Zone Verte) Temps d'échanges et 
de témoignages sur les pratiques de sélection 
animale et végétale

Mardi 1 juillet 2014, 13h30

@ Ferme de Pontijou - 3 Rue des Vouzoirs, 41500 
Maves, France

2éme Festival du Bout du Champ
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/
events/2eme-festival-du-bout-du-champ

Echanges de savoirs et soirée en musique, que du 
bonheur !

Dimanche 29 juin 2014, 14h00

@ L'dex - Le Pêchereau, France

Journée sur l'énergie : de la source à 
l'utilisateur
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-sur-l-energie-de-la-source-a-l-utilisateur

Dimanche prochain, 29 juin, une journée de 
réflexion sur l’Énergie, organisée par Colibris37, 
avec projections vidéo et maquettes pédagogiques !

Dimanche 29 juin 2014, 10h00

@ le  porteau - Joué-lès-Tours, France

Conférence-débat sur la Centrafrique
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
conference-debat-sur-la-centrafrique

" Le naufrage de la Centrafrique et la barbarie 
frappant les naufragés sont-ils irrémédiables ? " : 
conférence de Didier Niewiadowki

Samedi 28 juin 2014, 14h30

@ Espace George Sand -1 - place du Vieux Pavé, 
Chécy

Soirée Apéritif Artisans du Monde
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
soiree-aperitif-artisans-du-monde

Artisans du Monde, toujours dans la volonté de 
développer son tissu et ses actions organise une 
rencontre

Jeudi 26 juin 2014, 18h00

@ Espace Quiniére (salle vanille) - Avenue du 
Maréchal Juin, 41000 Blois, France

APERO VERNISSAGE
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
apero-vernissage

Les Colibris de la Quinière vous invitent pour la 
clôture de leur projet de l'année… à un APERO 
VERNISSAGE de toutes les expositions photos

Mardi 24 juin 2014, 19h00

@ Centre socioculturel Quiniére - Avenue du 
Maréchal Juin, 41000 Blois, France

Troc de plantes à la Ville aux Dames  !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/troc-
de-plantes-a-la-ville-aux-dames

Un troc de plantes à la Ville aux Dames organisé 
par Colibris 37 Tours et le Centre socio-culturel 
Camille Claudel, dans le cadre de la Fête de la 
Nature sur le thème des "herbes folles et 
graminées".

Dimanche 22 juin 2014, 09h30

@ salle maria callas -  Rue Madeleine Renaud Ville 
aux dames
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Trois soirées de présentation de 
conférences gesticulées chez les 
colettes !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/trois-
soirees-de-presentation-de-conferences-gesticulees-chez-les-
colettes

Les conférences gesticulées sont présentées après 
une belle gestation et 5 mois de formation avec 
l’Engrenage.

18 - 20 juin 2014

@ Chez Colettes - 57 Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

Démonstration et vente au Marché
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
demonstration-et-vente-au-marche

Artisans du monde accueille son Partenaire de 
l'Union des Groupements des Artisans du Nord – 
Côte d'Ivoire

Dimanche 15 juin 2014, 09h00

@ place Lorjoux - Blois, France

Marché Nature de la Ville aux Dames
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
marche-nature-de-la-ville-aux-dames

2ème édition du marché nature de la ville aux 
dames

Dimanche 15 juin 2014, 09h00

@ la ville aux dames - 5 Rue Marie de Lorraine, 
37700 La Ville-aux-Dames, France

Le 14 juin : un TerroirCamp en Touraine !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
le-14-juin-un-terroircamp-en-touraine

Un TerroirCamp, pour créer des rencontres entres 
personnes qui souhaitent échanger autour du 
terroir ! #circuitscourts

Samedi 14 juin 2014, 09h30

@ Les Chandelles Gourmandes - 44 Rue 
Nationale, 37270 Larçay

http://www.terroircamp.fr/tc-tours/

retransmission TEDxDijon
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
retransmission-tedxdijon

Retransmission en direct des conférences du TEDx 
de Dijon dont le thème est "Hacker le système".

Vendredi 13 juin 2014, 19h00

@ Cantine Numérique Bêta de Tours - 30 rue 
André Theuriet, Tours, France

L’HOMME, HACKER DES SYSTÈMES
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/l-
homme-hacker-des-systemes

Nos idées disruptives, nos inventions et nos « 
trouvailles » peuvent changer durablement le 
monde… Une invitation à créer, à inventer, à 
construire soi-même et à devenir… tous hackers 
des systèmes !

Vendredi 13 juin 2014, 19h00

@ Cantine numérique béta  - Rue André Theuriet, 
37000 Tours, France

Grande fête des jardins partagés
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
grande-fete-des-jardins-partages

Une fête citoyenne conviviale autour d'ateliers 
ludiques et participatifs !

Mercredi 11 juin 2014, 09h30

@ Jardins partagés - Rue Grand Clément, 18100 
Vierzon, France

Agri-cultures en fête
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/agri-
cultures-en-fete

Pour fêter notre citoyenneté et nos liens à 
l'agriculture, Alter'énergies, InPACT 37, des AMAP 
et associations du Pays Loire Touraine et des 
habitants du coin vous invitent à Agri-cultures en 
fête !

Dimanche 8 juin 2014, 11h00

@ Closerie de Chanteloup - RD 83, Amboise
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Journée "Initiation à la reconnaissance 
des papillons"
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-initiation-a-la-reconnaissance-des-papillons

La SEPANT organise une formation "initiation à la 
reconnaissance des papillons de jour" le samedi 7 
juin à 14h.

Samedi 7 juin 2014, 14h00

@ Ile de la metairie - La Ville-aux-Dames, France

Le 1er juin, l'AMAP Fête la Bio !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
le-1er-juin-l-amap-fete-la-bio

L’AMAP La Riche en Bio fête le Bio et organise son 
4eme marché Bio.

Dimanche 1 juin 2014, 10h00

@ Parc public du Prieuré de Saint Cosmeà  - La 
Riche, France

Journée Échanger Autrement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-echanger-autrement

Découvrez d'autres façons d'échanger et partager 
des biens et services : Gratiferia (bourse d'échange 
gratuite), monnaie locale, échanges de services 
(SEL)... mais aussi un grand jeu et un concert !

Dimanche 25 mai 2014, 14h00

@ Guinguette de Tours, Le Foudre - 37000

Fête de la Nature -
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/fete-
de-la-nature

Fête de la Nature

Dimanche 25 mai 2014, 10h00

@ Bourgueil - Bourgueil, France

Festival Peuple en Mouvement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-peuple-en-mouvement

Venez découvrir et échanger autour de la 
thématique des peuples en mouvement au sein 
d'un festival multiculturel et artistique !

22 - 24 mai 2014

@ place paul bert - Quai Paul Bert, 37100 Tours, 
France

Journée Habiter Autrement
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
journee-habiter-autrement

Construction collective d'une yourte, échanges 
entre professionnels et usagers, ateliers 
participatifs : Venez découvrir et échanger sur 
l'habitat participatif et l'éco-construction !

Samedi 24 mai 2014, 09h30

@ Guinguette de Tours - 37000 Tours, France

Artisans du monde Vierzon fête ses 10 
ans
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
artisans-du-monde-vierzon-fete-ses-10-ans

En 2014 Artisans du monde Vierzon fête ses 10 
ans et les 40 ans du commerce équitable.

Samedi 24 mai 2014, 18h00

@ Salle des Forges - 14 Rue Eugène Pottier, 
18100 Vierzon, France

Première réunion de bénévoles pour le 
festival Ici-même !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
premiere-reunion-de-benevoles-pour-le-festival-ici-meme

L'association MANIFESTO! est heureuse de vous 
convier à la première réunion bénévole de ICI-
MEME, festival décroissant !

Mardi 20 mai 2014, 20h30

@ Le NARBEY - 9 Rue de la Monnaie, 37000 
Tours, France

https://www.facebook.com/
events/657375257651587/?fref=ts
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Artisans du Monde Blois fête ses 10 
ans !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
artisans-du-monde-blois-fete-ses-10-ans

Fête des 10 ans d'Artisans du Monde de Blois. 
Spectacle à 17h. Réservations au 05.54.43.80.04

Dimanche 18 mai 2014, 15h00

@ Espace Quinière - 5 Avenue du Maréchal Juin, 
41000 Blois, France

Festival Street Art
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festival-street-art

Ateliers participatifs (graff, peinture, fresque, 
photo...) mais aussi musique, buvette et expo  19h 
boeuf musical  Centre Social du Morier // ouvert à 
tous.

Samedi 17 mai 2014, 10h00

@ Centre Social du Morier - Avenue Mozart, 37300 
Joué-lès-Tours, France

Notre avenir appartient �il aux marchés 
financiers ? Pouvons �nous encore 
agir… ?
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
notre-avenir-appartient-il-aux-marches-financiers-pouvons-
nous-encore-agir

Conférence-débat autour de Gaël Giraud, 
chercheur en économie, membre de l’École 
d’Économie de Paris, ancien professionnel dans le 
secteur de la banque d’investissement, docteur en 
mathématiques

Mardi 13 mai 2014, 20h30

@ salle du Montission - Avenue Jacques 
Douffiagues, 45650 Saint-Jean-le-Blanc, France

Loi d'Avenir Agricole : un temps pour en 
parler !
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/loi-d-
avenir-agricole-un-temps-pour-en-parler

Rassemblement citoyen organisé par la 
Confédération Paysanne pour s'informer et 
débattre de la Loi d'Avenir Agricole.

Samedi 10 mai 2014, 15h00

@ Ferme de la Guilbardière. - 41 120 Monthou sur 
Bièvre

Les droits des pauvres... Un déni de 
justice ? Propositions pour une réforme 
de la justice sociale
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/les-
droits-des-pauvres-un-deni-de-justice-propositions-pour-une-
reforme-de-la-justice-sociale

L'Université Populaire de Tours vous invite à 
participer à une conférence-débat avec Pierre Joxe

Mercredi 7 mai 2014, 20h30

@ Centre de vie des Sanitas - 10, place Neuve - 
37000 Tours

Festiva en transition Eco Errance
https://openagenda.com/economie-solidaire-centre/events/
festiva-en-transition-eco-errance

ATN crée une transition entre ville et campagne, 
présente l'éventail d'alternatives possibles pour une 
consommation plus responsable et des pratiques 
plus respectueuses de l'environnement.

6 et 7 mai 2014

@ ATN - Radon, France
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