Pour sa 11ème édition
Vert(s) des Choix Solidaires devient

Place aux choix solidaires et durables !
Samedi 8 octobre 2022 de 11 H à 18 H
Place Granvelle à Besançon
La transition sociale, sociétale et écologique devient un enjeu crucial face à la crise
économique et au changement climatique. Notre collectif réaffirme le besoin de
mettre en avant et d’accentuer des pratiques alternatives pour une autre vision de la
consommation, de l’emploi, tournée vers l’humain et la solidarité. Face à l’urgence, il
ne s’agit plus d’aller vers… mais de laisser la place à des choix solidaires et durables.
Il y a 11 ans, un collectif initié et animé par Intermed, structure d’insertion par
l’activité économique, se constituait pour mieux faire connaitre au grand public
l’économie sociale et solidaire croisée avec des solutions écologiques lors d’un
rassemblement annuel sur une place publique de Besançon, pour permettre au plus
grand nombre de découvrir des structures qui avaient fait des choix alternatifs.
Pour donner encore plus de visibilité à l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le
sens des enjeux fondamentaux, l’événement fusionne avec le rallye du DD
(développement durable) organisé par la mission Développement Durable de la ville
de Besançon.

Structures présentes cette année :

Intermed, Hop & Net, Citiz, Api 25, Banque Alimentaire 25, Biocoop, Enercoop,
Artisans du Monde, Ginko, les Jardins de Cocagne, Envie, Saint Vit Informatique,
SYBERT, Grand Besançon Métropole, France Nature Environnement, Les Francas du
Doubs, La Nef, ADDSEA La recup@besac, la Ligue de protection des oiseaux, Logis
13 Eco, le Département Eau et assainissement, la Direction de la Maitrise de
l’Energie et le service Voirie-propreté de la ville Besançon, l’association de
consommateurs CLCV, ATMO BFC, SOS Biclou, Locavor, Scop Carte Blanche, …
Chaque structure présentera son travail, sa mission et les enjeux à travers des
activités ludiques pour parler de solutions contre le gaspillage alimentaire, d’achats
responsables pour favoriser l’emploi, de gestes pour limiter l’impact sur notre
environnement.

Animation musicale avec Tambour battant.
Cette manifestation se déroulera, comme les autres années, dans la bonne humeur
avec la présence du Foodtruck de la coopérative de salarié.e.s Scop Carte blanche
qui assurera la buvette et la possibilité de se restaurer sur place.
https://facebook.com/vertsdeschoixsolidaires
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