


DE QUOI PARLE-T-ON ? 

LES JOURNÉES DE L'ÉCONOMIE AUTREMENT 

Deux jours pour débattre des défis auxquels la société
française est aujourd’hui confrontée et pour découvrir
comment les acteurs de l ’Économie Sociale et Solidaire
contribuent à y répondre !  

Et une matinée pour échanger entre acteurs du réseau des
centres sociaux sur notre inscription et notre rôle dans
l ’Economie Sociale et Solidaire.

Pour la troisième année consécutive, la FCSF est partenaire de
l'événement !  Nous serons ainsi présents sur plusieurs table-
rondes et ateliers à découvrir sur le programme ci-dessous. 

La FCSF, partenaire des Journées de
l'Economie Autrement. 

La 6e édition des Journées de l 'Economie Autrement va se tenir
les 26 et 27 novembre 2021 à Dijon. 

 
Cet événement est porté par le magazine Alternatives

Economiques. 

L’édit ion 2021 mettra l ’accent sur le contexte de la pandémie
de Covid,  la perspective de l ’é lect ion présidentiel le,  et  aussi
sur les init iat ives respectueuses des êtres humains et des
l imites de notre planète.  

Émergence de nouvel les façons d’entreprendre,  transit ion
énergétique,  dynamisation des territoires,  revital isat ion de la
démocratie. . .  autant de sujets qui  traitent des enjeux auxquels
notre société est aujourd’hui  confrontée.

Rendez-vous début octobre pour découvrir  le programme
complet à cette adresse :  

https://www.journeeseconomieautrement. fr/

https://www.journeeseconomieautrement.fr/


INFOS PRATIQUES

Ouverture à 09h30 le vendredi 26 novembre 2021
Fermeture à 17h30 le samedi 27 novembre 2021

Horaires

Une seule inscription est nécessaire.

A l'événement, directement sur le site des Journées de
l'Economie Autrement :
https://www.journeeseconomieautrement.fr/

Inscriptions

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

SARAH CERANGE
Chargée de mission partenariats privés
sarah.cerange@centres-sociaux.fr

Vous êtes invités à prendre vos dispositions pour
l'hébergement  et les repas. L'hébergement de la délégation
FCSF se fera au 

IBIS Budget Centre Clémenceau 
2 avenue de Marbotte 

21000 Dijon 
 

Pour s'y rendre depuis la gare :  prendre le tramway T1 à la
station Dijon Gare (Dijon) en direction de Quetigny Centre
(Quetigny) puis descendre à la station Auditorium (Dijon) et
marcher 20 mètres. 

Pour la prise en charge des frais l iés à la participation des
administrateur.rice.s fédéraux, vous avez la possibil ité de
recourir à votre enveloppe locale FOSFORA. 

Hébergement

https://www.journeeseconomieautrement.fr/


Depuis la gare :  Prendre le Tramway T1 à la station
Dijon Gare (Dijon) en direction de Quetigny Centre
(Quetigny) puis descendre à la station Darcy
(Dijon) et marcher dix minutes.
Depuis l 'Hôtel :  Prendre le Tramway T1 à la station
Auditorium en direction de Dijon Gare puis
descendre à la station Darcy et marcher dix
minutes. 

Adresse :  1 place de la Libération
Pour s'y rendre

Palais des ducs 
et états de
Bourgogne

TRANSPORTS

Pour l ’ensemble des transports, vous disposez d’un plan dans le programme
des Journées. Nous vous conseil lons de prendre le pass 24,48 ou 72h en
fonction de la durée de votre séjour à Dijon.

Voici depuis l ’hôtel quelques indications vers les principaux l ieux des
journées :

Depuis l 'Hôtel :  Prendre le Tramway T1 à la station
Auditorium en direction de Dijon Gare puis
descendre à la station Darcy et marcher deux
minutes. 

Adresse :  5 bis rue Devosge
Pour s'y rendre

Salle Devosge

Depuis l 'Hôtel :  Prendre le Tramway T1 à la station
Auditorium en direction de Dijon Gare puis
descendre à la station Godrans et marcher cinq
minutes. 

Adresse : 17 boulevard de la Trémouille
Pour s'y rendre

Conseil Régional


