Au pays de Cernès
Découverte de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) avec Bienvenue en coulisses.
Bordeaux samedi 16 novembre.
Osons une sortie éloignée de nos habitudes.
Merci de porter des chaussures confortables pour marcher.

Programme :
- Rendez-vous à la Tannerie à 9h pour départ impératif à 9h15 en co-voiturage jusqu'au parking Arts et
Métiers. Tram B jusqu'à Pey Berland puis Tram A jusqu'à l’arrêt Porte de Bourgogne.
- Pour la visite de l’enVert (5 sites d’ESS), nous trouvons notre guide, Evi Garceau, un peu avant 10h30
devant le Comptoir Saint Remi, 58 rue Saint-Rémi à Bordeaux.
1) Le Comptoir Saint-Rémi, associe une boutique proposant une sélection de marques et de produits inscrits dans une démarche
éco-responsable et une conciergerie de quartier qui regroupe plusieurs services locaux et solidaires.
2) La visite se poursuit à la Maison écocitoyenne, espace pédagogique et ludique qui donne à tous, des clés pour expérimenter
l’écocitoyenneté au quotidien à travers des expositions, des ateliers, des conférences.
3) Nous nous rendons ensuite au Pôle des Mobilités qui regroupe des associations qui encouragent un mode de déplacement
alternatif (vélo, autopartage…).
4) La friperie solidaire Ding Fring du Relais Gironde (20 tonnes de vêtements collectés chaque jour en Nouvelle-Aquitaine)
emploie des personnes éloignées de la vie active.
5) La dernière visite a lieu au réseau Paul Bert. Chacun peut y trouver toutes sortes d'activités et de services : culture, insertion,
loisirs, logement, garde d'enfants. Installé dans un immeuble cédé par la mairie en 2005, le Réseau Paul Bert accueille également
des personnes en grande précarité et les accompagne dans leur réinsertion.
- Déjeuner pris en commun au restaurant du réseau Paul Bert (entre12h45 et 14h).
- Visite de Darwin à 15h avec notre guide, Audrey Oranger. Les plus courageux peuvent s’y rendre à pied
(environ 45mn). Pour les autres Tram A depuis Sainte-Catherine jusqu’à l’arrêt Jardin Botanique et 15mn
de marche.
Découverte de l’éco-système Darwin, un lieu alternatif dédié à la
coopération économique, à la transition écologique et à
l’entrepreneuriat social. Sur près de 20.000 m2 au sein des
bâtiments éco-rénovés d’une ancienne caserne militaire, la
caserne Niel, Darwin déploie une programmation mixte : bureaux
partagés, espaces de coworking, commerces responsables dont
un des plus gros restaurants bio de France, skate-park, club
nautique, ferme urbaine, recyclerie, lycée d’enseignement
alternatif…
Vous découvrirez l’histoire du lieu, son intégration au quartier et
sa transformation qui en fait aujourd’hui un laboratoire de
transitions et de développement d’alternatives citoyennes et
solidaires.
- Retour à la Tannerie vers 18h par Tram A puis Tram B.

Budget :
18 euros à régler à Cernès pour les visites. Ne comprend ni les transports ni le repas.
Transports : Chaque voiture prendra un ticket parc relais 4,5 euros aller-retour pour 4 ou 5 personnes par
voiture. A régler directement au conducteur. Ticket de tram éventuel entre Pasteur et Jardin Botanique. Le
coût total des transports sera voisin de 2,5 euros.
Repas : Il est prévu de déjeuner au restaurant Paul Bert (autre site d’ESS) pour la modique somme de
4 euros. Le repas est très bien mais il n’y a qu’un seul menu. Le repas à Darwin est nettement plus cher.
Des avis sur ces sorties peuvent être lus sur le site de ‘’bienvenueencoulisses’’. Une information plus
générale sur l’ESS est donnée sur notre site.

