Table ronde
Samedi 14 mai 2022 à 17h-18h30, Delémont
Halle du Château, rue du 23 Juin
Apéritif offert par la municipalité

Un climat de solidarité

Justice économique, justice climatique

Changement climatique : la nécessité
d’une transition économique
Entrée libre !
Table ronde retransmise aussi en direct.
Inscriptions jusqu’au 3 mai • 032 421 91 81 • csjl@delemont.ch
Valeurs, principes et fonctionnements d’initiatives économiques
pas comme les autres
Cette table ronde vous présentera le fonctionnement de différentes entreprises et
initiatives de l’économie sociale et solidaire. Entre points communs et différences,
quels sont les principes communs permettant une transition économique, sociale et
écologique ? Comment en faire la promotion auprès des institutions et des décideurs
politiques ? Exemples dans le domaine de l’agriculture de proximité, la production
d’énergie citoyenne et le commerce équitable.
Baptiste Laville Député au parlement jurassien
Bernard Wipfli et Bruno Cafiso Formateurs, association Sebasol Jura
Franco Gamarra Responsable de projets, fondation Zoein, Bienne
Lara Baranzini Porte-parole de l’association romande des Magasins du Monde
Lucienne Merguin Rossé Membre du comité de la Clé des Champs, Courgenay
Pauline Godat
Maraichère, ferme des Romains, Courgenay
Avec le soutien de

Baptiste Laville
Député au parlement jurassien, il a déposé en 2021 une motion pour un revenu de
transition écologique dans le canton du Jura qui a été transformée et acceptée en tant
que postulat par la majorité du parlement. Responsable de projet au Bruno Manser
Fonds et membre du comité de la fédération de coopération au développement (FICD).
Franco Gamarra
Responsable de projets à la fondation Zoein. La fondation Zoein expérimente
dans 3 territoires français l’implémentation du revenu de transition écologique en
réseau avec des associations, des entreprises et des
collectivités publiques : un ensemble d’acteurs pour
construire de nouveaux modèles économiques.
Bernard Wipfli et Bruno Cafiso
Membres de l’association Sebasol, ils font partie des
bénévoles formant des citoyens et citoyennes à la
fabrication de panneaux solaires thermiques.
Lara Baranzini
Porte-parole de l’Association Romande des Magasins du Monde fédérant 35
magasins associatifs pratiquant depuis plus de 45 ans un commerce social et
solidaire.
Lucienne Merguin Rossé
Membre du comité de la Clef des Champs, coopérative d’agriculture de proximité
qui a pour but d’approvisionner ses membres en produits maraichers biologiques
produits sur place.
Pauline Godat
Députée au Parlement jurassien, membre de Sebasol et maraichère. Sa ferme
biologique des Romains à Courgenay fournit aussi des paniers à des abonné·e·s et
collabore avec la Clef des Champs.

