« Nuits des IVRESS » Marseillaises
les 6 et 7 novembre, Eco-sapiens balise les Parcours Solidaires
des Interventions Volontaristes et Réalistes de l’Economie Sociale et Solidaire à
Marseille
Marseille, le 17 Aout 2009
Les Eco-sapiens militent quotidiennement pour un mode de consommation plus responsable et respectueux de
l’Homme et de l’environnement, à travers leur site www.eco-sapiens.com, qui répertorie et classe les produits de
plus de 80 boutiques en ligne, en fonction de leurs qualités éthiques ou bio, en plus d’ éclairer les
consommateurs avec des dossiers et des actualités.
À l’occasion du mois de l’économie solidaire et sociale en région PACA, les Eco-sapiens se
mobilisent et participent aux nuits des IVRESS.
Pour les Eco-sapiens et l’ensemble des structures engagées (restaurateurs, salles de
spectacle, associations…) il s’agit de sensibiliser le public, d’une manière ludique et
festive, aux enjeux et aux bénéfices d’une économie plus solidaire.
Benjamin Leroy, co-fondateur du site Eco-Sapiens, déclare « Nous souhaitons, avec cet
événement, montrer aux marseillais que l’économie sociale et solidaire n’est pas une
abstraction, mais qu’elle peut faire partie de leur quotidien. En encourageant des choix
simples, nous voulons accompagner une véritable ‘impulsion éco-responsable de
proximité’ entre voisins. »
Basés dans une pépinière d’entreprises solidaires à Marseille, les Eco-sapiens mettent à
la disposition des Parcours Solidaires leurs réseaux et leur savoir faire pour organiser une
partie des conférences et parcours thématiques.
Le site www.eco-sapiens.com proposera sur une carte interactive, unique et en ligne, les
différents lieux et parcours qui animeront la cité Phocéenne les 6 et 7 novembre
prochains.
Pendant deux jours, tous les acteurs régionaux de l’économie alternative proposeront :
-des activités,
-des dégustations,
-des conférences,
-des concerts et des projections,
-divers parcours thématiques ou de quartiers, afin de rendre visible toutes les
possibilités et la diversité des offres de l’économie solidaire en région PACA ou près de
chez soi.
A ne pas manquer avec les Ecosapiens.
Jeudi 5 novembre :
• 17h : Les éco-sapiens animeront une
émission dédiée à l'évènement sur radio
Grenouille (la radio associative et
culturelle marseillaise).

Vendredi 6 novembre :
• 18h : Rassemblement à l’Equitable
Café sur le Cours Julien ou la Plaine avec
animation et lancement officiel et
burlesque des Parcours solidaires.
• 20h30 : Conférence à l’Equitable,
peuples autochtones et ESS
• 21h : Départ de la "Vélorution", place
Jean Jaurès, une ballade urbaine
véloportée, sur le thème du repérage

des lieux des parcours. Arrivée de la
Vélorution à l’Embobineuse.
• 22 h 00 – jusqu’au bout de la nuit :
Concerts et projections à l'Embobineuse !

Samedi 7 novembre :
Journées portes ouvertes chez les
structures participantes.

L’ensemble de la manifestation Parcours solidaires a été
pensé afin de réduire au maximum l’impact écologique
- limitation de la production de documents de
communication papier ;
- limitation de rejet de gaz à effet de serre dans les
transports et parcours en privilégiant les déplacements à
pieds ou les transports alternatifs doux, grâce à la Maison
des Transports de Luminy qui louera des vélos à assistance
électrique, ainsi que Proxy-Pousse et ses pousse-pousses
réservés aux personnes à mobilité réduite).
-nourriture bio et locale
-gestion et tri des déchets : Le Recyclodrome (ressourcerie
marseillaise, boutique, atelier et animations) propose de
peser les déchets à l'issue de l'évènement (balances et bacs
de tris sur les 4 lieux principaux) afin de quantifier les
déchets valorisés. Le compost sera donné à un producteur
local, et les métaux en ferraillerie.
A propos des Parcours Solidaires
Les Parcours Solidaires ont vu le jour en 2008 dans le cadre du
mois de l'ESS en PACA. Organisés par MESCLUN, un collectif
d’entrepreneurs solidaires (dont fait partie Eco-sapiens), le but
est de provoquer au maximum les rencontres entre les
structures et les gens, notamment les personnes extérieures au
petit monde de l’ESS !
Cet événement est un " mégaphone " pour parler collectivement
des enjeux de société et des initiatives concrètes portées par
ces acteurs mobilisés par la recherche d’utilité sociale et non
celle du profit financier.
A propos d’Eco-Sapiens

Eco-Sapiens accompagne le consommateur dans sa recherche, puis
son achat, du produit qui correspondra le mieux à ses besoins, ses
valeurs, mais aussi son budget. Eco-Sapiens se veut moteur de
changement, à travers la proposition de solutions concrètes pour
aider les consommateurs à passer à l’acte, mais aussi à travers le

soutien au développement de commerçants, fabricants ou
producteurs éthiques en leur facilitant accès au commerce en ligne.
Eco-Sapiens peut regrouper, mutualiser, pour augmenter la
notoriété et la visibilité de chacun, en tirant le meilleur profit
des nouvelles technologies.
Eco-Sapiens ne référence que des produits ayant une plus-value
sociale et/ou environnementale.
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