
FESTIVAL 
DE L’ÉCONOMIE 

ENGAGÉE
Pour repenser nos modes de production 

du 7 juin au 3 juillet
Paris - Marseille - Bordeaux

DOSSIER DE PRESSE

CONFÉRENCES INSPIRANTES • VILLAGES DE SOLUTIONS 

• RENCONTRES PROFESSIONNELLES • VIDÉOS

Découvrez la programmation complète sur www.lescanaux.com



De plus en plus d’entreprises s’engagent 
pour la solidarité et placent l’environnement 
au cœur de leur projet. Elles dessinent une 
nouvelle économie, plus juste et durable, et 
amenée à prendre de plus en plus d’ampleur, 
dans un contexte de remise en cause du 

monde de l’entreprise traditionnelle. Le 
Festival de l’économie engagée propose des 
formats dédiés aux professionnels pour les 
accompagner dans leur relance économique, 
favoriser les collaborations entre acteurs et 
mutualiser les bonnes pratiques. 

Du 7 juin au 3 juillet, à Paris, Marseille et 
Bordeaux, Les Canaux organisent aux 
côtés de Convergences, du Wonderland, de 
Darwin, de Marseille Solutions, de Synergie 
Family, du Point Ephémère, de l’ADN, de 
la Fondation Goodplanet, d’Enlarge Your 
Paris et de L’Epopée, un festival pour 
imaginer de nouvelles façons de produire 
et d’entreprendre, plus respectueuses de 
l’humain et de la planète. 

Mode, économie légère, biodiversité et zéro 
carbone : 4 thématiques pour découvrir des 
initiatives à moindre impact environnemental 

et porteuses d’un nouveau modèle sociétal ! 
Des conférences et des villages de solutions 
tenus dans des lieux emblématiques de l’ESS 
avec des invités de renom seront l’occasion 
de célébrer le retour de la saison estivale 
dans une ambiance de convivialité et de 
partage. 

Le reste de la programmation aura lieu en 
ligne et présentera des initiatives et des 
acteurs de l’ESS de toute la France à travers 
des rencontres, des ateliers, des vidéos, des 
articles et d’autres surprises ! 

POUR LA GÉNÉRALISATION D’UNE ÉCONOMIE 
LOCALE, DURABLE ET SOCIALE

À travers ce festival, ce sont les solutions concrètes portées par les acteurs de l’économie engagée 
qui sont mises à l’honneur. Découvrez la programmation ! 

ILS PARRAINENT LE FESTIVAL

Cyril Dion, 
Réalisateur, écrivain 

et activiste pour le climat

Sakina M’Sa, 
Créatrice de mode 

engagée

Yann Arthus Bertrand, 
Journaliste, réalisateur 

et militant pour le climat

Allain Bougrain-Dubourg, 
Journaliste et Président de la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux

Hugo Viel, 
Activiste écologiste

Serge Orru, 
Environnementaliste, Conseiller de la Maire 
de Paris 2014-2020, Directeur Général de 

WWF France 2006-2013



4 CYCLES D’ÉVÉNEMENTS 
POUR FAIRE LE PLEIN DE SOLUTIONS 

POUR UNE MODE RESPONSABLE
Du 21 au 26 juin 
En partenariat avec Marseille solutions, Synergie Family et L’Epopée,
Marrainé par Sakina M’sa, créatrice de mode

ENTREPRISES ZÉRO CARBONE : 
QUELLES RÉALITÉS ?
Du 27 juin au 3 juillet 
En partenariat avec Convergences et Darwin
Parrainé par Hugo Viel, activiste écologiste

CONJUGUER PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Du 14 au 20 juin 
En partenariat avec Enlarge Your Paris et le Point Ephémère 
Parrainé par Allain Bougrain-Dubourg, journaliste 
et président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux

POUR UNE ÉCONOMIE LÉGÈRE
Du 7 au 13 juin 
En partenariat avec l’Académie du Climat et Wonderland
Parrainé par Cyril Dion, réalisateur, écrivain et activiste pour le climat



POUR UNE ÉCONOMIE LÉGÈRE
Du 7 au 13 juin 

Répondre aux besoins de la société tout en préservant l’environnement, c’est l’ambition de 
l’économie légère. Voisine des mouvements low-tech ou de l’écodesign, l’économie légère 
repose sur des principes d’éco-conception, de progrès technologiques mais également de 
recherche du bien-être :  loin de demander à renoncer à son confort de vie, l’économie légère 
invite à s’interroger sur nos besoins réels en tant qu’individus et en tant que société, et à y 
répondre avec des méthodes durables !

Le Festival de l’Economie Engagée vous propose de découvrir celles et ceux qui travaillent 
à cette économie légère via leur projet entrepreneurial, leurs solutions et leurs initiatives 
militantes.

Un cycle événementiel parrainé par Cyril Dion, écrivain, réalisateur et activiste pour le climat
en partenariat avec l’Académie du Climat et Wonderland

Et pour aller plus loin sur cette thématique, 
rendez-vous sur www.lescanaux.com et retrouvez des 
ateliers, des rencontres et des feedbacks à suivre en ligne !

PROGRAMME

CONFÉRENCE 
« L’ÉCONOMIE LÉGÈRE, POUR 
UNE ÉCONOMIE DÉSIRABLE »

Jeudi 10 juin - 19h 

Au WONDERLAND, Paris 20ème

Une conférence animée par Serge Orru, 
Environnementaliste, Conseiller de la Maire 
de Paris 2014-2020, Directeur Général 
de WWF France 2006-2013.

Soirée de lancement du festival ! Avec de la musique, de l’engagement 
écologique, un food market de produits locaux et une conférence engagée !



CONJUGUER LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
AVEC L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
Du 14 au 20 juin 

La protection de la biodiversité à l’heure de l’hyperurbanisation : un enjeu majeur pour les citoyens 
et les entreprises qui souhaitent s’engager pour un monde plus durable.

Le Festival de l’Economie Engagée met en lumière le rôle des entreprises dans la protection de la 
biodiversité, et vous entraîne à la découverte de la flore parisienne et de sa préservation au cours 
d’une grande balade animée sur le bord du canal !

Un cycle événementiel parrainé par Allain Bougrain-Dubourg, journaliste et président de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, en partenariat avec Enlarge Your Paris et le Point Ephémère. 

PROGRAMME

CONFÉRENCE 
« ENTREPRISE ET PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITÉ, EST-CE COMPATIBLE ? »

Samedi 19 juin - 19h

Et pour aller plus loin sur cette thématique, 
rendez-vous sur www.lescanaux.com et retrouvez des 
ateliers, des rencontres et des feedbacks à suivre en ligne !

Au POINT ÉPHÉMÈRE, Paris 10ème

Cette conférence sera aussi la soirée de clôture 
de Ménage ton Canal, une journée de collecte 
participative de déchets le long des canaux à Paris ! 



POUR UNE MODE RESPONSABLE
Du 21 au 27 juin 

Comment produire des vêtements durables correspondant aux attentes des consommateurs 
avertis ? Quels matériaux utiliser pour développer la filière textile sans détruire la planète ? 
Comment faire de la mode un outil de lien social ? 

Le Festival de l’Economie Engagée vous propose une programmation autour des enjeux de la 
mode et du textile en France, en partant à la rencontre des créateurs et de créatrices qui font la 
mode responsable d’aujourd’hui !

Un cycle événementiel parrainé par Sakina M’sa, créatrice de mode, en partenariat avec Marseille 
Solutions, Synergie Family et L’Epopée.

PROGRAMME

Jeudi 24 juin - 19h

CONFÉRENCE « MODE RESPONSABLE, LES CRÉATEURS DE 
DEMAIN CHANGENT LA NORME »

Et pour aller plus loin sur cette thématique, 
rendez-vous sur www.lescanaux.com et retrouvez des 
ateliers, des rencontres et des feedbacks à suivre en ligne !

A L’EPOPÉE, Marseille

Avec Sakina M’sa, pionnière de la mode éclairée, et Geneviève 
Delrieux, consultante formatrice design de mode. Animée 
par Daphné Charveriat de Marseille solutions, Pierre 
François Duwat de L’Epopée et Frank Torel de Synergie 
Family

Et en prime :
• Un village associatif avec une dizaine de stands de mode 

et de restauration, tenus et animés par des porteurs de 
projets, de la région marseillaise !

• Un défilé de mode et un concert pour clôturer l’événe-
ment !



ENTREPRISES ZÉRO CARBONE : 
QUELLES RÉALITÉS ?
Du 28 juin au 3 juillet 

Concilier les intérêts économiques des entreprises et les objectifs de neutralité carbone, c’est 
possible ? Le Festival de l’Economie Engagée vous fait découvrir les solutions proposées par des 
entreprises pour réduire leurs émissions de carbone. Découvrez une programmation décarbonée : 
présentation d’initiatives innovantes dans les secteurs de l’énergie, du transport et du numérique, 
sensibilisation aux normes et aux enjeux des émissions carbone, rencontres avec des activistes 
du climat... 

Un cycle événementiel parrainé par Hugo Viel, activiste écologiste, en partenariat avec Convergences et 
Darwin.

PROGRAMME

CONFÉRENCE 
« ZÉRO CARBONE - MOBILISONS-NOUS ! »

Jeudi 1er juillet - 19h

A DARWIN, Bordeaux

Une conférence animée par Anne-Sophie Lahaye 
de Railcoop.

Et pour aller plus loin sur cette thématique, 
rendez-vous sur www.lescanaux.com et retrouvez des 
ateliers, des rencontres et des feedbacks à suivre en ligne !



LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 
DE L’ÉCONOMIE ENGAGÉE



LES ORGANISATEURS 

Média local indépendant fondé en 2013 par 
un collectif de journalistes, Enlarge your Paris 
explore le Grand Paris avec une attention par-
ticulière pour la culture, l’écologie, l’économie 
sociale et solidaire et les loisirs. En 2020, En-
large your Paris a réuni 1,3 million de lecteurs et 
compte désormais 60.000 abonnés à sa news-
letter hebdomadaire des sorties dans le Grand 
Paris. Pour mieux faire connaître le territoire à 
ses lecteurs, Enlarge your Paris organise éga-
lement de nombreux événements comme les 
randonnées urbaines le long des futures lignes 
du Grand Paris Express, la Transhumance du 
Grand Paris ainsi que les Rencontres de l’arbre. 

Créée en 2008, Convergences est une plate-
forme internationale de réflexion, de plaidoyer 
et de mobilisation en faveur des Objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) et de la construc-
tion d’un monde « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, 
Zéro Pauvreté ». La mission de Convergences 
est de rassembler les acteur·rice·s du chan-
gement de tous les secteurs afin de susciter 
la réflexion et l’action, de diffuser des bonnes 
pratiques et de favoriser la co-construction de 
partenariats innovants à fort impact sociétal. 
www.convergences.org

L’Académie du Climat est un espace d’éduca-
tion innovante pour notre jeunesse, un lieu plu-
ridisciplinaire pour affronter le péril climatique 
et l’érosion massive de la biodiversité. Située 
dans l’ancienne Mairie du 4ème arrondissement 
de Paris, l’Académie du Climat participera à la 
croissance de la conscience des jeunes géné-
rations.

L’ACADÉMIE DU CLIMAT

Marseille Solutions se donne pour mission 
d’imaginer, construire et déployer des solu-
tions répondant efficacement aux problèmes 
sociaux et environnementaux de Marseille. Par 
solutions, Marseille Solutions entend des en-
treprises, des innovations sociales des actions 
publiques-privées, etc... Sans aucune restriction 
sur le type de solutions, tant qu’elles produisent 
de l’impact et qu’elles peuvent être déployées 
durablement.

Les Canaux conseillent, forment et accom-
pagnent les acteurs économiques engagés pour 
la solidarité et la planète, en France et à l’interna-
tional. L’association propose des outils concrets 
à tous ceux qui souhaitent développer leur im-
pact social et environnemental dans leur travail 
ou leur entreprise. 

Les Canaux animent aussi La Maison des Eco-
nomies Solidaire et Innovantes, vitrine de l’éco-
nomie circulaire. Ce lieu fédérateur accueille des 
événements autour d’une économie engagée et 
de modes de production plus durables et res-
ponsables.



Point Éphémère est un lieu culturel pluridis-
ciplinaire ouvert en 2004 par l’association 
Usines Éphémères qui investit des lieux en 
déshérence pour mener à bien une proposi-
tion artistique et culturelle. ,,Les objectifs de 
Point Éphémère, en lien avec la Mairie de Pa-
ris, sont le soutien à la jeune création en pro-
posant aux artistes des espaces de travail, la 
diffusion de la scène émergente pour favoriser 
sa rencontre avec le public. ,,Ouvert à tous et 
toutes dans leurs différences et leurs singula-
rités, Point Éphémère, c’est un esprit alternatif, 
indépendant et festif qui fait de lui un acteur 
culturel important de la capitale.

L’Epopée est un village dédié à l’innovation 
éducative, au coeur des quartiers Nord de 
Marseille. L’Epopée réunit des acteurs dont 
le moteur est l’innovation éducative et so-
ciale, à tous les stades de la vie pour que cha-
cun(e), quelque soit son profil, son âge, puisse 
prendre confiance dans ses capacités et réali-
ser ses rêves. L’Epopée n’est pas seulement un 
lieu, c’est une aventure collective pour repen-
ser nos façons d’apprendre, d’entreprendre,de 
produire et tout simplement de vibrer !

Pour la première fois de son histoire, WELOVE 
occupera un lieu dans la durée et mettra toute 
ses bonnes vibes dans un projet évolutif iné-
dit, dans Paris. WONDERLAND, c’est une em-
prise ferroviaire d’un hectare (comprendre, 
10.000m2) appartenant à la SNCF et transfor-
mée par WELOVE pendant 4 mois en un tiers-
lieu éphémère en plein air à Paris de juin à Sep-
tembre, accessible à tous. Le but ? Créer un 
lieu extraordinaire de pure résilience urbaine, 
un espace unique en son genre pour nous 
transporter vers cette réalité qui nous manque 
tant depuis un an : celle des rencontres, des 
découvertes, des expériences et de l’échange. 
C’est avec vous qu’on veut vivre cette renais-
sance. En continuant à nous engager.

Nom donné à l’ancienne caserne militaire Niel 
réhabilitée à La Bastide à Bordeaux, Darwin est 
un espace multiculturel, accueillant des entre-
prises, des associations, et proposant notam-
ment des services de restauration ou de sport. 
Darwin est un lieu qui vit : les gens y travaillent, 
mais viennent également y déjeuner, boire un 
verre, flâner, bouquiner, découvrir des œuvres 
de street-art, les enfants peuvent s’amuser 
librement et des animaux y sont même éle-
vés. Darwin est un lieu où l’on peut choisir de 
consommer autrement. Un lieu riche, créatif, 
alternatif, vivant, dynamique, inspirant.

LES ORGANISATEURS 



L’ADN est le média mutant, pour une société 
qui se réinvente absolument. Parce que la rup-
ture écologique & les accélérations technolo-
giques nous adressent un défi inédit, et parce 
qu’avec leur grand pouvoir, vient aux entre-
prises une grande responsabilité, L’ADN s’en-
gage pour l’avènement d’une économie nou-
velle : fondée, non plus sur l’exploitation, mais 
bien sur la régénération de nos ressources na-
turelles & notre énergie humaine.

Prolongement du travail artistique et de l’en-
gagement pour l’environnement de Yann Ar-
thus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, re-
connue d’utilité publique, a pour objectifs 
de placer l’écologie et la solidarité au cœur 
des consciences et de susciter l’envie d’agir 
concrètement pour la Terre et ses habitants. 

LES ORGANISATEURS 

CONTACTS PRESSE
Elise DUPIRE

Directrice de la communication
elise@lescanaux.com
06.81.05.11.06

Coline BRILLAUD

Chargée de communication
coline@lescanaux.com
06.65.13.56.36

Synergie Family est une start-up d’innovation 
éducative et inclusive qui croit en l’individu 
et en son potentiel. Fortement ancrée sur le 
terrain, elle propose une véritable alternative 
dans laquelle les publics, par l’empowerment 
et le développement personnel, sont le cœur 
de la solution. Synergie Family développe pour 
cela l’ingénierie du prétexte : des expériences 
à fortes valeurs éducatives dans le domaine du 
sport, de la culture et de l’art, moments pen-
dant lesquels chacun, quels que soient son âge 
et son profil, a la chance de s’épanouir et de 
découvrir ses talents. Leurs terrains de jeux : 
Marseille, Paris, Lyon et déjà au-delà...


