
Ajoutez de la solidarité à votre quotidien

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,
1429.html

Une autre économie est possible. Elle ne se fera pas
sans vous.

Ajoutez de la solidarité à votre

quotidien
- Développement Durable en action - 

Date de mise en ligne : lundi 5 janvier 2009

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html
http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html
http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html
http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html
http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html
http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html


Ajoutez de la solidarité à votre quotidien

En faisant nos courses, en partant en vacances, en plaçant notre argent à la banque, etc., nous
participons à l'économie. Nos actes, même les plus anodins, ont un impact. Par exemple, en
achetant des biens issus du commerce équitable, nous favorisons la rémunération des
producteurs au juste prix. En optant pour des produits d'épargne solidaire, nous soutenons
des projets et des activités socialement utiles. En participant à une Régie de quartier, nous
contribuons à l'amélioration du cadre de vie collectif.

Si vous souhaitez donner du sens à vos façons de consommer, d'épargner, de voyager,
d'échanger, d'entreprendre ou tout simplement de vivre avec les autres, ce guide est fait pour
vous. Conçu dans un souci pédagogique, il éclairera vos choix et vous donnera des pistes
d'action. Vous y découvrirez ce que font les Cigales, quel est le but des monnaies dites
complémentaires, ce qu'est un logiciel libre, comment fonctionne une crèche parentale, etc.

Introduction

Alors que son taux de croissance est chaque année positif, il est difficile d'affirmer pour autant que notre économie
est en bonne santé. Des milliers de personnes, jugées pas assez qualifiées ou trop âgées, sont condamnées au
chômage. Pour augmenter leurs bénéfices, des entreprises licencient massivement et délocalisent leur activité. Des
salariés sont obligés de cumuler plusieurs emplois pour subsister. Ayant fait de la maximisation du profit sa loi,
l'économie semble ainsi être tombée sur la tête.

Il existe toutefois des raisons d'espérer. Les initiatives concrètes se multiplient, démontrant qu'une autre manière de
penser et de faire l'économie est possible. Elles font de la solidarité leur principe d'action, la déclinant à plusieurs
niveaux : entre personnes, entre territoires, entre générations. Respectueuses de l'homme et de son environnement,
elles visent à améliorer la qualité de vie de tous et de chacun.

Constituant des îlots de résistance à la domination de l'économie libérale, elles ont besoin d'être soutenues pour se
développer. à notre niveau, nous pouvons tous y contribuer : en achetant des produits issus du commerce équitable,
en nous impliquant bénévolement dans une Régie de quartier, en plaçant notre argent dans des fonds de partage,
etc.

Aussi ce guide, dont c'est la deuxième édition, se veut-il un outil pour tous ceux qui souhaitent donner du sens à
leurs façons de consommer, d'épargner, de voyager, d'échanger, d'entreprendre ou tout simplement de vivre avec
les autres. Dénué de toute prétention à l'exhaustivité, il a pour objectif de vous servir de repère et d'éclairer vos
choix.

Sommaire

 1 | Consommer intelligemment
 2 | Épargner utilement
 3 | Voyager différemment
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 4 | Echanger librement
 5 | Entreprendre autrement
 6 | Mieux vivre ensemble
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Post-scriptum :

L'AMI, auteur-éditeur

Depuis la création de l'association, ses adhérents animent des ateliers d'écriture, accompagnent la production collective de dossiers, conçoivent

des banques d'expériences sur Internet, collaborent avec diverses publications périodiques en rédigeant des articles, participent à des

co-productions, réalisent des études de terrain, accumulent des centaines d'entretiens en texte intégral et produit de nombreux textes de

capitalisation, pour la plupart restés au stade de littérature grise.

A partir des années 2000, soucieux de diffuser plus largement les savoirs accumulés et les outils produits au sein de l'association dans les

champs de l'économie sociale et solidaire et de l'éducation populaire, les acteurs de l'AMI ont progressivement développé leur propre activité

éditoriale : publication du premier Guide Emploi, Insertion, Formation dans le 93 en 2001 (dont l'édition sera complètement refondue en 2005, puis

augmentée d'un livret d'actualisation en 2006), de la fable Le Voyage d'Hugo l'escargot en 2002, puis du calepin Ajoutez de la solidarité dans

votre quotidien en 2004. L'année 2006 a été marquée par l'édition du livret A la découverte du monde du travail et de l'ouvrage Le marketing

social et solidaire. En 2008, L'AMI a refondé entièrement le calepin Ajoutez de la solidarité dans votre quotidien et publie Comment démarrer en

mutualisation ? Carnet de route pour les acteurs d'une économie sociale et solidaire.

A travers ces différentes publications, la volonté de l'AMI est de :

 rendre accessibles des problématiques dites de spécialistes ;
 donner une lecture citoyenne à des enjeux de société et les mettre en débat ;
 apporter des éléments de réflexion, des outils et des pistes d'application aux praticiens.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/3

mailto:lami@lami.org
mailto:lami@lami.org
http://lami.org/IMG/pdf/Bon_de_commande_publications_lami.pdf
mailto:lami@lami.org
mailto:lami@lami.org
http://lami.org/IMG/pdf/Bon_de_commande_publications_lami.pdf
http://cdurable.info/Ajoutez-de-la-solidarite-a-votre-quotidien-Une-autre-economie-est-possible-avec-vous,1429.html

