Journées
solutions
solidaires

20 et 21
février 2019
au Pin Galant
à Mérignac
en Gironde

Livret du participant
Pour prévenir les fractures de nos sociétés,
parions sur l’investissement social.

Solutions solidaires,
c’est :
 n rendez-vous annuel pour croiser,
U
comparer et projeter des idées
et des expérimentations.
 ne plateforme numérique
U
pour animer un large débat
et organiser un foisonnement d’idées,
expériences et initiatives.

Vous avez des propositions, analyses,
projets, expériences... PARTICIPEZ !

solutions-solidaires.fr
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Ensemble, construisons
les solidarités
du XXIème siècle !
Notre société subit des mutations profondes, qu’elles soient
économiques, démocratiques, numériques ou environnementales.
Ces transformations entraînent de grands changements dans nos
modes de vie auxquels il faut nous adapter. Cela implique de repenser
collectivement de nouvelles formes de cohésion et de coopération.
Avec Solutions solidaires, nous faisons la démonstration que les réponses
aux nouveaux enjeux se créent sur le terrain, au plus près de nos
concitoyens et des réalités qu’ils vivent au quotidien.
Nos territoires sont porteurs d’innovation. Le rôle des Départements,
c’est de mobiliser les idées et les énergies, de tester via l’expérimentation
les solutions les plus prometteuses et de les diffuser lorsqu’elles sont
concluantes.
Solutions solidaires est à la fois une plateforme permanente
et un événement annuel qui nous réunit aujourd’hui, visant à agréger
ces initiatives et à leur donner une caisse de résonance nationale
voire internationale.
Au travers d’une diversité d’intervenants et de nombreux témoignages,
vous êtes invités à découvrir toute l’inventivité de nos territoires
mais aussi à contribuer pour faire avancer le débat.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles journées d’échanges
et de travail.

Jean-Luc Gleyze
Président du Département de la Gironde
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Programme

Les fractures
dans notre pays
sont multiples.
Solutions solidaires
met en lumière
un foisonnement
de propositions,
expériences et
initiatives qui
répondent aux
problématiques
écologiques,
sociales,
numériques et
territoriales.

MERCREDI 20 FÉVRIER

Les solidarités nouvelles en Gironde
Après-midi
Animation : Raphaëlle Orenbuch, TV7
13h

Accueil – Village des solutions solidaires

Pause – Village des solutions
solidaires

14h
16h30

Mot d’accueil d’Alain Anziani,
Maire de Mérignac

Ouverture de Jean-Luc Gleyze,

« Les solidarités de proximité » :
quelles expérimentations en Gironde ?

Président du Conseil départemental de la
Gironde

« D2C Gironde », présentation par Olivier
Foschia (Directeur de Transfer)

« Les signaux faibles en Gironde »

Les conférences familiales, présentation par Christophe Jabet (Référent aide
éducative à domicile pour la circonscription
de Blaye du Conseil départemental de la
Gironde)

Présentation par le Master Gestion
territoriale du développement durable
– Université Bordeaux Montaigne, et
discussion avec Bettina Laville, Présidente
du Comité 21

« Ici et maintenant - La Gironde
s’invente »
Teasing du ﬁlm avec le réalisateur Olivier
Desagnat

15h

« Les transitions alimentaires » :
quelles expérimentations en Gironde ?
La lutte contre les gaspillages « potagers »
présentation par Stéphanie Dartigue
(Directrice du Bocal local)
La charte alimentaire de l’Entre-deux-Mers,
présentation par Sandra Olivaud (Directrice
du Centre Socioculturel et Intercommunal
La Cabane à Projets)
Les tiers lieux en milieu rural présentation
par Marieke Morvan (Coordinatrice
générale du projet Usine Végétale)
La régie agricole de Cussac-Fort-Médoc
présentation par David Ducasse (maraîcher)

Table ronde et échanges avec des
élus du Conseil départemental de la
Gironde et le public

L’habitat intergénérationnel, présentation
par Jean Bouisson (Président de
Vivre avec)
Les radiateurs numériques, présentation
par Miroslav Sviezeny (Directeur général de
Qarnot computing)

Table ronde et échanges avec
des élus du Conseil départemental
de la Gironde et le public
Denise Greslard-Nedelec, Vice-présidente
en charge des politiques de l’insertion
Martine Jardiné, Vice-présidente
en charge de l’habitat, du logement
et du développement social
Édith Moncoucut, Vice-présidente en charge
de l’autonomie, handicap et politique de l’âge

17h30

Table-ronde : « Les solidarités
nouvelles en Gironde »
Rachel Cordier, Présidente de la Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire
de la Nouvelle-Aquitaine
Philippe Barre, Président du Groupe
Évolution

Jean-Marie Darmian, Vice-président en
charge des ﬁnances et fonds européens

Sébastien Palluault, Co-fondateur de la SCOP
Ellyx

Corinne Martinez, Conseillère
départementale en charge de l’Agenda 21

Luc Paboeuf, Responsable de Crisalidh

Dominique Fédieu, Conseiller départemental
délégué à la stratégie girondine de
coresponsabilité alimentaire
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16h

Johanna Dagorn, Sociologue à l’université
de Bordeaux
Sébastien Saint-Pasteur, Conseiller
départemental de la Gironde délégué
à l’ESS et à l’innovation sociale
Pascal Duforestel, Conseiller régional
de la Nouvelle-Aquitaine délégué à l’ESS

Échanges avec le public
Grands témoins :
Philippe Grosvalet, Président du Conseil
départemental de la Loire-Atlantique
Alain Lassus, Président du Conseil départemental
de la Nièvre

18h45

Cocktail – Village des solutions solidaires

20h15

Représentation d’extraits de la pièce
« MOI, DANIEL BLAKE » de Joël Dragutin (auteur/
metteur en scène), adaptée du ﬁlm de Ken Loach
Échanges avec Joël Dragutin et les comédiens, en
présence d’Isabelle Dexpert (Vice-présidente du
Conseil départemental de Gironde en charge de la
jeunesse, culture, sport et vie associative) et Yves
Chaudouët (plasticien, dramaturge et cinéaste)

21h45

Clôture

JEUDI 21 FÉVRIER

Les solidarités nouvelles en France
Matinée
Animation : Laëtitia Langella, journaliste
La Fabrique solutions solidaires
Innovations, expérimentations, initiatives,
ce qui se fabrique autour des solidarités

8h45

Accueil – Village des solutions solidaires
9h15

Ouverture de Jean-Luc Gleyze,

Président du Conseil départemental de la Gironde

« Expérimentons les nouvelles solidarités »
présentations et débats autour d’une
première série d’expérimentations
Parler Bambin, présentation de Florent de
Bodman (Directeur de l’association 1001 mots,
responsable du programme Parler Bambin)
Les tiers lieux, présentation de Marie-Gabrielle
Favé (Connector OuiShare)
La maison de l’inclusion numérique du Gard,
présentation de François Huguet (préﬁgurateur
de la maison de l’inclusion numérique du Gard)
Les parcours d’accompagnement numérique,
présentation de Jean Deydier (Directeur
d’Emmaüs Connect)

11h15

« Expérimentons les nouvelles solidarités »
présentations et débats autour d’une
deuxième série d’expérimentations
Territoires zéro chômeur de longue durée,
présentation de Bernard Arru
(Directeur de l’association TZCLD)
Le revenu de base, présentation de
Jean-Luc Gleyze (Président du Conseil
départemental de la Gironde)
La transition énergétique partagée dans les
territoires, présentation de Fanélie Carrey-Conte
(Directrice de la Coopération d’Enercoop)
Le budget participatif du Gers, présentation
d’Antoine Bézard (Fondateur du site
lesbudgetsparticipatifs.fr)

Table-ronde et échanges avec le public
tout au long de la matinée avec :

Géraldine Chavrier, Professeur des universités,
droit public
Laurence Lemouzy, Directrice scientiﬁque de
l’Institut de la gouvernance territoriale et de la
décentralisation, rédactrice en chef de la revue
Pouvoirs Locaux
Roland Giraud, ancien Président de l’Association
Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de
Santé des départements (ANDASS)
Ariel Kyrou, Rédacteur en chef de la revue Visions
solidaires pour demain
Anne-Sophie Novel, Journaliste
Sébastien Darrigrand, Délégué général de l’Union des
employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
12h30

Déjeuner libre – Village des solutions
solidaires
Solutions solidaires — 5

Après-midi
Le Forum solutions solidaires
Concepts, idées, analyses, ce qui se pense
et se débat autour des solidarités
Animation : Guillaume Duval et Naïri Nahapetian,
Alternatives économiques

15h15

« Nouveaux droits, nouveaux devoirs,
concevoir des outils sociaux entre
individu(s) et collectif(s) »
Quelles sont les nouvelles solidarités
(nouveaux droits, nouveaux contrats) qui
protègent l’individu face aux nouveaux risques ?

14h

« Les fragilités silencieuses, ces nouvelles
fractures qui menacent notre contrat
social »
Précarités, fragilités, inégalités
environnementales, assignations géographiques :
comment repenser nos politiques sociales ?
Bertrand Souquet, Président de l’Institut
Montparnasse
Jennyfer Chrétien, Déléguée générale de
Renaissance numérique
Lucile Schmid, Vice-présidente de la Fabrique
écologique
Guillaume Basset, Sous-directeur mutations
économiques, emploi et innovation du
Commissariat général à l’égalité des territoires

Table-ronde et échanges avec le public
Jacques-Yves Harscouët, Directeur général
d’Up France
Marie-Martine Lips, Présidente du Conseil
National des Chambres Régionales d’Économie
Sociale et Solidaire

Manuel Domergue, Directeur des études
de la Fondation Abbé Pierre
Delphine Lalu, Secrétaire générale de la Fondation
AG2R la Mondiale
Pierre Houssais, Directeur de Millénaire 3
Diana Filippova, Co-fondatrice de Stroika

Table-ronde et échanges avec le public
Jérôme Saddier, Président de l’AVISE et d’ESS France
Olivier Vaillant, Directeur des relations extérieures
d’Harmonie mutuelle
16h30

Échanges conclusifs
Gilles Finchelstein, Directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès
Michèle Pasteur, directrice de l’Agence nouvelle
des solidarités actives (ANSA)
Thierry Keller, Directeur des rédactions
de Usbek & Rica
Marylise Léon, Secrétaire générale adjointe
de la CFDT
Thierry Pech, Directeur général de Terra Nova
17h30

Grand témoin : Claude Alphandéry

« Et si l’on réparait
et transformait en
même temps ? »
Hugues Sibille

17h45

Mot de la ﬁn
Daniel Cohen, économiste, Vice-président
de l’École d’économie de Paris,
directeur du CEPREMAP
18h

Clôture
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Espace Forum
Village des solutions solidaires
Allez à la rencontre des associations et porteurs de projets qui présentent des solutions solidaires.

Action Pour l’Emploi des Femmes
dans l’Entre deux Mers (APEFEM)
L’association APEFEM favorise l’insertion sociale ou
professionnelle de personnes en situation précaire,
participe à l’amélioration des conditions des
personnes et favorise le lien social en développant
des actions de découverte des métiers.
apefem.jimdo.com

Atlas, impros du monde
La mission d’Atlas est de promouvoir la diversité
culturelle via l’improvisation théâtrale, en valorisant la
richesse culturelle et linguistique des comédiennes,
des comédiens et des publics rencontrés.

Executive Master Stratégies,
territoires et projets innovants
dans l’ESS de Science Po
Bordeaux et du CNAM
Ouverture d’une nouvelle promotion Executive Master
Stratégies, territoires et projets innovants dans l’ESS
en novembre 2019. Le Master «Économie Sociale
et Solidaire & innovation Sociale» (ESSIS) vise la
formation de cadres « développeurs » du secteur qui
travaillent à la définition et à la mise en œuvre de
projets de création et de développement, soit dans
les structures existantes, soit dans des stratégies
d’innovation visant à répondre différemment ou mieux
aux besoins sociaux.
sciencespobordeaux.fr

atlasimpro.wordpress.com

Fondation de France
CHAAM
L’objectif de l’association est de faire de la culture un
vecteur majeur de l’intégration sociale réussie des
Syriens récemment arrivés en Gironde.
chaam.fr

CRISALIDH
Crisalidh se définit comme une interface entre société
civile et monde académique, visant à développer des
relations étroites entre la communauté universitaire
(chercheurs et enseignants-chercheurs, formations)
et les acteurs et actrices de l’innovation sociale.

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de
France est le premier réseau de philanthropie en France.
fondationdefrance.org/fr/fondation-defrance-sud-ouest

Groupement pour l’Insertion
des personnes Handicapées
Physiques Aquitaine (GIHP)
Le GIHP Aquitaine est affilié au GIHP National et a
pour objectifs l’entraide et la défense des personnes
en situation de handicap moteur, neurocognitif ou
visuel ainsi que la recherche de solutions pratiques et
efficaces répondant à leurs besoins.
gihp-aquitaine.fr

crisalidh.u-bordeaux.fr

19h : Remise du Prix de Master décerné
par la Chaire CRISALIDH (Fondation Bordeaux
Université) à Zoé Pujol. Cette étudiante
a fait son stage chez Pays et quartiers de
Nouvelle-Aquitaine (PQNA) sur le thème des
« politiques publiques autour de l’agriculture
de proximité et des circuits alimentaires locaux
et des ressources à mettre à disposition par PQNA
au service des acteurs de Nouvelle-Aquitaine ».

Habitats des Possibles
Habitats des Possibles propose aux retraités une offre
innovante d’habitat partagé et accompagné, au cœur
des villages. L’habitat partagé et accompagné est une
offre innovante de domicile partagé qui répond aux
besoins de nombreux retraités, grâce à un équilibre
entre autonomie, besoin de liberté et besoins de
sociabilité et de sécurité.
habitatsdespossibles.org
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Insercycles

La recyclerie Les Ecos-Liés / Do it

Association au service des particuliers, des
collectivités et des entreprises, qui a pour objectif
principal de favoriser l’insertion professionnelle
ainsi que l’éco mobilité sur le territoire du Bassin
d’Arcachon et le Val de l’Eyre.

La recyclerie Les Ecos-Liés, portée par l’association
Do it, a pour objet l’insertion par la valorisation de
déchets de mobilier et décorations.
facebook.com/aubergesolidaire/
facebook.com/do.it.asso/

insercycles.com

L’accorderie de Canéjan
et Pays des Graves
L’objectif de l’association l’Accorderie est de favoriser,
par les échanges de services entre habitants, le développement de liens de solidarité et de convivialité.
accorderie.fr/canejan/

Le Bocal Local
Une association dont l’objectif est de lutter contre les
gaspillages “potagers”, en permettant aux personnes
éloignées de l’emploi de retrouver une activité
professionnelle et un lien social.
On le sait, un arbre fruitier produit généralement plus
que ce que son propriétaire pourra consommer : alors
pourquoi ne pas le partager ?
lebocallocal.com

L’Atelier Remuménage
L’association propose en Gironde des services de déménagement solidaire et écologique pour les particuliers et
professionnel. En 2015, l’Etat a reconnu Remuménage
comme Atelier et Chantier d’Insertion (ACI).
atelier-remumenage.org

L’Usine végétale
L’Usine Végétale est un Tiers-lieu culturel dont
l’objectif est de dynamiser le territoire avec un
accompagnement des porteurs de projet en les
accueillant au sein des locaux. C’est par le biais
de l’art, du savoir et de la culture que sont mises
en lumière les initiatives portées sur le territoire,
et qui sont diffusées du local à l’international.
facebook.com/UsineVegetale/

La Base
#LaBase est le nouveau laboratoire d’innovation
publique en Nouvelle-Aquitaine, porté par le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR), la
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Département de
la Gironde, Bordeaux Métropole et le Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine. Ce projet expérimental a pour
objectifs de simplifier et moderniser les relations entre
administrations publiques et les usagers/citoyens,
d’installer une gouvernance multi-acteurs de l’innovation publique territoriale (géographiquement, à
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine), et de diffuser la
culture de l’innovation publique au sein des administrations co-pilotes du projet.
labase-na.fr
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Les conférences familiales
C’est une méthode qui permet de favoriser une
participation active des personnes ou des familles
pour résoudre un problème qui les concerne. Le
Département de la Gironde a décidé d’expérimenter
cette méthode sur le territoire du Bassin d’Arcachon.
Elle se concrétise par une réunion entre les membres
d’une famille et les personnes qu’elle a invitées. Plus
il y a de personnes, plus il y a d’idées pour trouver des
solutions.
gironde.fr

Les Consom’acteurs du Médoc
Association loi 1901 qui a pour but de favoriser et
développer l’économie circulaire, sociale et solidaire
sur le territoire Médocain.
consomacteurs-medoc.jimdo.com

Smicval
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Valorisation des déchets du Libournais Haute-Gironde,
assure sa mission de collecte et traitement des
déchets sur un territoire de 141 communes auprès
de plus de 200 000 habitants. Il a déployé trois
projets majeurs : l’ouverture du Smicval Market, le
déploiement de l’Opération Evolution et l’organisation
du 1er Festival Zéro Déchet, Zéro Gaspillage.
smicval.fr

Espace fabrique
Village des solutions solidaires
Des expositions à voir, des expérimentations à tester.

Le mandala des ODD pour hisser
sereinement actions, projets et
politiques à la hauteur des enjeux
C’est un outil testé dans le cadre de la cousinade «La
Gironde s’invente». Il permet de passer son action au
crible des 17 objectifs mondiaux de développement
durable de l’Agenda 2030 et d’envisager en collectif
et en transversalité les mesures pour réduire les
impacts négatifs et amplifier les impacts positifs sur
chaque objectif. Il permet de décloisonner les champs
d’actions en considérant les interdépendances entre
les actions et leurs impacts voulus ou induits.
gironde.fr/agenda21

SLIME
L’exposition met en lumière l’étude commanditée
par le Département de la Gironde pour repérer la
précarité énergétique des girondines et des girondins
dans le cadre du dispositif SLIME CD33 (Service
Local d’Intervention pour la Maîtrise Energétique). Ce
dispositif permet d’agir auprès de bénéficiaires en leur
apportant des réponses concrètes et opérationnelles.
Dans ce cadre, le capteur BONAIR a été prototypé et
testé. Il s’agit de tester la précarité énergétique d’une
personne sur un élément très visible : l’humidité.
Ainsi, l’expérimentation a permis de proposer 3
scénarios pour aider les bénéficiaires en s’appuyant
sur les travailleurs sociaux, les élus et les entreprises.
gironde.fr/slimecd33

Pactes territoriaux
Adopté à l’unanimité en décembre 2014, Gironde 2033
a posé les fondements de la stratégie départementale
pour les solidarités humaines et territoriales. Elle se
décline depuis 2015 sur les territoires à travers une
politique de coopération territoriale portée et partagée
avec les acteurs locaux grâce au dialogue et à la
construction collective : les pactes territoriaux.
Le Département de la Gironde propose une exposition
présentant cette démarche d’animation atypique
menée sur l’ensemble du territoire girondin. Découvrez
l’originalité de la démarche, ses différentes étapes,
la diversité d’acteurs qui y participent et les résultats
qui en découlent. Les maîtres mots : coopération,
créativité, adaptabilité.
gironde.fr/pactes-territoriaux

« Ici et maintenant – La Gironde
s’invente »
Le Département de la Gironde cherche dans toutes ses
politiques à explorer de nouvelles voies afin de mieux
inclure tous ses habitants et de construire un futur
plus respectueux des êtres humains, du vivant et de
l’environnement. Riche d’une très grande diversité de
territoires : métropolitains, agricoles, ruraux, littoraux,
forestiers, la Gironde soutient activement les acteurs
locaux porteurs de projets pour les transitions sociales
et écologiques.
C’est pour faire connaître toutes ces initiatives innovantes et positives que le Département a
souhaité produire un road movie de 52 minutes
« Ici et maintenant – La Gironde s’invente ».
Capacité alimentaire, culture, viticulture, vivre ensemble, partage de savoirs, zéro déchet et économie
circulaire, ce film trace le portrait d’une Gironde alternative, en transition qui fourmille d’acteurs, d’idées et
d’énergies positives.
De septembre à novembre 2017, les réalisateurs Chloé
Legrand et Olivier Desagnat, de l’association D’Asques
et D’Ailleurs, ont sillonné le département et rencontré
des femmes et des hommes initiateurs de projets singuliers qui entrent en résonance sur tout le territoire.
Le film raconte la transition d’un quotidien tranquillement résilient, qui opère par petits gestes et transforme en douceur la société pour un futur désirable.
gironde.fr/la-gironde-sinvente
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Village des solutions solidaires
Espace librairie

Restauration

Découvrez des livres et des revues
sélectionnés par la librairie Mollat.

Achetez votre repas dans l’un des 5 foodtrucks situés
devant le Pin Galant.

mollat.com

Espace détente
Plus de batterie dans votre téléphone,
besoin d’un espace pour discuter,
le coin détente vous attend.

Des tables sont à votre disposition dans l’espace café
du Village des solutions solidaires.

Le Gavroche
Le Gavroche est un food-truck rétro, qui vous offre
du 100% français, des plats du jour ou des formules
comme dans les vieux bistrots concoctés avec des
produits frais et du fait « camion ».
legavrochefoodtruck.com

La Green Cantine

Espace café
Pendant les pauses, venez discuter autour d’un café,
thé, etc.

La Green cantine, la cantine ambulante végétarienne,
vous propose une cuisine saine et gourmande à base
de produits frais, de saison et issus de producteurs
locaux.
facebook.com/lagreencantine/

Toast Food Truck
Le food truck anglais Toast Food Truck vous propose
des tartines pour tous : vegan, sans gluten, végétarien
et surtout pour les gourmands.
toastfoodtruck.fr

El Taco del Diablo
El Taco del Diablo vous fait découvrir une cuisine
mexicaine et californienne, où tout est fait maison, des
tortillas de maïs (sans gluten, ni OGM) au guacamole,
tacos, burritos, quesadillas, soupes et ceviche.
eltacodeldiablo.fr

MÂÂ comme chez moi
MÂÂ comme chez moi est le food truck qui allie cuisine
vietnamienne, thaïlandaise et balinaise, avec des
produits frais et de producteurs locaux.
maa-food-truck.com
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Les partenaires
Terra Nova

Avise

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général.
À travers ses publications et ses événements,
elle promeut des propositions innovantes et
opérationnelles dans tous les domaines des politiques
publiques.
Elle diffuse gratuitement ses travaux via son site
et les réseaux sociaux auprès d’un large public.

Depuis 2002, l’Avise agit pour accroître le nombre et
la performance des structures de l’Économie sociale
et solidaire (ESS), créatrices d’activités, d’emplois,
d’innovations, de solutions durables, de cohésion
sociale et territoriale.
avise.org

tnova.fr

Usbek & Rica
Fondation Jean Jaurès
Indépendante, européenne et sociale-démocrate, la
Fondation a pour vocation d’inventer les idées
de demain, au service de tous.
jean-jaures.org

Up
Groupe coopératif, né en 1964, d’une démarche
entrepreneuriale et collective, Up est implanté
dans 19 pays, et se développe grâce à l'énergie
de ses 3 500 femmes et hommes qui s'investissent
chaque jour dans sa croissance. Son ADN coopératif
affirme sa différence et garantit son indépendance.
up-france.fr/simplifier

Harmonie Mutuelle
Acteur de santé globale, elle accompagne ses
adhérents dans leur parcours de vie et ses entreprises
clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs
collaborateurs, en apportant des réponses solidaires
et innovantes en prévention, santé et prévoyance.

Usbek & Rica est le média qui explore le futur. Tous les
futurs : ceux qui nous font peur et ceux dont on rêve.
usbeketrica.com

Alternatives Economiques
Loin du vase clos du business et de la finance, la Scop
Alternatives Economiques s'intéresse à l'économie
comme enjeu collectif et social.
alternatives-economiques.fr

ActifsRadio
ActifsRadio initie, propose et valorise tout ce qui peut
contribuer au développement économique, social,
solidaire et à l'innovation sociale.
actifsradio.fr

TV7
La chaîne d’info de l’agglomération bordelaise.
tv7.com

harmonie-mutuelle.fr

Sud Ouest
Sud Ouest est un quotidien régional.
sudouest.fr

Solutions solidaires — 11

Posez vos questions en direct :
#solutionssolidaires
Twitter @gironde

Les échanges sont retransmis en direct sur :
solutions-solidaires.fr
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