
     

    Assemblée Générale Ordinaire

     de l'Association Bio-Dynamie

   en Pays d'Oc du 21 février 2016

                                                            

  Thème du programme non ordinaire 

     de l'après-midi à partir de 14h30

Frédéric VIDAL futur sociétaire et 
membre du comité de pilotage du       
projet de création d'une coopérative 
bio(SCI « terre mère ») sur le secteur        
de Quillan  présentera ce projet suivi de    
la projection d'un film(12mn)sur 
l'expérience de la Coopbio participative 
de Brooklyn à New York.

La coopération a le vent en poupe ! 
Qu’il s’agisse d’associations citoyennes 
ou collégiales, d’entreprises « libérées », 
ou de démocratie participatives, toutes 
les organisations semblent touchées par 
ce courant «     sociétal     », cette demande de 
moins de hiérarchie, de plus de prise en 
compte des personnes, de leurs aspira- 
tions et de leurs talents.

Et avec de très belles réussites pour 
certaines d’entre-elles comme Ener-  
coop, Terre de Liens, La Nef, et Les 
Colibris dans le domaine de la transi-  
tion, Favi (sous-traitance automobile), 
Poult (biscuiterie) ou Buutzorg (soins       
à domicile) comme grandes entreprises 
dans des secteurs variés, ou encore 
Podemos en Espagne en tant que parti       
politique.

Pourquoi assiste t-on à ce mouvement 
mondial ? Dans quelles conditions ces    
nouveaux modes d’organisation sont 
vraiment efficaces ? 

C’est autour de ces deux questions que 
Frédéric GAY vous proposera un 
échange après une intervention 
synthétique nourrie par ses engage-  
ments  à la recherche d’une économie 

plus fraternelle. Il s’appuiera pour cela 
essentiellement sur 3 courants de pensées 
et de pratiques : celui de l’économie 
sociale depuis le début du 19ème siècle, 
celui de Rudolf Steiner, en particulier ses 
écrits sur la tri-articulation sociale, et 
celui plus récent de Frédéric Laloux,  sur 
les liens entre l’évolution de la conscience
et l'évolution des organisations. 
  

Frédéric GAY est actuellement 
Responsable Vie Coopérative à La Nef, 
intervenant professionnel en économie 
solidaire en Université, et  co-président 
dans des associations expérimentant de 
nouvelles façons de coopérer au service 
du bien commun.
                ****************

    Clôture vers les 17h par le verre de
      l'amitié, de l'association et de               
      la coopération, enchanté par Paco 
-chanteur, compositeur et accordéoniste-.

       Avec notre grand Merci à ces trois
                       intervenants.


