
Ils	  sont	  avec	  nous	  à	  Agos-‐Vidalos 

Les	  ateliers	  du	  lundi	  6	  et/ou	  mardi	  7	  juillet	  de	  15	  h	  à	  16	  h30 
 
Sylvain	  Dusserm	  	  est	  professeur	  en	  Qi	  Gong	  et	  Tai	  chi	  chuan	  depuis	  13	  ans.	  Il	  enseigne	  à	  des	  
groupes	  (Ligue	  contre	  le	  cancer	  à	  Tarbes,	  malades	  Alzheimer	  au	  centre	  médical	  Labastide	  à	  
Lourdes).	  Il	  intervient	  dans	  des	  séminaires	  et	  auprès	  de	  particuliers	  à	  Tarbes-‐Lourdes	  et	  dans	  les	  
Hautes-‐Pyrénées	  et	  dans	  les	  villes	  de	  France	  et	  à	  l’étranger.	  Il	  est	  diplômé	  de	  l’école	  Ling	  Gui,	  
Paris.	  
Il	  assure	  l’atelier	  «	  Méditation	  pleine	  conscience	  »	  lundi	  et	  mardi. 

Odette	  Dusserm,	  professeur	  de	  Qi	  Gong,	  a	  fondé	  le	  camping	  «	  Le	  soleil	  du	  Pibeste	  »	  avec	  son	  
mari	  Gérard.	  Militante	  au	  CCFD-‐Terre	  solidaire,	  elle	  est	  engagée	  dans	  la	  pastorale	  du	  tourisme	  	  
de	  son	  diocèse.	  
Elle	  assure	  l'atelier	  Qi	  Gong	  lundi	  et	  mardi.	  
	  
Marité	  Koenig	  	  a	  été guide-conférencière des Monuments historiques en Rhône-Alpes, puis permanente 
dans un mouvement d’action catholique. Elle a repris le chemin de l’université pour préparer un diplôme 
d’écrivain public-biographe. Elle aide aujourd’hui les personnes qui le désirent à rédiger leurs mémoires et 
anime occasionnellement des ateliers d’écriture. Membre du Conseil d’Administration des Amis de La Vie, 
elle habite Annecy.  
Elle	  anime	  l'Atelier	  d'écriture	  lundi	  et	  mardi	  juillet. 
	  
Christian	  Jacques-‐Natali,	  membre	  du	  bureau	  des	  Amis	  de	  La	  Vie,	  est	  ingénieur	  informaticien.	  	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  Logiciels	  libres	  :	  simple	  modèle	  économique	  ou	  prémisses	  d’un	  
nouveau	  monde	  ?	  »	  	  lundi	  et	  mardi 
  
François	  Maréchal	  	  est	  le	  cofondateur	  de	  la	  SCOP	  "ITER",	  coopérative	  de	  conseil	  en	  systèmes	  de	  
mobilités,	  et	  membre	  de	  l'équipe	  d'animation	  diocésaine	  du	  CCFD-‐Terre	  solidaire	  31.	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  Consommer	  autrement	  »	  	  lundi	  et	  mardi.	  
	  
Florence	  Benichoux	  est	  médecin.	  Cofondatrice	  du	  cabinet	  Better	  Human,	  elle	  a	  créé	  la	  méthode	  
«	  Haute	  Qualité	  Humaine	  »	  qu’elle	  détaille	  dans	  son	  livre	  «	  Et	  si	  on	  travaillait	  autrement	  »	  
(Eyrolles,	  2014).	  Elle	  accompagne	  des	  équipes	  et	  des	  entreprises	  afin	  que	  chacun	  retrouve	  du	  
sens	  à	  son	  travail	  et	  le	  plaisir	  du	  collectif.	  Elle	  animera	  l’atelier	  «	  travailler	  autrement	  »,	  
mardi.	  
 
Rémi	  Roux	  est	  cofondateur	  et	  directeur	  de	  la	  SCOP	  “ETHIQUABLE”	  (Toulouse)	  qui	  
commercialise	  des	  produits	  du	  commerce	  équitable	  en	  grande	  surface,	  ou	  il	  est	  largement	  leader.	  
Il	  est	  par	  ailleurs	  membre	  fondateur	  en	  2009	  du	  Mouvement	  des	  Entrepreneurs	  sociaux.	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  Le	  commerce	  équitable,	  une	  niche	  pour	  bobos	  ?	  »	  lundi.	  
 
Jean-‐Paul	  Pla,	  développeur	  en	  économie	  solidaire,	  il	  a	  été	  conseiller	  municipal	  de	  la	  ville	  de	  
Toulouse,	  délégué	  à	  l'économie	  solidaire,	  dans	  le	  mandat	  précédent	  et	  a	  été	  cofondateur	  du	  Sol	  
Violette,	  une	  monnaie	  locale	  citoyenne.	  	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  	  La	  monnaie	  locale	  :	  un	  levier	  citoyen	  de	  transformation	  économique	  »	  
lundi	  et	  mardi.	  
	  
Michel	  Kaluszynski	  est	  un	  des	  dirigeants	  de	  	  WiSEED	  une	  société	  de	  crowdfunding	  française,	  
qui	  permet	  à	  des	  investisseurs	  privés	  de	  financer	  collectivement	  des	  startups	  pour	  leur	  
permettre	  de	  se	  développer.	  	  Il	  est	  par	  ailleurs	  un	  des	  fondateurs	  d'IES	  coopérative	  toulousaine	  
de	  financement	  solidaire	  pour	  aider	  et	  financer	  des	  entreprises	  de	  Midi-‐Pyrénées.	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  donner	  du	  sens	  à	  votre	  argent	  »	  mardi.	  



	  
Carole	  Fabre,	  Toulousaine,	  est	  membre	  du	  mouvement	  francophone	  Monnaie	  Honnête,	  inspiré	  
en	  partie	  des	  propositions	  de	  Positive	  Money	  au	  Royaume	  Uni.	  “Monnaie	  Honnête”	  cherche	  à	  
sensibiliser	  le	  public	  aux	  causes	  réelles	  de	  la	  crise	  économique	  et	  financière	  et	  milite	  notamment	  
pour	  retirer	  aux	  banques	  le	  pouvoir	  de	  créer	  de	  l'argent	  et	  le	  transférer	  à	  une	  instance	  
transparente	  et	  démocratique.	   
Elle	  anime	  l'atelier	  «	  Monnaies	  alternatives	  :	  jouer	  à	  se	  passer	  des	  banques	  »	  lundi	  et	  
mardi. 
 

Bernard	  Prieur,	  après	  20	  ans	  de	  travail	  en	  région	  parisienne,	  Bernard	  Prieur	  s'est	  installé	  en	  
tant	  qu'agriculteur	  dans	  les	  Baronnies	  (ferme	  en	  polyculture-‐élevage).	  Il	  est	  l’initiateur	  de	  
"paysans	  des	  Baronnies",	  une	  association	  qui	  rassemble	  des	  agriculteurs,	  distributeurs	  et	  
consommateurs	  afin	  de	  promouvoir	  la	  production,	  la	  distribution	  et	  la	  consommation	  d'aliments	  
de	  qualité.	  	  Il	  est	  aussi	  maire	  de	  son	  village.	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  Agriculteurs,	  distributeurs	  et	  consommateurs,	  partenaires	  à	  l'échelle	  
d'un	  terroir	  »	  lundi	  et	  mardi. 
 

Bernard	  Pavan,	  chef	  d’entreprise,	  est	  directeur	  de	  la	  Société	  coopérative	  d’intérêt	  collectif	  	  
(SCIC)	  Initiatives	  Environnement,	  spécialisé	  dans	  l’étude	  et	  la	  réalisation	  de	  l’aménagement	  des	  
rivières	  et	  des	  sentiers	  dans	  les	  départements	  du	  Lot	  et	  de	  la	  Dordogne.	  Initiatives	  
Environnement	  porte	  un	  projet	  politique	  qui	  s’appuie	  sur	  les	  valeurs	  de	  l’économie	  sociale	  et	  
solidaire	  :	  démocratie	  dans	  l’entreprise,	  l’implication	  des	  salariés,	  l’absence	  de	  profits	  et	  le	  
développement	  de	  services	  utiles	  pour	  le	  territoire.	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  Faire	  vivre	  une	  entreprise	  sociale	  (SCIC)	  de	  proximité	  »	  	  lundi. 
 

Bérénice	  Dondeyne	  est	  présidente	  de	  l'Agence	  de	  Développement	  et	  de	  Promotion	  de	  
l'Economie	  Solidaire	  (ADEPES).	  L’ADEPES,	  créée	  en	  Midi-‐Pyrénées	  en	  1997,	  est	  un	  réseau	  
régional	  d’acteurs	  (associations,	  entreprises,	  citoyens)	  ayant	  pour	  but	  de	  promouvoir	  les	  valeurs	  
et	  les	  pratiques	  de	  l’économie	  solidaire.	  Elle	  anime	  le	  PTCE	  :	  pôle	  territorial	  de	  coopération	  
économique	  qui	  est	  un	  regroupement,	  sur	  un	  territoire	  donné,	  d’initiatives,	  d’entreprises	  et	  de	  
réseaux	  de	  l’économie	  sociale	  et	  solidaire	  
Elle	  anime	  l'atelier	  «	  L’économie	  sociale	  et	  solidaire	  :	  une	  économie	  alternative	  ?	  »	  mardi. 
	  
Michel	  Adam,	  a	  été	  ingénieur,	  il	  a	  cofondé	  des	  coopératives,	  des	  boutiques	  de	  gestion,	  des	  
structures	  d’insertion	  par	  l’activité	  économique.	  Il	  est	  membre	  du	  laboratoire	  de	  l’économie	  
sociale	  et	  solidaire	  et	  du	  réseau	  Intelligence	  de	  la	  complexité,	  fondé	  par	  Jean-‐Louis	  Le	  Moigne	  et	  
Edgar	  Morin.	  Il	  a	  enseigné	  12	  ans	  à	  l’Université	  de	  Poitiers	  et	  participe	  activement	  aux	  travaux	  
du	  Labo-‐ESS	  (économie	  sociale	  et	  solidaire).	  Il	  est	  l’auteur	  de	  «	  Réinventer	  l’entrepreneuriat	  
pour	  refonder	  l’entreprise	  »	  (L’harmattan).	  
Il	  anime	  l'atelier	  «	  Innovation	  et	  résistance	  au	  changement	  »	  lundi	  et	  mardi.	  
	  

Rémi	  Demersseman-‐Pradel	  est	  membre	  du	  Centre	  des	  jeunes	  dirigeants	  d’entreprises	  (CJD).	  Il	  
est	   cofondateur	   du	   groupe	   La	   Part	   de	   rêve,	   créateur	   et	   gestionnaire	   de	   lieux	   d'accueil	   petite	  
enfance	  (crèches,	  haltes-‐garderies,	  micro-‐crèches	  inter-‐entreprises…)	  créés	  en	  franchise	  et	  dont	  
le	  siège	  est	  situé	  à	  Plaisance	  du	  Touch	  en	  Haute-‐Garonne.	  	  
Il	  anime	  l'atelier	  avec	  Sandrine	  Lavigne	  «	  Un	  exercice	  d'intelligence	  collective	  appliqué	  à	  
la	  réduction	  des	  inégalités	  »	  lundi	  et	  mardi. 


