
 

 
 

 

 Philippe Leconte et Jean Rémy ancien président et membre du conseil de surveillance de la NEF. 

 

Vend. 10 juin, 20h à VANNES  
 

Conférence grand public : 
 

 « Comprendre l’économie : pourquoi la finance 

solidaire ? »  
 

 

Sam. 11 juin 9h à 17h à SAINT-PIERRE QUIBERON  
 

Atelier citoyen :  
 

« Comprendre l’économie : à quoi sert l’argent ? »   
 

 

Lun. 13 juin 19h-21h à LORIENT  
 

Atelier ESS : 
 

 « Comprendre l’économie : à quoi sert la 

finance ? »  

Citoyens, entreprises, collectivités, associations : 

venez décrypter le pouvoir extraordinaire de la 

finance sur notre société, les idées reçues et les 

processus humains qui façonnent l’économie au 

quotidien, avec Philippe Leconte et Jean Rémy 

(experts du domaine bancaire engagés pour une 

économie fraternelle au service des humains). 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vend. 10 juin, 20h à VANNES  
Conférence grand public : « Comprendre l’économie : pourquoi la finance 

solidaire ? »  
 

Evénement organisé en partenariat avec le pôle E2S de Vannes 
 

∞ Lieu : (validation du lieu définitif en cours) 

∞ Public : tout public 

∞ Tarif : participation consciente (à la fin de la conférence, vous estimez votre prix juste) 
 

 

Sam. 11 juin 9h à 17h à SAINT-PIERRE QUIBERON  
Atelier citoyen : « Comprendre l’économie : à quoi sert l’argent ? »   
 

 

Méthodes essentiellement actives, à partir de la pratique des participants : activités en 

cercle plénier, recherche en groupes, synthèses collectives. 
 

 

∞ Lieu : Ecole Nationale de Voile, Saint-Pierre Quiberon 

∞ Public : tout public 

∞ Tarif : participation consciente 
 

 

Lun. 13 juin 19h-21h à LORIENT  
Atelier ESS « Comprendre l’économie : à quoi sert la finance ? » 
 

Evénement organisé en partenariat avec C2SOL, pôle ESS de Lorient 
 

∞ Lieu : Lorient (validation du lieu définitif en cours) 

∞ Public : acteurs économiques du territoire, entrepris, collectivités, 

associations… 

∞ Tarif : participation consciente 
 

 
 

Inscriptions et informations : 
 

Merci de vous inscrire sur le site : www.terre-et-mer.eu  
 

Pour toute informations complémentaires vous pouvez consulter notre site ou 

nous contacter sur contact@terre-et-mer.eu ou au 06 29 97 18 66 
 

 
 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

« 98% de l’argent de la sphère financière mondiale ne sert qu’à la 

spéculation. Seul 2% de la monnaie mondiale sert aux échanges 

réels pour acheter nos croissants ou payer la babysitter ! Mais il 

existe d’autres façons de voir et de gérer l’argent. »  
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