Communiqué de presse
Projection documentaire/débat
Les Moissons du futur

Le mercredi 15 mai 2013- 19h
Salle de Conférence Nef - 8 avenue des
Canuts, 69120 Vaulx-la-Soie

A l’occasion de la venue de Marie-Monique ROBIN, réalisatrice du
documentaire « Le Monde Selon Monsanto », Le Comptoir ETIC et
la Nef organisent une projection de son dernier opus « Les Moissons
du futur » suivie d’un débat.

Les Moissons du Futur : la dernière enquête de MarieMonique ROBIN
« Ce qui se passe est un énorme gâchis. Il faut rappeler que non
seulement l’industrie agro-alimentaire rend les gens malades, mais
qu’en plus, elle ne parvient pas à nourrir le monde… » MarieMonique ROBIN.
Au-delà de dénoncer, Marie-Monique Robin nous présente ici une
enquête résolument optimiste sur les remèdes possibles à la crise
alimentaire qui touche la planète.

Comment venir ?
Prix libre, réservation nécessaire : communication@etic.co
Accès : Tram T3 ou métro A- Arrêt Vaulx-La-Soie
Possibilité de manger sur place un casse-croute bio-équitable et
solidaire confectionné par l’association Marmite Urbaine
(www.marmiteurbaine.com)

Les organisateurs
Le COMPTOIR

étic à Vaulx-la-Soie

Un espace de co-working pour l’entrepreneuriat social créé par ETIC –
Foncièrement Responsable, en partenariat avec la Nef. Il se trouve à
15 minutes de la gare de Lyon Part Dieu (T3), 20 minutes de l’Hôtel de
Ville de Lyon (ligne A) et 15 minutes de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
(Rhône-Express).

L’espace offre des bureaux cloisonnés ainsi qu’un espace ouvert avec
des postes de travail équipés qui se louent 7j/7 24h/24 ou en
abonnement à la journée. Le COMPTOIR étic propose des
équipements et des services performants et de l’accompagnement
adapté aux besoins des jeunes organisations:

Contact presse
contact@etic.co
Tél. direct : 04 26 78 24 63

. L’utilisation mutualisée des espaces communs : quatre salles de
réunion de 6 à 32 personnes équipées d’un vidéoprojecteur interactif,
salle de repas, salle de repos, salle de sport, local à vélos avec prises
pour vélos électriques et douches.
. La téléphonie, internet, télé- et visio-conférence, reprographie,
affranchissement du courrier, charges (énergie, eau, ménage…),
formations, accompagnement, etc.

Qui sont les membres du
COMPTOIR étic ?
Entrepreneur-es qui développent des solutions innovantes
pour relever les défis sociétaux et environnementaux
d’aujourd’hui et de demain. Ils sont membres du
COMPTOIR: Terra Cités, Atelier Edmé, Joro Development,
Oxalis, La Marmite Urbaine, Lara Mang – Joubert
Consultant, ETIC, Enjeux ENR, Mediatice, Diagonale
Participative, Codequa, Newtree, Punch’in.

La Nef – Société coopérative de finances
solidaires
Créée en 1988 et agréée depuis cette date par la Banque
de France, la Société financière de la Nef exerce une
double activité de collecte d’épargne et d’octroi de
crédit. Coopérative de finance solidaire, la Nef a pour
vocation de financer des initiatives novatrices et
responsables favorisant un développement social et
économique, local et durable, et ce grâce à l’argent que
lui confient plus de 32 000 sociétaires-épargnants.
Société financière de la Nef
Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts – CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
www.lanef.com

