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PRoGRAMME EN LiMoUSiN 
Jeudi 20 octobre - Aubusson

Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. De 10 h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
Maison de l’emploi et de la formation de l’arrondissement d’Aubusson, Esplanade 
Charles de Gaulle  -  Contact : Aurélie Dugoulet,   0820 205 206

Samedi 22 octobre - St Julien le Petit
Pour des Campagnes vivantes et solidaires en 
Limousin
Journée des CIVAM pour faire connaître les dynamiques col-
lectives en milieu rural. Trasrieux, à La Grange à Foin de 9 h jusqu’à l’aube  
Contact : Ewa Kaniowska, 05 55 26 07 99

Jeudi 27 octobre - Limoges
Débattons et donnons le ton au mois de L’ESS 2011
Une émission radio publique avec Beaub FM qui donnera la 
parole aux acteurs de l’ESS et aussi à ceux qui s’interrogent sur 
cette économie alternative. Bar «  Au bout du monde », 1 rue Haute Cité 
Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Vendredi 28 octobre - Limoges
Loto spécial Entraide
L’association La Graine de l’arbre du voyageur organise un loto 
au bénéfice de l’aide alimentaire de l’association.
Salle des fêtes de Landouge, Place Léon Bétoulle
Contact : Norbert Drouet 07 87 06 73 83

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
Vidaillat
Fête de la pomme : «Tous moutons ? Qu’est-ce 
qui conditionne nos choix ? »
Au programme  : ateliers, animations, témoignages, projec-
tions, pressées de jus de pomme, concerts, bal folk, chantier, 
détente, échanges… Organisé par le MRJC Limousin.
La Forêt-Belleville - Contact : MRJC Limousin, 05 55 41 77 50

du lundi 31 octobre au vendredi 11 
novembre
RMJ ouvre les ondes à l’ESS
Retrouvez chaque jour à 11h30 puis à 18h30, les acteurs de 
l’ESS dans l’invité de la rédaction.
Le mercredi 2 novembre, parlons métiers de l’ESS avec le Ma-
gazine « place à l’emploi » à 11h puis à 18h30, et le mercredi 16 
novembre : « Comment concilier l’économique et le social ? » à 
20h (rediffusion le dimanche 20 novembre à 12h).
Contact : Christophe Gourcerol 05 55 68 61 80

du mercredi 2 au vendredi 4 no-
vembre - Limoges
Journées dégustation de Saveurs fermières
Pour goûter les produits des agriculteurs locaux dans leur nou-
veau magasin coopératif.
38 rue de la Mauvendière - Contact : Ghislain Trigueros,  05 55 79 88 51

Jeudi 3 novembre - Limoges
Comment soutenir les circuits courts alimen-
taires biologiques de proximité ?
Rencontre proposée par le Gablim. 18h30.
Salle Hermès à Ester technopôle - Contact : Alice Valenzisi, 05 55 31 86 82

Jeudi 3 novembre - Limoges
Forces et faiblesses de l’économie sociale et soli-
daire dans l’économie européenne et mondiale
Une conférence de Denis Malabou (universitaire et président 
de la CRES) organisée par le Crédit mutuel. 18h30.
CHEOPS - 55, rue de l’ancienne école normale des instituteurs
Contact : François Raysse, 06 30 07 77 36

Jeudi 3 novembre - Limoges
les pratiques sociales des comités d’entreprise 
L’association des comités d’entreprise du Limousin (ACELIM) or-
ganise la restitution des résultats d’une enquête sur le sujet. 14 h.
40 rue Charles Silvestre - Contact : Emeline Treillard, 05 55 42 49 09

Vendredi 4 novembre - Limoges
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. De 9h30 à 12h30.
CRES Limousin 14, avenue Adrien Tarrade -  Aurélie Dugoulet,   0820 205 206

Vendredi 4 novembre - Aubusson
La tournée du service civique
Table ronde sur le service civique. De 9 h à 10h30.
Salle Fougerolle à la MEFFA, Esplanade Charles de Gaulle
Contact : Stéphane Peyne, 05 55 52 65 05

Vendredi 4 novembre -     Saint Léo-
nard de Noblat
«  Global Steak, Nos enfants mangeront des 
criquets » 
Film proposé par le Gablim, suivi de témoignages d’agricul-
teurs investis dans une démarche d’agriculture durable ou 
biologique et d’un pot de l’amitié. 20h30.
Cinéma de Saint Léonard - Contact : Claire Kachkouch Soussi, 05 55 31 86 83

 Pour la 5ème année consécutive, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Limou-
sin coordonne le Mois de l’ESS en Limousin. Cette année encore, on comptera plus d’une cinquantaine 
d’évènements répartis sur l’ensemble du territoire régional. Quels sont les éléments marquants de cette 
5ème édition du Mois de l’ESS ?

L’Economie Sociale et 
Solidaire en Limousin
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La CRES : Le programme du Mois de l’ESS 2011 est très riche grâce 
à l’engagement de nos acteurs locaux mais aussi à la diversité des 

structures qui ont souhaité afficher leur sentiment d’appartenance à 
l’économie sociale et solidaire. Les manifestations sont très hétéro-
gènes et couvrent l’ensemble des composantes de l’ESS. Parmi les 
évènements de cette 5ème édition, on peut citer l’organisation d’un 
zoom spécial sur les métiers de l’ESS. Cette opération menée en col-
laboration avec la Cité des Métiers de Limoges et du Limousin sera 
l’occasion de mettre en évidence les spécificités de l’ESS notamment 
en termes de philosophie du travail. Une des grandes nouveautés de 
cette année est la participation du Conseil Général de la Corrèze au 
Mois de l’ESS en tant qu’organisateur. Ainsi « Les 1ères rencontres 
de l’ESS en Corrèze » seront portées par le CG 19 pour montrer une 
vision alternative de l’économie.

L’année 2011 a été marquée par les Etats Généraux de l’Economie Sociale 
et Solidaire organisés en juin à Paris. L’importance de cette forme d’économie 
a ainsi été mise en avant au niveau national. Qu’en est-il au niveau régional ?

La CRES : La région Limousin est au 7ème rang français en termes 
de taux d’emplois de l’ESS.
Au 1er janvier 2008, 11,2% des salariés limousins travaillent dans une 
structure de l’ESS, c’est-à-dire dans une association, une coopérative, 
une mutuelle ou une fondation. On note d’ailleurs une évolution im-
portante puisqu’en deux ans, la part d’emplois est passée de 10,6% à 
11,2%. Le nombre de salariés a ainsi évolué de 10% dans l’ESS contre 

5% dans le reste du secteur privé du Limousin. L’économie sociale 
est présente dans tous les secteurs d’activités avec une plus forte pré-
sence dans l’action sociale qui concentre la moitié des salariés. Au 
niveau de la répartition géographique, la Creuse est le département 
qui compte la part la plus importante de salariés dans l’ESS puisque 
le taux dépasse les 15% de l’emploi total. Si l’on poursuit l’analyse 
régionale, on peut faire remarquer que le Plateau de Millevaches, ter-
ritoire pourtant très peu peuplé, est une terre d’expérimentations et 
d’innovations pour l’Economie Sociale et Solidaire. Depuis plus de 
vingt ans, l’économie sociale et solidaire est bien souvent la réponse 
que choisissent les habitants de ce territoire pour répondre à leurs be-
soins. Le leitmotiv est de faire des choix personnels et professionnels 
respectant un projet de vie, alliant le respect de la nature et la solida-
rité entre les hommes. On trouve ainsi dans ce territoire un ensemble 
vaste d’activités à statut d’économie sociale qui apporte une véritable 
plus-value sociale, solidaire et environnementale.

Pour cette 5ème édition du Mois de l’ESS en Limousin, on trouve dans le 
programme des manifestations la projection d’un film qui valorise les ini-
tiatives de production sous statut coopératif au Burkina Faso. Quelle est la 
place des coopératives en Limousin ?

La CRES : 20% des salariés de l’économie sociale travaillent dans des 
coopératives. On retrouve en Limousin un panel important de coo-
pératives, qu’elles soient agricoles, de production, de consommation 
ou bancaires.
Toutes ces coopératives ont comme point commun d’offrir un cadre 
managérial spécifique  grâce à la double qualité de leurs membres. 
Certaines sont plus que centenaires et ont ainsi prouvé leur viabilité 
et leur capacité à résister aux différentes crises qui ont jalonné l’His-
toire. Elles constituent aujourd’hui un acteur incontournable de 
l’Economie limousine et sont d’ailleurs présentes sur de nombreux 
marchés publics, comme l’ont été récemment la SOPCZ et AEL sur 
le chantier du Conseil Général de la Haute-Vienne. 

Le programme compte plusieurs manifestations portées par des collectivités 
territoriales. Est-ce un signe de la prise de conscience de l’intérêt pour l’écono-
mie sociale et solidaire ?

La CRES : Par son poids dans l’emploi régional, les services qu’elle 
propose, et l’innovation sociale et managériale qu’elle apporte, 
l’économie sociale et solidaire est identifiée par certaines collectivi-
tés comme un acteur économique à soutenir. Par ailleurs, l’accom-
pagnement technique et financier des structures de l’ESS tend à se 
structurer grâce aux différents dispositifs existants comme le DLA, 
les dispositifs portés par France Active, l’ADIE, Plateforme Initiative, 
etc. Toutes les évolutions qui ap-
porteront un soutien plus grand à 
l’ESS seront bien évidemment les 
bienvenues.

DIGNIFIEZ-VOuS !
Novembre 2011 est le cadre de la nouvelle édition du mois de l’économie sociale et solidaire. Nous faudra-t-il s’indigner, ou se dignifier ?

Nous indigner de la marche actuelle du Monde, crispée sur les critères des agences de notation. Nous indigner des écarts de richesses, de 
liberté. Ou ne devrions-nous pas nous dignifier ? L’économie Sociale et Solidaire en Limousin, c’est bien plus que 12 % des emplois. Digni-
fions-nous en. Cette nouvelle édition confirme les efforts Creusois de promouvoir d’autres formes pour l’économie. Elle conforte les souhaits 
des structures de la Haute-Vienne, d’aller dans le même sens. Cette nouvelle édition va s’enrichir en Corrèze des premières assises de l’écono-
mie sociale et solidaire. Plus de 50 manifestations autour des valeurs qui nous unissent : primauté de la personne sur le capital, répartition juste 
des excédents, démocratie, vision de long terme.
Dignifions-nous, le temps de proposer. Proposer aux candidat(e)s des présidentielles, un temps nouveau, une autre inspi-
ration de la société. C’est là, tout le sens des actions des associations, fondations, mutuelles et coopératives, qui une fois de 
plus ont souhaité faire valoir leur existence à travers cet évènementiel 2011, pour une autre économie, une autre société.

Denis Malabou, Président de la CRES Limousin

Du 12 au 20 Novembre 2011 Semaine de la solidarité internationale «Droits à l’essentiel»
Découvrez la 14ème édition de la semaine de la solidarité internatio-
nale à travers des manifestations variées organisées près de chez vous. 
Retrouvez le programme en Limousin sur : www.mdh-limoges.org
Pour en savoir plus sur la Semaine : www.lasemaine.org

Jeudi 3 novembre à 15h - Limoges : Inauguration de la rue Pauline Roland dans le secteur du Mas Gigou en présence de Alain 
Rodet Maire de Limoges. Pour plus d’informations, contacter la CRES Limousin 05 55 79 09 01 mois.ess@creslimousin.org
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Le pouvoir aux sociétaires

rEtrOuVEZ auSSI LE PrOGraMME Sur
www.creslimousin.org

MUtUELLES d’ASSURANcE 

La MAIF se définit comme militante parce qu’elle défend son 
modèle d’entreprise, celui d’une compagnie d’assurance qui 

appartient à 100% à ses sociétaires. Ce sont eux qui décident de 
la marche de leur mutuelle en élisant un réseau de 700 délégués 
militants qui votent aux assemblées générales et sont à l’écoute des 
remarques et propositions de l’ensemble des sociétaires. L’offre de la 
MAIF, protectrice et sans pièges, émane directement des besoins des 

sociétaires, et non de besoins créés artificiellement pour attirer des 
clients. Avec 3 millions de sociétaires et 6000 salariés, la MAIF fait 
la preuve qu’on peut être une entreprise importante et 
efficace sans avoir pour but de générer du profit pour 
des actionnaires. Revendiquer cette identité et montrer 
que cela fonctionne, c’est ça être « assureur militant ».

La fédération Hiero

L’adhésion des acteurs du secteur musical (organisateurs, musi-
ciens, médias, salles de concert) est historique puisque ce sont 

eux qui ont créé cette fédération dans une dynamique commune 
: volonté de gérer un lieu de diffusion, organisation d’événements 
musicaux et promotion des musiques actuelles auprès des déci-
deurs. En plus des services aux adhérents (relais de communication, 
aide administrative, veille informative), Hiero Limoges –comme ses 
homologues en France- est devenu un opérateur culturel puisque 
nous organisons une trentaine de concerts par an dont une partie 
en coproduction avec des associations membres ; nous aidons égale-
ment au développement de groupes locaux professionnels. 
Les adhérents individuels quant à eux ont été séduits par une pro-

grammation musicale aux styles variés qui mêle des artistes renom-
més à des formations en devenir.

Dans le cadre du mois de l’ESS 2011, vous proposez un concert accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes. Quels sont les constats qui vous 
ont conduit à programmer cette manifestation en Limousin et quels sont vos 
objectifs ?
Depuis 2003, nous sommes actifs sur la réduction des risques audi-
tifs liés aux musiques. La musique qu’elle soit dans un lecteur mp3 
ou en concert produit des niveaux sonores certes contrôlés mais qui 
peuvent avoir des effets irréversibles si certaines précautions ne sont 
pas prises. Après avoir sensibilisé les professionnels, les musiciens 
ainsi que le public des concerts et organisé les séances d’un spectacle 
pédagogique à destination des scolaires, nous profitons de l’adapta-
tion du concert du groupe FUMUJ aux personnes sourdes et malen-
tendantes pour permettre à tous de profiter de ce bain de vibrations 
qu’est la musique. Pour aider le plus grand nombre à vivre ce concert 
autrement le groupe a mis en place des dispositifs visuels, une dan-
seuse utilisant la langue des signes mais aussi des dispositifs vibrants 
à disposition du public.

La Fédération Hiero, www.hierolimoges.com, propose ce concert le 11/11/2011 au 
Ccm John Lennon 41 ter rue de Feytiat - Limoges à 20h30 et une animation sur les 
pratiques musicales amateurs le 24/11/2011 à Limoges à l’Auditorium de la Biblio-
thèque Francophone Multimédia de Limoges, 2 Rue Louis Longequeue 87000 
Limoges à 19h.
Pour plus de renseignements, contacter Jérémy Galliot  05 55 10 00 84.

  La MAIF est une mutuelle d’assurance qui se définit comme une structure « militante ». Comment se 
traduit cet engagement dans ses prestations ?

  La Fédération Hiero Limoges, sous statut associatif depuis sa création en 1997, réunit aujourd’hui 
une douzaine d’associations culturelles en région ainsi que 150 particuliers. Quelles sont les principales 

motivations qui poussent les adhérents à rejoindre Hiero Limoges ?

          
Vendredi 4 et samedi 5 novembre 

Faux la Montagne
Rencontres, visites et concert « Ya Basta ! » 
avec la compagnie Jolie Môme
Vendredi : visites d’entreprises et échanges.
Samedi : débat à 16h : « Action culturelle, territoires et engage-
ment » avec la Compagnie Joli Môme.
A 21 h : Concert « Ya Basta » avec la Compagnie Jolie Môme.
Renseignements : SCOP La Navette, 05 55 64 49 93
Inscriptions pour le concert : Pays Sage  05 55 67 88 58

Mardi 8 novembre - Limoges
Zoom sur les métiers de l’ESS
Organisé avec la Cité des Métiers de Limoges et du Limousin. 
Présentation des métiers de la production et de la distribution 
alimentaire et des métiers de l’habitat, de l’énergie et de l’envi-
ronnement. De 9 h à 12 h.
Cité des métiers, 13 cours Jourdan - Renseignements : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Mardi 8 novembre - Guéret
Comment soutenir les circuits courts alimen-
taires biologiques de proximité ?
Rencontre proposée par le Gablim. 18h30.  
Salle de la mairie - Contact : Alice Valenzisi, 05 55 31 86 82

Mardi 8 novembre - Boisseuil
Conférence de Pierre Rabhi : « Faire vivre son 
territoire » Organisé par le Crédit coopératif. 20 h.
Pôle de Lanaud, Boisseuil (A20 sortie 38) - Inscriptions :  09 80 98 00 01

Mardi 8 novembre - Guéret
La responsabilité des petites associations 
Réunion d’information proposée par la Maif. De 18 h à 19 h.
MAIF, 14 av. de la Sénatorerie - Contact : Roger Virlogeux,  roger.virlogeux@maif.fr 

Mercredi 9 novembre - La Souterraine
« Banane à régime forcé » 
Film proposé par le Gablim, avec le FJT Belmont et le collectif 
de la solidarité internationale. 20h30.
Cinéma Eden, 4 place Saint-Jacques - Claire Kachkouch Soussi, 05 55 31 86 83

Mercredi 9 novembre - Limoges
Petit déjeuner spécial ESS
Le Carrefour des étudiants organise cette rencontre et 
échanges avec des entreprises de l’ESS. De 9 h à 10h30.
Carrefour des étudiants, 88 rue du Pont Saint-Martial - Contact : 05 55 14 92 71

Mercredi 9 novembre - La Souterraine
Les coopératives, un outil moderne ?
Une conférence de Marius Chevallier, chercheur au Laboratoire 
CERISES, suivie de la projection du film « Banane à régime for-
cé ». 18h30. Organisé par le Cercle Condorcet avec le CELMAR.
Cinéma EDEN, 4 place Saint-Jacques - Contact : Christian Laurance, 05 44 30 23 09

Jeudi 10 novembre - Limoges
La tournée du service civique
Réunion d’information sur le service civique organisée par le 
Centre régional d’information Jeunesse. De 15 h à 16 h.
Carré Jourdan, Atelier 2, côté Jardin, place Jourdan - Philippe Berger, 05 55 10 60 93

Vendredi 11 novembre - Limoges
Concert accessible aux personnes sourdes et 
malentendantes
Briser la barrière du silence entre sourds et entendants. Pour 
y parvenir, cette tournée « Play or Die » propose plusieurs dis-
positifs sensoriels (colonnes vibrantes, vidéo synchronisée en 
rythme...). Proposé par la Fédération Hiéro. 20h30.
Centre Culturel Municipal John Lennon, 41 ter rue de Feytiat
Réservation : 05 55 10 00 84 - sms : 06 23 97 30 88

Lundi 14 novembre - Limoges
Crise sociale, crise financière !... quelles sont 
les solutions ?
Une manifestation portée par Europe Ecologie Les Verts avec 
l’intervention de Pierre Larrouturou économiste, auteur du 
livre Pour éviter le Krach ultime. 20h30
Salle Blanqui 3 Place Léon Bétoulle - Contact : Pierre Wadier,  06 22 70 10 03

du Lundi 14 au vendredi 18 no-
vembre - Limoges
Portes ouvertes de l’association
«  La Graine de l’arbre du voyageur »
Venez découvrir l’association, ses actions, son devenir en tant 
qu’épicerie solidaire. Possibilité d’accueillir des groupes sur 
rendez-vous. L’association organise un concours de dessin 
ouvert à tous les enfants de primaire sur le thème « Mangez 
des fruits et légumes ». A remettre avant le 4 décembre 2011.
1 allée Maréchal Lyautey (rez-de-chaussée, logement 606)
Contact : Norbert Drouet 07 87 06 73 83

Mardi 15 novembre - Limoges
Zoom sur les métiers de l’ESS
Présentation des métiers de la banque et de l’assurance, de la 
formation, du conseil, de la communication et des nouvelles 
technologies. De 9 h à 12 h.
Faculté de droit et sciences économiques, 5 rue Félix Eboué
Renseignements : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

cULtURE 

L’association a pour vocation de porter au nom du collectif des pro-
jets que chacune des structures membres ne pourrait porter seule. 

Nos objectifs sont la mise en œuvre collective d’alternatives sociales, 
culturelles, éducatives, économiques et écologiques sur notre ter-
ritoire de vie et de travail dans une perspective de transformation 
sociale.

Au cours du mois de l’ESS, vous proposez une manifestation qui entre dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec le Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

De Fil en Réseaux : En effet, nous organiserons une visite dans une 
structure relevant de l’ESS et située sur le PNR de Millevaches. L’ob-
jectif étant de faire connaître un peu mieux l’ESS en milieu rural et 
ses atouts. Cette visite sera ouverte à tout public et sera l’occasion de 
découvrir le fonctionnement et l’activité de cette structure. Ce sera 

aussi  un temps d’échange entre l’ensemble des personnes présentes 
et nous espérons que cela donnera des idées. Cette visite sera la pre-
mière d’une série qui se répartira sur 2012 et 2013. A noter que le 
PNR de Millevaches devrait éditer pour novembre un guide présen-
tant les différentes formes que prend l’ESS sur son territoire.

De Fil en réseaux : un acteur 
du plateau de Millevaches

  L’association De Fil en Réseaux a été créée en 2005 pour porter le réseau d’acteurs de la Montagne 
Limousine. Aujourd’hui, De Fil en Réseaux rassemble 10 structures de l’Economie Sociale et Solidaire : 6 
associations, une SCIC, une SAPO, une Coopérative d’Activité et d’Emploi et un GAEC. Pouvez-vous nous 
expliquer les valeurs et les projets qui réunissent ces acteurs ?

tERRitoiRE 
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Mardi 15 novembre - La Souterraine
La tournée du service civique
Table ronde sur le service civique. De 9 h à 10h30.
MEF-POC, Place Joachim du Chalard - Contact : Stéphane Peyne, 05 55 52 65 05

Mardi 15 novembre - Ussel
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. De 9h30 à 12h30.
Mission locale d’Ussel, 22 rue de la Civadière - Aurélie Dugoulet,   0820 205 206

Mercredi 16 novembre - Brive
Santé-assurance maladie, encore un espoir ?
Conférence-débat animée par André de Forgeac. 18 h.
CCI de Brive  10, avenue du maréchal Leclerc, salle Joseph Escande
Contact :  05 19 99 24 33, fwolff@mutualitefrancaiselimousin.fr

Jeudi 17 novembre - Brive
La tournée du service civique
Réunion d’information sur le service civique. De 15 h à 16 h.
Service Information Jeunesse de la Mairie, 12 Place J.-M. Dauzier
Contact : Philippe Berger, 05 55 10 60 93

Jeudi 17 novembre - Guéret
La tournée du service civique
Table ronde sur le service civique. De 9 h à 10h30.
Mission Locale, 25 avenue Manouvrier - Contact : Stéphane Peyne, 05 55 52 65 05

Jeudi 17 novembre - Limoges
Conférence-débat : «  Notre relation à l’argent »
Proposée par la Maif. 18h30.
Faculté de Lettres, 39E, rue Camille-Guérin - Jérôme Fraisse, 05 55 10 30 09

Jeudi 17 novembre - Guéret
L’association au cœur de la démocratie et de la 
citoyenneté
Organisé par le Conseil général de la Creuse. De 9 h à 17 h.
Espace Fayolle, 6 avenue Fayolle - Contact : Christian Laurance 05 44 30 23 09

Jeudi 17 novembre - Ste Fortunade
Entreprendre autrement en Pays de Tulle
Ou comment mobiliser les populations locales autour de pro-
jets de création/reprise d’activités ? Tables rondes organisées 
par le Syndicat mixte du Pays de Tulle, la communauté de 
communes de Tulle et cœur de Corrèze, la Ville de Tulle et le 
Conseil Général de la Corrèze. 
Salle polyvalente de Sainte-Fortunade de 17h30 à 21h, suivi d’un apéro-concert
Contacts : Céline FERNANDEZ, , 05 55 21 73 59
Marion NEYRAT DUSSON, , 05 55 20 78 79

Jeudi 17 novembre - La Souterraine
Film : « Africascop »
Film documentaire réalisé par Denys Piningre qui met en lu-
mière les pratiques coopératives au Burkina Faso. Un évène-
ment en lien avec la Semaine de la Solidarité Internationale.  20h30.
Cinéma EDEN, 4 place Saint-Jacques - Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Vendredi 18 novembre - Brive
Film : « Africascop »
A 19 h au Centre culturel, 31 av. J.  Jaurès - Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Vendredi 18 novembre - Ayen
Débat : « Agriculteur aujourd’hui c’est quoi? »
Projection d’un film de Télé Millevaches «  Paroles d’agricul-
teurs » suivie d’un débat.
Café Bar du village à partir de 20h - Contact : Ewa Kaniowska, 05 55 26 07 99

du samedi 19 au lundi 21 no-
vembre - Limoges
Le chapiteau de la solidarité internationale
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, 
organisé par la Maison des droits de l’homme de Limoges.
Place de la Motte - Contact : Guillaume Bertrand, 05 55 35 81 24

Lundi 21 novembre - Guéret
Pratique musicale amateur, pratique culturelle ?
Réflexion animée par Christian Laurance, Président du Cercle 
Condorcet–En collaboration avec Musique en Marche et Gué-
ret Variétés. 18h30.
Rue de Stalingrad, dans les locaux de Guéret Variétés
Contact : Christian Laurance 05 44 30 23 09

Lundi 21 novembre - Brive
Innovation Sociale : l’Epicerie Solidaire
Une journée Portes Ouvertes sur la question de l’épicerie so-
ciale et solidaire suivi d’une soirée débat. 10-17 h et 18-20 h.
8 boulevard Amiral Grivel - Sylvie Alexandre, 05 55 17 71 82

www.lemois-ess.org

Trouver un job utile / Acheter responsable / Consommer bio / Agir collectivement /  

Entreprendre autrement / Épargner solidaire / Se déplacer écolo / Vivre ensemble

1500 manifestations en France
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EN ALLIANCE AVEC :

UN ÉVÉNEMENT : 

En Limousin :

DRJSCS
Limousin

PARTEnAiREs mÉDiA :

une coopérative est un groupement de personnes autour d’un pro-
jet utile qu’elles conduisent ensemble. Comme toute coopérative, 

le projet du Crédit Coopératif repose sur ce couple efficacité-solida-
rité : les personnes qui s’y groupent pour « faire banque ensemble », 
apportent une grande part du capital, détiennent la totalité des droits 
de vote et composent les instances sont principalement des entre-
prises d’économie sociale qui fonctionnent sur la même logique : 
des associations, des mutuelles, des coopératives, des entrepreneurs 
sociaux, des acteurs de l’économie locale, du logement très social. 

Le crédit  : Mutuel ou
coopératif ?

Mais en outre beaucoup sont des acteurs de la solidarité. Le Crédit 
Coopératif se doit pour ses clients sociétaires d’être un banquier à 
part entière, aussi efficace qu’une autre banque. Pourquoi le choisir 
autrement ? Mais il a sa vision de l’efficacité, celle qui, tout en respec-
tant les nécessaires critères d’équilibre fait prévaloir l’homme sur la 
finance. Il lui faut faire évoluer en permanence ses outils, s’adapter, 
avoir de vrais professionnels de ses métiers, 
mais toujours en étroite coopération avec 
ses sociétaires et leurs mouvements.

Notre statut coopératif fait de nos sociétaires les véritables co-pro-
priétaires de nos caisses de Crédit Mutuel. Chaque année, ils sont 

invités à venir s’exprimer sur nos choix et sur notre gestion au cours 
des assemblées générales que nous organisons pour chacune de nos 
caisses. Ce sont des moments d’échanges privilégiés où nous présen-
tons notre activité, nos résultats, nos engagements auprès des asso-
ciations locales, notre implication dans des actions qui contribuent 
à générer du lien social. Des moments aussi où nous répondons aux 
questions qu’ils peuvent se poser. Des moments enfin où ils élisent 
leurs représentants, à savoir les administrateurs de leur caisse, qui se 
réunissent une fois par mois environ pour veiller au bon fonctionne-
ment de notre institution, au respect de nos valeurs et pour nous faire 
remonter les questions et les remarques de nos sociétaires. Ces admi-

nistrateurs locaux élisent des administrateurs fédéraux qui veillent, 
eux, au bon fonctionnement des groupes régionaux. Certains d’entre 
eux disposent d’un mandat national pour contribuer à définir les 
orientations stratégiques de l’ensemble du monde Crédit Mutuel. 
C’est un système de gouvernance qui privilégie un fonctionnement 
démocratique avec pour objectif d’assurer la pérennité économique 
du modèle, dans le respect des valeurs mutualistes, avec le souci d’un 
bon équilibre entre les impératifs de rentabilité, la satisfaction des 
sociétaires et clients, la capacité à les accompagner dans la réalisation 
de leurs projets, l’intégration des préoccupations environnementales 
dans une logique citoyenne et la 
volonté de contribuer à la cohésion 
sociale.

  Le crédit Coopératif a fait le pari de la performance et de la solidarité. Par quel biais parvenez-vous à 
articuler efficacité économique et solidarité ?

  Notamment à travers sa campagne de publicité, le Crédit Mutuel cherche à afficher sa différence par 
rapport au système bancaire capitaliste. Pouvez-vous nous dire en quoi votre statut coopératif change 
votre relation avec vos clients ?

BANQUES dE L’ESS 

Nous ne sommes pas en 
mesure de répondre à cette 

question. Les données écono-
miques collectées par les ins-
tances régionales ne différen-
cient pas les différents modes de 
production dans leurs données 
sur la commercialisation en cir-
cuits courts et de proximité. A 
l’heure d’aujourd’hui on estime 
que les paysans de nos réseaux 
et au-delà, installés en agricul-
ture durable constituent envi-
ron 10% des exploitations. Ce 
chiffre est bien moindre si l’on 
considère les surfaces agricoles 

exploitées. 
 
Sur votre site internet, www.agricul-
ture-durable-limousin.org , on peut 
lire les expressions «  relocaliser 
l’économie, recréer du lien social et 
faciliter l’installation  ». On re-
trouve ainsi certains fondements de 
l’économie sociale et solidaire. Pou-
vez-vous nous présenter les actions 
de votre réseau dans le champ de la 
solidarité ?

Le Réseau pour une Agri-
culture Durable prend 
en compte la dimension 

sociale, éthique et solidaire 
dans toutes ses actions. 
Pour nous, accompagner 
un porteur de projet qui 
cherche à s’installer sur 
une ferme à taille humaine, 
qui respecte son environ-
nement et qui cherche à 
s’inscrire dans son terri-
toire, est une action qui 
s’inscrit dans le champ 
de la solidarité. Sous di-
verses formes (formations, 
groupes d’échanges..) les struc-
tures du RAD cherchent à outil-

ler les paysans à acquérir plus 
d’autonomie (décisionnelle, 
économique...) sur leur ferme 
en étant économe en intrants 
par exemple.  Plusieurs actions 
ciblent également des publics 
à faibles revenus : accueil social 
d’enfants issus de banlieues 
de grande ville, accueil de per-
sonnes en situation de handi-
cap, développement d’un circuit 
court pour permettre à une po-
pulation à faible revenu d’avoir 
accès à de la viande de qualité. 

Pour une agriculture durable 
AGRicULtURE 

  Avec ses cinq associations membres, le Réseau pour une Agriculture Durable propose une alternative 
à l’agriculture intensive. Par ailleurs, de nombreuses initiatives naissent ici et là pour répondre aux nou-
velles attentes des consommateurs : magasins de producteurs sous forme coopérative, associations de 
consommacteurs, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne… Avez-vous une idée du 
poids économique que représente l’agriculture durable en Limousin ?
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 Il y avait un temps où lorsqu’on demandait au standard d’un Conseil général la personne chargée 
de l’économie sociale et solidaire on vous répondait légèrement déboussolé : « L’économie quoi ? » Ce 
temps est bien révolu. Aujourd’hui, en Limousin, chaque Conseil général, le Conseil régional, le PNR de 
Millevaches comme la Communauté de communes de Tulle disposent de personnes responsables de ce 
dossier. Rencontre avec ces  interlocuteurs  incontournables pour les acteurs de l’ESS.

Quelques interlocuteurs
à votre disposition...

ESS EN LiMoUSiN 

au conseil régional
Depuis 5 ans, Sylvie Chappelet est Madame ESS à la Région. Venue 
elle-même du secteur (elle a travaillé dans une association et a été 
directrice du réseau national des ressourceries), elle connaît parfai-
tement le sujet. La Région intervient dans ce secteur à plusieurs ni-

veaux. Elle favorise 
la structuration 
et la promotion 
de l’économie 
sociale et solidaire 
et encourage la 
création d’entre-
prises, avec un 
bonus pour celles 
qui relèvent de 
l’ESS. « Ce sont 
des acteurs que la 
Région souhaite 

encourager et pour cela plusieurs outils les aident aux différentes 
phases de leur existence : dès l’origine avec le dispositif « incuba-
tion », au démarrage de l’activité avec le Pass-Création, comme plus 
tard dans leurs projets de développement. » Côté associations, on 
connaît bien le système des emplois associatifs (600 emplois) mais 
c’est environ 200 autres emplois de l’ESS qui sont aidés chaque an-
née par l’un ou l’autre des dispositifs régionaux. Le conseil régional 
soutient également les réseaux de l’économie sociale et solidaire (la 
CRES notamment) et des opérations de promotion de l’entrepre-
neuriat social.

En creuse 
Pour le Conseil général de la Creuse l’économie sociale et solidaire 
est une priorité. Au-delà de ses compétences en matière d’action 
sociale, il a su apporter une touche personnelle dans ce secteur en 
signant en 2009 une convention avec la chambre régionale de l’ESS 
pour promouvoir et mieux faire connaître le secteur, tout en menant 
des actions nova-
trices. Le Conseil 
général participe 
à l’observatoire de 
l’ESS et, dans le 
cadre des publica-
tions de la Conser-
vation départemen-
tale du patrimoine, a 
édité un ouvrage sur 
l’histoire du mou-
vement coopératif 
creusois. Pour Christian Laurance, chargé de mission au cabinet du 
Président « la volonté d’innover et d’expérimenter guide l’action 
du Conseil général. » La donation en septembre 2011 de 7 hec-
tares remis par le Conseil général à la foncière Terre de Liens sur la 
vallée de Chambonchard pour l’installation d’un maraîcher bio en 
est un exemple. Le département a également soutenu les « garages 
solidaires » en mettant à disposition 3 véhicules pour cette action 
expérimentale de location de voitures portée par le Foyer de Jeunes 
Travailleurs de Guéret.

En corrèze
Au delà des différentes politiques sociales d’accompagnement et de 
suivi des personnes en difficulté, pour lesquelles les départements 
sont pilotes, le Conseil général de la Corrèze souhaite réaffirmer son 

engagement 
r e s p o n -
sable dans 
le champ de 
l’é c o n o m i e 
sociale et 
solidaire en 
ouvrant en 
juillet 2011 
un poste de 
chargé de 
mission ESS, 
confié à Valé-

rie Marin. Avec une personne dédiée à l’économie sociale en son 
sein, le Conseil général veut amender les programmes départemen-
taux d’aides au développement, avec des critères sociaux. Il s’agira 
aussi d’organiser des évènementiels et des appels à projets pour sou-

tenir des initiatives territoriales innovantes, de développer les réseaux 
partenariaux associatifs et de copiloter le dispositif de micro crédit 
solidaire qui se décline avec un axe social d’une part, et un axe pro-
fessionnel d’autre part.

Dans le pays de tulle
L’ESS ne s’inscrit pas toujours dans des dispositifs particuliers. Dans 
le pays de Tulle, les projets d’économie sociale trouveront leur place 
dans la DCT (Démarche collective territorialisée). Si vous y venez 
avec une attente « économie sociale » vous trouverez des oreilles 
attentives de la part de Céline Fernandez, animatrice économique 
chargée du secteur urbain, ou de Marion Neyrat, chargée, elle, des 

projets en milieu rural. Depuis 5 ans, la Ville de Tulle et la Com-
munauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze  organisent, en 
partenariat avec le Conseil Général de la Corrèze sous l’impulsion 
des élus du Pays et de Christèle Coursat, élue de Tulle et conseil-
lère régionale, une manifestation annuelle pour promouvoir l’ESS : 
« Notre démarche est d’abord une démarche de communication et 
de sensibilisation : mieux faire connaître l’économie sociale auprès 
des élus, des partenaires, des acteurs et des citoyens. » Si la première 
manifestation n’a rassemblé que 40 personnes en 2007, la dernière 
en a réuni une centaine.

En Haute-Vienne
C’est au pôle insertion emploi et au pôle développement que les 
porteurs de projets ESS trouveront au Conseil général de la Haute-
Vienne leurs bons inter-
locuteurs. Une équipe 
de professionnels 
pourra vous renseigner 
selon l’activité de votre 
structure et sa forme 
juridique.  Laure Sau-
tour est spécialisée dans 
la vie associative. Dans 
le champ de l’économie, 
de l’insertion profes-
sionnelle et de l’emploi, 
Nathalie Sardenne accompagne notamment les chantiers d’inser-
tion, Florence Ricol, les associations intermédiaires et Robert Lévy 
les entreprises d’insertion et les autres dossiers économiques.

Sur le plateau de Millevaches
Le Parc Naturel Régional de Millevaches, à cheval sur les trois dépar-
tements, n’est pas en reste. Avec son appel à projets « Entreprendre 
autrement », reconduit en partenariat avec la Région Limousin sur la 
période 2011-2013, il peut abonder jusqu’à 5 000 € le financement 
de projets solidaires. « L’objectif est d’accompagner et de soutenir des 
activités qui répondent à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits et 
qui s’appuient sur des principes de solidarité, de coopération et d’éco-
responsabilité. » Mais au-delà de ce dispositif spécifique, le parc, 
conscient de l’importance que joue l’économie sociale et solidaire 
dans le dynamisme de son territoire, souhaite mieux faire connaître 
ce secteur. C’est ainsi qu’à son initiative un guide de l’ESS sur le 
PNR est 
en cours de 
réalisation. 
C e l u i - c i 
sera finalisé 
et pourra 
être dif-
fusé dès le 
mois de 
novembre.

« Toute entreprise 
qui relève de l’ESS 
peut bénéficier des 
aides économiques »

Sylvie Chapelet
05 55 45 19 60
s-chappelet@cr-
limousin.fr

Mardi 22 novembre - Limoges
L’Éducation est-elle indissociable de l’Écono-
mie Sociale et de la démocratie ?
Manifestation inter-région (Limousin/Poitou-Charentes) por-
tées par l’ESPER (l’économie sociale partenaire de l’école de la 
République). La veille la même rencontre aura lieu à Poitiers à 
18 h : IUFM de Poitou-Charentes - 5 rue Shirin Ebadi - Bât. B 20.
IUFM du Limousin - 209 boulevard Vanteaux à 18h
Contact : Yves Chausset, 06 81 43 27 28

Mardi 22 novembre - Brive
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. De 14 h à 17 h.
INFA Brive, 37 rue de Turenne - Contact : Aurélie Dugoulet,   0820 205 206

Mercredi 23 novembre - Brive
Zoom sur les métiers de l’ESS
Présentation des métiers des services à la personne. De 10 h à 12 h.
INFA de Brive, 37 rue de Turenne - Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Mercredi 23 novembre - La Souterraine
Un jeu de rôle autour de la banane 
Rencontre autour des labels qualité et sociaux, proposé par le 
Gablim, avec le Foyer de jeunes tavailleurs Belmont. 20 h.
FJT, boulevard Belmont - Contact : Claire Kachkouch Soussi, 05 55 31 86 83

Jeudi 24 novembre - Uzerche
Comment soutenir les circuits courts alimen-
taires biologiques de proximité ?
Rencontre proposée par le Gablim. 18h30.
Salle Jean Jaurès - Contact : Alice Valenzisi, 05 55 31 86 82

Jeudi 24 novembre - Limoges
Culture et Économie sociale et solidaire, des 
idées de développement pour le Limousin
Proposé par la Fédération Hiéro. 19h.
Auditorium de la Bibliothèque Francophone Multimédia - Contact : 05 55 10 00 84

Jeudi 24 novembre - chambon/Voueize
Un projet citoyen au cœur du GRAF
Présentation du projet initié par des femmes agricultrices sui-
vie d’un échange animé par les membres du GRAF et  d’un buffet. 
A 17h30, Salle des fêtes - Contact : Christian Laurance 05 44 30 23 09

Vendredi 25 novembre - La Souterraine
Les Rendez-vous d’Uniformation
Découvrez les dispositifs de financement de la formation des 
salariés de l’ESS. De 14 h à 17 h.
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Ouest Creuse, place Joachim du 
Chalard - Contact : Aurélie Dugoulet,   0820 205 206

Vendredi 25 novembre - tulle
Les 1ères rencontres de l’ESS en Corrèze - Une 
autre vision de l’économie
Le Conseil général organise un après-midi dédié à la com-
préhension de ce qu’est l’ESS, à la présentation d’initiatives 
sur le territoire corrézien et des dispositifs départementaux 
d’accompagnement.
Conseil Général, Hôtel Marbot - Contact : Valérie Marin, 05 55 93 77 64 

Mardi 29 novembre - Panazol
Zoom sur les métiers de l’ESS
Présentation des métiers de l’animation, de la culture, des 
sports et des loisirs. De 10 h à 12 h.
CAC de Panazol, 11 rue Jacques Prévert - Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Mardi 29 novembre - St-Priest Ligoure
Mobilité et seniors
Proposée par la Macif et l’association LI EN GOURE. 15h.
Salle des fêtes - Contact : Jean Pierre Rivet, 06 78 20 81 24

Mardi 29 novembre - La Souterraine
Entreprendre autrement
Organisé par la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays 
Ouest Creuse (MEF-POC) en collaboration avec Limousin actif, 
Cesam-oxalis, l’URSCOP et la NEF.
MEF-POC, place Joachim du Chalard - Contact : Benjamin Ruaud, 05 55 63 96 20

Jeudi 1er décembre - Limoges
Travailler peu, vivre beaucoup !
En partenariat avec le Crédit Mutuel et le théâtre la Chélidoine 
(Compagnie de théâtre en Limousin constituée en Scop) pour 
clôturer le mois autour d’une belle pièce de théâtre.
CCM Jean Moulin, 76 rue des Sagnes - Contact : CRES Limousin, 05 55 79 09 01

Vendredi 2 décembre - Ayen
Café Installation en milieu rural
Echanger librement autour d’un verre sur les expériences 
d’installation en agriculture. Organisé par la FR CIVAM.
Café Bar du village à partir de 20h - Contact : Ewa Kaniowska, 05 55 26 07 99

Samedi 3 décembre - Flayat
Visite d’expérience
Visite de l’espace associatif Alain Fauriaux, suivi de la présenta-
tion du Guide Economie Sociale et Solidaire du PNR de Mille-
vaches et d’un apéro-concert. 15 h.
Espace associatif, Le Bourg - Contact : Frederic Thomas 05 55 64 54 75      

« Dans tous nos services nous 
sommes conduits à traviller avec 
des acteurs de l’ESS »

Robert Lévy : 05 44 00 14 05
rlevy.insertion-emploi@cg87.fr
Nathalie Sardenne : 05 44 00 13 43
Laure Sautour : 05 44 00 15 59
Florence Ricol : 05 44 00 16 57

« Entre le développe-
ment économique et la 
cohésion sociale, l’ESS 
nous permet de traiter 
beaucoup de dossiers de 
manière transversale »

Valérie Marin
05 55 93 77 64
vmarin@cg19.fr

« Aujourd’hui il est clair qu’il y a une meilleure écoute
quand on parle d’économie sociale »

Céline Fernandez
05 55 21 73 59
celine.fernandez@ville-tulle.fr

Marion Neyrat Dusson
05 55 20 78 79

marion.neyratdusson@
cc-tullecorreze.fr

« Pour nous, 
soutenir l’ESS c’est 
montrer notre 
attachement à 
une histoire, à des 
valeurs »

Christian Laurance
05 44 30 23 09
claurance@cg23.fr

« Notre dispositif de soutien 
à l’économie sociale et 
solidaire nous a permis, en 
2010, d’aider sept projets »

Antonia Mezquida
05 55 67 97 90
a.mezquida@pnr-millevaches.fr

Journal réalisé par la Navette


