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Le Mois 
de l’Economie
Sociale et Solidaire
en Limousin !

ENFIN UNE  LOI …
Pour la première fois en France, le projet de loi adopté en juillet dernier, pose enfin une
définition du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire.         
C’est une véritable reconnaissance de la force et du rôle que représente  l’Economie Sociale 
et Solidaire dans l’économie de notre pays.

A l’occasion du mois dédié à notre  mouvement  toutes les familles  fondatrices ; Coopératives, 
Mutuelles, Associations, Fondations et structures d’insertion vont porter auprès du grand 
public l’image, l’action et  l’innovation véhiculées par chacune de nos structures.

Les nombreuses manifestations en Limousin vont illustrer notre véritable dessein et exprimer 
les ambitions et la plus-value de l’Economie Sociale et Solidaire au service de l’économie 
de notre région.

Que chaque acteur trouve par ces quelques mots, l’expression de toute notre gratitude.

Jean-Claude BOYER
Président de la CRESS Limousin
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  CHIFFRES CLÉS

L’ESS EN LIMOUSIN, C’EST :

12%    DE L’EMPLOI

2950 
ÉTABLISSEMENTS                        

                            EMPLOYEURS

DONT

2220  
ASSOCIATIONS

                            EMPLOYEUSES
                        

530 COOPÉRATIVES 

150 MUTUELLES

40 FONDATIONS

28000 SALARIÉS

+ 5% D’EMPLOIS EN 5 ANS
1 ÉTABLISSEMENT SUR 5 COMPTE 
PLUS DE 20 SALARIÉS

Source: CLAP et INSEE 2012, traitement par
 l’Observatoire Régional de l’ESS du Limousin.

  LES TEMPS FORTS

NAUGURATION DU MOIS DE L’ESS

SOIRÉE D’OUVERTURE - 
PROJECTION-DÉBAT SUR LES 
COOPERATIVES D’HABITANTS
3 NOVEMBRE, 18H / ESPACE CITE 
LIMOGES

Projection-débat autour du film « Un village vertical » : 
une nouvelle manière de vivre ensemble ?
Où : Espace CITE  87000 Limoges

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
DU 15 AU 23 NOVEMBRE

Rendez-vous au Chapiteau de la Solidarité Interna-
tionale, pour débattre de l’actualité et découvrir les 
cultures du monde. 
Où : Place de la Motte, à Limoges

«J’AI DES IDÉES, JE VEUX CRÉER, JE PASSE 
À L’ACTE ! » 
DU 17 AU 18 NOVEMBRE

Pour tester vos capacités à développer des projets 
et créer votre entreprise.
 Où : centre social de La Bastide - 87000 Limoges

CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS
28 NOVEMBRE, 17H00 / LIMOGES

Conférence «La loi ESS» par le Président du CNCRES, 
Jean-Louis Cabrespines. et concert I am a band.
Où : Centre Culturel Jean Gagnant 87000 Limoges
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FOCUS > Evénements
SOIRÉE D’OUVERTURE :  
PROJECTION-DÉBAT «HABITAT GROUPE - COOPERATIVES D’HABITANTS
Une nouvelle manière de vivre ensemble ?»
3 NOVEMBRE, 18H / Espace CITE LIMOGES

Projection-débat autour du film  « Un village vertical»  
et extraits du film «les z’écobatisseurs, une utopie du m2»:  

Un débat animé par  Michel Lulek
avec la  participation de Pierre MICHEL (asso-
ciation  HABICOOP)  Yves BOUILLAGUET (SAS 
VOISINAGE,),
 et des acteurs de projets sur le territoire du 
Limousin

Habitat groupé- coopératives d’habitants :
- points communs et différences
- pourquoi se grouper?
- qui sont les acteurs ?
- quel montage juridique, financier ?
- quelles sont les difficultés rencontrées  ?
et bien d’autres questions...

 
En bonus : vente de livres, 
et un buffet de  bienvenue offert aux partici-
pants. 

Manifestation organisée par : CRESS Limousin
Contact : Annie ENCUENTRA 05 55 79 09 01

Où : Espace CITE,  rue de la providence Limoges



ÉPARGNONS SOLIDAIRE PROTÉGEONS NOUS MUTUELLEMENT

LE MOIS DE L’ESS  I  5  

FOCUS > Evénements
RENCONTRES SOLIDAIRES-RURALITES                13 NOVEMBRE - 9H SAINTE FEYRE

Vivre, produire, consommer, échanger : quand la ruralité propose un autre modèle de société
Ces Rencontres Solidaires 2014 seront l’occasion, comme à l’accoutumée, de « frotter notre cervelle contre 
celle d’autrui », à la façon de Montaigne, pour se former ou tout simplement pour échanger. Cette ruralité 
qui est au cœur de l’actualité, entre réforme territoriale et suppression des Départements, a de la vitalité et 
de la capacité à innover. Elle est multiple et riche de la volonté des hommes et des femmes qui y vivent de 
proposer des alternatives, en termes d’économie de proximité, de qualité de vie ou de lien social. 
Ces Rencontres autour de l’économie sociale et solidaire sont l’occasion d’en témoigner et de montrer, à travers 
les circuits-courts, le paysage, l’agriculture, à travers de nouvelles pratiques,  que ces territoires ont un avenir. 
Refonder l’échange, c’est refonder le lien qui unit producteur et consommateur, habitants et agriculteurs 
ou producteurs. Créer de la richesse tout en animant le territoire. Envisager autrement son espace afin 
d’associer démocratie et territoire.  
Pour le Conseil général de la Creuse à l’initiative de cette journée et engagé dans une démarche Agenda 
21, il s’agit d’imaginer un autre modèle de développement des territoires ruraux : véritablement durable et 
producteur de richesses. 

FOCUS > Evénements
FORUM HABITAT - DOMOTIQUE
26 NOVEMBRE - 9H30 - 17H30  GUERET

« Vous évoluez, votre habitat aussi »
Venez découvrir les technologies communicantes de l’ha-
bitat individuel et collectif, pour améliorer le confort, la 
sécurité, la communication et l’autonomie des personnes.

Forum toute la journée avec la présence des professionnels 
de la Domotique (entreprises, centres de formation etc)

Conférences :  
-10h00 :     «Bien Etre et Confort»                                                                                                
- 15h00  :  « Bien Etre et EconomieS »

Visite de la maison domotisée de l’AFPA et des 
laboratoires technologiques du Lycée Jean Favard.

Mercredi 26 novembre 2014 -  29 Route de Courtille, 
23000 Guéret
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DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

Chaque année, en France, 5 à 7 films communs à tous 
sont sélectionnés, traitant des enjeux agricoles       et 
alimentaires Nord-Sud. Chaque projection est suivie d’un 
débat ouvert, impliquant la mobilisation de dirigeants 
d’organisations paysannes françaises ou africaines, cher-
cheurs, représentants d’associations de consommateurs, 
etc. et une participation forte du public.

Retrouvez le programme : 
http://www.festival-alimenterre.org/edition-2014/
programme

  87 > Limoges
INAUGURATION DU MOIS DE L’ESS 2014 
Soirée d’ouverture - Projection-Débat «l’habitat 
groupé - les coopératives d’habitants»
3 NOVEMBRE, 18H / LIMOGES

Projection-débat autour du film « Un village vertical» : 
une nouvelle manière de vivre ensemble ? 
Débat animé par  Michel Lulek avec la participation 
de Pierre Michel de l’association Habicoop,  Yves 
Bouillaguet de la SAS Voisinage et d’acteurs de 
projets sur le territoire du Limousin

Buffet  de bienvenue

Manifestation organisée par : CRESS Limousin
Contact : Annie ENCUENTRA, 0555790901
Où : Espace CITE rue de la Providence  87000 
Limoges

19 > Tulle
RESPONSABILITÉ ET PROBLÉMATIQUE 
DE L’ASSURANCE DES GROUPEMENTS 
SPORTIFS
4 NOVEMBRE - 18H 

La Maif souhaite informer les responsables d’asso-
ciations des risques encourus dans l’exercice de leurs 
missions, de leur engagement : assurance de responsa-
bilité civile et pénale, assurance de biens ,  protection 
des personnes (dirigeants-salariés-bénévoles-adhé-
rents) des groupements  sportifs.

Manifestation organisée par : MAIF 19
Contact : MAIF 19 au 05 55 20 77 02 
Où : salle impasse Latreille à Tulle

  23 > Felletin
DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE L’HABITAT 
«DE LA CONSTRUCTION À L’AMÉNAGE-
MENT»
4 NOVEMBRE - 10H-16H

Venez visiter des ateliers pédagogiques du LMB* de 
Felletin  (*lycée des métiers du bâtiment) dans le cadre 
d’une visite guidée et interactive des ateliers, participer 
à l’atelier  de LAINAMAC et découvrir les produits en 
feutre et laine dans le cadre de l’Habitat et visiter la res-
sourcerie de Felletin « COURT’CIRCUIT » en profitant 
d’un atelier de revalorisation de mobilier, bricolage etc. 

Manifestation organisée par : SolASol Limousin
Contact : SolASol/Elodie sur inscription au 
07.81.73.47.23
Où : Commune Aubusson-Felletin 
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  87 > Limoges
UTOPIES SOCIALES AU XIXÈME SIECLE EN 
HAUTE-VIENNE :  LES SAINTS -SIMO-
NIENS 
5 NOVEMBRE - 18H

Le Pôle internationnal de Ressources de limoges et 
du Limousin pour l’histoire du monde du travail et de 
l’économie sociale PR2L organise une soirée d’étude 
sur le thème : Utopies sociales au XIXème siècle en 
Haute-Vienne, les Saints-Simoniens.donnée par Michel 
Dreyfus, philippe Grandcoing , Maguelone Nouvel-
Kirschleger et animée par Dominique Danthieux 

Manifestation organisée par : PR2L
Contact : Bernard Lacorre 09 65 35 62 91
Où : Salle des Assemblées du Conseil Général  de la 
Haute-Vienne Limoges

  87 > 
APÉRO-INSTALLATION- OUEST LIMOUSIN
6 NOVEMBRE - 

Venez partager votre point de vue et vos questions sur 
l’installation en agriculture dans l’ouest-limousin. Après 
une petite visite de ferme, nous prendrons le temps 
d’échanger ensemble sur ces questions avant de partager 
un apéritif à partir de ce que chacun aura amené.

Manifestation organisée par : ARDEAR Limousin
Contact : Fanny Jouitteau 0587504103
ardearlimousin@gmail.com
Où : Nous appeler pour confirmer le lieu et l’heure.

 
 87 > Limoges
CONCOURS « L’ENVOL AU FEMININ »
6 NOVEMBRE - 17H

Dans le cadre du Plan d’actions régional de promotion de 
l’entrepreneuriat des femmes (PAR) ce concours a pour 
objectif de promouvoir l’entrepreneuriat féminin par la 
mise en lumière de véritables parcours d’entrepreneures. 

Manifestation organisée par : Initiative Limousin
Contact : accueil@initiative-limousin.fr
Où : Conseil Régional, 27 Boulevard de la 
Corderie - 87000 Limoges

  19 > Tulle
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN 
LIMOUSIN, DES AVENTURES HUMAINES 
AU SERVICE DE L’HOMME
DU 6 AU 20 NOVEMBRE -

Exposition réalisée par la CRESS Limousin et la SCOP 
la Navette.

Elle est proposée par le Conseil Général de la Corrèze et le 
Pôle de Ressources  de Limoges et du Limousin pour l’his-
toire du monde du travail et de l’économie sociale (PR2L)

Manifestation organisée par : CG19
Où : Conseil Général de la Corrèze, Rue René et Emile 
Fage, Tulle
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  87 > Limoges
« A LA RENCONTRE D’ENTREPRENEURS »
7 NOVEMBRE - 17H30

Venez rencontrer des personnes qui ont franchi le 
pas, qui se disaient « la création d’entreprises ce n’est 
pas fait pour moi ! » et qui ont créé leurs activités. 
Ils nous parleront de leur parcours, leurs expériences, 
leurs craintes de ne pas y arriver et bien sûr de leur 
satisfaction d’avoir pu voir leur projet se concrétiser.
Des structures d’accompagnement vien-
dront présenter les dispositifs pour vous 
aider dans votre parcours de création.

Manifestation organisée par : CRESS et BGE Limousin-
Contact : cres@creslimousin.org  05 55 79 09 01
Où :  Bar  l’Aventure centre commercial la Bastide 
87000 Limoges 

  87 > Limoges
«LE CONSEIL, AU CŒUR DU LIEN COOPÉ-
RATIVE-ADHÉRENT» 
7 NOVEMBRE -  14H -17H

Colloque coopération agricole : « le conseil, au cœur 
du lien coopérative-adhérent »
9h00-12h30 :   partie interne (échanges d’expériences 
et réflexion sur les enjeux)
14h00-17h00 : partie publique avec deux tables-rondes   
 
Manifestation organisée par : Coop de France Limousin
Contact :  05 55 79 65 73
Où :  CHEOPS - 55 rue de l’Ancienne Ecole Normale
d’Instituteurs, 87000 Limoges
(Autoroute A20 - sortie 35)

  87 > Aixe sur Vienne
ENTRAÎNEMENT À L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
7 NOVEMBRE - 18H À 22H00

La Cigales Déclic (finance solidaire) membre de la 
fédération des Cigales organise une visite de deux 
entreprises qu’elle a financées sur Aixe sur Vienne: 
le chantier d’insertion Pain contre la Faim à 18h 
et au café-librairie Le Temps de Vivre à 19h place 
de l’Eglise. S’ensuivra un espace d’échange entre 
tou-te-s les participant-e-s, animé par plusieurs 
acteurs-trices de l’économie sociale et solidaire : «et 
si on faisait de l’économie sociale et solidaire ici et 
maintenant» à 20h au Temps de Vivre.

Manifestation organisée par : CIGALES DECLIC
Contact : marius.chev@gmail.com 
Où : 87 Aixe sur Vienne

 87 > Feytiat
JOURNÉE PORTES OUVERTES «TUTO-
MOBILE, LE GARAGE QUI T’APPREND À 
FAIRE»
8 NOVEMBRE - 9H-13H  14H-19H

Venez découvrir un garage solidaire et éducatif, Tuto-
Mobile, entreprise d’insertion qui vous apprend et 
vous accompagne dans l’entretien et la réparation 
de vos véhicules (voiture, moto, vélo, tondeuse...)
Dans un espace de 400 m2 équipé d’un atelier par-
ticipatif des mécaniciens diplômés et confirmés sont 
là pour vous aider et vous initier à la mécanique..

Manifestation organisée par : TutoMobile
Contact :  Thomas Hutteau 09 51 40 54 50
Où : 1 rue des Tramways, ZI du Ponteix - 87220 Feytiat
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 23 > Flayat
«CIRCUITS COURTS TOUJOURS»
7 ET 8 NOVEMBRE - 

Pourquoi aller vers les circuits courts? Raisons écono-
miques, idéologiques ? quels produits trouver ? où 
acheter ?  circuits courts, seulement l’alimentaire?
Visite aux producteurs, ateliers d’échanges, projections 
par Télé Millevaches, jeux  de rôle, jeux de plateau et 
concert.
La compagnie popul’art créera des scénarios d’impro-
visation  en fonction des événements de la journée

Manifestation organisée par : La Navette, La MIAM, café 
de l’espace,Pays’age, PNR Millevaches , FAL19
Contact  et inscriptions : auboutdelascene@fal19.fr , 
Julie Périnaud 05 55 26 72 12
Public : Ouvert à tous
Où : le 7 à 20h30, café de l’espace à Flayat, 
le 8 toute la journée café de l’espace et salle des fêtes 
de Flayat.

 87 > Limoges
«QUE VA CHANGER LA LOI DE L’ECO-
NOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LE 
PAYSAGE ÉCONOMIQUE FRANÇAIS»
12 NOVEMBRE - 18H30 À 20H

Emission radio Beaub Fm avec comme invités :
Jean-Claude Boyer, Président de la CRESS Limousin
Clément Mercuzot, conseiller en création de l’associa-
tion BGE Limousin
Jean-Louis Jayat de la Mutualité Française Limousine
Pierre Wadier, de Limousin Ecologie
Xavier Gasquet ,Responsable, chargé du suivi des Scop 
de l’Union Régionale des SCOP

Manifestation organisée par : BEAUB FM
Contact :  selim.beaubfm@gmail.com
Où : espace el doggo (rue de la loi) - 87000 Limoges

 87 > Limoges
APÉRO ASSOS : 
12 NOVEMBRE - 18H À 20H

A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Soli-
daire, BGE Limousin a souhaité aborder le thème 
du numérique.
En effet, les bénévoles et salariés associatifs sont 
nombreux à tenter de se situer dans le méandre 
des possibilités qu’offrent aujourd’hui le digital.
Pour prendre les bonnes décisions sur votre 
stratégie, nous vous proposons un tour d’horizon 
des outils existants, en portant une attention 
plus particulière aux outils qui nous proposent 
d’accompagner nos démarches collectives : les 
réseaux sociaux et les outils collaboratifs.
Si vous avez envie de compléter vos connaissances 
et d’échanger sur vos expériences autour de ce 
sujet, retrouvez-nous le mercredi 12 novembre 

Manifestation organisée par : BGE Limousin
Contact : bge@bge-limousin.fr
Inscriptions :bge@bge-limousin.fr - 05 55 33 14 79
Où : 2 rue de la Croix Verte - 87000 Limoges
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  23 > Sainte Feyre
RENCONTRES SOLIDAIRES - RURALITES
13 NOVEMBRE - 9H - 16H

Vivre, produire, consommer, échanger : quand la ruralité 
propose un autre modèle de société
9h00 : Café d’accueil
9h30 : Intervention de Jean-Claude BOYER, Président 
de la CRES Limousin
9h40 : Intervention de Jean-Jacques LOZACH, Séna-
teur de la Creuse, Président du Conseil Général
9h50 : Intervention de Monsieur le Préfet de la 
Creuse
10h00/10h40 : Intervention de Bernard FARINELLI, 
Directeur du développement local au Conseil Général 
du Puy-de-Dôme et écrivain – « L’avenir est à la 
campagne »
10h40/11h00 : Débat avec la salle
11h00/11h40 : Intervention de Jean-François 
DRAPERI, Directeur du CESTES -  CNAM  – « Pour une 
économie de proximité : refonder l’échange » 
11h40/12h00 : Débat avec la salle
12h00/12h15 : Intervention de Vincent CARRE et 
Cécile BOURDERIONNET, Conseil Général de la 
Creuse – « Agrilocal, les circuits courts »
12h30 : Buffet offert par le Conseil Général
14h00/14h40 : Intervention de Rémi JANIN, Ingénieur 
paysagiste- « Paysage agricole : nouveau défi des 
territoires »
14h40/15h : Débat avec la salle
15h00/15h40 : Intervention de Marc DUFUMIER, 
Agronome et Professeur émérite à Agro Paris Tech – 
« Un autre modèle d’agriculture est-il possible ? »
15h40 : Débat avec la salle 
16h00 : Clôture du Colloque par Jean-Jacques 
LOZACH

Manifestation organisée par : Conseil Général de la 
Creuse
Contact : claurance@cg23.fr / 05 44 30 23 14
Où : Centre Médical MGEN Alfred Leune - 23190 
Sainte-Feyre

  87 > Aixe sur Vienne
TRI ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
14 NOVEMBRE - 20H À 22H 

La soirée sur le thème «Tri et réduction des déchets» 
sera animée par Bertrand Cholet de la Communauté 
de communes du Val de Vienne. 

Bertrand Cholet présentera le fonctionnement du Tri 
au sein de l’intercommunalité et animera un débat 
sur la réduction des déchets. 

Manifestation organisée par : Association 3D
Contact : contact@letempsdevivre.co
Public : Ouvert à tous
Où : 18 Place Aymard Fayard, Aixe-sur-Vienne

  87 > Limoges
MARCHÉ DES AGRICULTURES DURABLES
15 NOVEMBRE - 

Cet événement est l’occasion de rencontrer des 
producteurs locaux, de découvrir où se vendent les 
produits locaux et de passer un bon moment en 
consommant et achetant des produits de la région !

Manifestation organisée par : ARDEAR Limousin
Contact : Fanny Jouitteau 0587504103
ardearlimousin@gmail.com
Où :  Place de la Motte - 87000 Lilmoges
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 87 > Limoges
«J’AI DES IDÉES, JE VEUX CRÉER, JE PASSE 
À L’ACTE !» 
17 ET 18 NOVEMBRE - 9H À 17H

Autour d’un jeu de simulation à la création d’entre-
prises (SIMULECO), venez tester avec l’aide de nos 
accompagnateurs vos capacités à développer des 
projets et créer votre entreprise.
Ouverts à tous, ces deux jours feront de vous un vrai 
chef d’entreprise prêt à vous lancer à l’aventure.
Inscriptions obligatoires au 05.55.79.09.01 
Les repas du midi sont gracieusement offerts par nos 
partenaires

Manifestation organisée par : CRESS et BGE Limousin
Contact : cres@creslimousin.org  - 05 55 79 09 01
                bge@bge-limousin.fr - 05 55 33 14 79 
Où : centre social de La Bastide - 87000 Limoges

  87 > Limoges
SOIRÉE DÉBAT AUTOUR DU CHÔMAGE ET 
DE L’INSERTION
18 NOVEMBRE - 17H À 20H

17h visite de l’entreprise d’insertion ENVIE, 
A partir de 18h l’union régionale des entreprises d’insertion 
et l’entreprise d’insertion «Envie » co-organisent en 
partenariat avec le DLA régional une soirée débat suivi 
d’un apéritif autour d’extrait du film « Le chômage a une 
histoire ».
A cette occasion, nous vous proposons un regard croisé sur 
l’histoire du chômage et l’histoire des premiers dispositifs 
d’insertion par l’activité économique. Nous nous question-
nerons collectivement sur les conséquences du chômage 
de masse dans l’organisation du travail en France et les 
réponses qu’ont su proposer des entrepreneurs dans les 
champs du social depuis le début des années 1970

Manifestation organisée par : UREI -DLA 
limousin(Limousin Actif)-ENVIE 
Contact : Brigitte Pourmonet 05.55.35.89.57
Où : Envie Limousin, Rue Pierre Michaux, Limoges

87 > Limoges
FINANCEMENTS CULTURELS : QUELLES 
ALTERNATIVES AUX SUBVENTIONS 
PUBLIQUES
19 NOVEMBRE - 19H À 21H

Réfléchir ensembles et fournir les outils indispensables 
à la recherche de financement autres que la subvention 
classique. Nous aborderons le financement privé ainsi 
que la question des appels à projets.
Les associations culturelles ont besoin de diversifier 
leur source de financement : mécénat direct, appels 
à projets des fondations, sociétés civiles, activité com-
merciale annexe sont autant de possibilité qu’il faut 
exploiter.
Intervenants : Laurent Roux Responsable et formateur 
chez E2S Conseil, agence spécialisée dans l’appui des 
associations depuis 2004,
Jérémy Galliot Chargé de projet à la Fédération Hiero 
Limoges
 
Manifestation organisée par : Fédération Hiero
Contact : Jérémy GALLIOT - 05 55 10 00 84
Où : Le Phare, 50 Boulevard Gambetta, 87000 
Limoges
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  23 > Guéretl
L’ESS MOTEUR D’EMPLOI
20 NOVEMBRE - 9H À 17H

Avec pour objectifs de mieux connaître l’ESS, ses 
métiers, ses principes et valeurs , visite  des Jardins de 
Saintary, Le matin sur inscription,,  avec participation 
au chantier et présentation des modalités d’intégration 
à un chantier d’insertion.
à 15h Table ronde avec les jeunes et des professionnels 
de l’ESS  suivi d’un pot convivial 
Exposition sur l’ess

Manifestation organisée par : BIJ23+mission locale 
Guéret
SUR INSCRIPTION : BIJ 23 :05 55 52 00 40 contact@
bij23.fr 
mission locale : 05.55.52.65.05 
Où : Rue du Conventionnel Huguet, Guéret

  19 > Tulle
DEUX SIÈCLES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
AVEC LES CORRÈZIENS, DE FIRMIN MAR-
BEAU À RENÉ TEULADE
20 NOVEMBRE - 14H

Cette manifestation  sera animée par Monsieur Michel 
Dreyfus, historien qui a des attaches en Corrèze, Direc-
teur de recherche émérite au CNRS, au Centre d’histoire 
sociale du XXe siècle à l’Université Paris I.

Manifestation organisée par : Conseil général Corrèze
Contact : Valérie Marin  05 55 93 77 64
Où : Conseil Général de la Corrèze, Rue René et Emile 
Fage, Tulle

 

 87 > Limoges
JOURNÉE DE DÉGUSTATION DE SAVEURS 
FERMIÈRES
22 NOVEMBRE - 9H À 18H

Les participants pourront déguster et échanger direc-
tement avec les producteurs qui se feront un plaisir 
de communiquer sur leurs méthodes de production 
comme sur leurs savoir-faire

Manifestation organisée par : Saveurs fermières
Contact : Ghislain 05 55 79 88 51
Où : Saveurs fermières - rue de la céramique, 87000 
Limoges

  87 > Limoges
CHAPITEAU DE LA SOLIDARITÉ INTERNA-
TIONALE
21 AU 23 NOVEMBRE 

Venez découvrir les acteurs de la solidarité 
internationale et de la coopération en Limousin.

Manifestation organisée par : La MDH
Cadre de l’organisation : Semaine de la Solidarité 
Internationale
Contact : mdh.limoges@free.fr
Où : Place de la Motte - 87000 Limoges

   87 > Limoges
PETITS DÉJEUNERS SOLIDAIRES
22 NOVEMBRE  8H - 12H

.Manifestation organisée par : Artisans du Monde Limoges
Dans le cadre de : la SSI
Contact : admlim@wanadoo.fr
Où : Chapiteau de la Solidarité Internationale, 
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  87 > Limoges
«DANS UN MONDE EN CRISE, DES 
ALTERNATIVES POUR DES TRANSITIONS 
SOLIDAIRES»
23 NOVEMBRE 14H 

Table ronde sur la transition solidaire avec  sous réserve 
Geneviève Azam, maître de conférences en économie 
et chercheuse à l’Université Toulouse II et Marc Bel-
langer , expert international en efficacité énergétique 
des bâtiments

Manifestation organisée par : La MDH
Cadre de l’organisation : Semaine de la Solidarité 
Internationale
Contact : mdh.limoges@free.fr
Où : Place de la Motte - 87000 Limoges

  87 > Limoges
DARWIN, UN LIEU ALTERNATIF DE COO-
PÉRATION ÉCONOMIQUE, DE TRANSI-
TION ÉCOLOGIQUE ET D’ALTERNATIVES 
CITOYENNES
24 NOVEMBRE - 18H

Conférence présentée par Jean Marc Gancille direc-
teur du développement du projet Darwin à Bordeaux
Plus d’info sur www.darwin-ecosysteme.fr
Manifestation organisée par : Limousin Ecologie
Contact :  Pierre Wadier 06 22 70 10 03
Où : Conseil Régional , salle lac de Vassivière - Bd de la 
corderie, 87000 Limoges

  87 > Limoges
LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
24 NOVEMBRE - 18H - 20H

La mutualisation des compétences et l’emergence 
d’emploi à temps partagé avec la participation de l’UGEF  
et  le GCLIM
Manifestation organisée par : Boutique Club Emploi
Contact : Mustafa GURSAL 05.55.45.15.90
Où : nous contacter

  87 > Limoges
L’EMPLOI DES SENIORS
25 NOVEMBRE 17H45 

Avec la participation de Thierry Benoit, fondateur des 
Boutique Club Emploi
Manifestation organisée par : DIRECCTE avec la collabo-
ration de la boutique Club Emploi et du Club FACE 
Contact : Mustafa GURSAL 05.55.45.15.90
Où :  CC Jean Gagnant- 87000 Limoges

   87 > Limoges
«L’ACCORD NATIONAL INTERPROFES-
SIONNEL, DEUX ANS APRÈS»
25 NOVEMBRE - 17H30

Table ronde animée par Pascal BEAU, direc-
teur du magazine «l’espace social européen».
Un certain nombre de participants interviendront,  
notamment : Marie-Françoise LEFLON (secrétaire générale 
de la CFE CGC) ; un militant CGPME ; un syndicaliste, un 
médecin…
Manifestation organisée par : Mutualité Française 
Limousine
Contact  :  Jean-Louis Jayat 05 55 17 64 04
Où : Conseil Régional - Bd de la Corderie, 87000 
Limoges
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  23 > Guéret
«LES SOCIÉTÉS MUSICALES EN CREUSE, 
TOUTE UNE HISTOIRE»
25 NOVEMBRE - 18H15

Conférence donnée par Thierry BOURGUIGNON fai-
sant  référence au livre «Les sociétés musicales dans 
la Creuse», de Thierry BOURGUIGNON et Stéphane 
CHARLES sous la direction de Michel MANVILLE, 
ouvrage qui retrace ce que fut la vie de ces sociétés 
musicales sur près de deux siècles, c’est un peu aussi 
la vie des Creusois, leurs combats, leurs espérances, 
leurs utopies, leurs peines, leurs joies… 

Manifestation organisée par :  Musique en Marche
Contact  : 05 55 52 21 94
Où :  Centre de ressources Domotique - Route de 
Bénévent - Guéret

  23 > Guéret
FORUM HABITAT-DOMOTIQUE
« VOUS ÉVOLUEZ, VOTRE HABITAT AUSSI 
» 26 NOVEMBRE - 9H À 17H30

Venez découvrir les technologies communicantes 
de l’habitat individuel et collectif, pour améliorer le 
confort, la sécurité, la communication et l’autonomie 
des personnes.
Forum toute la journée avec la présence des profes-
sionnels de la Domotique (entreprises, centres de 
formation etc)
Conférences : 10h00« Bien Etre et Confort » 
15h00 « Bien Etre et EconomieS »
Visite de la maison domotisée de l’AFPA et des labora-
toires technologiques du Lycée Jean Favard.

Manifestation organisée par : SolASol Limousin, Odys-
sée 2023, promotelec, AFPA, Lycée Favard
Contact :  SolASol/Elodie 07.81.73.47.23
Où : 29 Route de Courtille, 23000 Guéret

 
 19 > Tulle
METIERS D’ART ET ESS, UNE IDENTITE 
POUR NOTRE TERRITOIRE»
27 NOVEMBRE (date à confirmer) -9H 

La ville de Tulle vous convie à une journée profes-
sionnelle dans  le cadre du mois de l’ESS  sur le 
thème : «Poinct de Tulle... ne laissons pas filer». 
Il s’agit par la présentation de ce métier d’art spé-
cifique (dentelle)  de dresser ensemble les pistes 
de partenariat économique et les différentes trans-
versalités possibles entre les talents du Limousin. 
Comment, via un projet artistique qui lie 
création contemporaine et métier d’art, pou-
voir espérer aujourd’hui  développer des 
liens vers la haute couture. Seront associés à 
cette réflexion les artisans d’art du Limousin

Défilé de mode autour du poinct de Tulle

Manifestation organisée par : ville de Tulle
Contact :  agnes.gameiro@ville-tulle.fr 05 55 21 73 96 
celine.fernandez@ville-tulle.fr
Où : Salle de l’auzelou , place de l’Auzelou-19000 Tulle 

  23 > 
CAFÉ-INSTALLATION - NORD CREUSE
28 NOVEMBRE - 19H30 À 22H30

Venez échanger sur le thème «S’installer en agriculture 
sur le territoire du Nord-Creuse : circuit court, réseaux....

Manifestation organisée par : ARDEAR Limousin
Contact : Fanny Jouitteau 05 87 50 41 03
ardearlimousin@gmail.com
Où : Nous consulter
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  87 > Limoges
SOIRÉE SUR LE SYSTÈME D’ÉCHANGE 
LOCAL (SEL)
28 NOVEMBRE -  19H À 21H30

Le sel, tout le monde connaît pour relever les plats, 
et le SEL pour relever les échanges, connaissez-
vous?
Les systèmes d’échanges locaux sont un moyen 
d’échanger des biens et services, de partager nos 
talents sans argent, dans l’esprit du SEL où «le lien 
est plus fort que le bien».
Cette soirée présentera le SEL de Limoges et son 
nouveau petit groupe d’Aixe-sur-Vienne. Une soirée 
par mois, les adhérents se retrouvent pour un repas 
partagé, occasion en or pour une rencontre convi-
viale et autre bourse d’échanges thématiques.

Manifestation organisée par : Café Librairie Anima-
tions Le Temps de Vivre
Contact : contact@letempsdevivre.co
Où : 18 Place Aymard Fayard, Aixe-sur-Vienne

 
  87 > Limoges
PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES – MASTER 2 DAOPA
1ER DÉCEMBRE - 14H À 16H

Restitution du travail préparatoire des étu-
diants, pour les statuts juridiques de la Junior 
coopérative,fonctionnement d’une maison de l’ESS 
et voisinage et vie collective dans une coopérative 
d’habitants
 
Manifestation organisée par : Master 2 DAOPA
Contact : eric.devaux@unilim.fr
Où : Hôtel de la Bastide, 32 rue Turgot –  Limoges

 

 87 > Limoges
CONFÉRENCE SUR LA LOI ESS  ET 
CONCERT DE CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS
28 NOVEMBRE - 17H00

Le Président du Conseil National des CRESS, Jean-Louis 
Cabrespines .animera cette conférence pour éclairer 
sur les conséquences de la  loi relative à l’ESS adop-
tée le 21 juillet 2014. Cette loi, que l’on peut qualifier 
d’historique, marque la reconnaissance législative « 
d’un mode d’entreprendre différent », une alternative 
réelle à celui du capitalisme. 
Buffet d’honneur convivial à partager. 

La conférence sera suivie d’un concert  par 
I AM A BAND (Folk-Blues)

 
Manifestation organisée par : CRESS Limousin
Contact : Annie ENCUENTRA, 05 55 79 09 01
Où : Centre Culturel Jean Gagnant, Limoges
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Manifestations en cours de préparation ...

19  23   87 
«FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS : UN HABITAT SOCIAL ET SOLIDAIRE MAIS PAS QUE !»

Venez découvrir ce qu’est un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) et toute la valeur ajoutée de cet habitat. 
En effet, les FJT ne proposent pas que des logements ils ont des offres de services complémentaires 
comme la restauration, l’accès aux loisirs, l’aide à la mobilité... ; avec une ligne directrice définie par leur 
projet socio-éducatif.

Manifestation organisée par : Solutions Alternatives et Solidaires en Limousin
Contact : Elodie 07.81.73.47.23

 
 87 
« LE SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE – MODÈLE ESS REPENSÉ » 

Manifestation organisée par : ACTID 87
Contact : 05 55 38 98 40

  87 
«  LA FINANCE, LES PLACEMENTS SÉCURISÉS  ET LA DÉONTOLOGIE » 

Manifestation organisée par : Crédit Mutuel
Contact : francois.raysse@creditmutuel.fr

  87 
«  LE FONDS DE CONFIANCE » 

Valorisation du dispositif  auprès d’une association bénéficiaire

Manifestation organisée par : Limousin Actifl
Contact : kevin.limousinactif@orange.fr

...A retrouver sur www.lemois-ess.org
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FOCUS > Organisation :  La Junior Coopérative

Lancement du dispositif
Mardi 18 novembre 2014 à 19h

Le PHARE

48 boulevard Gambetta  
Limoges

La Junior Coopérative est un dispositif développé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Il a pour but de sensibiliser les jeunes à la création d’entreprises sociales et solidaires pour, à terme, favoriser 
l’émergence de nouvelles organisations de l’E.S.S. et de futurs cadres du secteur.

Le programme s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans ayant le désir d’entreprendre, qu’ils aient ou non une idée, 
ou un projet précis. Au sein de la Junior Coopérative, ils pourront découvrir ce que sont les entreprises sociales 
et s’initier à la création d’entreprise. Des temps de rencontres seront organisés avec des entrepreneurs sociaux 
et des collectifs de porteurs de projets, ainsi qu’avec les acteurs locaux de la création d’entreprise. 

Les membres de la Junior Coopérative se réuniront une fois par semaine pour échanger, participer à des 
ateliers collectifs, rencontrer des personnes ressources, et bénéficieront d’un suivi individualisé et par projet 
effectué par les salariés de la CRESS du Limousin.
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FOCUS > Organisation
LA MAIF

 

La MAIF - Mutuelle Assurance des Instituteurs de 
France - fondée en 1934 par une poignée d’institu-
teurs, rassemble aujourd’hui près de 2, 7 millions 
de sociétaires et gère près de 10 milliards d’eu-
ros. Société d’assurance riche de son passé mais 
résolument tourné vers l’avenir, la MAIF est res-
pectueuse des valeurs qui l’ont forgée. Dotée d’un 
modèle économique alternatif plaçant le socié-
taire au centre de ses préoccupations, la MAIF 
entend soutenir l’économie sociale, créatrice de 
richesses et contributrice aux grands équilibres 
sociaux et environnementaux. 
Dans le respect de ses obligations légales et sta-
tutaires, la MAIF démontre que face au modèle 
majoritaire d’accumulation et de rémunération 
du capital, il existe une alternative économique 
faite de l’engagement individuel du plus grand 
nombre, où chacun est garant de l’intérêt collec-
tif mais aussi  bénéficiaire individuel de services 
ou de produits. 

FOCUS > Organisation
COOP ATLANTIQUE

 Coop Atlantique 
est une Coopérative 
de consommateurs 
située entre Loire et 
Garonne. 380 000 
familles de socié-
taires-clients, les 
coopérateurs, en 
détiennent collective-
ment la propriété. Elle 
gère tous les formats 

de commerce, de l’hypermarché au magasin de 
proximité à l’enseigne historique Coop.
Tous les coopérateurs sont membres de l’AACC 
‘Association Atlantique des Consommateurs 
Coopérateurs), qui oeuvre dans 2 secteurs, le 
consumérisme (éducation, information, défense...) 
et les loisirs avec son agence de voyage  Coop Eva-
sion.. 

FOCUS > Organisation
LA MACIF

 

La MACIF a été créée 
en 1960 par un groupe 
de commerçants et 
d’industriels niortais. Ses 
fondements sont l’ab-

sence de profit individuel et le refus d’appartenir 
à tout actionnariat ou à l’Etat. Le pouvoir appartient 
aux sociétaires, représentés par des délégués. La 
MACIF a le statut très particulier de «société d’assu-
rance mutuelle sans intermédiaire». 
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FOCUS > Organisation 
CRÉDIT MUTUEL

Le profil d’une banque coopérative engagée. 
Banque coopérative et mutualiste, le Crédit 
Mutuel n’appartient qu’à ses sociétaires, avec 
une finalité : les accompagner dans leurs pro-
jets, avec les meilleurs produits et services. Son 
organisation décentralisée et sa gouvernance 
coopérative permettent à plus de 7 millions de 
sociétaires d’exercer un contrôle sur la gestion de 
leur caisse, avec des représentants élus en assem-
blées générales qui veillent aussi au respect des 
valeurs fondamentales du Groupe : la solidarité, 
la proximité, le respect de l’autre. 
Banque au service de l’économie locale et des 
territoires, le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique 
et du Centre Ouest s’investit dans de nombreuses 
actions d’intérêt général au nom de ces valeurs, 
et avec la volonté de contribuer à la cohésion du 
tissu social.

FOCUS > Organisation 

CAISSE D’ÉPARGNE

Banquier Engagé et Solidaire. 
Depuis toujours, son statut unique conduit la Caisse 

d’Epargne 
Auvergne Limou-
sin à soutenir  
l’intérêt général.
E l le  apporte 
son concours à 
des actions de 
mécénat et de 
solidarité, qu’il 
s’agisse de philan-
thropie (dons aux 

associations), d’inclusion Bancaire (engagements 
auprès de plateformes d’initiatives locales et de 
porteurs de projets via l’octroi de microcrédits), ou 
encore d’actions de sensibilisation et de formation 
sur le thème de l’argent. Banque de proximité, la 
Caisse d’Epargne  Auvergne Limousin s’adresse 
à tous;  adossée à une base solide - son socié-
tariat - et promouvant un modèle mutualiste et 
coopératif.



Un événement organisé par 
les coopératives,associations,mutuelles, 
collectivités et entreprises 
du Limousin

Un événement : 

Retrouvez-nous sur www.lemois-ess.org   et www.creslimousin.org

Vos contacts en Limousin :

Annie ENCUENTRA et Benjamin COLY
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire

14 Av. Adrien Tarrade
871000 Limoges
05 55 79 09 01
mois.ess@creslimousin.org


