
LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

FÊTE SES 10 ANS, REJOIGNEZ-NOUS !
DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT SUR VOTRE TERRITOIRE EN NOVEMBRE

#MoisESS17 @mois_ESS

PROGRAMME
NOUVELLE AQUITAINE

Avec la participation financière de 

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF





La rentrée 2017 est marquée par la réduction 
drastique et soudaine des contrats aidés qui 
a touché de nombreuses associations et 
leurs personnels.

C’est dans ce contexte difficile et incertain 
que les acteurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire se mobiliseront du 6 novembre au 
6 décembre pour la dixième édition du mois 
de l’ESS.

Cette période sera donc plus que jamais 
l’occasion de mettre en avant le dynamisme 
de notre économie et l’impact essentiel et 
indispensable de nos entreprises sur les 
territoires et leurs habitants. 

Sans l’ESS, que serait le lien social ? Que 
serait le développement local ? Que serait la 
solidarité ? Que serait l’innovation ?

Animé pendant 1 mois sur toute la France 
par le réseau national des CRESS, le mois 
de l’ESS permet de promouvoir notre 
économie et ses modes d’entreprendre 
en communiquant sur les initiatives et les 

innovations sociales dans les territoires.
Les nombreux évènements et rencontres 
programmés favoriseront les échanges, 
les débats et la réflexion autour d’enjeux et 
thématiques en lien avec l’ESS, ainsi que la 
coopération et le réseautage entre acteurs 
de l’ESS et de l’économie classique.

Pour la première fois se tiendra au sein du 
mois la Semaine de l’innovation sociale en 
Nouvelle Aquitaine qui permettra, du 20 
au 27 Novembre de valoriser des projets 
d’innovation sociale.

Le mois de l’ESS constitue ainsi la vitrine 
de notre diversité et de notre dynamisme et 
renforce notre visibilité.

N’hésitez pas à inscrire vos évènements, 
participer aux manifestations, prendre 
connaissance du programme et le diffuser 
largement pour que cette dixième édition 
soit un succès et fasse la démonstration de 
notre nécessité à celles et ceux qui seraient 
prêts à la remettre en cause.

Arnaud VIRRION
Président

CRESS Nouvelle Aquitaine

ÉDITO
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L’innovation sociale, une forme d’innovation majeure !
Les innovations sociales sont sources de transformations 

sociales et contribuent à l’émergence de nouveaux modèles 
de développement.
Repenser ses formes d’organisation, inventer de nouveaux 
services voire de nouveaux produits en ayant le souci de 
mieux répondre aux besoins sociétaux, en co-construisant 
les réponses avec toutes les parties prenantes, tel est son 
pari.

Venez découvrir les initiatives socialement innovantes 
de la Nouvelle-Aquitaine du 20 au 27 novembre 2017.

Semaine co-organisée par 
ADI Nouvelle-Aquitaine et 
CRESS Nouvelle Aquitaine

Fêtons la finance solidaire !

Finansol organise sa grande campagne de 
communication annuelle en lançant la 10ème 
édition nationale de la Semaine de la finance 
solidaire. Si vous aussi, vous souhaitez vous 
mobiliser pour une autre finance, celle qui 
créé des emplois, du logement, des activités 
respectueuses de l’environnement, participez 
aux événements organisés en Nouvelle 

Aquitaine par le collectif Aquifisol, toutes 
les clés vous y seront données pour 

devenir épargnant solidaire.

Des milliers de personnes vont 
organiser pendant deux semaines des 

événements conviviaux et engagés pour 
parler de solidarité, du local à l’international, 

partout en France.
Ce grand temps de mobilisation leur permet 
d’aller à la rencontre des citoyen•ne•s, pour 
réfléchir ensemble et les inviter à devenir 
acteurs d’un monde plus juste, solidaire et 
durable. 

Pour retrouver toutes les manifestations 
qui auront lieu en Nouvelle- Aquitaine : 

www.festivaldessolidarites.org

DU 20 AU 27 
NOVEMBRE

DU 6 AU 13 
NOVEMBRE

EN NOVEMBRE
DEVENEZ ACTEUR
DU CHANGEMENT !

DU
17 NOVEMBRE 

AU 3 DÉCEMBRE
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Le Mois de l’ESS sur la Bande FM :

Les radios associatives de Nouvelle-
Aquitaine, partenaires médias de 

la CRESS et des structures de l’ESS, 
se mobilisent et donnent un coup 
de projecteur sur les initiatives et 
évènements proposés dans le cadre 

du Mois de l’ESS : spots, portraits, 
émissions en direct ... 100% ESS

Le Comité Français pour la 
Solidarité (CFSI) organise cette 

année encore le festival de films 
documentaires ALIMENTERRE. 

Ce festival national participe à la sensibilisation et 
l’éducation à une alimentation durable et de qualité partout 
et pour tous, l’éco-responsabilité, en somme la conscience 
collective des enjeux du contenu de nos assiettes. 

Il consiste en l’organisation de séances de projections-débats 
autour d’une sélection de 8 films, afin de permettre une 
réflexion collective des citoyens autour des thèmes abordés :
accaparement des terres, alimentation par les insectes, 

OGM et pesticides, lobbying, rapport à l’élevage et à 
l’animal, consommation locale, etc.

 http://www.festival-alimenterre.org/

DU 
17 NOVEMBRE

AU
3 DÉCEMBRE

EN NOVEMBRE
DEVENEZ ACTEUR
DU CHANGEMENT !
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24

Dordogne29
OCT

LA GRANDE SOUPERIE : 
RENCONTRES ET CREATIONS 
ARTISTIQUES CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
BOURDEILLES

Six associations, réparties dans le 
département de la Dordogne se sont 
réunies autour de Lisodif pour préparer une 
distribution gratuite de soupes réalisées 
avec des légumes donnés. Six événements 
tout public (marché, manifestation locale, 
festival), gratuits, en milieu rural hors 
périodes touristiques seront, au travers de 
ces distributions, l’occasion de sensibiliser 
au gaspillage alimentaire. En amont, les 
publics des associations (d’insertion, de 
remobilisation, d’accueil du handicap, 
de ressourceries) sont accompagnés 
par des artistes pour réaliser un stand 
artistique, se préparer à animer l’espace, 
en musique et chanson, et à échanger 
sur la question du gaspillage alimentaire 
avec le « grand public ». Les associations 
travaillent par binômes répartis dans trois 
pays du département et proposent leurs 
actions localement. C’est aussi l’occasion 
de créer ensemble et de se rencontrer 
entre différents publics. Cette action est 
soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, 

le Conseil Départemental, le SMD3 et 
potentiellement par les programmes 
Leader des trois pays.

Horaires : De 10h00 à 18h00
Lieu : promenades 24310 Bourdeilles
Entrée : gratuit
Organisateur(s) : Lien social et différences, Tricycle 
enchanté et ALAIJE
Contact : lisodif@sfr.fr - 06 51 09 67 89 

33

Gironde

31
OCT

DONNEZ UN VISAGE À VOTRE 
ÉPARGNE : CINÉ-DÉBAT
BLANQUEFORT

Donnez un visage à votre épargne : ciné-
débat avec la projection du film « Nouveau 
Monde », suivie de la présentation de 
projets soutenus par la finance solidaire et 
des acteurs locaux de la finance solidaire. 
Dans le cadre de notre partenariat avec 
la Métropole de Bordeaux et la mairie de 
Blanquefort, nous organisons une série de 
2 cinés-débat pour « Donnez un visage à 
l’épargne solidaire ». Grâce au ciné-débat 
organisé aux Colonnes à Blanquefort, le 
grand public pourra en savoir plus sur la 
mise en œuvre concrète de la finance 
solidaire, notamment en découvrant des 
projets locaux soutenus par celle-ci et en 
échangeant avec les membres présents 
du collectif aquitain de la finance solidaire 
(remise d’un « kit du citoyen solidaire). Les 
acteurs de la finance solidaire « Aquifisol », 

DÉCOUVREZ 
TOUTES LES
MANIFESTATIONS
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le Mouvement Ville en Transition et Les 
Cigales Blanquefort seront de la partie. 
Venez nous rencontrer !

Horaire : A partir de 19h30 
Lieu : 4, rue du Docteur Castéra Cinéma Les Colonnes 
33290  Blanquefort
Entrée : tarif cinéma
Organisateur(s) : Aquitaine Active 
Contact : abourquard@aquitaineactive.org - 
06 35 56 39 46

86

Vienne

2
NOV

ACEASCOP : DEVENIR 
ENTREPRENEUR SALARIE EN 
COOPERATIVE D’ACTIVITE ET 
D’EMPLOI
POITIERS

Comment devenir entrepreneur salarié ? 
Créer sa propre activité tout en créant son 
propre emploi, c’est possible. A l’heure 
où on parle de faire disparaitre le régime 
social des indépendants (RSI) pour que 
chaque individu bénéficie de l’accès à la 
même couverture sociale, les Coopératives 
d’Activités et d’Emploi propose ce statut 
et cet accès depuis plus de 20 ans grâce 
au contrat d’entrepreneur salarié. Venez 
découvrir comment.

Horaires : De 14h00 à 17h30
Lieu : 6 bis rue Albin Haller 86000 Poitiers
Entrée : gratuit
Organisateur(s) : ACEASCOP, SCOPADOM
Contact : contact@aceascop.com - 05 49 23 50 81

17

Charente- M
aritim

e

3
NOV

PROJECTION - DÉBAT «DES CIGALES 
ET DES HOMMES»
LA ROCHELLE

Les Cigales, ce sont des personnes qui 
épargnent en moyenne 30€ par mois, 
mettent en commun cette somme et 
décident d’investir dans des projets locaux 
avec une plus-value sociale, culturelle ou 
écologique. Ce sont les clubs Cigales. Il 
y en a près de 250 en France dont une 
quarantaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous 
vous proposons de découvrir les Cigales 
via la projection du film «des Cigales et 
des Hommes» (20 minutes) qui sera suivie 
d’échanges avec des cigalier-e-s. Vous 
avez un projet ? Vous pourrez l’évoquer. 
Vous êtes intéressé ? Vous pourrez vous 
informer. Aucun engagement ne sera pris 
durant ce moment ! Si vous ne pouvez pas 
être disponible mais que vous souhaitez en 
savoir plus,  contactez nous. Ouvert à tous 
sans inscription.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 83 av des Cordeliers 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, 
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org 
05 46 62 29 17 
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64

Pyrénées-Atlantique

3
NOV

PROJECTION DU FILM SACRÉ 
CROISSANCE
BIARRITZ

Ressources Humaines Sans Frontières, 
dans le cadre du projet européen SUSY, 
propose, avec la Mairie de Biarritz, la 
projection du film « Sacré Croissance ! ». 
Le retour de la croissance :  n’y a-t-
i l  pas mieux que cette incantation 
pour répondre à la crise (économique, 
financière, écologique) ? Peut-on continuer 
d’imaginer une croissance illimitée, alors 
que les ressources naturelles de la planète 
sont limitées ? C’est à ces questions que 
Sacrée croissance ! tente de répondre, 
en mettant en avant des alternatives 
éprouvées. «Sacrée Croissance !» alterne 
les expériences concrètes et la parole 
des experts qui se conjuguent pour tracer 
les voies de la transition vers la société 
post-croissance. En première partie, nous 
vous proposons de visionner le film : 
Amazonicas : guardians of life » - du 
réalisateur Charles Gay.

Horaires : De 20h30 à 22h30
Lieu : 8 Avenue du Maréchal Foch 64200 Biarritz
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Ressources Humaines Sans Frontières, 
Contact : a.ahammout@rhsansfrontieres.fr 
05 31 98 19 54

64

Pyrénées-Atlantique

3
NOV

CONTRIBUONS AUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
BIARRITZ

Nous, collectivités territoriales, PME 
et structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire locales, contribuons aux Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU pour 
protéger la planète, diffuser les droits de 
l’Homme et que tous les êtres humains 
vivent décemment de leur travail. Le 
03 novembre, au Centre de Congrès Le 
Bellevue de Biarritz, l’ONG Ressources 
Humaines Sans Frontières au travers 
du projet européen SUSY et le Global 
Compact France dans le cadre de leur Tour 
de France des PME, accueillis par la Mairie 
de Biarritz vous proposent une journée 
d’échange. Lors de cet événement nous 
vous proposons de contribuer, ensemble, 
aux Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU. Une séries de tables rondes, 
regroupant personnalités locales et 
nationales, explorerons les expériences qui 
contribuent à l’atteinte des ODD 8, 12 et 14. 
Programme :  Introduction et mot d’accueil 
de Michel Veunac, Maire de Biarritz, et de 
Ghislaine Haye,  Adjointe au Maire de Biarritz, 
chargée de la Solidarité et de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Présentation des 
Objectifs de Développement Durable par 
Global Compact France. Table ronde #1 
autour de l’objectif de Développement 
Durable 14. Table ronde #2 autour de 
l’objectif de Développement Durable 8. 
Table ronde #3 autour de l’objectif de 
Développement Durable 12. Groupe 
de travail autour des Objectifs de 
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Développement Durable Restitution des 
groupes de travail Conclusion et ouverture, 

Horaires : De 15h30 à20h00
Lieu : Le Bellevue - 3 place Bellevue 64200  Biarritz
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Ressources Humaines Sans Frontières, 
Mairie de Biarritz
Contact : a.ahammout@rhsansfrontieres.fr
05 31 98 19 54 

16

Charente4
NOV

REPAIR CAFÉ
ANGOULEME

Nous v ivons dans une soc iété  de 
consommation. Au moindre défaut  une 
chaise au pied branlant, un lecteur de CD 
qui refuse de s’ouvrir, un chandail troué au 
coude - nous les jetons pour en acheter un 
neuf. Une quantité de choses sont jetées 
avant même d’avoir été utilisées un an. Il 
ne vient plus à l’esprit de la plupart des 
gens qu’il est possible de les réparer et, 
si nous y pensons, nous ne savons plus 
comment faire.  Aujourd’hui, le savoir-faire 
en matière de réparation se perd, très vite. 
Les compétences de ceux qui possèdent 
encore ces connaissances pratiques, 
élémentaires, artisans, personnes âgées ou 
peu qualifiées, ne sont pas toujours mises 
à profit, ou si peu, alors qu’ils auraient tant 
à apporter à la société pour en faire une 
société durable.  Le Repair Café apprend 
aux gens à voir autrement ce qu’ils 
possèdent, à en redécouvrir la valeur. La 

réparation d’objets favorise un changement 
de mentalité, qui est la condition première 
à un large soutien pour une société durable 
construite par tous.

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : 50, rue Hergé 16000 Angoulême
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix, Les 
Petits Débrouillards - Cyclofficine
Contact : honorine.bernard@reseau-mpp.org 
05 45 92 48 32

16

Charente4
NOV

OUVERTURE DES BOITES À 
BOUQUINS DE LA MPP AVEC POST 
SCRIPTUM
ANGOULEME

Pour marquer l’arrivée des Boîtes à 
Bouquins de Post Scriptum à Angoulême 
et à la MPP, l’association vous invite à 
ses lectures le samedi 4 novembre 
à 17h au bar de la MPP. Entrée libre et 
gratuite, scène ouverte, Plus d’infos à 
venir http://gaiac.eu/postscriptum. 
Les Boîtes À Bouquins de Post Scriptum 
ont migré des quais de la Sèvre niortais 
vers leur nouvelle adresse angoumoisine, 
hall de la Maison des Peuples et de la Paix. 
Nouvelle ZAD, espèce de bibliothèque, 
une BABothèque c’est un espace non 
marchand et sans inscription, basé sur le 
don et l’échange de livres dont on se défait. 
Ça nous arrache les tripes mais ce sera 
tellement chouette de les partager. Tous 
les jeudi de 14h à 17h, l’asso tient le lieu, 
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c’est l’occasion de parler bouquins, projets, 
échanges, dons et tri !

Horaires : De 17h00 à 18h00
Lieu : 50, rue Hérgé 16000 Angoulême
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix, 
Maison des Peuples et de la Paix
Contact : honorine.bernard@reseau-mpp.org
05 45 92 48 32
 

33

Gironde

4
NOV

FORMATION INITIATION ÉDUQUER 
À LA CONSOMMATION
BORDEAUX

Pour donner l’envie d’agir en citoyen 
solidaire, nous proposons des séances 
d’initiation autour de l’Education au 
Développement Durable. La formation 
Eduquer à la Consommation est ouverte 
à tous, animateur ou non. Cette journée 
sera l’occasion de riches échanges et de 
partage d’expérience entre les participants. 
Nos animations suivent par ailleurs les 
principes de la pédagogie active, qui 
favorise les échanges et l’interactivité, 
l’objectif étant alors de créer des actions 
toujours plus ludiques et d’être vecteur du 
développement d’une société plus juste et 
solidaire ! Notez que nos formations sont 
gratuites pour les adhérents (adhésion 
à tarif libre, à partir de 1€). Inscription en 
ligne obligatoire et limitée à 15 personnes :  
http://bit.ly/2xTTlxT Rejoignez-nous ! Un 
en-cas vous sera offert le matin. Auberge 
espagnole : chacun est invité à amener 
de quoi partager à manger pour le repas 
du midi pour faire un grand banquet 

participatif.  En savoir plus sur la formation : 
http://e-graine.org/education-a-la-
consommation-responsable/

Horaires : De 10h00 à17h00
Lieu : 3 rue de Tauzia  33800 Bordeaux
Entrée : Gratuit pour les adhérents
Organisateur(s) : e-graine, 
Contact : animation@e-grainena.org

33

Gironde

5
NOV

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
TARGON

Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
et au manger local  vente « confitures 
solidaires »

Horaires : De 10h00 à 14h00
Lieu : Marché de Targon 33760 Targon
Entrée : Participation solidaire
Organisateur(s) : Echange Nord Sud, 
Contact : thocaven.cathy@orange.fr - 05 56 35 16 92 

17

Charente- M
aritim

e

6
NOV

IL FALLAIT BIEN UN MULET À CINQ 
PATTES POUR LANCER LE MOIS DE 
L’ESS
SAINTES

La CRESS Nouvel le-Aqui ta ine, la 
Communauté d’Agglomération de Saintes 
et l’ensemble des partenaires du Mois de 
l’ESS en Nouvelle-Aquitaine vous invite à 
la soirée de lancement du Mois de l’ESS. 
Et pour donner le ton de cette 10ème 
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édition, c’est le collectif du Mulet à 5 
pattes qui nous présentera son spectacle 
d’improvisation théâtrale et dessinée. Pièce 
improvisée en plusieurs actes successifs 
tantôt joués, tantôt dessinés, le tout avec une 
bande originale créée en live. Ce spectacle 
donne lieu à la création unique, sur scène, 
d’une bande dessinée multimédia.  Et pour 
poursuivre ce début de soirée, ce spectacle 
grand public sera suivi d’un cocktail offert 
par la Communauté d’Agglomération 
de Saintes. Entrée libre mais réservation 
obligatoire par mail.

Horaires : De 18h30 à 20h30
Lieu : Cité entrepreneuriale Boulevard Guillet Maillet 
17100 Saintes
Entrée : Gratuit - Réservation obligatoire
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
Communauté d’agglomération de Saintes
Contact : contact@cress-na.org - 05 55 79 09 01 

17

Charente- M
aritim

e

6
NOV

REMISE DU PRIX RÉGIONAL DE L’ESS
SAINTES

Les Prix ESS sont un concours qui 
récompense chaque année, depuis 2015, 
les entreprises les plus audacieuses.  Pour 
la première fois cette année et pour agir au 
plus près des entreprises et des territoires, 
chaque CRESS a choisi un lauréat régional 
qui recevra un chèque d’un montant de 
1000 euros.  Le Prix Régional sera remis 
à Habitats des Possibles lors de l’ouverture 
du mois de l’ESS de Saintes, le lundi 6 
novembre.

Horaires : De 18h30 à 21h30
Lieu : Cité entrepreneuriale Boulevard Guillet Maillet 
17100 Saintes
Entrée : Gratuit / sur inscription
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
Communauté d’agglomération de Saintes
Contact : c.neau@cress-na.org - 05 47 74 52 10

6
NOV

Nouvelle-A
quitaine

10
NOV
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LES CHEMINS POUR L’EMPLOI - 
SPÉCIALE MOIS DE L’ESS
NOUVELLE-AQUITAINE

« Les chemins pour l’emploi » est un 
programme radiophonique quotidien 
original diffusé depuis 21 ans sur les 
ondes de 19 radios associatives locales du 
territoire Limousin. En 2017, « Les chemins 
pour l’emploi » change d’échelle et est 
dejà diffusé auprès de plus d’une trentaine 
de radios associatives sur l’ensemble du 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Ce programme a pour vocation d’apporter 
aux auditeurs de notre territoire une 
information synthétique, vivante, pertinente 
et de proximité, sur des sujets variés liés à 
la formation professionnelle, à l’emploi, 
à la découverte des métiers et des 
branches professionnelles, l’insertion et la 
création d’activité, et plus généralement 
à l’ensemble des dispositifs d’aide ou 
mesures en faveur de l’emploi. Ce 
dispositif est complété par un site internet :  
www.leschemins-emploi.info

Du 6 au 10 novembre, « Les chemins pour 
l’emploi » part à la découverte de structures 
de l’ESS participant à l’édition 2017 du Mois 
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de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine.

Horaires :   
Lieu : A retrouver sur l’antenne des radios associatives 
partenaires ou en ligne sur  
www.leschemins-emploi.info
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, ADI 
Nouvelle-Aquitaine, Ouidire studio
Contact : alain@ouidirestudio.com

6
NOV 17

Charente- M
aritim

e

10
NOV

ANIMATION (STANDS) AU CRÉDIT 
COOPÉRATIF DE LA ROCHELLE
LA ROCHELLE

Lors de la semaine de la f inance 
solidaire (du lundi 6 au vendredi 10 
novembre), l’agence du Crédit Coopératif 
de La Rochelle (27 quai Valin, 17 000 La 
Rochelle) va accueillir des associations 
qui viendront expliquer leurs activités 
dans le domaine de la finance solidaire : 

Lundi 6 novembre 9h-12h : Habitat & Humanisme 

Lundi 6 novembre 14h-17h : Cigales

Mardi 7 novembre 9h - 12h : Terre de Liens 

Vendredi 9h-12h : www.jadopteunprojet.com

Lieu : 27 quai Valin 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CDA de 
La Rochelle et Bio Coop
Contact : president@jadopteunprojet.com - 06 82 45 10 53 

6
NOV 23

Creuse

17
NOV

EXPO-MÉTIER : LES MÉTIERS DU 
SOCIAL
GUERET

23300 salariés travaillent dans le secteur 
social en Limousin, soit 1 salarié sur 10. 
Venez découvrir la diversité des métiers, 
de l’aide à l’enfance, l’intervention auprès 
des publics handicapés, l’aide à domicile, 
l’action sociale à travers des témoignages, 
les missions et les formations pour une 
dizaine de métiers.

Horaires : De 10h00 à 17h00
Lieu : Mission locale de la Creuse et Canopée
23000 Guéret
Entrée : gratuit
Organisateur(s) : MISSION LOCALE DE LA CREUSE, 
Contact : cacdmgueret@missionlocale23.fr
05 55 52 65 05 

23

Creuse

6
NOV

JUNIOR COOPÉRATIVE : DÉCOUVRIR 
L’ESS AUTREMENT
GUERET

La Jun ior  Coopérat ive  est  un out i l 
pédagogique créé par la CRESS Nouvelle-
Aquitaine avec le soutien de l’ESPER et 
de la MGEN. Ce dispositif permet de 
sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 
collectif et aux valeurs de coopération qu’il 
véhicule. Dans le cadre du Mois de l’ESS 
2017, les classes de première ES du lycée 
Pierre Bourdan de Guéret découvriront cet 
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outil interactif et ludique.
  
Lieu : Lycée Pierre Bourdan 23000 Guéret
Entrée : Public : Lycéens
Organisateur(s) : MGEN, ESPER, CRESS Nouvelle-
Aquitaine
Contact : f.bares@cress-na.org - 05 55 79 09 01

6
NOV 33

Gironde

17
NOV

QUINZAINE SOLIDURABLE
BORDEAUX

La Ville de Bordeaux propose à sept 
entrepreneurs sociaux sélectionnés 
après appel à candidature d’organiser 
des collectes de vêtements, livres, jeux, 
jouets, pots de confiture vides, lunettes ... 
auprès des enfants des écoles et de leurs 
familles et de procéder en liaison avec 
les équipes pédagogiques à des actions 
de sensibilisation au don, au réemploi, 
au recyclage, aux nouveaux modes de 
consommation.
  
Lieu : Mairie de Bordeaux 33045 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Mairie de Bordeaux/Bordeaux 
Métropole
Contact : ecunchinabe@bordeaux-metropole.fr
05 56 46 80 82 
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PORTES OUVERTES : LES RADIOS 
LOCALES DE NOUVELLE-AQUITAINE
NOUVELLE AQUITAINE

A l’occasion du Mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire, plusieurs radios associatives 
ouvrent leurs portes afin d’accueillir le 
public dans leurs locaux ! Venez rencontrer 
les animateurs, visiter les studios, assister 
au tournage de vos émissions préférées 
ou même intervenez sur le plateau pour 
vous exprimer sur le thème de l’économie 
sociale et solidaire !  Pour cela, vous devez 
contacter pour prendre rendez-vous : 

Radios Libres en Périgord : Samedi 2 Décembre 
radiosl ibresenperigord@gmail .com 
Tél : 05 53 46 80 24 O2

O2 Radio :  Vendredi 17 Novembre  
o2radio@hotmail.com - Tél : 05 56 74 76 85

R.I.G : Du Lundi 6 au Dimanche 12 Novembre 
direction@rigfm.fr - Tél : 06.08.46.72.76

Aqui FM : Mercredi 8 Novembre 
infos@aquifm.fr - Tél : 05.56.09.05.35 

RCF Bordeaux : Vendredi 24 Novembre 
emmanuel.labails@rcf.fr - tél : 05 56 56 68 07

Radio Espoir : Jeudi 16 Novembre 
infos@espoirfm.fr - Tél : 05 53 67 49 50   

Nous vous attendons nombreux !
   
Lieu : Nouvelle-Aquitaine
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : FARL 
Contact : genevieve.teyssierwanadoo.fr - 06 08 46 72 76 
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6
NOV 33

Gironde

12
NOV

PORTES OUVERTES À LA RADIO 
R.I.G
BLANQUEFORT

La radio R.I.G. ouvre ses portes ! Dans le 
cadre du Mois de l’E.S.S, votre radio R.I.G 
vous donne l’opportunité de passer de 
l’autre côté du miroir dans la semaine du 6 
au 12 novembre. Venez prendre la parole 
lors des moments «antenne ouverte» 
sur  le thème de l’Economie Sociale et 
Solidaire accompagné(e) par l’un(e) de 
nos professionnel(le)s ! Pour cela, deux 
créneaux vous sont proposés sur RDV : 
le Lundi 6 Novembre de 19h à 21h,  
le Mercredi 8 Novembre de 14h à 18h.   
Si vous souhaitez juste être spectateur 
et que vous aimez une émission de R.I.G 
en particulier, vous pouvez également 
prendre rendez-vous par téléphone pour 
venir y assister dans la semaine !  Dans 
les studios, découvrez l’outil d’action sociale 
que peut être la radio ! 

Pour plus de renseignements : Grille de 
nos programmes : http://www.rigfm.fr/
grille-des-programmes.html

Facebook : https://www.facebook.com/rig90.7/
   
Lieu : 60 rue de Maurian 33290  Blanquefort
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : R.I.G.
Contact : direction@rigfm.fr 
06 08 46 72 76 ou 05 56 35 31 31

6
NOV 40

Landes

6
DEC

RADIO MDM : LE DIRECT DES 
RADIOS ASSOCIATIVES
MONT DE MARSAN

Du lundi au vendredi de 11H à 12H30 venez 
vivre notre passion de la radio en direct.

Horaires : de 11h à 12h30
Lieu : 11 rue du peyrouat 40000 Mont de marsan
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Radio MDM, 
Contact : suaud.olivier@free.fr - 05 58 46 46 46

64

Pyrénées-Atlantiques

6
NOV

LA FINANCE EST SOLIDAIRE À 
HENDAYE
HENDAYE

Rencontrer des structures de la finance 
solidaire présentes sur le Pays Basque, 
connaître les différents outils existant 
pour utiliser son épargne ou mobiliser des 
outils financiers solidaires pour son projet. 
Rencontre de bénéficiaires et visionnage 
de  témoignages.  Aqu i f i so l  :   Ad ie 
Aquitaine Active, Clefe, Herrikoa, Habitat et 
Humanisme, Lurzaindia,

Horaires : De 13h00 à 19h00
Lieu : Espace Xokoburu  Espace Xokoburu  64700 
Hendaye
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Aquitaine Active, Aquifisol
Contact : gbernardin@adie.org - 06 79 94 46 64 
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64

Pyrénées-Atlantiques

6
NOV

HABITAT JEUNES PAU-PYRÉNÉES, 
BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT
PAU

Habitat Jeunes Pau-Pyrénées est une 
association d’éducation populaire qui 
mobilise plusieurs acteurs, les associés 
bénévoles, les professionnels salariés, et 
les jeunes résidents autour d’un projet 
de société.  Inscrite dans le champ de 
l’Economie Sociale et Solidaire, elle 
accueille à la résidence Michel Hounau la 
Coopérative d’Activités et d’Emploi SCIC 
Pau-Pyrénées, et elle est membre du Pôle 
Territorial de Coopération Economique 
Sud Aquitain.   Les jeunes et les animateurs 
vous reçoivent dans les résidences Habitat 
Jeunes pour découvrir un lieu de vie, de 
rencontre, de partage, au travers d’une 
visite colorée et gourmande des espaces 
collectifs et des logements. Découverte 
du projet de l’association avec :  Echanges 
autour de l’implication des jeunes dans les 
projets, les animations, et dans les instances 
de l’association. Exposition photos, tirée du 
film E.M.A.N.C.I.P.A.T.I.O.N. réalisée par une 
résidente. Visite guidée par un résident 
d’un appartement, et présentation des 
espaces collectifs aménagés avec les 
jeunes. Moment de convivialité autour de 
la cuisine partagée, lieu d’apprentissages 
mutuels et de transmission de savoir-faire. 
Exemple des ateliers culinaires réalisés 
avec une porteuse de projet de la SCIC 
Pau-Pyrénées (expo photos). Invitation 
à déguster quelques mets cuisinés par 
les jeunes, à partir de produits issus de 
l’épicerie solidaire. Coup de projecteur sur 

l’épicerie Solidaire. Un projet participatif, 
responsable et engagé.

Horaires : De 16h00 à 20h00
Lieu : 30 ter rue Michel Hounau Résidence Michel 
Hounau 64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : HABITAT JEUNES PAU PYRENEES, 
Contact : lucile.dussaux@habitat-jeunes-pau-asso.fr

16

Charente7
NOV

PROJECTION «ENTRE NOS MAINS»
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Synopsis : Pour sauver leur emploi, des 
femmes décident de reprendre le pouvoir 
dans leur entreprise de lingerie en créant 
une coopérative. Au gré des épreuves et des 
rebondissements, elles découvrent avec 
bonheur et humour la force du collectif, de la 
solidarité et une nouvelle liberté. Ce film de 
Mariana Otero rapproche deux thèmes trop 
peu souvent associés : l’émancipation des 
femmes et la faillite d’une entreprise. Lier 
les deux et c’est un film économique, social, 
solidaire, à l’image de la finance solidaire.

Horaires : De 18h30 à 20h30
Lieu : 19 bis av de l’Union
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, 
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org
05 46 68 29 17 
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Charente- M
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7
NOV

PROJECTION - DÉBAT «DES CIGALES 
ET DES HOMMES»
ROYAN

Les Cigales, ce sont des personnes qui 
épargnent en moyenne 30€ par mois, 
mettent en commun cette somme et 
décident d’investir dans des projets locaux 
avec une plus-value sociale, culturelle 
ou écologique. Ce sont les clubs Cigales. 
Il y en a près de 250 en France dont une 
quarantaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous 
vous proposons de découvrir les Cigales 
via la projection du film « des Cigales et 
des Hommes » (20 minutes) qui sera suivie 
d’échanges avec des cigalier(e)s. Vous 
avez un projet ? Vous pourrez l’évoquer. 
Vous êtes intéressé ? Vous pourrez vous 
informer. Aucun engagement ne sera pris 
durant ce moment ! Si vous ne pouvez pas 
être disponible mais que vous souhaitez en 
savoir plus,  contactez nous. Ouvert à tous 
sans inscription

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 17 rue de l’électricité 17200 Royan
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, CARA - 
communauté agglomération Royan Atlantique
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org
05 46 62 29 17 

19

Corrèze

7
NOV  

IL FALLAIT BIEN DEUX MULETS 
À CINQ PATTES POUR LANCER LE 
MOIS DE L’ESS
TULLE

La CRESS Nouvelle-Aquitaine, la Ville de 
Tulle et l’ensemble des partenaires du 
Mois de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine vous 
invitent à la soirée de lancement officielle 
du Mois de l’ESS. Et pour donner le ton 
de cette 10ème édition, c’est le collectif 
du Mulet à 5 pattes qui nous présentera 
son spectacle d’improvisation théâtrale et 
dessinée. Pièce improvisée en plusieurs 
actes successifs tantôt joués, tantôt 
dessinés, le tout avec une bande originale 
créée en live, ce spectacle donne lieu à la 
création unique, sur scène, d’une bande 
dessinée multimédia.  Et pour poursuivre 
ce début de soirée, ce spectacle grand 
public sera suivi d’un cocktail préparé par 
l’association Oxygène Sports Nature et 
offert par la Ville de Tulle et les partenaires 
de la CRESS Nouvelle-Aquitaine. Entrée 
libre mais réservation obligatoire par email.

Horaires : De 18h30 à 20h30
Lieu : Salle Latreille - 10 Impasse Latreille 19000 Tulle
Entrée : Gratuit - Réservation obligatoire
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, Ville de 
Tulle
Contact : contact@cress-na.org - 05 55 79 09 01 



LE MOIS DE L’ESS17

17

Charente- M
aritim

e

7
NOV

LA LIBRAIRE «L’ARBRE À MOTS» 
ACCUEILLE L’EPICERIE SOLIDAIRE 
«LA BOUSSOLE» ET L’ASSOCIATION 
«A FLEUR DE MARÉE»
ROCHEFORT

La librairie L’Arbre à Mots est une librairie 
généraliste avec pour ambition de 
promouvoir et de soutenir la création 
éditoriale indépendante et les maisons 
d’édition régionales. Mais l’Arbre à Mots, 
c’est aussi et surtout une philosophie du 
partage et un engagement qui nous ont 
amenées à créer la structure en SCOP 
(société coopérative et participative).

Le 7 novembre, dès 17h, nous vous 
proposons de venir découvrir l’épicerie 
solidaire La boussole, située à Rochefort. 
A 18h30, la découverte continue avec la 
présence d’Anne Richard, intervenante 
scientifique auprès l’association « A fleur 
de marée », guide de randonnée, botaniste 
et co-auteure de l’ouvrage « La cuisine des 
plantes sauvages ».

Horaires : De 17h00 à 20h00
Lieu : 28 Rue Cochon Duvivier 17300 Rochefort
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Librairie L’arbre à mots, L’épicerie 
solidaire La Boussole, A fleur de marée
Contact :  05 46 89 64 90 

64

Pyrénées-Atlantiques

7
NOV

LES MARDIS DE L’ESS : L’ÉPARGNE 
SOLIDAIRE
BIARRITZ

Chaque 1er mardi du mois, la Maison de 
l’ESS à Biarritz organise une conférence. 
Ce mois-ci elle reçoit le collectif de la 
finance solidaire : Zoom sur cette nouvelle 
façon d’épargner. Venez nous rencontrer : 
Habitat et Humanisne, La NEF, ADIE, Crédit 
Coopératif, Terre de Liens, Lurzaindia... 
18 h- 20 h suivi d’un pot « sorti du sac » 
Stationnement : Parking couvert, arrêt de 
bus « Pétricot » ligne 8 (accessible de la 
gare de Biarritz en 6).

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 2 rue Darritchon 64200 Biarritz
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Aquitaine Active, Mairie de Biarritz
Contact : d.albenque@habitat-humanisme.org
06 80 56 94 14 

64

Pyrénées-Atlantiques

7
NOV

CONFÉRENCE « PARTENARIATS 
ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS : 
DES BÉNÉFICES PARTAGÉS »
PAU

Cette conférence s’adresse aux entreprises 
désireuses d’améliorer leur connaissance 
du mécénat : Quels sont les avantages, 
les différentes formes de mécénat et les 
éléments clés pour développer des actions 
de mécénat au service du développement 
de notre territoire. Des acteurs locaux 
viendront témoigner de leurs expériences 
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réussies.  Les inter venants :  Nicolas 
Charlet, enseignant-chercheur à l’ESC Pau, 
titulaire de la chaire Mécénat Art Territoire 
Jean-Marc Roy, expert-comptable et 
président du MEDEF Béarn et Soule.

Horaires : De 08h45 à 11h30
Lieu : Médiathèque André Labarrère - Place Marguerite 
Laborde 64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Malongui
Contact : e.deleris@gmail.com - 05 59 27 85 80 

79

Deux-Sèvres7
NOV

PROJECTION - DÉBAT «DES CIGALES 
ET DES HOMMES»
NIORT

Les Cigales, ce sont des personnes qui 
épargnent en moyenne 30€ par mois, 
mettent en commun cette somme et 
décident d’investir dans des projets locaux 
avec une plus-value sociale, culturelle ou 
écologique. Ce sont les clubs Cigales. Il 
y en a près de 250 en France dont une 
quarantaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous 
vous proposons de découvrir les Cigales 
via la projection du film « des Cigales et 
des Hommes » (20 minutes) qui sera suivie 
d’échanges avec des cigalier-e-s. Vous 
avez un projet ? Vous pourrez l’évoquer. 
Vous êtes intéressé ? Vous pourrez vous 
informer. Aucun engagement ne sera pris 
durant ce moment ! Si vous ne pouvez pas 
être disponible mais que vous souhaitez en 

savoir plus,  contactez nous. Ouvert à tous 
sans inscription

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org
05 46 62 29 17 

86

Vienne

7
NOV

SPEED MEETING FINANCEURS/
PORTEURS DE PROJET
CHASSENEUIL

www.jadopteunprojet.com, 1ère plateforme 
solidaire et locale de finance participative 
en Nouvelle-Aquitaine, organise des 
rencontres entre des porteurs de projets 
et des acteurs de l’accompagnement 
et du financement solidaire à Poitiers 
le 7 novembre. Les acteurs présents 
seront : les Cigales, le Crédit Coopératif, 
la CRESS, la CCI de la Vienne, l’Adie... 
Porteurs de projet, si vous souhaitez 
rencontrer  plus ieurs  acteurs  de 
l’accompagnement et du financement en 
une demi-journée (6 rdv), contactez-nous :  
president@jadopteunprojet.com

Horaires : De 08h30 à 12h00
Lieu : 7 Avenue du Tour de France CCI Vienne (site 
Futuroscope) 86961 Futuroscope Chasseneuil
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CRESS, 
CCI, Cigales, Adie, IPCA, Acteurs de la Finance Solidaire
Contact : president@jadopteunprojet.com
06 82 45 10 53 



LE MOIS DE L’ESS19

16

Charente8
NOV

SPEED MEETING FINANCEURS/
PORTEURS DE PROJET
L ISLE D ESPAGNAC

www.jadopteunprojet.com, 1ère plateforme 
solidaire et locale de finance participative 
en Nouvelle-Aquitaine, organise des 
rencontres entre des porteurs de projets 
et des acteurs de l’accompagnement et 
du financement solidaire à Angoulême le 
8 novembre. Les acteurs présents seront : 
les Cigales, le Crédit Coopératif, la CRESS, 
la CIFOP, l’Adie... Porteurs de projet, si vous 
souhaitez rencontrer plusieurs acteurs de 
l’accompagnement et du financement en 
une demi-journée (6 rdv) : contactez-nous : 
president@jadopteunprojet.com

Horaires : De 08h30 à 12h00
Lieu : Boulevard Salvador Allende CIFOP (site école de 
commerce) 16340 L’Isle-d’Espagnac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CIFOP, 
Grand Angouleme, CRESS, CCI, Cigales, Adie, IPCA, 
Acteurs de la Finance Solidaire.
Contact : president@jadopteunprojet.com
06 82 45 10 53 

16

Charente8
NOV

DÉCOUVREZ LA BULLE, MONNAIE 
LOCALE COMPLÉMENTAIRE DU 
BASSIN DE VIE D’ANGOULÊME
ANGOULEME

A l’occasion de la Semaine de la Finance 
Solidaire, venez (re)découvrir le projet 
de monnaie locale complémentaire et 

citoyenne du bassin de vie d’Angoulême, 
la Bulle ! Projection d’un petit film de 
présentation suivi d’un échange avec le 
public. Possibilité d’adhérer sur place.

Horaires : De 18h30 à 21h00
Lieu : CSCS/MJC Espace Louis Aragon - Ma Campagne 
Place Vitoria 16000 ANGOULEME
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Poivre MLC
Contact : poivre.mlc@gmail.com

17
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8
NOV

SOIRÉE JEUX FRICSOL
LA ROCHELLE

Et si vous jouiez à devenir un entrepreneur 
solidaire ? Le temps d’une partie, vous 
pouvez être dans la peau d’un entrepreneur 
et vivre ses moments de stress, de doutes, 
mais aussi et surtout de plaisirs, de 
partages. Car c’est bien là le but : coopérer 
pour développer son entreprise solidaire ! 
Naturellement, vous apprendrez plein de 
trucs et astuces et vous verrez le terme 
«finance» autrement. A la fin d’une partie 
de FRICSOL, vous l’associerez avec 
solidarité. Pourquoi ? Parce que dans ce jeu, 
on gagne tous ou on perd tous et l’unique 
décideur n’existe pas. Alors prêt à jouer 
une partie ? Nous vous donnons rendez-
vous le 8 novembre au FJT de Villeneuve 
Les Salines à partir de 19h30. Inscriptions 
par téléphone. Et au fait, pourquoi ce 
drôle de nom ? « Fric » comme argent et  
« Sol » comme la monnaie solidaire qui en 
échange, par exemple, d’un engagement 
individuel dans une association permet 
d’obtenir des services de la part d’une 
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collectivité ou d’une association.

Horaires : De 19h30 à 21h30
Lieu : Rue Lammenais 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, Horizon 
Habitat Jeune
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org
05 46 68 29 17 

33

Gironde

8
NOV

SOIRÉE DÉCOUVERTE E-GRAINE
BORDEAUX

Soirée découverte de l’association e-graine. 
Dans un climat convivial et ponctué 
d’animations ludiques, venez tester 
e-graine de l’intérieur en expérimentant 
notre approche active pour découvrir 
l’équipe et comment nous faisons de 
l’éducation à la e-graine. L’occasion de 
débattre de sujets autour des enjeux 
de l’ESS. Inscription sur notre site :  
http://e-graine.org/agir-ensemble/
agenda-des-rencontres/

Horaires : De 19h30 à 21h30
Lieu : 3 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : e-graine
Contact : animation@e-grainena.org  

33

Gironde

8
NOV

LA RADIO AQUI FM OUVRE SES 
PORTES!
SAINT GERMAIN D ESTEUIL

Portes ouvertes à la radio Aqui Fm ! Le 
Mercredi 8 Novembre, de 9H à 17H, la 
radio Aqui FM vous propose une journée 
Portes Ouvertes !  Venez découvrir l’envers 
du décor et assister au tournage d’une 
émission en direct !  Vous pourrez visiter 
les locaux, rencontrer les animateurs et 
animatrices et même intervenir à l’antenne 
en direct pour vous exprimer sur le thème 
de l’Economie Sociale et Solidaire ! Pour 
ceci, il vous suffit de prendre rendez-
vous par mail : infos@aquifm.fr Que vous 
soyez une association, une entreprise, 
une collectivité, issu du milieu scolaire, un 
auditeur, un potentiel futur animateur ou un 
média, venez échanger avec nous sur les 
métiers de la radio et l’économie sociale et 
solidaire ! 

Grille des programmes : http://aquifm.fr/
programme.php

Horaires : De 09h00 à 17h00
Lieu : 9 rue du stade 33340 Saint Germain d’Esteuil
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : R.I.G., FARL
Contact : marielaure.bordenave@hotmail.fr
05 56 09 05 35 
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40

Landes

8
NOV

IL FALLAIT BIEN TROIS MULETS 
À CINQ PATTES POUR LANCER LE 
MOIS DE L’ESS
DAX

La  CRESS Nouve l le-Aqu i ta ine , l a 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax et l’ensemble des partenaires du 
Mois de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine vous 
invitent à la soirée de lancement officielle 
du Mois de l’ESS. Et pour donner le ton 
de cette 10ème édition, c’est le collectif 
du Mulet à 5 pattes qui nous présentera 
son spectacle d’improvisation théâtrale et 
dessinée... Pièce improvisée en plusieurs 
actes successifs tantôt joués, tantôt 
dessinés, le tout avec une bande originale 
créée en live, ce spectacle donne lieu à la 
création unique, sur scène, d’une bande 
dessinée multimédia.  Et pour poursuivre ce 
début de soirée, ce spectacle grand public 
sera suivi d’un cocktail par la CRESS et ses 
partenaires.     Entrée libre mais réservation 
obligatoire : contact@cress-na.org

Horaires : De 18h30 à 20h30
Lieu : Salle municipale Atrium 40100 Dax - sous réserve
Entrée : Gratuit - Réservation obligatoire
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
Communauté d’agglomération du Grand Dax
Contact : contact@cress-na.org - 05 55 79 09 01 

8
NOV 47

Lot-et-Garonne

25
NOV

COOPÉRER À HAUT DÉBIT 
#1 RALLYE INTERGÉNÉRATIONNEL
ENSEMBLE DU LOT-ET-GARONNE

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire, le collectif ACDC 47, composé 
du Crédit Coopératif, de la MACIF, de la 
SCOP Biocoop Pré Vert, de l’association 
Au Fil des Séounes, de la SCOP Avenir 
Energies Renouvelables, de la Coopérative 
des Vignerons de Buzet, de la Ligue de 
l’Enseignement et de l’ADEM Florida, 
vous invite à l’évènement « Coopérer à 
haut débit » du 8 au 25 novembre 2017.  
ACDC 47 vous propose de réfléchir 
ensemble sur les usages du numérique, 
ses bienfaits, ses dérives, ses paradoxes 
et ses impacts sur les relations humaines, 
les coopérations, les territoires... Cette 
vaste thématique sera abordée en deux 
temps. Le premier sous une forme ludique 
grâce à un jeu de type « geocaching » 
du 8 au 24 novembre. Les équipes 
seront amenées à découvrir à travers 
cette chasse au trésor numérique, des 
acteurs et des lieux de l’ESS en Lot-et-
Garonne.  Le second temps se déroulera 
tout au long de la journée du 25 novembre 
avec au programme deux ateliers : 
1) Faire territoire à travers le numérique 
2) Faire territoire à travers la coopération - 
un repas et une conférence.   Programme 
détaillé disponible au mois d’octobre sur le 
site : http://www.lemois-ess.org
  
Lieu : 50 lieux à travers tout le Lot-et-Garonne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ADEM Florida
Contact : sylvie@le-florida.org - 05 53 47 59 54 
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47

Lot-et-Garonne

8
NOV

RÉUNION D’INFORMATION SUR 
LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET 
D’EMPLOI BGE COOP
AGEN

BGE COOP est une coopérative d’activité 
et d’emploi, cofondée par BGE, pour 
entreprendre au sein d’un collectif. 
Cela permet de : entreprendre tout en 
étant salarié, partager ses expériences, 
développer son activité avec les autres 
coopérateurs, s’entraider pour trouver des 
clients, se rémunérer sur la richesse créée, 
être conseillé, coaché, formé, tout au long 
de son parcours

Horaires : De 15h30 à 17h00
Lieu : BGE Lot-et-Garonne Rue du Trech - ZAC Agen sud 
47000 Agen
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest
Contact : bge47@creer.fr - 05 53 66 20 50 

64

Pyrénées-Atlantiques

8
NOV

SENSIBILISATION À L’ESS
PAU

Présentation de l’ESS dans un 
établissement scolaire
    
Lieu : Pau 64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MGEN Gers
Contact : pdardenne@mgen.fr - 06 81 98 74 73 

64

Pyrénées-Atlantiques

8
NOV

GONFLAGE, GRAISSAGE, GRAVAGE : 
VOTRE VÉLO MÉRITE BIEN LES 3G !
PAU

L’atelier vélo coopératif vous accueille dans 
les locaux de PNEUS, et vous propose un 
diagnostic et un accompagnement à un 
entretien sommaire de votre vélo ainsi 
qu’un marquage Bicycode pour lutter 
contre le vol des vélos. L’animation est 
gratuite et ouverte à tous et toutes, hormis 
le marquage Bicycode (gratuit pour les 
adhérents à l’association, 5 euros pour les 
non adhérents). Deux animations : Mercredi 
8 novembre de 14h à 17h et le Mercredi 15 
novembre de 14h à 17h

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : Pneus - 164 avenue des Lilas 64000 Pau
Entrée : Gratuit hormis le marquage
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : serge_deloustal@yahoo.fr  

64

Pyrénées-Atlantiques

8
NOV

SOIRÉE D’INFORMATIONS VIE 
ASSOCIATIVE PALVA
PAU

De l’idée au projet associatif. Cette soirée 
vise à questionner l’idée, les motivations 
initiales, l’origine du projet et sa réalisation. 
Nous traiterons de la définition des 
objectifs, les méthodes et la mise en œuvre 
de son projet associatif. Nous aborderons 
également les principes fondamentaux 
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de la loi du 1er juillet 1901 (liberté de se 
regrouper, contrat entre les membres, 
non partage des bénéfices...) ainsi que 
le fonctionnement de l’association : 
l’élaboration des statuts, la déclaration en 
préfecture, la gouvernance, les activités et 
les projets envisagés, l’organisation pratique 
du quotidien. Cette soirée est une première 
étape de réflexion et s’adresse à toute 
personne quel que soit l’état d’avancement 
du projet ou pour une association existante.

Horaires : De 18h30 à 21h00
Lieu : Centre Nelson Paillou - 64000 Pau
Entrée : Entrée libre et gratuite - Inscription nécessaire
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées, SCIC Pau Pyrénées, BGE Pyrénées-
Atlantiques Tec Ge Coop, Aquitaine Active, Réseau des 
Clubs d’Initiatives Solidaires
Contact : reseaupal@gmail.com - 05 59 14 19 64

79

Deux Sèvres8
NOV

CIGALES ET PARTENAIRES 
CHERCHENT FOURMIS
NIORT

Pour la 8ème édition, les clubs Cigales vous 
proposent un speed-dating entre porteurs 
de projets et citoyens épargnants ! Le 
principe ? Ce sont des speed-dating de 30 
minutes entre porteurs de projet et acteurs 
de la finance solidaire : clubs Cigales, 
jadopteunprojet, aceascop (Coopérative 
d’activité et d’emploi). Qui peut participer ? 
Tous ceux qui ont un projet, quel qu’en soit 
l’état d’avancée. Et tous les clubs Cigales 

évidemment ! Comment participer ? 
Inscrivez-vous, nous vous enverrons un 
mail de confirmation.

Horaires : De 18h00 à 21h00
Lieu : 7 rue Sainte Claire Deville 79000  Niort
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, 
jadopteunprojet, aceascop (Coopérative d’activité et 
d’emploi)
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org 
05 46 68 29 17 

86

Vienne

8
NOV

RÉUNION D’INFORMATION 
COLLECTIVE / CONSORTIUM 
COOPÉRATIVE
LIGUGE

Consortium Coopérative est une 
Coopérative d’Activités & d’Emploi 
(CAE) sous statut SCOP dont l’activité 
principale est l’accompagnement des 
porteurs de projets et des professionnels 
des secteurs de la culture, de l’art et 
de la création.  Elle est destinée aux 
artistes, auteurs, entrepreneurs œuvrant 
plus particulièrement dans les secteurs 
suivants : Arts visuels, Création numérique 
et multimédia, Audiovisuel, Spectacle 
vivant, Médiation et développement 
de projets. Cette réunion d’information 
collective présentera le fonctionnement 
de la Coopérative et permettra d’échanger 
avec les entrepreneurs, porteurs de projet, 
artistes qui s’interrogent sur le modèle 
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entrepreneurial.  Entrée libre sur inscription :  
http://bit.ly/2fS8laW

Horaires : De 10h00 à 12h30
Lieu : Avenue de la plage Les Usines Nouvelles
86240 Ligugé
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Consortium Coopérative, Les Usines 
Nouvelles
Contact : pauline.bonnaud@consortium-culture.coop

33

Gironde

9
NOV

P’TIT DÉJ « A LA RENCONTRE D’UNE 
SCOP DE SERVICES»
BORDEAUX

Comment fonctionne notre SCOP de 
services ? Pour quelles raisons avons-nous 
fait ce choix ? Quels sont les atouts et les 
limites de cette forme juridique ? Quel est 
notre mode de gouvernance ? En quoi le 
statut SCOP influence-t-il la vie de l’agence 
et son activité ? Quelles différences entre 
une agence de communication en SCOP 
et une agence classique ? L’équipe de 
la SCOP de conseil en communication  
O tempora, créée en 1990, vous invite à 
venir échanger sur toutes ces questions 
le temps d’un petit déjeuner convivial. 
Inscription par email.

Horaires : De 09h00 à 10h00
Lieu : 48 rue Thiac 33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : SCOP O tempora
Contact : herve.labourdique@otempora.com
05 56 81 11 88 

33

Gironde

9
NOV

RÉUNION D’INFORMATION « CRÉEZ 
VOTRE ENTREPRISE AVEC L’ADIE »
LORMONT

L’Adie est une association reconnue d’utilité 
publique qui propose un accompagnement 
gratuit dans le montage de votre projet, 
le lancement et son développement. 
L’association propose également aux 
créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au 
crédit bancaire des microcrédits pouvant 
atteindre 10 000 euros, assortis de prêts 
d’honneur, de financement participatif 
sur internet, de primes ou avances 
remboursables de l’Etat ou des collectivités 
locales. Venez nous rencontrer lors d’une 
réunion d’information pour discuter 
des étapes de la création d’entreprise 
et des solutions d’accompagnement et 
de financements proposés par l’Adie.    
Inscription obligatoire par mail ou 
téléphone.

Horaires : De 14h00 à 16h00
Lieu : 11, rue Général Delestraint 33310  Lormont
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Adie Nouvelle-Aquitaine
Contact : aquitaine@adie.org - 09 69 32 81 10 

33

Gironde

9
NOV

RÉUNION D’INFORMATION : 
ENTREPRENDRE EN COOPÉRATIVE !
LANGON

Lancez vous ! Besoin de TESTER votre 
activité, d’être entouré et de partager 
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vos idées ?  Envie d’autonomie sans être 
isolé  ? Besoin d’un coup de pouce pour 
lancer et développer votre activité ? 
Envie d’indépendance tout en bénéficiant 
d’un accompagnement col lect i f  et 
individuel pour mieux appréhender toutes 
les dimensions de votre projet ? C’est 
possible en Coopérative d’Activité et 
d’Entrepreneur(e)s. Venez nous rencontrer 
lors d’une réunion (gratuite) d’information 
pour entreprendre en vous inscrivant sur 
notre site : http://co-actions.coop/contact/
reunions-dinformation/

Horaires : De 10h00 à 11h30
Lieu : Canap’Café 43 rue Maubec 33210 Langon
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Co-actions
Contact : vtribouley@co-actions.coop - 06 85 89 44 93

64

Pyrénées-Atlantiques

9
NOV

L’INSERTION PAR L’ÉCONOMIE : 
LES 20 ANS DE PÉPINIÈRE 
ENVIRONNEMENT
SERRES CASTET

Pépinière Environnement, Entreprise 
d’insertion  a 20 ans ! 20 ans d’histoire au 
sein de l’ESS, d’évolution, de participation 
à l’économie sociale et solidaire locale. 20 
ans d’innovation économique collective 
pour répondre aux nouveaux besoins de la 
population en difficulté d’insertion. 20 ans 
de réflexions prospectives et stratégiques 
pour non seulement innover, mais aussi 
participer aux initiatives collectives 
pour répondre concrètement aux défis 
sociétaux de notre temps. Le 9 novembre 
2017, faisons ce retour sur le passé 

proche, pour mieux analyser le présent 
et nous projeter comme acteur d’avenir 
tant il est vrai qu’il n’y a ni plante ni arbre 
sans racine. Pépinière Environnement est 
une entreprise d’insertion par l’économie 
créée sous forme associative en mars 
1997. Nous souhaitons au travers d’un 
temps d’échange, réunir l’ensemble de 
nos partenaires pour les remercier d’avoir 
aidé Pépinière Environnement à assurer sa 
mission sociale au fil des années. Ce sera 
l’occasion de faire la promotion de notre 
nouveau site internet, de faire la promotion 
au travers d’un film et d’une table ronde 
des divers aspects de notre démarche 
d’insertion et notre attachement à satisfaire 
nos donneurs d’ordre.

Horaires : De 16h00 à 19h00
Lieu : Centre Alexis Peyret 2 rue Aristide Finco 
64121 Serres Castet
Entrée : Entrée libre
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : pepiniere-environnement@wanadoo.fr

64

Pyrénées-Atlantiques

9
NOV

JOURNÉE DE RÉFLEXION  « EGALITÉ 
PARLONS-EN »
PAU

Le CIDFF des Pyrénées-Atlantiques 
organise, avec le soutien de la Région 
Nouvelle Aquitaine et la Délégation 
Départementale aux Droits des Femmes 
et à l’Egalite, une journée de réflexion 
et d’information sur l’égalité dans la vie 
professionnelle.

8H30 : Accueil
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9H : Introduction de la journée par Michèle 
Berthier, Vice-Présidente CIDFF des 
Pyrénées-Atlantiques AEFH64

9H15 : Table Ronde  - Etat des lieux des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
face à la formation professionnelle et 
à l’emploi. Regards sociologiques et 
données chiffrées. Présentation de la 
politique gouvernementale en la matière   
Présentation de la politique régionale sur 
la question de l’égalité professionnelle    
Présentation de la politique de l’éducation 
Nationale en matière d’élargissement des 
choix professionnels

10H : Echanges avec la salle

10H30 : Table Ronde : Comment élargir 
les choix professionnels dans le cadre de 
l’égalité Femmes-Hommes ? Différentes 
propositions d’ouvertures faites par divers 
partenaires (POLE EMPLOI, GRETA, AFPA 
et UNIVERSITE DES METIERS)

11H30 : Echanges avec la salle.

12H : Pause déjeuner.

14H : Conférence-débat - Propositions 
pour des politiques favorables à l’égalité 
professionnelle.

15H : Echanges avec la salle.

15H30 : Table Ronde Les bonnes pratiques 
dans les entreprises avec différentes 
structures du département  (TURBOMECA, 
FACE, ENEDIS).

16H30 : Conclusion  par Mifa Bassaler, 
Vice-Présidente CIDFF des Pyrénées-
Atlantiques-AEFH64.

Horaires : De 08h30 à 16h30
Lieu : ITS de Pau - 8 cours Léon Bérard 64000 Pau
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : cidff64viepro@gmail.com

9
NOV 86

Vienne

10
NOV

VALORIS PORTES OUVERTES
BUXEROLLES

Découverte des ateliers de valorisation 
textile (chiffons d’essuyage industriel, 
confections) et de la boutique solidaire 
(mobilier, déco, appareils électriques, 
créations textiles).

Horaires : De 08h30 à 17h30
Lieu : 4 rue des entrepreneurs 86180 buxerolles
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Croix Rouge insertion-Valoris Textile
Contact : joan.frey@croix-rouge.fr - 05 49 42 83 54 

86

Vienne

9
NOV

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS 
L’ESS
POITIERS

Les opportunités d’emploi dans l’ESS

Horaires : De 09h00 à 12h00
Lieu : 14, BD Chasseigne  Le Capitole V  86000   Poitiers
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC
Contact : yasmine.khan@apec.fr  
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87

Haute-Vienne9
NOV

CAFÉ-DISCUSSION LES 
ENTRENEURS-EUSES CRÉENT DU 
LIEN
AIXE SUR VIENNE

Le Temps de Vivre vous propose de 
participer à la première édition de son 
café-discussion « Les entrepreneurs-
euses créent du lien » Vous êtes un(e) 
entrepreneur-euse individuel-elle ou vous 
avez envie de vous lancer dans l’aventure 
de l’entrepreneuriat, venez partager vos 
questions, vos craintes, vos ressentis 
sur le « métier » d’entrepreneur-euse. 
Réservation conseillée  par email. Organisé 
en partenariat avec la CAE Cesam Oxalis.

Horaires : De 16h00 à 18h00
Lieu : 18 Place Aymard Fayard 87700 Aixe sur Vienne
Entrée : Réservation conseillée
Organisateur(s) : Le temps de Vivre, Cesam Oxalis
Contact : contact@letempsdevivre.com 

87

Haute-Vienne9
NOV

FINANCEMENT PARTICIPATIF : 
MODE D’EMPLOI
LIMOGES

Atelier organisé dans l’espace coworking 
« Le Cantou », à Limoges, sur les outils 
et méthodes de transactions financières 
qui font appel à un grand nombre de 
personnes afin de financer un projet. Cet 
évènement s’inscrit dans la semaine du 
financement solidaire. Il est l’occasion de 
mettre en avant des exemples de projets 

ayant bénéficié de financement solidaire 
pour leur création et/ou développement, 
ainsi que la mise en avant de leur impact.

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : 29, avenue de la Révolution 87000 Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE LIMOUSIN, CREALTER
Contact : m.mayeras@bge-limousin.fr - 05 55 33 14 79 

17

Charente- M
aritim

e

10
NOV

CIGALES ET PARTENAIRES 
CHERCHENT FOURMIS
LA ROCHELLE

Pour la 8ème édition, les clubs Cigales vous 
proposent un speed-dating entre porteurs 
de projets et citoyens épargnants ! Le 
principe ? Ce sont des speed-dating de 30 
minutes entre porteurs de projet et acteurs 
de la finance solidaire : clubs Cigales, IPCA, 
jadopteunprojet, crédit coopératif, terre de 
liens, et plein d’autres !  Qui peut participer ? 
Tous ceux qui ont un projet, quel qu’en soit 
l’état d’avancée. Et tous les clubs Cigales 
évidemment ! Comment participer ? 
Inscrivez-vous, nous vous enverrons un 
mail de confirmation.

Horaires : De 15h00 à 18h00
Lieu : 6 rue Auguste Rodin 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, IPCA, 
jadopteunprojet, crédit coopératif, terre de liens
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org
05 46 68 29 17 
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33

Gironde

10
NOV

INAUGURATION D’UNE LÉGUMERIE 
BIO
PESSAC

Inauguration d’un atelier légumerie destiné 
à produire des légumes 4ème gamme issus 
de l’agriculture biologique et dans le cadre 
de circuits courts d’approvisionnement. 
Légumerie créée dans un ESAT proposant 
un accueil à des personnes handicapées 
mentales, handicapées psychiques et 
présentant des troubles du spectre 
autistique. La légumerie produira jusqu’à 1 
tonne de légumes par jour, à destination 
de cuisines centrales desservant des 
collectivités, écoles, EHPAD etc. Projet 
primé dans le cadre de l’agenda 21 du 
Conseil Départemental de la Gironde et 
soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Horaires : De 15h30 à 18h00
Lieu : 9 rue claude chappe 33600 Pessac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ESAT métropole - site Magellan
Contact : alain.valadie@adapei33.com - 06 79 06 79 26 

40

Landes

10
NOV

LA GOUVERNANCE DES 
ASSOCIATIONS
MONT DE MARSAN

La Fonda Sud Ouest est très régulièrement 
questionnée sur les difficultés rencontrées 
par les responsables associatifs. Il apparaît 
que la gouvernance est bien souvent 
au cœur de ces difficultés. Ce constat a 

motivé cette proposition de formation. 
L’interrogation sur la gouvernance permet 
de la définir, ou de la redéfinir, mais 
également de structurer ou de restructurer 
de manière fonctionnelle et opératoire votre 
association. Les instances associatives 
jouent un rôle fondamental d’orientation 
stratégique et d’anticipation. Elles sont 
déterminantes dans la définition et la 
conduite du projet associatif.  Lors de cette 
journée, nous verrons les rôles, droits et 
devoirs d’une AG, d’un CA, d’un Bureau mais 
également ceux d’un(e) président(e), d’un(e) 
trésorier(e), d’un(e) secrétaire ou autres 
fonctions et nous examinerons l’impact du 
nouveau Code Civil du 1er octobre 2016. 
Nous échangerons ensemble des modes 
d’organisation possibles, du renouvellement 
des dirigeants et autres questions que 
vous vous posez dans l’exercice de 
vos fonctions présentes ou futures. 
Inscription : https://www.helloasso.
com/associations/fonda-sud-ouest 
(formation limitée à 25 personnes) : 
Formation de bénévoles réalisée avec le 
soutien du FDVA

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : BGE Tec-Ge Coop   ZA de Pémégnan
40000 Mont de Marsan
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest, Profession Sport 
& Loisirs Landes  CRIB et BGE Tec-Ge Coop  DLA 40
Contact : fondasudouest@yahoo.fr - 06 13 07 16 29
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10
NOV 64

Pyrénées-Atlantiques

12
NOV

SALON LURAMA : LURZAINDIA, 
ACTEUR ENGAGÉ POUR PRÉSERVER 
LE FONCIÈRE AGRICOLE BASQUE
BIARRITZ

Zoom sur l’impact des foncières agricoles 
et l’engagement des citoyens à travers 
leur épargne. Venez rencontrer l’équipe 
de Lurzaindia : Pour que la terre, mère 
nourricière, devienne un bien collectif à tout 
jamais sorti du marché spéculatif !

Horaires : De 10h00 à 19h00
Lieu : Halle d’Iraty Rue de Pitchot 64200 Biarritz
Entrée : Tarif adultes: 4€ - Tarif moins de 15 ans: 
gratuit - Entrée gratuite le vendredi de 10h à 14h
Organisateur(s) : Aquitaine Active
Contact : myriamp@lurzaindia.eu  

10
NOV 64

Pyrénées-Atlantiques

11
NOV

LES 24H DE L’ESS À BILLÈRE : 
COMMENT FAIRE SOCIÉTÉ « 
AUTREMENT »
BILLERE

Organiser un événement sur 24h pour faire 
découvrir et faire pratiquer au grand public 
et aux jeunes des initiatives citoyennes, 
associatives et/ou privées de l’Economie 
Sociale et Solidaire. La thématique « faire 
société autrement » sera déclinée en 
sous-thématique et par pôle : Un fil rouge 
pour faire le lien entre les pôles est prévu 
autour de la diffusion du film « Demain » 
par extrait thématique du film en lien 
avec chaque pôle thématique (Education, 
Transport, Agriculture, Energie, Démocratie, 

Economie) et avec un temps d’échange 
animé par un acteur local. Travailler 
autrement, s’informer autrement, se 
déplacer autrement, compter autrement, 
hab i ter  aut rement , consommer 
autrement, être parent autrement. Des 
jeux de rôles et sur la création d’activité 
« Fricsol » sont en cours de discussion 
à destination des collégiens et lycéens. 
Evènements sur le Place F. Mitterrand, 
Café Suspendu et Médiathèque de 
Billère. Plus de renseignements sur :  
http ://www.vi l le-bi l lere. f r/La-vi l le. 
Programme détaillé sur le site du mois de 
l’ess : lemois-ess.org

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : Plusieurs lieux sur Billère 64140 Billère
Entrée : Entrée libre - Ateliers sur inscription
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées, Collectif ESS : AMAP, Café Suspendu, 
De main en main, Ecocène, Potager du futur, jardin 
Suspendu, Brasseurs d’aquitaine, Association Dôman, 
Naitre et grandir ensemble, famille z’ensemble, Arc Sud 
Ouest, Enosis, Beta Block, .
Contact : alexandra.pinto@ville-billere.fr 
05 33 66 04 81 
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86

Vienne

10
NOV

BIOCOOP LE POIS TOUT VERT - 
UN PETIT POIS QUI SAIT QUE LA 
FINANCE PEUT ÊTRE SOLIDAIRE !
CHATELLERAULT

Testez vos connaissances avec un JEU 
QUIZZ portant sur diverses thématiques :  
agriculture, énergie, al imentation, 
entrepreneuriat collectif et individuel, 
collecte d’épargne. Tirage au sort avec 
panier gourmand à la clé !

Horaires : De 09h30 à 19h00
Lieu : 5 rue de Jussieu - Zone  de la Désirée
86100 Chatellerault
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT, IPCA, 
Terres de Liens, jadopteunprojet.com, ADIE, CIGALES, 
Energie Partagée, ACEASCOP
Contact : direction@lepoistoutvert.fr - 05 49 01 85 13 
ou 06 11 83 85 19 

86

Vienne

10
NOV

15ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
COOPÉRATIVE ACEASCOP 
FORMASCOPE
SCORBE CLAIRVAUX

ACEASCOP FORMACOPE fête ses 15 
ans à la Salle Polyvalente de Scorbé 
Clairvaux (86) et invite l’ensemble des 
800 entrepreneurs que la Coopérative 
d’Activités et d’Emploi a accompagné 
depuis sa création et tous ses partenaires 
à s’associer à cet évènement le  
10 novembre prochain. Au programme :  
- Matin : conférence « décalée » sur l’histoire 

de la Coopérative et l’entrepreneuriat 
salarié - Agapes du midi proposés par nos 
entrepreneurs coopératifs - Après-midi : 
3 ateliers thématique de réflexion et de 
partages d’expériences sur les thèmes 
suivant : le financement solidaire au 
service du développement de mon activité, 
conditions de travail et entrepreneuriat, 
coopérer pour mieux entreprendre. 
Conférence de clôture par un universitaire/
chercheur pour prendre un peu de hauteur 
de vue sur la Coopération et le monde de 
demain - Agapes du soir et soirée festive 
et dansante, toujours organisés par les 
entrepreneurs coopératifs. Toute la journée, 
en fil rouge, Forum de présentation des 
activités des entrepreneurs actuels de la 
Coopérative et découverte de leurs métiers.

Horaires : A partir de 10h00  
Lieu : salle polyvalente 86140 Scorbe Clairvaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ACEASCOP, SCOPADOM
Contact : anne@aceascop.com - 05 49 23 50 81 

87

Haute-Vienne10
NOV

PETIT RAMDAM DES TIERS-LIEUX
AIXE SUR VIENNE

La Coopérative des Tiers Lieux et Le Temps 
de Vivre vous invite au Petit Ramdam des 
Tiers-Lieux. Vous êtes partie prenante d’un 
des nombreux tiers lieux de notre territoire 
ou, au contraire, vous vous demandez bien 
ce qu’il se cache derrière cette appellation 
de Tiers Lieu ? Cette journée est faite pour 
vous.  Vous découvrirez ce lieu curieux 
qu’est le tiers lieu : un espace à mi chemin 
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entre sa maison et son lieu de travail. 
Programme détaillé et réservation sur le 
site de l’évènement : grandramdam.net

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : 18 Place Aymard Fayard 87700 Aixe sur Vienne
Entrée : Réservation conseillée - Gratuit
Organisateur(s) : Le temps de Vivre, La coopérative des 
Tiers Lieux
Contact : contact@letempsdevivre.com

87

Haute-Vienne10
NOV

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS 
L’ESS
LIMOGES

Les opportunités d’emploi dans l’ESS

Horaires : De 09h00 à 12h00
Lieu : TECHNOPOLE ESTER   1 Avenue d’Ester
87280  Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC
Contact : valerie.ledoux@apec.fr  

17

Charente- M
aritim

e

11
NOV

SENSIBILISATION GRAND PUBLIC : 
STAND D’HABITAT & HUMANISME AU 
MARCHÉ !
LA ROCHELLE

Habitat & Humanisme sera présent au 
marché de La Rochelle pour vous expliquer 
l’objet social de sa mission de solidarité, 
ses activités en local, comment faire du 

bénévolat... Bien sur, un café vous sera 
proposé lors de ces échanges citoyens et 
engagés !

Horaires : De 09h00 à 12h00
Lieu : place du marché 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CDA La 
Rochelle et Bio Coop.
Contact : president@jadoteunprojet.com
06 82 45 10 53

11
NOV 33

Gironde

19
NOV

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
PAREMPUYRE

Sensibilisation aux impacts de notre 
consommation dans les pays du sud  - 
Opération arrondi de caisse de 8h à 19h30
  
Lieu : 54 avenue de la gare 33290 Parempuyre
Entrée : Participation solidaire
Organisateur(s) : Echange Nord Sud
Contact : thocaven.cathy@orange.fr - 05 56 35 16 92 

47

Lot-et-Garonne

11
NOV

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE LA 
RÉCUP
HAUTEFAGE-LA-TOUR

Faîtes vous-même vos décorations de 
Noël. Des ateliers à partager avec les 
grands et les petits.  A partir de matériaux 
simples et de matières récupérées vous 
pourrez :  fabriquer de jolis photophores 
pour embellir vos tables de fête, créer des 
cartes de vœux personnalisées, réaliser de 
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nombreuses décorations de Noël en tout 
genre. Ces ateliers ne nécessitent aucune 
compétence particulière. Tout le monde 
est bienvenu (enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte). Sur inscription 
Du 11 novembre au 16 décembre. Tous les 
samedis de 10h à 12h. Dans les locaux 
de la Ressourcerie de l’association Au 
Recycle-Tout à Hautefage-la-Tour. Prix libre 
Adhésion à l’association 5 €.

Horaires : De 10h00 à 12h00
Lieu : 584 avenue de la Rovère  
47340 Hautefage-La-Tour
Entrée : Participation solidaire - Prix libre - Sur 
inscription
Organisateur(s) : Association AU RECYCLE TOUT
Contact : info@aurecycletout.org - 06 30 52 90 86 

87

Haute-Vienne11
NOV

CAFÉ-DÉBAT «SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALE : DEVENIR 
CONSOM’ACTEUR EN FAISANT 
CIRCULER LOU PÉLOU!»
AIXE SUR VIENNE

Une monnaie locale pour soutenir 
l’économie locale ? Mais c’est bien sûr !!!! 
Venez poser vos questions et échanger 
avec Juliette Labussière pour l’association 
Le Chemin Limousin, porteuse de la 
Monnaie Locale complémentaire Lou 
Pélou.

Horaires : De 16h00 à 17h30
Lieu : 18 Place Aymard Fayard 87700 Aixe sur Vienne
Entrée : Réservation conseillée - Gratuit
Organisateur(s) : Chemin Limousin, Le temps de Vivre
Contact : contact@letempsdevivre.com

33

Gironde

13
NOV

PARTAGEONS NOS TALENTS
MERIGNAC

Parce que nous croyons que la rencontre 
est la clé de l’inclusion et de l’accès à 
l’emploi pour tous. Partageons nos talents, 
pour une approche différente de la 
sensibilisation au handicap. Dans le cadre 
de la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées. Une journée de rencontre 
entre personnes valides et personnes 
handicapées. Pour faciliter l’échange, une 
meilleure connaissance mutuelle et une 
découverte des talents cachés qui peuvent 
faire la différence dans la perspective 
d’un recrutement et d’une évolution de 
carrière. Pré-Programme : Favoriser la 
rencontre, l’échange et la connaissance 
mutuelle au travers d’activités culturelles et 
sportives. Echanger librement autour des 
compétences connues et inattendues, des 
talents et des contraintes de chacun : table 
ronde autour de l’accompagnement de 
demain et de témoignages sur le mode du 
« Franc-jeu » . Sensibiliser au handicap par 
le biais d’ateliers et de moments ludiques 
ancrés dans la vie quotidienne de chacun.

Horairess : De 09h00 à 18h00
Lieu : 6 rue françois arago 33700 Mérignac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : EI PRESTA, Mission locale technowest
Contact : c.diot@eipresta.fr - 05 57 35 50 02 
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13
NOV 33

Gironde

17
NOV

SOIREES EMPLOYEURS DE L’ADAPEI 
DE LA GIRONDE
BORDEAUX

Pour la 5e année consécutive, l’ADAPEI 
de la Gironde s’engage dans la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées du 13 au 17 novembre 
2017. 12 années se sont écoulées depuis 
la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Quel bilan 
faire aujourd’hui ? Alors même que les 
personnes handicapées représentent 1/6 
de la population en Europe (80 millions de 
citoyens), les freins à leur insertion dans la 
société sont encore nombreux. L’emploi est 
pourtant un facteur primordial d’intégration 
sociale et cette semaine européenne vise 
un égal accès pour tous. Pourtant, des 
dispositifs existent pour accompagner 
entreprise et salarié vers et dans l’emploi ! 
C’est dans cette dynamique que l’ADAPEI 
de la Gironde organise chaque jour de cette 
semaine, une Soirée Employeurs avec pour 
objectif de leur apporter des réponses sur 
l’insertion professionnelle et le maintien 
dans l’emploi des travailleurs handicapés : 
quel partenaire ou expert contacter ? Quel 
dispositif mobiliser ? Comment recruter ? 
quel accompagnement spécifique ? Ces 
soirées s’adressent à tous les employeurs, 
du secteur privé et public, mais aussi aux 
partenaires et personnes en situation de 
handicap. Ces soirées sont également 
l’occasion de récompenser un employeur 
exemplaire par territoire, qui a inséré 
dans l’année au sein de sa structure une 

personne en situation de handicap, avec la 
remise du Trophée de l’insertion 2017.

Horaires : De 18h30 à 20h30
Lieu : 39 rue Robert Caumont  Bureaux du lac II  Bât. R   
33049 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ADAPEI de la Gironde
Contact : thierry.sauvage@adapei33.com
06 85 05 89 79 

47

Lot-et-Garonne

13
NOV

RÉUNION D’INFORMATION : 
ENTREPRENDRE EN COOPÉRATIVE 
D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI !
AGEN

Lancez-vous ! Besoin de tester votre 
activité, d’être entouré et de partager 
vos idées ? Envie d’autonomie sans être 
isolé  ? Besoin d’un coup de pouce pour 
lancer et développer votre activité ? 
Envie d’indépendance tout en bénéficiant 
d’un accompagnement collectif et 
individuel pour mieux appréhender toutes 
les dimensions de votre projet ? C’est 
possible en Coopérative d’Activité et 
d’Entrepreneur(e)s. Venez nous rencontrer 
lors d’une réunion (gratuite) d’information 
pour entreprendre en vous inscrivant sur 
notre site : http://co-actions.coop/contact/
reunions-dinformation/

Horaires : De 10h00 à 11h30
Lieu : La Fontaine 21 rue Duranton 47 000 Agen
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Co-actions

Contact : mbonnel@co-actions.coop - 06 83 04 31 87 
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13
NOV 64

Pyrénées-Atlantiques

18
NOV

COLLECTE DE TENUES 
PROFESSIONNELLES
PAU

Venez faire dons de vos vêtements et de 
vos accessoires adaptés aux entretiens 
d’embauche (costume, chemise, robe, 
veste, chaussures, foulard, sac à main, etc..) ! 
La Cravate Solidaire est une association 
reconnue d’intérêt général qui a pour but 
de favoriser l’insertion des personnes en 
recherche d’emploi. Son action s’organise 
autour du don de tenues professionnelles 
et de la sensibilisation aux codes de 
l’entreprise afin de revaloriser l’estime de 
soi de ses bénéficiaires. Leurs missions :  
Collecter des tenues professionnelles 
pour hommes et femmes en entreprise 
et auprès des particuliers, les trier et les 
stocker et offrir une tenue adaptée ainsi 
que des conseils de spécialistes des 
ressources humaines pour bien préparer le 
futur candidat à son entretien d’embauche. 
La Cravate Solidaire vous accueille dans 
ses locaux, situé dans le Centre AFPA de 
Pau. 

Horaires : Le Lundi 13/11 de 14h à 17h - Le Mercredi 
15/11 de 14h à 17h - Le Samedi 18/11 de 10h à 13h   
Lieu : Centre AFPA - 37, avenue du Bezet  64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées 

Contact : pau@lacravatesolidaire.org

13
NOV 86

Vienne

18
NOV

COLLABORATION ENTRE L’ATELIER 
CHANTIER D’INSERTION DE GRAND 
CHÂTELLERAULT À PLEUMARTIN ET 
LA FAUSSE COMPAGNIE : FOLIES 
BASTRINGUE FESTIVAL
LEIGNE LES BOIS

Le « Folies Bastringue Festival » est 
l’occasion d’une collaboration entre l’Atelier 
Chantier d’Insertion de Pleumartin (géré 
par Grand Châtellerault) et l’association 
culturelle La fausse compagnie. Cette 
collaboration porte sur la logistique de 
l’évènement, la fabrication des décors, et 
les légumes du jardin bio cultivés par le 
Chantier pour réaliser la soupe qui sera 
servie au grand public.

Horaires : A partir de 10h00  
Lieu : Place de l’Eglise 86450 Leigne Les Bois
Entrée : de 0 à 6 €
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT
Contact : pourdevrai@lafaussecompagnie.fr
05 49 19 51 35 

17

Charente- M
aritim

e

14
NOV

PROJECTION - DÉBAT « DES CIGALES 
ET DES HOMMES »
ROCHEFORT

Les Cigales, ce sont des personnes qui 
épargnent en moyenne 30 € par mois, 
mettent en commun cette somme et 
décident d’investir dans des projets locaux 
avec une plus-value sociale, culturelle ou 
écologique. Ce sont les clubs Cigales. Il 
y en a près de 250 en France dont une 
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quarantaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous 
vous proposons de découvrir les Cigales 
via la projection du film « des Cigales et 
des Hommes » (20 minutes) qui sera suivie 
d’échanges avec des cigalier(e)s. Vous 
avez un projet ? Vous pourrez l’évoquer. 
Vous êtes intéressé ? Vous pourrez vous 
informer. Aucun engagement ne sera pris 
durant ce moment ! Si vous ne pouvez pas 
être disponible mais que vous souhaitez en 
savoir plus,  contactez nous. Ouvert à tous 
sans inscription

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 62 rue du Cochon Duvivier 17300 Rochefort
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, CARO - 
communauté agglomération Rochefort Océan
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org 
05 46 62 29 17

17

Charente- M
aritim

e

14
NOV

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS 
L’ESS
LA ROCHELLE

Les opportunités d’emploi dans l’ESS

Horaires : De 09h30 à 12h30
Lieu : 40 rue Albert Einstein Le Samoa
17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC
Contact : yasmine.khan@apec.fr  

23

Creuse

14
NOV

VISITE DU CHANTIER D’INSERTION 
DES JARDINS DE SAINTARY
RIMONDEIX

Echangez sur le métier de maraicher et ce 
que peut apporter un chantier d’insertion à 
ses salariés. ...

Horaires : De 15h00 à 17h00
Lieu : Saintary 23140 Rimondeix
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MISSION LOCALE DE LA CREUSE
Contact : cacdmgueret@missionlocale23.fr
05 55 52 65 05 

33

Gironde

14
NOV

NOURRIR UNE MÉTROPOLE
LE PIAN MEDOC

Soirée Projection débat dans le cadre 
du Festival Alimenterre autour des films 
« Nourrir une métropole » et « Vivre 
dignement de sa terre ».

Horaires : De 19h00 à 23h00
Lieu : Hall du dojo 33290 Le pian medoc
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Echange Nord Sud
Contact : thocaven.cathy@orange.fr - 05 56 35 16 92 



LE MOIS DE L’ESS36

64

Pyrénées-Atlantiques

14
NOV

DE L’ATTENTION À L’INTENTION : 
40 ANS D’INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES AU GAM DE PAU
PAU

Le GAM fête ses 40 ans ! Au cours 
du mois de novembre, divers temps 
forts seront proposés au grand public, 
permettant d’illustrer la démarche et la 
pédagogie singulières de l’association. 
Le 14 novembre 2017, à l’UPPA de 18h 
à 20h, venez assister à une conférence 
animée par Simon Menier (responsable 
pédagogique), Anne Lacassagne et Jean-
Paul Boileau : « De l’attention à l’intention : 
40 ans d’innovations pédagogiques au 
GAM »

Horaires : De 18h00 à 20h
Lieu : Université de Pau et des Pays de l’Ardour
Entrée : Entrée libre
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : simon.menier@gampau.fr - 05 59 84 22 90

14
NOV 87

Haute-Vienne25
NOV

EXPOSITION - VENEZ FÊTER 
AVEC NOUS LES 40 ANS DE VOTRE 
MAGASIN COOPÉRATIF !
AIXE SUR VIENNE

40 ans, ça se fête ! Et quelle meilleure 
occasion que le mois de l’économie 
sociale et solidaire pour célébrer ensemble 
l’anniversaire de votre magasin coopératif 
d’Aixe-sur-Vienne ? Pour fêter l’événement 
comme il se doit, nous vous donnons 

rendez-vous du 14 au 25 novembre 
pour une exposition retraçant l’histoire 
du magasin, son ancrage local et ses 
engagements coopératifs. Le savez-vous ? 
Votre magasin U express d’Aixe-sur-Vienne 
a p p a r t i e n t  à  l a  c o o p é r a t i v e  d e 
consommateurs Coop Atlantique et donc 
à ses clients coopérateurs. Venez découvrir 
le commerce autrement, un modèle 
économique fondé sur l’esprit coopératif 
et dans les principes de l’économie 
sociale et solidaire. Rejoignez les nouveaux 
consommateurs, devenez coopérateurs !

Horaires : De 09h00 à 18h00
Lieu : 3 avenue Pasteur 87700 Aixe-Sur-Vienne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, U express Aixe-sur-
Vienne
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr  

16

Charente15
NOV

LES ESSPRESSO GRAND ANGOULÊME
SAINT MICHEL

Organisés par Grand Angoulême 
et la CRESS Nouvelle-Aquitaine, les 
ESSPRESSO sont des rendez-vous qui ont 
pour but de favoriser pendant une matinée 
l’interconnaissance entre les entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire : 
associations, coopératives, mutuelles, 
entreprises commerciales d’utilité sociale 
d’un même territoire. Les ESSPRESSO 
sont une occasion rêvée pour rencontrer 
d’autres acteurs économiques du territoire 
et faire connaître vos services. Le principe ? 
Cinq rendez-vous de 30 min pour 
présenter votre entreprise et en découvrir 
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d’autres et 15 min de pause entre chaque 
RDV pour se désaltérer et en profiter pour 
faire d’autres rencontres !

Horaires : De 09h00 à 12h00
Lieu : 70 rue Jean Doucet Pépinière - Pôle d’activité du 
Grand Girac 16470  Saint-Michel
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, Grand 
Angoulême
Contact : contact@cress-na.org

17

Charente- M
aritim

e

15
NOV

FILM-DÉBAT : ENTRE NOS MAINS
LA ROCHELLE

Le collectif des acteurs de la finance 
solidaire de La Rochelle, en partenariat 
avec la CDA de La Rochelle, vous invitent 
à regarder le film « Entre vos mains ». 
A la suite de ce film, un débat aura lieu 
avec le collectif de la finance solidaire 
autour d’un verre (café, jus d’orange...). 
Venez nombreux !

Horaires : De 18h00 à 21h00
Lieu : Avenue Michel Crépeau Médiathèque 
d’agglomération Michel-Crépeau 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CDA La 
Rochelle et Bio Coop.
Contact : president@jadoteunprojet.com
06 82 45 10 53 

24

Dordogne15
NOV

DÉCOUVREZ L’ENTREPRENEURIAT 
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET 
D’EMPLOI
PERIGUEUX

Vous pensez créer votre entreprise ? Vous 
souhaiteriez être autonome et minimiser 
les risques liés à la création d’activité ? 
Vous êtes sensibles aux valeurs de 
l’économie sociale et solidaire ? Découvrez 
la solution et les valeurs que proposent les 
coopératives d’activité et d’emploi lors de 
cette réunion, gratuite et sans engagement.  
Le mois de l’ESS sera également l’occasion 
de lancer une permanence à destination 
des porteurs de projets de Bergerac. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

Horaires : De 09h30 à 12h00
Lieu : 77 rue alphée Mazieras 24000 Périgueux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop’Alpha
Contact : r.lagardere@coopalpha.coop - 05 56 74 26 16 

64

Pyrénées-Atlantiques

15
NOV

SOIRÉE D’INFORMATIONS VIE 
ASSOCIATIVE PALVA
PAU

Le projet associatif est un préalable 
essentiel dans toute vie associative, que ce 
soit en matière de connaissance partagée 
de l’histoire de l’association, des valeurs et 
objectifs communs défendus, des projets 
à mettre en œuvre, leur évaluation, la 
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communication interne et externe. Nous 
vous proposons de découvrir et tester lors 
de cette séance des techniques d’animation 
pour réfléchir et écrire collectivement votre 
projet associatif, ainsi que des outils pour 
passer à l’écrit et faire un état des lieux 
de votre projet ou structure. Cette séance 
complète la soirée « de l’idée au projet ».

Horaires : De 18h30 à 21h00
Lieu : Centre Nelson Paillou 64000 Pau
Entrée : Entrée libre et gratuite - Inscription nécessaire
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées, SCIC Pau Pyrénées, BGE Pyrénées-
Atlantiques Tec Ge Coop, Aquitaine Active, Réseau des 
Clubs d’Initiatives Solidaires
Contact : reseaupal@gmail.com - 05 59 14 19 64 

19

Corrèze

16
NOV

TABLE RONDE «CULTURE ET 
PRÉCARITÉ» : L’ACCÈS À LA 
CULTURE DANS L’ACTION SOCIALE, 
SUPERFLU OU ESSENTIEL ?
TULLE

L’accès à la culture pour tous, y compris pour 
les personnes en difficulté économique 
et sociale, les publics « empêchés », 
représente un véritable enjeu. Parfois 
vu comme « superflu ou secondaire » 
au regard d’autres droits fondamentaux 
comme le logement ou l’emploi, le droit 
d’accéder à la culture et aux loisirs qui, pour 
de nombreuses personnes, passe après 
une réponse aux besoins de première 
nécessité, est pourtant un réel vecteur de 
communication, d’échange, de lutte contre 
l’isolement, de lien social. L’accès à la 
culture participe à l’épanouissement et au 
bien-être voire au mieux-être de chacun et 

encourage la participation citoyenne, elle-
même source d’inclusion sociale. L’accès à 
la culture et aux loisirs est un champ très 
investi par les CCAS dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté et les exclusions. 
Les associations et collectivités locales 
proposent elles aussi de nombreux projets 
en ce sens. Malgré tout, un rapport de 
l’IGAS (Inspection générale des affaires 
sociales) de 2007 (L’accès à la culture des 
plus défavorisés, mars 2007) montre les 
difficultés pour faire de ce droit une réalité. 
La table ronde permettra de mettre en 
avant les initiatives locales, les partenariats 
et coopérations développées sur notre 
territoire, de montrer les atouts pour les 
bénéficiaires mais aussi les contraintes 
rencontrées.

Horaires : De 14h30 à 17h30
Lieu : Petit forum du théâtre de Tulle
8, quai de la République 19000 Tulle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CCAS Tulle
Contact : celine.fernandez@ville-tulle.fr  

23

Creuse

16
NOV

JUNIOR COOPÉRATIVE : DÉCOUVRIR 
L’ESS AUTREMENT
GUERET

La Junior Coopérative est un outil 
pédagogique créé par la CRESS Nouvelle-
Aquitaine avec le soutien de l’ESPER et 
de la MGEN. Ce dispositif permet de 
sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 
collectif et aux valeurs de coopération qu’il 
véhicule. Dans le cadre du Mois de l’ESS 
2017, les classes de Première ES du lycée 
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Pierre Bourdan de Guéret découvriront cet 
outil interactif et ludique.

Lieu : Lycée Pierre Bourdan 23000 Guéret
Entrée : Public : Lycéens
Organisateur(s) : MGEN, ESPER, CRESS Nouvelle-
Aquitaine
Contact : f.bares@cress-na.org - 05 55 79 09 01

23

Creuse

16
NOV

VISITE DE L’ENTREPRISE 
D’INSERTION LA BOITE À PAPIERS
NOTH

Echangez sur les métier du recyclage 
et ce que peut apporter une entreprise 
d’insertion à ses salariés.

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : evolis 23 - 23300 Noth
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MISSION LOCALE DE LA CREUSE
Contact : cacdmgueret@missionlocale23.fr
05 55 52 65 05 

33

Gironde

16
NOV

PITCH TA BOÎTE !
LORMONT

« Pitch ta boîte »  atelier et concours de pitch 
pour les créateurs d’entreprises, organisé 
par la Banque Barclays, Unis Cité, La Ruche 
Bordeaux et l’Adie. Déroulé de la journée :    
1) Matin : atelier préparation des pitch  - 
Déjeuner offert 

2) Après midi : concours de pitch - Remise 

des prix. 

Plus d’infos par mail. Inscription obligatoire 
et réservée au moins de 30 ans sur : 
https://goo.gl/ecaYgJ 

Nous vous attendons nombreux !

Horaires : De 09h30 à 17h30
Lieu : 11, rue Général Delestraint  33310 Lormont
Entrée : Inscription obligatoire et réservée au moins 
de 30 ans
Organisateur(s) : Adie Nouvelle-Aquitaine, Banque 
Barclays, Unis Cité, La Ruche Bordeaux
Contact : aroux@adie.org - 06 29 71 16 46 

33

Gironde

16
NOV

COMMANDE PUBLIQUE ET ACCÈS À 
L’EMPLOI DES PERSONNES QUI EN 
SONT ÉLOIGNÉES
BORDEAUX

Horaires : De 09h00 à 16h30
Lieu : Hôtel de Région - Salle Plénière 33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Association Aquitaine des Achats 
publics responsables - 3AR
Contact : asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

33

Gironde

16
NOV

RÉUNION D’INFORMATION : 
ENTREPRENDRE EN COOPÉRATIVE !
BEGLES

Lancez-vous ! Besoin de tester votre 
activité, d’être entouré et de partager 
vos idées ?  Envie d’autonomie sans être 
isolé ? Besoin d’un coup de pouce pour 
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lancer et développer votre activité ? 
Envie d’indépendance tout en bénéficiant 
d’un accompagnement collectif  et 
individuel pour mieux appréhender toutes 
les dimensions de votre projet ? C’est 
possible en Coopérative d’Activité et 
d’Entrepreneur(e)s. Venez nous rencontrer 
lors d’une réunion (gratuite) d’information 
pour entreprendre en vous inscrivant sur 
notre site : http://co-actions.coop/contact/
reunions-dinformation/

Horaires : De 10h00 à 11h30
Lieu : Tiers Lieu La Morue Noire, Ancienne trésorerie 
1 place du 14 juillet  33130 Bègles
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Co-actions
Contact : ssancho@co-actions.coop - 06 16 45 16 74

47

Lot-et-Garonne

16
NOV

PORTES OUVERTES À ESPOIR FM
COLAYRAC SAINT CIRQ

- 10h accueil, visite des studios 

- 11h assister à émission «dédicaces» en 
direct 

- 12h Apéritif et Buffet 

- 13h accueil, visite des studios 

- 14h assister à émission en direct, où la 
parole est donnée à des acteurs locaux de 
l’ESS 

- 16h visites des studios et goûter

Horaires : De 10h00 à 17h00
Lieu : 148 route de St Hilaire 47450 Colayrac Saint Cirq 
(près d’AGEN)

Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Radio ESPOIR FM
Contact : infos@espoirfm.com - 05 53 67 49 50 

64

Pyrénées-Atlantique

16
NOV

COMMENT DÉVELOPPER LE POUVOIR 
D’AGIR DES ADHÉRENTS DE NOS 
ASSOCIATIONS ?
PAU

L’Accorderie Pau Béarn est une association 
qui œuvre dans le monde de l’économie 
sociale et solidaire en proposant de 
l’échange de service entre adhérents d’une 
même association. L’unique monnaie 
d’échange de l’Accorderie est le temps, 
utilisé comme une nouvelle richesse. La 
pierre angulaire de notre association est 
de permettre aux adhérents de : valoriser 
leurs talents et savoir-faire au travers de 
nos activités ; leur permettre de dévoiler 
de nouvelles compétences inconnues 
jusqu’alors ; développer leur pouvoir 
d’agir en leur permettant de monter en 
compétences dans leur association ; 
favoriser la création de lien social entre 
chacun. Ces objectifs ne sont pas toujours 
évidents à poursuivre au quotidien, c’est 
pourquoi il nous semble indispensable de 
pouvoir échanger sur cette thématique avec :  
nos partenaires qui peuvent rencontrer 
les mêmes difficultés, et les adhérents 
qui pourront certainement éclairer nos 
réflexions puisque ce sont les premiers 
concernés.   Cette table ronde permettant 
également de rappeler l’objet de notre 
association est ouverte au grand public, 
mais nous ciblons plus particulièrement 
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nos partenaires locaux qui rencontrent 
les mêmes problématiques dans leurs 
structures et les adhérents eux-mêmes 
qui peuvent nous apporter des éclairages 
quant à la question de leur mobilisation 
dans leurs associations.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : Centre Social de la Pépinière -  Lieu à confirmer 
64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : accorderiepaubearn@gmail.com
06 50 94 10 35 

64

Pyrénées-Atlantique

16
NOV

HABITAT JEUNES PAU-PYRÉNÉES, 
BIEN PLUS QU’UN LOGEMENT
GELOS

Habitat Jeunes Pau-Pyrénées est une 
association d’éducation populaire qui 
mobilise plusieurs acteurs, les associés 
bénévoles, les professionnels salariés, et 
les jeunes résidents autour d’un projet 
de société.  Inscrite dans le champ de 
l’Economie Sociale et Solidaire, elle 
accueille à la résidence Michel Hounau la 
Coopérative d’Activités et d’Emploi SCIC 
Pau-Pyrénées, et elle est membre du Pôle 
Territorial de Coopération Economique 
Sud Aquitain.   Les jeunes et les animateurs 
vous reçoivent dans les résidences Habitat 
Jeunes pour découvrir un lieu de vie, de 
rencontre, de partage, au travers d’une 
visite colorée et gourmande des espaces 
collectifs et des logements. Découverte du 
projet de l’association avec :  des échanges 

autour de l’implication des jeunes dans les 
projets, les animations, et dans les instances 
de l’association ; Une exposition photos, 
tirée du film E.M.A.N.C.I.P.A.T.I.O.N. réalisée 
par une résidente ; une visite guidée par un 
résident d’un appartement, et présentation 
des espaces collectifs aménagés avec les 
jeunes ; un moment de convivialité autour 
de la cuisine partagée, lieu d’apprentissages 
mutuels et de transmission de savoirs 
faires ; un exemple des ateliers culinaires 
réalisés avec une porteuse de projet de 
la SCIC Pau-Pyrénées (expo photos) ; 
une invitation à déguster quelques mets 
cuisinés par les jeunes, à partir de produits 
issus de l’AMAP de Gelos ; un coup de 
projecteur sur l’épicerie Solidaire. Un projet 
participatif, responsable et engagé.

Horaires : De 16h00 à 20h00
Lieu : Chemin de la Saligue Résidence Gaston Marsan 
64110 Gelos
Entrée : gratuit
Organisateur(s) : HABITAT JEUNES PAU PYRENEES
Contact : lucile.dussaux@habitat-jeunes-pau-asso.fr  

86

Vienne

16
NOV

RÉUNION D’INFORMATION 
COLLECTIVE / CONSORTIUM 
COOPÉRATIVE
CHATELLERAULT

Consortium Coopérative est une 
Coopérative d’Activités & d’Emploi 
(CAE) sous statut SCOP dont l’activité 
principale est l’accompagnement des 
porteurs de projets et des professionnels 
des secteurs de la culture, de l’art et de 
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la création. Elle est destinée aux artistes, 
auteurs, entrepreneurs œuvrant plus 
particulièrement dans les secteurs 
suivants : arts visuels, création numérique 
et multimédia, audiovisuel, spectacle 
vivant, médiation et développement 
de projets. Cette réunion d’information 
collective présentera le fonctionnement 
de la Coopérative et permettra d’échanger 
avec les entrepreneurs, porteurs de projet, 
artistes qui s’interrogent sur le modèle 
entrepreneurial. Entrée libre, sur inscription : 
http://bit.ly/2yKuEDc

Horaires : De 14h00 à 16h30
Lieu : 46,rue Arsène et Jean Lambert
86100 Châtellerault
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : Consortium Coopérative, Grand 
Châtellerault
Contact : pauline.bonnaud@consortium-culture.coop  

86

Vienne

16
NOV

« QUELS NOUVEAUX OUTILS 
NUMÉRIQUES POUR LES 
ASSOCIATIONS ? » UNE 
CONFÉRENCE-DÉBAT PROPOSÉE PAR 
PASSERELLES & COMPÉTENCES
POITIERS

Réseau social interne sécurisé, partage de 
fichiers, emailing... Trois professionnels 
experts vous présenteront des outils 
accessibles et utiles pour vos activités.  
Passerelles & Compétences présentera 
les appuis bénévoles ponctuels favorisant 
la mise en place de ces outils. Inscription et 

information par mail.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : lieu à définir 86000 Poitiers
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : Passerelles et Compétences
Contact : poitiers@passerellesetcompetences.org

87

Haute-Vienne16
NOV

CAFÉ COOP - VENEZ FÊTER AVEC 
NOUS LES 40 ANS DE VOTRE 
MAGASIN COOPÉRATIF !
AIXE SUR VIENNE

40 ans, ça se fête ! Et quelle meilleure 
occasion que le mois de l’économie 
sociale et solidaire pour célébrer ensemble 
l’anniversaire de votre magasin coopératif 
d’Aixe-sur-Vienne ? Pour fêter l’événement 
comme il se doit, nous vous donnons 
rendez-vous les 16 et le 24 novembre de 9h 
à 12h pour un « Café Coop ». Partageons 
ensemble un moment coopératif ! Le savez-
vous ? Votre magasin U express d’Aixe-
sur-Vienne appartient à la coopérative de 
consommateurs Coop Atlantique et donc 
à ses clients coopérateurs. Venez découvrir 
le commerce autrement, un modèle 
économique fondé sur l’esprit coopératif 
et dans les principes de l’économie 
sociale et solidaire. Rejoignez les nouveaux 
consommateurs, devenez coopérateurs !

Horaires : De 09h00 à 12h00
Lieu : 3 avenue Pasteur 87700 Aixe-Sur-Vienne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, U express Aixe-sur-
Vienne
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr
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87

Haute-Vienne16
NOV

CONFERENCE SUR LE SOMMEIL
LIMOGES

La Mutualité Française Limousin propose 
une conférence gratuite sur le sommeil 
« Insomnie et rythme chronobiologique » 
le jeudi 16 novembre 2017 à 17h dans le 
cadre du Mois de l’ESS, à la faculté de 
médecine  (parking sur place). Interventions 
de Jean-Louis JAYAT, Président de la 
Mutualité Française Limousin et du Docteur 
Grégory Grandjean, médecin spécialiste 
du sommeil. Réservations conseillées par 
mail ou par téléphone.

Horaires : De 17h00 à 19h00
Lieu : Faculté de médecine - Campus Marcland 2 rue du 
docteur Marcland - Amphithéâtre E 87000 Limoges
Entrée : Gratuit - Réservation conseillée
Organisateur(s) : MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSIN
Contact : fwolff@mutualitefrancaiselimousin.fr
05 19 99 24 33 

17

Charente- M
aritim

e

17
NOV

RENCONTRE DÉBAT SIGNATURE  
« LES OISEAUX MIGRATEURS - 
TÉMOIGNAGES DE MIGRANTS »
ROCHEFORT

La librairie L’Arbre à Mots est une librairie 
généraliste avec pour ambition de 
promouvoir et de soutenir la création 
éditoriale indépendante et les maisons 
d’édition régionales. Mais l’Arbre à Mots, 
c’est aussi et surtout une philosophie du 
partage et un engagement qui nous ont 

amenées à créer la structure en SCOP 
(société coopérative et participative).

Le 17 novembre, nous proposons de venir 
à la rencontre de Clémentine Baron, 
écrivaine journaliste, auteure de l’ouvrage 
« Les Oiseaux Migrateurs - Témoignages 
de migrants ». Nous vous attendons 
dès 19h00 pour cette rencontre-débat-
signature.

Horaires : De 19h00 à 20h30
Lieu : 28 Rue Cochon Duvivier 17300 Rochefort
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Librairie L’arbre à mots
Contact :  05 46 89 64 90

17
NOV 33

Gironde

18
NOV

LE BURCK S’ILLUMINE
MERIGNAC

« Le Burck s’illumine » du 17 au 18 novembre 
2017 : Expositions, concerts, spectacles, 
performances artistiques, restaurations ! 
Retrouvez le programme « hauts en 
couleurs » de cette nouvelle édition sur 
notre site. 

https://www.facebook.com/csduburck
   
Lieu : Rue Maréchal Foch 33700 Mérignac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Association Tournesol centre social et 
culturel du Burck
Contact : csburck.direction@wanadoo.fr - 05 56 45 18 07
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64

Pyrénées-Atlantiques

17
NOV

DE L’ATTENTION À L’INTENTION : 
40 ANS D’INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES AU GAM DE PAU
PAU

Le GAM fête ses 40 ans ! Au cours 
du mois de novembre, divers temps 
forts seront proposés au grand public, 
permettant d’illustrer la démarche et la 
pédagogie singulières de l’association. Le 17 
novembre 2017 de  20h à 21h, au cinéma 
le Méliès, nous vous proposons d’assister 
à la projection du film documentaire « 
la voix sensible » (coproduction GAM-
CUMAMOVI) sur la démarche mise en 
place par le GAM au sein des services de 
néonatologie et urgences pédiatriques de 
l’hôpital de Pau.

Horaires : De 20h00 21h00 22h30
Lieu : Cinéma le Méliès 6 rue Bargoin 64000 Pau
Entrée : Tarification habituelle
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : simon.menier@gampau.fr - 05 59 84 22 90

86

Vienne

17
NOV

ACEASCOP / REUNION 
D’INFORMATION COLLECTIVE 
PUBLIQUE : DEVENIR 
ENTREPRENEUR SALARIE EN 
COOPERATIVE D’ACTIVITE ET 
D’EMPLOI
CHATELLERAULT

Comment devenir ENTREPRENEUR 
SALARIE. Créer sa propre activité tout en 
créant son propre emploi, c’est possible. A 

l’heure où on parle de faire disparaitre le 
régime social des indépendants (RSI) pour 
que chaque individu bénéficie de l’accès à la 
même couverture sociale, les Coopératives 
d’Activités et d’Emploi propose ce statut 
et cet accès depuis plus de 20 ans grâce 
au contrat d’Entrepreneur Salarié. Venez 
découvrir comment ?

Horaires : De 09h00 à 12h30
Lieu : 16 rue Albert Einstein 86100 Chatellerault
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ACEASCOP, SCOPADOM
Contact : contact@aceascop.com - 05 49 23 50 81 

87

Haute-Vienne17
NOV

À LA DÉCOUVERTE DES 
FOURNISSEURS LOCAUX DE VOTRE 
MAGASIN COOPÉRATIF
AMBAZAC

Pour le mois de l’économie sociale 
et solidaire, votre magasin coopératif 
Super U d’Ambazac a décidé de mettre 
à l’honneur son partenariat avec les 
fournisseurs de son territoire. Rendez-
vous vendredi 17 novembre : partageons 
ensemble un moment convivial pour 
découvrir et déguster des produits locaux 
et le beaujolais nouveau, et échanger 
sur nos engagements coopératifs ! Le 
savez-vous ? Votre magasin Super U 
d’Ambazac appartient à la coopérative de 
consommateurs Coop Atlantique et donc 
à ses clients coopérateurs. Venez découvrir 
le commerce autrement, un modèle 
économique fondé sur l’esprit coopératif 
et dans les principes de l’économie 
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sociale et solidaire. Rejoignez les nouveaux 
consommateurs, devenez coopérateurs !

Horaires : De 11h30 à 13h00
Lieu : avenue de la Libération 87240 Ambazac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, Super U Ambazac
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr

18
NOV 17

Charente- M
aritim

e

19
NOV

MARCHÉ ÉTHIQUE ET SOLIDAIRES
LA ROCHELLE

Bijoux, vêtements, décoration, alimentaire 
Des produits d’ici ou d’ailleurs, proposés 
par 25 associations et structures pour une 
consommation solidaire et responsable. 
Venez à la rencontre de ceux qui œuvrent 
pour un monde meilleur. Plateau média 
avec Radio Collège 95.9 : un direct 
avec la participation de représentants 
d’associations et témoins sur la solidarité ici 
et ailleurs. De quoi s’inspirer ! - Programme 
complet et horaires : actionsolidaires17@
gmail.com

Lieu : SALLE DES FÊTES DE VILLENEUVE LES SALINES 
86 avenue Billaud Garenne  17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires
Contact : actionsolidaires17@gmail.com  

19

Corrèze

18
NOV

ESS KÉZAKO??
PALISSE

Lors de cette journée on se demandera ce 
qu’est l’ESS avec un film, des discussions, 
des ateliers... Et on terminera la journée par 
un concert de Ma Pauvre Lucette! Rendez-
vous à Neuvic et Palisse! Plus d’infos, ici : 
https://lamic.jimdo.com/tohu-bohu/

Horaires : De 15h00 à 23h30
Lieu : Salle des fêtes 19160 Palisse
Entrée : 7€ l’entrée pour le concert
Organisateur(s) : Ligue de l’Enseignement - FAL 19, 
Made In Corrèze, ECO-TRIouzoune
Contact : auboutdelascene@fal19.fr - 05 55 26 72 12 

24

Dordogne18
NOV

FORUM «L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE EN BERGERACOIS ET 
AU-DELÀ»
BERGERAC

Deuxième forum du Festival [TrafiK]* 2017 : 
« l’économie sociale et solidaire en 
bergeracois et au-delà ». Suite du processus 
de coopération entamé depuis 2014, d’une 
part, avec les autres lieux de fabrique 
artistique régionaux et, d’autre part, avec les 
acteurs locaux de l’ESS, pour des tentatives 
de rapprochements entre acteurs culturels 
et acteurs d’autres secteurs. Au menu, tour 
de table entre acteurs locaux de l’ESS en 
cours de rapprochement, et forum ouvert 
avec la salle, pour parler et faire l’ESS, sur 
le territoire bergeracois et au-delà. Après 
le premier forum de [TrafiK]* 2016, état 
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des lieux des avancées locales et mise 
en réseau avec de nouveaux partenaires, 
notamment européens. En partenariat 
avec la direction de l’ESS et de l’innovation 
sociale du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
le tiers-lieu bergeracois CéLA et les 
associations l’Œil Lucide et Day Off.

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : Rue du Sergent Rey Espace René Coicaud 24100 
Bergerac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Melkior Théâtre/La gare mondiale, 
Direction de l’ESS et de l’innovation sociale du 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine, le tiers-lieu bergeracois CéLA et les 
associations l’Oeil Lucide et Day Off
Contact : melkior.theatre@orange.fr - 05 53 57 90 77 

33

Gironde

18
NOV

LA GOUVERNANCE DES 
ASSOCIATIONS
BORDEAUX

La Fonda Sud Ouest est très régulièrement 
questionnée sur les difficultés rencontrées 
par les responsables associatifs. Il apparaît 
que la gouvernance est bien souvent 
au cœur de ces difficultés. Ce constat a 
motivé cette proposition de formation. 
L’interrogation sur la gouvernance 
permet de la définir, ou de la redéfinir, 
mais également de structurer ou de 
restructurer de manière fonctionnelle et 
opératoire votre association. Les instances 
associatives jouent un rôle fondamental 
d’orientation stratégique et d’anticipation. 
Elles sont déterminantes dans la définition 
et la conduite du projet associatif.  Lors de 

cette journée, nous verrons les rôles, droits 
et devoirs d’une AG, d’un CA, d’un Bureau 
mais également ceux d’un(e) président(e), 
d’un(e) trésorier(e), d’un(e) secrétaire ou 
autres fonctions et nous examinerons 
l’impact du nouveau Code Civil du 1er 
octobre 2016. Nous échangerons ensemble 
des modes d’organisation possibles, du 
renouvellement des dirigeants et autres 
questions que vous vous posez dans 
l’exercice de vos fonctions présentes 
ou futures. Inscription : https://www.
helloasso.com/associations/fonda-sud-
ouest  (formation limitée à 25 personnes) : 
Renseignements  :  fondasudouest@yahoo.fr     
Formation de bénévoles réalisée avec le 
soutien du FDVA.

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : Maison départementale des sports et de la vie 
associative 28 rue Labottière  33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest
Contact : fondasudouest@yahoo.fr - 06 13 07 16 29 

33

Gironde

18
NOV

FORUM DE L’ECONOMIE LOCALE 2017
LA REOLE

L’association Cap Solidaire poursuit sa 
dynamique de promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire en proposant un 
troisième Forum qui se déroulera à La Réole 
le 18 novembre de 14h00 à beaucoup plus 
tard.

Fort des expériences passées, l’équipe de 
Cap Solidaire se mobilise à nouveau pour 
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faire découvrir aux sud-girondins ce qu’il est 
coutume d’appeler la nouvelle économie. 
L’ESS regroupe un ensemble de structures 
qui cherchent à concilier utilité sociale, 
solidarité, performance économique et 
gouvernance démocratique. L’ambition 
est de créer des emplois et de développer 
une plus grande cohésion sociale. Cette 
cohésion, c’est également celle des 
territoires et des politiques publiques qui 
les administrent.

Accueilli par la municipalité de La Réole 
au foyer rural, le forum de l’ESS portera 
sur la thématique de la culture, du loisir 
et de l’éducation populaire. Rendez-vous 
désormais régulier, le forum traitera de bien 
d‘autres thèmes : insertion, développement 
durable, circuits courts, autant de sujets 
d’actualité. Au total, une trentaine d’acteurs 
mobilisés, des conférences, des ateliers 
de découverte et bien d’autres animations 
pour passer une après-midi d’information 
et de détente. Le forum se terminera par 
une soirée festive animée par le groupe de 
Blues/Rock les Pil jim’s. Restauration sur 
place.

Horaires : De 14h00 à 22h30
Lieu : Amicale Laïque Réolaise Avenue Gabriel Chaigne 
33190 La Réole
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cap Solidaire - Union des Acteurs de 
l’ESS du Sud-Gironde, Adhérents Cap Solidaire
Contact : contact@capsolidaire.org - 09 70 91 41 88

33

Gironde

18
NOV

SOCIAL CUP - ATELIER DE 
CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE 
PROJET SENSEFICTION
BORDEAUX

La Social Cup est un concours national 
d’entrepreneuriat social, destiné aux 
étudiants et jeunes de moins de 30 ans. 
Organisée par MakeSense, la Banque 
Postale et KissKissBankBank, la Social Cup 
permet à tous de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale ! Pour participer, nous 
vous invitons à notre atelier SenseFiction : 
une journée de créativité et d’idéation 
pour développer un projet à fort impact. 
Quel que soit votre profil (entrepreneur, 
citoyen engagé ou curieux), vous pourrez 
développer ou contribuer à un projet, à 
travers une série d’ateliers (inspiration, 
business model canvas, storybaord, 
pitch...) et le coaching de mentors sur 
toute la journée. A la fin de la SenseFiction, 
chaque équipe présentera son projet, et 
pourra postuler officiellement au concours 
La Social Cup ! A la clé : 3000 € et un 
an d’accompagnement au SenseCube, 
l’incubateur de startups sociales et 
environnementales de MakeSense. Les 
inscriptions sont gratuites mais obligatoires 
ici. Pour suivre les actualités du concours, 
rejoignez également le groupe officiel 
de La Social Cup. Nous vous attendons 
nombreux !

Horaires : De 09h30 à 18h00
Lieu : La Halle des Douves, 4 Rue des Douves 
33800 Bordeaux
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : MakeSense, La Banque Postale, 
KissKissBankBank, Enactus, Pepite, La Fabrik à Déclik, 
la CRESS, Mouves, Aquitaine Active, la Ruche
Contact : doriane@makesense.org - 07 82 36 39 00 
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24
NOV

ART’TERNATIVES
BORDEAUX

Le festival Art’ternatives souhaite faire 
tomber les murs et amener les personnes 
accueillies par l’ADAPEI de la Gironde à 
découvrir et à s’ouvrir au monde qui les 
entoure, à en devenir acteur. Le projet 
Art’ternatives s’adresse à la fois aux 
personnes accueillies et au grand public, 
car il s’agit bien d’un projet d’ouverture sur 
l’extérieur, permettant de développer les 
partenariats avec les associations et artistes, 
les centres socioculturels des communes, 
les écoles, maisons de retraites... Ainsi, 
oublions le handicap et laissons chacun 
exprimer ses compétences. Chaque année, 
le projet réunit davantage de personnes. la 
volonté de vouloir s’améliorer n’en est que 
plus forte. Aujourd’hui, 2/3 des personnes 
participent au projet. L’objectif, à terme de 
ces 9 ans, est une participation à hauteur 
de 100 % des bénéficiaires de l’Adapei 
pour un projet culturel personnalisé.

Horaires : De 18h00 à 21h00
Lieu : 39 Rue Robert Caumont Bureau du Lac 2 - Bât R  
33049 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Adapei de la Gironde, Sophie Couderc 
- Coordonnatrice projet Art’ternatives
Contact : sophie.couderc@adapei33.com - 06 04 54 78 80 

47

Lot-et-Garonne

18
NOV

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE LA 
RÉCUP
HAUTEFAGE-LA-TOUR

Faîtes vous-même vos décorations de 
Noël ... Des ateliers à partager avec les 
grands et les petits. A partir de matériaux 
simples et de matières récupérées, vous 
pourrez :  fabriquer de jolis photophores 
pour embellir vos tables de fête ; créer des 
cartes de vœux personnalisées ; réaliser 
de nombreuses décorations de Noël en 
tout genre. Ces ateliers ne nécessitent 
aucune compétence particulière. Tout le 
monde est bienvenu (enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte). Du 
11 novembre au 16 décembre - Tous les 
samedis de 10h à 12h - Dans les locaux 
de la Ressourcerie de l’association Au 
Recycle-Tout à Hautefage-la-Tour - Prix 
libre -Adhésion à l’association 5€

Horaires : De 10h00 à 12h00
Lieu : 584 avenue de la Rovère 
47340 Hautefage-La-Tour
Entrée : Prix libre - Particpation solidaire - sur 
inscription
Organisateur(s) : Association AU RECYCLE TOUT
Contact : info@aurecycletout.org - 06 30 52 90 86 
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87

Haute-Vienne18
NOV

« SOUPE DE LÉGUMES ABÎMÉS » 
VENEZ FÊTER AVEC NOUS LES 
40 ANS DE VOTRE MAGASIN 
COOPÉRATIF !
AIXE SUR VIENNE

40 ans, ça se fête ! Et quelle meilleure 
occasion que le mois de l’économie 
sociale et solidaire pour célébrer ensemble 
l’anniversaire de votre magasin coopératif 
d’Aixe-sur-Vienne ? Pour fêter l’événement 
comme il se doit, nous vous donnons 
rendez-vous le 18 novembre à 11h30 
pour une « Soupe de légumes abîmés » 
en partenariat avec l’AACC. Une recette 
efficace et conviviale pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire ! Le savez-vous ? 
Votre magasin U express d’Aixe-sur-
Vienne appartient à la coopérative de 
consommateurs Coop Atlantique et donc 
à ses clients coopérateurs. Venez découvrir 
le commerce autrement, un modèle 
économique fondé sur l’esprit coopératif 
et dans les principes de l’économie 
sociale et solidaire. Rejoignez les nouveaux 
consommateurs, devenez coopérateurs !

Horaires : De 11h30 à 14h00
Lieu : 3 avenue Pasteur 87700 Aixe-Sur-Vienne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, AACC / U express 
Aixe-sur-Vienne
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr

87

Haute-Vienne18
NOV

COOPÉRATION NORD-SUD : L’ESS A 
SON MOT À DIRE
LIMOGES

La coopération internationale des acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire serait-
elle une solution pour le développement 
économique durable du Sud et du Nord ? 
A travers plusieurs témoignages, nous 
vous attendons pour venir découvrir ou 
échanger autour des atouts et enjeux 
de l’ESS dans la coopération Nord-Sud. 
Organisée dans le cadre du Festival des 
Solidarités, la soirée commencera à partir 
de 20h.

Horaires : De 20h00 à 22h00
Lieu : Espace cité - 2 Rue de la Providence
87000 Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Droits de l’Homme, 
Collectif du Festival des Solidarités de Limoges, Réseau 
Zoodo Action Solidarité REZAS et CRESS Nouvelle-
Aquitaine
Contact : mdh.limoges@free.fr

33

Gironde

19
NOV

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
BLANQUEFORT

Ciné brunch, diffusion de film, brunch anti-
gaspi, vente «confitures solidaires»

Horaires : De 11h00 à 15h00
Lieu : Cinéma Les colonnes 33290 Blanquefort
Entrée : Prix libre - Particpation solidaire
Organisateur(s) : Echange Nord Sud, Cinéma les 
colonnes, Biocoop Eporium Parempuyre
Contact : thocaven.cathy@orange.fr - 05 56 35 16 92
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LES CHEMINS POUR L’EMPLOI 
SPÉCIALE SEMAINE DE 
L’INNOVATION SOCIALE
NOUVELLE-AQUITAINE

« Les chemins pour l’emploi » est un 
programme radiophonique quotidien 
original diffusé depuis 21 ans sur les 
ondes de 19 radios associatives locales du 
territoire Limousin. En 2017, « Les chemins 
pour l’emploi » change d’échelle et est 
dejà diffusé auprès de plus d’une trentaine 
de radios associatives sur l’ensemble du 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Ce programme a pour vocation d’apporter 
aux auditeurs de notre territoire une 
information synthétique, vivante, pertinente 
et de proximité, sur des sujets variés liés à 
la formation professionnelle, à l’emploi, 
à la découverte des métiers et des 
branches professionnelles, l’insertion et la 
création d’activité, et plus généralement 
à l’ensemble des dispositifs d’aide ou 
mesures en faveur de l’emploi. Ce 
dispositif est complété par un site internet :  
www.leschemins-emploi.info

Du 20 au 24 novembre, dans le cadre 
de la Semaine de l’Innovation Sociale,  
« Les chemins pour l’emploi » proposent 
une série de reportages sur des acteurs 
et iniatitives qui font de notre territoire un 
vivier d’innovations sociales.

Lieu : A retrouver sur l’antenne des radios associatives 
partenaires ou en ligne sur www.leschemins-emploi.info
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, ADI 
Nouvelle-Aquitaine, Ouidire Studio
Contact : alain@ouidirestudio.com

20
NOV 17

Charente- M
aritim

e

25
NOV

EXPOSITION SUR LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE AVEC L’AACC
SAINTES

À l’occasion du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire, votre hypermarché 
coopératif crée l’événement ! Du 20 
au 25 novembre, une exposition a lieu 
dans la galerie marchande, pour nous 
apprendre comment lutter contre le 
gaspillage alimentaire et nous aider à 
mieux équilibrer notre alimentation. Elle 
est présentée par l’AACC, association de 
défense de consommateurs et d’éducation 
à la consommation. Le savez-vous ? Votre 
Hyper U Saintes appartient à la coopérative 
de consommateurs Coop Atlantique et 
donc à ses clients coopérateurs. Venez 
découvrir le commerce autrement, un 
modèle économique fondé sur l’esprit 
coopératif et dans les principes de 
l’économie sociale et solidaire. Rejoignez 
les nouveaux consommateurs, devenez 
coopérateurs !

Horaires : De 09h00 à 20h00
Lieu : 80 cours du Maréchal Leclerc 17100 Saintes
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, AACC / Hyper U 
Saintes
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr
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23

Creuse

20
NOV

JUNIOR COOPÉRATIVE : DÉCOUVRIR 
L’ESS AUTREMENT
GUERET

La Junior Coopérative est un outil 
pédagogique créé par la CRESS Nouvelle-
Aquitaine avec le soutien de l’ESPER et 
de la MGEN. Ce dispositif permet de 
sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 
collectif et aux valeurs de coopération qu’il 
véhicule. Dans le cadre du Mois de l’ESS 
2017, les classes de Première ES du lycée 
Pierre Bourdan de Guéret découvriront cet 
outil interactif et ludique.

Lieu : Lycée Pierre Bourdan 23000 Guéret
Entrée : Public : Lycéens
Organisateur(s) : MGEN, ESPER, CRESS Nouvelle-
Aquitaine
Contact : f.bares@cress-na.org - 05 55 79 09 01 

23

Creuse

20
NOV

LES TIERS LIEUX SUR LES BONNES 
ONDES
GUERET

Radio Pays de Guéret et la Quincaillerie 
Numérique font leur émission. Un tiers lieu, 
qu’est ce que c’est ? Qu’est ce que ce n’est 
pas ? A quoi et à qui ça sert ? Des questions 
et surtout des réponses à l’écoute de Radio 
Pays de Guéret.

 -  7h00 à 7h30 : Obligations radiophoniques 
(introduction, météo, reportages...)

- 7h30 à 8h30 : Présentations et discussions 
entre techniciens des Tiers-Lieux Creusois, 
élus, coworkers, usagers, contributeurs

- 8h30 à 9h00 : Invitation du public et 
obligations radiophoniques (agenda)

- 9h00 à 10h00 :  Petit déjeuner radiophonique, 
émission en public, questions/réponses où 
vous pourrez poser vos questions en ligne via 
Twitter et le hashtag #EsstierslieuxCreuse

Retrouvez cette matinale sur 96.5 sur le 
territoire creusois ou en ligne sur le site de 
RPG www.radiopaysdegueret.fr

Horaires : De 7h30 à 10h00
Lieu : Fréquence 96.5 en Creuse ou en ligne
www.radiopaysdegueret.fr
Entrée : Sur invitation
Organisateur(s) : Radio Pays de Guéret, La Quincaillerie 
Numérique
Contact : baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr

33

Gironde

20
NOV

R&D SOCIALE : J’EN FAIS DÉJÀ? 
MAIS EN FAIT C’EST QUOI ?
BORDEAUX

Venez comprendre ce qu’est la R&D 
sociale et l’intérêt qu’elle apporte pour le 
développement de votre projet et savoir 
qui peut vous accompagner et vous aider 
dans votre recherche de financement. 
Une après-midi d’échanges et d’ateliers 
pour caractériser le potentiel d’innovation 
sociale et de R&D sociale dans votre projet 
et avoir des idées pour développer la R&D 
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sociale au sein de votre activité.

Horaires : De 13h30 à 17h30
Lieu : Hotel de Région   14 rue François de Sourdis 
33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ADI Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, Fondation de France, 
Ellyx, Seeds, Crisalidh, CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : v.branger@adi-na.fr

64

Pyrénées-Atlantiques

20
NOV

PARLER, LIRE, ECRIRE AVEC 
AISANCE : DÉCOUVREZ DIALOGO, 
UN LOGICIEL INNOVANT POUR 
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
PAU

Vous êtes un professionnel de l’insertion, 
de la santé, un enseignant, ou un formateur 
linguistique ? Vous travaillez avec des 
enfants, des adolescents, ou des adultes, 
dans les domaines de l’apprentissage du 
français langue étrangère, de l’illettrisme 
ou des troubles du langage ? Venez nous 
rencontrer et échanger autour d’une 
table ronde puis participer à des ateliers 
pratiques et ludiques pour découvrir le 
logiciel Dialogo. Nous proposons une 
intervention sur une journée : Le matin 
de 9h à 12h (table ronde puis ateliers) et 
l’après-midi de 14h à 17h (table ronde puis 
ateliers).

Horaires : De 09h00 à 17h00
Lieu : Lieu à confirmer 64000 Pau
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : marie.pellegrino@lexidia.org - 06 83 80 18 97 

20
NOV 87

Haute-Vienne25
NOV

EXPOSITION SUR LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE AVEC L’AACC
LIMOGES

À l’occasion du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire, votre hypermarché 
coopératif crée l’événement ! Du 20 
au 25 novembre, une exposition a lieu 
dans la galerie marchande, pour nous 
apprendre comment lutter contre le 
gaspillage alimentaire et nous aider à 
mieux équilibrer notre alimentation. Elle 
est présentée par l’AACC, association de 
défense de consommateurs et d’éducation 
à la consommation. Le savez-vous ? Votre 
Hyper U Limoges appartient à la coopérative 
de consommateurs Coop Atlantique et 
donc à ses clients coopérateurs. Venez 
découvrir le commerce autrement, un 
modèle économique fondé sur l’esprit 
coopératif et dans les principes de 
l’économie sociale et solidaire. Rejoignez 
les nouveaux consommateurs, devenez 
coopérateurs !

Horaires : De 09h00 à 20h00
Lieu : 14 rue Georges Briquet Centre commercial 
Limoges Corgnac 87100 Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, AACC / Hyper U 
limoges Corgnac
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr  
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COAPI, UNE AUTRE FAÇON DE 
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ, 
INDÉPENDANT MAIS JAMAIS SEUL
LA ROCHELLE

Une coopérative d’entrepreneurs est 
un moyen original d’entreprendre et de 
développer son activité professionnelle : 
préserver son indépendance, profiter 
des apports d’un groupe de collègues 
venus d’horizons et métiers différents, 
se débarrasser de la comptabilité et de 
la gestion administrative, bénéficier d’un 
statut de salarié avec un contrat à durée 
indéterminé. Participer à une réunion de 
présentation animée par COAPI, pour en 
comprendre l’intérêt, comparer avec les 
autres statuts (micro-entrepreneur, activité 
libérale...) et vous faire votre opinion.

Horaires : De 18h00 à 19h30
Lieu : 1 rue de la Trinquette 1er étage/porte 2 
17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : COAPI coopérative d’entrepreneurs
Contact : mlacroix@coapi.fr - 06 26 43 32 16 

23

Creuse

21
NOV

SANS CHEF, ÇA MARCHERA JAMAIS...
GUERET

Un peu partout, des femmes et des 
hommes expérimentent de nouveaux 
modes d’organisation au travail. Dans 
le cadre de la Semaine de l’Innovation 
Sociale, la Quincaillerie Numérique 
vous invite à venir échanger autour 

de témoignages d’entreprises qui ont 
fait le choix de fonctionner autrement.  
Réservation obligatoire par email.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 6 Rue Maurice Rollinat 23000 Guéret
Entrée : Entrée libre - réservation conseillée
Organisateur(s) : La Quincaillerie Numérique
Contact : baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr  

24

Dordogne21
NOV

CONFERENCE «AUGMENTER 
L’EFFICACITÉ COLLECTIVE PAR LA 
PRISE EN COMPTE DE CHACUN»
PERIGUEUX

Et si vous vous accordiez 2 heures pour 
comprendre ou se rappeler pourquoi 
la prise en compte de chaque individu 
représente l’ingrédient indispensable à 
une action pertinente et efficace menée 
à plusieurs. Connaître ou reconnaître les 
différents procédés pour faire ensemble. 
Expérimenter un moment productif 
en grand groupe. Découvrir des outils 
collaboratifs novateurs.

Horaires : De 18h30 à 20h30
Lieu : DDCSPP Dordogne - Cité Administrative Rue du 
26e RI (Bât H, salle du RDC) 24000 Périgueux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : La FAC : Fabrique d’Autonomie 
et de Coopération, MAIA 24 (Mission d’Accueil et 
d’Information des Associations)
Contact : lafac@ecomail.fr - 07 61 16 66 17 
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Gironde

21
NOV

DÉCOUVREZ L’ENTREPRENEURIAT 
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET 
D’EMPLOI
PAUILLAC

Vous penser créer votre entreprise ? Vous 
souhaiteriez être autonome et minimiser 
les risques ? Vous êtes sensible aux 
valeurs de l’économie sociale et solidaire ? 
Découvrez la solution que proposent les 
coopératives d’activité et d’emploi lors 
d’une réunion gratuite et sans engagement.

Horaires : De 09h30 à 12h00
Lieu : Pôle Emploi Rue du Pradina 33250  Pauillac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop’Alpha, Coop&Bât
Contact : r.lagardere@coopalpha.coop - 05 56 74 26 16 

33

Gironde
21

NOV

LE « MENTORAT CROISÉ,  NOUVEAU 
MODE DE COOPÉRATION POUR 
L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP », CONÇU 
PAR LE GIE-SOCIAL CONFLUANSE, 
OPTIMISANT LES DÉMARCHES RSE/
AGEFIPH/FIPHFP.
GIRONDE

Le MENTORAT CROISE consiste à 
mettre en œuvre des échanges humains 
spécifiques et pragmatiques d’acteurs 
experts dans leur domaine : Entreprises 
Adaptées (EA), Travailleurs en situation 
de handicap, Entreprises Privées, 
Etablissements Publics (EC), Structures 

d’enseignement et formation. Innovation 
sociale, notre approche collaborative 
novatrice favorise pour les travailleurs en 
situation de handicap l’inclusion au sein des 
EA, l’intégration au sein des EC, la mobilité 
externe de l’EA vers l’EC  et dynamise le 
modèle économique des EA via le recours 
à la sous-traitance. Dirigeant, encadrant, 
en Entreprises Adaptées Travailleurs 
en situation de handicap, Responsables 
RSE, de Mission Handicap, de Ressources 
Humaines, des achats responsables 
en établissements classiques publics 
ou privé, Responsables de Structures 
d’enseignement et formation, venez 
partager vos expériences et échanger dans 
le cadre d’une rencontre conviviale.

Horaires : De 10h00 à 12h00
Lieu : Lieu à confirmer
Entrée : Gratuit sur réservation par mail ou téléphone
Organisateur(s) : GIE-Social CONFLUANSE
Contact : nfouquet-confluanse@orange.fr - 05 56 52 39 19 

33

Gironde

21
NOV

PORTES GRANDES OUVERTES CHEZ 
OSONS ICI ET MAINTENANT !
BEGLES

Dans le cadre de la Semaine de l’Innovation 
Sociale, Osons Ici et Maintenant (OIM) vous 
invite au lancement officiel de son nouvel 
Espace ! Au cours de cette Journée Portes 
Ouvertes, vous pourrez venir rencontrer la 
1ère promotion d’apprenants du nouveau 
programme d’accompagnement Katapult 
et tester un atelier à la sauce OIM ! 
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Programme détaillé et Horaires à venir sur 
notre page Facebook et notre site internet.

Horaires : De 08h30 à 19h00
Lieu : 8 rue Pauly 33130 Bègles
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Osons Ici et Maintenant
Contact : contact@osonsicietmaintenant.org 
05 56 20 90 93 

33

Gironde

21
NOV

LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS 
L’ESS
BRUGES

Les opportunités d’emploi dans l’ESS

Horaires : De 09h30 à 13h00
Lieu : Immeuble Grand Angle - Avenue Perrier   
Bordeaux Lac 33500 Bruges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC
Contact : Zohra.HERAOUI@apec.fr  

47

Lot-et-Garonne

21
NOV

JOURNÉE PORTES OUVERTES
CASTELJALOUX

Journée portes ouvertes dans les studios 
de CFM RADIO.

Horaires : De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00 
Lieu : 15, Place Gambetta Centre Jean Monnet
47700 Casteljaloux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CFM RADIO
Contact : mireilledelorenzo@orange.fr / 06 81 38 83 10 

47

Lot-et-Garonne

21
NOV

PRESENTATION DU PROJET TERA
TOURNON D AGENAIS

Nous vous invitons à venir découvrir le 
collectif et le projet dans le cadre de la 
semaine de l’innovation sociale et du mois 
de l’économie sociale et solidaire. Un repas 
(auberge espagnole) sera partagé après la 
présentation.

Tera est un projet expérimental qui vise à 
construire un éco-village pour relocaliser 
à 85% la production vitale à ses habitants, 
abaisser son empreinte écologique à 
moins d’une planète, valoriser cette 
production en monnaie citoyenne locale, 
émise via un revenu d’autonomie d’un euro 
supérieur au seuil de pauvreté pour chacun 
de ses habitants. Le projet se découpe en 
3 phases, une phase d’étude et d’analyse 
(2014-2017); une phase d’expérimentation 
(2018-2021); une phase de transmission 
et d’essaimage (2021-2024). L’association 
s’apprête maintenant à passer à la phase 2 : 
l’expérimentation de l’écolieu où un revenu 
d’autonomie serait reversé à ses habitants. 
Pour cela, nous souhaitons collaborer avec 
une commune porteuse du projet. Nous 
sommes à la phase de discussion avec 
une commune d’accueil potentielle. Venez 
découvrir le projet en détail et discutez 
autour d’un repas partagé. Plus d’infos: 
www.tera.coop ou Facebook : tera, un 
ecovillage pour le xxie siécle.

Horaires : De 18h30 à 21h00
Lieu : place de l’hôtel de ville - Salle des fêtes - Abescat 
47370 Tournon D’Agenais
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Association TERA
Contact : contact@tera.coop - 09 84 12 43 60 
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Pyrénées-Atlantiques

21
NOV

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER 
AUTREMENT, PARLONS-EN !
PAU

Au sein de la SCIC Pau Pyrénées, 
coopérative territoriale d’activités et 
d’emploi (CAE), nous l’expérimentons 
au quotidien ! Nous vous proposons de 
partager votre vision et la nôtre de manière 
insolite. Qu’est-ce qui pousse à créer 
sa propre activité ? Ateliers participatifs 
au sein desquels seront abordées les 
questions suivantes : Qu’est-ce qui attire 
les « futur(e)s » entrepreneur(e)s vers la 
Coopérative d’activités et d’emploi ?  Quelle 
est la particularité de la formule proposée 
par la SCIC Pau Pyrénées?  Qu’est-
ce qui a poussé les entrepreneur(e)s 
à entreprendre au sein de la Coopérative 
d’activités et d’emploi ? Animation assurée 
par des entrepreneur(e)s de la SCIC 
Pau Pyrénées. Synthèse et témoignages 
d’entrepreneur(e)s de la SCIC en plénière 
sur les points forts ayant émergé des 
ateliers.    Après les idées, nous partagerons 
quelques spécialités culinaires maison 
dont nous avons le secret ! Ateliers remue-
méninges, témoignages et animations.    
Ateliers Participatifs et Animation assurée 
par des entrepreneur(e)s de la Coopérative 
Territoriale d’Activités et d’Emploi SCIC 
Pau Pyrénées.

Horaires : De 18h00 à 21h00
Lieu : 30 ter rue Michel Hounau 64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : SCIC Pau Pyrénées, collectif 
d’entrepreneurs.es à l’essai
Contact : cae@scic-pau-pyrenees.coop - 06 83 66 05 46
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21
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ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER 
AUTREMENT, PARLONS-EN !
PAU

Au sein de la SCIC Pau Pyrénées, 
coopérative territoriale d’activités et 
d’emploi (CAE),  nous l’expérimentons 
au quotidien. Nous vous proposons de 
partager votre vision et la nôtre de manière 
insolite.  Qu’est ce qui pousse à créer sa 
propre activité ? Comment fonctionne 
une coopérative d’activités et d’emploi et 
quels avantages y trouvent les créateurs et 
créatrices ? Ce sont quelques thèmes sur 
lesquels nous pourrons échanger. Après 
les idées, nous partagerons quelques 
spécialités culinaires maison dont nous 
avons le secret !

Horaires : De 18h00 à 21h00
Lieu : Résidence Habitat Jeunes Pau Pyrénées - 30 ter 
rue Michel Hounau  64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : cae@scic-pau-pyrenees.coop - 06 83 66 05 46
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21
NOV

FORUM DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
BAYONNE

Le forum de l’Economie sociale et solidaire 
est un évènement qui a lieu tous les 2 ans 
sur Bayonne. Le 21 novembre 2017 sera sa 
3ème édition. Il se déroulera à la Maison 
des Associations de Bayonne, parking de 
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Glain. Piloté par le GIP DSU qui porte la 
Politique de la Ville et dans le cadre de 
ses missions liées au développement des 
activités économiques et de l’emploi des 
quartiers prioritaires, ce forum est ouvert 
à tous : habitants de ces quartiers et de 
l’Agglomération pays Basque, associations, 
institutions, élus. Il a pour objectif de créer 
un évènement fédérateur dans le cadre 
du mois de novembre dédié à l’Economie 
Sociale et Solidaire au plan national ; faire 
connaître les acteurs et les actions de 
l’Economie Sociale et Solidaire qui ont pris 
ancrage dans les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville ; faire se rencontrer 
les acteurs entre eux ; contribuer au 
développement de l’activité économique et 
sociale du Pays Basque avec une exigence 
de développement équilibré, durable et 
solidaire ; faire émerger de nouveaux 
projets et de nouvelles solidarités. Cet 
évènement co-construit avec les acteurs 
locaux se déroulera autour d’ateliers 
participatifs, de prise de paroles sous 
forme de témoignages et d’un repas le midi 
pour lequel les participants seront invités à 
apporter leur contribution pour aider à sa 
préparation. L’entrée sur le forum, le repas 
ainsi que l’ensemble des ateliers sont 
gratuits pour les participants.

Horaires : De 09h00 à 17h00
Lieu : MAISON DES ASSOCIATIONS DE BAYONNE 11 
ALLEE DE GLAIN 64100 Bayonne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : GIP DSU de l’agglomération 
bayonnaise
Contact : gip-dsu@cvab.fr - 06 75 92 88 80

86

Vienne

21
NOV

COOPERATION DES STRUCTURES 
D’INSERTION DE GRAND 
CHATELLERAULT - VISITE 
D’ENTREPRISE MUTUALISÉE
CHATELLERAULT

Les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) de Grand Châtellerault 
se réunissent pour mutualiser la visite de 
l’entreprise Magneti Marelli Systèmes 
Electroniques afin de faire découvrir 
l’environnement de travail aux salariés en 
insertion.

Horaires : De 14h30 à 16h00
Lieu : 6 allée d’Argenson 86100 Chatellerault
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT, Collectif 
des SIAE de Grand Châtellerault
Contact : flavie.lheritier@grand-chatellerault.fr
05 49 20 15 64

16

Charente22
NOV

JE BOIS DE L’EAU DU ROBINET ET 
VOUS ?
ANGOULEME

Le café citoyen est un moment d’échanges 
et de rencontres pour débattre autour d’une 
thématique. Nous avons choisi d’aborder 
le sujet de l’eau que l’on consomme, au 
robinet, en bouteille, et du cycle de l’eau. 
Cet événement se déroule en deux temps : 
- 17h Visite commentée de la Station 
d’Épuration de l’Ecopôle de Fregeneuil (sur 
inscription peuples16@reseau-mpp.org)   
- 18h Café Citoyen : Je bois de l’eau de 
mon robinet et vous ? Salle de Station 
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d’Epuration de l’Ecopôle de Fregeneuil. 
Entrée Libre

Horaires : De 17h00 à 19h30
Lieu : 92 rue du Port Thureau, entrée n°7 16000 
Angoulême
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix, 
Collectif des cafés de l’Angoumois - SEMEA - Grand 
Angoulême
Contact : honorine.bernard@reseau-mpp.org
05 45 92 48 32 

23

Creuse

22
NOV

LA REPAIR’WEEK
LA SOUTERRAINE

Ici, réparation et entretien toute la 
semaine ! A l’occasion des Semaines 
de l’ESS et de la Réduction des Déchets 
2017, l’association SolaSol vous propose 
une semaine d’animations et d’ateliers 
pratiques autour de la réparation. Jeter un 
objet cassé ou usagé ? Plus jamais ça ! 
Venez nombreux découvrir comment et où 
réparer et/ou entretenir vos objets pour les 
faire durer. Tout le programme à retrouver 
sur Facebook « SolaSol en Limousin » ou  
www.solasol-limousin.com

Horaires : De 14h00 à 19h00
Lieu : Centre Ville 23300 La Souterraine
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : SolaSol, Recyclabulle, 1001 trésors
Contact : limousin.solasol@gmail.com - 07 81 73 47 23 

33

Gironde

22
NOV

ATELIER RÉCUP’
BORDEAUX

A partir d’objets de récupération, nous 
allons ensemble recycler des «déchets» 
pour leur donner une deuxième vie utile 
dans notre vie quotidienne.  Une soirée 
conviviale et créative, l’occasion de 
rencontrer l’équipe d’e-graine et d’en savoir 
plus sur l’association.  Rdv à la MNE 3 rue 
de Tauzia à Bordeaux Tram C Arrêt Ste 
Croix inscription sur http://bit.ly/2xTTlxT 
retrouvez les infos sur notre site : 

http://e-graine.org/agir-ensemble/
agenda-des-rencontres/

Horaires : De 19h00 à 22h00
Lieu : 3 rue de Tauzia  33800 Bordeaux
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : e-graine
Contact : animation@e-grainena.org  

64

Pyrénées-Atlantiques

22
NOV

SOIRÉE D’INFORMATIONS VIE 
ASSOCIATIVE PALVA
PAU

Quels statuts pour quels projets ? Le choix 
du statut juridique conditionne en grande 
partie la réussite de votre projet. Lors de cette 
soirée seront abordées les caractéristiques 
de chaque statut en fonction du projet :  
Entreprise (micro-entrepreneur, Entreprise, 
Société...) ? Coopérative d’Activité et d’Emploi ? 
SCOP ? Etc. L’objectif étant de vous 
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permettre de faire le choix le plus adapté. 
Cette soirée sera présentée par des acteurs 
locaux de l’accompagnement, qui vous 
présenteront les institutions, les espaces et 
quelques sites d’information pour démarrer 
au mieux son projet.

Horaires : De 18h30 à 21h00
Lieu : Ampli  La Route du Son  64 000 Pau
Entrée : Entrée libre et gratuite - Inscription nécessaire
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées, SCIC Pau Pyrénées, BGE Pyrénées-
Atlantiques Tec Ge Coop, Aquitaine Active
Contact : reseaupal@gmail.com / 05 59 14 19 64 

86

Vienne

22
NOV

CES CITOYENS QUI FINANCENT 
L’ÉCONOMIE LOCALE
CHATELLERAULT

Une soirée pour rencontrer les citoyens 
qui mettent leur épargne personnelle au 
service de la création et du développement 
d’entreprises sur leur territoire. Qu’est 
ce qu’un club CIGALES ? Qu’est ce 
que le crowdfounding ou financement 
participatif ? Qui sont ces citoyens de 
Grand Châtellerault qui s’impliquent dans 
l’économie de leur territoire ? Quelles 
valeurs portent-ils ?

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : L’Atelier - 207 Grande Rue de Châteauneuf 1er 
étage 86100 Chatellerault
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT, Chât’Elan, 
Le Lien Probable, jadopteunprojet.com
Contact : marie-ange.carpio@grand-chatellerault.fr / 
05 49 20 30 54 

87

Haute-Vienne22
NOV

ET SI ON JOUAIT AVEC LE BIEN 
COMMUN ?
AIXE SUR VIENNE

Venez découvrir «Nep-Thunes», jeu sérieux 
(mais si, mais si !) développé par la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine et Géolab, laboratoire 
de l’université de Limoges !  Vous serez 
amené(e) à participer à l’exploitation d’une 
ressource naturelle et devrait prendre 
des décisions qui auront des impacts 
sur la soutenabilité de l’activité et votre 
enrichissement, mais aussi qui soulèveront 
les problématiques de coopération entre 
acteurs. Attention, la réservation n’est pas 
conseillée, elle est obligatoire !

Horaires : De 15h00 à 17h00
Lieu : 18 Place Aymard Fayard 87700 Aixe sur Vienne
Entrée : Gratuit - Réservation obligatoire
Organisateur(s) : Le temps de Vivre, CRESS Nouvelle-
Aquitaine
Contact : contact@letempsdevivre.com  

87

Haute-Vienne22
NOV

ASSOCIATIONS, QUEL EST VOTRE 
CAPITAL ?
LIMOGES

Dans le cadre du Mois de l’ESS, Limousin 
ACTIF, financeur solidaire, propose deux 
ateliers participatifs à destination des 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire 
et de leurs partenaires publics et privés.  
Atelier 1 : Associations et fonds propres : 
pourquoi les associations doivent-elles 
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gagner de l’argent ? Fondamentaux de 
l’analyse financière et outils existants. 
Atelier 2 : Structures de l’ESS et mesure 
d’impact : pourquoi évaluer son utilité 
sociale ? Sensibilisation à l’intérêt de la 
mesure d’impact et retours d’expériences. 
Thématique au choix. Associations, quel 
est votre capital ? Echanges autour de 
la spécificité du modèle et de la chaîne 
de valeurs des structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Programme détaillé à 
venir.

Horaires : De 08h45 à 14h00
Lieu : 2 Rue de la Providence Espace de la Cité
87000 Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : LIMOUSIN ACTIF
Contact : claire.faucher@limousinactif.org 
05 55 33 10 67

16

Charente23
NOV

RÉUNION D’INFORMATION 
COLLECTIVE / CONSORTIUM 
COOPÉRATIVE
SAINT MICHEL

Consortium Coopérative est une 
Coopérative d’Activités & d’Emploi 
(CAE) sous statut SCOP dont l’activité 
principale est l’accompagnement des 
porteurs de projets et des professionnels 
des secteurs de la culture, de l’art et de 
la création. Elle est destinée aux artistes, 
auteurs, entrepreneurs œuvrant plus 
particulièrement dans les secteurs suivants : 
Arts visuels, Création numérique et 
multimédia, Audiovisuel, Spectacle vivant, 
Médiation et développement de projets. 

Cette réunion d’information collective 
présentera le fonctionnement de la 
Coopérative et permettra d’échanger avec 
les entrepreneurs, porteurs de projet, 
artistes qui s’interrogent sur le modèle 
entrepreneurial. Entrée libre, sur inscription : 
http://bit.ly/2fO53BZ

Horaires : De 10h30 à 13h00
Lieu : Pépinière d’entreprises du GrandAngoulême - 
Pôle d’activité du Grand Girac - 70 rue Jean Doucet 
16470  St Michel
Entrée : Entrée libre sur inscription
Organisateur(s) : Consortium Coopérative
Contact : pauline.bonnaud@consortium-culture.coop

19

Corrèze

23
NOV

CAFÉ-DÉBAT : LA SOLITUDE DE 
L’ENTREPRENEUR N’EST PAS UNE 
FATALITÉ !!!
BRIVE LA GAILLARDE

Dans le cadre de la semaine de l’Innovation 
Sociale, le 400 vous invite à son café-débat 
«La solitude de l’entrepreneur n’est pas 
une fatalité !!!» Entrepreneurs-euses, venez 
partager, découvrir et réfléchir à de nouvelles 
façons de coopérer entre chefs d’entreprise. 
Réservation obligatoire : karine@le400.fr

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 12 Avenue Jean Lurçat 19100 Brive-la-Gaillarde
Entrée : Gratuit - Sur réservation
Organisateur(s) : Le 400
Contact : karine@le400.fr  
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23

Creuse

23
NOV

JUNIOR COOPÉRATIVE : DÉCOUVRIR 
L’ESS AUTREMENT
GUERET

La Junior Coopérative est un outil 
pédagogique créé par la CRESS Nouvelle-
Aquitaine avec le soutien de l’ESPER et 
de la MGEN. Ce dispositif permet de 
sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 
collectif et aux valeurs de coopération qu’il 
véhicule. Dans le cadre du Mois de l’ESS 
2017, les classes de  première ES du lycée 
Pierre Bourdan de Guéret découvriront cet 
outil interactif et ludique.  

Lieu : Lycée Pierre Bourdan 23000 Guéret
Entrée : Public : Lycéens
Organisateur(s) : MGEN, ESPER, CRESS Nouvelle-
Aquitaine
Contact : f.bares@cress-na.org / 05 55 79 09 01

24

Dordogne23
NOV

INNOVASSO 24
PERIGUEUX

INNOVASSO 24 est un appel à initiatives 
qui a pour objet de mettre en avant des 
projets ou des actions qui présentent un 
aspect innovant au plan social, économique, 
environnemental, de gouvernance. Le 
23 novembre 2017, nous connaitrons les 
initiatives récompensées lors de la remise 
des prix.  Plus qu’une cérémonie, le collectif 
des organisateurs propose une après-midi 
d’échanges, de réflexion sur le thème de 
l’innovation, des temps d’interconnaissance 

des acteurs et de partage d’expériences.

Horaires : De 13h30 à 18h00
Lieu : 15 chemin des Feutres du Toulon La Filature de 
lIsle 24000  Périgueux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Aquitaine Active
Contact : crib24@profession-sport-loisirs.fr
05 53 35 47 51

33

Gironde
23

NOV

« RENCONTRES SOLIDAIRES, L’ESS 
SUR VOTRE TERRITOIRE » AVEC LA 
CONCIERGERIE SOLIDAIRE
BORDEAUX

Evénement avec entre 10 et 12 
intervenants/exposants écologiquement, 
socialement ou localement investis. 
Les thématiques abordées seront 
l’alimentaire, le textile, la maison, le bien-
être, l environnement soit : par la vente de 
produits : producteurs locaux, cosmétique 
équitable, par la réalisation et l’animation 
d’ateliers : réalisation de produits ménagers, 
animation zéro déchets, sensibilisation 
grand public sur les gestes responsables.

Horaires : De 11h00 à 15h00
Lieu : Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Bordeaux Métropole, La Conciergerie 
solidaire
Contact : creveillard@bordeaux-metropole.fr
05 56 99 86 20 
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33

Gironde

23
NOV

PROTÉGER NOTRE BIODIVERSITÉ 
AQUATIQUE : À LA DÉCOUVERTE DE 
LA COOPÉRATIVE AQUABIO
ST GERMAIN DU PUCH

Leader de l’écologie aquatique en France, 
la coopérative Aquabio ouvre les portes de 
son siège et plus particulièrement de son 
laboratoire au public (sur invitation). Le but ? 
Faire connaître nos métiers et nos valeurs 
au service de l’amélioration de la qualité 
des milieux aquatiques. Entre méthodes 
de travail, informations techniques 
sur la bioindication des différentes 
espèces aquatiques et organisation de la 
coopérative, vous partirez à la découverte 
de cette société pas comme les autres qui 
œuvre au quotidien pour la protection de 
l’environnement.

Horaires : De 14h00 à 16h00
Lieu : ZA DU GRAND BOIS EST - Route de Créon 33750  
Saint Germain Du Puch
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Aquabio
Contact : marie.pdauphin@aquabio-conseil.com 
05 57 24 57 21

33

Gironde

23
NOV

AQUABIO PROPOSE UNE RENCONTRE 
« COOPÉRATIVES, UN ATOUT POUR 
LES TERRITOIRES »
ST GERMAIN DU PUCH

Quelles sont les forces des coopératives 
pour le développement d’un territoire ? 
Comment organiser ses ressources pour 

allier performance économique et valeurs 
éthiques ? Dirigeants de coopératives, 
élus, universitaires, échangeront sur la 
thématique « Coopératives, un atout pour 
les territoires ». Ce débat sera rythmé 
par la présentation d’acteurs de l’ESS qui 
contribuent à la dynamique des territoires, 
en se focalisant plus particulièrement sur 
les SCOP et les coopératives agricoles. 
En présence de représentants de l’Union 
Régionale des SCOP d’Aquitaine et de 
coopératives viticoles. Plus d’informations 
sur www.aquabio-conseil.com

Horaires : De 16h30 à 19h00
Lieu : ZA DU GRAND BOIS EST - Route de Créon 33750  
Saint Germain Du Puch
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Aquabio
Contact : marie.pdauphin@aquabio-conseil.com
05 57 24 57 21
 

33

Gironde

23
NOV

LA BELLE AVENTURE
MERIGNAC

Quatre structures de l’insertion par l’activité 
économique AMOS, MAS le chantier, MAS 
Association intermédiaire, et EI PRESTA 
s’associent pour « une belle aventure » ! 
En effet, ces associations qui concilient 
performance économique et projet social, 
souhaitent le temps d’une journée, valoriser 
et faire connaître, les compétences de 
leurs salariés aux entreprises du territoire 
mérignacais. Ce sont quelques 20 profils, 
motivés et impliqués dans la démarche, qui 
iront à la rencontre de professionnels, afin 
de mieux connaître le tissu économique 
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qui les entoure. L’objectif de cette journée, 
briser la glace, rendre sa recherche d’emploi 
proactive, et repérer des opportunités 
d’emploi sur un secteur bien défini du 
territoire. Les entreprises, déjà partenaires 
de nos structures ou en devenir, auront à 
cœur de recevoir les salariés en binômes 
en ouvrant leurs portes le temps de cette 
journée ; le tout, dans une démarche 
collective et solidaire. Des temps collectifs 
et conviviaux sont également prévus à la 
pause déjeuner suivi d’un débriefing pour 
clôturer la journée.

Horaires : De 09h00 à 16h00
Lieu : 4 allée du Pont de Madame 33700 Mérignac
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Mérignac Association Services, 
AMOS, EI PRESTA et MAS Le Chantier
Contact : c.alibert@wanadoo.fr - 05 56 97 08 81

33

Gironde

23
NOV

RÉUNION D’INFORMATION « CRÉEZ 
VOTRE ENTREPRISE AVEC L’ADIE »
LORMONT

L’Adie est une association reconnue d’utilité 
publique qui propose un accompagnement 
gratuit dans le montage de votre projet, 
le lancement et son développement. 
L’association propose également aux 
créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au 
crédit bancaire des microcrédits pouvant 
atteindre 10 000 euros, assortis de prêts 
d’honneur, de financement participatif 
sur internet, de primes ou avances 
remboursables de l’Etat ou des collectivités 
locales. Venez nous rencontrer lors d’une 
réunion d’information pour discuter 

des étapes de la création d’entreprise 
et des solutions d’accompagnement et 
de financements proposés par l’Adie.    
Inscription obligatoire par mail ou 
téléphone.

Horaires : De 14h00 à 16h00
Lieu : 11, rue Général Delestraint  33310  Lormont
Entrée : Gratuit sur inscription
Organisateur(s) : Adie Nouvelle-Aquitaine
Contact : aquitaine@adie.org - 09 69 32 81 10

33

Gironde

23
NOV

REMISE DU PRIX COUP DE 
CŒUR DE L’INITIATIVE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE - 9ÈME ÉDITION
BORDEAUX

Depuis 2009, Bordeaux Métropole 
organise, dans le cadre du Mois de l’ESS, son 
Prix coup de cœur de l’initiative sociale et 
solidaire. Il s’agit d’un concours où peuvent 
candidater des projets et structures de 
l’ESS en création ou incubation depuis 
moins d’un an. Chaque année, 3 lauréats 
sont récompensés, avec un prix de  
5 000 € chacun (2 000 € en numéraire, et  
3 000 € de chèque-cadeau à utiliser 
auprès des partenaires de l’événement). 
Pour l’édition 2017, les acteurs locaux 
de l’ESS peuvent candidater jusqu’au 29 
octobre 2017 en retirant le dossier sur le site  
www.entreprendreautrement.bordeaux-
metropole.fr.

Horaires : De 14h00 à 16h00
Lieu : Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Bordeaux Métropole
Contact : creveillard@bordeaux-metropole.fr
05 56 99 86 20
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40

Landes

23
NOV

LANCEMENT DU PROJET «LES 
LANDES DEMAIN»
MONT DE MARSAN

Dans la continuité du film «Demain» 
qui invite chacun a prendre une part de 
responsabilité pour le bien commun, le 
MOUVES invite les acteurs engagés, et 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
des Landes à une soirée pour co-construire 
une dynamique pour «Les Landes (de) 
Demain». Nous serons accueillis par le 
restaurant solidaire la Petita Moleta pour 
partager un moment convivial et original, 
tout en réfléchissant ensemble à des 
rencontres et coopérations possibles entre 
acteurs.

Horaires : De 18h00 à 21h30
Lieu : 1 rue du général Lasserre 40000 Mont-de-Marsan
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux (MOUVES), La Petita Moleta
Contact : nouvelleaquitaine@mouves.org - 07 68 71 36 18 

47

Lot-et-Garonne

23
NOV

LES RENCONTRES DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
TONNEINS

Cette journée est destinée aux acteurs 
de l’ESS, et à toute personne souhaitant 
découvrir ou mieux appréhender l’ESS, sa 
construction historique, sa philosophie, ses 
atouts et ses limites, sa traduction concrète 
territoriale, mais aussi la force collective 

qu’elle peut représenter.    Animation : 
Anne Marie Alcolèa-Bureth, Docteur 
en sciences économiques, Maitre de 
conférences associée en économie 
sociale et solidaire à l’Université de 
Perpignan. - 9h00 : Accueil café  
- 9h30 : Intervention de Dante Rinaudo, 
Maire de Tonneins et 1er Vice-Président 
de Val de Garonne Agglomération 
- 9h35 : Ouverture de la journée par 
Béatrice Magnan, Directrice Générale de 
Solincité et Cédric Bourniquel, Directeur 
de l’ADES - 9h40 : Intervention de 
Pierre Camani, Président du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne 
- 9h50 : « L’Economie Sociale et Solidaire, 
une ambition collective ? » Par Jean 
François Draperi, directeur du Centre 
d’économie sociale du Conservatoire des 
Arts et métiers (Ceste-Cnam) à Paris et 
rédacteur en chef de la RECMA (Revue 
internationale de l’économie sociale). En 
parallèle de son activité de chercheur et 
d’enseignant, Jean François Draperi est 
notamment l’auteur de « Rendre possible 
un autre monde » et de « L’économie 
sociale. Utopies, pratiques, principes » 
- 10h50 : Le temps du débat 
11h15 : Table Ronde  «L’Economie Sociale 
et Solidaire à l’épreuve du territoire » 
en présence d’acteurs représentants de 
SCIC, SCOP, Syndicat Mixte, Association  
- 12h00 : Débattons - 12h30 : Casse-
Croute 47 - 14h30 : « Les politiques 
publiques de l’Economie Sociale et 
Solidaire, un défi pour les territoires » Par 
Timothée Duverger, Docteur en histoire 
contemporaine, Maitre de conférences 
associé à Sciences Po Bordeaux 
- 15h30 : Le temps du débat - 15h45 : 
Rapport d’étonnement par Anne Marie 
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Alcolèa Bureth - 16h15 : Clôture de la 
journée par Arnaud Virrion, Président de 
la CRESS Nouvelle Aquitaine - 16h30 : 
Dégustation Solidaire et Commerce 
Equitable

Horaires : De 09h00 à 16h30
Lieu : La Manoque Cours de Verdun 47400 Tonneins
Entrée : 20 € (conférence uniquement), 35€ 
(conférence+repas)
Organisateur(s) : ADES Formations, GCSMS Moyenne-
Garonne
Contact : prdsl47@adesformations.fr - 05 53 79 12 87 

64

Pyrénées A
tlantique

23
NOV

DONNEZ UN VISAGE À VOTRE 
ÉPARGNE : CINÉ-DÉBAT  SUIVI DE 
LA PRÉSENTATION DE PROJETS 
SOUTENUS PAR LA FINANCE 
SOLIDAIRE ET DES ACTEURS 
LOCAUX DE LA FINANCE SOLIDAIRE
ORTHEZ

Donnez un visage à votre épargne : ciné-
débat avec la projection du film « Nouveau 
Monde », suivie de la présentation de 
projets soutenus par la finance solidaire et 
des acteurs locaux de la finance solidaire 
Dans le cadre de notre partenariat avec le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, 
nous organisons une série de 4 cinés-
débat pour « Donnez un visage à l’épargne 
solidaire ». Grâce au ciné-débat organisé 
au Pixel à Orthez, le grand public pourra en 
savoir plus sur la mise en œuvre concrète 
de la finance solidaire, notamment en 
découvrant des projets locaux soutenus 
par celle-ci et en échangeant avec les 
membres présents du collectif aquitain 
de la finance solidaire (remise d’un « kit 
du financeur solidaire » et buffet convivial)    

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. L’accès se fait dans l’ordre 
d’arrivée des spectateurs jusqu’à l’atteinte 
maximale du nombre de places

Horaires : De 20h00 à 22h00
Lieu : 20 avenue de la Moutète Cinéma Le Pixel 
64300  Orthez
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Aquitaine Active, Département des 
Pyrénées-Atlantiques
Contact : abourquard@aquitaineactive.org

06 35 56 39 46 

64

Pyrénées A
tlantique

23
NOV

CONFÉRENCE SUR LE SERVICE 
SOCIAL DU TRAVAIL  
« TRANSMISSION DES DONNÉES 
PERSONNELLES, SECRET 
PROFESSIONNEL, INFORMATION 
PARTAGÉE »
BAYONNE

Le Service Social du Travail est un outil 
majeur pour la performance globale de 
l’entreprise et le  mieux être des salariés. 
- Quels risques prend l’entreprise, ou le 
Comité d’entreprise en gérant en direct 
des situation sociales personnelles ? 
- Comment sécuriser la confidentialité 
des données (entreprise et salariés) ? 
- Comment impacter positivement le 
mieux être dans l’entreprise, la collectivité, 
par l’articulation vie professionnelle/vie 
privée ? Le rôle et la place d’une assistante 
sociale du travail dans ce contexte. Elu(e)s 
d’entreprise (IRP), DRH/employeurs, 
ISCIPA Service Social du Travail 
vous invite à une conférence débat 
« La transmission des données 
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personnelles, secret professionnel et 
données partagées » Intervenant : M. Jean- 
Paul GIBERT, avocat 
 
Horaires : De 09h30 à 11h00
Lieu : 3, rue Bourbaki 64100 Bayonne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : SYNERGIES
Contact : n.barrat@isicpa.fr - 06 10 83 79 47 

64

Pyrénées A
tlantique

23
NOV

DISCUSSION AUTOUR DU DRAGON
PAU

Nous vous proposons d’échanger, de 
débattre et construire collectivement une 
réflexion sur la place de l’architecture et de 
l’environnement urbain dans l’ESS. Cette 
discussion sera animée par les architectes 
du Collectif « V ». Le Dragon, poêle auto 
construit, est le sixième associé des « V » 
qui ne se déplacent jamais sans lui. Il 
produit de la chaleur, fabrique des boissons 
chaudes et cuit la soupe partagée lors des 
temps d’échanges. Nourrir ensemble nos 
corps et nos esprits sera l’objectif principal 
de cette soirée.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : Friche Lahérrère - Avenue Saragosse 64000 Pau
Entrée : Participation libre
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Architectes du collectif V
Contact : contact@destinationpatrimoine.fr
05 59 02 83 42 

79

Deux-Sèvres23
NOV

ACEASCOP / REUNION 
D’INFORMATION COLLECTIVE 
PUBLIQUE : DEVENIR 
ENTREPRENEUR SALARIE EN 
COOPERATIVE D’ACTIVITE ET 
D’EMPLOI
NIORT

Comment devenir entrepreneur-salarié ? 
Créer sa propre activité tout en créant son 
propre emploi, c’est possible. A l’heure 
où on parle de faire disparaitre le régime 
social des indépendants (RSI) pour que 
chaque individu bénéficie de l’accès à la 
même couverture sociale, les Coopératives 
d’Activités et d’Emploi propose ce statut 
et cet accès depuis plus de 20 ans grâce 
au contrat d’Entrepreneur Salarié. Venez 
découvrir comment ?

Horaires : De 14h00 à 17h30
Lieu : 7 rue Sainte Claire Deville 79000 Niort
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ACEASCOP, SCOPADOM
Contact : contact@aceascop.com - 05 49 23 50 81
 

86

Vienne

23
NOV

MADE IN LOCAL, ENSEMBLE POUR 
UNE ÉCONOMIE LOCALE
POITIERS

Made In Local est une étude menée par 
l’ESSAIM et coconstruite avec l’Université 
de Poitiers sur le territoire de Grand Poitiers. 
Elle a pour objectif de mesurer l’effet 
multiplicateur que créent des échanges 
économiques réalisés dans un circuit 



LE MOIS DE L’ESS67

territorial de proximité dans 4 secteurs 
économique (bâtiment, alimentation, 
tourisme, maisons de retraite). Un an 
après le lancement de l’étude, le but de 
cet événement est de fédérer l’ensemble 
des parties prenantes pour présenter 
les premiers résultats acquis et réfléchir 
ensemble aux leviers mobilisables pour 
faire de l’économie locale sur Grand 
Poitiers un point fort de développement.

Horaires : De 18h00 à 21h30
Lieu : Pourquoi pas la Ruche, 3 rue des Gravières 86000 
Poitiers
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ESSAIM, Grand Poitiers
Contact : louise@kurioz.org - 05 49 41 49 11 

87

Haute-Vienne23
NOV

JOSEPH LASVERGNAS. LE PARCOURS 
EXCEPTIONNEL D’UN HOMME DE 
CONVICTIONS
SAINT JUNIEN

L’associat ion PR2L organise une 
conférence sur « Joseph Lasvergnas 
Le parcours exceptionnel d’un homme 
de convictions » Le jeudi 23 novembre 
à 20 heures, au Ciné Bourse de Saint-
Junien. Elle sera animée par Madeleine 
Buisson (ancienne élue de Saint-Junien), 
Nicolas Lestieux (professeur d’histoire), 
Claude Pennetier  (Directeur du Maitron, 
dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français). Joseph Lasvergnas est 
né en 1882 à Saint-Junien. C’est un ouvrier 
gantier, syndicaliste, coopérateur, maire 
et conseiller général de Saint-Junien. 
Ouvrier gantier, il adhère au syndicat des 

gantiers en 1898. Jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, il mène une vie d’ouvrier 
syndiqué éloigné de l’action politique. Puis, 
il devient secrétaire de la branche gantière 
puis secrétaire de la Bourse du Travail de 
Saint-Junien. Réformé, il dirige pendant la 
Première Guerre deux petites coopératives 
(la boulangerie La Laborieuse et l’épicerie 
L’Union syndicale ouvrière) qu’il fait 
fusionner sous le nom d’Union syndicale 
ouvrière (USO). En 1919, il contribue à créer 
la Ganterie coopérative ouvrière de Saint-
Junien. La même année, il est élu maire 
et conseiller général jusqu’en 1940. Il est 
délégué au congrès de Tours (décembre 
1920). Il participe au congrès pour la paix 
d’Amsterdam en 1932. Joseph Lasvergnas 
reste un actif coopérateur. Il contribue 
en 1926 à la création de la Mégisserie 
coopérative. Son action permet également 
l’ouverture d’une pharmacie mutualiste 
à Saint-Junien. Il est administrateur de la 
Banque ouvrière et paysanne à la fin des 
années vingt. Il meurt le 18 juillet 1941. 
En partenariat avec le Ciné-Bourse, les 
Archives Municipales de Saint-Junien, avec 
le soutien de la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
du Département de la Haute-Vienne, de la 
Région Nouvelle Aquitaine et de la Ville de 
Saint-Junien.

Horaires : De 20h00 à 22h00
Lieu : 2 Place Lénine 87200 Saint-Junien
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : PR2L
Contact : contact@pr2l.fr - 05 55 39 24 63
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64

Pyrénées-Atlantiques

23
NOV

CINÉ DÉBAT : DANS LES FORÊTS DE 
SIBÉRIE
PAU

Dans les forêts de Sibérie est un film 
d’aventure franco-russe réalisé par Safy 
Nebbou, sorti en 2016, adapté du livre 
éponyme de Sylvain Tesson. Pour assouvir 
un besoin de liberté, Teddy décide de 
partir loin du bruit du monde, et s’installe 
seul dans une cabane, sur les rives gelées 
du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le 
blizzard, il est secouru par Aleksei, un 
Russe en cavale qui vit caché dans la forêt 
sibérienne depuis des années. Entre ces 
deux hommes que tout oppose, l’amitié va 
naître aussi soudaine qu’essentielle. Avec la 
présence du Directeur de la photographie 
Didier Porte (sous réserve).

Horaires : A partir de 20h00  
Lieu : Cinéma le Mélies, 6 Rue Bargoin, 64000 Pau
Entrée : Participation de 5 € demandée
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Ville de Billère
Contact : infosmcm64@gmail.com

24
NOV 17

Charente- M
aritim

e

25
NOV

1ER ALTER’FORUM DE SAINTES
SAINTES

1er Alter’Forum (ateliers, conférences, 
projections, expo, etc.) consacré à l’ESS et 
l’Open Innovation par les porteurs du projet 
de création d’un PTCE-SE à Saintes (17). 

Horaires et programme complet :  
saunoi.jf@gmail.com

Lieu : Lieu à confirmer 17100 Saintes
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : La Coopérative du Citoyen, Le Club 
Cigale «Créa-Santonos», Saintes en Transition, ...
Contact : saunoi.jf@gmail.com - 06 60 05 88 45

33

Gironde

24
NOV

L’ACCORDERIE FÊTE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
CANEJAN

Dans le cadre du mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire, l’Accorderie de 
Canéjan et Pays des Graves organise le 24 
Novembre 2017 à la Bergerie du Courneau 
de Canéjan, une après-midi autour du 
film « Une douce révolte » réalisé par 
Manuel Poutte.  « Nous vivons sans doute 
la crise globale la plus importante de 
l’histoire de l’humanité: à la fois écologique, 
financière, sociale, sanitaire, humaine et 
démographique ».  « Une douce révolte » 
va tenter de décrire, de comprendre et 
de questionner les démarches qui se 
développent sous différentes formes et qui 
visent à une transformation de la société 
dans ses fondamentaux : l’économie, le 
politique, la finance et l’action citoyenne. 
Des démarches qui n’en restent pas à 
l’indignation mais qui passent à l’action».
Cette après-midi, à laquelle nous invitons 
les Associations du champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire du territoire des 
Graves, leur permettra de présenter leur 
activité avant la projection du film. Au 
programme : 16h30 : Café de bienvenue 
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et rencontre avec les acteurs de l’ESS - 
18h00 : Projection du film « Une douce 
révolte » (entrée gratuite) - 19h30: Débat 
animé par Timothée Duverger, auteur de 
« L’émergence de l’économie sociale et 
solidaire : une histoire de la société civile 
organisée en France et en Europe de 1968 
à nos jours » - 20h00 : apéritif offert par 
l’Accorderie suivi d’un repas partagé (sucré 
ou salé, apportez ce que vous voulez !)

Horaires : De 16h30 à 22h30
Lieu : Bergerie du Courneau Chemin du Courneau 33610 
Canéjan
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Accorderie Canéjan et Pays des 
Graves
Contact : canejan@accorderie.fr
09 83 09 56 87 ou 07 83 30 04 36 

33

Gironde

24
NOV

JOURNÉE PORTES OUVERTES À RCF 
BORDEAUX
BORDEAUX

Membre du réseau RCF (radio Chrétienne 
Francophone), RCF Bordeaux est une 
radio associative de proximité qui émet en 
Gironde sur 2 fréquences (88.9 à Bordeaux 
et 94.6 sur le Bassin d’Arcachon), sur rcf.
fr, son site internet, et sur son application 
mobile. RCF Bordeaux ouvre ses portes 
pour des visites de ses studios le vendredi 
24 novembre de 10h00 à 16h00

Horaires : De 10h00 à 16h00
Lieu : 145 rue St Genès 33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : RCF Bordeaux, FARL
Contact : emmanuel.labails@rcf.fr - 06 26 95 47 39 

24
NOV 33

Gironde

26
NOV

LE 11ÈME MARCHÉ DES CRÉATEURS 
RECYCLEURS
BORDEAUX

Rendez-vous incontournable de la sphère 
éco-responsable et créative, le marché 
des créateurs recycleurs initié et organisé 
par la Recyclerie Atelier Déco Solidaire, se 
déroulera du 24 au 26 novembre de 10h 
à 19h. Tout au long de ces deux journées 
créatives, le public pourra flâner parmi 
un choix de créations originales, conçues 
à partir de matières au rebut. L’occasion 
de s’approprier des objets originaux et 
accessibles à n’importe quelle bourse. 
Meubles, petits objets de décoration, 
sculptures, bijoux, tableaux ou jouets 
pour enfants, la palette de choix est 
large ! En parallèle de cet espace dédié à 
l’exposition/vente, la Recyclerie créative 
de Bordeaux accueille des créateurs 
locaux expérimentés, pour un moment 
d’échanges autour de ce concept innovant 
et positivement durable : redonner 
une seconde vie à nos biens matériels. 
En résumé, des créations uniques, 
écologiquement conçues, à s’offrir ou à 
offrir, tout en participant à l’ambition sociale 
et environnementale de la Recyclerie 
créative. Des ateliers créatifs seront ouverts 
à tous les publics. Ce format événementiel 
réjouissant donne à connaitre les vertus 
d’une économie sociale et solidaire à fort 
impact environnemental.

Horaires : De 10h00 à 19h00
Lieu : 7 rue la Motte Picquet 33300 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ATELIER D’éco SOLIDAIRE
Contact : design@atelierdecosolidaire.com
05 56 10 46 19 
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64

Pyrénées-Atlantiques

24
NOV

DE L’ATTENTION À L’INTENTION : 
40 ANS D’INNOVATIONS 
PÉDAGOGIQUES AU GAM DE PAU
PAU

Le GAM fête ses 40 ans ! Au cours 
du mois de novembre, divers temps 
forts seront proposés au grand public, 
permettant d’illustrer la démarche et la 
pédagogie singulières de l’association. 
Le 24 novembre, à partir de 20h30, assistez 
au concert du groupe d’adolescents du 
GAM à La Centrifugeuse à Pau.

Horaires : De 20h30 à 22h30
Lieu : La Centrifugeuse Maison de l’Etudiant Université 
de Pau et des Pays de l’Adour 64000 PAU
Entrée : Tarification habituelle
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : simon.menier@gampau.fr - 05 59 84 22 90 

64

Pyrénées-Atlantiques

24
NOV

« AU CŒUR DU QUOTIDIEN DES 
FAMILLES »
PAU

A travers la diffusion d’un film et de 
témoignages de professionnels de l’aide, 
nous présenterons le métier de TISF. Ce 
métier, au cœur du domicile, nous aide à 
appréhender le quotidien et la parentalité 
différemment et plus sereinement. Ces 
travailleurs de l’ombre œuvrent au plus 
près des familles pour lutter contre les 

déséquilibres de la vie, en complémentarité 
avec les autres acteurs de l’ESS.

Horaires : De 09h30 à 12h00
Lieu : ITS de Pau - 8, Cours Léon Bérard 64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : alain.lapeyre@yahoo.fr - 06 42 80 55 10

86

Vienne

24
NOV

AUDACIE INSERTION - 
INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
BOUTIQUE DE CENTRE VILLE DE 
CHÂTELLERAULT
CHATELLERAULT

AUDACIE est une Structure d’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE) de Grand 
Châtellerault. Nous vous attendons pour 
l’inauguration de la nouvelle boutique 
textile en centre ville.

Horaires : De 17h00 à 19h30
Lieu : 24 rue Bourbon 86100 Chatellerault
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT
Contact : c.wallet@audacie.org
05 49 85 88 27 ou 07 88 69 47 17 

87

Haute-Vienne24
NOV

CAFÉ COOP - VENEZ FÊTER AVEC 
NOUS LES 40 ANS DE VOTRE 
MAGASIN COOPÉRATIF !
AIXE SUR VIENNE

40 ans, ça se fête ! Et quelle meilleure 
occasion que le Mois de l’Économie Sociale 
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et Solidaire pour célébrer ensemble 
l’anniversaire de votre magasin coopératif 
d’Aixe-sur-Vienne ? Pour fêter l’événement 
comme il se doit, nous vous donnons 
rendez-vous les 16 et le 24 novembre de 9h 
à 12h pour un « Café Coop ». Partageons 
ensemble un moment coopératif ! Le savez-
vous ? Votre magasin U express d’Aixe-
sur-Vienne appartient à la coopérative de 
consommateurs Coop Atlantique et donc 
à ses clients coopérateurs. Venez découvrir 
le commerce autrement, un modèle 
économique fondé sur l’esprit coopératif 
et dans les principes de l’économie 
sociale et solidaire. Rejoignez les nouveaux 
consommateurs, devenez coopérateurs !

Horaires : De 09h00 à 12h00
Lieu : 3 avenue Pasteur 87700 Aixe-Sur-Vienne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique, U express Aixe-sur-
Vienne
Contact : viecoop@coop-atlantique.fr  

17

Charente- M
aritim

e

25
NOV

DU SEXISME AUX VIOLENCES 
CONJUGALES : QUELS MOYENS POUR 
AGIR CONTRE ?
LA ROCHELLE

Rencontre et échanges : pour parler de 
violences faites aux femmes par des 
expertises en sociologie, en conseil 
conjugal et familial, par la représentation de 
la Police et d’avocats. Focus : en débat dans 
la société, la notion de « légitime défense 
différée » en présence des avocates de 
Jacqueline Sauvage, Alexandra Lange, suivi 
d’un cocktail, en musique au féminin ! Plus 

d’informations sur http://cas17.fr/a-tout-
art-etcetera

Horaires : De 17h00 à 20h00
Lieu : CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS 3 rue 
François Boucher 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires, Collectif 
Actions Solidaires
Contact : atae.asso17@gmail.com

33

Gironde

25
NOV

ESSPLORATION ENTRE-DEUX-MERS
FARGUES SAINT HILAIRE

En Entre-deux-Mers, TEMEISSA, collectif 
d’une dizaine d’associations, vous donne 
rendez-vous samedi 25 novembre de 10h 
à 16h. Venez ESSplorer toutes les facettes 
de l’ESS sur le territoire !  Programme 
ludique et pédagogique pour petits et 
grands :  découverte insolite du village de 
l’ESS, spectacle, projection de film, quizz, 
de nombreuses autres activités parmi 
lesquelles des ateliers pour redonner vie à 
vos objets, potaginer, s’entraider, travailler, 
vivre autrement, ainsi que des invités 
surprises !

Horaires : De 10h00 à 16h00
Lieu : Salle du Carré des Forges 3 avenue de la Lurence 
33370 Fargues Saint Hilaire
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : TEMEISSA / collectif de structures 
IAE, d’entreprises solidaires d’utilité sociale et 
d’associations
Contact : genevieve.delporte@gmail.com - 06 22 36 13 97 
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47

Lot-et-Garonne

25
NOV

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE LA 
RÉCUP
HAUTEFAGE-LA-TOUR

Faîtes vous-même vos décorations de 
Noël ! Des ateliers à partager avec les 
grands et les petits.  A partir de matériaux 
simples et de matières récupérées, vous 
pourrez : fabriquer de jolis photophores 
pour embellir vos tables de fête, créer des 
cartes de vœux personnalisées, réaliser 
de nombreuses décorations de Noël en 
tout genre. Ces ateliers ne nécessitent 
aucune compétence particulière.  Tout le 
monde est bienvenu (enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte). 
Du 11 novembre au 16 décembre. Tous les 
samedis de 10h à 12h.  Dans les locaux de 
la Ressourcerie de l’association Au Recycle-
Tout à Hautefage-la-Tour - Prix libre  - 
Adhésion à l’association 5 €

Horaires : De 10h00 à 12h00
Lieu : 584 avenue de la Rovère 47340 Hautefage-La-
Tour
Entrée : Prix libre - sur inscription
Organisateur(s) : Association AU RECYCLE TOUT
Contact : info@aurecycletout.org - 06 30 52 90 86
 

47

Lot-et-Garonne

25
NOV

COOPÉRER À HAUT DÉBIT / #2 
JOURNÉE DE CLÔTURE
PORT SAINTE MARIE

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire, le collectif ACDC 47, composé 
du Crédit Coopératif, de la MACIF, de la 

SCOP Biocoop Pré Vert, de l’association 
Au Fil des Séounes, de la SCOP Avenir 
Energies Renouvelables, de la Coopérative 
des Vignerons de Buzet, de la Ligue de 
l’enseignement et de l’ADEM Florida, 
vous invite à l’évènement « Coopérer à 
haut débit » du 8 au 25 novembre 2017. 
ACDC 47 vous propose de réfléchir 
ensemble sur les usages du numérique, 
ses bienfaits, ses dérives, ses paradoxes 
et ses impacts sur les relations humaines, 
les coopérations, les territoires... Cette 
vaste thématique sera abordée en deux 
temps. Le premier sous une forme ludique 
grâce à un jeu de type « geocaching » 
du 8 au 24 novembre. Les équipes seront 
amenées à découvrir à travers cette 
chasse au trésor numérique, des acteurs et 
des lieux de l’ESS en Lot-et-Garonne.  Le 
second temps se déroulera tout au long 
de la journée du 25 novembre avec au 
programme deux ateliers : Faire territoire 
à travers le numérique et Faire territoire à 
travers la coopération - un repas et une 
conférence autour d’un grand témoin : 
Danièle Demoustier, Maître de conférences 
en économie à l’Institut d’études politiques 
de Grenoble.  Programme détai l lé 
disponible au mois d’octobre sur le site :  
http://www.lemois-ess.org

Horaires : De 10h00 à 17h00
Lieu : Avenue Henri Barbusse  47130 Port-Sainte-Marie
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ADEM Florida
Contact : sylvie@le-florida.org - 05 53 47 59 54
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25
NOV

REPAIR CAFE
LESCAR

ENVIE est né d’une idée simple : la 
rénovation d’appareils électroménagers 
par des personnes éloignées de l’emploi et 
la revente de ces équipements à bas prix. 
Le réseau s’est aujourd’hui diversifié et est 
reconnu comme un acteur incontournable 
de l’Economie Sociale et Solidaire et du 
développement durable. Depuis plus de 
30 ans le réseau ENVIE est engagé contre 
le gaspillage et pour l’allongement des 
durées d’usage. En 2017, ENVIE souhaite 
prendre la parole pour promouvoir une 
consommation raisonnée et valoriser le 
réemploi VS l’achat neuf compulsif promu 
par le Black Friday en organisant le Green 
Friday du 23 au 25 Novembre 2017. Envie 
proposera des offres avantageuses pendant 
cette brève période pour encourager à une 
consommation plus citoyenne. En parallèle 
de cet événement national, l’enseigne Envie 
de Lescar s’associe à Castorama pour 
proposer, le Samedi 25 Novembre, une 
journée conviviale de réparation de votre 
petit électroménager et de vos petits objets 
électriques et électroniques. Cette journée 
conviviale, autour d’un café, est ouverte 
à toutes et tous, bricoleurs ou amateurs 
souhaitant apprendre à réparer ! L’objectif 
de cet journée est de vous sensibiliser et 
de vous donner envie de réparer et ainsi 
contribuer à faire changer vos modes de 
consommation.

Horaires : De 10h00 à 17h00
Lieu : Parking du Castorama Centre commercial Lescar 
Soleil 64232  LESCAR
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : smasseing@gmail.com
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25
NOV

AVEC L’ÉPARGNE SOLIDAIRE, CRÉEZ 
DES EMPLOIS ET DES SERVICES 
PRÈS DE CHEZ VOUS !
PAU

« Rencontres » Avec l’épargne solidaire 
créez des emplois et des services près 
de chez vous. Connaître les acteurs de la 
finance solidaire. Découvrir les acteurs de 
la finance solidaire en une journée. Avec 
l’épargne solidaire, soutenez les actions de 
l’ESS. Les membres du collectif Aquifisol 
présents sur l’Agglomération paloise 
vous proposent de venir les rencontrer au 
cours d’une journée « portes ouvertes ». 
En présence de ses bénévoles et de ses 
représentants, vous pourrez en savoir plus 
sur la finance solidaire et sa mise en œuvre 
concrète sur le territoire, en visitant leurs 
stands et en parlant avec eux en visionnant 
des petits films, prendre connaissance 
de leurs activités : Comment l’épargne 
solidaire permet à Habitat et Humanisme 
d’aider à la réinsertion sociale de familles 
en difficulté par l’accompagnement et 
le logement ? Avec le CLEFE Beth Ceü, 
(racines) Aquitaine Active, IéS, Les Cigales, 
et d’autres structures, comment la finance 
solidaire permet à des créateurs d’activités 
économiques d’obtenir une aide financière 
pour le lancement ou le développement 
de leur activité ? Comment placer une 
partie de son épargne afin de soutenir les 
actions du monde de l’Economie Sociale et 
Solidaire ? Par exemple, aider au soutien 
des créateurs d’entreprise, à la sauvegarde 
des terres agricoles pour le maintien de 
l’agriculture paysanne et le développement 
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de l’agriculture bio, investir dans des 
logements sociaux pour les plus démunis.

Horaires : De 10h00 à 18h00
Lieu : Habitat et Humanisme - 31 rue Carnot  interphone 
à lentrée, puis au 1er étage à droite au  fond 64000 Pau
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : d.albenque@habitat-humanisme.org

25
NOV 24

Pyrénées-Atlantique

2
DEC

EXPOSITION INTERACTIVE 
MISSION H
BILLERE

L’exposition interactive « Mission H : Être 
humain, vivre ensemble », co-conçue par 
les Petits Débrouillards et la Fondation Lilian 
Thuram, propose une exploration ludique 
et pédagogique sur le thème du vivre-
ensemble, pour déconstruire ensemble les 
mécanismes sources de stéréotypes, de 
racisme et de discriminations. Vernissage : 
Samedi 25 novembre à 18h.

Horaires : Dimanche 26 novembre de 10 h 30 à 12 h 30 
et Mercredi 29 novembre de 15 h 30 à 19 h.   
Lieu : Maison des Citoyens du Monde, 
2 Esplanade VandenBerghe 64110 Billère
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Ville de Billère
Contact : infosmcm64@gmail.com
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25
NOV

ADOPTE TA DIFFÉRENCE !  PAR LA 
COMPAGNIE COURANT D’ÊTRE
BILLERE

Théâtre/débat sur les thèmes de la 
différence avec l’autre, l’interculturalité et le 
bien vivre ensemble. Suivi d’un apéritif !!

Horaires : De 18h00 à 19h30
Lieu : Maison des Citoyens du Monde, 
Esplanade VandenBerghe, 64110 Billère
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Ville de Billère
Contact : infosmcm64@gmail.com  

17

Charente- M
aritim

e

25
NOV

APRÈS-MIDI « C’EST MOI QUI L’AI 
FAIT »
LA ROCHELLE

Un café réparation avec des ateliers 
recyclage, réparation, 2e vie aux objets, 
astuces pour éviter de jeter et de racheter 
Venez avec vos objets (cafetières, 
vêtements, jouets, vélo, tissus, ordinateurs...) 
qui méritent un coup de neuf, et votre envie 
de partager vos idées et savoir-faire !

Horaires : De 14h00 à 18h00
Lieu : CENTRE SOCIO-CULTUREL LE PERTUIS 
3 rue François Boucher 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires, Collectif 
Actions Solidaires
Contact : cafereparation@riseup.net
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26
NOV

CUISINE DU MONDE ET CLOWNS 
SOLIDAIRES
BILLERE

Les centres d’animation et MJC de 
l’agglomération (La pépinière, le Hameau, 
le Lacaoü et la MJC Berlioz) vous invitent à 
partager un buffet de spécialités culinaires 
d’autres pays et un moment convivial en 
famille. Intervention clownesque de la 
Compagnie Clown théâtre et compagnie. 
Animation musicale. Expositions de BD 
réalisées par des élèves billérois engagés 
sur des projets de solidarité.

Horaires : De 12h00 à 15h00
Lieu : Maison de l’Enfance, Impasse Nederpeld
64140 Billère
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, Ville de Billère
Contact : infosmcm64@gmail.com

17

Charente- M
aritim

e

27
NOV

RESTITUTION DU DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL ESS
SAINTES

Restitution du diagnostic territorial mené 
par la CRESS Nouvelle-Aquitaine et la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, 
suivi d’une table ronde sur les relations 
entre Collectivités et ESS en présence de 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

Horaires : De 16h00 à 19h00
Lieu : 18 Bd Guillet Maillet  Cité entrepreneuriale
17100 Saintes
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
Communauté d’agglomération de Saintes
Contact : observatoire@cress-na.org - 05 49 50 71 53

23

Creuse

27
NOV

INCONTOURNABL’ESS ! LES 
DYNAMIQUES DE RÉSEAUX À LA 
LOUPE.
GUERET

La Creuse est un territoire porteur de 
nombreuses initiatives dans le domaine 
de l’ESS. Dans ce contexte, des réseaux ont 
souhaité se rassembler pour échanger sur 
leurs pratiques afin de mieux se connaitre 
pour coopérer. Le laboratoire Géolab a 
mené une recherche-participative sur ces 
questions et nous fera part des premiers 
résultats de recherche. Aujourd’hui, le 
rayonnement et la valorisation des actions 
menées localement posent question : 
Quelle(s) spécificité(s) de l’ESS en Creuse ? 
Comment valoriser l’ESS creusoise à 
l’extérieur ? Comment faire ensemble ? 
La journée du lundi 27 Novembre sera 
l’occasion d’aborder ces questions et 
d’amorcer une réflexion partagée autour 
d’ateliers. A la suite des ateliers, nous 
partagerons un moment convivial autour 
d’un café chanté.

Horaires : De 10h00 à 16h30
Lieu : IRFJS  rue Paul Louis Grenier Grancher
23000 Guéret
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ALISO
Contact : cecilereix@aliso.fr - 06 07 08 84 19
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23

Creuse

27
NOV

INCONTOURNABL’ESS ! - LE CAFÉ 
CHANTÉ DE PART SI PART LA
GUERET

Venez vivre un moment musical et convivial ! 
Le café chanté est un rendez-vous ouvert 
à tous : petits et grands, pour s’essayer au 
chant tout en grignotant. Ce temps sera 
animé par un professeur de musique de 
l’association Part SI part LA. L’occasion de 
se rencontrer autour d’une chanson !

Horaires : De 16h30 à 18h00
Lieu : IRFJS  rue Paul Louis Grenier Grancher 23000 
Guéret
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ALISO
Contact : cecilereix@aliso.fr / 06 07 08 84 19

23

Creuse

27
NOV

INCONTOURNABL’ESS ! INITIATIVES, 
ASSOCIATIONS, RÉSEAUX, POUR LA 
VIE DU TERRITOIRE
GUERET

Des réseaux et des collectifs de l’ESS 
se sont rassemblés pour vous proposer 
un temps d’échange afin de découvrir 
les initiatives locales portées par des 
acteurs de l’ESS en Creuse. Didier Minot 
(initiateur du Collectif des Associations 
Citoyennes) apportera son éclairage sur 
les dynamiques locales et nous fera part 
d’expériences venues d’ailleurs. L’occasion 
pour vous tous, acteurs de l’ESS : usagers, 
bénévoles, salarié.e.s, réseaux, associations, 

collectifs, d’échanger sur vos pratiques, vos 
projets et vos leviers de développement 
local. Un buffet vous sera également 
proposé. Ouvert à tous et à toutes.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : IRFJS  rue Paul Louis Grenier Grancher 23000 
Guéret
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ALISO
Contact : cecilereix@aliso.fr / 06 07 08 84 19

64
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27
NOV

SOIRÉE D’INFORMATIONS VIE 
ASSOCIATIVE PALVA
PAU

Entreprendre dans l’Economie Sociale 
& Solidaire nécessite la prise en compte 
d’enjeux tant économiques que sociaux. 
Comment construire l’équil ibre d’un 
modèle économique viable autour d’un 
projet social ? Au-delà de la loi qui définit 
le cadre, des notions incontournables 
interviennent telles que l’utilité sociale, 
l’intérêt général, l’agrément « entreprise 
solidaire ». Nous aborderons les différentes 
approches de construction d’un projet ESS, 
ses principes fondateurs, les facteurs de 
réussite... Venez partager une autre façon 
d’entreprendre.

Horaires : De 18h30 à 21h00
Lieu : Centre Nelson Paillou - 64000 Pau
Entrée : Entrée libre et gratuite - Inscription nécessaire
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération 
Pau-Pyrénées, SCIC Pau Pyrénées, BGE Pyrénées-
Atlantiques Tec Ge Coop, Aquitaine Active
Contact : reseaupal@gmail.com - 05 59 14 19 64
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28
NOV

LES RENDEZ VOUS DE L’ESS : 
CLAUSES SOCIALES ET MARCHÉS 
PUBLICS
LA ROCHELLE

La Communauté d’Agglomération, la Ville 
de La Rochelle et les bailleurs sociaux 
Immobilière Atlantic Aménagement 
et l’Office Public de l’Habitat de 
l’Agglomération appliquent une politique 
d’achats socialement responsables avec 
l’instauration de clauses d’insertion dans 
leurs marchés publics. Ils organisent, dans 
le cadre des Rendez-vous de l’Economie 
Sociale et Solidaire de l’Agglomération, un 
évènement  sur les « marchés clausés ». 
Au programme : le guichet unique sur 
l’Agglomération de La Rochelle, la remise 
de prix aux entreprises lauréates et la 
présentation des projets en 2018.

Horaires : De 18h30 à 21h30
Lieu : 6 rue saint michel 17086 la rochelle
Entrée : Réservé aux professionnels(les) - sur 
inscription
Organisateur(s) : CDA LA ROCHELLE, OPH 
Agglomération La Rochelle - Immobilière Atlantic 
Aménagement- Ville de La Rochelle
Contact : axelle.chapuis@agglo-larochelle.fr
05 46 30 37 65

19

Corrèze

28
NOV

SE FORMER AVEC LE CAMPUS DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPAGNONNIQUE
TULLE

Dans le cadre «des rendez-vous de 
l’emploi» organisés par le Conseil 

Départemental de Corrèze en faveur 
de l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires du RSA 
et des jeunes, le Campus de Formation 
Professionnelle Compagnonnique vous 
présentera les formations qu’il dispense 
dans le domaine de la fibre optique et du 
bâtiment ainsi que sa démarche innovante 
de formation.

Horaires : De 09h30 à 16h00
Lieu : 9 rue René et Emile Fage 19000 Tulle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Campus de Formation Professionnel 
Compagnonnique
Contact : campusfpc19@gmail.com - 05 55 74 48 99 

23

Creuse

28
NOV

ET SI ON PARLAIT ESS ...
GUERET

La Quincaillerie Numérique, en partenariat 
avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine et l’IUT 
Carrières Sociales de Guéret, accueillera 
une session Junior Coop à destination du 
public étudiant.  La Junior Coopérative est 
un outil pédagogique créé par la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de 
l’ESPER et de la MGEN. Ce dispositif permet 
de sensibiliser le public à l’entrepreneuriat 
collectif et aux valeurs de coopération qu’il 
véhicule.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 6 Rue Maurice Rollinat 23000 Guéret
Entrée : Sur invitation
Organisateur(s) : La Quincaillerie Numérique, IUT 
Carrières Sociales de Guéret, CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr
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24

Dordogne28
NOV

L’ESS, C’EST QUOI CE TRAVAIL ?
PERIGUEUX

Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ! L’économie sociale et solidaire, par 
ses principes de démocratie, de solidarité 
et de recherche de l’intérêt général, place 
l’humain au cœur de son fonctionnement. 
Parce qu’elle est créatrice de richesse 
et qu’elle est une forme du « bien-vivre 
ensemble », une économie du « lien » 
plutôt que du « bien », l’économie sociale et 
solidaire est une réelle promesse d’un autre 
monde. Venez découvrir des structures 
ESS périgourdines : leurs expériences, leurs 
activités, leurs modèles économiques !

Horaires : De 14h00 à 18h00
Lieu : L’IUT de Périgueux Campus Périgord - Rond 
Point Suzanne Noël 24019 Périgueux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : IRISCOP Nouveau CAP
Contact : be.bianchi@laposte.net

33

Gironde

28
NOV

« QUE MANGERONS NOUS DEMAIN ? » 
CINÉ DÉBAT ALIMENTERRE ET 
ÉPARGNE SOLIDAIRE
BLANQUEFORT

« Que mangerons nous demain ? » ciné 
débat « Soirée Alimenterre » et « Donnez 
un visage à votre épargne ». Diffusion 
du film « Bientôt dans vos assiettes 
(de gré ou de force) » suivi d’un apéro 
dinatoire solidaire  Rendez- vous à 19h00 

pour découvrir les stands et 20h00 
pour la projection. Grâce au ciné-débat 
organisé aux Colonnes à Blanquefort, le 
grand public pourra en savoir plus sur 
la mise en œuvre concrète de la finance 
solidaire, notamment en découvrant des 
projets locaux soutenus par celle-ci et en 
échangeant avec les membres présents 
du collectif aquitain de la finance solidaire 
(remise d’un «kit du citoyen solidaire»).  Les 
acteurs de la finance solidaire « Aquifisol », 
Terre de Liens, Blanquefort en Transition et 
l’Echange Nord Sud seront de la partie. En 
partenariat avec Bordeaux Métropole.

Horaires : De 19h01 à 22h00
Lieu : 4, rue du Docteur Castéra  Cinéma Les Colonnes 
33290  Blanquefort
Entrée : Tarif cinéma
Organisateur(s) : Aquitaine Active, Aquifisol, 
Blanquefort en Transition et l’Echange Nord Sud
Contact : abourquard@aquitaineactive.org
06 35 56 39 46

64
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28
NOV

LA RESTAURATION DANS L’ESS : DE 
L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF
PAU

Le Club d’Initiatives Solidaires vous 
propose deux temps d’échange et de 
partage d’expériences : 9h30 : Accueil des 
participants - 10h-12h30 : Présentation 
des participants et temps d’échanges sur 
la thématique « La restauration dans l’ESS : 
de l’individuel au collectif » - 12h30 - 13h30 : 
Repas partagé  Auberge Espagnole  (chacun 
apporte un plat à partager avec le groupe)  
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13h30 - 16h30 : Retours d’expériences 
et présentation d’exemples de projet de 
restauration en collectif : association, 
coopérative, collectif autogéré, etc.  
16h30 - 17h : Clôture. Vous avez un projet 
lié à la restauration en individuel (entreprise, 
microentreprise) ou en collectif ? Vous 
avez créé votre restaurant ou un espace 
de restauration en collectif ? Ou tout 
simplement la thématique vous intéresse ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
inscrire, le nombre de places est limité.

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : Cumamovi - 2 place de la république 64000 Pau
Entrée : Gratuit, Places limitées, Réservation conseillée
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : crib.cis.saragosse@gmail.com
05 59 84 50 31 ou 06 87 40 78 07

86

Vienne

28
NOV

COOPERATION DES STRUCTURES 
D’INSERTION DE GRAND 
CHATELLERAULT - ACTION 
COLLABORATIVE
CHATELLERAULT

Les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) de Grand Châtellerault 
se réunissent pour organiser des actions 
concrètes sur le territoires et favoriser les 
collaborations et la communication autour 
de l’insertion.  Chaque structure reçoit les 
autres à tour de rôle.

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : 18 rue Blériot 86100 Chatellerault
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT
Contact : flavie.lheritier@grand-chatellerault.fr
05 49 20 15 64

24

Dordogne28
NOV

SPEED MEETING FINANCEURS/
PORTEURS DE PROJET
PERIGUEUX

www.jadopteunprojet.com, 1ere plateforme 
solidaire et locale de finance participative 
en Nouvelle-Aquitaine, organise des 
rencontres entre des porteurs de projets 
et des acteurs de l’accompagnement et 
du financement solidaire à Périgueux le 28 
novembre. Les acteurs présents seront : 
les Cigales, le Crédit Coopératif, la CRESS, 
BGE, la CCI de Dordogne, l’Adie... Porteurs 
de projet, si vous souhaitez rencontrer 
plusieurs acteurs de l’accompagnement 
et du financement en une demi-journée 
(6 rdv) : contactez-nous !

Horaires : De 08h30 à 12h30
Lieu : Campus du Périgord Rond Point Suzanne Noël 
24019 Périgueux
Entrée : 
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CRESS, 
CCI, Cigales, Adie, BGE...
Contact : president@jadopteunprojet.com
06 82 45 10 53

87

Haute-Vienne28
NOV

PROJECTION - DÉBAT «DES CIGALES 
ET DES HOMMES»
LIMOGES

Les Cigales, ce sont des personnes qui 
épargnent en moyenne 30€ par mois, 
mettent en commun cette somme et 
décident d’investir dans des projets locaux 
avec une plus-value sociale, culturelle ou 
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écologique. Ce sont les clubs Cigales. Il 
y en a près de 250 en France dont une 
quarantaine en Nouvelle-Aquitaine. Nous 
vous proposons de découvrir les Cigales 
via la projection du film « des Cigales et 
des Hommes » (20 minutes) qui sera 
suivie d’échanges avec des cigalier(e)
s. Vous avez un projet ? Vous pourrez 
l’évoquer. Vous êtes intéressé ? Vous 
pourrez vous informer. Aucun engagement 
ne sera pris durant ce moment ! Si vous ne 
pouvez pas être disponible mais que vous 
souhaitez en savoir plus,  contactez nous. 
Inscriptions conseillées. Et la pépinière 
culturelle Epicéa, c’est quoi ? ÉPICÉA est un 
espace culturel ayant pour but de valoriser 
l’art et la culture à travers l’apprentissage et 
le partage. Plus d’informations sur leur site 
http://www.pepiniere-epicea.org/

Horaires : De 19h15 à 20h30
Lieu : 40 rue de la Mauvendière 87000 Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales de Nouvelle-Aquitaine, 
Pépinière Culturelle EPICEA
Contact : coordination@cigalespoitoucharentes.org
05 46 62 29 17

87

Haute-Vienne28
NOV

COOPÉRATION DANS L’ESS : 
OPPORTUNITÉS ET PRATIQUES
LIMOGES

L’accent mis de plus en plus fortement sur 
les dynamiques de coopération implique 
d’en comprendre le sens et de pouvoir en 
identifier les opportunités. Il s’agit donc 
d’identifier tout le potentiel de ces actions 
de coopération et mutualisation. Ces 

pratiques peuvent dépasser les enjeux 
de restriction budgétaire, en termes de 
construction d’activité et de réponses 
à des enjeux sociaux plus complexes. 
Pour qu’elles nourrissent véritablement 
les structures, l’enjeu est d’envisager ces 
dynamiques collaboratives comme levier 
de développement et de renforcement 
de l’activité. Cette séance d’atelier 
d’informations et de débats concerne 
les dynamiques de coopération dans 
le champs de l’ESS : opportunités et 
pratiques. Cette intervention collective est 
inscrite dans le cadre du Dispositif Local 
d’Accompagnement en Haute-Vienne, 
porté par BGE Limousin. Elle souhaite 
apporter des éléments d’informations, de 
compréhension et d’analyse pour aider les 
responsables des structures et acteurs de 
l’ESS sur les dynamiques de coopération. 
Elle vise notamment à : revenir sur les 
enjeux et les objectifs des dynamiques 
collaboratives, fortement ancrées dans 
les valeurs et les pratiques de l’ESS ;  
présenter les différents cadres et outils qui 
peuvent appuyer, renforcer ou soutenir les 
dynamiques collaboratives ; exprimer les 
témoignages des acteurs de l’ESS sur le 
département.

Horaires : De 18h30 à 21h30
Lieu : 25 cours Jean Pénicaud 87000 Limoges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE LIMOUSIN, CRESS Nouvelle-
Aquitaine

Contact : dla87@bge-limousin.fr - 05 55 33 14 79
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Gironde

29
NOV

DÉCOUVREZ L’ENTREPRENEURIAT 
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET 
D’EMPLOI
BORDEAUX

Vous pensez créer votre entreprise ? Vous 
souhaiteriez être autonome et minimiser 
les risques liés à la création d’activité ? 
Vous êtes sensibles aux valeurs de 
l’économie sociale et solidaire ? Découvrez 
la solution et les valeurs que proposent les 
coopératives d’activités et d’emplois lors de 
cette réunion, gratuite et sans engagement.

Horaires : De 09h30 à 12h00
Lieu : Immeuble Arc en ciel,  127 Avenue Emile Counord  
33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop’Alpha, Coop&Bât
Contact : r.lagardere@coopalpha.coop - 05 56 74 26 16

33

Gironde
29

NOV

RENCONTRES RÉGIONALES DE LA 
VIE ASSOCIATIVE
BORDEAUX

Le Mouvement Associatif Nouvelle-
Aquitaine « choisir l’intérêt général » 
organise, avec le soutien de la Région, les 
« 1ère Rencontres de la Vie Associative 
en Nouvelle-Aquitaine ». L’objectif de 
ces rencontres est de mobiliser, autour 
de thématiques spécifiques et de points 
d’actualité, les bénévoles et professionnels 
des réseaux adhérents ainsi que les 
partenaires publics engagés dans le 
champ de la vie associative. Elles sont aussi 

ouvertes à tout représentant associatif 
qui le souhaite, offrant ainsi l’occasion de 
témoignages, d’échanges et de débats 
entre des acteurs d’horizons associatifs et 
de territoires divers.

Matinée : Un état des lieux partagé : 
Présentation du rapport du CESER 
Nouvelle Aquitaine « Panorama des 
dynamiques associatives en Nouvelle 
Aquitaine » ; Retour sur l’enquête régionale 
réalisée auprès des dirigeants associatifs 
par « Recherche et solidarités » ; échanges 
et débat avec la salle

Après midi : Des initiatives locales pour 
repenser l’action : Travaux en ateliers 
s’appuyant sur des témoignages et 
réalisations autour de 3 thématiques : - La 
valorisation de l’engagement bénévole : 
ressor t  de dynamique sociale et 
d’innovation - de nouvelles dynamiques 
territoriales : entre grande région et 
mobilisations locales - les financements 
et contractualisations : l’évaluation, outil 
de sécurisation ? Clôture des travaux, 
perspectives et prolongements

Lieu : 14 rue de Sourdis Hotel de région 33000 Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Mouvement associatif Nouvelle 
aquitaine
Contact : mouvement.associatif.na@gmail.com
06 77 40 38 30
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64

Pyrénées-Atlantiques

29
NOV

SENSIBILISATION À L’ESS
BIARRITZ

Présentation de l’ESS dans un lycée sur 
Biarritz
 
Lieu : Biarritz 64200 Biarritz
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MGEN Gers
Contact : pdardenne@mgen.fr - 06 81 98 74 73

64

Pyrénées-Atlantiques

29
NOV

TOUT  TRAVAIL MÉRITE UN SALAIRE 
JUSTE AU NORD COMME AU SUD  DE 
NOTRE TERRE
BILLERE

A quelles conditions le commerce équitable 
et les circuits courts (locaux) permettent de 
faire vivre les petits producteurs ? A quelles 
conditions le commerce équitable et local 
permet le développement des territoires ? 
Des représentants des producteurs, 
consommateurs et utilisateurs des produits 
alimentaires locaux viendront témoigner 
de leur expérience et répondront aux 
questions du public. Ces témoignages 
pourront s’appuyer sur des supports audio-
visuels.

Horaires : De 20h30 à 22h30
Lieu : Salle Cazaurang 64110 Billère
Entrée : Libre participation
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
Contact : pierre.berujon@wanadoo.fr - 06 74 65 75 16 

86

Vienne

29
NOV

LES OISEAUX DE PASSAGE FONT 
HALTE À COBALT
POITIERS

Découvrez la première plateforme 
coopérative d’hospitalité. Avec cette 
plateforme web, vous pourrez  partir en 
voyage pour découvrir des quartiers, 
des villes et des villages où se cachent 
des trésors d’histoire et de culture, des 
pratiques d’hospitalité et des savoir-faire 
que vous invitent à partager celles et 
ceux qui les produisent. « Les oiseaux de 
passage » propose la mise en commun 
d’une marque et d’une plateforme web, 
d’humain à humains,  pour redécouvrir le 
plaisir de voyager, de tisser des liens et de 
partager. Elle rassemble des producteurs 
d’hospitalité qui ont en commun d’agir dans 
le respect des droits humains, de la dignité 
de chacun et sans discriminer qui que ce 
soit. C’est une réponse collective à une 
économie collaborative dont la tendance 
est de nous mettre en concurrence de 
consommateur à consommateur, d’hôte à 
hôte, de territoire à territoire, désignée par 
l’ubérisation de la société.  « Les oiseaux de 
passage » fait partie de la Communauté 
de Faro animée par le Conseil de l’Europe 
et a reçu en 2016 le « Prix du Jury » du 
Forum de l’Innovation de l’Union nationale 
des acteurs du tourisme social (UNAT).

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : Tiers Lieu COBALT 5 rue Victor Hugo 86000 
Poitiers
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : EKITOUR SOLIDARITE, COBALT
Contact : ekitour.solidarite@gmail.com - 06 29 46 84 22 
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Charente- M
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30
NOV

FORUM DE LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
LA ROCHELLE

Un projet à l’international ? Jobs, études, 
stages, volontariat, bénévolat, séjours au 
pair, séjours sac à dos ? L’objectif de cette 
journée est d’informer sur les différents 
dispositifs et opportunités de séjour à 
l’international, en particulier pour le public 
jeune.

Horaires : De 14h00 à 18h00
Lieu : Maison de la Charente-Maritime  
17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires
Contact : contact@cdij17.fr

24

Dordogne30
NOV

MATINALES À THÈME : COMMENT 
RÉALISER DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ?
PERIGUEUX

Le réseau ADERE et ses partenaires vous 
informeront sur la transition énergétique et 
les solutions qu’ils proposent ! - Electricité : 
Bilan d’efficacité énergétique, audits 
techniques des immeubles et installations, 
conseils et accompagnements sur les 
travaux de rénovation énergétique... (Eni) 
- Gaz : é t u d e  d u  m a t é r i e l ,  d e 
l’approvisionnement et de la déperdition 
thermique, offre adaptée en fonction des 
besoins de l’établissement...(Gazprom, 
Finagaz-Antargaz...)

Programme 9h00 : Accueil - 9h30 : 
Début des interventions 12h45 à 14h00 : 
échanges avec les Fournisseurs autour 
d’un apéritif déjeunatoire

Horaires : De 09h00 à 14h00
Lieu : L’Escale Numérique, 9 rue Président Wilson,  
24000 Perigueux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : U.N.ADERE
Contact : communication@unadere.fr - 04 73 19 01 51

33

Gironde

30
NOV

LANCEMENT DE SYNAPSAE, 
1ÈRE PLATEFORME DE MÉCÉNAT 
CULTUREL EN NATURE
BORDEAUX

Portée par l’association Aquitaine Culture, 
la plateforme SYNAPSÆ facilite et sécurise 
les relations de mécénat en nature entre 
les entreprises et les professionnels du 
secteur culturel en Nouvelle-Aquitaine 
dans un rapport « gagnant-gagnant » 
et conformément aux dispositifs fiscaux 
prévus dans le cadre de la loi du 1er août 
2013 relative au mécénat.   L’objectif de cet 
outil unique en son genre est d’encadrer 
et valoriser la mise à disposition par 
des entreprises régionales de toutes 
tailles, dans le cadre de leur stratégie de 
développement, de matériaux, locaux, 
compétences, technologies ou tout 
matériel inexploité ou sous-utilisé, en 
réponse aux besoins exprimés sous forme 
d’annonces par des opérateurs culturels du 
territoire. SYNAPSÆ est lauréat de l’appel à 
projets « Services Numériques Innovants » 
2016 du Ministère de la Culture et de la 
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Communication et de l’AMI « Le Numérique 
au service de l’Economie collaborative » 
2015 de l’ex-région Aquitaine et soutenu 
sur l’axe numérique par Bordeaux 
Métropole. Lancement organisé dans le 
cadre d’un événement RECITA - Réseau 
d’Economie circulaire et d’Innovation dans 
les territoires aquitains (www.recita.org)

Horaires : De 16h30 à 18h30
Lieu : Hôtel de Région   14, Rue François de Sourdis 
33000  Bordeaux
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : AQUITAINE CULTURE, Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine
Contact : communication@aquitaineculture.org
09 82 51 00 86

64

Pyrénées-Atlantique

30
NOV

FORUM : « AUTONOMIE ET 
INSERTION : L’ESS AU SERVICE DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! »
PAU

Le GEIQ SAD 64 (Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualification dans 
les Services à Domicile), en collaboration 
avec ses associations adhérentes et 
ses partenaires de la formation et de 
l’insertion, vous invite à découvrir le 
30 Novembre 2017 un dispositif innovant : 
Au service des publics en perte d’autonomie, 
à destination des futurs professionnels de 
l’aide à domicile. Vous êtes demandeur 
d’emploi ? Nous repérons les potentiels sur 
le territoire. Nous construisons ensemble 
un projet professionnel. Nous formons aux 
métiers des services à la personne. Nous 
recrutons sur des emplois stables. Vous, 
ou l’un de vos proches, êtes concerné par 

la perte d’autonomie ?  Nous agissons 
pour qualifier les futurs professionnels 
de l’aide à domicile afin de répondre aux 
besoins actuels et à venir des personnes 
les plus vulnérables sur notre territoire.  
Les associations d’aide à domicile de 
l’agglomération ont élaboré un partenariat 
pour la création et le développement du 
GEIQ Service à Domicile, afin de répondre 
à la problématique du recrutement en 
privilégiant l’insertion. Elles souhaitent 
proposer un forum pour montrer l’intérêt de 
l’articulation, au sein de l’ESS, de l’autonomie 
(familles, handicap et personnes âgées) et 
de l’insertion :  1 - Conférence-débat de 
10h00 à 12h30 Présentation du dispositif 
et témoignages  2 - Forum de l’emploi 
« Services à la personne »  de 14h30 à 17h 
Job Dating

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : L’Agora Pour l’Emploi - 30 rue Michel Hounau  
64000 Pau
Entrée : Gratuit - Conférence sur invitation
Organisateur(s) : Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées, L’Agora pour l’Emploi
Contact : veronique.guine@geiq-sad-64.fr

86

Vienne

30
NOV

« VALORISER VOS ACTIVITÉS 
PONCTUELLES DE  BÉNÉVOLAT 
DE COMPÉTENCES. POURQUOI ? 
COMMENT ? » UNE CONFÉRENCE-
DÉBAT PROPOSÉE PAR PASSERELLES 
& COMPÉTENCES
POITIERS

Le bénévolat est maintenant une 
expérience reconnue par les recruteurs 
et les professionnels RH. Quels en sont 
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les atouts pour vos projets professionnels 
ou personnels ? Quels appuis pour 
acquérir et présenter ces expériences ? 
Deux professionnelles, une psychologue 
du travail et une consultante RH, vous 
présenteront outils et démarche afin 
d’identifier et valoriser vos compétences. 
Passerelles & Compétences présentera les 
missions recherchées par les associations 
de solidarité et ses ateliers d’appuis gratuits.  
Inscription et information par mail.

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : Lieu à confirmer
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Passerelles et Compétences
Contact : poitiers@passerellesetcompetences.org

86

Vienne

30
NOV

VALORIS INTERIM - INAUGURATION 
DE LA NOUVELLE STRUCTURE 
D’INSERTION
CHATELLERAULT

VALORIS INTERIM est une Structure 
d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE) de Grand Châtellerault. Nous vous 
convions à l’inauguration de l’Entreprise 
de Travail Intermédiaire d’Insertion qui a 
ouvert ses portes en septembre.

Horaires : De 17h00 à 19h00
Lieu : 37 rue Bernard Palissy Technoforum 86100 
Chatellerault
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : GRAND CHATELLERAULT
Contact : nadia.kroune@croix-rouge.fr - 06 88 44 45 40

17

Charente- M
aritim
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AUJOURD’HUI, FAISONS DEMAIN ! 
LA DÉMARCHE PROSPECTIVE AU 
SERVICE DES ASSOCIATIONS
LA ROCHELLE

Dans cette journée de formation, il ne s’agira 
pas de prévoir l’avenir, comme un devin, 
mais de comprendre, à partir des données 
les plus larges possibles, les changements 
parfois difficilement perceptibles qui 
préfigurent demain. Essayer d’anticiper, ne 
pas subir les évolutions, s’efforcer d’en tirer 
partie, cela concerne aussi les associations. 
Trop souvent, les activités quotidiennes 
empêchent de «lever la tête du guidon». 
Baisse des subventions, difficultés à attirer 
de nouveaux bénévoles, réglementations 
contraignantes... Nombreux sont les 
motifs d’occupation d’un temps pourtant 
limité ! Les bénévoles ont du mal à se 
poser et à faire le point sur leur projet 
associatif. Ces questions seront abordées 
dans cette journée en s’appuyant sur des 
mises en situation pratique à l’aide du jeu 
« Faire ensemble 2020 - Jouons collectif 
pour construire l’avenir ». Inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/
fonda-sud-ouest  (20 places). Formation 
de bénévoles réalisée avec le soutien du 
FDVA

Horaires : De 09h30 à 17h00
Lieu : Lieu à confirmer 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest
Contact : fondasudouest@yahoo.fr - 06 44 23 49 75
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Dordogne1ER

DEC

ASSISES INSERTION HANDICAP  
« PÉRIGORD NOIR SOLIDAIRE » 
(PNS)
SARLAT

Participez aux assises de l’insertion et du 
handicap organisées par Périgord Noir 
Solidaire (PNS) vendredi 1er décembre 
2017 de 9h à 13h - place Marc Busson - 
Sarlat (immeuble de la Maison de l’emploi). 
Rencontrez les acteurs de l’insertion et du 
handicap. Assistez aux débats sur la place 
des entreprises et des collectivités dans le 
développement de l’activité de l’IAE et du 
handicap. Comment favoriser les parcours 
professionnels des publics - qualification 
- retour à l’emploi ; quelles mutualisations 
et coopérations possibles aux sein de 
l’ESS ? comment formaliser et dynamiser 
Périgord Noir Solidaire ? En projet l’après-
midi, une pièce de théâtre ouverte à tous 
«un emploi nommé désir», à l’issue de 
laquelle vous pourrez dialoguer avec les 
acteurs. Journée gratuite, sans inscription. 
Plus d’informations à partir de début 
novembre 2017 sur le site www.mdepn.
com et les sites des membres de PNS.

Lieu : place Marc Busson maison de l’emploi 
24200 Sarlat
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : maison de l’emploi du périgord 
noirMaison de l’emploi du périgord noir
Contact : francois.vidilles@mdepn.com - 05 53 31 56 00

64

Pyrénées-Atlantiques

1ER

DEC

DONNEZ UN VISAGE À VOTRE 
ÉPARGNE : CINÉ-DÉBAT AVEC 
LA PROJECTION DU FILM « 
NOUVEAU MONDE » SUIVIE DE 
LA PRÉSENTATION DE PROJETS 
SOUTENUS PAR LA FINANCE 
SOLIDAIRE ET DES ACTEURS 
LOCAUX DE LA FINANCE
PAU

Dans le cadre de notre partenariat 
avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques, nous organisons une série de 
4 cinés-débat pour « Donnez un visage à 
l’épargne solidaire ». Grâce au ciné-débat 
organisé au Mélies à Pau, les habitants 
de la CDAPP pourront en savoir plus sur 
la mise en œuvre concrète de la finance 
solidaire, notamment en découvrant 
des projets locaux soutenus par celle-
ci et en échangeant avec les membres 
présents du collectif aquitain de la finance 
solidaire. Sensibilisé par le biais du film 
aux initiatives locales porteuses d’espoir, 
le grand public pourra découvrir les outils 
permettant de les soutenir, notamment : 
Comment l’épargne solidaire permet 
à Habitat et Humanisme d’aider à la 
réinsertion sociale de familles en difficulté, 
par l’accompagnement et le logement ? 
Avec le CLEFE Beth Ceü, Aquitaine Active, 
IéS, Les Cigales, comment la finance 
solidaire permet à des créateurs d’activité 
économiques d’obtenir une aide financière 
pour le lancement ou le développement 
de leur activité. - De manière générale, 
comment placer une partie de son 
épargne afin de soutenir les actions du 
monde de l’Economie Sociale et Solidaire 
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(sauvegarde des terres agricoles pour le 
maintien de l’agriculture paysanne et le 
développement de l’agriculture bio, soutien 
à la création d’entreprises et de logements 
sociaux pour les plus démuni, etc.).

Horaires : De 20h00 à 22h00
Lieu : Cinéma le Méliès 6 rue Bargoin 64000 Pau
Entrée : Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Organisateur(s) : Aquitaine active, Communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées, Conseil Départemental 64
Contact : abourquard@aquitaineactive.org
06 35 56 39 46

16

Charente2
DEC

RÉUNION D’INFORMATION ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ALLOUE

La SCIC Terres en Chemin a été créée en 
octobre 2016, et regroupe des habitants, 
des agriculteurs, des propriétaires, des 
associations et des collectivités ; elle a pour 
but de favoriser l’installation agricole et la 
transmission des fermes. Cette Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif loue des 
terres à des propriétaires, les exploite, et 
va installer des jeunes agriculteurs en 
espaces tests, phase transitoire de 1 à 3 
ans préalable à une installation pérenne. La 
dynamique de territoire favorise l’accueil, 
le tutorat, la mise en réseau des paysans 
et des nouveaux arrivés. Les habitants, en 
tant que consommateurs, sont invités à 
co-construire ce modèle, notamment en 
lien avec les produits locaux en demande. 
Les pratiques agricoles à taille humaine, 
respectueuses de l’environnement seront 

privilégiées. La SCIC Terres en chemin 
exploite environ 30 hectares et regroupe 
33 coopérateurs. L’Assemblée Générale 
2017 permettra d’informer sur les avancées 
du projet et de débattre des orientations.

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : Salle des Fêtes - Route de Champagne Mouton 
16490 Alloue
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : SCIC Terres en chemin
Contact : mairiedalloue@orange.fr - 05 45 31 81 34

17
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LES PAPILLES DU MONDE
LA ROCHELLE

A travers un parcours ludique et culinaire, 
Avenir En Héritage vous invite à rencontrer 
des représentants des différentes 
nationalités résidant sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle. Accueil chaleureux et ambiance 
garantie, vous effectuerez des escales 
gourmandes pour créer du lien, casser 
la glace, pour mieux se comprendre et 
appréhender le monde !

Horaires : De 14h00 à 19h00
Lieu : SALLE DE LORATOIRE  Centre-Ville  6 bis rue 
Albert 1er  17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires, Collectif 
Actions Solidaires
Contact : contact@avenirenheritage.com
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SOIRÉE DE DOCUMENTAIRES 
SOLIDAIRES
LA ROCHELLE

Une projection de 5 documentaires courts 
pour agir ici et ailleurs ! En présence de : 
Actions contre la Faim, Association France 
Palestine Solidarité, Artisans du Monde, Ils 
sont demain, Solidarité Laïque, Solidarité 
Migrants.  En partenariat avec Les Escales 
Documentaires Suivie d’une dégustation

Horaires : A partir de 20h30  
Lieu : SALLE DE LORATOIRE  Centre-Ville  6 bis rue 
Albert 1er 17000 La Rochelle
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires, Artisans 
du Monde, AFPS 17, Action contre la Faim, Ils sont 
demain, Solidarité Migrant et Solidarité laïque
Contact : actionsolidaires17@gmail.com - 09 81 39 53 70

24

Dordogne2
DEC

JOURNÉE PORTES OUVERTES
COULOUNIEIX CHAMIERS

Le studio de RLP (Radios Libres en 
Périgord) change son adresse et s’installe 
au Stade de Pareau, rue Jean Bouin, 
24660 Coulounieix-Chamiers. Le samedi 
2 décembre 2017 radio locale de proximité 
ouvre les portes de son nouveau studio.

Horaires : De 10h00 à 17h00
Lieu : Stade de Pareau, rue Jean Bouin 
24660  Coulounieix-Chamiers
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : RLP (Radios LibresenPérigord)
Contact : radioslibresenperigord@gmail.com
05 53 46 80 24

33

Gironde

2
DEC

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
LE BOUSCAT

Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
vente « confitures solidaires »

Horaires : De 09h00 à 19h30
Lieu : Le Marché des délices bio 33110 Le Bouscat
Entrée : Participation solidaire
Organisateur(s) : Echange Nord Sud
Contact : thocaven.cathy@orange.fr - 05 56 35 16 92

47

Lot-et-Garonne

2
DEC

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE LA 
RÉCUP
HAUTEFAGE-LA-TOUR

Faîtes vous-même vos décorations de 
Noël ! Des ateliers à partager avec les 
grands et les petits. A partir de matériaux 
simples et de matières récupérées vous 
pourrez : fabriquer de jolis photophores 
pour embellir vos tables de fête, créer des 
cartes de vœux personnalisées, réaliser de 
nombreuses décorations de Noël en tout 
genre,  Ces ateliers ne nécessitent aucune 
compétence particulière. Tout le monde 
est bienvenu (enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte). Du 11 novembre 
au 16 décembre  Tous les samedis de 10h à 
12h  Dans les locaux de la Ressourcerie de 
l’association Au Recycle-Tout à Hautefage-
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la-Tour. Prix libre. Adhésion à l’association 
5 €

Horaires : De 10h00 à 12h00
Lieu : 584 avenue de la Rovère 47340 Hautefage-La-
Tour
Entrée : Prix libre - Particpation solidaire - sur 
inscription
Organisateur(s) : Association AU RECYCLE TOUT
Contact : info@aurecycletout.org - 06 30 52 90 86

33

Gironde

3
DEC

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
TARGON

Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
et au manger local  vente « confitures 
solidaires »

Horaires : De 10h00 à 14h00
Lieu : Marché de Targon 33760 Targon
Entrée : Participation solidaire
Organisateur(s) : Echange Nord Sud
Contact : thocaven.cathy@orange.fr - 05 56 35 16 92

33

Gironde

4
DEC

RENCONTRE DES ACTEURS DE 
L’ESS DU GRAND LIBOURNAIS : 
QUELLES SYNERGIES? QUELLE 
ORGANISATION?
LIBOURNE

Première rencontre de tous les acteurs 
de l’ESS en Libournais, en vue d’échanger, 
s’informer sur les initiatives existantes, et 

éventuellement structurer une organisation, 
un réseau.

Horaires : De 17h30 à 22h00
Lieu : Maison des Associations 47, boulevard de 
Quinault 33500 Libourne
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : L’ARRET MINUTE, Régie de Territoire 
du Libournais, Café associatif La Consigne
Contact : jean.lafond.grellety@wanadoo.fr
06 08 30 82 21

40

Landes

4
DEC

CONFESS «CAFÉS CULTURELS ET 
LIEUX VIVANTS HYBRIDES»
LARBEY

Les Confess permettent de rassembler 
les acteurs autour d’une thématique. 
Elles accueillent des porteurs de projets 
à différents niveaux d’avancement. Deux 
ou trois structures identifiées comme 
significatives sont invitées à « se confesser » : 
elles témoignent de leur expérience, du 
chemin parcouru, de leurs difficultés... 
C’est la nature critique du regard qu’elles 
portent sur leur parcours et leur activité 
qui permettra au groupe de le confronter 
à sa réalité locale, d’identifier les écueils 
et les leviers d’actions et d’échanger sur 
les bonnes pratiques ou les impératifs du 
secteur. La Confess « Cafés culturels et 
lieux vivants hybrides » vise à soutenir les 
dynamiques de vie locale, hybridées selon 
les acteurs et les territoires, entre café 
associatif, tiers lieu, espace de vie locale, 
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lieu parent-enfant, salle de spectacle ou 
autre.

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : Café Boissec - Le Bourg 40250 Larbey
Entrée : Gratuit / sur inscription
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : bordeaux@cress-na.org - 05 47 74 52 10

87

Haute-Vienne4
DEC

SPEED MEETING FINANCEURS/
PORTEURS DE PROJET
LIMOGES

www.jadopteunprojet.com, 1ere plateforme 
solidaire et locale de finance participative 
en Nouvelle-Aquitaine, organise des 
rencontres entre des porteurs de projets 
et des acteurs de l’accompagnement et 
du financement solidaire à Limoges le 
4 décembre. Les acteurs présents seront : 
les Cigales, le Crédit Coopératif, la 
CRESS, BGE, la CCI de Haute-Vienne, 
l’Adie... Porteurs de projet, si vous 
souhaitez rencontrer plusieurs acteurs de 
l’accompagnement et du financement en 
une demi-journée (6 rdv) : contactez-nous ! 

Horaires : De 13h30 à 17h30
Lieu : 16 Place Jourdan CCI Haute-Vienne 87000 
Limoges
Entrée : Gratuit - inscription obligatoire
Organisateur(s) : www.jadopteunprojet.com, CRESS, 
CCI Haute-Vienne, Cigales, Adie, BGE...
Contact : president@jadopteunprojet.com
06 82 45 10 53

17

Charente- M
aritim

e

5
DEC

COAPI, UNE AUTRE FAÇON DE 
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ, 
INDÉPENDANT MAIS JAMAIS SEUL
ROYAN

Une coopérative d’entrepreneurs est 
un moyen original d’entreprendre et de 
développer son activité professionnelle : 
préserver son indépendance, profiter 
des apports d’un groupe de collègues 
venus d’horizons et métiers différents, 
se débarrasser de la comptabilité et de 
la gestion administrative, bénéficier d’un 
statut de salarié avec un contrat à durée 
indéterminé. Participer à une réunion de 
présentation animée par COAPI, pour en 
comprendre l’intérêt, comparer avec les 
autres statuts (micro-entrepreneur, activité 
libérale...) et vous faire votre opinion.

Horaires : De 18h00 à 19h30
Lieu : 17 rue de l’électricité Salle des Pertuis 17200 
Royan
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : COAPI coopérative d’entrepreneurs
Contact : mlacroix@coapi.fr - 06 26 43 32 16
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33

Gironde

5
DEC

LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
FAIT SA TOURNÉE
BORDEAUX

Venez participer à un évènement de 
présentation et de décryptage du Guide des 
Bonnes Pratiques de l’ESS adopté par le 
Conseil Supérieur de l’ESS le 14/06/2016 
et applicable à partir de 2017 pour les 
entreprises de plus de 250 salariés et en 
2018 pour les autres.  Cet évènement se 
veut un temps de découverte, d’échanges 
et de réflexions autour de la mise en œuvre 
du Guide au sein des structures.

Horaires : De 13h45 à 17h00
Lieu : Lieu à confirmer sur Bordeaux Métropole
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-AquitaineCNCRESS, 
FONDA, UDES
Contact : m.thuillier@cress-na.org

33

Gironde

5
DEC

CRÉER OU REPRENDRE UNE 
ENTREPRISE DANS L’ESS
BRUGES

Créer ou reprendre une entreprise dans 
l’ESS.

Horaires : De 09h30 à 13h00
Lieu : Immeuble Grand Angle - Avenue Perrier  
Bordeaux Lac 33500 Bruges
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC
Contact : Zohra.HERAOUI@apec.fr

64

Pyrénées-Atlantiques

5
DEC

LES MARDIS DE L’ESS : L’ÉPARGNE 
SOLIDAIRE
BIARRITZ

Chaque 1er mardi du mois, la Maison de 
l’ESS à Biarritz organise une conférence. 
Ce mois ci elle reçoit les financeurs 
solidaires :  Les solutions locales de 
financement solidaire pour les associations, 
coopératives et toutes les entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire  Venez 
nous rencontrer : Habitat et Humanisne, 
La NEF, ADIE, Crédit Coopératif, Terre de 
Liens, Lurzaindia... 18 h- 20 h suivi d’un pot 
« sorti du sac »Stationnement : Parking 
couvert, arrêt de bus « Pétricot » ligne 8. 
(accessible de la gare de Biarritz en 6)

Horaires : De 18h00 à 20h00
Lieu : 2 rue Darritchon  64200 Biarritz
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Aquitaine Active
Contact : d.albenque@habitat-humanisme.org
06 80 56 94 14
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17

Charent-M
aritim

e

6
DEC

SENSIBILISATION AU MONDE DE 
L’ESS
SAINTES

L’association ESPER (Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République) 
présentera ses actions et fera découvrir le 
« monde » de l’ESS en Nouvelle Aquitaine 
à des professionnels de l’éducation.  
Renseignements et réservation par email.

Horaires : De 14h30 à 16h30
Lieu : Saintes 17100 Saintes
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MGEN
Contact : sd017contact@mgen.fr

33

Gironde
6

DEC

CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE : TEE-TIME !
BORDEAUX

Après un mois riche en rencontres, 
en échanges, en nouveaux projets, 
en nouvelles coopérations, la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine, (dans le cadre d’une 
réflexion nationale entre le CNCRESS et 
l’ADEME) invite les structures et personnes 
qui s’intéressent à la thématique de la 
transition énergétique et écologique (TEE). 
De nombreux acteurs de l’ESS sont déjà 
engagés et pour certains, de longue date- 
dans la TEE. C’est le cas notamment dans 

les filières les plus directement concernées : 
réemploi, recyclage, réparation participative, 
activités de maîtrise de la consommation 
de ressources, mobilité douce, circuits 
courts alimentaires, écoconstruction et 
éco-réhabilitation, production d’énergie 
renouvelable, lutte contre la précarité 
énergétique, éducation à l’environnement... 
A travers le témoignage de structures 
engagées dans une démarche de transition 
énergétique et écologique, nous vous 
proposons de découvrir les enjeux de cette 
démarche et d’apporter votre regard et vos 
expériences en la matière. Un pot convivial 
clôturera ce temps d’échanges. Inscription : 
contact@cress-na.org

Horaires : De 14h00 à 17h00
Lieu : Lieu à confirmer sur Bordeaux Métropole
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine, ADEME
Contact : contact@cress-na.org
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La Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS) Nouvelle-
Aquitaine rassemble les entreprises de 
l’ESS , au sens de la loi du 31 juillet 2014. 
Fédérée au sein du Conseil National 
des CRESS, elle assure les missions 
de représentation, de promotion, de 
développement et d’observation de l’ESS 
au niveau régional.

Elle permet aux acteurs publics de 
mieux appréhender ses enjeux globaux 
pour les intégrer dans leur stratégie de 
développement local.

SITE DE POITIERS

37 rue Carnot
86000 Poitiers
05 49 50 71 53

SITE DE LIMOGES

12 rue de la Réforme
87000 Limoges
05 55 79 09 01

SITE DE BORDEAUX

388 boulevard Jean-Jacques Bosc
33323 Bègles
05 47 74 52 10

Mail : contact@cress-na.org

WWW.CRESS-NOUVELLE-AQUITAINE.ORG

LA CRESS 
NOUVELLE 
AQUITAINE
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L’ÉTAT

Avec plus de 12 % de l’emploi privé, 
les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire représentent un poids 
économique conséquent pour notre pays 
et nos régions.

Depuis l’installation en 2015 d’une 
délégation interministérielle dédiée à 
l’ESS, l’État confirme un soutien important 
à cette économie, en contribuant au 
renforcement de l’action publique en 
faveur de l’ESS sur le territoire national 
et en coordonnant l’action des différents 
ministères.

Sur les territoires, l’État soutient le 
développement et la coordination des 
réseaux de l’ESS, dans des domaines 
très diversifiés, avec l’appui de certains 
dispositifs tels que les Dispositifs locaux 
d’Accompagnement, les Pôles Territoriaux 
de Coopération Économique, l’insertion 
par l’activité économique, la Politique de 

la ville, le social, le médico-social et le 
soutien au mouvement associatif.

CONTACT

http://www.gouvernement.fr/

LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

La Nouvelle-Aquitaine fait partie des 
régions où l’Economie Sociale et Solidaire 
est ancrée dans les territoires, depuis 
un siècle et demi. Nous nous situons 
dans le peloton de tête des régions 
métropolitaines avec 14,6% des emplois. 
Mieux, durant ces cinq dernières années, 
l’emploi dans l’ESS a augmenté de 2,9% 
alors qu’il ne progressait que de 0,9% pour 
l’ensemble de l’emploi privé.

La Région travaille avec ses partenaires 
depuis deux ans à l’élaboration de 
politiques publiques susceptibles de 
développer encore l’économie sociale 
et solidaire (co organisation du Forum 
national de l’ESS, organisation de la 
conférence régionale avec les acteurs ; une 
des 12 priorités de notre SRDEII ; véritable 
direction de l’ESS dans les services ; 
élaboration de règlements d’intervention 
volontaristes...). Mais pour aller encore 

LES
PARTENAIRES :
DU MOIS DE L’ESS



LE MOIS DE L’ESS95

plus loin, nous souhaitons faire du Mois 
de l’ESS et de l’Innovation le mois où se 
valorisent les organisations et les projets 
remarquables qui œuvrent au quotidien 
dans un contexte économique incertain 
et où émergent de nouvelles idées et de 
fructueux développements.

Pascal Duforestel, Conseiller Régional 
Nouvelle-Aquitaine délégué à l’ESS

CONTACTS

SITE DE BORDEAUX

Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis
33 077 Bordeaux cedex
05 57 57 80 00

SITE DE LIMOGES

Maison de la Région
27, boulevard de la Corderie. CS 3116
87 031 Limoges Cedex 1
05 55 45 19 00

SITE DE POITIERS

Maison de la Région
15, rue de l’Ancienne Comédie
86 021 Poitiers CS 70575
05 49 55 77 00

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/

LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

Garant des solidarités humaines et 
territoriales, le Département inscrit 
ses politiques et interventions dans 
une logique de proximité et fonde son 
action sur des valeurs de participation 
citoyenne et de développement durable. 
Depuis de nombreuses années, des 
politiques ont ainsi été mises en œuvre 
et l’économie sociale et solidaire occupe 
une place importante dans les actions et 
interventions du Département en lien avec 
ses domaines de compétences (insertion, 
culture, sport, autonomie des personnes 
âgées et personnes handicapées, 
développement social...).

Le Département est aussi engagé dans 
une démarche d’innovation sociale où les 
acteurs de l’ESS jouent un rôle majeur. Il 
encourage des initiatives qui concourent 
au développement de l’ESS, en explorant 
notamment des modes de coopération 
ou de mutualisation entre acteurs sur des 
territoires girondins.

Pour la 4ème année consécutive, le 
Département participe, aux côtés de la 
CRESS Nouvelle-Aquitaine, au Mois de 
l’ESS, un temps fort qui met en lumière 
toute la richesse de cette économie 
alternative et de ses organisations.
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CONTACT

Département de la Gironde
1 esplanade Charles-de-Gaulle
CS 71223
33074 Bordeaux Cedex

Direction de la Cohésion Territoriale et de 
la Coopération Européenne

Cécile HEBRARD
Directrice de projet ESS
c.hebrard@gironde.fr
Tél. : 05 56 99 33 33 (poste 61.86)

https://www.gironde.fr/

DÉPARTEMENT DES LANDES

Contribuer au développement local, 
favoriser les échanges, innover sur 
les territoires... Autant d’enjeux que 
le Département des Landes, chef 
de file des solidarités territoriales et 
des innovations sociales, souhaite 
promouvoir à travers sa politique en 
faveur de l’ESS. Aussi le Département 
est-il engagé dans l’accompagnement 
des entreprises de l’ESS, des initiatives 
innovantes portées par les jeunes 
landais(e)s, des projets solidaires  ou de 

l’Insertion par l’Activité Economique. La 
collectivité y consacre plus de 70 M €. 
Elle déploie également, avec l’appui 
de la CRESS Nouvelle-Aquitaine et du 
collectif P.L.O.U.C.S. , un programme de 
sensibilisation à destination des jeunes. 
Dans cette démarche, le mois de l’ESS 
constitue évidemment un temps fort dont 
Dax sera l’épicentre landais pour cette 
édition 2017.

CONTACT

Départements des Landes
Direction Education, Jeunesse et Sports

23, rue Victor Hugo
Tél. :05 58 05 40 40 (poste 85 11)
philippe.courtesseyre@landes.fr

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Métropole est engagé dans le 
soutien à l’ESS depuis de nombreuses 
années.

En créant des partenariats avec les 
différentes structures d’accompagnement 
à la création d’activités et d’emplois dans 
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l’ESS, Bordeaux Métropole s’appuie sur 
des dispositifs dédiés et sur une chaîne 
d’acteurs spécialisés qui agissent à chaque 
phase de la création d’activités. Ainsi, aux 
côtés d’Aquitaine Active, ATIS, l’ADIE etc... 
elle œuvre pour un maillage équilibré des 
initiatives sur l’ensemble de son territoire.

En outre, Bordeaux Métropole s’appuie sur 
ses compétences pour faire levier sur le 
développement des activités de l’ESS et 
la création d’emplois, notamment par une 
aide concrète à des projets socialement 
innovants, et en intensifiant le soutien 
de Bordeaux Métropole à l’ESS via la 
commande publique.

Le mois de l’ESS est pour Bordeaux 
Métropole une manière de communiquer 
sur nos actions et, depuis 9 ans, de mettre 
en lumière des initiatives sociales et 
solidaires en émergence via la remise de 
ses prix « coup de cœur ».

CONTACT

Service Emploi et économie de proximité
Direction du développement économique
Direction Générale valorisation du territoire 

Fabienne Oré-Courregelongue
Chef de service
Tél : 05 56 93 65 41
http://www.bordeaux-metropole.fr/

GROUPE COOP ATLANTIQUE

Coop Atlantique est une coopérative 
de consommateurs dont le siège est 
à Saintes (17) et qui gère près de 250 
magasins qui vont du commerce de 
proximité à l’enseigne historique Coop 
jusqu’à l’hypermarché. Ses clients-
sociétaires, les coopérateurs, en 
détiennent collectivement la propriété. 
Coop Atlantique est propriétaire de ses 
magasins et des fonds de commerce.

Elle est adhérente de la FNCC 
(Fédération Nationale des Coopératives 
de Consommateurs) et elle participe 
à Cooperatives Europe et à l’Alliance 
Coopérative Internationale (ICA).

Ses relations avec l’Économie Sociale 
(Mutuelles, Coopératives, Associations) 
sont nombreuses, notamment dans 
le cadre des Chambres Régionales de 
l’Économie Sociale (CRESS), de Coop FR, 
le groupement national de la coopération 
de la mutualité.
Elle a adhéré en 2012 à la coopérative de 
commerçants Système U dont elle partage 
pleinement les valeurs de consommation 
responsable.

CONTACT

www.coop-atlantique.fr
contact@coop-atlantique.fr
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LA MUTUALITÉ FRANÇAISE 
LIMOUSIN

Les mutuelles illustrent la performance 
d’un modèle d’entreprendre qui allie 
responsabil i té économique, plus-
value sociale et gestion démocratique. 
Partageant des valeurs communes 
(démocratie, non-lucrativité...), elles 
appartiennent historiquement à l’économie 
sociale et solidaire, et sont représentées 
par la Fédération nationale de la Mutualité 
Française.

La Mutualité Française Limousin, sa 
représentation en région, défend et 
accompagne plus de 150 mutuelles ayant 
des adhérents dans ses trois départements, 
et protège ainsi plus de 229 000 chefs de 
famille. 

Riche de son histoire locale d’entraide, 
de créations de structures de « secours 
mutuels », la Mutualité Française 
Limousin est représentée au sein de la 
CRESS Nouvelle-Aquitaine et collabore 
régulièrement avec son entité limousine 
notamment : participation au Forum de 
l’ESS à Niort le 19 octobre 2017 avec 
des animations de stand prévention, 
organisation d’une conférence annuelle 

dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale sur une thématique sociale ou de 
santé, conférence sur le sommeil du 16 
novembre 2017.

La Mutualité Française Limousin fusionnera 
avec les territoires de Poitou-Charentes et 
d’Aquitaine pour former, dès le 1er janvier 
2018, la Mutualité Française Nouvelle-
Aquitaine. Elle représentera ainsi plus de  
1 722 080 adhérents à une mutuelle et 
3,13 millions de personnes protégées.

CONTACT :

Mutualité Française Limousin

Florence Wolff
39 avenue Garibaldi
87000 Limoges
Tél. : 05 19 99 24 33
www.limousin.mutualite.fr
Twitter : @URLIMOUSIN
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