Un événement organisé par

30 octobre
au
30 novembre
Du

45

manifestations

en Limousin

P RO GRAMME

L’ÉDITO

DU

P RÉS IDENT

L ’ E S S : D E S VA L E U R S A U C O N C R E T !
Le caractère vertueux de l’Économie
Sociale et Solidaire n’est plus à
démontrer tant cette dernière a
pu montrer à bien des égards sa
capacité à réinventer l’économie
dans le sens de l’intérêt général.
Cette année, et pour la neuvième
édition du mois de l’Économie
Sociale et Solidaire, la Chambre
régionale de l’ESS du Limousin
souhaite mettre à l’honneur le
concret de l’ESS !
Il s’agit là d’une campagne de
promotion d’envergure qui vise
à montrer que l’ESS, au-delà de
ses valeurs, veille à co-construire
par le biais de ses entreprises, de
ses actions somme toute de sa
philosophie une économie à visage
humain qui répond aux attentes
de la société. Le lancement du
Mois de l’ESS en Limousin en
sera une parfaite illustration à travers le premier salon régional des
initiatives économiques et solidaires.
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Quelques 45 autres manifestations
qui couvriront tout l’ensemble du
Limousin même les contrées les plus
rurales permettront également de
mettre des visages sur l’économie
sociale et solidaire limousine.
L’engagement fort qui est le nôtre
souligne de façon indiscutable la
part prépondérante de l’Économie
Sociale et Solidaire dans l’économie
de notre pays.
Que chaque acteur trouve par ces
quelques mots, l’expression de
toute notre gratitude.

Jean-Claude
BOYER
Président de la
CRESS du Limousin

P RO GRAMME

2015

87 - LIMOGES

Ouverture du Mois de l’ESS 2015 :

Salon Régional des initiatives économiques solidaires
Vendredi 30 Octobre 9h-17h

Venez mettre des visages sur l’ESS Limousine lors du « Premier Salon Régional des initiatives
économiques et solidaires ». Un temps fort de communication, de découverte et
d’échanges autour de l’ESS, de ses entreprises, de son impact territorial mais aussi de
son apport concret dans la société.
Lieu : Parc d’Ester Technopole à Limoges
Organisé par : CRESS du Limousin
Contact : Fatou Seye - 05 55 79 09 01
Public visé : Collectivités, professionnels, salariés, étudiants, etc. Tout public
• 9h00

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner solidaire

• 9h30
		

Lancement de la journée par Jean-Claude BOYER,
Président de la CRESS du Limousin,

		
		

allocutions des partenaires publics et signature de la convention
État-Région-CRESS

• 10h00
		

Projection en avant-première du film d’animation
« L’ESS, c’est du concret ! »

• 10h20

Ouverture officielle du Salon aux exposants et au public

• 12h45

Pause déjeuner 100% limousine

• 14h -16h
		
		
		

Organisation des ateliers participatifs
- Mutualisation et groupements d’employeurs dans les entreprises de l’ESS
- Formation professionnelle, êtes-vous au point ?
- Tout ce qu’il faut savoir sur le nouvel agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

• 16h15

Synthèse de la journée et pot de clôture

23 - GUÉRET

Intervention
« Junior coopérative »

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

87 - LIMOGES

Téléconférence débat
avec la Scop TI Ex Fralib

Lundi 2 novembre

Vendredi 6 novembre 18h

Lieu : Lycée Pierre Bourdan à Guéret
Organisé par : CRESS du Limousin
Public visé : Lycéens et étudiants

Venez partager l’histoire et le combat vainqueur
des salariés Ex-Fralib.
Lieu : Varlin Pont Neuf
32 rue de Fontbonne à Limoges
Organisé par : Association Limousin Ecologie
Contact : Pierre Wadier - 06 22 70 10 03
p.wadier@laposte.net
Public visé : Tout public

87 - AIXE-SUR-VIENNE

Bienvenue dans la
Manufacture coopérative !
Mercredi 4 novembre 14h-18h
Jeudi 5 novembre 9h-17h

19 - BRIVE-LA-GAILLARDE

Une journée et demie pour découvrir la manufacture coopérative et s’initier très concrètement
au co-accompagnement. Un apéro-recherche
pour échanger sur les perspectives ouvertes
par la démocratie dans l’entreprise. Une soirée
conviviale pour mieux se connaître...
Lieu : Salle de réunion des étages du
Temps de vivre - 18 place Aymard Fayard
à Aixe-sur-Vienne
Organisé par : Cesam Oxalis
Manufacture coopérative
Contact : Charlotte Morel-Mauriat
06 09 15 11 20
Public visé : Tout public

19 - BRIVE-LA-GAILLARDE

Animation pédagogique :
commerce équitable
Jeudi 5 novembre
Lieu : Lycée Arsonval à Brive
Organisé par : Artisans du monde
Public visé : Lycéens et étudiants

Exposition ESS
Du 9 au 13 novembre

Une présentation pour répondre aux questions
suivantes : Qu’est-ce que l’économie sociale
et solidaire ? Qu’est-ce qui la différencie de
« l’économie classique » ? Qu’est-ce qu’une
mutuelle, une coopérative ? Comment fonctionne
le commerce équitable ? Quelles sont les
perspectives d’emploi dans l’économie
sociale et solidaire ?
Lieu : Bibliothèque Universitaire à Brive
Organisé par : Ecole de projets Varlin
Pont-Neuf - IUT de Brive
Contact : Jenseley Ntoutoume
06 88 13 22 17
Public visé : Etudiants

23 - GUÉRET

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

Intervention
« Junior coopérative »

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

Lundi 9 novembre
Lieu : Lycée Pierre Bourdan à Guéret
Organisé par : CRESS du Limousin
Public visé : Lycéens et étudiants

Un événement organisé par

19 - BRIVE-LA-GAILLARDE

Animation pédagogique :
commerce équitable

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

19 - BRIVE-LA-GAILLARDE

Animation pédagogique :
commerce équitable

Mardi 10 novembre

Jeudi 12 novembre

Lieu : Lycée Arsonval à Brive
Organisé par : Artisans du monde
Public visé : Lycéens et étudiants

Lieu : Lycée Arsonval à Brive
Organisé par : Artisans du monde
Public visé : Lycéens et étudiants

87 - LIMOGES

Les financements dans la culture
à l’heure de la grande région
Jeudi 12 novembre 19h

Temps d’échange pour permettre aux
associations et autres acteurs de l’ESS
d’anticiper plusieurs scenarii induits par la
fusion des régions.
Lieu : Le Phare à Limoges
Organisé par : Fédération HIERO Limoges
Contact : Jérémy Galliot
05 55 10 00 84
Public visé : Tout public

19 - MALEMORT-SUR-CORRÈZE

« Seniors aujourd’hui,
seniors demain ? »
Jeudi 12 novembre 14h30

Conférence sur la prévention des risques de la
vie quotidienne.
Lieu : Salle polyvalente
place J. Kantelip à Malemort
Organisé par : MAIF - AGIR
Contact : Jean-Claude Bourg
05 55 20 77 02
Public visé : Tout public

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

19 - TULLE

Projection débat du film
«Et maintenant nos terres»
Jeudi 12 novembre 20h

Dans le cadre du festival de ﬁlms Alimenterre
Lieu : FJT Habitat Jeunes,
rue de Estabourie à Tulle
Organisé par : Collectif SSI de Tulle
Contact : Corrèze Environnement - 06 13 88 27 31
Public visé : Tout public

19 - MEYMAC

Aux frontières de l’économie
et de la société : le temps
des Communs
Samedi 14 novembre à partir de 15h

Pourquoi et comment faire tomber les
frontières entre l’économie et la société ?
Comment favoriser l’émergence des nouvelles
formes de partage ? Un ﬁlm documentaire
« le temps des communs : l’assaut ﬁnal »
de Carole Poliquin. Deux tables rondes pour
réﬂéchir sur les grainothèques locales et
l’accès à l’internet libre. Apéro concert à partir
de 18h30 à la Salle des fêtes de Meymac avec
Ellie Guillou, chanteur public.
Lieu : Pôle Culturel à Meymac
Organisé par : Collectif du plateau de Millevaches
Contact : Julie Périnaud - 05 55 26 72 12
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

ESS et Coopération internationale
Samedi 14 novembre 9h-13h

Et SI on ESSayait la coopération économique
sociale et solidaire ? Réflexion autour de
l’intégration des pratiques économiques de l’ESS
dans les coopérations solidaires entreprises par les
acteurs limousins de la solidarité internationale.
Lieu : Hôtel de Région à Limoges
Organisé par : Région Limousin
Contact : Sylvain Davila - 05 87 21 30 33
Public visé : Tout public

19 - BRIVE-LA-GAILLARDE

23 - SAINTE-FEYRE

« Oser la démocratie
dans l’économie »
Mardi 17 novembre 18h

Conférence du philosophe Patrick Viveret
Lieu : Centre médical MGEN à Ste-Feyre
Organisé par : MAIF
Contact : Jean-Claude Bourg - 05 55 20 77 02
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

Exposition ESS

Projection du film
« Un autre présent »

Du 16 au 20 novembre

Mardi 17 novembre 18h

Une présentation pour répondre aux questions
suivantes : Qu’est-ce que l’économie sociale
et solidaire ? Qu’est-ce qui la différencie de
« l’économie classique » ? Qu’est-ce qu’une
mutuelle, une coopérative ? Comment fonctionne
le commerce équitable ? Quelles sont les
perspectives d’emploi dans l’économie
sociale et solidaire ?
Lieu : Département GEA, IUT de Brive
Organisé par : École de projets Varlin
Pont-Neuf - IUT de Brive
Contact : Jenseley Ntoutoume - 06 88 13 22 17
Public visé : Étudiants

Un magniﬁque témoignage des efforts des
professionnels pour valoriser leurs résidents,
les rendre visibles aux yeux de tous. Ils sont
vivants, présents. Découvrez, apprivoisez leur
« autre présent ».
Lieu : Mutualité Française Limousin,
39 avenue Garibaldi à Limoges
Organisé par : Mutualité Française Limousin
Contact : Jean-Louis JAYAT - 05 55 17 64 04
Public visé : Tout public

23 - GUÉRET

Rénovation : une autre voie est
possible !
Lundi 16 novembre à partir de 14h

Une après-midi pour comprendre les tenants et
les aboutissants de l’éco-rénovation. Qui sont
vos interlocuteurs ? Quelles sont les aides disponibles pour se lancer dans la démarche ? etc
Lieu : Salle municipale à Guéret
Organisé par : SCIC l’ARBAN
CRESS du Limousin
Contact : Fatou Seye - 05 55 79 09 01
Public visé : Tout public

19 - TULLE

« Seniors aujourd’hui,
seniors demain ? »
Mardi 17 novembre 14h30

Conférence sur la prévention des risques de la
vie quotidienne.
Lieu : Salle Marie Laurent à Tulle
Organisé par : MAIF - AGIR
Contact : Jean-Claude Bourg - 05 55 20 77 02
Public visé : Tout public

Un événement organisé par

87 - SAINT-JUNIEN

87 - LIMOGES

Les ESSpresso : Boostez vos
affaires de manière responsable

La responsabilité des dirigeants
d’associations

Mercredi 18 novembre 8h30-12h30

Jeudi 19 novembre 18h
Un exposé pour tout comprendre sur la notion
de « responsabilité » des dirigeants et
mandataires sociaux associatifs.
Lieu : Maison des sports, boulevard
de Beaublanc à Limoges
Organisé par : MAIF
Contact : Jean-Claude Bourg - 05 55 20 77 02
Public visé : Tout public

Des rencontres d’affaires pour :
- Promouvoir l’offre des biens et services de
l’ESS en région,
- Soutenir l’activité des entreprises de l’ESS,
- Encourager la création de projets innovants à
travers la coopération inter-entreprises.
Lieu : Salle des fêtes de Saint-Junien
Organisé par : CRESS du Limousin
Contact : Karl Courgnaud - 05 55 79 09 01
Public visé : Entreprises - Collectivités

87 - LIMOGES

23 - GUÉRET

Atelier pratique sur le Mécénat Culturel

Projection débat du film «9.70»
de Victoria Solano

Mercredi 18 novembre 14h

Jeudi 19 novembre 20h

Législation, stratégie et outils pratiques pour aider
les associations à s’emparer de cette question.
Lieu : Hôtel de Région
Organisé par : AVEC Limousin en collaboration
avec la Fédération HIERO Limoges
Contact et réservation : Lucie Lejault
05 87 21 30 57 l-lejault@avec-limousin.fr
Public visé : Tout public

La projection sera suivie d’un débat sur le
brevetage des semences. Dans le cadre du
festival de ﬁlms Alimenterre
Lieu : Cinéma le Sénéchal à Guéret
Organisé par : Attac 23, MDH Semences
Paysannes, Ville de Guéret
Contact : MDH-05 55 35 81 24
Public visé : Tout public

23 - LA SOUTERRAINE

L’IAE au cœur de l’économie circulaire
Jeudi 19 novembre 16h-19h30
Comment l’Insertion par l’Activité Economique
s’inscrit dans l’économie circulaire en Limousin ?
Rencontre avec les acteurs de l’IAE du département de la Creuse pour discuter des enjeux
de développement de l’économie circulaire.
Lieu : Sostra Palettes (ZA Mermoz)
à La Souterraine
Organisé par : URSIE - DLA régional
Contact : Brigitte Pourmonet - 05 55 35 89 57
Public visé : Tout public

87 - SAINT-JUNIEN

Conférence sur l’ESS en Limousin
Jeudi 19 novembre 20h30
Venez découvrir l’histoire de l’ESS SaintJuniaude d’hier à aujourd’hui.
Lieu : Salle des fêtes à Saint-Junien
Organisé par : Association culturelle des
Amitiés de Saint-Junien
Contact : Jean-Claude Boyer - 05 55 02 50 44
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

Petits déjeuners solidaires
Samedi 21 novembre
Le goût de la Solidarité : Venez à la découverte
des produits issus du Commerce équitable.
Lieu : Chapiteau de la solidarité
place de la Motte à Limoges
Organisé par : Artisans du monde
Contact : Isabelle Granet - 06 68 06 09 28
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

Chapiteau de la
Solidarité internationale
Du 20 au 22 novembre

Des stands, des expositions, des tables rondes
et des animations autour de la solidarité
internationale
Lieu : Chapiteau de la solidarité
place de la Motte à Limoges
Organisé par : Les acteurs de la solidarité
internationale en Haute-Vienne
Contact : Guillaume Bertrand - 05 55 35 81 24
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

Parlons Climat !
Dimanche 22 novembre 14h
Débat sur les enjeux environnementaux une
semaine avant la Conférence sur le Climat de
Paris avec la participation de partenaires du
Burkina-Faso et d’Equateur.
Lieu : Place de la Motte - Limoges
Manifestation organisée par : Les acteurs
de la solidarité internationale en Haute Vienne
Contact : MDH - 05 55 35 81 24
Public visé : Tout public

19 - BRIVE-LA-GAILLARDE

Sensibilisation Découverte
de l’ESS et Exposition

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

Lundi 23 novembre
Lieu : IUT de Brive
Organisé par : École de projets Varlin
Pont-Neuf - IUT de Brive
Public visé : Lycéens et étudiants

87 23 19

Journée régionale Habitat Jeunes
Mardi 24 novembre

Habitat Jeunes - Venez découvrir nos projets.
Sur plusieurs sites des Adhérents de l’URHAJ
Organisé par : Réseau URHAJ
Contact : Maryline de Meyer - limousin@unhaj.org
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

Une accorderie c’est quoi ?
Mardi 24 novembre 18h

Une équipe d’accordeurs vous invite à partager
un de leur moment de convivialité. Ils vous
feront visiter leur local et vous présenteront
le concept Accorderie par le partage de leurs
expérience et rencontres. Cela sera également
pour eux l’occasion de diffuser pour la première
fois le ﬁlm du spectacle de marionnettes qu’ils
ont créé et présenté lors de leur inauguration.
Lieu : Local de l’Accorderie
3 allée Emile Kahn à Limoges
Organisé par : l’Accorderie de Limoges
Contact : Magalie Plantadis - 05 87 19 97 01
Public visé : Tout public

Un événement organisé par

87 - LIMOGES

Soirée Hommage à Henri Aigueperse
fondateur de la MGEN
Mercredi 25 novembre 18h

L’association PR2L proposera une table
ronde rappelant l’importance, hier comme
aujourd’hui, de la ﬁgure d’Henri Aigueperse
(1902-1989).
Lieu : Salle des Assemblées du Conseil
Départemental 87 à Limoges
Organisé par : PR2L
Contact : Johanna Lemercier - 05 55 39 24 63
Public visé : Tout public

19 - TULLE

Projection débat du film « Ceux
qui sèment» et « les liberterres »
Mercredi 25 novembre 18h

Dans le cadre du festival de ﬁlms Alimenterre
Lieu : Salle Latreille à Tulle
Organisé par : Collectif SSI de Tulle, Terre de
liens, associations paysannes
Contact : Corrèze Environnement 06 13 88 27 31
Public visé : Tout public

19 - TULLE

Les rencontres de la finance
participative : dispositif Coup
de pouce en Corrèze
Jeudi 26 novembre à partir de 9h30

Le Département de la Corrèze co-organise
avec CyberCorrèze, agence départementale du
numérique, un évènementiel grand public de
soutien et de promotion de la ﬁnance participative
pour favoriser l’esprit d’initiatives, sensibiliser
et faciliter la participation des habitants aux
projets et aux activités corréziennes, ainsi qu’à la
création et au développement des entreprises
et des associations. Cette journée d’échanges
et de débats est destinée à faire rencontrer
professionnels économiques, porteurs de
projets et habitants autour d’ateliers et de
conférences qui ponctueront la rencontre.
Lieu : Pôle Bois - Interconsulaire à Tulle
Organisé par : Conseil Départemental 19
Contact : Entrée gratuite sur inscription
préalable obligatoire. Inscription sur le site
www.coupdepouce.correze.fr
Public visé : Grand public

23 - FAUX-LA-MONTAGNE

Visite des entreprises du
plateau de Millevaches
87 - SAINT-JUNIEN

Projection débat du film « Les
liberterres»
Mercredi 25 novembre 20h30

Dans le cadre du festival de ﬁlms Alimenterre
Lieu : Ciné-bourse à Saint-Junien
Organisé par : MDH, Ciné-bourse
Contact : MDH-05 55 35 81 24
Public visé : Tout public

LYCÉENS ET
ÉTUDIANTS

Jeudi 26 novembre 9h30-16h30
Visite guidée de la scierie Ambiance Bois, de
l’écoquartier, de la SCIC L’Arban, de la Coopérative de rédacteurs La Navette et de la biscuiterie associative Le Volubilis.
Lieu : Faux-la-Montagne
Organisé par : ESPER - CRESS du Limousin Professeurs de Sciences Economiques et Sociales
Contact : Dominique Castan - 05 55 41 42 71
Public visé : Lycéens

87 - LIMOGES

Alliance Dynamique à Limoges
Jeudi 26 novembre 9h-12h

Le Groupe La Poste convie les acteurs de
l’ESS, à participer à des ateliers de réﬂexion
autour des 5 axes de l’Alliance Dynamique :
lieux partagés, mobilités professionnelles,
achats responsables, transition énergétique
et produits bancaires. Ces échanges ont pour
objectif de mieux se connaître, partager
des enjeux, faire émerger des pistes de
collaborations locales et construire des
actions concrètes.
Lieu : La Poste Mas Loubier, 5 rue de la
céramique à Limoges
Organisé par : La Poste
Contact : Serge Delfour - 05 55 44 47 62
Public visé : Tout public

87 - PANAZOL

Cocktail de clôture à 18h.
Lieu : Salle de la Mairie,
esplanade F. Mitterrand à Guéret
Organisé par : SolASol
Contact : Nadège Gailledrat - 07 81 73 47 23
Public visé : Tout public

19 - TULLE

Soirée « Insertion par le travail :
Des chantiers et des hommes »
Jeudi 26 novembre 18h

L’insertion par le travail s’articule avec une
réﬂexion sur les solidarités globales.
Echanges autour des enjeux sur les solidarités
Lieu : salle impasse de Latreille à Tulle
Organisé par : CCAS de la Ville de Tulle et
divers autres partenaires
Contact : 06 72 13 59 87
Public visé : Tout public

Entreprises de l’ESS :
Des PME qui fonctionnent
Jeudi 26 novembre 9h-12h

Communiquer sur les valeurs, sur les pratiques
et surtout sur la ﬁabilité et la pérennité économique et sociale des entreprises de l’ESS.
Lieu : Atelier 2N,
2 rue Antoine de St-Exupéry à Panazol
Organisé par : L’Atelier 2N
Contact : Emilie Barraud - 05 55 31 98 54
Public visé : Tout public

23 - GUÉRET

Forum des structures
creusoises de l’ESS
Jeudi 26 novembre à partir de 14h
Rencontre des acteurs de l’ESS, mise en
avant de leur offre de produits et savoirs-faire.
Ce forum permettra de poursuivre la
dynamique mise en oeuvre par SolASol.

23 - ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE

Émission Radio-Magazine
Spéciale-Mois ESS
Vendredi 27 novembre 18h

L’ESS, qu’est-ce que c’est ?
Panorama de l’ESS sur le Plateau de Millevaches :
emplois, secteurs et activités concernés avec
une présentation éventuelle de quelques
structures emblématiques de l’ESS sur le territoire.
Pourquoi un tel dynamisme (initiatives,
coopération, mutualisation…) ?
Le Parc et l’ESS
Historique, les actions et focus sur l’appel à
projets (présentation). Bilan de l’appel à projets
2010-2014 avec témoignage de structures
bénéﬁciaires (Court Circuit, Les Sauvageons, Le
Pain Levé...) Présentation de l’appel à projets
2015-2017 : critères d’éligibilité, modalités de
participation etc.

Un événement organisé par

Lieu : Radio Vassivière (88.6 FM)
Organisé par : PNR Millevaches
Contact : Antonia Mezquida - 05 55 96 97 16
Public visé : Tout public

23 - VIDAILLAT

Fête de l’Agriculture Citoyenne
et Territoriale
Samedi 28 novembre 15h-minuit

Venez célébrer l’agriculture citoyenne et territoriale avec les associations de développement
agricole! Au programme : visite de la ferme
et pressée de pommes collaborative (15h),
projection et débat autour d’un ﬁlm paysan
(16h), préparation de l’Eco Soupe Sociable :
épluchage en musique et cuisine collaborative
avec des produits locaux et de saison (18h),
apéro et repas, soirée festive et musicale (21h),
animations surprises! Merci de vous inscrire
pour le repas par téléphone, mail ou sur le
site internet. Animations gratuites, repas
économique !

Conférence
La Chambre de Commerce
et d’Industrie, en collaboration avec la CRESS du Limousin,
organise, le 27 novembre à partir
de 14h dans les locaux de la CCI de
la Haute-Vienne, une conférence
intitulée :

« Économie Sociale et Solidaire,
Économie traditionnelle :
Coopérations et complémentarités »
Pour en savoir plus :
www.cresslimousin.org
Fatou SEYE 05 55 79 09 01

Lieu : VASI Jeunes, lieu-dit la Forêt
Belleville, commune de Vidaillat
Organisé par : Collectif InPACT Initiatives
pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
Contact : Anne-Laure Chaigne - 06 43 63 97 90
feteinpactlimousin.wordpress.com
Public visé : Tout public

87 - LIMOGES

Les employeurs de l’ESS au service
de l’emploi sur le territoire
Lundi 30 novembre 9h-14h

Atelier 1 : Quelle contribution au pilotage des
politiques de l’Emploi, de l’Orientation et de
la formation ?
Atelier 2 : Quelle dynamique régionale pour
l’emploi dans l’économie sociale et solidaire ?
Lieu : AFPA Limoges - 27 rue L. Samie
Organisé par : UDES
Contact et inscriptions : udes@udes.fr
Public visé : Institutionnels et entreprises de
l’ESS.

L’ESS sur les
bandes FM
Durant le mois de l’ESS, les partenaires
Médias de la CRESS donnent la
parole aux acteurs territoriaux de
l’ESS. Rendez-vous chaque semaine
sur RCF, France Bleu Limousin,
BeaubFM, Radio Vassivière, pour des
portraits, spots, débats etc. 100% ESS.

87 - LIMOGES

Clôture du Mois de l’ESS 2015 :
spectacle « La coopérative »
Lundi 30 novembre 19h

Bienvenue à SG SCOP, une société coopérative et participative, comme il en existe des centaines
en France. En bas, ce sont les ateliers, en haut les bureaux. Dans la grande salle, autour de la
table ovale, 35 personnes.
C’est l’heure de l’assemblée générale. Ils sont tous là : Ahmed, le chef des ateliers, Stéphanie qui veut qu’on l’appelle Aurore depuis qu’elle a fait un stage en développement personnel Gilles, Max, Alain, Régis - qui s’abstient tout le temps -, Maria... et même son chien !
Jean-Marc prend la parole. Jean-Marc, il a été élu pour diriger l’entreprise. C’est étonnant
parce qu’avant, c’était le délégué syndical CGT. Il y a 10 ans, il s’est beaucoup battu pour éviter la
fermeture de la boîte. C’est grâce à lui si les salariés ont récupéré leur entreprise. Et à Sylvette,
son bras droit, bien sûr !
Aujourd’hui, Jean-Marc est dépassé. Il accumule les erreurs de gestion. Et oui : comme dit Alain,
« À la CGT, on t’apprend pas à être PDG ! ».Quand Jean-Marc explique à ses collègues que le
bateau prend l’eau, l’équipage panique de se retrouver à la barre. Arnaud, le nouveau
commercial, et la jeune militante Manu, tentent d’éviter le naufrage. Ça grince, ça tangue...
Dans cette galère que devient l’entreprise, chacun joue sa vie.
Pour garder leur emploi, ils doivent ré-apprendre à coopérer,
s’entendre, décider... jeter l’ancre vers le futur, avec cette
idée simple : nous sommes maîtres de nos vies !
Lieu : CCM Jean Moulin à Limoges
Organisé par : CRESS du Limousin
Contact : Fatou Seye - 05 55 79 09 01
Public visé : Tout public

Un événement organisé par
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T ES T E R SON P ROJ E T AGRICOLE
GRANDE UR NAT URE !
L’association Paysan Dès Demain
propose à ceux qui le souhaitent de
tester leur projet agricole grandeur
nature, sur des lieux-test répartis
sur le Limousin. Ces lieux-test, mis à
disposition par des paysans ou des
associations rurales, permettent de
mettre en oeuvre techniquement
un système de production, de se
familiariser avec le territoire choisi, de
rencontrer des réseaux de professionnels
et de tester un ou plusieurs aspects
d’un projet agricole.

Ce réseau a pour rôle de coordonner
les actions des associations de
développement agricole qui œuvrent
pour une agriculture durable et
paysanne : ARDEAR, FRCIVAM,
Solidarité Paysans, Limousin Nature
Environnement et Terre de Liens.

Un accompagnement humain et
technique est mis en place pour que
le test se déroule dans les meilleures
conditions. Des lieux-test sont disponibles
pour accueillir des porteurs de projet,
surtout en Corrèze !
Paysan Dès Demain participe au
réseau InPACT, Initiatives pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale.

Contact : Anne-Laure Chaigne,
Coordinatrice - 06 43 63 97 90
paysandesdemain@gmail.com
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L’ACCORDE RIE,
DE QUÉBEC À LIMO GES
L’Accorderie est un concept qui a
émergé AU Québec en 2002 et qui
se développe en France depuis 2011.
Le Réseau Accorderies de France
compte à ce jour 21 structures.
L’Accorderie est un réseau d’échange
de services entre les personnes pour
qui Limoges représente un espace de
vie. Chacun propose un service et, en
contrepartie, bénéﬁcie des services
des autres membres avec pour monnaie le temps.

L’Accorderie de Limoges a ouvert
ses portes le 1er septembre 2014, elle
dispose d’un local et d’une personne
salariée. Elle compte aujourd’hui
182 accordeurs et enregistre, depuis
le 1er janvier, une moyenne de 1 échange
individuel par jour.

Cet outil permet de développer sur
un territoire l’entraide, la solidarité
que nous pouvons pratiquer naturellement avec les membres de notre
famille, nos voisins, nos amis. Elle
valorise les compétences de chacun,
car chacun peut proposer un service
qui peut être utile à l’autre, et favorise
la mixité sociale.

Un événement organisé par

Contact : 05 87 19 97 01
limoges@accorderie.fr
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J OUE R LE LIEN SO CIAL
Cadet Roussel : une Ludothèque...
Pour tout le monde !
Jeunes et moins jeunes, personnes
en situation de handicap, groupes,
familles…

Parce que nous voyons le jeu comme
un prétexte pour se rencontrer et
partager un moment de convivialité !

Pour tous les goûts !
Surdimensionnés, en bois, jeux de
plateaux, jeux coopératifs, de stratégie,
jeux du monde, jeux anciens, d’extérieur
ou d’intérieur...

Maison des Jeux

23340 Faux La Montagne
cadet.rousseL23@gMaiL.coM
Pour faire ensemble
!
Nous travaillons dès que possible en
06 9et 5 5 3 1 6 84
partenariat avec d’autres structures
nous nous appuyons sur le maillage
associatif existant... parce qu’à plusieurs,
c’est toujours plus sympathique !
Ambulante !
Pour nous mettre à la portée de tous
et faire vivre le jeu, même auprès de
ceux qui ne peuvent pas se déplacer !

Contact : Maison des Jeux
06 95 53 16 84
cadet.roussel23@gmail.com
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LA J UNIOR COOPÉRAT IV E
POUR DÉCOU V RIR L’ESS
Ensemble de dispositifs pédagogiques,
la Junior Coopérative vise à promouvoir
et à faire connaître les initiatives de
l’économie sociale et solidaire (ESS).
Elle s’adresse aux néophytes désireux
de découvrir l’ESS, et aux collectifs
souhaitant développer une idée
d’initiatives de l’ESS ou en projet de
création.
Les interventions sont pensées et
animées dans une logique de
pédagogie active visant à rendre
les apprenants acteurs de leur
apprentissage. Elles sont construites
de manière à faire vivre la coopération
et découvrir l’entrepreneuriat social.

jeunes suivis par les Missions locales
de la Creuse et de la Ville de Limoges
ainsi que d’approfondir les connaissances d’étudiants intéressés par les
initiatives sociales et solidaires.
Ce chiffre devrait rapidement doubler
puisqu’une trentaine d’interventions
sont prévues d’ici la ﬁn de l’année
notamment dans des lycées. En effet,
grâce à un partenariat avec l’ESPER
et la MGEN de la Creuse trois classes
du lycée Pierre Bourdan de Guéret vont
participer à La Junior Coopérative.
À Limoges, c’est une classe du Lycée
Suzanne Valadon qui s’inscrira dans le
dispositif.

Depuis septembre 2014, date de son
lancement, la Junior Coopérative
a sensibilisé près de trois cents
personnes à l’ESS lors d’une trentaine
d’interventions. Elles ont notamment
permis de faire découvrir l’ESS à des

Un événement organisé par

Contact : Florian Barès,
Chargé de missions Junior Coopérative
CRESS du Limousin - 05 55 79 09 01
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FABLAB, LIE U DE BRICOLAGE
COLLABORAT IF E T AGITAT E UR
DE CRÉAT IV ITÉ LO CALE.
Le Fablab est un lieu de rencontres
entre des personnes qui ont des
compétences
particulières
en
informatique, couture, électronique,
bricolage ou encore en impression 3D. Il met à disposition de ses
adhérents des outils à commande
numérique tels que des imprimantes
3D, des fraiseuses numériques et
des outils plus classiques que l’on
trouve dans un garage de bricoleur
(machines à coudre professionnel
pour du cuir, tour métal etc.).
On y forme les adhérents à se servir
de ces outils pour qu’ils puissent
réaliser leurs projets et participer
à leur tour aux projets des autres
membres (prototypage ou petites
séries pour soi-même ou dans un but
commercial).

Le Fablab c’est en quelques mots un
lieu de bricolage collaboratif local.
Contact : contact@limouzi.org

F O C U S S U R LE S E N T R E P R I S E S DE L ’ E S S

HANSEMBLE, LE RÉSEAU DES
ENT REPRISES ADAPTÉES DU LIMOUSIN
HANSEMBLE est une association loi
1901 qui représente et fédère les
Entreprises Adaptées du Limousin.
Grâce au soutien de la DIRECCTE et
du Fonds Social Européen, elle œuvre
au quotidien pour promouvoir l’utilité
sociale et économique des Entreprises
Adaptées.
Ces dernières emploient de façon
durable au moins 80% des personnes
reconnues travailleurs handicapés qui
obtiennent dès lors un statut de
salarié à part entière.

Activité de tri et de valorisation
de papier de bureau.

acteurs des champs du handicap et
de l’insertion.

HANSEMBLE accompagne les Entreprises
Adaptés dans leur dialogue avec les
collectivités, dans la mise en place de
formations ou encore sur le plan de la
santé et de la sécurité.
HANSEMBLE est l’interlocuteur privilégié
de la DIRECCTE et de l’ensemble des

Un événement organisé par

Contacts :
Gwenn-Aël COLLET (Président)
Arthur MAINGOURD (Chargé de mission)
Maison des Associations de Beaubreuil
4 allée Fabre d’Eglantine
87280 Limoges
09 54 19 20 44 / 07 81 88 79 88
info@hansemble.com
www.hansemble.com
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Boostez vos affaires de manière responsable !

mercredi

18

Organisées sous forme de salons d’affaires, les rencontres
ESSPRESSO s’adressent aux structures de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS), mais aussi aux structures privées et
publiques désireuses de collaborer avec des entreprises
de l’ESS.
Chaque participant inscrit obtient 5 rendez-vous d’affaires
de 30 minutes avec d’autres professionnels, pour se faire
connaître et développer son réseau de partenaires.
Les échanges seront nombreux et riches puisqu’une
quarantaine de participants (associations, coopératives,
mutuelles, collectivités, SA, SARL...) est attendue.
La CRESS Limousin envisage déjà de renouveler
l’expérience et prépare l’organisation de
nouvelles rencontres ESSPRESSO qui
auront lieu en 2016 dans tout le Limousin.
Au plaisir de vous rencontrer
lors de la première édition des
rencontres ESSPRESSO.

novembre

ST-JUNIEN (87)

8H30-12H30 / SALLE DES FÊTES

• Promouvoir l’offre des biens et services
de l’ESS en région.

• Soutenir l’activité des entreprises de l’ESS.
• Encourager la création de projets innovants
à travers la coopération inter-entreprises.

Cont
a
Karl ct :
Cour
gnau
Chef
d
05 55 de Projet
s
79 09
01

5 rendez-vous d’affaires
de 30 minutes

avec d’autres professionnels,

pour se faire connaître et développer
son réseau de partenaires.

Un événement organisé par

et les associations coopératives mutuelles
et collectivités du Limousin

VOT RE CONTACT EN LIMOUSIN
CRESS Limousin - Fatou Seye
12 rue de la Réforme - 87000 limoges

05 55 79 09 01

mois.ess@cresslimousin.fr

www.lemois.ess.org

Retrouvez-nous sur :

www.cresslimousin.org

www.facebook.com/Cres.Limousin

