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PAR PAULE MASSON

La crise redonne du crédit 
à une économie des besoins

À L’HEURE DU MARCHÉ 

GLOBAL, EST-IL 

POSSIBLE 

DE RÉCONCILIER 

L’ÉCONOMIE AVEC 

LE DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES ?
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Après une vague de fermetures d’usines dans les années 1970-1980, le comité d’emploi  
du Seignanx a voulu reprendre en main son développement économique en misant sur les savoir-

faire de l’économie sociale et solidaire : coopération, patience et réponse aux besoins locaux.

Tarnos (Landes), envoyé spécial.

PÔLES TERRITORIAUX DE COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE, DU LOCAL À LA LOI

L’histoire des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), 

c’est un peu celle du Bourgeois gentilhomme. Comme Monsieur 

Jourdain, qui dit de la prose sans n’en avoir jamais rien su, des 

groupements de l’ESS se sont organisés en pôles de coopération,  

sans savoir que cette expérience prendrait un jour pour acronyme 

PTCE. L’appellation est née de la volonté des grands réseaux de l’ESS 

(Labo ESS, CNCRESS, Coorace, MES, RTES) de mettre en lumière 

ces expérimentations et de les codifier. En 2013, un appel à projets 

doté de 3 millions d’euros couronne une vingtaine d’initiatives locales 

concrètes. Un an plus tard, ces lieux de développement économique 

sont gravés dans le marbre de la loi du même nom. Est PTCE  

« un regroupement, sur un territoire donné, d’initiatives, d’entreprises 

et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associés à des PME 

socialement responsables, des collectivités locales, des centres de 

recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie 

commune et continue de coopération et de mutualisation au service 

de projets économiques innovants de développement local durable ». 

Un second appel à projets a été annoncé par la ministre Carole Delga 

(lire son entretien page 6), qui devrait faire émerger de nouveaux PTCE 

plutôt que de couronner les existants.
)))
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UNE SOURCE DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ

TARNOS, Ville Phare 
de l’Économie Sociale et Solidaire en Aquitaine !

)))

STÉPHANE GUERARD
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« L’INNOVATION SOCIALE REDONNE DU SENS
À L’EXPRESSION “VIVRE ENSEMBLE” »

PAR JEAN-MARC BRÛLÉ, PRÉSIDENT DE L’ATELIER – CENTRE DE RESSOURCES RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE –, CONSEILLER RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

(1) Emerging and Developing 
Economies Much More 
Optimistic than Rich 
Countries about the 

Future, Pew Research 
Center, octobre 2014.
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UNE SOURCE DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ

CAROLE DELGA : « L’ESS ARRIVE À MATURITÉ,
MAIS IL Y A ENCORE BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT »

ADOPTÉE CET ÉTÉ, LA LOI CONSACRÉE À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE VA ANCRER ENCORE DAVANTAGE LE « TIERS SECTEUR »  
À SON TERRITOIRE, ASSURE CAROLE DELGA, SECRÉTAIRE D’ÉTAT EN CHARGE DU SUJET À BERCY.

L’économie sociale et solidaire 

a-t-elle encore besoin  

de prouver son savoir-faire  

dans le développement  

économique d’un territoire ?

CAROLE DELGA. 

En quoi cette loi enrichit-elle le lien 

entre l’ESS et les territoires ?

CAROLE DELGA. 

Pourquoi les moyens mis en œuvre  

en faveur des PTCE, mesure phare  

de la loi ESS, sont-ils sans commune 

mesure avec ceux investis dans les 

pôles de compétitivité ?

CAROLE DELGA. 

La loi ESS étant adoptée, quels sont 

les objectifs de votre ministère ?

CAROLE DELGA. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  
STÉPHANE GUÉRARD

« AVEC LES RÉGIONS, NOUS RÉFLÉCHISSONS  
AUX MOYENS DE NE LAISSER PERSONNE  

AU BORD DE LA ROUTE. LE PROBLÈME DES APPELS  
À PROJETS EST QU’ILS FAVORISENT CEUX QUI SONT 

PRÊTS. NOUS SOUHAITERIONS SOUTENIR DES IDÉES 
APPELÉES À SE DÉVELOPPER. »
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Estimation de la part de l’ESS dans la valeur ajoutée par secteur d’activité (les quatre premiers secteurs) 

France, 2010 | Source : INSEE CLAP, comptes nationaux, 2010 – L’économie française, comptes et dossiers, 2013.

Répartition des emplois de l’action sociale

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

Répartition des emplois dans le domaine du sport  
et des loisirs

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

 
Répartition des emplois de la culture, des arts  
et des spectacles

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

Répartition des emplois des activités financières, bancaires 
et d’assurance

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.
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UNE SOURCE DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ

« PENSER ET PROMOUVOIR UN ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF  
EN PHASE AVEC LA JEUNESSE »

TRIBUNE COÉCRITE PAR : SÉBASTIEN CHAILLOU ET LOUIS COUSIN, DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE, 
ROMAIN TRUCHI ET JUSTINE BALLON, DE COOPANAME

Premiers signataires :  
Jean-Claude Detilleux, président  
de Coop FR ; Nicolas Mérigot, vice-président  
de l’UCPA ; Jean-Louis Bancel, président  
du Crédit coopératif ; Anne-Cécile Dockès, 
présidente de Seve ; Jean-Philippe Poulnot, 
président de la fondation Groupe Chèque 
Déjeuner ; Oriane Cébile, présidente  
du Refedd ; Dominique Babilotte,  
PDG de Coopérer pour entreprendre ;  
Olivier Boned, président du CJDES.
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Après un investissement de 7 millions d’euros, la SCOP qui officie dans le milieu de la construction 
a connu, en quatre ans, un développement spectaculaire, embauché 60 personnes, en mettant 

l’homme au centre de son projet, sans oublier de construire son avenir en commun.
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UNE ÉCONOMIE D’EMPLOIS DURABLES

LA COOPÉRATIVE VERTE 
QUI MONTE EN PUISSANCE

Fournisseur d’électricité écologique au niveau national, Enercoop reste 
un Petit Poucet. À partir du militantisme des débuts, le producteur 

s’appuie sur un important réseau de producteurs et de clients. 
Rencontre avec Judith Schneider, chargée de la communication.

À quoi ressemble un fournisseur 

d’électricité 100 % renouvelable ?

JUDITH SCHNEIDER. 

Mais comment distingue-t-on 

l’électricité renouvelable  

de l’électricité venant du nucléaire ?

JUDITH SCHNEIDER. 

S’engager chez Enercoop implique-

t-il des tarifs plus élevés ?

JUDITH SCHNEIDER. 

Arrivez-vous à convaincre beaucoup 

de monde ?

JUDITH SCHNEIDER. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  
ÉRIC SERRES

VERS UN CHOC COOPÉRATIF ?

« Nous allons vers un choc coopératif, avec un doublement  

de l’emploi dans les coopératives dans les cinq ans à venir. »  

La prédiction du secrétariat d’État à l’ESS n’a pour autant rien  

de visionnaire. Les sociétés coopératives affichent déjà  

une dynamique à faire pâlir l’économie dite classique. Plus 20 % 

de Scop en six ans. Plus 4 % de salariés en 2013 par rapport  

à 2012. 76 % des Scop sont toujours debout après trois ans 

d’activité quand les sociétés anonymes ou affiliées affichent  

un petit 65 %. Et, cerise sur le gâteau, les coopératives s’adaptent 

à tous les secteurs d’activité, des services au BTP jusqu’à la 

culture. Leur nombre (2 252 au dernier comptage de 2013,  

avec 45 700 salariés) devrait d’autant plus décoller que leur 

modèle, fondé sur des principes démocratiques (un sociétaire,  

une voix) et de lucrativité réduite, offre une alternative à l’économie 

capitaliste. Le Medef l’a bien compris, qui multiplie ses attaques 

contre la Scop d’amorçage. Cette nouvelle forme juridique, 

instaurée par la loi ESS, offre un cadre légal aux salariés  

qui usent de leur droit d’information deux mois avant la cession  

de leur entreprise, et s’organisent pour porter un projet de reprise 

de l’activité. Cette version très édulcorée du droit de préemption  

de la loi Florange, revendiquée par le Front de gauche, inquiète  

le patronat, pour qui l’entreprise est la propriété de l’actionnaire, 

non de l’employé.  S. G.

)))

CLOTILDE MATHIEU

dans

4 pages spéciales 
Les rendez-vous de l’ESS
tous les premiers mardis  
de chaque mois.  
Prochain numéro  
le mardi 4 novembre. 

Les matinales de l’ESS
de 8 h 30 à 10 heures  
au café Monde et médias 
à Paris. 
Prochain rendez-vous  
jeudi 4 décembre.

Un colloque 
professionnel sur l’avenir 
du mutualisme se tiendra 
le lundi 1er décembre.  

L’économie sociale 
et solidaire 
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« REPRISE D’ENTREPRISE, LE GOUVERNEMENT REFUSE  
DE MODIFIER LA STRUCTURE DE LA PROPRIÉTÉ »

PAR SYLVIE MAYER, COANIMATRICE DE L’ASSOCIATION AGIR
POUR UNE ÉCONOMIE ÉQUITABLE (AP2E)

(1) http ://www.ap2e.info/vigilance-
citoyenne/.

Répartition des emplois de l’ESS par catégorie juridique

France,  2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.
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UNE ÉCONOMIE D’EMPLOIS DURABLES

« AVEC L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :  
LE DÉVELOPPEMENT ET L’EMPLOI AU PEUPLE ! »

PAR PATRICK VASSALLO, CONSEILLER DÉLÉGUÉ À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PLAINE COMMUNE (SEINE-SAINT-DENIS) 

Taux de croissance annuel moyen entre 2008 et 2011 des entreprises, des établissements et de l’emploi

France, 2008-2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.
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« DE NOMBREUX TERRITOIRES SE DOTENT DE POLITIQUES 
PUBLIQUES D’ESS »

PAR CHRISTINE BOUCHART, PRÉSIDENTE DU RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE (RTES), 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE LILLE

Carte 16. Emplois de l’ESS dans les départements

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.
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UNE ÉCONOMIE D’EMPLOIS DURABLES

Répartition de l’emploi dans le commerce

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

 
Répartition de l’emploi dans les industries alimentaires 

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

Répartition de l’emploi dans l’agriculture, la sylviculture  
et la pêche

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

Répartition de l’emploi dans la construction 

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

4
Répartition de l’emploi dans l’hébergement et la restauration

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.

Répartition de l’emploi dans l’information et la communication 

France, 2011 | Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après INSEE CLAP 2011.
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« SÉCURISER LES ASSOCIATIONS
CONTRE L’AUSTÉRITÉ »

Deux représentants du monde associatif, Nadia Bellaoui et Didier Minot, ont envisagé 
les solutions aux politiques de rigueur avec Marie-George Buffet, à l’origine de la création 

de la commission d’enquête parlementaire sur le sujet, lors d’un débat à la Fête de l’Humanité  
au village de l’économie sociale et solidaire.

L
e Mouvement associatif que vous 

présidez, Nadia Bellaoui, a été chargé 

d’animer l’année 2014, une grande cause 

nationale. Est-ce un moyen de parer  

aux difficultés des associations ?

NADIA BELLAOUI. Didier Minot, vous qui êtes membre  

du Collectif des associations citoyennes, 

partagez-vous ce besoin de faire reconnaître  

le rôle des associations ?

DIDIER MINOT. 

)))
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UN VECTEUR DE CITOYENNETÉ

La création de la commission parlementaire 

consacrée aux difficultés des associations, 

à laquelle vous, Marie-George Buffet, avez 

participé, est-elle une réponse à toutes  

ces difficultés évoquées ?

MARIE-GEORGE BUFFET. 

Nadia Bellaoui, vous retrouvez-vous  

dans ces pistes avancées ?

NADIA BELLAOUI. 

Donc, tout va bien ?

NADIA BELLAOUI. 

« IL FAUT RESTER MOBILISÉ 
POUR DÉFENDRE  
NOS TERRITOIRES. » 
MARIE-GEORGE BUFFET

)))

« LA PERTE DU SENS  
DE  L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
EST UN PROBLÈME CENTRAL. » 
DIDIER MINOT
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« SOYEZ RESPONSABLES,  
ÉLUS ET DIRIGEANTS 
POLITIQUES. » 
NADIA BELLAOUI
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Une charte de bonne conduite  

entre élus et associations peut-elle suffire,  

Marie-George Buffet ?

MARIE-GEORGE BUFFET. 

DIDIER MINOT. 

NADIA BELLAOUI. Le projet de loi de réforme territoriale aura-t-il lui 

aussi des conséquences sur les associations ?

MARIE-GEORGE BUFFET. 

DIDIER MINOT. 

NADIA BELLAOUI. 

DÉBAT RÉALISÉ PAR  
STÉPHANE GUÉRARD
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UN VECTEUR DE CITOYENNETÉ

Récemment inauguré, un café culturel de la banlieue parisienne propose avec succès  
de croiser les valeurs de l’économie sociale et solidaire et les préoccupations féministes.
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NICOLAS DUTENT
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UN VECTEUR DE CITOYENNETÉ

« UNE ÉCONOMIE D’INSERTION EN TERRITOIRE POPULAIRE »
PAR JEAN-FRANÇOIS BAILLON, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS, EN CHARGE DE L’INSERTION 

ET LA SOLIDARITÉ, L’ESS, LES AFFAIRES EUROPÉENNES ET LES RELATIONS INTERNATIONALES

LE DÉPARTEMENT ANIME ET COORDONNE LE MOIS DE L’ESS 
EN SEINE-SAINT-DENIS.
Le Mois de l’ESS, c’est chaque année plusieurs dizaines d’évé-
nements dans tout le département pour mettre en avant des 
initiatives locales, valoriser la créativité des acteurs de l’ESS et 
partager des valeurs de solidarité. C’est une occasion idéale de 
sensibiliser l’ensemble des habitants !

Ouvertes à tous ou pour un public spécifique, ces manifestations 
couvrent de nombreux domaines : alimentation, logement, inser-
tion, finances solidaires,  environnement….

Le Département organise plusieurs initiatives, notamment

- le lancement du mois de l’ESS le 3 novembre en présence des 
acteurs départementaux. A cette occasion, le Département 
présentera l’ensemble des manifestations qui se dérouleront 
sur son territoire et remettra les prix aux lauréats de l’appel à 
projet départemental ESS 2014.

- le 24 novembre, une journée professionnelle sur le dévelop-
pement de l’ESS en Seine-Saint-Denis, à partir de la restitution 
de la mission d’accompagnement réalisée par Guy Hascoët. 
Cette initiative « L’économie autrement : l’ESS pour un nouveau 
développement en Seine Saint Denis » se déroulera au Golf du 
Parc de la poudrerie, à Livry-Gargan. 

une soixantaine d’évènements  

à découvrir

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  

ET SOLIDAIRE EN SEINE-SAINT-DENIS :

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.seine-saint-denis.fr

 Espaces culturels et 

évènements tous publics 

Formation, Jeunesse et ESS

Finances locales  et solidaires

Innovation sociale et développement 

de l’ESS sur le territoire

So
ny

 D
SC
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Situées à quelques kilomètres de Calais (Pas-de-Calais), les associations Terre d’Opale et les Anges 
Gardins proposent un circuit vertueux de production de légumes biologiques local, cultivés par 

des salariés en insertion. Une partie des paniers, dits solidaires, bénéficie à des familles modestes. 

Vieille-Église (Pas-de-Calais),  
envoyée spéciale.

)))
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UNE ÉCONOMIE DE PARTAGE DES VALEURS ET DE PROXIMITÉ

)))

IXCHEL DELAPORTE
REPORTAGE PHOTOS  : DAVID PAUWELS

(1) Toutes les infos sur le site : http://
horizonalimentaire.fr/
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« L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
EST UNE RÉPONSE D’AVENIR À LA CRISE GLOBALE »

PAR CHRISTIAN HERVY, CONSEILLER GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DU VAL-DE-MARNE, EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
DU COMMERCE ÉQUITABLE ET DE L’AGRICULTURE RESPONSABLE
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UNE ÉCONOMIE DE PARTAGE DES VALEURS ET DE PROXIMITÉ

« VILLE “HIGH-TECH” ET VILLE DURABLE,  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST UNE CHANCE POUR GRENOBLE »

PAR PASCAL CLOUAIRE, ADJOINT AU MAIRE DE GRENOBLE, CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ, 
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE L’EUROPE
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Alors que chaque Français jette en moyenne 119 kg d’aliments par an, une association, la Tente  
des glaneurs, œuvre dans les marchés pour récupérer les denrées non vendues et les redistribuer.

RAPHAËLLE BESANÇON

PRÉVOYANCE RETRAITESANTÉ ÉPARGNE INGÉNIERIE SOCIALE

LA MUTUELLE 100% DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE L’ESS

Nous protégeons les acteurs
de l’économie sociale et solidaire

www.chorum.fr 
www.chorum-cides.fr

Chorum

  Une protection sociale complémentaire
 en phase avec vos besoins

 Un réseau d’experts implanté sur tout le territoire

 CIDES, un centre de ressources et d’action
 pour promouvoir l’emploi de qualité dans l’ESS

 Un programme d’Action Sociale
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LES SUJETS DE MOBILISATION AUTOUR DE LA 
PROTECTION SOCIALE NE MANQUENT PAS : 
DITES-NOUS COMMENT SE POSITIONNE LA 
MUTUELLE FAMILIALE?

Nous sommes en première ligne pour constater que le 
renoncement aux soins s’accentue. La Sécurité Sociale 
ne prend désormais en charge que la moitié des dé-
penses de soins courants. Le décalage entre les tarifs 
réels pratiqués et les bases de remboursement de l’Assu-
rance Maladie s’accroît. Les dépassements d’honoraires 
des médecins spécialistes ne cessent de progresser.
Ces reculs de la solidarité nationale rendent indispen-
sable une complémentaire santé pour se soigner. Or 
ceux qui en sont démunis sont de plus en plus nom-
breux : 3,3 millions en 2012.
La complémentaire santé est devenue plus chère à 
cause des taxes : 13,27% depuis 2012, soit l’équivalent 
d’un mois et demi de cotisation. Fort de l’appui d’une 
pétition signée par plus d’un million de mutualistes, 
nous demandons que ces taxes soient réduites, comme 
l’avait d’ailleurs promis le Président de la République, 
puis supprimées.
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
sociale  2015 n’apporte aucune réponse sérieuse 
à cette situation, hormis la généralisation du tiers 
payant intégral pour les bénéfi ciaires de l’Aide à la 
Complémentaire Santé (ACS) ! Ainsi :

���Il entérine une nouvelle baisse des cotisations 
sociales employeurs et des contributions des 
entreprises affectées au fi nancement de la Sécurité 
sociale (- 6,3 milliards d’euros). 
���Il laisse perdurer un défi cit élevé, dont 6,9 milliards 
pour l’Assurance Maladie. 
���Il rend en partie illusoire, en l’absence de moyens 
fi nanciers suffi sants, la nécessaire réforme du 
système de santé.

La Mutuelle Familiale et ses adhérents contestent cette 
politique régressive et souhaitent que soit élaboré un 
plan d’ensemble, comme cela fut le cas lors de la créa-
tion de la Sécurité sociale en 1945, pour rénover et pé-
renniser une protection sociale solidaire, adaptée aux 
besoins de notre temps.
Ce droit humain universel est aussi un investissement 
social indispensable pour sortir de la crise, favoriser un 
nouveau mode de croissance reposant sur le développe-
ment des capacités, la santé et l’autonomie de chacun.
La Sécurité sociale doit demeurer le pilier irremplaçable 
de la protection sociale solidaire. 
A la Mutuelle Familiale, nous entendons jouer pleinement 
notre rôle d’acteur du mouvement social, favorisant l’ac-
cès de tous à la prévention et à des soins de qualité, ainsi 
qu’une meilleure régulation des dépenses de santé.

««LÉONORA TRÉHEL, VOUS PRÉSIDEZ UNE 
GRANDE MUTUELLE. 
QUEL EST L’IMPACT DE LA LOI SUR L’ESS ?

Pour les familles historiques de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire, dont les 
mutuelles, cette loi constitue une 
avancée. La Mutualité a été largement 
associée à son élaboration. Le texte 
adopté par les parlementaires favorise 
l’essor et le développement des entre-
prises de ce secteur, dont l’effi cacité 

économique et sociale est démontrée, notamment en 
matière de création d’emplois de qualité, pérennes et 
non délocalisables.
De nouveaux droits sont reconnus aux mutuelles 
comme ceux :

���De conclure des contrats de coassurance afi n de 
mutualiser le risque en matière de contrats collectifs ;
���D’émettre des certifi cats mutualistes auprès de 
leurs membres, permettant en cas de besoin, de 

renforcer les fonds propres pour répondre aux 
contraintes réglementaires ;
���De développer des activités sanitaires, sociales 
et culturelles, en rendant possible la création d’un 
nouveau type d’union mutualiste. 

Autant donc de possibilités pour renforcer le fait mutua-
liste, faire vivre les valeurs universelles et constantes de 
solidarité, de partage, de démocratie, d’utilité sociale, 
dans le contexte de la protection sociale d’aujourd’hui, 
malheureusement malmenée et mise en cause.
L’économie sociale participe d’un modèle d’entre-
prendre différent des logiques capitalistes. En cela, elle 
est porteuse de progrès sociétal, humain, durable, ob-
jectifs associés à l’existence même de la mutualité.
Aussi, tout ce qui peut permettre d’avancer dans ce sens, 
d’innover dans la prise en compte des besoins des po-
pulations ne peut être qu’apprécié, valorisé, encouragé ! 

ESS, protection sociale solidaire
Le point de vue de la Mutuelle Familiale sur ces sujets d’actualité
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ÎLE-DE-FRANCE
Paris
Consommation collaborative : 
quels enjeux et quelles limites 
pour les consommateurs ?
7 novembre de 9 heures à 12 h 30.
Bercy, Paris 12e.
En présence de Carole Delga, 
secrétaire d’État chargée  
du Commerce, de l’Artisanat,  
de la Consommation  
et de l’Économie sociale et solidaire. 

L’ObsAR
18 novembre de 9 heures  
à 12 heures. 14, bd de 
Douaumont, Paris, 17e.
L’Observatoire des achats 
responsables reçoit le CREPI (Clubs 
régionaux d’entreprises partenaires 
de l’insertion) Île-de-France.

Salon Osez nos compétences en 
Île-de-France
4 novembre à 9 heures jusqu’au  
5 novembre à 17 heures.  
La Grande Halle de la Villette, 
avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.
Bousculer les préjugés, démontrer 
l’expertise métier des travailleurs  
en situation de handicap …  
telle est la mission que se donnent 
les participants et organisateurs 
mobilisés pour l’événement.

Systèmes 2Day :  
la fête des échanges
16 novembre de 10 heures 
à 18 heures. Place de la Réunion, 
Paris 20e.
Cette 2e édition permet de découvrir 
la diversité des systèmes d’échanges 

citoyens dans le cadre de cette fête 
organisée par CoudàCoud.  
Au menu :  trocs et  informations  
sur les alternatives monétaires.

Montreuil (93)
Gala Cofides Nord-Sud et  
prix de l’entrepreneur Nord-Sud
6 novembre de 19 heures  
à 22 heures. 11 rue Rabelais, 
Montreuil.
Cet événement réunit les acteurs de 
l’ESS porteurs de projets des diasporas 
africaines, partenaires techniques et 
financiers autour d’une belle soirée. 

Massy (91)
ESS Initiatives. Salon de l’ESS
21 novembre à 8 h 30  
jusqu’au 22 novembre  
à 17 heures. 1, avenue  
du Général-de-Gaulle, Massy.
Près de 100 structures œuvrent au 
développement économique local  
du territoire du Nord-Ouest Essonne. 
Le PôleS Noe (pôle territorial  
de coopération économique)  
vous propose de venir découvrir  
leurs actions.

Évry (91)
Soirée ciné-débat Essonne 
Active. L’Échappée solidaire
13 novembre à 18 heures 
jusqu’au 23 novembre. 3, chemin 
de la Grange-Feu-Louis, Évry.
L’Échappée solidaire a interrogé 
des acteurs de la finance solidaire, 
rencontrés à travers France Active, 
réseau associatif de 550 salariés  
et 2200 bénévoles. Un road-movie 
de Lille à Besançon, de Montpellier 
à Nantes en passant par Bagnolet.

Romainville (93)
Premier forum francilien  
des professionnels de 
l’alimentaire en circuit court
Le 3 novembre de 15 heures  
à 18 heures. Dans les locaux  
de l’agglomération Est Ensemble, 
Romainville. 
L’association Minga organise  
la première convention d’affaires 
francilienne dédiée aux 
professionnels de l’alimentaire  
en circuit court.

Fontenay-sous-Bois (94)
Journée de l’éco-solidarité
15 novembre de 11 heures  
à 18 heures. 34, rue Michelet, 
Fontenay-sous-Bois.
Rencontres des acteurs locaux de 
l’ESS, disco soupe, ateliers de petites 
réparations d’électroménager.

Saint-Ouen (93)
Petite enfance et économie 
sociale et solidaire
29 novembre de 14 heures  
à 18 heures. Serre pédagogique, 
grand parc, Saint-Ouen. 
Cet événement est issu  
d’une collaboration des porteurs  
de projets petite enfance ainsi que 
des acteurs de l’accompagnement. 

Carrières-sous-Poissy (78)
Les Villes en transition
19 novembre de 19 heures  
à 21 heures. 152, rue des Écoles, 
Carrières-sous-Poissy.
L’association Villages en transition 78 
présentera ce mouvement né en 
Grande-Bretagne en 2006 dans la 
ville de Totnes. Son projet : réduire la 

consommation d’énergie d’origine 
fossile et nos émissions de CO2.

Garges-lès-Gonesse (95)
Repair Café
25 novembre de 10 heures 
à 16 heures. Centre commercial 
de l’hôtel de ville, rue Jean- 
Goujon, Garges-lès-Gonesse.
Cette initiative présente des métiers 
porteurs d’emploi et respectueux  
de l’environnement. Elle vise à lutter 
contre l’obsolescence programmée 
de façon pédagogique. Présence 
d’artisans et de bénévoles 
réparateurs.

Serris (77)
Journée d’étude sur  
la responsabilité sociale  
des territoires
4 novembre de 8 h 30 à 17 heures. 
L’Auditorium de la médiathèque 
Val-d’Europe, 2, place d’Ariane, 
Serris.
Une journée d’étude sur la 
responsabilité sociale des territoires 
organisée par la chaire d’économie 
sociale et solidaire de l’université 
Paris Est Marne-la-Vallée et le Réseau 
des collectivités territoriales  
pour une éonomie solidaire.

Meudon (92)
Les enjeux liés aux pesticides
13 novembre de 10 h 30  
à 12 heures. 5, rue  
Georges-Millandy, Meudon.
Les Jardins de l’inf’eau proposent 
des pratiques durables de jardinage 
et des informations sur l’utilisation 
des pesticides et leurs impacts sur 
l’être humain et l’environnement.

(1) Article 1-1° de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

PLUS DE 2 000 INITIATIVES PARTOUT DANS LES RÉGIONS 
PAR JEAN-LOUIS CABRESPINE, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL 

DES CHAMBRES RÉGIONALES  DE L’ESS (CNCRES) 
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LE MOIS DE L’ESS

ALSACE

Diemeringen 
Concert pédagogique  
Peace and Lobe 
14 novembre de 9 h 45 à 11 h 45. 
Centre culturel et sportif,  
95, Grand-Rue, Diemeringen.
Autour de trois styles musicaux 
différents, hip-hop, rock et folk,  
rock et punk, musiciens et 
techniciens décrivent l’histoire  
des musiques actuelles.

Strasbourg
Journée de lancement  
de la Semaine de la solidarité 
internationale à Strasbourg
15 novembre de 14 heures  
à 17 heures. 31, place Kléber,  
Strasbourg.
Organisée par le collectif Humanis,  
la journée aura pour thème :  
« Droits à l’essentiel ». Au programme : 
mur d’expressions pour les enfants, 
expositions photos sur les droits des 
enfants et l’égalité hommes-femmes. 

Bâtir la transition énergétique 
avec les coopératives d’activités 
et d’emploi (CAE)
19 novembre de 17 heures  
à 22 heures. Communauté  
urbaine de Strasbourg.
Lancement des activités de l’unique 
CAE d’Alsace dédiée aux métiers  
du bâtiment. Dévoilement du logo 
de CooBâtir avec démonstration 
d’un savoir-faire de taille de pierre.

AQUITAINE

Agen
Rencontre musiques actuelles  
et territoires créatifs
13 novembre de 14 heures  
à 21 heures, 95, bd Carnot,  
Agen.
En partenariat avec le Réseau 
aquitain des musiques actuelles,  
le Florida met en lumière le potentiel 
de la culture du changement  
par certains acteurs de la filière  
des musiques amplifiées. Parmi 
les intervenants : Jean-Marc Pautras, 
président des Eurockéennes.

Jurançon 
Une monnaie locale 
complémentaire en Béarn  
en 2015 !?
21 novembre de 19h30  
à 21h30. Maison pour tous,  
rue Jean-Moulin, Jurançon.

Venez vous approprier votre future 
monnaie locale du Béarn  
pour prendre conscience  
qu’il existe un moyen alternatif 
d’échanges économiques, 
écologiques, éthiques et solidaires. 

AUVERGNE 

Clermont-Ferrand
Entreprendre autrement  
en coopérative d’activités  
et d’emploi (CAE)
3 novembre de 10 heures  
à 12 heures. Clermont-Ferrand.
Alternative à la création classique 
d’entreprise, la CAE Appuy Créateurs 
propose aux porteurs de projet  
de tester leur activité au sein 
d’un collectif, tout en bénéficiant 
d’un accompagnement commercial 
et comptable sur mesure  
avec le statut de salarié.

Clermont-Ferrand
Bouges tes F…ESS’ !
5 novembre de 15 heures  
à 23 h 30. 9, rue Sous-les-
Augustins, Clermont-Ferrand.
Un collectif de plusieurs  
associations propose une journée  
de rencontres pour sensibiliser  
les jeunes à l’économie sociale  
et solidaire et faire connaître  
ce secteur comme un espace 
d’engagement possible.

L’économie solidaire :  
une source durable  
d’emplois locaux
24 novembre à 9 h 30  
jusqu’au 29 novembre à 17 h 30.  
3, rue Gaultier-de-Biauzat,  
Clermont-Ferrand.
Venez découvrir une illustration 
concrète de quelques-unes  
des 180 initiatives financées  
ces dix dernières années.  
Des modèles économiques 
alternatifs : 90 % des structures ont 
embauché au moins une personne, 
et 30 % au moins deux personnes.

Le Puy-en-Velay 
Apprenons et comprenons  
le « vivre ensemble »
29 novembre de 17 heures  
à 22 heures. Salle Balavoine. 
Préparation d’une soupe  
avec les légumes amenés par 
chaque personne du public. 
Projection du film Jus d’orange. 
Jeu construit par les élèves de BTS. 
Partage de la soupe avec pain et 
fromage de producteurs locaux. 

BASSE-
NORMANDIE

Alençon
Papi, Mamie… venez me garder !
6 novembre à 14 heures  
jusqu’au 7 novembre à 17 heures.  
17, rue Augustin-Fresnel, Alençon.
Vous prenez à cœur votre rôle  
de grands-parents ? La Mutualité 
française Normandie et la  
Croix-Rouge française proposent 
deux demi-journées consacrées  
à l’apprentissage des gestes 
d’urgences (brûlure, étouffement…). 

Hérouville-Saint-Clair
Oser la démocratie
18 novembre de 18 heures  
à 22 heures. 11, rue Guyon- 
de-Guercheville, Hérouville- 
Saint-Clair
Animée par Jean-Philippe Misery, 
directeur de Rencontres sociales, 
avec Patrick Viveret, philosophe, 
essayiste altermondialiste.

BOURGOGNE

Dijon
C’est quoi l’ESS ?
6 novembre de 8 heures  
à 18 heures. Lycée polyvalent  
Le Castel, rue Daubenton, Dijon
Les lycéens sont invités à découvrir 
les acteurs de l’économie sociale  
et solidaire.

Nevers 
Ma part du gâteau 
6 novembre de 20 h 30 à  
23 heures. Au cinéma Mazarin, 
120, rue de Charleville, Nevers.
Projection du film de Cédric Klapisch  
où deux mondes se rencontrent :  
celui d’une ouvrière licenciée et  
celui d’un trader. Suivi d’un débat :  
« Et si la finance servait le bien 
commun ? » 

Quétigny 
L’agriculture familiale garante  
de l’alimentation du monde
20 novembre de 20 heures  
à 22 heures. Salle Mendès-
France, 8 rue des Vergers, 
Quétigny.
L’agriculture familiale contribue  
à la conservation de la biodiversité 
agricole. Des organisations de 
solidarité internationale viendront 
témoigner de leurs pratiques  
de coopération avec  
des populations du Sud.

BRETAGNE

Vannes
Une loi sur l’ESS : qu’est-ce qui va 
changer dans nos associations, 
mutuelles, coopératives  
et entreprises solidaires ?
4 novembre de 18 heures 
à 20 heures. Palais des arts  
et des congrès, place de 
Bretagne, Vannes.
Une présentation des nouvelles 
données apportées par la loi sera 
assurée par des représentants de l’ESS.

Saint-Brieuc
L’ économie sociale et solidaire, 
une force pour l’école
13 novembre de 10 heures  
à 16 heures. Lycée polyvalent 
Eugène- Freyssinet, rue Mansart,  
Saint-Brieuc.
Journée organisée par l’économie  
sociale et solidaire partenaire  
de l’école de la République. Thème : 
quelle place sera réservée à l’ESS 
dans les institutions ? Inscription 
obligatoire au 02 98 43 88 00.

Lannion
Information collective : 
entreprendre en Scop 
27 novembre de 9 h 30 à 12 heures. 
4, rue Ampère, Lannion.
Cette réunion s’adresse aux porteurs  
de projets, aux créateurs et 
repreneurs potentiels d’activités, afin 
de leur présenter les caractéristiques 
des sociétés coopératives et 
participatives (Scop). Sur inscription 
avant le 27 novembre auprès d’Anne 
Sophie Deléon au 02 99 35 19 00

CENTRE

Bourges
Éco-pratiques et petite enfance 
dans le Cher
4 novembre de 14 heures  
à 17 h 30. Rue Jean-Marie-
Heurtault-de-Lamerville, 
Bourges.
L’Arppe en Berry et Cerise 
présenteront la démarche 
éco-crèche.

Chartres
Le rôle croissant de l’homme 
dans l’entreprise
17 novembre de 18 heures 
à 20 h 30. Pôle universitaire,  
21, rue de Loigny-la-Bataille, 
Chartres.
L’ex-ministre de l’Économie,  
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des Finances et de l’Industrie  
Francis Mer présentera sa vision  
de l’économie sociale et solidaire  
aux côtés d’acteurs régionaux.

Blois
Réalisation du plan du jardin  
des possibles
26 novembre de 14 heures  
à 17 heures. 8, rue du Lieutenant-
Godineau, Blois.
Qu’est-ce qu’on sème ? Le jardin des 
possibles est ouvert à tout le monde.

CHAMPAGNE-
ARDENNE

Chaumont
L’économie sociale, un avenir 
pour les générations futures?
13 novembre de 18 h 30  
à 20 heures. 16, rue  
Youri-Gagarine, Chaumont.
Conférence débat animée par  
Jérôme Calmels, chargé de mission  
à l’économie sociale partenaire  
de l’école de la République.

Reims
Tout vêtement a droit  
à une seconde vie
27 novembre de 17 heures  
à 20 heures. 57 bis,  
rue Pierre- Taittinger, Reims. 
Projet mené par des étudiants de 
master 2 management des entreprises 
de l’économie sociale. L’exposition  
sera complétée par une conférence 
présentant la Scop le Relais.

Troyes
L’économie sociale et solidaire 
est-elle une alternative  
à la société capitaliste ?
27 novembre de 18 h 30  
à 20 heures. Maison du 
patrimoine du Grand Troyes,  
3, rue Jean-Jacques-Rousseau, 
Saint-Julien-les-Villas. 
Conférence organisée en partenariat  
avec l’université populaire de l’Aube  
et animée par Michel Dreyfus, 
directeur de recherche au CNRS.

FRANCHE-COMTÉ

Besançon
Éco-chariot
3 novembre à 9 heures jusqu’au 
18 décembre à 17 heures.  
7, rue Voirin, Besançon.
Des conseils pour consommer malin,  
faire des économies et surtout  
éviter les déchets inutiles. 

Montbéliard
Économie sociale et solidaire :  
une alternative économique  
pour demain ?
6 novembre de 18 h 15 à 20 h 30. 
UFR STGI - université de Franche-
Comté, Montbéliard.
90 % du supplément de richesse 
annuelle produite est captée  
par moins de 1 % de la population 
mondiale. Nous avons besoin  
d’une métamorphose de nos 
sociétés. Intervenant : Patrick Viveret, 
économiste, philosophe, essayiste 
altermondialiste.

Étalans
Mon épargne solidaire  
peut-elle servir à l’économie  
de mon territoire rural ?
18 novembre de 20 h 30 à 22 h 30. 
46, rue Elisée-Cusenier, Étalans.
Présentation pédagogique  
de la finance solidaire, suivie de 
témoignages d’initiatives locales.

HAUTE-
NORMANDIE 

Rouen
Peut-on faire du marketing  
sans perdre son âme ?
4 novembre de 16 h 30 à 19 h 30.  
Brasserie Pari’s café,  
100, bd de l’Europe, Rouen.
Débat : les entreprises sociales et 
solidaires sont des entreprises (pas) 
comme les autres ; le marketing, à 
quoi ça sert ? ; limites et dérives 
possibles du marketing ; et vous ? 
Avez-vous des idées créatives ?

Fécamp
Festival Eurydice  
du court métrage
21 novembre à 20 h 30  
jusqu’au 22 novembre à 23 h 59. 
Au cinéma Le Grand Large, 
Fécamp.
Une sélection de films réalisés par 
des jeunes réalisateurs. Compétition, 
jury de professionnels, conférences.  
Le but : faire découvrir le court 
métrage au grand public.

Canteleu
L’ESS et l’intervention sociale
26 novembre de 14 heures  
à 16 h 30. Institut de 
développement social  
de Canteleu, rue Saint-Gorgon, 
Canteleu. 
Présentation de la loi cadre, 
intervention d’universitaires  
et réseaux de l’ESS.

Le Vaudreuil
Scop 276 vous invite  
chez Zazen & Co
13 novembre de 10 heures  
à 17 heures. 24, place du  
Général-De-Gaulle, Le Vaudreuil.
Une journée portes ouvertes 
au sein d’une boutique partagée.

LIMOUSIN

Gruissan 
Stratégies de développement 
dans le modèle associatif 
6 novembre de 9 h 30 à 17 h 30. 
Camping LVL les Ayguades, 
avenue de la Jonque, Gruissan. 
Rencontre entre les professionnels 
du réseau du tourisme social. 

Montpellier
Énergie partagée : on peut 
tous investir dans les énergies 
renouvelables !
10 novembre de 18 heures à  
21 heures. Pôle Réalis, rue Favre- 
de-Saint-Castor, Montpellier.
Partout en France, des projets sont 
initiés par des alliances de citoyens 
pour produire une énergie saine, 
locale et responsable.

Alès
Regards croisés  
sur deux économies
19 novembre de 18 h 30 à 22 h 30. 
21, rue Soubeyranne, Alès.
La soirée prendra la forme d’un 
atelier de créativité pour 
l’émergence de projets autour de  
la mise en place d’un pôle territorial 
de coopération économique sur 
Alès Agglomération, et sera animée 
par l’École des mines d’Alès.

LIMOUSIN

Limoges 
Habitat groupé, coopératives 
d’habitants. Une nouvelle 
manière de vivre ensemble ? 
3 novembre de 18 heures  
à 22 heures. À l’espace Cité,  
rue de la Providence, Limoges.
Débat autour du film Un village 
vertical et extraits des Z’écobatisseurs, 
une utopie du m2. Un débat animé 
par Michel Lulek, avec la 
participation de Pierre Michel 
(association Habiccop) Yves 
Bouillaguet (SAS Voisinage).

L’envol au féminin
6 novembre de 17 heures  

à 18 h 30. Conseil régional,  
27, bd de la Corderie, Limoges.
Ce concours a pour objectif  
de promouvoir l’entrepreneuriat 
féminin par la mise en lumière  
de parcours d’entrepreneures. 

J’ai des idées, je veux créer,  
je passe à l’acte !
17 novembre à 9 heures jusqu’au 
18 novembre à 17 heures.  
5, rue Georges-Braque, Limoges. 
Autour d’un jeu de simulation  
à la création d’entreprises venez 
tester vos capacités à développer 
des projets et créer votre entreprise.

Aixe-sur-Vienne
Soirée sur le système d’échange 
local (SEL)
28 novembre de 19 heures  
à 21 h 30. 18, place Aymard-
Fayard, Aixe-sur-Vienne. 
Les systèmes d’échanges locaux 
sont un moyen d’échanger des biens 
et services, de partager nos talents 
sans argent, dans l’esprit du SEL où  
« le lien est plus fort que le bien ».

LORRAINE

Forbach
La commande publique,  
les clauses sociales  
et la responsabilité  
sociale des entreprises
13 novembre de 9 heures 
à 17 heures. Forbach.
Une journée sera animée par Patrick 
Loquet, maître de conférences en 
droit et consultant dédié aux clauses 
sociales dans les marchés publics. 

Metz
Trophée économie sociale  
et solidaire
14 novembre de 14 h 30 à minuit. 
Université de Lorraine, UFR droit, 
économie, administration,  
Île du Saulcy, Metz.
Ce trophée récompense les 
structures de l’ESS qui mènent  
des actions dans la prévention  
de la santé et l’accompagnement  
aux familles des malades et aux 
personnes en situation de handicap.

Nancy
Créer ou reprendre  
dans le secteur de l’ESS  
en Scop, Scic ou CAE
20 novembre de 9 heures à  
12 heures. 9, rue Mazagran, Nancy.
L’APEC propose aux cadres et  
aux jeunes issus de l’enseignement 

027_HS.indd   29 24/10/2014   11:55:35



30 . SPÉCIAL ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  . OCTOBRE 2014

LE MOIS DE L’ESS

supérieur, porteurs de projets,  
une matinale visant à les informer 
sur la création et la reprise 
d’entreprise dans l’ESS.

MIDI-PYRÉNÉES

Toulouse 
World café :  entreprendre  
et travailler autrement  
demain grâce à l’ESS
7 novembre de 9 heures  
à 12 heures. 3, chemin du 
Pigeonnier-de-Cepière, Toulouse.
Comment entreprendre et travailler 
autrement demain grâce à l’ESS ? 

L’innovation dans tous ses états
14 novembre à 10 heures 
jusqu’au 15 novembre  
à 18 heures. 1, allée Jacques-
Chaban-Delmas, Toulouse.
Vivre l’innovation dans votre 
quotidien, voici ce que proposent 
ces deux journées.

Sarrant
Tourisme solidaire :  
levier de développement  
pour les territoires ruraux
17 novembre de 9 heures  
à 17 heures. La librairie Tartinerie, 
place de l’Église, Sarrant.
Echanges et rencontres autour  
des opportunités de tourisme 
solidaire sur le territoire du Gers.

NORD- 
PAS-DE-CALAIS

Divion
Concours de créations  
en textiles recyclés
1er novembre à 9 heures jusqu’au 
21 novembre à 14 heures.  
100, rue André-Lebacq, Divion.
Vestali organise un concours  
de créateurs couturiers amateurs  
et ou professionnels sur le thème : 
transformer une chemise blanche  
en haut chic, grâce à des matériaux  
de récupération.

Wasquehal
Séminaire transfrontalier de 
l’économie sociale et solidaire
6 novembre de 13 h 30 à 17 h 30. 
Métropole lilloise.
Entreprenons et travaillons 
autrement. 

Liévin
Les 10 ans de Cliss XXI :  
Foire aux Install’ géante

6 novembre de 14 heures  
à 17 heures. Espace Michel-
Bondeaux-Les Hauts de Liévin, 
rue de la Liberté, Liévin.
La Foire aux Install’, c’est maintenant 
une marque de fabrique de Cliss XXI. 
Les ingénieurs tiennent à partager 
leur savoir, leur savoir-faire auprès  
du plus grand nombre, et de 
manière militante. On est là à 
l’opposé de l’image que l’on peut  
se faire de l’ingénieur informatique, 
dans toute autre société de service 
informatiques. 

PAYS DE LA LOIRE

Rouillon 
Journée d’échanges : 
le gaspillage alimentaire,  
une activité économique ?
4 novembre de 9 heures  
à 17 heures. Lycée agricole du 
Mans,  La Germinière, Rouillon.
D’ici 2050, la population mondiale 
devrait avoisiner les 9 milliards de 
personnes, et ce dans un contexte 
d’épuisement des ressources.
Comment lutter efficacement  
contre le gaspillage alimentaire  
par l’éducation et la sensibilisation ?

Laval
Cigales cherchent fourmis 
en Mayenne : financeurs 
participatifs et solidaires 
rencontrent porteurs de projets
7 novembre de 16 heures  
à 19 h 30. Biocoop Mayenne Bio 
Soleil, 8, rue Bir-Hakeim, Laval.
Une Cigale est un groupe  
de personnes qui investit des fonds 
dans un projet entrepreneurial 
porteur du sens et des valeurs  
de l’économie sociale et solidaire 
et qui accompagne le projet  
dans la durée.

Nantes
Forum du numérique social
14 novembre de 9 h 30 à 18 h 30.  
4 bd, Léon-Bureau.
Journée d’initiation aux outils  
et usages numériques auprès  
des habitants et associations, 
découverte de projets sociaux 
innovants intégrant le numérique.

Cholet
Premier salon régional 
de l’économie et de la 
consommation collaborative
29 novembre de 10 heures  
à 17 heures. Parc de la Meilleraie, 
avenue Marcel-Prat, Cholet.

Dans un système inégalitaire, 
désincarné et à bout de souffle, 
l’économie collaborative concrétise 
une économie réelle, faite par les 
utilisateurs et pour les utilisateurs.

PICARDIE

Nogent-sur-Oise
La revitalisation des territoires  
à l’ère post-industrielle
6 novembre de 18 heures  
à 20 h 30. 9, rue Ronsard, 
 Nogent-sur-Oise.
Cette conférence abordera  
les différents aspects liés à la 
revitalisation des territoires ainsi que 
les enjeux pour l’avenir. 

Amiens
Grande journée ESS
14 novembre de 9 heures  
à 18 heures. Centre administratif 
Départemental, bd du Port, 
Amiens.
Au programme : un challenge jeunes 
consacré au développement de 
projet ESS ; une conférence sur le 
thème : « Quels services pour quels 
enjeux ? Dès maintenant !» 

Montdidier
Forum des métiers de l’économie 
sociale et solidaire
27 novembre à 14 heures.  
Rue Jean-Dupuy, Montdidier.
Le forum des métiers de l’ESS 
vise à faire connaître les entreprises  
de l’économie sociale.

POITOU-
CHARENTES

Poitiers
Les jeunes à la rencontre  
de l’économie sociale et solidaire
20 novembre de 14 heures  
à 17 heures. UFR droit et sciences 
sociales, rue Jean-Carbonnier, 
Poitiers.
Sensibilisation à l’ESS en direction  
des lycéens du Grand Poitiers et  
de Châtellerault, inscrits en classes  
de 1re et de terminale économique et 
sociale et en sciences et technologies 
du management et de la gestion.

L’Isle-Jourdain 
Ciné-débat : Va, vis et deviens, 
de Radu Mahaileanu
20 novembre de 19 heures  
à 22 h 30. Place de l’Ancienne- 
Gare, L’Isle-Jourdain.
En 1984, l’opération «Moïse »  

rapatrie les juifs noirs d’Éthiopie  
en Israël. Dans un camp de réfugiés  
au Soudan, une mère chrétienne 
pousse son fils à se faire passer  
pour juif afin de survivre.  
Cette projection fera suite  
à l’exposition des travaux  
d’élèves du canton.

Angoulême
L’origine et l’impact 
environnemental  
de nos vêtements
29 novembre de 16 heures  
à 18 heures. Rue Hergé, 
Angoulême
Une animation de rue sera mise  
en place le jour des Gastronomades 
portée par Les Petits Débrouillards 
du lycée Jean-Rostand. 

PROVENCE-
ALPES-CÔTE 

D’AZUR

Grasse 
So Eko, le salon régional  
de l’achat responsable
25 novembre de 9 heures 
à 18 heures. Palais des congrès, 
22, cours Honoré-Cresp, Grasse.
Achetez durable ! So Eko rassemble 
les entreprises de l’ESS, valorisant  
les produits et services des 
fournisseurs locaux responsables  
et accompagne le développement 
d’affaires des entreprises  
de l’ESS et de l’insertion par l’activité 
économique avec les acheteurs 
publics et privés.

Gap
ESS et territoire :  
un couple allant de soi ?
5 décembre de 9 heures à  
18 heures. Place Saint-Arnoux, Gap.
Au programme : comment tous  
les acteurs tricotent ensemble leurs 
territoires ? L’ancrage territorial est-il 
nécessairement au cœur des projets 
des entreprises de l’ESS ?

RHÔNE-ALPES

Lyon
Ciné-débat : capitalisme  
et philantropie, l’impossible 
mariage ?
6 novembre de 18 heures 
à 20 heures. 16, rue de l’Abbaye 
d’Ainay, Lyon 2e.
L’occasion de débattre et confronter 
les idées autour de ce thème capital.
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DURANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

www.lemois-ess.org

C
on

ce
pt

io
n

RECUP’- REPAR’- CRÉE’
     Réparez : vélos, vêtements, ordinateurs, petits électromenagers 

     Déposez : vêtements, livres, CD, DVD, jouets, laine pour une seconde vie 

     Créez des objets 
     Découvrez le commerce équitable et des producteurs locaux

Vendredi 28 novembre, de 11h à 15h
Hall du site universitaire, 1 avenue Marcel Paul

Samedi 29 novembre, de 10h à 17h
Parvis de carrefour, 21 rue Louis Calmel

ENTRÉE LIBRE

À GENNEVILLIERS
DÉBAT «Les différentes formes d’entreprendre et        

de travailler dans l’Économie Sociale et Solidaire» 

Mardi 4 novembre 18h, centre culturel et social «Aimé Césaire»

RÉCUP’- RÉPAR’- CRÉE’
          Réparez : vélos, vêtements, ordinateurs, petits électromenagers

          Déposez : vêtements, livres, CD, DVD, jouets, laine pour une seconde vie 

          Créez des objets 
          Découvrez le commerce équitable et des producteurs locaux
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 des vacances pour tous.
au service

L’Agence Nationale 

pour les Chèques-Vacances

 www.ancv.com

L’accès aux vacances du plus grand nombre participe 
de la construction d’une société inclusive et solidaire, 
porteuse d’égalité des chances. 
L’incitation au départ de ceux qui en sont exclus 
constitue, conformément à l’article 140 de la loi du 
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 
un enjeu national.

Créée en 1982, l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances est un établissement public, en charge de 
la mise en oeuvre de la politique sociale du tourisme.

Pour mener à bien sa mission de service public, 
favoriser le départ du plus grand nombre, l’Agence 
déploie deux leviers d’intervention complémentaires.

Le Chèque-Vacances, dispositif social et solidaire, 
destiné aux salariés de toutes les entreprises et aux 
agents des trois versants de la fonction publique 
touche aujourd’hui un public très large (4 millions 
de bénéficiaires, soit 10 millions avec leur famille) 
et contribue à réduire la fracture touristique.

Des actions de solidarité sont menées en direction 
des publics éloignés des vacances : familles, 
notamment monoparentales, jeunes adultes, 
personnes en situation de handicap et personnes 
âgées à travers un réseau de partenaires associatifs 
et de collectivités locales; en 2013, 225 000 
personnes ont ainsi été accompagnées par l’ANCV 
sur le chemin des vacances.

Parce que les vacances, c’est essentiel.


