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conférences, 
spectacles,

rencontres...

novembre

2017

le mois de l’économie  
sociale et solidaire  

fête ses 10 ans, rejoignez-nous !
des évènements partout en paYs de la loire



en novembre, plus de 140 événements  
pour découvrir une économie qui a du sens !
L’Économie Sociale et Solidaire apparaît de plus en plus comme une alternative au 

modèle dominant en développant des produits et des services qui visent l'intérêt 

collectif, l'implication des citoyens, le lien avec les territoires...

En rassemblant les manifestations organisées par tous les acteurs de l’ESS sur 

l’ensemble du territoire durant le mois de novembre, le Mois de l’ESS porte l’ambition 

de faire découvrir à un public non initié comment l’ESS invente au quotidien une 

autre façon de contribuer au développement économique des territoires : utilité 

sociale des projets, bénéfices affectés au projet, gouvernance démocratique, réserves 

impartageables…

Projections de films, conférences, portes ouvertes, salons, tables-rondes, expositions, 

animations ludiques et éducatives, concerts… Les acteurs de l'ESS vous donnent 

rendez-vous pour (re)découvrir une économie qui a du sens. Tous les ans, les 

entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire proposent près de 1 500 évènements en 

France, dont plus de 140 en Pays de la Loire.

Travailler, vivre, consommer autrement… les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 

vous démontreront tout au long du mois de novembre qu’une autre forme d’économie 

est possible !
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Un autre sens à l’économie
Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire en Pays de la Loire est coordonné par la 

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) pour faire découvrir 

au plus grand nombre, pendant un mois, et au travers d’initiatives les plus diverses  

possibles, une autre façon de concevoir l’économie. Il existe en effet des entreprises 

responsables qui se distinguent par leur mode d’organisation et leur finalité.

Elles ont établi depuis plus d’un siècle des règles du jeu originales :

•  elles rassemblent des personnes motivées par la mise en œuvre d’un projet collectif,

• elles concilient objectifs d’intérêt collectif et activités économiques,

•  elles intègrent dans leur organisation et dans leur fonctionnement démocratie, 

innovation et développement durable.

Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations,

les structures de l’insertion par l’activité économique, les fondations,

les entreprises commerciales de l'ESS...

Elles sont présentes dans tous les secteurs d’activité : 

les assurances, la santé, le tourisme, les loisirs, le sport, la formation,

le logement, le social, la banque...

l'Économie Sociale et Solidaire 

L’ESS  
En PayS dE La LoirE :

•   15 353 ÉTablISSEmEnTS 
EMPLoyEurS,  

164 976 SaLariÉS 
Pour unE MaSSE SaLariaLE  

dE 3,4 MiLLiardS  
d’EuRoS bRuT

•   l’ESS REPRÉSEnTE 14,3 %  
dE L’EMPLoi SaLariÉ  
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en loire-atlantique

(données 2016)

L’ESS  
En loIRE-aTlanTIQuE :

•   5 641 ÉTablISSEmEnTS 
EMPLoyEurS,  

64 158 SaLariÉS 
Pour unE MaSSE SaLariaLE  

dE 1,6 MiLLiardS  
d’EuRoS bRuT

•   l’ESS REPRÉSEnTE 16,2 %  
dE L’EMPLoi SaLariÉ  

loire-atlantique5 

(données 2014)
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expoSition entrÉe libre

Boutique de créateurs
Les ateliers de l’o.B. 

Lieu et horaires :  
7 place Félix Fournier, Exposition Radigois  
à nantes du mercredi au samedi  
de 11h00 à 19h00 

organisateurs :
l’ouvre-boîtes 44 Collectif, les ateliers de l’o.b et 
Papeterie radigois 

renseignement du public :
Thierry Rousselot 
lesateliersdelob@ouvre-boites44.coop 
06 38 35 07 30 

du 2 nov.  
au 2 déc. 

nantes

Venez découvrir les créations artisanales d’un 
collectif de créateurs. Ce collectif a investi la 
boutique Expo Radigois pour vivre en live le 
contact avec le client. Ce projet est un véritable 
tremplin pour ces créateurs en phase de 
développement de leur projet dans la coopérative 
l’ouvre-boîtes 44. Ici, le test grandeur nature 
prend tout son sens. Vous y trouverez des 
accessoires et mobilier en métal, des luminaires, 
de la customisation de meubles, du upcycling, des 
sculptures et jeux en matériaux sains... allez à 
leur rencontre, découvrez leur créativité et faites 
peut-être l’acquisition de l’une de ces œuvres. 

le 
27 oct. 
nantesatelier 

gratUit poUr 
leS adhÉrent.e.S 
deS ecoSSolieS

ateliers  
du vendredi : 
Travailler avec des productrices 
et producteurs locaux 

Pour être cohérent dans leur manière 
d’entreprendre, nombreux sont les porteurs de 
projets qui envisagent de faire travailler des 
producteurs locaux pour leur activité.  mais qu’en 
est-il réellement du côté de la production ? les 
producteurs et productrices sont-ils organisés 
pour répondre en volumes suffisants ? une 
matinée pour toutes celles et ceux qui valorisent 
les circuits courts. 
avec : CaP 44, le Gab 44 et Terroirs 44. 
inscription en ligne uniquement sur le site des 
Ecossolies.

Lieu et horaires : 
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue à nantes 
(Salle 93) de 9h30 à 12h30 

organisateurs :   
les Ecossolies, CaP 44, le Gab 44 et  
Terroirs 44 

renseignement du public : 
Julie Lefèvre  
julie.lefevre@ecossolies.fr - 02 40 89 33 69 
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le
4 nov. 

aigrefeuille  
sur maine

le
4 nov. 
nantes

le
4 nov. 

conquéreuil
braderie entrÉe libre

Grand  
dÉBarras   

Participer à l’Économie Sociale et Solidaire, 
tisser du lien, sensibiliser au réemploi, à la 
consommation responsable et à la réduction 
des déchets, tels sont les objectifs de recycle & 
don, recyclerie sociale et solidaire, créée en 2009. 
dans le cadre du Mois de l’ESS, l’association 
organise un GRand dÉbaRRaS dans la boutique 
solidaire. Ce sera l’occasion d’y trouver, à petits 
prix, de la vaisselle, des vêtements, chaussures, 
linge, bibelots, livres, bd, vinyles, meubles, 
électroménager, vélos, outils, articles de saison, 
etc. À l’issue de cette matinée, un apéritif sera 
offert à tous les participants, sympathisants, 
bénévoles, adhérents, usagers... de l’association.   

Lieu et horaires :  
2 et 5 rue de la Mairie à Conquéreuil 
de 9h30 à 13h30 

organisateur :  
recycle et don   

renseignement du public :  
armelle Le Hir 
recycletdon@gmail.com 
06 79 11 49 85 

le
4 nov. 

saint père  
en retzrencontreS entrÉe libre

CiGaLes  
cherchent fourmis :  
130 000 € pour vos projets !  
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

les CIGalES de loire-atlantique proposent aux 
entrepreneurs en recherche de financements de 
rencontrer des financeurs solidaires. Que vous 
soyez porteur de projet ou bien une entreprise 

lieux et horaires :  
Salle richardières,  
1 Rue de la Chapelle à aigrefeuille-sur-maine  
de 10h00 à 16h00 

Ferme de Sans Souci,  
2 les biais à Saint Père en Retz  
de 10h00 à 17h00

La Manufacture,  
10 bis bd Stalingrad à nantes de 14h30 à 17h00

organisateurs :  
association régionale des CiGaLES des Pays de 
la Loire et les CiGaLES de Saint Père en retz, du 
Vignoble nantais et de nantes Métropole.

renseignement du public :   
Christel Sechet-Carpy 
cigales.actenmaine@gmail.com - 06 66 63 74 02 

daniel Toucanne  
jdtoucanne@gmail.com - 07 70 703 822 

CiGaLES La p’tite Lulu 
cigales.laptitelulu@laposte.net 

déjà créée, vous êtes le ou la bienvenu(e).  
les CIGalES, c’est quoi ? une CIGalES est un 
groupe de personnes qui investit des fonds dans 
un projet entrepreneurial de son territoire, porteur 
de sens, puis qui accompagne le projet dans la 
durée. Cette rencontre s’adresse à tout porteur 
d’un projet se rattachant à l’Économie Sociale et 
Solidaire et en recherche de financements. Quels 
types de projets ? Tout projet entrepreneurial qui 
apporte une plus-value sociale (au sens large), 
environnementale ou culturelle sur le territoire.  
Les CiGaLES contribuent à constituer des fonds 
propres, augmenter le capital de l’entreprise ou les 
fonds associatifs. une CiGaLES apporte en moyenne  
4 000 euros à un projet, le plus souvent en capital. 
un projet peut bénéficier de l’appui financier de 
plusieurs Cigales. En 2017, ce sont 130 000 euros 
que les 50 CiGaLES des Pays de la Loire devraient 
apporter à l’ensemble des entreprises qu’elles 
choisiront sur leurs territoires. Les porteurs de 
projet sont accueillis à tout moment quand ils le 
veulent pour un échange d’environ une heure avec 
des cigaliers.  
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du 6 nov. 
au 15 juin

nantes 
2018

expÉrimentation  

adT44 ouvre ses bureaux aux élèves de 3e 
de Loire-atlantique pour découvrir ses métiers supports

Engagement, bénévolat, ESS, aide à domicile : 
les élèves de 3e d’aujourd’hui sont les bénévoles 
et les acteurs ESS de demain, à condition de 
les sensibiliser, de leur faire découvrir nos 
métiers, nos associations, les raisons de notre 
engagement. C’est ce que fait adT44 (aide à 
domicile pour tous) en proposant à ses salariés 
sédentaires d’accueillir des stagiaires de 3e et 
en organisant cet accueil avec un parcours de 
découverte spécifi que. 

des acteurs de l’ESS interviendront pour commenter 
et constater les avancées de la loi de 2014 et 
discuter avec le public des attentes pour l’avenir 
dans un contexte de contraintes budgétaires, de 
perspectives économiques inconnues mais de 
montée forte des besoins sociaux.
animée par Philippe bertrand, journaliste de 
France Inter (Carnets de Campagne), cette soirée 
de discussions et d’échanges ouvrira la 10ème 
édition du Mois de l’ESS. inscription sur le site de 
la CRESS : www.cress-pdl.org

le Gouvernement a nommé monsieur Itier Haut-
commissaire à l’ESS et l’innovation Sociale. Ce 
dernier a émis l’idée d’une « loi ESS 2 » autour 
d’un « social business act » en 2018.

Lieu et horaires :  
9 rue Marcel Sembat à nantes 
organisateur :  
aide à domicile pour Tous loire-atlantique   

renseignement du public :  
Karine danger 
k.danger@aideadomicilepourtous.org 
02 51 80 61 20 

le
4 nov.
nantesrencontreS entrÉe libre

découverte 
du supermarché 
scopéli 

Le premier supermarché coopératif et participatif 
de l’ouest se crée à nantes. Venez découvrir ce 
nouveau lieu d’Économie Sociale et Solidaire 
et comment un groupe de citoyens s’est mis 
en marche pour créer sa propre coopérative de 
consommateurs version 2017 ! Visite des lieux et 
histoire du projet au menu ! Et peut-être quelques 
petites choses à déguster...

Lieu et horaires :  
20 rue abbé Grégoire à rezé 
de 11h00 à 12h30 

organisateur : 
SCoPELi 

renseignement du public : 
Frédéric ratouit 
contact@scopeli.fr - 06 77 79 86 31 

le
7 nov.
nantes

conFÉrence SUr inScription

Lancement du mois de l’ess : « Loi Hamon sur l’ess, 
3 ans après, quel bilan et perspectives ? » 

lieu et horaires : Insula Café, 47 rue de la Tour 
d’auvergne à nantes, de 17h45 à 20h00 

organisateur : Chambre régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire

renseignement du public :  
anne Le Pochat 
anne.lepochat@cress-pdl.org - 02 40 74 74 25  
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le
8 nov. 
nantes

rencontreS entrÉe libre

etats Généraux du retz’L : 
Conférence de Philippe derrUder   

dans le cadre des Etats Généraux du Retz’l, la 
monnaie citoyenne du Pays de retz accueille  
Philippe dErrudEr pour une conférence de pré-
sentation des monnaies locales complémentaires. 
Le réseau du retz’L, c’est plus de 500 adhérents 
qui ont utilisé et utilisent cette monnaie pour 
créer des échanges en circuit court. C’est une 
finance sortie des enjeux spéculatifs, qui sert à 
100 % l’économie réelle, celle dont dépendent 
nos emplois de proximité. 200 professionnels 
acceptent déjà cette monnaie qui circule de 
l’agglomération nantaise à la côte de Jade.
la conférence aura lieu dans les locaux de Scopéli, 
le futur supermarché coopératif qui a démarré la 
distribution de paniers alimentaires en septembre 

Lieu et horaires :  
20 rue abbé Grégoire à rezé de 19h30 à 22h30 

organisateurs : 
Le réseau du retz’L et SCoPELi  

renseignement du public : 
Jean-Claude Chauvigné
mlc.retz@Laposte.net  
07 62 54 07 60 

2017 (payables d’ores-et-déjà en monnaie locale). 
Cet évènement permettra de présenter aux 
membres de la coopérative le sens et l’intérêt 
d’une monnaie locale. Tous les adhérents aux 
retz’L pourront également participer à ce débat, 
ainsi que tous les curieux qui veulent en savoir 
plus sur le retz’L et Scopeli.
les Etats généraux du Retz’l qui se dérouleront 
sur le dernier trimestre 2017, doivent permettre 
de trouver de nouvelles formes d’organisations, 
après le développement de ces 4 dernières années, 
pour démultiplier le portage du projet.

le
9 nov. 
nantes

rencontreS conSeil

Cap silver eco 

Porteurs de projet : présentez votre offre de produits 
ou services Silver économie ! Pour orienter au 
mieux les porteurs de projet (entreprise existante 
ou en création) la CCI, avec le Gérontopôle, la CmaR 
et la CrESS des Pays de la Loire organise chaque 
mois « CaP SiLVEr ECo » : le comité d’accueil des 
porteurs de projet souhaitant développer une offre 
de produits ou services à destination des seniors et/
ou de leurs aidants. 
À quoi sert CaP SIlVER ECo ? 
-  analyser le projet sous deux angles clés : marché 

et usages. 
-  Connecter les porteurs de projet avec le réseau 

des accompagnateurs.
-  Connecter les porteurs de projet au réseau Silver 

éco Pays de la Loire. 
Comment participer ? le porteur de projet prend 
contact avec la CCI. Il remplit une fiche décrivant le 
projet, son état d’avancement et ses besoins en termes  
de développement. 

Lieu et horaires : CCi, 16 quai Ernest renaud  
à nantes de 9h00 à 12h00 

organisateurs : la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI), le Gérontopôle, la Chambre des 
métiers (CmaR) et la CRESS des Pays de la loire 

renseignement du public :  
Laurence Cerné
Laurence.cerne@nantesstnazaire.cci.fr
 

gratUit, SUr 
inScription 
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le
9 nov. 

vair-sur- 
loire

du 13 au
14 nov. 
nantesatelier Formation  entrÉe libre

inScription obligatoire Qu’est-ce que 
l’Économie sociale  
et solidaire ? 
débattons ensemble ! 

Formation des bénévoles 
à la fonction employeur 

débat participatif sur l’ESS en Pays d’ancenis, 
organisé par le CoTESS. 

les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations qui 
composent le Mouvement associatif Pays de la Loire 
ont mis en commun leurs savoir-faire et ingénieries 
pour vous proposer un programme de formation 
des bénévoles. Ces formations sont faites pour vous 
aider à développer vos compétences afin de mieux 
vous investir dans le projet de votre association.  Ces 
formations s’adressent à l’ensemble des bénévoles 
d’associations dont le siège est situé en Pays de la 
loire. l’accès aux formations est pris en charge par 
le Conseil régional. Le nombre de places est limité. 
Fonction employeur :  
-  Connaître les droits et obligations de la fonction 

employeur. 
-  Se familiariser avec la pratique du recrutement : 

fiches de poste, entretiens.
-  S’approprier les règles liées au contrat de travail. 
-  Connaître les outils spécifiques : emplois aidés, 

groupement d’employeurs. 
Plus de renseignements sur le site du Mouvement 
associatif. 

Lieu et horaires :  
Salle de l’ancre à Vair-sur-loire (anetz)  
de 20h30 à 22h30 

organisateur :   
CoTESS Pays d’ancenis   

renseignement du public :  
CoTESS Pays d’ancenis 
cotesspaysancenis@orange.fr 
02 40 09 77 00 

Lieu et horaires :  
9 rue des olivettes à nantes de 18h30 à 21h30 

organisateur :  
Le Mouvement associatif Pays de la Loire

renseignement du public :  
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

du 10 au
12 nov. 

st nazaireexpoSition entrÉe libre

Histoires  
de cubes 

Performance collective des entrepreneur.e.s de 
l’ouvre-boîtes pour les 10 ans du pôle de Saint-
nazaire. une création éphémère qui apprivoise 
l’espace, le territoire et ses acteurs et qui donne à 
voir des compétences locales. Cette performance 
sera visible au Garage, espace créatif à Saint-
nazaire. 

Lieu et horaires :  
le Garage, 40 rue des Halles à Saint-nazaire 
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 18h
dimanche de 10h à 13h

organisateurs : l’ouvre-boîtes 44 et 
les entrepreneurs du pôle de Saint-nazaire  

renseignement du public : 
contact@ouvre-boites44.coop  
02 51 75 13 57 
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le
14 nov.

guémené 
penfao

réunion d’information : 
les Coopératives 
d’activités et d’emploi

découvrir le statut d’entrepreneur salarié et le 
fonctionnement de la coopérative d’activités et 
d’emploi, pour tester son activité avant de créer son 
entreprise. 

Lieu et horaires :  
5, rue de beslé à Guémené-Penfao 
de 14h00 à 17h00 

organisateurs : CadES et Elan créateur   

renseignement du public :  
Solène Michenot 
contact@interactiv.coop - 02 99 35 21 59 

le
14 nov.
nantes

le
15 nov.
nantesrencontreS rencontreS entrÉe libre entrÉe libre

L’ess et l’engagement 
étudiant 
Les interacteurs 
font leur show

et si vous mettiez 
du seL dans votre vie ? 

alter’actions, Enactus, MakeSense et open 
odyssey, animés par des convictions communes, 
agissent au quotidien pour mobiliser la jeunesse 
en quête d’une forme d’économie porteuse de 
valeurs, en impliquant les jeunes au sein de 
projets d’innovation sociale qui construisent le 
monde de demain.  
À l’occasion du Mois de l’ESS, ces 4 acteurs 
s’associent pour promouvoir l’ESS sur le campus 
de l’université de nantes afi n de faire connaître 
les nombreuses dynamiques qui existent en faveur 
de l’engagement des jeunes et le développement 
de cette économie fondée sur des valeurs de 
solidarité et d’utilité sociale.  

Présentation et découverte du fonctionnement du 
SEL, Service d’Echange Local et sa place dans la 
société actuelle. Rendez-vous au Café du Havre 
à oudon pour un repas partagé à 19 h 30 et un 
débat citoyen à 21 h00. 

Lieu et horaires : 
Pôle étudiant, Chemin Censive du Tertre 
à nantes de 18h00 à 23h00

organisateurs : alter’actions, Enactus, MakeSense
et open odyssey  

renseignement du public :  
Myriam diaz 
myriam.diaz@alter-actions.org  

Lieu et horaires :  
230 rue alphonse Fouschard à oudon 
de 19h30 à 22h30 

organisateurs : 
CoTESS Pays d’ancenis, SEl de Varades  

renseignement du public : 
SElTITudE (SEl d’oudon) 
seltitude@gmail.com - 06 65 05 50 01 

rencontreS entrÉe libre
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le
16 nov.
nantes

matinale recherche action : 
Les référentiels rse sont-ils des vecteurs de progrès 
pertinents pour les acteurs de l’ess ? 

après les deux premiers ateliers qui se sont tenus 
en novembre 2015 et 2016 sur l’objectivation de la 
performance puis sur la preuve rSE, l’association 
des 26 000 de l’ouest, la CrESS, Planet’rSE et 
l’IaE nantes (via son laboratoire le lEmna et ses 
formations de master et de doctorat) poursuivent 
leur série d’ateliers de recherche-action afi n de 
contribuer à la réfl exion sur les conséquences de 
la structuration et la formalisation de démarches 
de progrès pour les acteurs ESS, sous-tendue par 
l’apparition de la norme iSo 26 000 et du guide 
des bonnes pratiques de l’ESS. 
Programme : 
-  9h00-9h15 : Introduction.
- 9h15-10h00 : Conférence inaugurale. 
-  10h00-10h30 : Réaction / discussion avec 

un chef d’entreprise / directeur / Président 
d’une organisation de l’ESS. 

-  10h45-12h00 : ateliers pour « challenger » 
5 structures de l’ESS sur le domaine social, le 
territorial, l’environnement, la gouvernance et la 
chaîne de valeur.

-  12h00-12h30 : Restitution des ateliers.

Lieu et horaires :  
IaE, Chemin Censive du Tertre à nantes 
de 9h00 à 12h30 

organisateurs : 
IaE nantes - Economie & management, 26 000 
de l’ouest, CrESS des Pays de Loire, Planet’rSE 
LEMna et université de nantes 

renseignement du public :  
Patrice Guillotreau 
patrice.guillotreau@univ-nantes.fr 
02 40 14 17 46 

le
15 nov.
nantesrencontreS conFÉrence 

gratUit, SUr inScription gratUit, SUr inScription 

réunion collective 
« décodez l’ess » 

une réunion ouverte à toute personne souhaitant 
découvrir ou mieux connaître l’ESS et l’activité des 
Ecossolies. Le principe est simple, une rencontre 
en groupe pour construire ensemble un premier 
tour d’horizon du paysage local de l’ESS et mieux 
: aborder les grandes thématiques de l’ESS, 
connaître les acteurs référents de l’ESS, découvrir 
les secteurs et grandes fi lières locales de l’ESS. 
Inscription en ligne uniquement (sur le site des 
Ecossolies). 

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue à nantes 
(Salle 93) de 10h00 à 12h30 

organisateur : Les Ecossolies   

renseignement du public :  
Julie Lefèvre 
julie.lefevre@ecossolies.fr 
02 40 89 33 69  
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16 nov. 
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le
17 nov. 
nantes

Visite du solilab on croule  
sous les déchets ! 
Les solutions de l’ess

La finance solidaire, 
un partenaire  
de l’insertion par  
l’activité Économique ?

Le Solilab ouvre ses portes au public. 
Explorez un lieu atypique dédié à l’Economie Sociale 
et Solidaire, rencontrez celles et ceux qui s’engagent 
et agissent au quotidien (recyclage, culture, éco-
habitat...).
inscription sur le site des Ecossolies.

« Comment vont les fourmis ? », 12e saison de la 
mensuelle de Jet Fm consacrée à l’Économie Sociale 
et Solidaire.  En France, nous produisons 350 millions 
de tonnes de déchets...même si de réels efforts sont 
faits tant par les entreprises, que l’Etat, les collectivités 
et les citoyen(ne)s, le taux de recyclage n’est que de  
60 %, tous déchets confondus. il reste donc beaucoup 
à faire pour préserver l’environnement, la biodiversité 
et notre santé. dans cette perspective, les acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire sont à l’œuvre, 
innovent et sont force de proposition pour que notre 
planète demeure vivable. avec : 
-  Christophe oddon, Envie 44 (projet Envie autonomie 

: matériel médical reconditionné et à bas prix )
-  agnès Jalier et marc Janin de l’adEmE 
-  Coline billon, de la Tricyclerie (collecte de biodéchets 

en vélo-remorque pour les composter) 
-  Célie Couché, bout’ à bout’ (développement d’une 

filière de consigne des bouteilles en Pays de la loire). 

Les modèles économiques des structures de 
l’insertion par l’activité Économique évoluent 
toujours plus au gré des politiques publiques. 
Trois réseaux de l’IaE, (CooRaCE, la Fédération des 
acteurs de la solidarité et Insertion 44) s’interrogent 
sur les moyens de maintenir l’offre d’insertion sur 
les territoires pour les plus fragiles. Pour ce Mois de 
l’ESS, ils s’associent à la société financière la nEF 
pour réfléchir aux réponses à proposer aux besoins 
de financement des structures d’insertion. 

Lieu et horaires : 
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue à nantes
de 9h30 à 15h30 pour les scolaires et 
enseignant.e.s et de 11h00 à 12h00 et 
pour le grand public

organisateur : Les Ecossolies

renseignement du public : 
marie bichon 
marie.bichon@ecossolies.fr - 02 40 89 33 69 

Lieu et horaires :  
Jet Fm 91.2 FM de 18h00 à 19h00 

organisateur : radio Jet fm

renseignement du public :  
Pascal Massiot 
pascal@jetasso.asso.fr - 06 21 80 69 74 

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue à nantes 
de 9h30 à 12h00 

organisateurs : 
CooraCE PdL, Fédération des acteurs  
de la solidarité, insertion 44 et Société  
financière la nEF 

renseignement du public :  
CooraCE PdL : Frédérique Héry 
secretariat@cooracepdl.com
02 40 92 81 31 

dÉcoUverte ÉmiSSion de radio  rencontreS
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du 17 au
27 nov. 

la chapelle-
sur-erdre 

le
17 nov. 
nantes

le
18 nov. 
nantescollecte  entrÉe libre

La tournée  
du re’cyclo  
d’aTao ! 

Cabane de chantier relookée, le Re’cyclo d’aTao 
permet de collecter des vélos oubliés, usés ou 
cassés, afin de les acheminer vers l’atelier Vélo 
d’aTao où ils seront recyclés. Réparés, ils seront 
revendus. Les irréparables seront démontés et les 
pièces détachées réutilisées. une partie d’entre 
eux sera également donnée aux partenaires vélo 
d’aTao sur le territoire.  l’objectif : sensibiliser au 
« 0 déchet » et à la pratique du vélo, promouvoir 
une action solidaire et environnementale, 
mobiliser et fédérer l’ensemble du chantier 
d’insertion. un engagement citoyen qui favorise 
l’emploi local. Faites de la place dans votre garage 
ou dans votre grenier et envoyez votre vieux 
vélo rouler vers de nouvelles aventures ! avec le 
Recyclo daTao, bouclons la boucle et agissons 
ensemble pour l’environnement et l’emploi  ! 

La Social Cup est un concours national 
d’entrepreneuriat social, destiné aux étudiants et 
jeunes de moins de 30 ans. Elle 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. À la fin de la SenseFiction, 
chaque équipe présentera son projet, et pourra 
postuler officiellement au concours la Social Cup ! 
À la clé : 3 000 euros et un an d’accompagnement 
au SenseCube, l’incubateur de startups sociales/
environnementales de MakeSense. 

Lieu et horaires :  
Château de la Gilière à la Chapelle-sur-Erdre 
En journée 

organisateur : aTao  

renseignement du public : 
Vincent Poidevin 
encadrant2.velo@atao-insertion.fr  
02 40 92 89 00 

rencontreS  atelier   payant 

BUZZ’in ess social Cup atelier  
de créativité et développement 
de projet senseFiction  

À l’occasion d’un brunch, participez à une séance 
de travail buZZ’in ESS et rejoignez un réseau 
d’entrepreneurs dynamiques et mobilisés pour 
l’Économie Sociale et Solidaire, le développement 
durable et la rSE... Venez présenter votre activité, 
vos compétences et vos besoins. Ensemble, 
nous lèverons des affaires, des solutions et des 
coopérations. depuis 2013, les séances de travail 
buZZ’in ESS rassemblent des entrepreneurs 
de nantes et sa région en création ou en 
développement. Elles se déroulent au Solilab 
tous les 3e vendredis du mois sur une formule  
« petits-déjeuners » (8h30) ou « brunchs » 
(11h45). Réseau ouvert !  

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue  
à nantes de 11h45 à 14h00

organisateurs : buZZ’in ESS

renseignement du public : 
Stéphanie Le dantec  
contact@buzziness.info - 06 66 88 32 44

Lieu et horaires :   
à nantes (lieu en attente) de 9h30 à 18h00 

organisateurs : makeSense, la banque Postale, 
KissKissbankbank, Enactus, Pépite, openodyssée, 
alter’action, Fondes, La Cordée, Solilab, La Cantine 
numérique, la CrESS et nantes ESS Factory 

Renseignement du public : doriane Tuffier 
doriane@makesense.org - 07 82 36 39 00 

gratUit, SUr inScription 
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le
18 nov. 

monnières 

le
18 nov. 

rezéevènement FeStiF 
entrÉe libre

Le Village  
des recuper’acteurs du vignoble nantais 

un nouveau réseau d’acteurs engagés dans 
la récupération, le réemploi, le recyclage et la 
réparation s’est créé cette année dans le vignoble 
nantais. Son nom : les récuper’acteurs du 
Vignoble. Pour faire connaître ses membres et ses 
actions, le réseau organise une grande journée 
festive dans le cadre de la Semaine européenne 
de réduction des déchets (SERd) à monnières, au 

cœur du vignoble. au programme : randonnée 
ramassage de déchets, repair Café, ateliers, 
stands d’information, soupe collective anti-gaspi, 
vente théâtralisée d’objets de réemploi et marché 
de noël qui proposera à la vente des réalisations 
d’artistes et de créateurs travaillant à partir de 
récup. restauration sur place. 

Lieu et horaires : 
Salle des Sports, rue des Quarterons  
à Monnières de 10h00 à 19h00 

organisateurs : 
Les recuper’acteurs du vignoble nantais,  
Plastiques Pick up, département de  
loire-atlantique, Clisson Sèvre et maine  
agglo et Communauté de communes  
Sèvre et Loire  

renseignement du public : anne dessen  
anne.dessen@gmail.com 
06 11 80 39 42 

atelierS entrÉe libre  

repair Café  
autour du textile 

L’objectif du repair Café est de partager avec le 
grand public des techniques de réparation simples 
afin que chacun.e puisse les réutiliser ensuite de 
manière autonome. Ce repair Café portera sur 
la thématique du textile. ainsi plusieurs ateliers 
seront proposés : un atelier pour apprendre à 
réparer une fermeture éclair, un atelier pour 
apprendre à changer un bouton, un atelier pour 
apprendre à poser du tissu sur un trou, un atelier 
pour apprendre à faire un ourlet et un atelier pour 
apprendre des gestes simples d’entretien de sa 
machine à coudre. 

Lieu et horaires :  
90 rue de la basse-Île  
à rezé de 14h00 à 17h00 

organisateur :   
la Ressourcerie de l’Île  

renseignement du public :   
Laura Chareyre  
laura.chareyre@laressourceriedelile.com  
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le
21 nov. 
nantesrencontreS entrÉe libre

ess & moi,  
le coffret cadeau  
social et solidaire 

le réseau des lieux Collectifs de Proximité (lCP) 
a le plaisir de vous convier au lancement de la 
deuxième édition d’ESS & moI. ESS & moI, qui se 
prononce « essaie-moi », est un coffret cadeau qui 
permet de valoriser les offres de biens et services 
proposés par des acteurs de l’ESS du territoire. 
La vingtaine d’acteurs qui participe à ce projet 
aura le plaisir de vous accueillir pour vous faire 
découvrir cette deuxième édition.  

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue à nantes 
(Salle 93) de 16h30 à 18h30 

organisateur : 
Réseau des lieux Collectifs de Proximité   

renseignement du public : 
Stéphan Fresnet 
lcp.nantesmetropole@gmail.com  
02 40 43 22 00 

le
20 nov. 
nantes

Pour les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS), qu’il s’agisse de mutuelles, d’associations 
ou de coopératives, l’engagement solidaire est 
bien plus qu’une simple éthique. C’est une action 
de tous les jours. L’engagement solidaire est 
sans doute la meilleure arme pour lutter contre 
l’exclusion, l’isolement social ou le renoncement 
aux soins. Pour ces acteurs de l’ESS, qui placent 
l’humain avant le profit, c’est aussi la réponse la 
plus juste face à la marchandisation croissante 
des biens et services.  
La Mutuelle solidaire MCrn vous propose de 
réfléchir à la problématique de l’engagement 
solidaire à l’occasion de ce forum organisé autour 
de deux débats sur les thèmes suivants :  
-  « Prendre soin des aidants familiaux, un 

ForUm    entrÉe libre  

L’engagement solidaire  
pour une meilleure santé !  
  Lieu et horaires :  

La Manufacture, 10 bis bd Stalingrad à nantes  
de 15h30 à 20h00 

organisateurs : la Mutuelle solidaire MCrn,  
en partenariat avec la Coopérative funéraire  
de nantes, altersoins 44, la Mutualité Française, 
addEVa 44, des opticiens solidaires, la CrESS  
des Pays de la Loire et la Carsat.  

renseignement du public : isabelle ryo 
iryo@mutuellemcrn.fr  
02 40 89 22 91 

enjeu de société ». En effet en France, ils 
sont plusieurs millions, majoritairement des 
femmes, à s’occuper d’un proche en situation de 
dépendance. mais pourquoi, et comment, faut-il 
aussi prendre soin des aidants ? 

-  « marchandisation de la santé, attention 
danger ! » En réponse à ce fait de société, des 
acteurs de terrains proposent des alternatives 
éthiques où le malade n’est pas un client. 

Philippe abECaSSIS, maître de Conférences en 
Sciences Économiques et spécialiste de la santé et 
la protection sociale, animera les débats au nom 
des économistes attérés.
Ce forum sera l’occasion de mieux connaître 
et d’échanger avec certaines associations ou 
structures de l’ESS opérant sur les champs de la 
santé et de l’accompagnement. avec notamment : 
la mutuelle MCrn, la Coopérative funéraire de 
nantes, altersoins 44, la Mutualité Française, 
addEVa 44, des opticiens solidaires...
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le
22 nov.
nantes

Forum Travailler autrement
l’Économie Sociale et Solidaire, découvrez de 
nouveaux secteurs d’activité et profi tez des 
structures ressources présentes pour vous 
conseiller et vous orienter. 
Programme : 
-  Conférence d’ouverture : l’emploi dans l’ESS en 

région Pays de la Loire 
-  Rencontres entre candidats et structures de 

l’ESS 
-  4 ateliers ouverts aux candidats sur inscription : 

Chargé.e de projet dans l’ESS : comment se 
diff érencier ? la dynamique des réseaux de 
l’ESS à nantes. Le CV dans l’ESS. Le bénévolat, 
ça paie ? 

-   Espace ressources pour les candidats 
- Conférence de clôture tout public 
- Temps de convivialité 
n’oubliez pas votre CV ! 

Le groupement d’employeurs iEP, la Chambre 
régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
des Pays de la Loire, CoJob nantes, ressources 
Solidaires et la Maison de l’emploi de la Métropole 
nantaise co-organisent la première édition de 
Travailler autrement, le forum consacré à l’emploi 
dans l’ESS. Vous êtes en recherche d’un emploi 
qui a du sens ? Rencontrez des employeurs de 

Lieu et horaires :  
Centre des Expositions de nantes métropole, 
2 cours du Champ de Mars à nantes 
de 14h30 à 19h00 

organisateurs : iEP, la CrESS des Pays de la 
Loire, Cojob nantes, ressources Solidaires et la 
Maison de l’emploi de la Métropole nantaise  

renseignement du public :
Charlotte Farinel 
charlotte.farinel@cress-pdl.org 
02 40 74 73 00 

rencontreS gratUit, atelierS SUr inScription

le
22 nov.
nantes 

réparation de 
petit appareil ménager 

L’atelier de réparation de petit appareil ménager 
a pour objectif de donner aux participant.es 
des trucs et astuces pour réparer leurs objets 
électriques du quotidien, ainsi que de les tester 
collectivement. il n’y a pas de garantie de 
réparation, mais le public est accompagné dans 
la démarche de démontage de son appareil et 
de recherche de la cause de la panne, jusqu’à la 
réparation quand elle est possible. Les objets ne 
doivent pas être plus petits qu’un smartphone et 
pas plus gros qu’une imprimante. 

Lieu et horaires :  
39 rue Félix Thomas à nantes 
de 14h00 à 17h00 

organisateurs :  
la Ressourcerie de l’Île, Ville de nantes, accoord, 
aTao, la Cabane d’Elo et nous&co 

renseignement du public : 
Florian Menoury 
ateliers@laressourceriedelile.com  

atelier entrÉe libre  
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le
22 nov. 
clisson 

atelier vélo 
Good’HUiLe 

atelier vélo participatif et solidaire, Good’HuiLE 
vous ouvre ses portes pour apprendre à réparer 
son vélo, en acquérir un d’occasion voire même 
en fabriquer un de toutes pièces. L’atelier vélo 
Good’HuIlE est membre du réseau l’Heureux 
Cyclage. 

Lieu et horaires :  
Maison de la solidarité, 
1 rue des Filatures à Clisson 
de 14h00 à 17h00 

organisateur : Clisson Passion   

renseignement du public :  
Clisson Passion 
asso@clissonpassion.fr  
02 85 52 45 21 

atelier prix libre 

le
22 nov. 
nantes 

le
22 nov. 
nantes 

Vous souhaitez un diagnostic technique de votre 
vélo ? Vous avez besoin d’un petit réglage ? 
L’atelier d’atao vous attend ! 

atelier atelier entrÉe libre  entrÉe libre  

Variations  
autour du textile 

atelier  
de diagnostic et  
de révision vélo 

nous proposons au public d’utiliser du textile qui 
aurait dû être jeté pour fabriquer des objets utiles 
au quotidien ou de décoration, à partir de tee-
shirts : création de sacs, de bobines de fil pour 
des techniques de crochet et de macramé, de 
suspensions pour plantes ; à partir de collants : 
création d’éponges et d’assises pour chaises. Les 
techniques utilisées sont la coupe, le nouage et le 
tissage. Les participant.es peuvent donc aisément 
reproduire ces savoir-faire de manière autonome 
par la suite. nous serons en format stand, les 
participant.es passent ainsi de 20 minutes à 
1h30 en fonction du ou des objets qu’ils-elles 
souhaitent réaliser. 

 Lieu et horaires :  
147 route de Sainte-luce à nantes  
de 14h00 à 17h00 

organisateurs : la Ressourcerie de l’Île  
Ville de nantes, accoord, Compostri, La Cabane 
d’ELo et Macapi 

renseignement du public : 
Laura Chareyre 
laura.chareyre@laressourceriedelile.com  

Lieu et horaires : 
39 rue Félix Thomas à nantes  
de 14h00 à 18h00 

organisateur : aTao insertion   

renseignement du public :  
alina ianas  
velo@atao-insertion.fr  
02 40 92 89 00 
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du 24 au
26 nov. 
nantes 

Vente d’œuvres  
d’art originales 

Vente d’œuvres d’art originales au profit de 
la mise en place de projets innovants pour les 
personnes porteuses de handicap ou en difficulté 
sociale.

Lieu et horaires :  
Centre bethléem, 4 rue de la Censive du Tertre  
à nantes de 18h00 à 19h00 

organisateur : association Educ’arts   

renseignement du public : 
Jean-Pierre nuaud 
educ-arts@neuf.fr 
06 75 19 31 40 

expoSition entrÉe libre  

le
23 nov. 
ancenis  

le
23 nov. 
nantes 

Quels métiers et quels emplois dans l’Économie 
Sociale et Solidaire pour les jeunes diplômés 
et les cadres ? Quels sont les acteurs clés de 
l’ESS ? Salarié ou entrepreneur, quelles sont les 
opportunités qu’offre l’entrepreneuriat social ? 
Quelles sont les spécificités de l’emploi cadre de 
l’ESS ? 

projection de Film  rencontreS 
tariF rÉdUit à 4,80 € entrÉe libre  

soirée ciné-débat  
autour du documentaire 
« Food Coop » 

Les opportunités 
d’emploi dans l’ess 

L’aventure d’une coopérative alimentaire 
autogérée, aux États-unis, où les 16 000 
membres contribuent sous forme d’heures 
travaillées.  Projection suivie d’un débat sur la 
force de l’engagement citoyen et les initiatives 
locales. organisé par le CoTESS en partenariat 
avec le cinéma Eden et les associations locales.

 Lieu et horaires :  
67 rue Saint-Fiacre à ancenis 
de 20h30 à 22h30 

organisateurs :  
CoTESS Pays d’ancenis, Cinéma Eden et biocoop 
(ancenis) 

renseignement du public :  
CoTESS Pays d’ancenis 
cotesspaysancenis@orange.fr  
02 40 09 77 00 

Lieu et horaires :  
34 Place Viarme à nantes (7e étage) 
de 9h00 à 12h00 

organisateur : aPEC   

renseignement du public :  
Eliane dubuS  
eliane.dubus@apec.fr  
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le
25 nov. 
nantes 

Journée de découverte et d’animation autour du 
réemploi avec 3 animations : 
-  la Table du réemploi : outil pédagogique 

permettant aux habitant.es de la métropole 
de repérer les acteurs du réemploi proches de 
leur lieu de vie. il s’agit d’une cartographie de 
nantes Métropole sur laquelle sont positionnés 
les acteurs du réemploi. Pour chaque acteur, 
une fiche synthétique reprend ses missions, ses 
activités et ses coordonnées. 

-  atelier créatif à partir de textile : nous proposons 
au public d’utiliser du textile qui aurait dû être jeté 
pour fabriquer des objets utiles au quotidien ou de 
décoration : à partir de tee-shirts : création de sacs, 
de bobines de fil pour des techniques de crochet et 
de macramé, de suspensions pour plantes ; à partir 

de collants : création d’éponges et d’assises pour 
chaises. Les techniques utilisées sont la coupe, le 
nouage et le tissage. Les participant.es peuvent 
donc aisément reproduire ces savoir-faire de 
manière autonome par la suite. nous serons en 
format stand, les participant.es passent ainsi de  
20 minutes à 1h30 en fonction du ou des objets 
qu’ils-elles souhaitent réaliser. 

-  Vente éphémère : nous allons proposer une 
sélection d’objets (textile, jouets, vaisselle, 
bibelots, livres, vinyles) à la vente afin de 
sensibiliser le public à une consommation 
responsable. 

SenSibiliSation  entrÉe libre  

Place au réemploi ! 
Lieu et horaires :  
Place du bouffay à nantes  
de 14h00 à 17h00 

organisateurs :  
la Ressourcerie de l’Île et la Ville de nantes 

renseignement du public :  
Laura Chareyre 
laura.chareyre@laressourceriedelile.com  

le
24 nov. 
nantes atelier 

gratUit poUr leS adhÉrent.e.S 

ateliers du vendredi : 
Créer une activité autour du 
réemploi et/ou de la réparation

Le domaine du réemploi, de la réparation suscite 
beaucoup de vocations et d’intérêts. nous 
avons conçu cette journée pour faire gagner 
du temps aux porteur.euse.s de projets friands 
d’économie circulaire. Place à l’exploration des 
différentes typologies de projets et leurs modèles 
économiques.  avec : Les répar’acteurs, Envie 44, 
l’atelier du Retz emploi, aTao et Rénate Schäfer. 
Inscription en ligne uniquement (sur le site des 
Ecossolies). 

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue de Saint domingue à nantes 
(Salle 93) de 9h30 à 12h30 

organisateurs : Les Ecossolies, Les répar’acteurs, 
Envie 44, l’atelier du Retz emploi, aTao et  
Rénate Schäfer 

renseignement du public : Julie Lefèvre 
julie.lefevre@ecossolies.fr  
02 40 89 33 69 
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le
25 nov. 
clisson 

du 29 au
30 nov. 
nantes  

le
30 nov. 
nantes  

Construis ton poulailler... 
et réduis tes déchets ! 

L’atelier bois Good Wood de Clisson Passion, 
atelier participatif et solidaire, propose 
d’accompagner les familles sur la construction 
et la mise en place d’un poulailler, fabriqué à 
partir de matériaux de récupération. Session de 
4 séances (3 de bricolage + 1 d’installation), sur 
inscription. nombre de places limité. matériaux 
fournis, outils et compétences mutualisés. 

de nombreux porteurs de projet souhaitent 
concilier projet entrepreneurial et éthique. 
L’ESS recouvre des modèles d’entreprises qui 
permettent d’allier projet économique et utilité 
sociale, dans des modes d’organisation qui 
donnent la primauté à l’homme. Qu’est-ce que 
l’ESS ? Comment sait-on que son projet relève de 
l’ESS ? Quel est l’intérêt de l’inscrire dans l’ESS ? 
Présentation des différents statuts juridiques, 
information sur les ressources et acteurs de 
l’appui à la création et témoignages de porteurs 
de projets ayant créé leur entreprise dans l’ESS. 
Conférence proposée dans le cadre du Salon des 
Entrepreneurs Grand ouest. À l’issue de cette 
conférence, venez discuter avec les témoins sur le 
stand de la CrESS au sein de l’espace La Fabrique. 

Lieu et horaires :  
Maison de la solidarité, 1 rue des Filatures  
à Clisson de 14h00 à 17h00 

organisateurs :   
Clisson Passion et drEaL 

renseignement du public :  
Clisson Passion 
asso@clissonpassion.fr  
02 85 52 45 21 

evÉnement conFÉrence  atelier 
gratUit, SUr inScription gratUit, SUr inScription20 € / SeSSion

(4 SÉanceS, toUt compriS) 

La Fabrique 
au salon des entrepeneurs  
Grand ouest 

envie d’entreprendre 
autrement ? 
Créez une entreprise  
sociale et solidaire 

l’espace « la Fabrique » regroupe les réseaux associatifs 
et coopératifs de la création et reprise d’entreprise. 
accompagnement, financement, Économie Sociale et 
Solidaire : trouvez toutes les réponses à vos questions. 
avec notamment : Coopérer pour Entrependre, 
l’urSCoP, Fondes, la CrESS des Pays de la Loire... 
Sur le stand de la CRESS, venez rencontrer différents 
réseaux de l’ESS : 
-  mercredi de 10h à 12h : la finance solidaire avec 

la nef et les CiGaLES
-  mercredi de 14h à 16h : la culture avec le Pôle des 

Musiques actuelles
- jeudi de 10h à 12h : l’environnement avec GRaInE
-  jeudi de 14h à 16h : l’Insertion par l’activité 

Économique avec Chantier École et la Fédération 
des Entreprises d’insertion. inscription sur le site 
du Salon des Entrepreneurs Grand ouest.

 Lieu et horaires :  
Cité internationale des Congrès, 5 rue de Valmy  
à nantes de 9h00 à 18h00 

organisateurs :  
CRESS des Pays de la loire, Caisse des dépôts, 
adie, bGE Pays de la loire, Coopérer pour  
Entreprendre, Fondes, Pays de la Loire initiative, 
réseau Entrependre et urSCoP  

renseignement du public :  
anne le Pochat - anne.lepochat@cress-pdl.org  
02 40 74 74 25 

Lieu et horaires :  
Cité internationale des Congrès, 5 rue de Valmy  
à nantes de 11h30 à 12h45

organisateur :  
CrESS des Pays de la Loire   

renseignement du public :  
anne Le Pochat 
anne.lepochat@cress-pdl.org  
02 40 74 74 25 
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le
29 nov. 
nantes 

le
29 nov. 
nantes 

le  
30 nov. 
nantes  

Création, transmission :  
la solution sCoP 

Vous souhaitez créer, reprendre ou transmettre 
une entreprise ? avez-vous pensé à la solution 
SCoP ? Gouvernance démocratique, valorisation 
salariale, continuité des emplois, ancrage 
territorial et accompagnement par un réseau... 
autant de motivations exprimées par les 
dirigeants et salariés qui ont choisi ce modèle. 
Venez découvrir plus en détails les particularités 
juridiques, les atouts du statut SCoP, le schéma de 
transmission, la gouvernance ou encore l’aspect 
coopératif. des spécialistes de l’union régionale 
des SCoP répondront à vos différentes questions. 
atelier proposé par l’union régionale des SCoP 
dans le cadre su Salon des Entrepreneurs Grand 
ouest. inscription sur le site du Salon des 
Entrepreneurs Grand ouest.

Le Guide des bonnes pratiques fait sa tournée en 
France ! À l’occasion du Mois de l’ESS, il fait escale 
en Pays de la loire. Programme de l’après-midi : 
-  ouverture par alain duRand, président de la 

CrESS des Pays de la Loire. 
-  Présentation du Guide des bonnes pratiques par 

Gérard LESEuL du Conseil Supérieur de l’ESS 
-  deux ateliers au choix parmi les thématiques 

suivantes : comment convaincre mon organisation 
de l’intérêt du Guide des bonnes pratiques ? 
Comment faire pour mettre en œuvre le Guide ? 
Quels sont les liens entre le Guide et d’autres 
obligations et démarches d’évaluation ? Comment 
valoriser les résultats de la mise en œuvre du 
Guide ?

- Remise du Prix régional de l’ESS 
- moment de convivialité 

Lieu et horaires :  
Cité internationale des Congrès, 5 rue de Valmy  
à nantes de 13h30 à 14h00 

organisateur :  
urSCoP de l’ouest   

renseignement du public :  
Guillaume Queguiner 
gqueguiner@scop.coop - 02 40 14 30 47 

table-ronde conFÉrence  atelier 
entrÉe libre gratUit, SUr inScription gratUit, SUr inScription

apéro lecteurs  
Finance solidaire :  
comment garder un oeil  
sur les circuits de mon argent ?

découvrez le Guide  
des bonnes pratiques  
ou comment transformer  
une obligation de la loi ess  
en opportunité  

À l’occasion de la sortie du numéro du magazine 
les autres Possibles de décembre-janvier consacré à 
la finance solidaire, l’apéro lecteurs prendra la forme 
d’une table-ronde avec les acteurs locaux de l’argent 
solidaire. Le tout dans le cadre convivial et festif du bar 
de jeux coopératifs Pioche, avec un quizz thématique. 

 Lieu et horaires :  
Pioche, 10 rue de bel air à nantes  
de 19h00 à 23h00 

organisateurs :  
Les autres Possibles, Les amis du MaP et Pioche 

renseignement du public :  
Les autres Possibles 
redaction@map-magazine.fr  

Lieu et horaires :  
La Manufacture, 10 bis bd Stalingrad 
à nantes de 14h00 à 18h00 

organisateur :  
CrESS des Pays de la Loire   

renseignement du public :
anne Le Pochat 
anne.lepochat@cress-pdl.org - 02 40 74 74 25  
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le
30 nov. 
nantes 

le
30 nov. 
nantes 

le
30 nov. 
ancenis   

L’humain, 1re richesse  
de votre entreprise : 
comment bien s’associer et  
bien recruter ? 

Être bien entouré par des compétences clés et 
complémentaires de ses propres compétences 
est essentiel en tant que dirigeant. Cela suppose 
de bien se connaitre aussi ! de l’associé aux 
collaborateurs en passant par le premier salarié ou 
la réponse aux besoins spécifiques ou ponctuels, 
cette conférence propose un tour d’horizon des 
enjeux du recrutement dans la jeune entreprise. 
Conférence organisée dans le cadre du Salon des 
Entrepreneurs Grand ouest. 

un événement organisé par et pour les jeunes 
de la Mission Locale, pour découvrir l’Économie 
Sociale et Solidaire et ses métiers, grâce à la 
rencontre de professionnels. Ce projet mené par 
les jeunes de la « garantie jeunes » tout au long 
du 3e trimestre, en lien avec la Mission Locale 
et le CoTESS se concrétisera par la visite de la 
coopérative ancenienne PlS-artiPôle. 

Lieu et horaires :  
Cité internationale des Congrès, 5 rue de Valmy 
à nantes de 14h00 à 15h15 

organisateur : Fédération nationale  
des Groupements d’Employeurs   

renseignement du public :  
isabelle Le Faucheur  
contact@fnge.fr  
02 51 09 59 86  

atelier conFÉrence dÉcoUverte 
gratUit, SUr inScriptiongratUit, SUr inScription gratUit, SUr inScription

Testez votre  
entreprise  
en devenant entrepreneur-salarié

Les jeunes  
de la mission Locale  
à la découverte de l’ess 

Les CaE, Coopératives d’activités et d’Emploi, du 
réseau Coopérer Pour Entreprendre proposent un 
cadre juridique, économique, social et humain 
pour créer sa propre activité, viabiliser son projet et 
pérenniser son emploi. Grâce au statut d’entrepreneur 
salarié, l’entrepreneur dispose d’un contrat à durée 
indéterminée, d’une protection sociale, d’une couverture 
professionnelle, d’un accompagnement renforcé pour 
développer ses compétences entrepreneuriales et 
de services de gestion mutualisés. atelier organisé 
par l’ouvre-boîtes 44 dans le cadre du Salon des 
Entrepreneurs Grand ouest. 
inscription sur le site du Salon des Entrepreneurs  
Grand ouest.

 Lieu et horaires :  
Cité internationale des Congrès, 5 rue de Valmy 
à nantes de 13h30 à 14h00 

organisateur :  
ouvre-boîtes 44   

renseignement du public :  
Caroline audran 
caroline@ouvre-boites44.coop  
02 28 21 65 10 

Lieu et horaires :  
ZI de l’aubinière, 229 Rue louis breguet  
à ancenis de 14h30 à 16h30 

organisateurs :  
CoTESS Pays d’ancenis, mission locale  
du Pays d’ancenis et Coopérative PLS 

renseignement du public :  
CoTESS Pays d’ancenis 
cotesspaysancenis@orange.fr  
02 40 09 77 00 
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du 1 au.
3 dec. 
nantes    

du 2 au.
23 dec. 
nantes    

C’est la 9ème édition de L’autre Marché. 
une sélection de cadeaux avec un supplément 
d’âme répartis en plusieurs thématiques : art de 
vivre, création éthique, innovation sociale. 
L’autre Marché se renouvelle et vous propose aussi 
de venir partager des moments intenses : ateliers 
diy pour petits et grands bricoleurs, moments 
d’inspirations, concerts... Venez rencontrer et 
vivre l’Économie Sociale et Solidaire ! 
renseignements sur le site internet des 
Ecossolies.

evènement FeStiF  evènement 
entrÉe libre entrÉe libre 

noËL ÉQUiTaBLe  
2017 

L’autre marché  

Cette année, le marché fête ses 17 ans ! Venez 
participer à cette belle fête de la Solidarité et de l’amitié 
entre les peuples. Vous préparerez vos cadeaux pour les 
fêtes de fin d’année en soutenant les actions de nos  
13 associations. des nouveautés cette année : 
une exposition photos : « Femmes : moteur de 
changement ! ». des discussions, des présentations 
de différentes associations et projets en cours, mais 
également : des jeux, des animations musicales....
La restauration sur place sera assurée par l’association 
méli-mélo.  
Le collectif de 13 associations : amis des Enfants du 
Monde, amis du niger, amnesty international, artisans 
du Monde, ES 44, ESF Pays de la Loire, Enfants du 
rwanda, Enfants réfugiés du Monde, Juley Enfants du 
ladakh, madagascar Solidev, Terre de Vie, Tourisme et 
développement Solidaire, une P’tite Goutte d’eau. 

 Lieu et horaires :  
La Manufacture, 10 bis bd Stalingrad 
à nantes, vendredi de 15h00 à 19h00, samedi de 
10h30 à 19h00 et dimanche de 10h30 à 18h00

organisateurs : artisans du Monde et  
Le Collectif des 13 associations  

renseignement du public :  
artisans du Monde 
adm.nantes@orange.fr  
02 40 89 33 47 

Lieu et horaires :  
Square daviais à nantes de 10h00 à 20h00 

organisateurs :  
Les Ecossolies, Ville de nantes et  
nantes Métropole 

renseignement du public :  
raphaëlle Gouédard 
raphaelle.gouedard@ecossolies.fr 
02 40 89 33 69 



 

en Maine-et-Loire

(données 2016)

L’ess  
en Maine et Loire :

•   3 620 étabLisseMents 
eMpLoyeurs,  

39 902 saLariés 
pour une Masse saLariaLe  

de 999 MiLLions  
d’euros brut

•   L’ess représente 19 %  
de L’eMpLoi saLarié  

Maine-et-Loire25 

(données 2014)



le mois de 
l’ess en pays 
de la loire

2017

maine-et-loire26 

Consommation

EntrEprEnariat

JEunEssE

autrE

FinanCE solidairE

EnvironnEmEnt

CulturE

santé

Emploi

Les  
saMedis

4, 11, 18, et 
25 nov. 
anGeRs

Les  
jeudis

2, 9, 16, 23 
et 30 nov. 

anGeRs
ateLier entrée Libre

Illustration de  
couvertures de livres

envie de contribuer à la réalisation d’un livre ? 
atelier d’édition participatif, la Marge est un 
lieu unique à angers... et dans le grand ouest ! 
appartenant au mouvement international des 
cartoneras, l’association édite des livres faits 
main et en carton.  récup’, création et bonne 
humeur sont les maîtres mots du lieu où vous 
pourrez apprendre la technique de reliure 
japonaise, dessiner une couverture, coller des 
étiquettes ou tout simplement prendre un verre. 
Cela vous intrigue ? rdV au local pour tester par 
vous-même ! 

Lieu et horaires :  
7 rue de frémur à angers 

les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 
de 17h30 à 20h30 

les samedis 4, 11, 18, et 25 novembre 
de 14h00 à 18h00  

organisateur : La Marge   

renseignement du public :  
asso@atelierlamarge.fr  

Le
18 oCt. 
anGeRsFOrMatiOn

gratuit, Sur inSCriPtiOn

Petit-déjeuner associatif : 
Être employeur associatif  
sans souci !

Votre association emploie des salarié.e.s et vous 
vous posez des questions sur vos obligations 
d’employeur (contrats de travail, conventions 
collectives, mutuelle, aides à l’emploi) ? Vous 
projetez de recruter un.e salarié.e pour développer 
le projet de votre association ? 
Le Centre de ressources à la Vie associative 
des pays de la Loire vous convie à un temps 
d’échange-formation pour échanger autour de 
ces thématiques et répondre à vos questions. 
Ce temps d’échanges est ouvert et gratuit sur 
inscription pour tou.te.s les bénévoles et porteur.
euse.s de projet associatif. 

Lieu et horaires :  
La Cité des associations,  
58 boulevard du doyenné 
à angers de 9h30 à 12h30 

organisateurs : 
CrVa - Ligue de l’enseignement   

renseignement du public :  
aurélien Chauvet-Guérin 
associations@laliguepaysdelaloire.org 
02 51 86 13 58 
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puis qui accompagne le projet dans la durée. Cette 
rencontre s’adresse à tout porteur d’un projet se 
rattachant à l’economie sociale et solidaire et en 
recherche de financements. Quels types de projets 
? tout projet entrepreneurial qui apporte une plus-
value sociale (au sens large), environnementale ou 
culturelle sur le territoire. Les CiGaLes contribuent 
à constituer des fonds propres, augmenter le 
capital de l’entreprise ou les fonds associatifs. 
une CiGaLes apporte en moyenne 4 000 euros 
à un projet, le plus souvent en capital. un projet 
peut bénéficier de l’appui financier de plusieurs 
Cigales. en 2017, ce sont 130 000 euros que les  
50 CiGaLes des pays de la Loire devraient 
apporter à l’ensemble des entreprises qu’elles 
choisiront sur leur territoire. Les porteurs de 
projet sont accueillis à tout moment quand ils le 
veulent pour un échange d’environ une heure avec 
des cigaliers.

de
4 nov. 
ChoLet 

Le
3 nov. 

sauMuRrenCOntreS entrée Libre

CIGALES cherchent fourmis : 
130 000 € pour vos projets ! 
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

Les CiGaLes de saumur et de Cholet proposent 
aux entrepreneurs en recherche de financements 
de rencontrer des financeurs solidaires. Que vous 
soyez porteur de projet ou bien une entreprise 
déjà créée, vous êtes le ou la bienvenu(e). Les 
CiGaLes, c’est quoi ? une CiGaLes est un groupe 
de personnes qui investit des fonds dans un projet 
entrepreneurial de son territoire, porteur de sens, 

Lieux et horaires :  
MJC - place de Verdun à saumur  
de 18h00 à 20h30 

restaurant les papilles font de la résistance 
3 rue travot à Cholet de 15h00 à 18h00 

organisateurs : 
association régionale des CiGaLes  
des pays de la Loire, la CiGaLes  
de saumur et les CiGaLes de Cholet 

renseignement du public de saumur :  
damir Levacic  
cigales.saumuroise@laposte.net  

renseignement du public de Cholet :  
Franck Loiseau 
lepetitmouchoir49300@gmail.com 
06 37 25 75 69
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Le
6 nov. 
ChoLet 

Le 7 nov. 
saint- 

BaRthéLeMy- 
d’anjou  

Le
8 nov. 
anGeRs ateLier 

COnFérenCe  

COnFérenCe  gratuit, Sur inSCriPtiOn

gratuit, Sur inSCriPtiOn

gratuit, Sur inSCriPtiOn

Atelier ESS 

Combattre la privation d’emploi,  
un projet de société 

Les dessous de 
l’alimentation bio   
par Claude Gruffat, Président  
du réseau national Biocoop

une idée, un projet, envie de développer une 
initiative, de créer votre emploi dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire ? 
L’iresa, réseau de l’ess en Maine et Loire, vous 
propose un temps de découverte, d’échanges 
d’idées et de bonnes pratiques. inscription en 
ligne sur http://www.mcte-cholet.fr 

d’« entreprendre pour la solidarité » à « territoire 
Zéro chômeur de longue durée » :  et si on n’avait 
pas tout essayé en faveur de l’emploi et contre 
le chômage de longue durée ? de son expérience 
des Centres d’aide par le travail au vote d’une loi 
adoptée à l’unanimité par le sénat et l’assemblée 
nationale, patrick VaLentin raconte l’histoire 

d’un projet né en 1974 en anjou et qui a abouti en 
2016 à une expérimentation sur le plan national 
qui pourrait bien changer la face de notre société. 
et tout a commencé en Maine et Loire... Connu 
pour son engagement en faveur des personnes 
fragilisées par un handicap ou des difficultés de 
parcours et trajectoires de vie, patrick VaLentin 
est à l’origine de la création de plus de 15 
entreprises sociales et solidaires, principalement 
à angers, saint barthélemy d’anjou, ainsi qu’à 
Saumur, Brissac-Quincé... Cette conférence 
est organisée au profit d’Entreprendre pour la 
Solidarité, afin de favoriser l’initiative sociale et 
solidaire et de soutenir le financement des projets 
des 12 associations membres. 

suite à la parution de son livre, «Les dessous de 
l’alimentation bio», la biocoop Caba et le Groupe 
Vie Coopérative vous invitent à la conférence 
de Claude Gruffat, président du réseau national 
Biocoop. Questionner l’alimentation bio, c’est 
parler sécurité alimentaire, santé, nutrition, 
prix, agriculture... de nos vies, de nos choix de 
société. Claude Gruffat nous interpelle sur notre 
vulnérabilité alimentaire. Cette soirée sera 
l’occasion de mieux connaître ces sujets et de 
comprendre ce qui mobilise le réseau biocoop, 
depuis sa création en 1984. accueil dès 19h30 
pour une séance de dédicaces.
inscription obligatoire à l’accueil des magasins 
Caba ou sur le site de la biocoop. 

Lieu et horaires :  
MCte, 34 rue nationale à Cholet 
de 15h30 à 17h00 

organisateurs :  
iresa et MCte Cholet 

renseignement du public :  
MCte Cholet info@mcte-cholet.fr  

Lieu et horaires :  
théâtre de l’Hôtel de Ville - 33 place Jean XXiii  
à saint-barthélemy-d’anjou à 20h00 

organisateur :  
entreprendre pour la solidarité

renseignement du public :  
Violaine Valentin mecenat@fonds-epls.fr  

Lieu et horaires :  
université Catholique de l’ouest, amphi diès, 
3 place andré Leroy 
à angers de 19h30 à 22h30 

organisateurs :  
biocoop, Caba et Le Groupe Vie Coopérative  

renseignement du public :  
Matthieu pérouse 
communication@cababiocoop.com  
02 41 60 01 61 
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Emploi

Le
10 nov. 
anGeRs  

du 11 au
12 nov. 
anGeRs  ateLier   ateLier   

gratuit, Sur inSCriPtiOn
5 €

Ma part du gâteau,
entrepreneur(e)s  
engagé(e)s ! 

Créathon  
du SwitchUp Challenge  

Mettez-vous dans la peau d’entrepreneur(e)s 
engagé(e)s pour un projet économique, social et 
solidaire : un jeu de rôle participatif pour découvrir 
et approfondir les principes de l’économie sociale 
et solidaire et vous inspirer de nouvelles idées pour 
votre projet. inscription en ligne : 
http://www.mcte-angers.fr/ 

Changer le monde avec les nouvelles technologies : 
relevez le défi de l’innovation sociale ! Le Créathon 
est un week-end entier dédié à l’innovation, à 
la créativité et à l’intelligence collective où les 
participants ont l’opportunité de former ou rejoindre 
une équipe. notre objectif ? Vous accompagner 
pendant 48 heures à imaginer, conceptualiser 
et prototyper un projet ou une startup qui utilisent 
les nouvelles technologies pour répondre à un enjeu 
social ou environnemental. 
durant ces deux jours, une équipe d’animateurs, 
experts et mentors seront là pour vous conseiller 
et vous challenger à chaque étape de création ou 
de développement de votre solution. Vous pourrez 
également assister à plusieurs formations courtes 
et pratiques :  Formation design - Comment créer 
une expérience utilisateur adaptée. Formation 
business Model - Comment mettre en place un 

business model sociétal. Formation prototypage - 
Comment obtenir un premier prototype / 
maquette. Formation pitch - Comment construire 
un pitch convaincant et percutant. 
Le Créathon est un événement ouvert à tous, que 
vous soyez étudiant, jeune ou futur entrepreneur 
ou tout simplement curieux de cette expérience ! 
une idée, un projet que vous voulez creuser, 
un prototype à réaliser ? une cause qui vous 
tient à cœur à laquelle vous souhaitez trouver 
une solution ? envie de rejoindre une équipe, 
développer de nouvelles compétences, rencontrer 
des experts, partenaires ou futurs associés, 
ou encore vous mettre dans la peau d’un 
entrepreneur pendant deux jours... le Créathon est 
fait pour vous ! peu importent vos expertises ou 
compétences, l’objectif est de créer des équipes 
pluridisciplinaires pour développer vos projets en 
mettant toutes les forces de votre côté ! 
nombre de places limité, inscription obligatoire.  

Lieu et horaires :  
MCte, 132 avenue de Lattre de tassigny 
à angers de 9h00 à 12h30 

organisateurs : iresa et MCte  

renseignement du public :  
MCte angers 
info@mcte-angers.fr 
02 41 74 70 00 

Lieu et horaires :  
122 rue du Château d’orgemont  
à angers de 9h00 à 18h00 

organisateurs : Makesense et Cisco  

renseignement du public :  
Loan Cong  
contact@switchupchallenge.com  
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Le
13 nov. 
anGeRs  

Le 
17 nov. 
anGeRs  

du 17 au
18 nov. 
anGeRs  COnFérenCe    ateLier   SaLOn   

gratuit, Sur inSCriPtiOn gratuit, Sur inSCriPtiOn entrée Libre 

Mutations des  
modèles économiques  
dans l’ESS :  
enjeux et initiatives inspirantes 

Atelier Entreprendre  
en ESS

TO-Collaboratif 

 objectif de la rencontre : permettre de comprendre 
les enjeux d’évolution des modèles économiques 
pour les structures de l’ess, donner à voir des 
expériences innovantes en termes de modèles 
économiques et valoriser les acteurs pouvant 
appuyer de telles démarches. programme : 
-  panorama des enjeux et impacts sur les 

entreprises : mettre en lumière les éléments de  
contexte qui mènent les structures de l’ess à 
repenser leur modèle économique et les enjeux 
et impacts sur les entreprises de l’ess, par Michel 
abhervé.   

-  table-ronde : mise en perspective au travers 
d’exemples concrets présentés par des témoins 
(structures de l’ess).

- échanges avec la salle. 
- Cocktail.

Vous avez envie d’entreprendre ? une idée ou déjà 
un projet formalisé ? Cet atelier sera l’occasion de 
définir l’ESS, de découvrir des initiatives locales et 
les étapes clés de la création d’entreprise, d’identifier 
des ressources locales et de démarrer ou conforter 
votre réseau. 
inscription en ligne : 
http://www.mcte-angers.fr iresa 

organisé pour la première fois sur le territoire 
angevin, to-Collaboratif est un salon qui 
traite, comme son nom l’indique, de l’économie 
collaborative et de ses dérivés. résolument 
tourné vers l’avenir, ce salon mettra également 
en perspective de nombreux sujets d’actualité tels 
que : l’évolution des comportements, de nos modes 
de consommation, des modes de financement, la 
place du numérique et des nouvelles technologies, 
l’environnement, les pratiques responsables, la rse, 
l’échange, le partage. il réunira des entreprises, des 
associations, des institutions. Le public y trouvera : 
des stands d’information, des animations, des 
conférences,  des ateliers.  

Lieu et horaires :  
Maison pour tous Monplaisir,  
3 rue de l’ecriture à angers, de 14h00 à 16h00

organisateur : 
Cress des pays de la Loire   

renseignement du public :  
anne Le pochat 
anne.lepochat@cress-pdl.org - 02 40 74 74 25 

Lieu et horaires :  
122 rue du Château d’orgemont  
à angers de 9h00 à 18h00 

organisateurs : Makesense et Cisco  

renseignement du public :  
Loan Cong  
contact@switchupchallenge.com  

Lieu et horaires :  
terra botanica à angers de 14h00 à 19h00 

organisateur :  
Cezam pays de la Loire   

renseignement du public :  
bernard rabiller 
rabiller@cezampdl.org 
06 86 03 52 89 
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Consommation

EntrEprEnariat

JEunEssE
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Le
18 nov. 
anGeRs  

Le
21 nov. 
anGeRs  

du 25 au  
26 nov. 
ChoLet  

Le
24 nov. 
anGeRs  FOrMatiOn   PrOjeCtiOn de FiLM   ViSite     

gratuit, Sur inSCriPtiOn À Partir de 4,70 € 
entrée Libre 

Communiquer  
avec les médias 

Ciné-échanges :  
réduisons nos déchets !

PORTES (grandes) 
OUVERTES

Les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations qui 
composent le Mouvement associatif pays de la Loire 
ont mis en commun leurs savoir-faire et ingénieries 
pour vous proposer un programme de formation 
des bénévoles. Ces formations sont faites pour vous 
aider à développer vos compétences afin de mieux 
vous investir dans le projet de votre association.  Ces 
formations s’adressent à l’ensemble des bénévoles 
des associations dont le siège est situé en pays de 
la Loire. 
L’accès aux formations est pris en charge par le 
Conseil régional. 
Communiquer avec les médias : 
Comment s’adresser aux médias ? développer un 
argumentaire pour son association, s’adresser à un 
journaliste, s’exprimer devant un micro, répondre 
aux questions d’un journaliste, aller à l’essentiel.
inscription obligatoire. plus de renseignements sur 
le site du Mouvement associatif.  

Projection du film TRASHED, documentaire 
sur l’impact des déchets sur notre santé et sur 
l’environnement, suivi d’échanges avec des entreprises 
engagées localement pour réfléchir ensemble à 
d’autres manières de consommer... et d’agir ! 

unique dans le département, ce « festival de la 
solidarité et de la tolérance », qui en est déjà à sa 
16e édition, propose chaque année des animations 
et des concerts. Qu’on y vienne entre amis ou en 
famille, ce festival est aussi un lieu de rencontres, 
d’échanges, de débats. il est ouvert et accessible à 
tous, grâce à une tarification modulable ! 

L’iresa, inter réseau de l’économie sociale et 
solidaire est une association qui assure la promotion 
et aide au développement de l’ess en Maine-et-
Loire. autour d’un café, d’une pause goûter ou d’un 
apéro, venez découvrir nos nouveaux locaux, nos 
colocataires actuel (MFr la saillerie) et futur (Cae 
oz) et les projets en cours ! 

Lieu et horaires : 36 rue barra 
à angers de 9h00 à 13h00 

organisateur :  
Le Mouvement associatif pays de la Loire   

renseignement du public :  
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

Lieu et horaires :   
Les 400 Coups, 12 rue Claveau à angers à 20h15 

organisateurs : iresa et Les 400 coups  

renseignement du public :  
contact@iresa.org  

Lieu et horaires :   
2 rue pilastre à angers de 14h00 à 20h00 

organisateur : iresa

renseignement du public :  
contact@iresa.org  

SPeCtaCLeS     tariFiCatiOn MOduLabLe 

Festival Cité Métisse 
Lieu et horaires :  
parc de la Meilleraie à Cholet de 18h00 à 01h00 

organisateurs :  
association Cité Métisse, Cezam pays de la Loire, 
apysa, relais pour l’emploi et aFodiL  

renseignement du public :  
Marine roy 
contact.citemetisse@gmail.com  
07 70 13 39 38 
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Le
28 nov. 
tRéLazé   

Le
10 deC. 

Ponts de Cé   

du 8 au
12 deC. 

MontReuiL-
juiGné   

eVèneMent FeStiF    déCOuVerte    eVèneMent FeStiF    

Prix Libreentrée Libre entrée Libre 

Visite de l’entreprise 
ALTERNATRI 49 

Les Galeries  
Recyclettes

Bastringue Général  

La mutuelle MGen et l’entreprise alternatri 49, 
spécialisée dans la collecte et la valorisation du 
papier tout en favorisant l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi s’associent pour vous faire 
découvrir concrètement l’économie sociale et 
solidaire.  

amoureux du vintage, dénicheurs de pépites, 
promeneurs du dimanche, chercheurs d’idées... 
réservez votre journée : l’iresa vous concocte 
un événement sur mesure ! nous avons convié 
les boutiques expertes des objets et textiles de 
seconde main du réseau mais aussi des artistes et 
des professionnels de la récup pour vous proposer 
les plus belles trouvailles du département. Vous y 
trouverez aussi tout un tas d’infos et de bonnes 
adresses pour continuer à réemployer toujours plus 
ainsi qu’un bar et une restauration sur place.  

un événement unique en son genre, familial et 
convivial, qui se plaît à mêler les genres et fera 
le bonheur de tous, du connaisseur d’artisanat 
d’art à l’amateur de spectacles en passant par le 
simple curieux ! un rendez-vous riche et éclectique 
où la créativité, la découverte et la convivialité 
sont primordiales. une mise en décors originale : 
Le bastringue prend à nouveau d’assaut le 
Centre culturel Jacques prévert et promet de 
métamorphoser le lieu comme à son habitude ! 
au programme : 
-  une expo-vente de 25 artisans professionnels de la 

région grand ouest.
-  des ateliers et démonstrations de techniques 

artisanales accessibles à tous.  
-  une programmation culturelle de qualité.
-  Le bistro Général.
-  L’espace enfant. 

Lieu et horaires :  
Za Grand Maison à trélazé de 15h00 à 19h00 

organisateur :  MGen   

renseignement du public :  
isabelle boelle 
MGen 49 sd049-envoi@mgen.fr  

Lieu et horaires :  
50 avenue de l’europe 
aux ponts de Cé de 9h00 à 18h00 

organisateurs :  
iresa, ecocyclerie des Mauges, emmaüs angers, 
envie, la ressourcerie des biscottes et  
le secours populaire.  

renseignement du public : 
iresa contact@iresa.org  
02 41 88 91 07 

Lieu et horaires :  
Centre culturel Jacques prévert,  
10 rue emile Zola 
à Montreuil-Juigné de 10h00 à 19h00 

organisateur : Le bastringue   

renseignement du public :  
Le bastringue 
lebastringue@gmail.com  
07 68 38 16 57 



 

en Mayenne

L’ESS  
en MAYenne :

•   1 278 étAblisseMents 
eMploYeurs,  

12 647 sAlAriés 
pour une MAsse sAlAriAle  

de 325 Millions  
d’euros brut

•   l’ess représente 15,9 %  
de l’eMploi sAlArié  

Mayenne33 

(données 2014)
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le
9 nov. 
laval

le
4 nov. 

villaines  
la Juhel 

lieu et horaire :  
l’Avant-scène, 31 rue du Vieux saint louis  
à laval, de 18h30 à 20h30

organisateur : CAsi 53

renseignement du public :  
casi.mayenne@gmail.com

le
3 nov. 
laval

projet entrepreneurial de son territoire, porteur 
de sens, puis qui accompagne le projet dans la 
durée. Cette rencontre s’adresse à tout porteur 
d’un projet se rattachant à l’économie sociale et 
Solidaire et en recherche de financements. Quels 
types de projets ? tout projet entrepreneurial qui 
apporte une plus-value sociale (au sens large), 
environnementale ou culturelle sur le territoire. 
Quel financement ? Les CIGALES contribuent 
à constituer des fonds propres, augmenter le 
capital de l’entreprise ou les fonds associatifs. 
Une CIGALES apporte en moyenne 4 000 euros 
à un projet, le plus souvent en capital. un projet 
peut bénéficier de l’appui financier de plusieurs 
Cigales. en 2017, ce sont 130 000 euros que 
les 50 CIGALES des Pays de la Loire devraient 
apporter à l’ensemble des entreprises qu’elles 
choisiront sur leurs territoires. les porteurs de 
projet sont accueillis à tout moment quand ils le 
veulent pour un échange d’environ une heure avec 
des cigaliers.       

depuis 1972 et les troubles révolutionnaires 
de cette époque, le groupe MAHAleo nous 
parle à travers leurs chansons de Madagascar. 
Musicalement il réalise une fusion entre les 
musiques traditionnelles des hauts-plateaux du 
pays, les musiques d’Afrique, de polynésie et de 
Malaisie. dans ce spectacle, Jean-luc bansard du 
théâtre de l’echappée nous contera en français 
les textes de leurs chansons et papan’i Miaja, 
accompagné de ses musiciens les interprètera 
dans leur langue d’origine.

le
3 nov. 

Mayennerencontres spectacle Musical entrée libre
entrée libre

CIGALES cherchent fourmis :  
130 000 € pour vos projets 
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

Soirée de lancement  
de la Semaine  
de la Solidarité  
Internationale

Les CIGALES de Mayenne proposent aux 
entrepreneurs en recherche de financements de 
rencontrer des financeurs solidaires. Que vous 
soyez porteur de projet ou bien une entreprise 
déjà créée, vous êtes le ou la bienvenu(e). les 
CIGALES, c’est quoi ?  Une CIGALES est un groupe 
de personnes qui investit des fonds dans un 

lieux et horaires :  
Salle Grimaldi, Place des Halles 
à Mayenne de 17h00 à 20h00 

salle du Croisé, 9 rue du pin doré  
à laval de 17h00 à 20h00

salle polyvalente (près de la Mairie), 
10 rue Gervaiseau à Villaines la Juhel  
de 14h00 à 17h00

organisateurs : 
Association Régionale des CIGALES  
des Pays de la Loire et les CIGALES  
de Mayenne, de laval, de Villaines-la-Juhel,  
de pré-en-pail et d’evron

renseignement du public  
de Mayenne et de laval :  
sylviane divay cigales53@laposte.net  

renseignements du public de Villaines-la-Juhel,  
de pré-en-pail et d’evron 
Yvonne Genest yvonne.genest@orange.fr  
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le  
16 nov. 

lavalForMation 

Réussir sa recherche  
de financement

les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations 
qui composent le Mouvement associatif pays 
de la loire ont mis en commun leurs savoir-
faire et ingénieries pour vous proposer un 
programme de formation des bénévoles. Ces 
formations sont faites pour vous aider à 
développer vos compétences afin de mieux vous 
investir dans le projet de votre association. Ces 
formations s’adressent à l’ensemble des bénévoles 
d’associations dont le siège est situé en pays de 
la loire.
l’accès aux formations est pris en charge par le 
Conseil régional.
Réussir sa recherche de financements : s’outiller 
collectivement à partir d’expériences vécues par 
les participants. travail en groupes sur des cas 
concrets. plus de renseignements sur le site du 
Mouvement Associatif. 

lieu et horaires :  
29 rue de la rouillère 
à laval de 18h00 à 20h00 

organisateur :  
le Mouvement associatif pays de la loire   

renseignement du public :  
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

le  
21 nov. 
lavalrencontres

Semaine  
du Bénévolat  
de Compétences 

le bénévolat de compétences, un partage 
bénéfique pour soi et les autres : ce café-débat 
s’adresse aux seniors, femmes et hommes qui 
souhaitent offrir leurs compétences et expériences.  
Vous êtes retraité ou en préparation et vous vous 
interrogez sur le sens à donner à votre nouvelle vie 
avec une envie peut-être diffuse d’être utile ? Vos 
compétences constituent une ressource inestimable 
pour toutes les organisations qui nous entourent, 
qui manquent de conseils et n’ont pas les moyens 
de faire appel au secteur marchand. Vous désirez 
en savoir plus sur cette forme de bénévolat, 
comprendre en quoi vous pouvez en tirer un profit 
personnel, rester maitre de votre agenda et de vos 
envies, développer vos relations sociales ?
pour apporter des réponses à vos interrogations, 
nous vous invitons à cette rencontre conviviale.

lieu et horaires :  
salle du pont de paris, rue des Marronniers 
à laval de 17h30 à 19h30 

organisateur : 
Association eCti pays de la loire   

renseignement du public : 
bertrand Mézerette 
bertrand.mezerette.ecti@gmail.com  
06 07 88 86 76 

le  
9 nov. 
lavalForMation

Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription 

Organiser et  
dynamiser son AG 

les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations qui 
composent le Mouvement associatif pays de la 
loire ont mis en commun leurs savoir-faire et 
ingénieries pour vous proposer un programme de 
formation des bénévoles. Ces formations sont faites 
pour vous aider à développer vos compétences 
afin de mieux vous investir dans le projet de 
votre association. Ces formations s’adressent à 
l’ensemble des bénévoles d’associations dont le 
siège est situé en pays de la loire. 
l’accès aux formations est pris en charge par le 
Conseil régional.
Organiser et dynamiser son AG : la fonction de 
l’Assemblée Générale, comprendre les enjeux de 
dynamisation d’une Assemblée Générale.
Quelques outils et techniques d’animation. Plus 
de renseignements sur le site du Mouvement 
Associatif. 

lieu et horaires :  
31 allée du vieux saint-louis 
à laval de 18h00 à 21h00 

organisateur : 
le Mouvement associatif pays de la loire

renseignement du public :
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  



le Mois De 
l’ess en Pays 
De la loiRe

2017

Mayenne36 

CONSOMMATION

ENTREPRENARIAT

JEUNESSE

AUTRE

FINANCE SOLIDAIRE

ENVIRONNEMENT

CULTURE

SANTÉ

EMPLOI

le 
28 nov.

ChÂTeau 
gonTieR 

Débat  

Emission de radio 

l’Autre radio et radio Fidélité Mayenne 
s’associent pour co-animer une émission 
spéciale dédiée à l’ess. Au programme de 
cette émission, un débat sur l’économie sociale 
et solidaire et l’économie traditionnelle : 
incompatibles, antagonistes ou complémentaires 
et sources d’innovation ? Autour de la table des 
spécialistes locaux seront invités à témoigner et 
échanger sur ces deux types d’économie, leurs 
diff érences culturelles, leurs divergences dans les 
modes de fonctionnement et les rapprochements 
qui peuvent s’opérer. L’émission sera diff usée le 
mardi 28 novembre à 17h30 sur l’Autre radio et 
à 21h sur radio Fidélité Mayenne. 

lieu et horaires :  
24 Bd Miliana, Bât G, Rés. les Ormes 
à Château Gontier de 17h30 à 22h00 

organisateurs :  
l’Autre radio et radio Fidélité Mayenne  

renseignement du public :  
Delphine Gastineau et Samuel Pécot 
bureau@lautreradio.fr 
09 61 26 44 16 
 

le 
24 nov.

lavalrencontres entrée libre 

Les Rencontres 
départementales de l’ESS :
L’emploi dans l’ESS en Mayenne, enjeu pour vous et le territoire !

Cette année, le collectif dVA-ess donne rdV aux 
jeunes lycéens, aux jeunes demandeurs d’emploi 
mais aussi au grand public afi n de découvrir 
l’emploi dans l’ESS en Mayenne, les fi lières et 
les métiers spécifi ques ! Cette journée se veut 
une promotion des fi lières de l’ESS, avec ces 
spécifi cités où les professionnels seront présents 
sur des stands afi n de témoigner auprès des 
jeunes sur les métiers qu’ils exercent, le parcours 

suivi et surtout mettre en avant les spécifi cités 
du travail dans une structure de l’ess.  
Au programme de la journée : 
- accueil des jeunes lycéens, 
-  courts ateliers-conférences sur l’emploi dans 

l’ess en Mayenne, 
-  présentation des secteurs d’activité et leurs 

métiers,
-  échanges avec les professionnels présents sur 

les stands d’information, 
-  espace vidéos sur les métiers de l’ess, vidéos 

réalisées et proposées par le piJ (point 
information Jeunesse) Mayenne.   

lieu et horaires :  
Quartier Ferrié, bat. 13, rue de la Gaucherie 
à laval de 10h00 à 17h00 

organisateurs : Apess 53 la ddCspp 53, 
la direCCte 53, le CeAs 53, Créavenir-Crédit 
Mutuel, la FAl 53, le Cdos 53, Coodémarrage 53, 
l’Autre radio, la Cress des pays de la loire, 
le partenariat associatif et Ville de laval 

renseignement du public :  
Gianina Perca 
apess53.mayenne@gmail.com 
06 95 67 54 63 
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le  
30 nov. 
Changé expériMentation 

Soirée Jeu  
autour du traité ZZ 

Coodémarrage propose une soirée jeu au sein 
de la coopérative. Venez participer à un jeu 
coopératif, le traité ZZ, le temps d’une soirée 
pour s’amuser, confronter sa vision du monde 
et se cultiver. Créé par le CrideV, en partenariat 
avec l’association Anime et tisse, traité ZZ est un 
jeu de promotion et de valorisation de l’ess, de 
ses acteurs et des initiatives à travers le monde. 
pensé comme un outil pédagogique à destination 
des plus de 14 ans, ce jeu à mi-chemin entre 
le jeu de rôles et le jeu de plateau donne vie 
à différents personnages : lanceur d’alerte, 

cyber-activiste, militante des droits humains... 
un traité international, le traité ZZ, négocié 
secrètement, risque de manière imminente 
d’avoir des conséquences dramatiques pour 
l’avenir de la planète. tous les personnages 
vont alors avoir pour objectif de mobiliser 
massivement la population mondiale contre la 
ratification de ce traité. Pour ce faire, chacun 
sur son continent, ira à la rencontre d’initiatives 
alternatives pour formaliser et donner vie à un 
traité autre, respectueux des droits de l’homme 
et de l’environnement. 
inscription obligatoire.

lieu et horaires :  
Zone technopolis - bât. K, rue louis de broglie 
à Changé de 20h30 à 23h00 

organisateur :  
Coodémarrage 53   

renseignement du public : 
Fabien Gautrais 
fabien.gautrais@coodemarrage.com  
02 43 56 69 25 

Gratuit, sur inscription 
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en Sarthe

(données 2014)

Sarthe39 

L’ess  
en sarthe :

•   1 993 établissements 
employeurs,  

20 249 salariés 
pour une masse salariale  

de 511 millions  
d’euros brut

•   l’ess représente 14,8 %  
de l’emploi salarié  
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du 2 au  
30 nov. 

Sablé-Sur-
Sarthe 

RencontReS   
GRatuit, SuR inScRiption 

Rencontre petit-déjeuner : 
découvrir et intégrer l’entreprise associative PARTAGE

autour d’un petit-déjeuner et d’un échange, 
venez découvrir l’entreprise associative partage 
et les missions de travail qui peuvent vous être 
proposées. À travers la lecture de témoignages et 
la diffusion de vidéos, vous découvrirez comment 
rejoindre partage. Grâce un accompagnement 
personnalisé et des missions de travail en 
accord avec vos compétences, vous pourrez 

ainsi les développer et construire votre projet 
professionnel. du 2 novembre au 30 novembre 
2017, ces rencontres petit-déjeuner auront lieu de 
9h30 à 11h30 sur plusieurs communes du canton 
de sablé. 
se renseigner au préalable auprès de partage 
pour connaître les lieux de ces rencontres, par 
mail ou par téléphone. 
pensez à vous munir d’un CV. 

lieu et horaires :  
5 rue saint martin à sablé-sur-sarthe 
de 9h30 à 11h30 

organisateurs :
entreprise associative partage et  
mairies du canton de sablé  

renseignement du public :  
entreprise associative partage 
partage.sable@wanadoo.fr  
02 43 95 05 70 

le  
24 oct. 
le ManS  FoRmation entRée libRe

Mécénat et  
fiscalité  
d’une association 

Le régime fiscal des associations et le mécénat : 
qu’est-ce-qu’une association dont la gestion est 
considérée comme étant désintéressée ? précisions 
sur l’exercice par une association d’activités 
concurrentielles et son utilité sociale. dans quels 
cas une association entretient-elle des relations 
privilégiées avec une entreprise ? les associations 
fonctionnant au profit d’un cercle restreint de 
personnes. Quelles sont les catégories d’activités 
associatives éligibles au régime du mécénat ? 
Quels sont les différents types de dépenses 
et de versements assimilés fiscalement à des  
dons ? Quelle(s) procédure(s) utiliser pour sécuriser 
la situation fiscale de votre association ? 

lieu et horaires :  
Maison des Associations et des Syndicats,  
rue d’arcole au mans de 18h00 à 20h00 

organisateurs :  
France bénévolat sarthe et ddFps 

renseignement du public :  
edwige rosier-Kabtouri 
francebenevolatsarthe.accueil@lemans.fr 
02 43 87 50 02 
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le
3 nov. 

la flèche

entrepreneurial qui apporte une plus-value sociale 
(au sens large), environnementale ou culturelle 
sur le territoire. Quel financement ? Les CIGALES 
contribuent à constituer des fonds propres, 
augmenter le capital de l’entreprise ou les fonds 
associatifs. Une CIGALES apporte en moyenne  
4 000 euros à un projet, le plus souvent en capital. 
Un projet peut bénéficier de l’appui financier de 
plusieurs Cigales. en 2017, ce sont 130 000 euros 
que les 50 CIGALES des Pays de la Loire devraient 
apporter à l’ensemble des entreprises qu’elles 
choisiront sur leurs territoires. les porteurs de 
projet sont accueillis à tout moment quand ils le 
veulent pour un échange d’environ une heure avec 
des cigaliers.              

le
7 nov. 

le ManSRencontReS entRée libRe

Comment bien  
lancer et réussir 
sa campagne de 
financement participatif 

Vous souhaitez savoir ce que recouvre le concept 
de financement participatif ? Vous vous interrogez 
sur l’opportunité d’avoir recours à ce type de 
financement ? Vous vous demandez comment 
mettre en place une campagne de Crowdfunding 
et vous aimeriez avoir des conseils ? le Ceas72 
vous propose un  temps de  rencontre et 
d’échanges avec la plateforme de financement 
participatif helloasso. 

lieu et horaires :  
pole administratif paixhans 
au mans de 18h30 à 20h30 

organisateurs :  
Centre d’étude et d’action sociale (Ceas72) et 
hello asso 

renseignement du public :  
Fabienne dejan 
ceas72@club-internet.fr  

RencontReS entRée libRe

CiGAlEs cherchent fourmis :  
130 000 € pour vos projets 
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

les trois CiGales de la Flèche proposent aux 
entrepreneurs en recherche de financements de 
rencontrer des financeurs solidaires. Que vous 
soyez, sur le Sud-Sarthe, porteur de projet ou 
bien une entreprise déjà créée, vous êtes le ou 
la bienvenu(e). les CiGales, c’est quoi ? une 
CiGales est un groupe de personnes qui investit 
des fonds dans un projet entrepreneurial de son 
territoire, porteur de sens, puis qui accompagne 
le projet dans la durée. Cette rencontre s’adresse 
à tout porteur d’un projet se rattachant à 
l’économie sociale et solidaire et en recherche de 
financements. Quels types de projets ? Tout projet 

lieu et horaires :  
CoGito, 1 rue nicolas appert 
à la Flèche de 15h00 à 19h00 

organisateurs : 
association régionale des CiGales  
des Pays de la Loire et les CIGALES de la Flèche 

renseignement du public :  
marie-Christine rivière 
cigales72@laposte.net  
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du 7 au  
9 nov. 

le ManS  RencontReS  
taRiFS diFFéRenciéS 

sensibiliser à l’économie circulaire,  
pour vivre et agir autrement sur son territoire  

13èmes rencontres régionales des acteurs de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable en Pays de la Loire sur le thème : 
sensibiliser à l’économie circulaire, pour vivre et 
agir autrement sur son territoire.  
ouvertes à tous, animateurs, agents de collectivités, 
enseignants, étudiants et autres curieux, les 
rencontres proposent durant 3 jours des temps 
d’échanges, de savoir et de partage d’expériences 

lors d’ateliers d’immersion, d’échange et de 
réflexion. Des moments divertissants et conviviaux 
seront également proposés en soirée. 
Les rencontres auront lieu dans différents sites 
du mans rappelant son patrimoine historique, à 
l’Abbaye Royale de l’Épau, et naturel, à la Maison 
de l’eau et l’arche de la nature. 
pour toute information complémentaire, contactez-  
nous par mail ou par téléphone.
tarifs : à titre individuel 110 euros - au titre de 
la formation professionnelle, adhérents au Graine 
210 euros - non adhérents au Graine 300 euros. 

lieu et horaires : 
rue de l’estérel au mans de 9h00 à 16h00 

organisateurs :  
GRAINE Pays de la Loire Arche de la nature - 
sarthe nature environnement - Caue 72 -  
Jardin du vivant - Cpie Vallée de la sarthe et 
du loir - Conseil départemental de la sarthe 
ADEME Pays de la Loire - Agence de l’eau - 
Conseil régional des Pays de la Loire - DRJSCS 
Pays de la Loire - DREAL Pays de la Loire

renseignement du public :  
michèle Gritte 
michele.gritte@graine-pdl.org  
02 40 94 83 51 

du 8 au  
15 nov. 
le ManS  FoRmation entRée libRe

Comment mieux 
accueillir, fidéliser et 
valoriser les bénévoles 
de votre association ?

objectif : permettre une meilleure valorisation et 
animation des ressources bénévoles. Comment 
trouver et fidéliser des bénévoles ? Encourager 
l’engagement des bénévoles actuels et faciliter 
l’arrivée de nouveaux ? 
public cible : dirigeants bénévoles associatifs ou 
bénévoles responsables d’activité. 

lieu et horaires :  
5 rue des Jacobins au mans 
de 17h45 à 20h45 

organisateur : 
France bénévolat sarthe

renseignement du public :  
Chargée de développement à la vie associative 
francebenevolatsarthe.accueil@lemans.fr 
02 43 87 50 02 
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le 
9 nov.

le ManS  conFéRence  
GRatuit, SuR inScRiption 

l’Ess : un supplément d’âme 
pour l’économie collaborative ? 

Que recouvre précisément le terme d’économie 
collaborative ? le caractère social ou solidaire 
donné à tort à des start’ups dont le principal 
objectif est le profi t complique la perception de ce 
nouveau modèle. Comment l’ess peut-elle occuper 
le terrain du collaboratif avec ses valeurs, ses 
principes et son approche spécifi que ? Comment 
encourager des hybridations avec des modèles 
coopératifs ou mutualistes pour orienter les 
plateformes vers des modèles plus compatibles 
avec les aspirations sociales contemporaines ?
autant de questions pour penser l’économie de 
demain, plus orientée vers le partage, le bien 
commun et au fi nal vers une croissance plus 
inclusive.

programme :
introduction par stéphanie soares, administratrice 
de la Fédération nationale de la mutualité 
Française.
de 9h30 à 12h30 : 
des interventions en plénière autour de robert 
ZARADER, Président d’Equancy&Co, économiste 
et animateur du groupe de travail sur l’économie 
collaborative de la Fondation Jean-Jaurès et émilie 
morCillo, consultante en économie collaborative 
et ambassadrice du shareparis 2017.
de 14h à 16h30 : 
des témoignages d’acteurs illustrant des initiatives 
nationales ou locales : Coopaname, maiF, sCiC 
b323, la Fabrique des territoires, repair Café, suivi 
d’un temps de networking.

lieu et horaires :  
le mans université, uFr de droit 
avenue olivier messiaen 
au mans de 9h00 à 17h00 

organisateurs :
la Chaire ess de le mans université, la mutualité 
Française des Pays de la Loire et la Fédération 
nationale de la mutualité Française. 

renseignement du public :  
stéphanie rabaud 
stephanie.rabaud@mfpl.fr 
02 40 41 19 15 

le 
10 nov.
le ManS  découveRte 

GRatuit, SuR inScRiption 

Visite guidée : 
Comment fonctionne 
notre coopérative ? 
Et comment manger-bio 
à petits prix ? 

marielle Gaucher, notre animatrice cuisine, propose 
une visite guidée du magasin afi n de vous faire 
découvrir notre histoire mais aussi les astuces 
pour consommer bio à petits prix. Cette visite 
gratuite se déroulera dans notre magasin du 
Fenouil université, sur inscription à l’accueil de nos 
magasins.  

lieu et horaires :  
Fenouil université, 22 bd louis leprince-ringuet 
au mans de 14h30 à 16h00 

organisateur : 
Fenouil biocoop

renseignement du public :
marielle Gaucher 
m.gaucher@lefenouil-biocoop.fr  
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le  
17 nov. 
le ManS  

le  
16 nov. 
le ManS  

le  
15 nov. 
le ManS  RencontReS atelieRS  FoRmation entRée libRe

GRatuit, SuR inScRiption 
15 €

l’innovation  
sociale ? Une visite 
apprenante pour mieux 
la comprendre 

Rencontres  
Associatives 

savoir  
communiquer  
avec les réseaux sociaux 

À partir d’un exemple de projet en sarthe, 
décryptez ce qui fait les particularités d’un projet 
d’innovation sociale : le besoin social auquel il 
répond, son ancrage local, sa dimension collective, 
sa prise de risque. Ce temps de sensibilisation 
ouvert à tous s’inscrit en amont du lancement de la 
4e session des ateliers de pré-incubation de projets 
socialement innovants animés par le Ceas72. 

les experts-Comptables vous donnent rendez-
vous pour vous proposer des conseils et vous 
accompagner dans la gestion de votre association. 
tout au long de cette journée vous seront proposés 
des ateliers et des conférences sur la fiscalité, les 
outils de communication, la responsabilité civile et 
pénale du dirigeant, les moyens de financement et 
les relations avec les collectivités territoriales. Ces 
ateliers seront ponctués de temps d’échanges avec 
les professionnels de l’accompagnement présents 
et par un cocktail déjeunatoire le midi. 

le Ceas72 propose aux bénévoles associatifs du 
département une formation sur l’utilisation des 
réseaux sociaux et en particulier de Facebook. elle 
s’organise en 3 sessions : 
-  les réseaux sociaux : pour quels usages ? 
-  maîtriser les principales fonctions de Facebook : 

publier des informations, animer et alimenter 
son réseau, promouvoir des activités 

-  Définir une organisation au sein de son 
association. 

animée par m’damcréation
3 jours de formation : 15 et 22 novembre,  
13 décembre à partir de 17h30 

lieu et horaires :  
7 avenue rené laënnec  
au mans de 14h00 à 18h00 

organisateurs : 
Centre d’etude et d’action sociale (Ceas72)

renseignement du public :
Fabienne dejan 
ceas72@club-internet.fr  
02 43 76 51 83 

lieu et horaires :  
palais des Congrès, rue d’arcole 
au mans de 9h00 à 20h00 

organisateur : 
ordre des experts Comptables   

renseignement du public :
pascaline bordage 
pbordage@ordec.fr  
02 41 25 35 45 

lieu et horaires :  
7 avenue rené laënnec  
au mans de 17h30 à 20h30 

organisateurs :  
Centre d’étude et d’action sociale (Ceas72) et 
Club de l’ESS du Pays du Mans 

renseignement du public :  
bertrand langevin 
ceas72@club-internet.fr  
02 43 76 51 83 
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le  
22 nov. 

Sargé-leS-
le-ManS 

le  
18 nov. 
le ManS  

le  
17 nov. 
ruaudin découveRte découveRte découveRte 

GRatuit, SuR inScRiption GRatuit, SuR inScRiption GRatuit, SuR inScRiption 

Visite guidée :  
Comment fonctionne 
notre coopérative ?  
Et comment manger-bio  
à petits prix ?

Visite guidée :  
Comment fonctionne 
notre coopérative ?  
Et comment manger-bio  
à petits prix ?

Visite guidée :  
Comment fonctionne 
notre coopérative ?  
Et comment manger-bio  
à petits prix ? 

marielle Gaucher, notre animatrice cuisine, propose 
une visite guidée du magasin afin de vous faire 
découvrir notre histoire mais aussi les astuces pour 
consommer bio à petits prix. Cette visite gratuite 
se déroulera dans notre magasin du Fenouil sargé, 
sur inscription à l’accueil de nos magasins.  

marielle Gaucher, notre animatrice cuisine, propose 
une visite guidée du magasin afin de vous faire 
découvrir notre histoire mais aussi les astuces 
pour consommer bio à petits prix. Cette visite 
gratuite se déroulera dans notre magasin du 
Fenouil république, sur inscription à l’accueil de 
nos magasins.  

marielle Gaucher, notre animatrice cuisine, propose 
une visite guidée du magasin afin de vous faire 
découvrir notre histoire mais aussi les astuces pour 
consommer bio à petits prix. Cette visite gratuite se 
déroulera dans notre magasin du Fenouil ruaudin, 
sur inscription à l’accueil de nos magasins.  

lieu et horaires :  
Fenouil sargé, ZaC de la pointe 
à sargé-les-le-mans de 14h30 à 16h00 

organisateurs :  
Fenouil biocoop

renseignement du public :
marielle Gaucher 
m.gaucher@lefenouil-biocoop.fr  

lieu et horaires :  
Fenouil république, 1b rue Gambetta 
au mans de 14h30 à 16h00 

organisateurs : 
Fenouil biocoop   

renseignement du public :  
marielle Gaucher 
m.gaucher@lefenouil-biocoop.fr  

lieu et horaires :  
Fenouil ruaudin, parc des hunaudières 
à ruaudin de 14h30 à 16h00 

organisateur :  
Fenouil biocoop   

renseignement du public :  
marielle Gaucher 
m.gaucher@lefenouil-biocoop.fr  
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le  
24 nov. 
le ManS  

le  
23 nov. 
le ManS  découveRte   RencontReS  

GRatuit, SuR inScRiption GRatuit, SuR inScRiption 

Visites économiques - la filière papier :  
un déchet devient une ressource économique 

RDV d’affaires 
EssPREssO
Boostez vos affaires  
de manière responsable !  

Vous suivrez le parcours du papier recyclé sur 
le territoire : sa collecte et tri par une structure 
d’insertion (échotri), puis sa transformation par 
une papeterie locale (Arjowiggins Le Bourray), 
pour finir par son usage par une imprimerie 
socialement et écologiquement engagée (itF). 
Ce circuit est l’occasion de découvrir une filière 
économique locale originale à forte plus-value 
économique, sociale et environnementale. Cette 
visite de découverte économique ouverte à tous est 
coorganisée dans le cadre du congrès national de la 
Jeune Chambre économique. Ces circuits donnent 
la possibilité daller à la rencontre d’entreprises, 
de structures de l’économie sociale et solidaire, 
de collectivités impliquées dans le développement 
économique. 
préparés par des acteurs locaux (Ceas72, Club 
ESS, CCI, Crédit Agricole, Pays du Mans,...), ces 
circuits en bus sont l’occasion de visiter des pépites 
locales, de s’imprégner d’activités émergentes, de 
découvrir les coulisses d’entreprises innovantes, de 
développer votre réseau professionnel, d’échanger 
avec des hommes et des femmes engagés sur leur 
territoire. 

Les ESSPRESSO sont des rendez-vous d’affaires 
qui ont pour but de favoriser le développement 
d’activités et de partenariats entre les structures 
de l’économie sociale et solidaire (associations, 
coopératives, structures d’insertion, esat...) et les 
entreprises d’un même territoire. 
Ces rencontres offrent la possibilité aux entreprises 
et aux collectivités de découvrir les produits de 
l’ESS et de rechercher des prestataires qualifiés et 
réactifs, notamment dans le cadre d’une politique 
d’achats responsables. Elles offrent également un 
éclairage sur les biens et les services produits par 
les structures de l’ess, trop souvent mal connus et 
insuffisamment reconnus. 

autour d’un petit-déjeuner, les esspresso 
permettent aux participants de profiter de  
4 rendez-vous d’affaires ciblés qui leur permettront 
d’exprimer leurs besoins et attentes et, surtout, 
d’identifier de nouvelles opportunités. 
inscription sur le site de la Cress :
www.cress-pdl.org

lieu et horaires :  
Circuit des 24 heures du mans de 13h30 à 18h00 

organisateurs : 
Centre d’étude et d’action sociale (Ceas72),  
Club de l’ESS du Pays du Mans et Jeune  
Chambre économique du mans  

renseignement du public :  
bertrand langevin 
ceas72@club-internet.fr  
02 43 76 51 83 

lieu et horaires :  
Circuit des 24 heures du mans de 8h30 à 12h00 

organisateurs : 
CRESS des Pays de la Loire, Club de l’ESS du Pays 
du mans et Jeune Chambre économique du mans  

renseignement du public :  
anne le pochat 
anne.lepochat@cress-pdl.org  
02 40 74 74 25 
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le  
25 nov. 
le ManS  

le  
24 nov. 
le ManS  FoRmation    découveRte  

entRée libReGRatuit, SuR inScRiption 

Journées  
sciences et Éducation 
Populaire 

Visites économiques - la restauration collective : 
les circuits alimentaires de proximité 

Quel est votre rapport aux sciences ? pourquoi 
parle-t-on de culture scientifique et technique ? 
Qu’est ce que l’éducation populaire ? Quels 
seraient les liens entre sciences et citoyenneté ? 
Comment pouvez-vous y contribuer ? Pour 
répondre à ces questions, l’association les petits 
débrouillards Grand ouest propose des journées  
« sciences et éducation populaire ». le midi, nous 
vous invitons à amener votre casse-croûte pour 
partager un temps convivial avec le groupe. Cette 
journée intègre le programme de formations dites  
« théoriques » obligatoires proposées aux volontaires 
en service civique. 
plus d’information sur : 
https://www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.
org/des-journees-de-formations-et-d,349.html 

Vous découvrirez une dynamique locale vertueuse 
pour favoriser l’approvisionnement en produits 
de qualité et de proximité : une structure 
d’insertion de maraîchage de produits bio (les 
jardins de Vaujoubert) ; l’approvisionnement de 
la restauration scolaire en produits de proximité 
(Commune de rouillon) ; la mise en place d’une 
charte alimentation de qualité et de proximité 
entre producteurs, transformateurs et restauration 
collective (Pays du Mans) ; le développement d’un 
pôle d’excellence sur l’agriculture périurbaine 
(Lycée agricole de Rouillon).

Ce circuit est l’occasion de découvrir les enjeux 
pour le développement des circuits de proximité : la 
structuration de l’offre, l’installation de nouveaux 
maraîchers, la formation et la pénibilité du travail 
pour les producteurs, la mise en relation. 
Cette visite de découverte économique ouverte 
à tous est coorganisée dans le cadre du congrès 
national de la Jeune Chambre économique. Ces 
circuits donnent la possibilité d’aller à la rencontre 
d’entreprises, de structures de l’économie sociale 
et solidaire, de collectivités impliquées dans le 
développement économique. préparés par des 
acteurs locaux (Ceas72, Club ess, CCi, Crédit 
Agricole, Pays du Mans,...), ces circuits en bus 
sont l’occasion de visiter des pépites locales, de 
s’imprégner d’activités émergentes, de découvrir les 
coulisses d’entreprises innovantes, de développer 
votre réseau professionnel, d’échanger avec des 
hommes et des femmes engagés sur leur territoire. 

lieu et horaires :
université du maine, avenue olivier messiaen 
au mans de  9h30 à 17h00 

organisateurs : 
les petits débrouillards Grand ouest et  
université du maine 

renseignement du public :  
Corinne raimbault 
c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org 
02 43 85 47 56 

lieu et horaires :  
Circuit des 24 heures du mans de 13h30 à 18h00 

organisateurs :  
Club ESS du Pays du Mans, CEAS72, Jeune 
Chambre Économique du Mans, Pays du Mans, 
Lycée agricole de Rouillon, Commune de Rouillon, 
tarmac, Crédit agricole 

renseignement du public :  
bertrand langevin 
clubesspaysdumans@gmail.com  
02 43 76 51 83 
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le  
28 nov. 
le ManS  

du 5 au  
18 dec. 

le ManS  

du 25 au  
26 nov. 
le ManS   FoRmation     FoRmation    expoSition   

GRatuit, SuR inScRiption entRée libRe entRée libRe 

Réussir sa recherche  
de financements 

Gestion comptable 
d’une petite association 

Marché de Noël  
à la maison de retraite 
Bonnière 

les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations qui 
composent le Mouvement associatif Pays de la 
loire ont mis en commun leurs savoir-faire et 
ingénieries pour vous proposer un programme de 
formation des bénévoles. Ces formations sont faites 
pour vous aider à développer vos compétences 
afin de mieux vous investir dans le projet de 
votre association. Ces formations s’adressent à 
l’ensemble des bénévoles d’associations dont le 
siège est situé en Pays de la Loire. 
l’accès aux formations est pris en charge par le 
Conseil régional.
Réussir sa recherche de financements : s’outiller 
collectivement à partir d’expériences vécues par 
les participants. travail en groupes sur des cas 
concrets. 
plus de renseignements sur le site du mouvement 
associatif. 

objectif :  donner les éléments et outils nécessaires 
à la mise en place d’une comptabilité au sein de 
l’association. Permettre l’analyse des documents 
comptables comme véritables outils de pilotage de 
la structure. Connaître les spécificités de la gestion 
comptable associative. 
public cible : dirigeants bénévoles associatifs ou 
bénévoles responsables d’activité.    
trois modules de 3 heures les 5 - 12 - 18 décembre. 

Ventes de produits réalisés par les résidents et les 
nombreux bénévoles de la maison de retraite au 
profit des animations, sorties, activités diverses...  
broderies, crochets, tricots, réalisations en tissu, 
aromates en sachets... 

lieu et horaires :
7 avenue rené laënnec  
au mans de 18h30 à 20h30 

organisateur : 
Le Mouvement associatif Pays de la Loire

renseignement du public :
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

lieu et horaires :  
5 rue des Jacobins  
au mans de 18h00 à 21h00 

organisateurs : 
France bénévolat sarthe et FdVa 

renseignement du public :  
Chargée de développement à la vie associative 
francebenevolatsarthe.accueil@lemans.fr  
02 43 87 50 02 

lieu et horaires :  
maison de retraite de bonnière, 
104 rue de Flore au mans de 9h30 à 17h30 

organisateur :  
association des amis de bonnière et st aldric 

renseignement du public :  
hélène Chaudun 
durachaudun@yahoo.fr  
06 37 94 29 82 
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le  
8 dec. 

la MileSSe  RencontReS   
entRée libRe

Anniversaire du CEAs72 - 80 ans de mutations 
sociétales et en 2037, quelle société et quels territoires ?  

Créé en 1937, le Centre d’étude et d’action sociale 
de la sarthe accompagne les acteurs locaux 
dans la compréhension des mutations de leur 
environnement afin de les aider à développer des 
réponses aux besoins nouveaux sur les territoires. 
À l’occasion de son 80e anniversaire, le Ceas72 
propose à ses adhérents, à ses partenaires, 
aux acteurs sur les territoires, aux habitants 
de se retrouver lors d’un temps de rencontres 

et d’échanges sur les mutations actuelles et à 
venir de notre société. autour d’une animation 
conviviale et participative les participants pourront 
exprimer leurs craintes ou peurs mais également 
les opportunités et défis à relever. Ce temps fort 
se veut être une première étape pour permettre 
aux participants et au Ceas72 de développer de 
nouvelles réflexions, de nouveaux partenariats, 
de nouvelles activités... Cette rencontre sera aussi 
l’occasion d’un temps festif et ludique pour fêter 
cet anniversaire.

lieu et horaires :  
Centre social la milesse, rue des Jonquilles 
à la milesse de 14h30 à 21h30 

organisateur :  
Centre d’étude et d’action sociale (Ceas72)   

renseignement du public :  
bertrand langevin  
ceas72@club-internet.fr 
02 43 76 51 83 
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(données 2014)

L’ess  
en vendée :

•   2 846 établissements 
employeurs,  

28 020 salariés 
pour une masse salariale  

de 706 millions  
d’euros brut

•   l’ess représente 16,3 %  
de l’emploi salarié  
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le
4 noV. 

Fontenay-
le-Comte 

le
4 noV. 

Saint-Hilaire 
de-riez 

le
4 noV. 

Fontenay-
le-Comte 

Journée Partage Découverte  
de la fonction de  
médiateur thérapeutique 
par le Clown 
Accompagnant

lieu et horaires :  
salle des ops, rue de la république 
à Fontenay-le-Comte de 14h00 à 22h00 

organisateurs : 
oddas et troc 2 trucs  

renseignement du public :  
émilie besnard 
direction@oddas.fr
02 51 69 26 53 
  

lieu et horaires :  
mairie annexe des demoiselles,  
avenue des azalées 
à saint-Hilaire-de-riez de 9h00 à 17h00 

organisateur : 
association Clowns et vie

renseignement du public :
Xavier petit 
contact@clowns-et-vie.fr 
06 09 22 30 51 

ateliers découvertes d’échanges de savoirs 
collectifs (16 ateliers dans les domaines suivants : 
créatifs, bricolage, jardinage, bien être, cuisine...).
troc party. 
dîner partagé animé par « Feel so Good ». 

Journée ouverte à toute personne majeure 
qui souhaite découvrir la fonction médiateur 
thérapeutique par le Clown accompagnant, sous 
forme d’un atelier de lâcher prise et de jeux 
clownesques.

Atelier Atelier Atelier entrée libre entrée libre 20 €

Repair Café 

Jeter ? pas question ! autour d’un café et d’un 
gâteau, il s’agit d’un moment convivial vous 
permettant de réparer vos objets, accompagné(e) 
par des experts bénévoles. les bénévoles sont 
présents pour transmettre et mettre à profit leurs 
savoir-faire et pour remettre en état les objets avec 
vous. des outils et du matériel sont disponibles 
sur place pour effectuer les réparations. Plus de 
50 % des objets sont réparés. il s’agit notamment 
de petits appareils électroménagers, mais 
aussi d’ordinateurs, de vélos ou de matériel de 
jardinage, de mobiliers, de vêtements... 

lieu et horaires :  
salle des ops, rue de la république 
à Fontenay-le-Comte de 14h00 à 18h00 

organisateur :  
oddas   

renseignement du public :  
émilie besnard 
direction@oddas.fr  
02 51 69 26 53 
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le
17 noV. 

la roCHe-
Sur-yon 

Forum de l’ESS
lieu et horaires :  
Ferme de la vergne, la vergne babouin 
à la roche-sur-yon de 13h30 à 21h30 

organisateurs : 
label ess 85, Collectif Caféco et sCiC  
la vergne  

renseignement du public :  
laurence dubois boget 
label85ess@gmail.com 
09 72 61 05 81  

le réseau label ess 85 organise son forum 
annuel avec pour thématique cette année : l’ess 
pour agir, entreprendre et travailler autrement. 
venez découvrir les ressources et les acteurs de 
l’ess en vendée. 
au programme : une table-ronde autour de 
l’emploi et du travail dans l’ess, des ateliers de 
co-construction de projets en cours, des stands 
des acteurs du territoire, plusieurs temps forts 
pour échanger, créer du lien et mieux connaître 
les acteurs de l’ess en vendée et un marché de 
producteurs et artisans locaux. 

rencontres  entrée libre 

le
17 noV. 

la roCHe-
Sur-yon 

CIGALES cherchent fourmis : 
130 000 € pour vos projets !
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

lieu et horaires :  
Ferme de la vergne, la vergne babouin  
à la roche-sur-yon de 14h30 à 18h00 

organisateurs : 
association régionale des CiGales des pays  
de la loire et les CiGales de la roche-sur-yon 

renseignement du public :  
lucie etonno
cigales85lelingot@gmail.com

les CiGales de la roche-sur-yon proposent aux 
entrepreneurs en recherche de financements de 
rencontrer des financeurs solidaires. Que vous 
soyez porteur de projet ou bien une entreprise 
déjà créée, vous êtes le ou la bienvenu(e). les 
CiGales, c’est quoi ? une CiGales est un groupe 
de personnes qui investit des fonds dans un projet 
entrepreneurial de son territoire, porteur de sens, 
puis qui accompagne le projet dans la durée. Cette 

rencontre s’adresse à tout porteur dun projet se 
rattachant à l’economie sociale et solidaire et en 
recherche de financements. Quels types de projets ? 
tout projet entrepreneurial qui apporte une plus-
value sociale (au sens large), environnementale 
ou culturelle sur le territoire. Quel financement ? 
les CiGales contribuent à constituer des fonds 
propres, augmenter le capital de l’entreprise ou 
les fonds associatifs. une CiGales apporte en 
moyenne 4 000 euros à un projet, le plus souvent 
en capital. Un projet peut bénéficier de l’appui 
financier de plusieurs Cigales. En 2017, ce sont 130 
000 euros que les 50 CiGales des pays de la loire 
devraient apporter à l’ensemble des entreprises 
qu’elles choisiront sur leurs territoires. les porteurs 
de projet sont accueillis à tout moment quand ils 
le veulent pour un échange d’environ une heure 
avec des cigaliers.    

rencontres   entrée libre
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le
23 noV. 

la roCHe-
Sur-yon 

Animer une équipe de bénévoles 
lieu et horaires :  
maison des Familles,  
119 boulevard des états-unis 
à la roche-sur-yon de 18h30 à 21h30 

organisateur :  
le mouvement associatif pays de la loire   

renseignement du public :  
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations qui 
composent le mouvement associatif pays de la 
loire ont mis en commun leurs savoir-faire et 
ingénieries pour vous proposer un programme de 
formation des bénévoles. Ces formations sont faites 
pour vous aider à développer vos compétences 

afin de mieux vous investir dans le projet de 
votre association. Ces formations s’adressent à 
l’ensemble des bénévoles d’associations dont le 
siège est situé en pays de la loire. 
l’accès aux formations est pris en charge par le 
Conseil régional.
la mobilisation des bénévoles ; comment adapter 
le modèle associatif face aux évolutions des 
formes d’engagement ? impliquer et faire adhérer 
les bénévoles au projet collectif ? se doter de 
démarches innovantes pour trouver, accueillir, 
intégrer, animer, former, valoriser les bénévoles ? 
anticiper les changements, renouveler les équipes ? 
plus de renseignements sur le site du mouvement 
associatif. 

FormAtion   GrAtuit, sur inscription 

le
18 noV. 

la roCHe-
Sur-yon 

Communication :  
les outils de base 

lieu et horaires :  
dans les locaux de l’areams,  
Chemin de la pairette 
à la roche-sur-yon de 10h00 à 15h30 

organisateur :  
le mouvement associatif pays de la loire   

renseignement du public :  
paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  

les réseaux associatifs, acteurs de la formation 
des bénévoles et membres des coordinations qui 
composent le mouvement associatif pays de la 
loire ont mis en commun leurs savoir-faire et 
ingénieries pour vous proposer un programme de 
formation des bénévoles. Ces formations sont faites 
pour vous aider à développer vos compétences 
afin de mieux vous investir dans le projet de 
votre association. Ces formations s’adressent à 
l’ensemble des bénévoles d’associations dont le 
siège est situé en pays de la loire. 
l’accès aux formations est pris en charge par le 
Conseil régional.
Communication, les outils de base : donner les 
outils de base pour mieux communiquer, en 
interne et en externe, sur son projet et ses activités. 
Construire une stratégie de communication pour 
son association. 
plus de renseignements sur le site du mouvement 
associatif. 

FormAtion   
GrAtuit, sur inscription 
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FÊte SeS 10 anS, reJoiGnez-nouS !
deS ÉVÈnementS partout en payS de la loire

42 rue des Hauts pavés
44000 nantes
02 40 74 02 49
contact@cress-pdl.org
www.cress-pdl.org
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