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En NOVEMBRE, plus de 100 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 lors de cette 11ème édition du Mois de l’ESS. 

En 2018, les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire proposent près  

de 2 000 évènements en France, dont plus de 100 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 :

•   15 419 ÉTabLiSSEMEnTS 
EMPLoyEuRS,  

165 413 SaLaRiÉS 
PouR unE MaSSE SaLaRiaLE  

dE 4,25 MiLLiaRdS  
d’EuRoS bRuT

•   L’ESS REPRÉSEnTE 13,1 %  
dE L’EMPLoi SaLaRiÉ  
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en loire-atlantique

L’ESS  
En LOIRE-ATLAnTIQUE :

•   5 712 ÉTabLiSSEMEnTS 
EMPLoyEuRS,  

64 459 SaLaRiÉS 
PouR unE MaSSE SaLaRiaLE  

dE 1,69 MiLLiaRdS  
d’EuRoS bRuT

•   L’ESS REPRÉSEnTE 12,7 %  
dE L’EMPLoi SaLaRiÉ  

Loire-Atlantique5 
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Projection de film

atelier

entrÉe libre

PriX libre

Festival Pastille

atelier couture Fil Good 

Lieu :  
Cosmopolis, 18 rue Scribe à nantes

organisateur :
association Essentiel 

Renseignement du public :
Maud Mazeau
contact@essentiel-international.org
02 40 35 31 63

Lieu et horaires :  
Maison de la Solidarité,  
1 rue des filatures à Clisson 
de 14h00 à 18h00

organisateur :
Clisson Passion 

Renseignement du public :
asso@clissonpassion.fr  
02 85 52 45 21

DU 3  
AU 4 NOV. 

nantES

LE
 4 NOV. 
CLiSSon

PASTILLE est une programmation de films 
sélectionnés pour leur qualité, leur engagement et 
leur approche qui offre un regard sur la santé et 
la solidarité internationale.  Le festival PaSTiLLE 
choisit le support vidéo pour montrer en quoi la 
santé est un sujet de société passionnant qui touche 
à de nombreux autres domaines : démocratie, 
bien-être, éthique, écologie, innovation...

atelier couture participatif et solidaire, ouvert à 
tous, à prix libre. Chacun vient avec son projet, 
son matériel, pour échanger sur ses pratiques : 
réparation, création, upcycling... Participation 
libre sur simple adhésion à Clisson Passion. Le  
1er dimanche de chaque mois.

LE 
26 OCT. 

PonCHÂtEaUatelier gratUit

mobilisons-nous  
pour faire de l’emploi  
un droit !

Parce que de nombreuses activités ne sont pas 
réalisées alors qu’elles seraient utiles pour 
embellir notre ville et faciliter le quotidien des 
habitants et que certaines personnes souffrent 
de leur inactivité, la Ville de Pontchâteau et les 
services municipaux vous proposent de montrer 
que du travail utile existe sur la commune. Alors 
retroussons nos manches ! Programme disponible 
sur www.cc-paysdepontchateau.fr.
Un ciné-débat concluera la journée avec la 
diffusion du film « Moi, Daniel Black » de Ken 
Loach, en partenariat avec le cinéma associatif  
« La Bobine » et le Conseil de Développement du Pays 
de Pont-Château / St-Gildas-des-bois, suivi d’un 
débat sur le droit à l’emploi avec l’intervention de 
professionnels du secteur de l’insertion par l’activité 
Économique, du service emploi de la Communauté 
de Communes et du sociologue Loïc duTay. 

Lieu et horaires : 
Cinéma La Bobine, 6 place de la Gare  
à Pontchâteau de 14h00 à 23h00  

organisateur : Conseil de développement  
du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois 

Renseignement du public : 
Pauline Bommé £ 
pauline.bomme@pontchateau.fr
02 40 01 63 00
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LE
? NOV. 
xxxxxxx

LE
5 NOV. 
nantESconfÉrence gratUit

Conférence « La reconnaissance au travail...  
pourquoi et comment ? »

Question cruciale aujourdhui, la reconnaissance 
au travail se pose dans tous les secteurs d’activité, 
tous les types d’organisations (privées, publiques 
ou associatives) et pour tous les métiers et 
professions. a ce propos, une enquête de L’anaCT 
en 2016 montre que 54 % des responsables R.H. 
trouvent les politiques de reconnaissance dans 
leur structure insatisfaisantes. Cet objet complexe, 
délicat et multidimensionnel se fonde sur des 
aspects individuels, collectifs et sociaux. Dans 
ce sens, qu’entend-t-on par la reconnaissance 
au travail ? Reconnaître pourquoi ? La 
reconnaissance de quoi ? La reconnaissance par 
qui ? Et comment reconnaître ? Enquête conduite 
par Fidal, l’agence nationale de l’amélioration 

Lieu et horaires :  
14 boulevard Winston Churchill à nantes
de 12h00 à 14h00 

organisateur : 
CEFRaS Loire altlantique

Renseignement du public : 
Florence Rouillé
f.rouille@cefras.com - 02 51 86 24 13

des Conditions de Travail et amplitude, entre le  
19 avril et le 13 mai 2016 : « La reconnaissance 
au travail est un élément essentiel pour préserver 
et construire l’identité des individus, donner un 
sens à leur travail, favoriser leur développement 
et contribuer à leur santé et à leur bien-être. » 
(J.P. brun, 2008). anne SaLaTHE, diplômée de 
l’ESSCA d’Angers, exerce aujourd’hui comme 
psychologue clinicienne et psychologue du travail. 
Sa trajectoire professionnelle s’ancre dans le 
secteur privé, la fonction publique territoriale et 
le secteur associatif.     
inscription avant le 24 octobre par mail.

LE
6 NOV. 
nantESrencontreS

Forum Travailler 
autrement - 2e édition

Le Forum Travailler autrement revient le 6 
novembre dans le cadre du Mois de l’ESS. organisé 
par la CRESS des Pays de la Loire, CoJob nantes, 
le groupement d’employeurs iEP et les Ecossolies, 
le forum rassemblera plus de 200 visiteurs venus 
pour découvrir d’autres manières de travailler dans 
l’Économie Sociale et Solidaire. au programme :  
- Conférence
- Tables-rondes
- Ateliers
- Job dating avec les employeurs de l’ESS
-  Pôle ressources et pôle accompagnement vers 

l’emploi.
Offre de restauration sur le site avec « Au goût de la 
rue » et « Paws Hot Dog » ! Entrée libre, inscription 
obligatoire aux ateliers et job dating : 
www.cress-pdl.org.

Lieu et horaires :  
Manufacture, 10 bis boulevard de Stalingrad  
à nantes de 9h30 à 16h40

organisateurs : CRESS des Pays de la Loire,
CoJob nantes, Les Ecossolies et iEP

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

gratUit
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LE
8 NOV. 
nantESrencontreS atelier  gratUit, SUr inScriPtion gratUit

essPresso : 
Boostez vos affaires de manière responsable rencontres  

associatives

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 

L’Ordre des Experts-Comptables vous offre une 
journée complète consacrée à la gestion de votre 
association. Vous seront proposés des ateliers 
d’information sur différentes thématiques : 
fiscalité, fonction employeur, financement, 
communication, mécénat... invitation détaillée à 
venir sur le site internet de l’organisateur.

Lieu et horaires :  
Maison des Sports, 44 Rue Romain Rolland  
à nantes de 8h15 à 10h30

organisateurs :   
CRESS des Pays de la Loire et  
CRoS Pays de la Loire

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

Lieu et horaires :  
CCI nantes / St nazaire, 16 quai Ernest Renaud  
à nantes de 9h00 à 18h00

organisateur :  
Ordre des Experts Comptables

Renseignement du public :  
Pascaline bordage
pbordage@ordec.fr 
06 38 33 42 15

LE
8 NOV. 
nantES

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 rendez-vous d’affaires 
ciblés qui leur permettront d’exprimer leurs 
besoins et attentes et, surtout, d’identifier de 
nouvelles opportunités. 
Inscription sur www.cress-pdl.org, rubrique Agenda.
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LE
8 NOV. 
nantES

Valoriser le potentiel de l’économie circulaire  
dans la commande publique 

Cette journée, organisée par la Région Pays 
de la Loire et le Réseau Grand Ouest, participe 
au lancement du plan d’actions « Économie 
circulaire » de la Région. Le programme détaillé 
et le bulletin d’inscription sont en ligne sur :  
www.reseaugrandouest.fr.

Lieu et horaires :  
Hôtel de région, 1 rue de la Loire à nantes 
de 9h00 à 17h00 

Organisateurs : Réseau Grand Ouest et  
Conseil régional des Pays de la Loire

Renseignement du public :  
Gwenaël Le Roux
gwenael.leroux@reseaugrandouest.fr
02 41 72 40 82

LE
10 NOV. 
CLiSSonatelier PriX libre

atelier bois  
Good Wood

Atelier bois brico-récup, participatif et solidaire, le 
2e samedi du mois. Chacun vient avec son projet 
de création ou construction, nos animateurs 
vous accompagnent sur la réalisation. outils, 
matériaux de récupération et compétences sont 
partagés.

Lieu et horaires :  
Maison de la Solidarité,  
1 rue des filatures à Clisson  
de 13h00 à 17h00

organisateur : Clisson Passion  

Renseignement du public :  
asso@clissonpassion.fr
02 85 52 45 21

confÉrence gratUit
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LE
10 NOV.
st Viaud

LE
10 NOV.
CLiSSon rÉUnion d’information 

gratUit

développer 
son projet culturel et 
créatif en coopérative

Vous souhaitez être accompagné dans le 
développement de votre projet ? Vous recherchez 
une alternative innovante à la création 
d’entreprise ? Vous souhaitez rejoindre une 
entreprise coopérative tournée vers les projets 
de ses salariés ? Vous souhaitez rejoindre un 
réseau de professionnels des secteurs artistiques, 
culturels et créatifs ? ou vous êtes simplement 
curieux ? Autrement dit, vous aimeriez en savoir 
plus sur la Coopérative oz ? Participez à une 
réunion d’information collective ! Elles ont lieu 
tous les mois sur la région. Elles sont ouvertes 
à tous.

Lieu et horaires :  
1 boulevard Paul Leferme 
à St nazaire
de 10h00 à 12h00

organisateur : 
Coopérative oZ   

Renseignement du public :  
contact@oz-coop.fr
02 52 35 05 26

LE
10 NOV.
nantESrencontreS gratUit, SUr inScriPtion

CiGaLes 
cherchent fourmis : 
180 000 € pour vos projets ! 
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

Les CIGALES de Loire-Atlantique proposent aux 
entrepreneurs en recherche de fi nancement de 
rencontrer des fi nanceurs solidaires. Que vous 
soyez porteur de projet ou bien une entreprise 
déjà créée, vous êtes le ou la bienvenu(e) ! 

Lieux et horaires :  
Centre Culturel, rue des acacias à Saint Viaud
de 10h00 à 17h00 

Maison des syndicats, Salle a 
place de la gare de l’Etat à nantes 
de 9h30 à 12h30

Cercle olivier de Clisson 
(au-dessus de la médiathèque), 
11 Place des douves à Clisson
de 10h00 à 17h00

organisateurs : 
Association Régionale des CIGALES 
des Pays de la Loire, les CIGALES 
du Pays de Retz, les CIGALES 
de nantes Métropole et les CIGALES 
du vignoble nantais

Renseignement du public :  
Elodie Landat 
contact.acpl@laposte.net
06 82 16 87 90

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. Pour qui ? Cette rencontre 
s’adresse à tout porteur d’un projet local se 
rattachant à l’Économie Sociale et Solidaire 
en recherche de fi nancement. Quels types 
de projets ? Tout projet entrepreneurial qui 
apporte une plus-value sociale (au sens large), 
environnementale ou culturelle sur le territoire. 
Quel type de fi nancement ? Les CIGALES 
contribuent à constituer des fonds propres, 
augmenter le capital de l’entreprise ou les fonds 
associatifs. Une CIGALES apporte en moyenne 
3 000 euros à un projet, le plus souvent en 
capital. Un projet peut bénéfi cier de l’appui 
fi nancier de plusieurs CIGALES. En 2018, ce sont 
180 000 euros que les 50 CIGALES des Pays de 
la Loire devraient apporter à l’ensemble des 
entreprises qu’elles choisiront sur leur territoire.

LE
12 NOV.

st nazaire
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eXPÉrimentation confÉrence gratUit gratUit

Libérons nos energies et 
Transformons-nous !

entreprendre 
en europe - evénement 
Ticket for Change planning qui conciliera vie professionnelle et 

vie personnelle. Cette autonomie passe aussi 
par la diversifi cation des missions (évaluation, 
recrutement, formation...) et une montée 
en compétences. La perception positive de 
l’amélioration des plannings et la valorisation des 
salariés doivent permettre plus de souplesse dans 
la gestion des changements de planning et des 
remplacements de collègues et permettre à adT 
d’être plus performante au sens de la RSE.
au travers des regards de la direction, du conseil 
d’administration et des salariés d’adT, nous 
vous invitons à échanger autour de ce projet 
expérimental et à libérer vos énergies autour d’un 
management innovant !

depuis le début de l’année 2018, adT44 (aide à 
domicile pour Tous) s’est engagée dans un projet 
de transformation de l’organisation du travail des 
intervenants à domicile, équipés de smartphones. 
Le pari de ce projet est de mettre la technologie 
de l’outil numérique au service de l’optimisation 
des plannings en donnant plus d’autonomie aux 
salariés pour être force de proposition dans un 

Vous êtes curieux.se de l’entrepreneuriat du 
changement ?
Vous êtes à la recherche d’inspiration et vous vous 
demandez comment agir ? ou vous avez tout 
simplement envie de rencontrer des personnes 
avec qui échanger sur ces sujets ?
Rejoignez-nous pour cette session d’inspiration, 
organisée par les Connecteurs Ticket for Change 
nantes sur le thème : « Entreprendre socialement 
en Europe ». 

Lieu et horaires :  
Salle 93 du Solilab, 8 rue St domingue à nantes 
de 18h00 à 20h00 

organisateurs : 
aide à domicile pour tous 44 et les Ecossolies

Renseignement du public :  
agnès bauchet
a.bauchet@aideadomicilepourtous.org
02 51 80 61 20

Lieu et horaires :  
à nantes, lieu à défi nir
de 19h00 à 22h00 

Organisateurs : Ticket for Change et 
La Maison de l’Europe

Renseignement du public :  
Etienne Guilbeau
etienne.guilbeau@gmail.com
06 29 35 60 66

LE
13 NOV.
nantES

LE
13 NOV.
nantES
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LE
15 NOV. 
nantESrencontreS

Les opportunités d’emploi dans l’ess 
au programme  : 
-  salarié ou entrepreneur, quelles sont les 

opportunités qu’offre l’entrepreneuriat social ? 
-  quels sont les acteurs clés de l’ESS qui 

informent et accompagnent dans cette autre 
façon d’entreprendre ? 

-  quels métiers et quels emplois dans l’Économie 
Sociale et Solidaire pour les jeunes diplômés et 
les cadres ? 

-  quelles sont les spécificités de l’emploi salarié 
cadre de l’ESS ?

Vous êtes cadre ou jeune diplômé ? Venez 
participer à cette matinée consacrée à l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

Participez à une séance buZZ’in ESS et rejoignez 
un réseau d’entrepreneurs dynamiques et 
mobilisés pour l’ESS, le développement durable 
et la RSE sur la région nantaise. Venez présenter 
votre activité, vos compétences et vos besoins. 
Ensemble, nous lèverons des affaires, des solutions 
et des coopérations. 

Lieu et horaires :  
34 place Viarme, 7e étage à nantes
de 9h00 à 12h00 

organisateur : aPEC

Renseignement du public :  
Sonia defois
sonia.defois@apec.fr

LE
15 NOV. 
nantESformation

gratUit, SUr inScriPtion
gratUit

réunion collective  
« décodez l’ess ! »

une réunion ouverte à toutes personnes 
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 
et découvrir les secteurs et grandes filières locales 
de l’ESS. inscriptions sur www.ecossolies.fr.

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue à nantes
de 10h00 à 12h30

organisateur : 
Les Ecossolies 

Renseignement du public : 
Julie Lefèvre  
julie.lefevre@ecossolies.fr 
02 40 89 33 69

LE
16 NOV. 
nantESrencontreS 

BUZZ’in ess
Lieu et horaires :  
8 Rue Grande Biesse à nantes  
de 11h00 à 14h00

organisateur : buzz’in ESS

Renseignement du public :  
contact@buzziness.info
06 66 88 32 44

Payant 
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LE
16 NOV. 

jet FM 91.2
emiSSion de radio gratUit

« Vers de nouvelles formes du travail,  
travail coopératif, collaboratif, nouvelles gouvernances »

Si d’aucuns prédisent la fin du travail, d’autres 
le questionnent, le revisitent et lui donnent un 
sens nouveau, un but autre que le seul profit. 
Pour cette nouvelle émission de « Comment Vont 
Les Fourmis ? », la mensuelle de Jet FM dédiée 
à l’ESS, Sophie Labeille et Pascal Massiot vont à 
la rencontre de celles et ceux qui appréhendent 
le travail comme outil de cohésion sociale et 
d’épanouissement personnel. Ce moment de radio 
s’articule autours de trois reportages réalisés lors 
de trois évènements récents : 

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

organisateur : 
Radio Jet fm

Renseignement du public : 
Pascal Massiot
pascal@jetfm.asso.fr
06 21 80 69 74

-  « Les 10 ans de la Scop Delta Meca », 1ère Scop 
d’amorçage en France (44 - Couëron). Entreprise 
distinguée par de nombreux prix et qui s’est vue 
décerner en juillet dernier le label Entreprise 
du Parimoine Vivant. un reportage réalisé le  
14 septembre 2018.

-  « Demain(s) mode(s) d’emploi(s) », 3 jours pour 
innover et entreprendre ensemble (du 4 au  
6 octobre - Les Ecossolies - nantes) 

-  Le Forum « Travailler autrement » du 6 novembre 
(La Manufacture des Tabacs - nantes), rencontres 
avec des employeurs de l’ESS, job dating, 
conférences, ateliers et animations...

LE
17 NOV. 
GuéMené- 
PenFao

braderie

Grand débarras

Grand Débarras à la recyclerie. Vous y trouverez 
sûrement votre bonheur à tout petit prix. Vaisselle, 
textile, meubles, livres, bibelots, puériculture, jeux, 
sport, bricolage... Venez fouiner !

Lieu et horaires :   
1 La Guihardais à Guémené-Penfao
de 9h30 à 12h30

organisateur : Recycle et don 

Renseignement du public :  
armelle Le Hir
mamzellehir@gmail.com
06 79 11 49 85

gratUit
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LE
17 NOV. 

Monnières

Le Village des récuper’acteurs
Le réseau des Récuper’acteurs du vignoble 
nantais organise une grande journée festive 
d’animations autour de la réduction des déchets. 
Elle se tiendra en ouverture de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets. En fil 
rouge de cette journée, un marché de noël d’une 
trentaine de créateurs locaux travaillant à partir 
de récup permettra au public de dénicher des 
cadeaux originaux et bons pour la planète. Toute 
la journée, chacun pourra participer à des ateliers 
et des animations, tant pour les adultes que pour 
les enfants. un Repair Café se tiendra le matin, 
en même temps qu’une randonnée citoyenne 
de ramassage de déchets autour de Monnières, 
organisée en partenariat avec l’association 
nantaise Plastiques Pick Up. L’après-midi 
accueillera un spectacle musical dédié à l’univers 
des déchets avec la participation du groupe « Les 
Fo Plafonds ». Pour clôturer cette journée, une 
soupe anti-gaspi sera concoctée et servie par les 
bénévoles.

Lieu et horaires :  
Complexe Sportif, rue des Quarterons  
à Monnières de 10h00 à 18h00

organisateurs : 
Les Recuper’acteurs du vignoble nantais
Département Loire-Atlantique, Clisson Sèvre et 
Maine aggloH ! et Sèvre et Loire

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

LE
17 NOV. 

Monnièresatelier evènement feStif gratUit gratUit

repair Café

Les bricoleurs bénévoles du Repair Café vous 
accueillent avec vos objets à réparer pour les 
remettre en état ensemble. au programme de 
ce samedi : petit électro-ménager, informatique, 
vélos et vêtements. L’atelier est gratuit et ouvert 
à tous. 

Lieu et horaires :  
Complexe Sportif, rue des Quarterons  
à Monnières de 9h30 à 12h00

organisateur :  
Les Recuper’acteurs du vignoble nantais   

Renseignement du public :  
anne dessen
anne.dessen@gmail.com
06 11 80 39 42
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PriX libre
gratUit
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LE
18 NOV. 
CLiSSon

LE
19 NOV. 
nantES

LE
20 NOV. 
nantES

Troc plants,  
graines, etc.

remise de prix  
asso de Cœur 2018 
Prix section Locale nantes

Visite du solilab

Troc de plants, de graines et vide-jardin entièrement 
libre, sans inscription. Chacun vient les mains vides 
ou brouette pleine ! Journée festive avec exposition 
et ateliers sur le jardinage adapté aux personnes 
âgées et projection du film « Le potager de mon 
grand-père ». Buvette sur place.

Asso de Cœur est un concours de soutien (notoriété 
et soutien financier) aux associations œuvrant 
dans le domaine de la santé, de la solidarité ou du 
développement durable. 
Le concours en 3 étapes : 
-  Prix Agence : les associations concourent pour un 

montant de 500 €. Remise de 24 prix, soit un par 
agence sur le territoire Mba Mutuelle.

-  Prix Section Locale : les associations lauréates 
du Prix Agence concourent pour le prix Section 
Locale d’un montant de 1 000 €. Remise de  
5 prix, soit un par section locale sur le territoire 
Mba Mutuelle.

-  Grand Prix : les 5 associations lauréates du Prix 
Section Locale concourent au Grand Prix d’un 
montant de 2 000 €. il n’y a qu’un seul gagnant, 
soit un prix de 2 000 € supplémentaires.

Le Solilab ouvre ses portes au public. Explorez un 
lieu atypique dédié à l’Économie Sociale et Solidaire, 
rencontrez celles et ceux qui s’engagent et agissent 
au quotidien (recyclage, culture, éco-habitat...). 
après la visite, découvrez le Marché paysan de l’Île 
jusqu’à 19h sous la halle du Solilab. inscriptions sur  
www.ecossolies.fr.

Lieu et horaires : 
Ecoquartier du Champ de Foire,  
Parvis du cinéma le Connétable à Clisson 
de 10h30 à 17h00

organisateur : Clisson Passion

Renseignement du public : 
asso@clissonpassion.fr
02 85 52 45 21

Lieu et horaires :  
3 Place Viarme à nantes de 12h00 à 14h00

organisateur : Mba Mutuelle

Renseignement du public :  
nolwenn Renault
nolwenn.renault@mbamutuelle.com

Lieu et horaires :  
8 rue Saint-Domingue à nantes
de 16h00 à 17h00 

organisateur : 
Les Ecossolies 

Renseignement du public :  
Marie bichon
marie.bichon@ecossolies.fr
02 40 89 33 69

evènement feStif rencontreS viSite
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LE
20 NOV. 
nantES

LE
21 NOV. 
CLiSSon

LES
21 ET 22 

NOV. 
nantES

gratUit

altersoin  
pour tous 44 :      
apéro-discussion  
Venez trinquer  
à la solidarité !

Pour que les personnes en situation de précarité 
économique aient aussi accès aux soins des 
thérapies alternatives et complémentaires, la 
solidarité est essentielle ! alterSoin pour tous 44 
défend un accès équitable aux soins des thérapies 
complémentaires. Reconnue d’intérêt général, les 
dons et cotisations sont déductibles des impôts. 
Autant en faire profiter une cause qui vous tient à 
coeur ! L’association organise un apéro-discussion 
afin de présenter ses activités, ses locaux et son 
équipe motivée.

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... Pendant ces 2 jours, 
des conférences et des ateliers sur l’ESS seront 
proposés par la CRESS des Pays de la Loire, l’Ouvre-
boites 44, l’uRSCoP... Toutes les infos sur le site du 
Salon des Entrepreneurs nantes.

Lieu et horaires :  
4 place de la Croix Bonneau à nantes
de 18h30 à 20h30

organisateur : alterSoin pour Tous 44  

Renseignement du public : 
Malika Darmoungar
malika.darmoungar.altersoin@gmail.com
07 68 23 79 39

atelier  rencontreS  Salon   PriX libre 

Portes ouvertes  
atelier vélo Good’Huile La Fabrique à 

entreprendre au salon 
des entrepreneurs  

L’atelier Good’Huile est un atelier vélo participatif 
et solidaire, à prix libre, ouvert tous les mercredis 
après-midi. On peut venir y réparer son vélo, 
s’en créer un de toutes pièces à partir des vélos 
sauvés des déchetteries. 200 vélos y sont remis 
en circulation tous les ans ! Good’Huile ouvrira ses 
portes et proposera un grand déstockage de vélos 
d’occasion, à prix solidaire !

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

organisateur : Clisson Passion

Renseignement du public : 
asso@clissonpassion.fr
02 85 52 45 21

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

organisateurs : CRESS des Pays de la Loire, adie, 
BGE Pays de la Loire, Coopérer pour Entreprendre, 
France active Pays de la Loire, Pays de la Loire 
initiative, Réseau Entreprendre et uRSCoP 

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

gratUit, SUr inScriPtion 
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LE
22 NOV. 
nantES

LE
22 NOV. 
nantESconfÉrence

35 €  PoUr leS aSSociationS, 55 €  PoUr leS collectivitÉS

La Biennale de l’education  
edition 2018 « ados et infos : quel buzz ? »

ado et info, quel buzz ? Pour comprendre les 
pratiques de l’information et donc imaginer 
les actions éducatives pour les 13-18 ans, 
Les Francas 44 vous proposent 3 parcours,  
3 conférences, des expositions et 9 expériences  
ou projets à découvrir.

La Biennale de l’Education permettra de mieux 
comprendre les pratiques des adolescents âgés de 
13 à 18 ans en termes de recherche, de sélection, 
d’évaluation et de production d’informations. 
Elle interrogera les modalités de transmission 
de l’information et la notion d’esprit critique. 
il s’agira également d’observer quelles sont les 
complémentarités entre la sphère physique 
(présentiel, lieux, mobilité, documents papier, etc.) 
et la sphère numérique (sites, réseaux sociaux, 
moteurs de recherche, etc.).

Lieu et horaires : 
Lycée nelson Mandela,  
10 rue Pierre Vidal naquet à nantes  
de 9h00 à 17h30

organisateurs : 
Francas de Loire atlantique, La Ville de nantes, 
la dRdJSCS Pays de la Loire, le Rectorat de 
l’académie de nantes, le Conseil départemental 
de Loire atlantique, la CaF de Loire atlantique, 
le Lycée nelson Mandela, aCCooRd, RésoVilles, 
Escalados et Star  

Renseignement du public :  
Sandra Maisonneuve
francas44@francas-pdl.asso.fr
02 51 25 08 44

formation 
gratUit, SUr inScriPtion

réunion collective  
« rejoignez  
l’écosystème ! »

Une réunion ouverte aux porteurs de projets 
ayant une idée d’activité dans l’ESS et aux 
entrepreneurs déjà lancés. Le principe est 
simple : une rencontre en groupe pour construire 
ensemble un « pot commun de ressources » et 
pour pouvoir développer votre projet d’entreprise 
dans l’ESS. une réunion pour parler de vos projets, 
de vos besoins et identifier les ressources locales 
pour se faire accompagner. inscriptions sur  
www.ecossolies.fr.

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue à nantes  
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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DU  
23 AU 25

NOV. 
nantES

evènement feStif
gratUit

noël Équitable  
2018

Cet événement permet à nos associations de 
continuer à soutenir des projets solidaires et 
de développement dans différentes régions du 
monde. Rencontrez des associations défendant 
les droits économiques, sociaux et culturels de 
nombreux pays du Sud (Afrique, Asie, Amérique 
Latine...), offrez de jolis cadeaux équitables et 
solidaires, découvrez le commerce équitable. En 
cette année 2018, nous reviendrons sur « les 
70 ans de la déclaration universelle des droits 
de l’Homme ». Partagez un moment festif avec 
de nombreuses animations et concerts. Petite 
restauration sur place le midi.

Lieu et horaires :  
La Manufacture, 10 bd Stalingrad à nantes  
de 15h00 à 18h00

organisateur : 
artisans du Monde

Renseignement du public : 
odile Martinache
oemartinache@gmail.com
06 82 91 56 09

LE
23 NOV. 

st nazaire

Ciné-débat « Les coriaces sans les voraces »
problématique syndicale qui les a guidés tout 
au long du conflit ? Le réalisateur suit depuis 
longtemps l’aventure et a voulu répondre à ces 
questions en filmant le quotidien de ces salariés 
d’un nouveau genre. La projection aura lieu en 
présence d’un coopérateur de SCOP-TI.

« Les Coriaces sans les Voraces » de Claude 
Hirsch : après une lutte de 1336 jours devenue 
exemplaire, les salariés de l’usine Unilever ont 
obtenu de reprendre leur entreprise et d’en faire 
une SCOP. Où en sont-ils aujourd’hui ? Quels 
sont les nouveaux défis ? Comment gère-t-on 
une coopérative ouvrière sans perdre de vue la 

Lieu et horaires :  
Cinéma « Jacques Tati »  AGORA 1901,  
1 bis avenue albert de Mun à St nazaire  
de 20h45 à 23h00

organisateurs :  
MGEn, CRESS des Pays de la Loire et  
Cinéma Jacques Tati

Renseignement du public :
dominique drouet
ddrouet@mgen.fr

Projection de film 5,50 €
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La Social Cup, coupe de France des jeunes 
entrepreneurs sociaux, revient pour la 5e édition 
à nantes et sa région ! Vous avez entre 18 et  
30 ans, et vous voulez trouver des solutions 
concrètes aux grands défis sociaux et 
environnementaux ? Vous rêvez d’agir en créant 
un projet à impact ou contribuer à un projet 
existant ? Rejoignez le mouvement et participez 
à la Social Cup ! Le Créathon rassemble des 
jeunes de tous horizons pour créer et développer 
des projets à impact social ou environnemental. 
Journée ouverte à tout.e.s. 
a la clé : jusquà 6 000 € pour démarrer votre 
projet et un an d’incubation chez Makesense ! 

LE
24 NOV. 
nantES

La social Cup : 
créathon de nantes

Lieu et horaires :  
1 Mail de Front Populaire à nantes  
de 10h00 à 18h00

organisateurs :  
Makesense, Kisskissbankbank, La Banque Postale, 
GRDF, Uniscité, Pepite Créer Loire-Atlantique, 
Wedogood, Epitech nantes, Maia Mater, Résovilles

Renseignement du public : 
Emile Silverio
emile@makesense.org
06 75 09 76 51

atelier gratUit

LE
27 NOV. 
nantES

LE
27 NOV. 
nantES

Partage 44 ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir comment elle fait évoluer les 
compétences de ses salarié.e.s grâce à la mise en 
emploi et à la formation. Rencontres thématiques 
dans les locaux de l’association avec l’équipe : 
-  La formation, vecteur d’inclusion sociale : 

découvrez les pôles formation et les indicateurs 
de réussite pour les salarié.e.s.

-  L’accompagnement social : la levée des freins 
socioprofessionnels, un enjeu majeur.

-  L’accompagnement technique et la mise à 
disposition : quand la montée en compétence 
favorise un retour sur le marché de l’emploi.

-  Les clients de Partage 44 : leur rôle dans 
l’inclusion des salarié.e.s et la valorisation dans 
leur démarche RSE.

confÉrence rencontreS 
gratUit, SUr inScriPtion 
(rePaS à la charge deS 
ParticiPantS)

gratUit

Économie sociale 
et solidaire : quelles 
solutions juridiques  
pour vos projets ?

Portes ouvertes 
à Partage 44

Le barreau de nantes, la CRESS des Pays de la 
Loire et les Ecossolies organisent une journée à 
destination des porteurs de projets ESS et des 
juristes désireux de découvrir l’ESS.  
Programme : conférence plénière sur l’ESS, ateliers 
(sociétés commerciales de l’ESS et agrément ESuS, 
choix du statut jurique et combinaison de statuts, 
les formes coopératives), speed consultations avec 
des avocats, espace ressources et informations.

Lieu et horaires : 
41 rue du Général Buat à nantes  
de 12h00 à 17h00

organisateur : Partage 44   

Renseignement du public :  
Camille niquin
direction@partage44.org
02 40 74 99 46

Lieu et horaires : 
Maison de l’avocat, 5 Mail du Front Populaire 
à nantes de 9h00 à 17h00

organisateur : CRESS des Pays de la Loire,  
barreau de nantes et les Ecossolies   

Renseignement du public :  
anne Le Pochat
anne.lepochat@cress-pdl.org
02 40 74 74 25
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LE
30 NOV. 
nantES

Créer une activité commerciale  
dans une démarche « Zéro déchet »  
Les ateliers du Vendredi

Produits en vrac, couches lavables, gobelets 
réutilisables, services de prêt ou de location 
de produits pour les professionnels ou les 
particuliers... entreprendre dans une démarche  
« zéro déchet » attire de nombreux porteur.euses 
de projets qui souhaitent concilier conscience 
écologique et opportunités commerciales. Pour 
vous inspirer : Johanna Le Mau d’Ôbocal, annaïs 
Pichon de l’épicerie Le Ptit Poids, Gaëlle Maslard 
de Green shopper, Célie Couché de Bout à Bout, 
Clément Carbonnel d’Esprit Planète, Le Réseau 
Vrac, Christine Richard de la Boutique de Gestion 

pour Entreprendre atlantique Vendée, Renate 
Schäfer et Guillaume Leroux des Ecossolies 
interviendront. Cet atelier est proposé dans le 
cadre des ateliers du Vendredi des Ecossolies : un 
rendez-vous par mois, pour développer son projet, 
ses connaissances, sa pratique professionnelle 
et son réseau dans l’ESS. incriptions sur  
www.ecossolies.fr.

Lieu et horaires :  
Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue à nantes
de 9h15 à 13h00

organisateur : Les Ecossolies   

Renseignement du public :  
Julie Lefèvre
julie.lefevre@ecossolies.fr
02 40 89 33 69

formation 
gratUit, SUr inScriPtion



 

en Maine-et-Loire

(données 2016)

L’ess  
en Maine et Loire :

•   3 676 étabLisseMents 
eMpLoyeurs,  

39 661 saLariés 
pour une Masse saLariaLe  

de 1 MiLLiard  
d’euros brut

•   L’ess représente 15 %  
de L’eMpLoi saLarié  

Maine-et-Loire21 

(données 2015)



le mois de 
l’ess en pays 
de la loire

2018

maine-et-loire22 

Consommation

EntrEprEnariat

JEunEssE

autrE

FinanCE solidairE

EnvironnEmEnt

CulturE

santé

Emploi

ateLier Gratuit

Atelier  
« Entreprendre en ESS »

situer son projet dans l’ess et baliser les 
étapes de création lors des Folles Journées pour 
entreprendre. Cet atelier s’adresse à des porteurs 
d’idées et de projets qui souhaitent créer leur 
activité dans une démarche d’économie sociale 
et solidaire. 
déroulé de l’atelier :  
- situer son projet dans l’ess 
-  envisager les différentes étapes de l’entrepre-

neuriat et parler de son projet
- identifier les ressources d’accompagnement  
- aller plus loin. 
inscription sur www.mcte-angers.fr.

Lieu et horaires :  
MCte angers, 132 avenue de Lattre de tassigny  
à angers de 10h00 à 12h00

organisateurs : iresa et Maison de la Création  
et transmission d’entreprise

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

Le
6 nov. 
AnGeRs

Le
6 nov. 
AnGeRsProjection de fiLM

PLein tarif : 8,20 € 
fidéLité : 4,80 € 

Ciné-Débat  
« Les coriaces  
sans les voraces »

« Les Coriaces sans les Voraces » de Claude 
Hirsch : après une lutte de 1336 jours devenue 
exemplaire, les salariés de l’usine unilever ont 
obtenu de reprendre leur entreprise et d’en faire 
une sCop. où en sont-ils aujourdhui ? Quels 
sont les nouveaux défis ? Comment gère-t-on 
une coopérative ouvrière sans perdre de vue la 
problématique syndicale qui les a guidés tout 
au long du conflit ? Le réalisateur suit depuis 
longtemps l’aventure et a voulu répondre à ces 
questions en filmant le quotidien de ces salariés 
d’un nouveau genre. La projection aura lieu en 
présence du réalisateur.

Lieu et horaires :  
Cinéma « les 400 coups », 12 rue Jeanne Moreau  
à angers de 20h00 à 23h00

organisateurs : 
MGen, Cress pdL et Cinéma « les 400 coups » 

renseignement du public :  
isabelle boelle
iboelle@mgen.fr
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Le
6 nov.
AnGeRs  

Le
8 nov.
CHoLeT  ateLier   ateLier   Gratuit Gratuit

Petit-déjeuner 
« Association et banque : 
une relation à construire »

Atelier 
« Entreprendre en ESS »

evénement organisé par France active pays de 
la Loire en partenariat avec la CebpL et la Ville 
d’angers. 
intervenants : France active pays de la Loire et la 
Caisse d’épargne bretagne pays de Loire. 
programme :  
-  Comment choisir sa banque ? 
-  Comment présenter un projet à sa banque ? 
-  Comment construire une relation de qualité ? 
inscription obligatoire en ligne sur le site de la Ville 
d’angers.

situer son projet dans l’ess et baliser les étapes de 
création lors des Folles Journées pour entreprendre. 
Cet atelier s’adresse à des porteurs d’idées et de 
projets qui souhaitent créer leur activité dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. 
déroulé de l’atelier :  
- situer son projet dans l’ess 
-  envisager les diff érentes étapes de l’entrepreneuriat 

et parler de son projet
- identifi er les ressources d’accompagnement  
- aller plus loin. 
inscription : www.mcte-angers.fr.

Lieu et horaires :  
La Cité des associations, 58 boulevard 
du doyenné à angers de 8h30 à 10h30 

organisateurs : France active pays de la Loire,
Ville d’angers et Caisse d’épargne bretagne 
pays de Loire,   

renseignement du public :  
angélique Leroux
angelique.leroux@fondes.fr
02 30 30 04 35

Lieu et horaires :  
MCte Cholet, 34 rue nationale à Cholet
de 10h00 à 12h00 

organisateurs : iresa et Maison de la Création et 
transmission d’entreprise

renseignement du public :  
www.iresa.org
contact@iresa.org
02 41 88 91 07
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et Solidaire en recherche de fi nancement. Quels 
types de projets ? tout projet entrepreneurial qui 
apporte une plus-value sociale (au sens large), 
environnementale ou culturelle sur le territoire. 
Quel type de fi nancement ? Les CIGALES contri-
buent à constituer des fonds propres, augmenter 
le capital de l’entreprise ou les fonds associatifs. 
une CiGaLes apporte en moyenne 3 000 euros à 
un projet, le plus souvent en capital. un projet 
peut bénéfi cier de l’appui fi nancier de plusieurs 
CiGaLes. en 2018, ce sont 180 000 euros que les 
50 CiGaLes des pays de la Loire devraient appor-
ter à l’ensemble des entreprises qu’elles choisiront 
sur leurs territoires.

Le
10 nov.
AnGeRs 

Le
9 nov.
AnGeRs

CiGALES cherchent fourmis : 
180 000 € pour vos projets ! 
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

Les CiGaLes d’angers proposent aux entrepre-
neurs en recherche de fi nancement de rencontrer 
des fi nanceurs 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 entrepre-
neurial de son territoire, porteur de sens, puis qui 
accompagne le projet dans la durée. pour qui ? 
Cette rencontre s’adresse à tout porteur d’un 
projet local se rattachant à l’économie sociale 

Lieux et horaires :  
Les ptites Folies, 1 rue Montaigne à angers 
de 16h00 à 19h00 le 9 nov. 

Les ptites Folies, 1 rue Montaigne à angers 
de 14h00 à 17h00 le 10 nov.

organisateurs : 
Les CiGaLes d’angers, association 
régionale des CiGaLes des pays de la Loire

renseignement du public :  
cigales49@gmail.com  

ateLier   ateLier   Gratuit, Sur inScriPtion Gratuit

Le
11 nov.
AnGeRs 

Cours de couture 
« Zéro déchet »

atelier de couture Zéro déchet, avec une 
proposition de création adaptée au niveau de 
chacun(e). L’objet réalisé sera fi ni lors de la 
séance. Cet atelier s’inscrit dans un cycle mensuel, 
jusqu’à juin 2019, accessible aux débutant(e)s et 
confi rmé(e)s. La créatrice et couturière Laurence 
Groyer, installée à st Jean de Mont, vous propose, 
lors de ses rencontres, un moment convivial dans 
un esprit récup’.  

Lieu et horaires :  
31 boulevard albert Camus à angers
de 14h30 à 17h00

organisateurs :  
Les iles balladart et Laurence Groyer

renseignement du public :  
Laurence Groyer
laurencegroyer@gmail.com
06 62 59 50 27
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Le
12 nov. 
AnGeRs  

Le
12 nov. 
AnGeRs  

Le
13 nov. 
AnGeRs  ateLier Projection de fiLM réunion d’inforMation 

Gratuit, Sur inScriPtion tarif 400 couPS Gratuit

Décodez  
l’ESS

Soirée Cinéma  
Echange

Développer son projet 
culturel et créatif  
en coopérative

pour tous ceux qui se demandent ce qui se cache 
derrière le mystérieux sigle « ess », l’iresa vous 
invite à un atelier « Décodez l’ESS » ! En 1h30, 
vous pourrez ainsi comprendre ce qui rassemble 
les structures de l’économie sociale et solidaire, 
qui elles sont et où trouver toutes les ressources 
nécessaires pour aller plus loin. alors, prêts à 
décodez l’ESS avec nous ? 

rdV au cinéma Les 400 Coups pour une soirée avec 
projection et échanges sur un film surprise... détails à 
venir et à retrouver sur www.iresa.org. Vous souhaitez être accompagné dans le 

développement de votre projet ? Vous recherchez 
une alternative innovante à la création d’entreprise ? 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise coopérative 
tournée autour des projets de ses salariés ? Vous 
souhaitez rejoindre un réseau de professionnels 
des secteurs artistiques, culturels et créatifs ? ou 
vous êtes simplement curieux ? autrement dit, vous 
aimeriez en savoir plus sur la Coopérative Oz ?
Participez à une réunion d’information collective ! 
elles ont lieu tous les mois sur la région.

Lieu et horaires : 
à définir
de 18h00 à 19h30

organisateur : iresa

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

Lieu et horaires :   
2 rue Jeanne Moreau à angers
de 20h00 à 22h30

organisateurs : iresa et Cinéma Les 400 coups  

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

Lieu et horaires :   
2 rue pilastre à angers  
de 10h00 à 12h00 

organisateur : Coopérative oZ

renseignement du public :  
contact@oz-coop.fr
02 52 35 05 26
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Le
25 nov. 
AnGeRs ateLier 

de 1 à 5 €
12 € aduLte + enfant

Lecture, Pique-nique et 
Atelier arts plastiques  
avec une artiste

un moment convivial intergénérationnel, l’idée 
étant de s’inspirer des récits, de se rencontrer, 
échanger et créer individellement et/ou ensemble.
Les enfants peuvent venir s’ils sont accompagnés 
d’un adulte. Ce rendez-vous fait partie d’un cycle 
mensuel, d’autres dates sont prévues jusqu’à mai 
2019.  

Lieu et horaires :  
31 boulevard albert Camus à angers
de 10h30 à 15h00

organisateur :  
association les iles balladart

renseignement du public :  
les.iles.balladart@gmail.com
06 74 28 37 53

Le
23 nov. 
AnGeRs ateLier 

Gratuit, Sur inScriPtion

Atelier  
« Entreprendre en ESS » 

Cet atelier s’adresse à des porteurs d’idées et de 
projets qui souhaitent créer leur activité dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire. 
déroulé de l’atelier : 
- situer son projet dans l’ess 
-  envisager les différentes étapes de l’entrepre-

neuriat et parler de son projet 
-  identifier les ressources d’accompagnement  
- aller plus loin.  
sur inscription : www.mcte-angers.fr.

Lieu et horaires :  
MCte, 132 avenue de Lattre de tassigny à angers
de 10h00 à 12h00 

organisateurs :  
iresa et Maison de la Création et transmission 
d’entreprise

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

Le
22 nov. 
TRéLAZé

Le Village des solutions a pour but de promouvoir 
les innovations au sein des structures de 
l’insertion par l’activité économique, comme 
solutions à des enjeux et à des problématiques 
de territoire et qui permettent de lever les freins 
à l’emploi. organisée à l’initiative de la délégation 
régionale CooraCe, cette journée s’adresse 
aux acteurs économiques du territoire issus 
de l’iae, de l’ess, des collectivités territoriales, 
des entreprises, des pouvoirs publics. L’objectif 
est de susciter au cours de tables-rondes et de 
déambulation dans le village, des rencontres 
avec les créateurs d’innovations, des moments 
d’échanges de bonnes pratiques, et de donner 
à voir le dynamisme des entreprises sociales.  
À cette occasion les visiteurs décerneront le prix 
de l’innovation parmi les 15 projets présentés.

rencontreS    Gratuit

Le village des solutions : 
entreprendre pour  
des territoires solidaires
  Lieu et horaires :  

Salle Louis Aragon, 48 rue Joseph Bara à Trélazé 
de 9h30 à 16h30
Organisateurs : Coorace Pays de la Loire,
Ville de Trélazé, Aldev et Caisse d’Epargne
Renseignement du public : 
Frédérique Hery 
developpement@cooracepdl.com
02 40 92 81 31
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Le
26 nov. 
AnGeRs ateLier

Gratuit, Sur inScriPtion

Atelier 
« Travailler dans l’ESS »

Vous avez envie de mettre du sens dans votre 
activité professionnelle, d’orienter votre recherche 
d’emploi vers l’économie sociale et solidaire ? Cet 
atelier vous permettra de partager des bonnes 
pratiques et de mieux comprendre les logiques de 
recrutement pour mieux postuler. atelier animé 
par 2 adhérents iresa (inter réseau de l’ess en 
anjou) : le rpe et l’asCape 49. sur inscription : 
www.iresa.org.

Lieu et horaires :  
2 rue pilastre à angers  
de 18h00 à 19h30 

organisateurs :  
iresa, rpe et asCape 49

renseignement du public :  
contact@iresa.org
 

Le
29 nov. 

LA  
PommeRAye  

Le
5 déc. 
AnGeRsconference   rencontreS   

Gratuit, Sur inScriPtion Gratuit, Sur inScriPtion

2e conférence  
régionale de l’ESS 
la complémentarité des politiques 
publiques en faveur de l’ESS pour  
le développement des territoires  
des Pays de la Loire

Rencontrez La Nef

Le Conseil régional des pays de la Loire, l’etat 
et la Cress des pays de la Loire organisent la  
2e conférence régionale de l’ess en pays de la Loire. 
au programme : 
-  présentation des travaux menés dans les 

différents groupes projets de la SRESS, 
-  table-ronde sur les collectivités territoriales et 

l’ess
-  table-ronde sur les acteurs de l’ess, porteurs 

d’innovation,
-  espace exposition d’initiatives de l’ess
-  remise du prix régional de l’ess.
déjeuner sur place. inscription obligatoire.

Besoin de financements pour faire germer une 
idée ou développer un projet d’économie sociale et 
Solidaire ? Le 5 décembre, prenez un RDV individuel 
avec La Nef. Coopérative financière spécialisée dans 
le financement de projets ayant une utilité sociale, 
écologique et/ou culturelle, la nef propose plusieurs 
solutions de prêts... il y en a sûrement une pour 
vous ! ouvert à tout porteur de projet ayant déjà 
réfléchi aux besoins et ressources nécessaires pour 
le concrétiser. sur rdV : www.iresa.org.

Lieu et horaires :  
domaine de l’anjou, 9 Chemin de Vaujou  
à La pommeraye de 9h00 à 16h00

organisateurs : le Conseil régional des pays  
de la Loire, l’etat et la Cress des pays de la Loire 

renseignement du public :  
anne Marchand
anne.marchand@paysdelaloire.fr

Lieu et horaires :  
2 rue pilastre à angers 
de 9h00 à 16h00

organisateurs : iresa et la nef  

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

Les PonTs-
de-Cé  

évèneMent feStif   
Gratuit

Les Galeries  
Recyclettes

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.

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

organisateurs : iresa, ecocyclerie des Mauges, 
Emmaüs, Envie Anjou, l’Etabli, Oz, la Ressourcerie 
des biscottes et le secours populaire  
de Maine et Loire  

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



 

en Mayenne

L’ESS  
en MAYenne :

•   1 256 étAblisseMents 
eMploYeurs,  

12 595 sAlAriés 
pour une MAsse sAlAriAle  

de 326 Millions  
d’euros brut

•   l’ess représente 12,5 %  
de l’eMploi sAlArié  

Mayenne29 

(données 2015)
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le
6 nov. 
changé

le
2 nov. 
LavaL

DU
2 AU 30 nov. 
en mayenne

lieu et horaire :  
Zone technopolis, bât. K, rue louis de broglie  
à Changé de 9h30 à 11h00

organisateur : Coodémarrage.53

renseignement du public :  
Fabien Gautrais
fabien.gautrais@coodemarrage.com

02 43 56 69 25

lieu et horaire :  
29 allée du Vieux saint-louis à laval
à 18h30

organisateur : CAsi 53

renseignement du public :  
Jean-louis Chemin
casi.mayenne@gmail.com

lieu :  
dans tous le département de la Mayenne

organisateur : CAsi 53

renseignement du public :  
Jean-louis Chemin
casi.mayenne@gmail.com

Que vous soyez partenaires, porteurs de 
projets d’entreprise ou simples curieux, venez 
découvrir la Coopérative d’Activités et d’emploi 
Coodémarrage.53. 
inscription sur le site de Coodémarrage.53.

le festival Festisol démarre en Mayenne ! pour 
l’occasion venez partager un moment agréable 
dans une ambiance musicale avec renaud d à la 
salle de l’Avant-scène.
tout le programme sur festivaldessolidarites.org.

Au programme : projections de films, conférences, 
tables-rondes, témoignages, formations, pièces 
de théâtre... 
programme complet disponible sur www.casi53.fr.

rencontresspectacle Musical selon évèneMents
gratuitgratuit???????

Information  
collective  
Coodémarrage

Soirée  
de lancement  
Festisol

Festival  
des solidarités
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DU 
8 AU 28 nov.
en mayenne

Festival 
Alimenterre

pour cette 5e édition du Festival Alimenterre en 
Mayenne, les organisateurs locaux ont choisi 
parmi une sélection nationale de 8 fi lms, à 
laquelle ils ont ajouté 2 fi lms hors sélection et des 
courts-métrages d’animation sur la préservation 
de l’environnement à destination du jeune public. 
12 projections, suivies d’échanges avec le public, 
sont programmées dans diff érentes villes de 
Mayenne. de nombreuses séances auront lieu 
dans les lycées ainsi que des séances pour 
les élèves de maternelle et de primaire et une 
conférence pour les élèves de MFr.

lieu : 
dans tout le département de la Mayenne

organisateur : CAsi 53

renseignement du public : 
Jean-louis Chemin
casi.mayenne@gmail.com

le 
8 nov.

chÂTEaU-
gOnTIER

L’épargne solidaire : 
diversifi er vos placements 
en créant du lien 
économique et social !

Depuis plusieurs années, la fi nance solidaire donne 
un autre sens à l’argent, accompagne des projets, 
apporte des ressources fi nancières pour leur 
réalisation favorisant ainsi l’accès à l’emploi. Ainsi 
notre épargne permet le démarrage d’activités, 
le développement d’entreprises favorisant la 
transition écologique et sociale. dans les pays du 
sud des populations exclues des circuits bancaires 
bénéfi cient d’un fi nancement patient. Lors de 
cette table-ronde, des représentants de diverses 
structures telles que la sidi, les CiGAles, terre de 
liens et la neF vont alimenter des échanges autour 
des grands principes de l’épargne solidaire, les 
raisons d’épargner et le type de projets que chaque 
structure accompagne et fi nance. 

lieu et horaires :  
Hôtel de Ville et de pays à Château-Gontier
de 20h00 à 22h00

organisateurs : Apess 53, la Ville de 
Château-Gontier et biocoop Mayenne bio soleil

renseignement du public : 
Gianina perca
apess53.mayenne@gmail.com

le 
6 nov.
LavaL

eMission de radio
gratuit

« Les RDV de l’APESS » 
émission radio

l’Association pour la promotion de l’économie 
sociale et solidaire en Mayenne, Apess 53, vous 
propose un rdV radiophonique tous les premiers 
mardi du mois à 19h ! Au programme : des 
témoignages d’acteurs de l’ess, de la valorisation 
des projets locaux, l’agenda ess... en novembre, 
l’association Jean-Felix Marchais et ses invités sont 
à l’honneur. 

lieu et horaires :  
l’Autre radio 101.7 à laval et 107.9 
à Château-Gontier de 19h00 à 20h00

organisateurs : 
Apess 53 et l’Autre radio

renseignement du public :
Gianina perca
apess53.mayenne@gmail.com
06 95 67 54 63

festival
tarif selon évèneMent

taBle-ronde gratuit
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le
15 nov.
mayenne

le
10 nov.

PRé-En-PaIL

lieu et horaire : 
16 bis place Juhel à Mayenne de 20h00 à 23h00

organisateur : Apess 53 et sCiC le Vox Mayenne

renseignement du public : 
Gianina perca
apess53.mayenne@gmail.com
06 95 67 54 63

le
9 nov.
LavaL

entrepreneurial de son territoire, porteur de sens, 
puis qui accompagne le projet dans la durée. pour 
qui ? Cette rencontre s’adresse à tout porteur 
d’un projet basé en Mayenne en recherche de 
fi nancement. Quels types de projets ? Tout projet 
entrepreneurial qui apporte une plus-value sociale 
(au sens large), environnementale ou culturelle 
sur le territoire. Quel type de fi nancement ? 
les CiGAles contribuent à constituer des fonds 
propres, augmenter le capital de l’entreprise ou 
les fonds associatifs. une CiGAles apporte en 
moyenne 3 000 euros à un projet, le plus souvent 
en capital. Un projet peut bénéfi cier de l’appui 
fi nancier de plusieurs CiGAles. en 2018, ce sont 
180 000 euros que les 50 CiGAles des pays de 
la loire devraient apporter à l’ensemble des 
entreprises qu’elles choisiront sur leurs territoires.

l’Apess 53 en partenariat avec le cinéma le VoX 
Mayenne vous propose la projection du fi lm « Un 
village dans le vent », de Jean-louis Gonterre. le 
fi lm peint le portrait d’un village agricole et rural 
situé sur le territoire du parc naturel régional du 
pilat, au sud de saint-etienne (loire), dont les 
habitants participent à une transition écologique 
en action et à « un mieux-vivre » ensemble 
autour des initiatives liées à l’alimentation, à 
l’énergie, et à l’habitat. Après la projection du 
fi lm, une table-ronde animera la soirée, avec 
des acteurs locaux et des échanges avec la salle 
autour des enjeux du milieu rural mayennais, des 
évolutions/changements ainsi que la valorisation 
des diff érentes initiatives sur le territoire de la 
Mayenne. le ciné-débat sera animé par sylvie le 
Clavez, directrice du magazine « Village ». 

le
9 nov.
mayenneatelier projection de filMgratuit

5,60 €

CIGALES cherchent fourmis : 
30 000 € pour vos projets
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

Ciné-débat 
sur la ruralité 
Projection du fi lm « Un village dans 
le vent » et des échanges sur les enjeux, 
les changements, les initiatives 
du territoire mayennais

les CiGAles de la Mayenne proposent aux 
entrepreneurs en recherche de fi nancement de 
rencontrer des fi nanceurs 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 

lieux et horaires :  

84 place des Halles à Mayenne
de 17h00 à 19h00

A la croisée, 8 rue du pin doré à laval
de 18h00 à 20h00

le Comptoir, 111 rue Aristide briand 
à pré-en-pail
de 14h00 à 17h00

organisateurs : 
CiGAles de la Mayenne et Association 
régionale des CiGAles des pays de la loire

renseignement du public :  
cigales53@laposte.net
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Salon des entreprises de la Mayenne  
soutenues par les 13 CIGALES mayennaises  
depuis 10 ans

les CiGAles de la Mayenne organisent un salon 
des entreprises de la Mayenne soutenues par 
les 13 CiGAles mayennaises depuis 10 ans. Cet 
événement est ouvert à tous.  Venez rencontrer 
les entreprises soutenues par les CiGAles de la 
Mayenne : elles présenteront leur activité, leurs 
relations avec les CiGAles et leurs projets de 
développement. Mais 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. les clubs CiGAles 

accompagnent l’entrepreneur dans la réussite 
humaine et économique de son entreprise.  Vous 
voulez en savoir plus sur les CiGAles ? Vous 
souhaitez donner du sens à votre argent ? Vous 
voulez contribuer à la création d’entreprises 
et d’emplois sur votre territoire ? nous vous 
attendons nombreux le lundi 19 novembre 
à partir de 17h, à Mayenne dans la salle des 
expositions. un cocktail dinatoire clôturera cet 
événement.

lieu et horaires :  
salle des expositions, rue Volney à Mayenne
de 17h00 à 20h00 

organisateurs :  
CiGAles de la Mayenne et Association régionale 
des CiGAles des pays de la loire   

renseignement du public :  
les CiGAles de la Mayenne
cigales53@laposte.net

le  
19 nov. 
mayenne

le  
15 nov. 

montsursprojection de filM
gratuit

gratuit

Ciné-débat  
« Démocratie »  
par Coodémarrage.53

Coodémarrage.53 vous propose une soirée 
thématique autour la démocratie. participez à 
la projection du film d’Henri Poulain, produit 
grâce à un financement participatif par la Série 
DATAGUEULE. Au fil des semaines puis des 
mois, au gré des rencontres, des échanges et 
des lectures, est questionné ce mot étrange : la 
démocratie. en France mais aussi en Grèce, en 
islande, en belgique ou encore en espagne, vous 
rencontrerez des citoyen·ne·s qui travaillent à 
insérer plus de démocratie dans leur quotidien. la 
soirée sera suivie d’un temps d’échange à partir 
de témoignages.

lieu et horaires :  
Cinéma le Majestic, rue de Gesnes à Montsurs
de 20h00 à 23h00

organisateurs : 
Coodémarrage.53, Atmosphère53 et  
Cinéma le Majestic

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

ESSPRESSO :  
Boostez vos affaires de manière responsable 

programme de votre matinée :
9h30 - 10h15 : visite d’etiC 53
pour le Mois de l’ess, le garage solidaire etiC 
53 ouvre ses portes ! Chantier d’insertion, il 
favorise l’insertion sociale et professionnelle 
de ses salariés et facilite la mobilité des 
publics en difficulté. En parallèle, avec 
l’association Copainville, etiC 53 propose un 
service départemental de mise à disposition 
de véhicules (voitures, 2 roues, vélos, vélos à 
assistance électrique) pour les bénéficiaires de 
minima sociaux, à coût accessible.
Acteur de la mobilité, entrepreneur ou entreprise 
de l’ess/hors ess ou même collectivité, n’hésitez 

pas à pousser les portes du garage solidaire afin 
de découvrir le milieu de l’insertion sociale et 
professionnelle !
10h30 - 12h30 : rdV esspresso
Les RDV d’affaires, façon speed meeting, 
permettent de développer des 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 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.
C’est simple : inscrivez-vous et choisissez les 
entreprises que vous souhaitez rencontrer !
3 rendez-vous d’affaires de 30 minutes vous 
seront proposés pour exprimer vos besoins et 
attentes et identifier de nouvelles opportunités.
inscription sur www.cress-pdl.org, rubrique 
Agenda.

lieu et horaires :  
Chemin du Halage à Mayenne  
de 9h30 à 12h30 
organisateurs :  
Apess 53, Cress des pays de la loire et etiC 53

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

le  
20 nov. 

LavaLrencontres gratuit

ETIC 53  
ouvre ses portes !

etiC 53- etablissement de travail et d’insertion 
à Copainville est une association qui lutte contre 
les exclusions. Atelier d’insertion sous format 
garage solidaire, il a deux objectifs : le premier 
est celui de proposer des services d’entretien 
et de réparation de véhicues pour faciliter la 
mobilité des publics en difficulté ainsi que 
la mise à disposition de véhicules (voitures,  
2 roues, vélos, vélo à assitance éléctrique) 
pour les bénéficiaires de minima sociaux. Le 
deuxième objectif est de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des salariés du garage 
grâce à l’accompagnement et la formation. le 
garage ouvre ses portes pendant le Mois de l’ess 
pour nous faire découvrir son univers ! Visite de 
l’atelier ouverte au grand public ! 

lieu et horaires :  
Chemin du Halage à Mayenne
de 10h30 à 11h30

organisateurs :  
Apess 53, Cress des pays de la loire et etiC 53

renseignement du public :  
Gianina perca
apess53.mayenne@gmail.com
06 95 67 54 63

gratuit, sur inscription
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le  
21 nov. 
LavaL 

le  
22 nov. 
LavaL conférence projection de filM 

La démocratie  
en entreprise : le cas  
de Coodémarrage

Ciné-débat  
« Les coriaces sans  
les voraces » 

l’entreprise Coodémarrage a été créée sous statut 
SCOP en 2003 afin de proposer aux entrepreneurs 
un espace pour tester leur projet économique. 
Quinze ans plus tard, les entrepreneurs sont de 
plus en plus nombreux à en devenir sociétaires. 
en 2018, la moitié des entrepreneurs hébergés 
sont associés de la coopérative. Quel est le visage 
de la démocratie au sein de cette entreprise 
partagée ? Comment permettre une démocratie 
dynamique ? Qu’est-ce qui favorise ou freine le 
partage du pouvoir ? l’objet de cette conférence 
- débat est d’interroger la démocratie au sein 
de la coopérative. nous montrerons comment s’y 
élaborent de nouvelles formes de gouvernance 
où émancipation individuelle et responsabilité 
collective peuvent entrer en synergie.    

« Les Coriaces sans les Voraces » de Claude 
Hirsch : après une lutte de 1336 jours devenue 
exemplaire, les salariés de l’usine unilever ont 
obtenu de reprendre leur entreprise et d’en faire 
une sCop. où en sont-ils aujourdhui ? Quels 
sont les nouveaux défis ? Comment gère-t-on 
une coopérative ouvrière sans perdre de vue la 
problématique syndicale qui les a guidés tout 
au long du conflit ? Le réalisateur suit depuis 
longtemps l’aventure et a voulu répondre à ces 
questions en filmant le quotidien de ces salariés 
d’un nouveau genre. la projection sera suivie 
d’un temps d’échange.

lieu et horaires :  
Amphithéâtre du centre Jean Monnet,  
rue de la Maillarderie à laval  
de 20h00 à 22h00

organisateur :  
Coodémarrage 53   

renseignement du public : 
Charlotte lion
charlotte.lion@coodemarrage.com
02 43 56 69 25

lieu et horaires :  
Cinéma le Vox, 16 place Juhel à Mayenne  
à 20h00

organisateur :  
section MGen de la Mayenne

renseignement du public : 
Germain roy
groy1@mgen.fr
02 43 90 70 95

gratuit
gratuit

le  
28 nov. 

st Berthevinrencontres gratuit

AlternaTri 53  
fait découvrir  
ses nouveaux locaux !

entreprise d’insertion avec une vocation tout 
d’abord sociale, Alternatri 53 propose aux 
entreprises du territoire des solutions de 
gestion des déchets dans un contexte rse et 
en répondant aux exigences du décret 5 flux.  
Alternatri développe des activités plus larges : 
collecte, tri, valorisation des déchets, transport 
logistique, prestations de services, propreté 
intérieure et extérieure avec l’entretien de 
résidences et nettoyage. sur le volet social, sa 
vocation est d’apporter un accompagnement 
individualisé de chacun des salariés en parcours 
d’insertion sur la levée de leurs freins à l’emploi, 
sur leur recherche d’emploi durable et leur 
insertion professionnelle dans les entreprises 
locales.  Alternatri 53 propose la visite au grand 
public et nous invite à voir comment elle allie sa 
mission sociale, sa mission économique et quels 
impacts elle a sur le territoire !

lieu et horaires :  
20 rue des Giraumeries à saint-berthevin
de 10h30 à 11h30

organisateurs : Apess 53, Cress des pays  
de la loire et Alternatri 53

renseignement du public :  
Gianina perca - apess53.mayenne@gmail.com
06 95 67 54 63
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projection de filM  

Ciné-débat :  
« La mauvaise réputation »

dans le cadre du festival Festisol en Mayenne, 
venez assister au ciné-débat « La mauvaise 
réputation ». Cette projection sera suivie des 
témoignages de 2 agriculteurs en Mayenne 
(tunisie et burkina Faso) : accès à l’emploi et 
insertion dans le monde rural.

lieu et horaires :  
25 quai Gambetta à laval
à 19h30

organisateur : CAsi 53

renseignement du public :  
Jean-louis Chemin
casi.mayenne@gmail.com

gratuit

le  
29 nov. 

LavaL

le  
28 nov. 

st Berthevin rencontres 

ESSPRESSO :  
Boostez vos affaires de manière responsable 

programme de votre matinée :
9h30 - 10h15 : visite d’AlternAtri 53
Alternatri fait découvrir ses nouveaux locaux ! 
Acteur important de la filière déchets ESS, 
Alternatri 53 propose aux entreprises du territoire 
des solutions de gestion des déchets dans le cadre 
de leur démarche rse et répondant aux exigences 
du décret 5 flux (papier/carton, métal, plastique, 
verre, bois). Avec une mission sociale alliée à une 
mission économique, Alternatri 53, entreprise 
d’insertion par l’activité économique, propose 
une offre de services adaptée aux différentes 
typologies de clients.

Visite ouverte à tout professionnel intéressé pour 
mieux connaitre une entreprise qui « donne du 
sens» à la gestion des déchets !
10h30 - 12h30 : rdV esspresso
Les RDV d’affaires, façon speed meeting, 
permettent de développer des 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 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.
C’est simple : inscrivez-vous et choisissez les 
entreprises que vous souhaitez rencontrer !
3 rendez-vous d’affaires de 30 minutes vous 
seront proposés pour exprimer vos besoins et 
attentes et identifier de nouvelles opportunités.
inscription sur www.cress-pdl.org, rubrique Agenda.

lieu et horaires :  
20 rue des Giraumeries à saint-berthevin
de 9h30 à 12h30

organisateurs : Apess 53, Cress des pays  
de la loire, Alternatri 53 et CCi de la Mayenne   

renseignement du public : 
Gianina perca - apess53.mayenne@gmail.com
06 95 67 54 63

gratuit, sur inscription
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L’ess  
en sarthe :

•   1 959 établissements 
employeurs,  

20 093 salariés 
pour une masse salariale  

de 515 millions  
d’euros brut

•   l’ess représente 11,4 %  
de l’emploi salarié  
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du  
6 au 13 

nov. 
Le Mans  

formation   Gratuit

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

Vous êtes dirigeant associatif ou bénévole chargé 
de mission dans une association ? participez 
à cette formation pour en savoir plus sur le 
bénévolat associatif. 
module 1 : les fondamentaux du bénévolat et de 
la vie associative et les conditions préalables pour 
essayer de trouver des bénévoles. 

module 2 : atelier-débat autour de recruter, 
accueillir, intégrer, animer, former et reconnaitre 
les bénévoles. 
intervenant : m. paul rehulka - Formateur 
France Bénévolat titulaire d’un CFGA (certificat de 
formation à la gestion associative). 

lieu et horaires :  
salle philippe Goude,  
place des Comtes du maine au mans  
de 18h00 à 21h00 

organisateur :
France bénévolat sarthe

renseignement du public :  
francebenevolatsarthe.accueil@lemans.fr
02 43 87 50 02

le  
6 nov. 
Le Mans  rencontreS Gratuit

Réunion  
d’information

Vous souhaitez en savoir plus sur Coopaname 
et vérifier en quoi votre projet pourrait intégrer 
notre coopérative ? Venez participer à une réunion 
d’information, vous pourrez y poser toutes 
vos questions, connaître les avantages et les 
inconvénients à être entrepreneur et salarié. 
inscription sur le site de Coopaname.

lieu et horaires :  
2 rue de belfort au mans  
de 9h00 à 12h00 

organisateur :  
Coopaname

renseignement du public :  
72@coopaname.coop
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le
10 nov.
La FLÈChe

Pour qui ? Cette rencontre s’adresse à tout 
porteur d’un projet local se rattachant à 
l’économie sociale et solidaire en recherche de 
fi nancement.
Quels types de projets ? Tout projet 
entrepreneurial qui apporte une plus-value 
sociale (au sens large), environnementale ou 
culturelle sur le territoire.
Quel type de fi nancement ? Les CIGALES 
contribuent à constituer des fonds propres, 
augmenter le capital de l’entreprise ou les fonds 
associatifs. une CiGales apporte en moyenne 
3 000 euros à un projet, le plus souvent en capital. 
Un projet peut bénéfi cier de l’appui fi nancier de 
plusieurs CiGales.
En 2018, ce sont 180 000 euros que les 
50 CiGales des pays de la loire devraient 
apporter à l’ensemble des entreprises qu’elles 
choisiront sur leurs territoires.
les modalités d’inscription ? pas d’inscription 
préalable demandée pour les porteurs de projets.  

atelier Gratuit

CIGALES cherchent fourmis : 
180 000 € pour vos projets
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

les CiGales de la Flèche proposent aux 
entrepreneurs en recherche de fi nancement de 
rencontrer des fi nanceurs solidaires. Que vous 
soyez porteur de projet ou bien une entreprise/
association 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.

lieu et horaires :  
CoGito, 1 rue nicolas appert à la Flèche 
de 10h00 à 13h00 

organisateurs : 
CiGales de la Flèche et 
association régionale des CiGales 
des pays de la loire 

renseignement du public :  
les CiGales de la Flèche
cigales72@laposte.net
06 83 23 66 73

le
8 nov.
baLLon-
st-Mars

rencontreS entrée liBre

Visite Découverte 
de l’ESAT 
Le Guette Midi

Autour d’un petit-déjeuner, les entreprises de 
maine Cœur de sarthe sont invitées à découvrir les 
missions et les activités de l’esat le Guette midi. 
Cet établissement et service d’aide à la personne 
accompagne des travailleurs handicapés dans 
un parcours professionnel autour de diff érentes 
activités tout en assurant un rôle médico-social, 
éducatif et d’épanouissement personnel. pour 
comprendre leurs actions et activités, vous partirez à 
la découverte des ateliers où vous pourrez échanger 
avec les personnes accompagnées sur leur travail 
et les moniteurs autour des ateliers de « sous-
traitance » (conditionnement, mis sous sachets, 
cartonnage, pliage, encartage...) et « espaces verts » 
(tonte de pelouse, broyage, taille de haies...). une 
matinée pour faire connaissance avec une structure 
de l’ess et développer des partenariats.

lieu et horaires :  
Zone artisanale ballon à ballon-saint-mars
de 8h30 à 10h30 

organisateurs :  
Ceas72, Club de l’ess du pays du mans,
Club d’entreprises de maine Cœur de sarthe et 
adapei de la sarthe

renseignement du public :  
Ceas72 - contact@ceas72.fr
02 43 76 51 83
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du 12 au  
16 nov. 

sabLé-sur-
sarthe  

location véloS  payant

Les cycles  
de la mobilité

l’association partage propose une mise 
à disposition et la location de vélos aux 
salarié.e.s de l’ess afin de leur permettre 
de gagner en mobilité pour se rendre sur les 
missions de travail.

lieu et horaires : 
5 rue saint martin à sablé-sur-sarthe
de 9h00 à 17h00 

organisateur :  
entreprise associative partage

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

le  
14 nov. 
Le Mans  viSite Gratuit

Visite guidée  
du magasin  
Le Fenouil Biocoop 
Atlantides

Cette visite guidée des rayons « phare » du 
magasin des atlantides sera l’occasion de 
découvrir les astuces pour consommer bio à 
petit prix, d’expliquer le projet coopératif et le 
type de gouvernance de notre coopérative de 
consommateurs.

lieu et horaires :  
6 avenue d’haouza au mans
de 14h30 à 16h30 

organisateur : 
le Fenouil biocoop

renseignement du public :  
marielle Gaucher
m.gaucher@lefenouil-biocoop.fr
02 43 81 87 71

le  
14 nov. 
Le Mans  conférence 

Gratuit, Sur inScription

Innover grâce  
à la RSE et à l’ESS

Aujourd’hui, les clients, les collaborateurs, les 
citoyens et les politiques demandent à ce que les 
entreprises aient une démarche innovante pour 
contribuer à créer un monde plus respectueux de 
l’être humain et du « bien commun ». loin d’être 
des bons sentiments, il s’agit véritablement d’une 
nouvelle économie.
pour la petite entreprise, comme pour la pme-
pmi, comment mettre en place concrètement 
cette démarche à court, moyen et long terme ? 
Comment anticiper les changements très rapides 
de notre société ? Comment faire face à l’avenir 
et pérenniser son activité en s’inscrivant dans 
l’évolution souhaitée par ses clients ?

lieu et horaires :  
CCi, boulevard rené levasseur à le mans
de 18h45 à 20h30

organisateurs :  
Club business sarthe, Club ess du pays du mans 
et CCi le mans sarthe 

renseignement du public :  
Club business sarthe
karin.boras@pme-pmi-durables.com
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le  
15 nov. 

baLLon-st-
Mars

rencontreS  
Gratuit, Sur inScription

ESSPRESSO :  
Boostez vos affaires de manière responsable  

la Cress des pays de la loire, le Club de l’ess 
du pays du mans et les Clubs d’entreprises de 
maine Cœur de sarthe et de la haute sarthe vous 
convient aux rdV esspresso !
Ces RDV d’affaires, façon speed meeting, 
permettent de développer des 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 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.
C’est simple : inscrivez-vous et choisissez les 
entreprises que vous souhaitez rencontrer !
4 rendez-vous d’affaires de 20 minutes vous 
seront proposés pour exprimer vos besoins et 
attentes et identifier de nouvelles opportunités.
Cette soirée basée sous le signe de la convivialité 
sera suivie d’un apéritif dînatoire.

lieu et horaires :  
Salle des fêtes, place de la République  
à ballon-saint-mars de 18h30 à 20h30 

organisateurs :
Cress des pays de la loire, Club de l’ess  
du pays du mans et les clubs de maine cœur  
de sarthe et de la haute sarthe 

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

le  
20 nov. 
Le Mansprojection de film 

Gratuit

Ciné-Débat  
« Les coriaces  
sans les voraces »

« les Coriaces sans les Voraces » de Claude 
Hirsch : après une lutte de 1336 jours devenue 
exemplaire, les salariés de l’usine unilever ont 
obtenu de reprendre leur entreprise et d’en faire 
une SCOP. Où en sont-ils aujourdhui ? Quels 
sont les nouveaux défis ? Comment gère-t-on 
une coopérative ouvrière sans perdre de vue la 
problématique syndicale qui les a guidés tout 
au long du conflit ? Le réalisateur suit depuis 
longtemps l’aventure et a voulu répondre à ces 
questions en filmant le quotidien de ces salariés 
d’un nouveau genre. La projection aura lieu en 
présence d’un coopérateur de sCop- ti.

lieu et horaires :  
Cinéma « les cinéastes », place des Comtes du 
maine au mans de 20h00 à 23h00

organisateurs : 
mGen et Cress des pays de la loire

renseignement du public :
Cinéma « les cinéastes »
Jean-Luc Roquain
jroquain@mgen.fr
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Emploi

le  
29 nov. 
MaroLLes 

Les brauLts

le  
24 nov. 

sargé-Les-
Le-Mans

le  
22 nov. 
Le Mans  viSite viSite  formation Gratuit

Gratuit, Sur inScription 
Gratuit

Visite du nouvel  
atelier : GED  
(numérisation et gestion 
électronique de documents)  
de l’ESAT de Marolles Les Braults

Visite guidée  
du magasin Le Fenouil 
Biocoop Sargé

Mécénat et  
fiscalité  
d’une association

la numérisation des documents papier gagne 
du terrain ! elle est devenue une préoccupation 
courante et concerne aujourdhui toutes les 
organisations, quels que soient leur taille et leur 
secteur dactivité. Face aux volumes croissants de 
documents papier traités quotidiennement, la 
dématérialisation répond à de nombreux enjeux 
notamment en matière de réduction des coûts 
de fonctionnement, de diminution des temps 
de traitement de l’information, d’optimisation 
de la relation client et permet une meilleure 
exploitation des documents ainsi qu’un soutien 
au développement durable. l’esat de marolles 
propose cette nouvelle prestation et vous propose 
de visiter son atelier Ged. 

Cette visite guidée des rayons « phare » du magasin 
de sargé sera l’occasion de découvrir les astuces 
pour consommer bio à petit prix, d’expliquer le 
projet coopératif et le type de gouvernance de notre 
coopérative de consommateurs.

Vous êtes dirigeant associatif ou bénévole chargé 
de mission ? participez à cette formation et vous 
saurez tout sur le mécénat et la fiscalité d’une 
association.
intervenant : m. didier boussard - correspondant 
départemental associations du Pôle gestion fiscale 
du Centre des Finances Publiques de la Sarthe. 

lieu :  
la petite Fouartoie à marolles les braults 

organisateurs : 
apaJh 72-53, esat KalistÂ, 
marolles les braults et Club de l’ess  
du pays du mans

renseignement du public :
stéphanie Chauvière
esatmarolleslesbraults@kalista-france.fr
02 43 31 14 14

lieu et horaires :  
ZaC de la pointe, 2 rue des noisetiers  
à sargé-les-le-mans  
de 14h30 et 16h30 

organisateur : 
le Fenouil biocoop   

renseignement du public :
marielle Gaucher
m.gaucher@lefenouil-biocoop.fr
02 43 81 87 71

lieu et horaires :  
salle philippe Goude, place des Comtes  
du maine au mans  
de 18h00 à 21h00 

organisateur :  
France bénévolat sarthe 

renseignement du public :  
francebenevolatsarthe.accueil@lemans.fr
02 43 87 50 02



 

en Vendée

Vendée43 

(données 2015)

L’ess  
en vendée :

•   2 816 établissements 
employeurs,  

28 605 salariés 
pour une masse salariale  

de 725 millions  
d’euros brut

•   l’ess représente 13,5 %  
de l’emploi salarié  
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Consommation

EntrEprEnariat

JEunEssE

autrE

FinanCE solidairE

EnvironnEmEnt

CulturE

santé

Emploi

le
3 noV. 

st-HiLaire- 
de-riez

le
13 noV. 
montaigu

le 
2 noV. 

montaigu

Découverte  
de la médiation 
thérapeutique  
par le Clown

ESSPRESSO :  
Boostez vos affaires  
de manière responsable

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  

lieu et horaires :  
salle polyvalente de la maison des associations, 
avenue villebois mareuil à montaigu  
de 8h30 à 10h45

organisateurs : Cress des pays de la loire, 
label ess 85 et le moulin Créatif

renseignement du public : mathias Hincourt
contact@my-happy-conciergerie.com
06 62 47 78 52

Cette journée permettra à chacun de venir 
découvrir le personnage Clown accompagnant que 
Clowns et vie développe lors de ses interventions 
de médiation thérapeutique en structures de 
soins. on y découvre le jeu, la communication 
positive et décalée. et surtout, c’est une journée 
clownesque pleine de rire et de lâcher prise. 
prévoir un pique nique partagé pour le midi. 

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 rendez-vous d’affaires 
ciblés qui leur permettront d’exprimer leurs besoins 
et attentes et, surtout, d’identifier de nouvelles 
opportunités. inscription sur www.cress-pdl.org, 
rubrique agenda.

EVènEmEnt fEstif formation rEncontrEs 10 € 30 €
Gratuit, sur inscriptionAprès-midi  

dansant Méli-Mélo

un collectif d’acteurs locaux organise à montaigu, 
à chaque vacances scolaires, un  après-midi 
culturel et dansant ouvert à tous et adapté aux 
personnes en situation de handicap. l’idée est de 
proposer une offre culturelle variée à laquelle ce 
public a souvent un accès limité. Chaque séance 
a sa propre programmation et se déroule ainsi : 
1re partie : découverte culturelle (groupe de 
musique amplifiée, spectacle vivant...)
2e partie : dJ pour une ambiance discothèque. 
330 personnes en situation de handicap on déjà 
été accueillies par 83 accompagnateurs venant de 
structures des départements 44/49 et 85. l’équipe 
de bénévoles et les artistes sont sensibilisés à 
l’accueil de ce public spécifique et la salle est 
aménagée pour permettre l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.
(5 € pour les moins de 18 ans - gratuit pour les 
accompagnateurs).

lieu et horaires :  
salle des fêtes à montaigu  
de 14h00 à 18h00 

organisateurs :  
le moulin Créatif et adapei-aria 

renseignement du public :  
le moulin Créatif
lemoulincreatif85@gmail.com
06 98 74 29 52
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AutRE

EnViROnnEMEnt

CuLtuRE

EMPLOi

COnSOMMAtiOn

EntREPREnARiAt

JEunESSE

AutRE

FinAnCE SOLiDAiRE

EnViROnnEMEnt

CuLtuRE

SAntÉ

EMPLOi

le
16 noV.

La rocHe-
sur-Yon

A la découverte 
des tiers-lieux 
en Vendée

lieu et horaires :  
village de la vergne, 
la vergne babouin à la roche-sur-yon
de 8h30 à 10h30

organisateurs : 
le village de la vergne et la Cress des pays 
de la loire  

renseignement du public :  
laurence boget
lavergne@sciclavergne.com
09 72 61 05 81

le village de la vergne accueille un atelier pour 
partir à la découverte des tiers-lieux.

le
17 noV.

La rocHe-
sur-Yon 

CiGALES cherchent fourmis : 
180 000 € pour vos projets !
Financeurs solidaires rencontrent porteurs de projet

lieu et horaires :  
Habitat et Humanisme vendée, 16 rue léonce 
Gluard à la roche-sur-yon de 9h00 à 13h00 

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

renseignement du public :  
cigales85lelingot@gmail.com

les CiGales de la roche-sur-yon proposent aux 
entrepreneurs en recherche de fi nancement de 
rencontrer des fi nanceurs 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.

pour qui ? Cette rencontre s’adresse à tout porteur 
d’un projet local se rattachant à l’économie 
Sociale et Solidaire en recherche de fi nancement.
Quels types de projets ? tout projet entrepreneurial 
qui apporte une plus-value sociale (au sens large), 
environnementale ou culturelle sur le territoire.
Quel type de fi nancement ? Les CIGALES 
contribuent à constituer des fonds propres, 
augmenter le capital de l’entreprise ou les fonds 
associatifs. une CiGales apporte en moyenne 
3 000 euros à un projet, le plus souvent en capital. 
Un projet peut bénéfi cier de l’appui fi nancier de 
plusieurs CiGales.
en 2018, ce sont 180 000 euros que les 
50 CiGales des pays de la loire devraient 
apporter à l’ensemble des entreprises qu’elles 
choisiront sur leurs territoires.
les modalités d’inscription ? nous conseillons 
aux porteurs de projet de s’inscrire en écrivant à 
l’adresse suivante : cigales85lelingot@gmail.com.

atEliEr   atEliEr   GratuitGratuit
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Consommation

EntrEprEnariat

JEunEssE

autrE

FinanCE solidairE

EnvironnEmEnt

CulturE

santé

Emploi

le
23 noV. 

La rocHe- 
sur-Yon

L’ESS en Vendée, ça pousse à innover ! 
Forum annuel de l’Économie Sociale et Solidaire 
organisé par Label ESS 85

lieu et horaires :  
village de la vergne,  
la vergne babouin à la roche-sur-yon  
de 10h00 à 19h00 

organisateur :  
label ess 85   

renseignement du public :  
label85ess@gmail.com
06 95 25 90 62

Comme chaque année, l’association label ess 
85 organise un forum ouvert à tous et à toutes.  
Cette année, le programme permettra d’aborder la 
thématique de l’innovation sociale sous plusieurs 
de ses angles grâce à : des zones dédiées, un 
hall exposants, des stands d’acteurs de l’ess et  
de l’innovation sociale, un espace accélérateur,  

un lieu de rencontre et d’échange avec des porteurs 
de projets, des débats constructifs, un atelier sur 
l’innovation sociale au service d’une alimentation 
saine. restauration possible sur place le midi, 
boissons chaudes et froides toute la journée, 
apéritif convivial à partir de 18h30.   

rEncontrEs   Gratuit

le
22 noV. 
aubignY

Ciné-Débat  
« Les coriaces  
sans les voraces »

lieu et horaires :  
Cinéma « le Carfour »,  
rue du Carfour à aubigny  
de 20h30 à 23h00

organisateurs :  
mGen et Cress des pays de la loire

renseignement du public :  
Christian Henriet
chenriet@mgen.fr

« les Coriaces sans les voraces » de Claude 
Hirsch : après une lutte de 1336 jours devenue 
exemplaire, les salariés de l’usine unilever ont 
obtenu de reprendre leur entreprise et d’en faire 
une sCop. où en sont-ils aujourdhui ? Quels 
sont les nouveaux défis ? Comment gère-t-on 
une coopérative ouvrière sans perdre de vue la 
problématique syndicale qui les a guidés tout 
au long du conflit ? Le réalisateur suit depuis 
longtemps l’aventure et a voulu répondre à ces 
questions en filmant le quotidien de ces salariés 
d’un nouveau genre. la projection sera suivie d’un 
temps d’échange.

projEction dE film   
Gratuit



AutRE

EnViROnnEMEnt

CuLtuRE

EMPLOi

COnSOMMAtiOn

EntREPREnARiAt

JEunESSE

AutRE

FinAnCE SOLiDAiRE

EnViROnnEMEnt

CuLtuRE

SAntÉ

EMPLOi

le mois de 
l’ess en pays 
de la loire

2017

Vendée47 

COnSOMMAtiOn

EntREPREnARiAt

JEunESSE

AutRE

FinAnCE SOLiDAiRE

EnViROnnEMEnt

CuLtuRE

SAntÉ

EMPLOi

du 26 au
30 noV. 

FontenaY- 
Le-comte

le
29 noV. 

st-Laurent-
sur-sèvre

le
23 noV. 

La rocHe- 
sur-Yon

Semaine  
de l’ESS en territoire  
Sud Vendée

Rencontres  
Automnales de Val  
de Sèvre Formation

lieu :  
5 rue Joseph duranteau à Fontenay-le-Comte 

organisateurs : 
acteurs ess et pôle emploi

renseignement du public :  
Hélène levaux-thomas
direction@atoutlinge.com
06 33 98 65 18

lieu et horaires :  
salle de la Clef des Champs,  
rue de la Grellarderie à saint-laurent-sur-sèvre 
de 14h00 à 17h00

organisateur :  
val de sèvre Formation

renseignement du public :  
simon Chevalereau
information@valdesevreformation.fr
02 51 64 63 12

durant la semaine du 26 au 30 novembre 2018, 
l’ess sera mis en lumière pour faire connaitre 
le secteur de l’ess, renforcer les partenariats 
et favoriser les recrutements. Cette semaine 
s’adresse aux demandeurs d’emploi, jeunes 
étudiants, entreprises, collectivités. déroulé de 
la semaine : conférence sur l’ess animée par 
label ess 85 et la Cress des pays de la loire, 
rencontres, stands avec les pôles existants sur le 
territoire : emploi, culture, mobilité, santé, social, 
logement. vous pourrez également visiter une 
structures de l’insertion par l’activité economique.

Conférence-débat sur le thème de « l’impact des 
outils numériques dans les relations sociales ».

rEncontrEs rEncontrEs conférEncE Gratuit Gratuit Gratuit

Accélérateur  
de projets  
d’innovation sociale

dans le cadre du Forum de l’ess 2018 « l’ess en 
vendée, ça pousse à innover », venez échanger 
et co-construire avec des porteurs de projets de 
l’ess. rendez-vous dans l’espace accélérateur 
pour découvrir les différents projets et 
initiatives (ouverture de l’espace à 11h, première 
présentation à 14h30). le forum se déroulera sur 
le site du village de la vergne, tiers-lieu situé 
à la roche-sur-yon. restauration possible sur 
place le midi, boissons chaudes et froides toute 
la journée, apéritif convivial à partir de 18h30.

lieu et horaires :  
village de la vergne,  
la vergne babouin à la roche-sur-yon  
de 10h00 à 19h00

organisateur :  
label ess 85

renseignement du public :  
label85ess@gmail.com
06 95 25 90 62
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42 rue des Hauts pavés
44000 nantes
02 40 74 02 49
contact@cress-pdl.org
www.cress-pdl.org

PARtEnAiRES nAtiOnAuX

le mois de l’ÉConomie soCiale eT solidaire 
des ÉVÈnemenTs parTouT en pays de la loire


