ESS’TEAM
ESS’TEAM Savoie Mont Blanc est une association qui a pour
vocation la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire en
Savoie et en Haute Savoie. Ce réseau regroupe une quarantaine
de structures de l’ESS des deux départements et porte et diffuse
les valeurs de l’ESS en menant des actions de communication et
d’animation sur les territoires et au travers de la plateforme web
www.savoiemontblanc-solidaires.org.

SAVOIE MONT BLANC SOLIDAIRES
Cette plateforme bi-départementale a pour but le renforcement
des actions de communication des structures de l’ESS, en créant
un espace entièrement dédié à l’ESS : actualités, offres d’emploi et
bénévolat, agenda, répertoire de biens et services… Savoie Mont
Blanc Solidaires est la déclinaison en Savoie et Haute-Savoie de la
plateforme web régionale Rhône-Alpes solidaires, avec laquelle est
partagé le flux d’informations locales et régionales.

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire » est un événement
national de promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui
se déroule tous les ans pendant le mois de novembre (www.lemoisess.org). Chaque région, département, ville s’organise de manière
autonome pour coordonner l’événement à l’échelle locale. Les
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire démontrent chaque jour
qu’il est possible de concilier performance économique et efficacité
sociale. C’est ainsi qu’en novembre, l’ensemble de ce secteur
(associations, mutuelles, coopératives, entreprises solidaires,
structures d’insertion et fondations) se mobilisent pour une société
plus respectueuse de l’humain et de la planète au travers de
nombreux événements : projections, ateliers, conférences, apéros,
accessibles et ouverts au plus grand public !
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EDITORIAL
L’Economie Sociale et Solidaire représente 10,5% des emplois en
France, avec près de 2,4 millions de salariés. En Région Auvergne
Rhône-Alpes, elle a progressé de 24% en terme d’emploi entre 2000
et 2015. En Savoie, elle fait travailler 9.55% des salariés.
Au-delà des statistiques, l’économie c’est surtout notre vie de tous
les jours, nos achats, nos emplois, nos services, nos entreprises. Elle
traduit la richesse créée par nos activités quotidiennes.
Derrière ce quotidien que nous ne prenons pas toujours le temps
d’observer, se cachent pourtant des valeurs et des engagements
choisis par de nombreux acteurs locaux, qui entreprennent sous
différentes formes, qui font de l’économie un outil au service du
bien-vivre, qui donnent du sens à l’économie.
Pour cette 6ème édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
en Savoie, coordonnée par AGATE, l’association ESS’TEAM Savoie
Mont Blanc souhaite mettre en lumière des entreprises - sous
forme d’associations, coopératives, mutuelles, ou d’autres formes
juridiques - qui ont fait de la coopération un outil de travail pour
accroitre l’efficacité de leurs actions dans un monde de plus en
plus complexe.
Avec plus de 50 évènements très variés tout au long de mois de
novembre 2018, chacun aura l’occasion de se familiariser un peu
plus avec des entreprises innovantes proches de chez soi.
Bonne découverte à tous !
POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET
DU MOIS DE L’ESS
(SAVOIE ET HAUTE SAVOIE) EN FORMAT
NUMÉRIQUE :

WWW.ESS.TEAM
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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LES ÉVÈNEMENTS

Grand Chambéry

p.10 à 33

01.11 - 1. Création d’un conte
merveilleux à 2 ou 3
05.11 & 07.11 - 2. Inauguration
du festival Migrant’scène
et vernissage exposition
«Travail d’Arabe»
05.11 - 3. Inauguration du
mois de l’ESS
06.11 - 4. Café Créa ESS
06.11 - 5. Ecologie,
maintenant il faut se battre
09.11 - 6. Et si on changeait
de cap
13.11 - 7. «En quête de sens»
15.11 - 8. Les entreprises
coopératives ! SCOP ET SCIC
16.11 - 9. Contes d’ici et
d’ailleurs
17.11 - 10. Et si on changeait
de cap
17.11 - 11. Install party
d’automne
17.11 - 12. Foire d’échanges de
services
16.11 & 17.11 - 13. Campus
passeur d’avenir
17.11 - 14. 60 ans d’évolution
des droits des femmes en
Tunisie et Ailleurs
18.11 - 15. Un dimanche de
récup’
4

19.11 - 16. Allez j’ESSaye !
19.11 - 17. Visite du centre de
tri
20.11 au 09.12 - 18. Mémoires
des chibanis
20.11 - 19. Café Créa ESS
20.11 - 20. Ma maison ma
santé «jouets et vêtements»
20.11 - 21. Décriptage des
pictogrammes/labels et
fabrication d’un produit
ménager
20.11 - 22. Soirée découverte
d’e-graine
21.11 - 23. «Le champ des
possibles»
22.11 - 24. Des trésors chez
les séniors
23.11 - 25. Atelier d’art social
23.11 - 26. Noël zéro déchet
23.11 - 27. Un habitat pour
vivre ensemble sur le
territoire
23.11 - 28. La coopération
pour une économie solidaire
et le bonheur individuel
24.11 - 29. Noël sans déchet
24.11 - 30. Découverte des
couches lavables
24.11 - 31. Soirée festive
27.11 - 32. Clôture : Qu’est-ce
qu’on fait là ?
25.11 - 33. La ronde des
émotions
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Arlysère
25.11 - 33. Noël sans déchet
26.11, 27.11 & 29.11 - 34.
Formation économie
sociale et solidaire pour
les enseignants et futurs
enseignants
28.11 - 35. Journée de
l’économie circulaire
28.11 - 36. «L’empire de l’or
rouge»
29.11 - 37. Mapathon
30.11 - 38. Le Festisol fait sa
soupe
30.11 - 39. Et si on parlait ...

Grand Lac

p.34 à 37

09.11 - 40. Café Créa ESS
13.11 - 41. Entreprendre si je
veux ?
19.11 - 42. Allez j’ESSaye !
22.11 - 43. Café Créa
entrepreneuriat & handicap
26.11 - 44. Entreprendre si je
veux ?
28.11 - 45. Des trésors chez
les séniors
29.11 - 46. Boostez
votre démarche de
développement durable

p.38 à 40

10.11 & 11.11 - 47. Expo-vente
du commerce équitable
14.11 - 48. «Le maniement
des larmes»
17.11 & 18.11 - 49. Expo-vente
du commerce équitable
17.11 - 50. 60 ans d’évolution
des droits des femmes en
tunisie et ailleurs
23.11 - 51. Y’a-t-il trop
d’étrangers dans le monde ?

Avant-pays savoyard

p.41 à 42

03.11 - 52. Journée de
découverte et témoignages
sur l’habitat groupé
07.11 - 53. «Générateur
d’initiatives»
10.11 - 54. Jardin du nous
10.11 - 55. Chouette, Nous
vivons à la campagne

Tarentaise Vanoise

p.43

13.11 - 56. Marché gratuit
spécial mois de l’ESS

Maurienne

p.44

21.11 - 57. Le numérique
pour tous
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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HAUTE-SAVOIE
AIN
Aix-les-Bains

Lescheraines

Le Bourget-du-Lac
Voglans

Alb

La Motte-Servolex
Novalaise

Chambéry

Dullin

Bassens
Jacob Bellecombette
Aiguebelle

ISÈRE
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Beaufort
Queige

bertville

ITALIE
HAUTEALPES
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La Plagne-Tarentaise
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GRAND
CHAMBÉRY

1. CRÉATION D’UN CONTE
MERVEILLEUX À 2 OU 3
Atelier
Le jeudi 01.11
De 09h30 à 12h30 & de
13h30 à 16h30
Les Ateliers du Cerf
Boréal

Inventer avec son ou ses enfants un
conte merveilleux où les enfants,
par la magie de l’imaginaire, sortent
vainqueurs d’une aventure pleine
de rebondissements + création du
livre que l’on racontera le soir avant
de s’endormir.

Chambéry, Lieu non
déterminé, Contacter
l’organisateur
Prix libre, inscription :
schaller.nadia@gmail.com
Renseignements :
06.73.05.75.65

2. INAUGURATION DU
FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
VERNISSAGE ET
EXPOSITION
«TRAVAIL D’ARABE»
Exposition du 05.11 au 19.11
Inauguration du festival
& vernissage expo.le
Mercredi 07.11 à 18h30
ADDCAES, Pays de Savoie
solidaires, le Secours
Catholique, service
Relations Internationales
de la ville de Chambéry

Le festival Migrant’scène a pour
objectif de favoriser la prise de
conscience sur les dangers du rejet
des personnes étrangères et du
repli sur soi, partager la conviction
que l’accueil des personnes relève
de notre responsabilité pour un
avenir plus juste et plus serein.
Avec l’ambition de transmettre
les valeurs et les richesses de la
diversité et du vivre‐ensemble,
l’exposition « Attention, travail
d’Arabe » conçue par l’Association
Remembeur questionne, interpelle,
provoque… toujours avec humour.

Chambéry, MJC, 311 Fbg
Montmélian
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3. INAUGURATION DU MOIS
DE L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Inauguration
Le lundi 05.11
De 18h30 à 21h00
ESS’Team, Agate CPIE
Soirée officielle d’ouverture
du Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire 2018 ! Projections
de courts-métrages, portraits
d’acteurs… Venez à la rencontre des
organisateurs et des structures de
l’ESS qui font de novembre un mois
exceptionnel !

Chambéry, La Dynamo, 24
Avenue Daniel Rops
En partenariat avec :

4. CAFÉ CRÉA ESS
Atelier
Le mardi 06.11
De 09h30 à 12h00
CitésLab Grand Chambéry,
en partenariat avec l’Adie

CitésLab Grand Chambéry
propose une réunion d’échange
sur l’entrepreneuriat social et
solidaire. Témoignages et échanges
auront lieu entre des dirigeants
d’entreprises, des partenaires et des
porteurs d’initiative ayant une idée
ou un projet entrepreneurial dans le
secteur de l’ESS.

Lescheraines, La Fabrique
des Bauges
Inscription par Facebook
ou par téléphone au :
04.79.96.86.00

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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5. ECOLOGIE, MAINTENANT
IL FAUT SE BATTRE
Lectures
Le mardi 06.11
A 19h00
Reporterre, Les Amis de la
Terre en Savoie
Inspirés par une proposition du
journal en ligne Reporterre, une
dizaine de lecteurs vous liront une
sélection de textes forts de Paul
Watson, Fabrice Nicolino, Vandana
Shiva, Hervé Kempf, Derrick
Jensen… Un concentré d’énergie
pour s’engager.

6. LACTO-FERMENTATION
Atelier
Le jeudi 08.11
De 17h30 à 20h00
J’aime Boc’oh
Apprendre à faire ses propres
conserves saines et faciles.

Cognin, J’aime Boc’oh, 11
Route de Lyon
Prix libre, Inscription par
mail :
contact@jaimebocoh.com

Chambéry, Le Bruit qui
Court, 87 Rue Sainte-Rose
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7. ET SI ON CHANGEAIT DE
CAP
Expérimenter une méthode
et des outils de projet
collectif : Rêve & Dragon
Conférence/Atelier
Le vendredi 09.11
A 19h00
Souffle Créatif, La
Mandragore

A la découverte d’outils du
faire ensemble inspirés de la
permaculture et de la méthode de
projet par les rêves. Pour poursuivre
la réflexion, un atelier est organisé le
17/11 (voir page 17).

Chambéry, Le Coin de la
Roue, 46 Fbg Montmélian
Prix libre, Inscription par
mail :
cendgottot@gmail.com

8. EN QUÊTE DE SENS
Venez découvrir le film
qui bouleversera votre
vie !
Projection
Le mardi 13.11
A 18h00
Univert

Projection du documentaire suivi
d’un échange avec un intervenant
local.

Campus Jacob
Bellecombette, Amphi
19000, Rue Jean Baptiste
Richard
facebook.com/univert73/

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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9. CAMPUS PASSEURS D’AVENIR
Osons notre avenir
Ateliers, Conférences, Animations
Le vendredi 16.11 de 11h00 à 20h00
& le samedi 17.11 de 10h00 à 19h00
Agisens
Grande fête des projets pour :
- Promouvoir les initiatives innovantes
- Sensibiliser les jeunes à la société de demain
- Parier sur l’engagement, la créativité,
l’intelligence collective
- Fêter les projets et les territoires qui innovent socialement
Chambéry, Le Manège, 331 Rue de la République
Gratuit et ouvert à tous
Programme détaillé et inscription en ligne
agisens.org
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Le vendredi 16.11

GRAND CHAMBÉRY

Ouverture du Village du
campus
Inauguration
A 17h30

OSONS ESS’AYER
Atelier créatif spécial
jeune pour découvrir
«Osons le soi, osons le
l’Economie Sociale et
nous, osons notre avenir» Solidaire à partir de cas
par Henri Quinson
concrets
Conférence
Atelier
De 18h00 à 20h00
Le samedi 17.11
De 13h30 à 15h30
temps festifs
Agisens, France Active
Animation
Savoie Mont-Blanc, Warn,
De 20h00 à 21h00
Sense in the City, Univert
Le samedi 17.11
Remise du prix du
concours d’idée « du rêve
au projet : Osons notre
avenir »
Cérémonie
A 16h00
Laurent Jupin,
Conférencier magicien :
«Et si on osait»
Spectacle
De 18h00 à 19h30

Envie de te rendre utile ? Une
idée qui te travaille ? Simplement
curieux ? Viens découvrir
l’Economie Sociale et Solidaire, ou
comment donner du sens à ton
futur boulot ! Ce sera l’occasion
de rencontrer un secteur qui
représente un quart des créations
d’emploi, d’échanger avec des
professionnels mais aussi de
prendre le temps de développer tes
envies et tes idées !

Inscription en ligne :
campus-agisens.fr

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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10. LES ENTREPRISES
COOPÉRATIVES ! SCOP ET
SCIC
Présentation, échanges,
témoignages
Présentation, témoignages
Le jeudi 15.11
A 18h30
Le Bruit qui Court,
URSCOP, Citiz Alpes-Loire,
Enercoop Rhône-Alpes
Temps de présentation et
d’échanges sur ces entreprises
coopératives : fonctionnement ?
valeurs ? atouts et contraintes ?

Chambéry, Le Bruit qui
Court, 87 Rue Sainte-Rose
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11. CONTES D’ICI ET
D’AILLEURS
Soirée
Le vendredi 16.11
A 19h30
MJC Chambéry, Dominique
Chollet

Des contes d’ici avec Dominique
Chollet du collectif Contes d’ici et
d’ailleurs, et des contes de différents
continents, issus de la tradition
orale des migrants.

Chambéry, MJC, 311 Fbg
Montmélian
Prix libre
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12. ET SI ON CHANGEAIT DE
CAP …
Expérimenter une méthode
et des outils de projet
collectif : Rêve et Dragon
Atelier
Le samedi 17.11
De 09h30 à 17h30
Souffle Créatif, La
Mandragore
Un atelier pour mettre en pratique
les outils du faire ensemble
développés au cours de la
conférence du 09.11 (voir page 13).

Chambéry, Le Coin de la
Roue, 46 Fbg Montmélian
Prix libre, Inscription par
mail :
cendgottot@gmail.com

13. INSTALL PARTY
D’AUTOMNE
Venez découvrir le
magnifique monde de Linux
(sans virus)
Numérique
Le samedi 17.11
De 10h00 à 16h00
Alpinux, Agu3l,
Polymatheia

Venez vous familiariser avec les
logiciels libres ! Il s’agit d’une
typologie de logiciels qui garantit
des libertés fondamentales comme
la libre utilisation/copie d’un logiciel
ou l’entraide.
Vous pouvez reprendre le contrôle
de votre ordinateur et de vos
données personnelles !
Les plus téméraires d’entre vous
pourrons même se faire assister par
les bénévoles présents pour installer
un véritable système d’exploitation
libre, réputé stable
et sans virus : GNU/Linux
(inscription gratuite mais nécessaire
au préalable).

Chambéry, Maison des
Associations, 67 Rue SaintFrançois de Sales
Informations et
inscription en ligne
alpinux.org
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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14. FOIRE D’ÉCHANGES DE
SERVICES
Trucs et astuces sur le
bricolage
Ateliers, Repas
Le samedi 17.11
A partir de 10h00 jusqu’à
17h00
Accorderie

Une foire d’échanges pour mettre
en avant les compétences des
bricoleurs et leur permettre d’initier
voire former les participants à des
astuces du quotidien !

Chambéry-le-Haut,
Accorderie, 305 Rue du
Bertillet
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15. UN DIMANCHE DE
RÉCUP’ 5ÈME ÉDITION
Préparez un noël zéro
déchet
Journée
Le dimanche 18.11
De 10h00 à 17h00
Direction des déchets de
Grand Chambéry

Au programme, conseils, idées,
créations pour recevoir, décorer,
offrir avec un minimum de déchets,
marché de Noel zéro déchet et
zone de gratuité pour donner une
seconde vie à des objets et des
biens inutilisés.

St Baldoph, infos en ligne
Evénement gratuit
organisé dans le cadre de
la Semaine Européenne
pour la Réduction des
déchets

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie

ET AUSSI...
DES ÉVÈNEMENTS POUR PARLER DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE SUR LES TERRITOIRES DE SAVOIE !

FESTIVAL ALIMENTERRE
Du lundi 15.10 au vendredi 30.11 2018

Des projections-débats pour informer sur les enjeux alimentaires dans le
monde et susciter l’envie d’agir pour une alimentation durable et solidaire.

festival-alimenterre.org
paysdesavoiesolidaires.org

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Du vendredi 16.11 au dimanche 02.12 2018

Une quinzaine pour sensibiliser à la solidarité internationale et découvrir les
alternatives qui font bouger le monde vers plus de solidarité.

festivaldessolidarites.org
paysdesavoiesolidaires.org

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Du mercredi 07.11 au lundi 10.12 2018

Trois semaines de rencontres festives, culturelles et engagées autour de la
thématique « D’ici et d’ailleurs, ensemble » !

migrantscene.org
facebook.com/migrantscene.chambery

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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16. ALLEZ J’ESSAYE !
Atelier créatif spécial
jeune sur l’économie
sociale et solidaire
Atelier, Formation
Le lundi 19.11
De 09h00 et 12h00
France Active Savoie
Mont-Blanc, Agisens,
Sense in the City, Univert,
Warn Savoie, Club des
Entreprises

Envie de te rendre utile ? Une
idée qui te travaille ? Simplement
curieux ? Viens découvrir
l’Economie Sociale et Solidaire, ou
comment donner du sens à ton
futur boulot ! Ce sera l’occasion
de rencontrer un secteur qui
représente un quart des créations
d’emploi, d’échanger avec des
professionnels mais aussi de
prendre le temps de développer tes
envies et tes idées !

Campus Jacob
Bellecombette, IAE, Rue
Jean Baptiste Richard
Inscription par mail :
melissa@senseinthecity.co
atelier proposé aux
étudiants lors de
la Semaine Emploi &
Entreprise
20

17. VISITE DU CENTRE
DE TRI DES DÉCHETS
RECYCLABLES
Visite
Le lundi 19.11
De 17h30 à 18h30
Direction des déchets de
Grand Chambéry

Le centre de tri de Savoie Déchets
réceptionne les déchets des
poubelles jaunes. Les déchets sont
triés puis envoyés dans les filières
de recyclage. Sur la chaîne de tri
(succession de machines et de tapis
roulants), tout va très vite : identifier
le déchet et le mettre dans le bon
bac de stockage. Un savoir-faire
au service de l’environnement.

Chambéry, Centre de tri,
928 Avenue de la Houille
Blanche
Gratuit, Inscription par
mail :
animation.dechets@
grandchambery.fr
Ou par téléphone :
08.00.88.10.07
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18. MÉMOIRES DES
CHIBANIS
Photographies d‘ Isabelle
Fournier
Exposition
Du mardi 20.11 au dimanche
09.12
Lundi à jeudi : 14h00 à
20h00
Mercredi : 09h00 à 12h00
Vendredi : 14h00 à 18h00
ADDCAES

Depuis trente ou quarante ans,
parfois davantage, ils habitent à
la résidence des Landiers. Ils ont
accepté d’être pris en photographie
et de témoigner pour la réalisation
de cette exposition. Elle leur rend
hommage.
Chibanis signifie cheveux blancs
et se dit de manière tendre et
affectueuse pour désigner des
personnes âgées. En France,
chibanis est le nom que l’on
donne aux immigrés âgés issus de
l’immigration maghrébine, venus

19. CAFÉ CRÉA ESS
Atelier
Le mardi 20.11
De 09h00 à 12h00
CitésLab Grand Chambéry

CitésLab Grand Chambéry
propose une réunion d’échange
sur l’entrepreneuriat social et
solidaire. Témoignages et échanges
auront lieu entre des dirigeants
d’entreprise, des partenaires et des
porteurs d’initiative ayant une idée
ou un projet entrepreneurial dans le
secteur de l’ESS.

Chambéry, EkoSyst’M,
572 Boulevard Henry
Bordeaux
Inscription par Facebook
ou par téléphone au :
04.79.96.86.00

dans les années 50, 60 et 70.

Chambéry, MJC, 311 Fbg
Montmélian

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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20. MA MAISON MA SANTÉ
«JOUETS & VÊTEMENTS»
Décryptage des
polluants du quotidien et
propositions de solutions/
alternatives
Atelier
Le mardi 20.11
De 14h00 à 16h00
Zéro Toxique Zéro
Gaspillage Zéro Déchet/
SCOP 3 bis
Sensibiliser tous les publics à
l’impact de leur environnement
quotidien sur leur santé et celles de
leurs enfants.
Aider les parents à trouver
des alternatives plus saines et
économiques en respectant le
rythme et les priorités de chacun.

Chambéry, Maternité,
Salle de préparation
à l’accouchement, Rue
Lucien Biset
Inscription obligatoire par
mail (15 personnes max) :
chamberymmms@gmail.com
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21. DÉCRYPTAGE DES
PICTOGRAMMES/LABELS
ET FABRICATION D’UN
PRODUIT MÉNAGER
Atelier
Le mardi 20.11
De 18h00 à 19h00
Direction des déchets de
Grand Chambéry

Décryptage des étiquettes de
plusieurs produits ménagers,
explications des pictogrammes
de danger et les différents labels.
Fabrication d’un produit ménager
multi-usage et discussion autour
des recettes de produits à faire
soi-même et des pratiques
personnelles du groupe.

Lieu non défini, infos en
ligne
Gratuit, Inscription par
mail :
animation.dechets@
grandchambery.fr
Ou par téléphone :
08.00.88.10.07
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22. SOIRÉE DÉCOUVERTE
D’E-GRAINE
Apéro, Atelier
Le mardi 20.11
A 19h00
e-graine

Soirée conviviale et ludique de
découverte d’e-graine, association
d’éducation à la citoyenneté
mondiale.
Vous souhaitez savoir comment
participer au développement
d’actions éducatives pour favoriser
l’émergence d’une société
plus solidaire et responsable
ou simplement rencontrer des
e-graineurs.
Ouvert à toutes et tous et gratuit,
on vous propose une petite auberge
espagnole pour prolonger la
convivialité.

Chambéry, Le Bruit qui
Court, 87 Rue Sainte-Rose

23. «LE CHAMP DES
POSSIBLES» DE MARIEFRANCE BARRIER
Projection
Le mercredi 21.11
A 20h00
Collectif Festisol

Quitter la ville pour retourner
à la terre et devenir paysan, un
défi que se sont lancés plusieurs
citadins français. Partis de zéro,
ces néo-paysans doivent tout
apprendre dans l’idée de renouer
avec la nature. Qu’ils s’installent
collectivement ou non, ils se
rejoignent autour de l’idée de
rompre avec les pratiques
industrialisées. Chacun d’eux
réinvente le métier de paysan et
explore le champ des possibles.

La Motte Servolex, Salle
La Pastorale
Contact : environnement@
mairie-lamotteservolex.fr
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24. DES TRÉSORS CHEZ LES
SÉNIORS
Les séniors sont dotés de
pleins de trésors
Journée
Le mercredi 22.11
De 10h00 à 17h00
Agate CPIE, E-Graine et
leurs partenaires
Nous invitons les séniors à
échanger, discuter, apporter
leurs savoirs et savoir-faire sur le
bien-être, le bien vieillir, la santé
et la santé environnementale,
l’alimentation et le bien vivre
ensemble.
Moment convivial d’échanges et de
partages où tous auront leur place !
Ce projet s’inscrit dans une
démarche plus globale à l’échelle
du département.

Chambéry, La Dynamo, 24
Avenue Daniel Rops
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25. ATELIER D’ART SOCIAL
La créativité au service
d’une société humaine et
spirituelle
Atelier
Le vendredi 23.11
De 14h30 à 18h00
Les Ateliers du Cerf
Boréal
Venez expérimenter que la vie
sociale peut prendre une forme
artistique : « La beauté sauvera le
monde. », Dostoïevski. Apprendre
à faire de nos relations une belle
œuvre est une contribution
fondamentale à une société
solidaire. Nous aborderons ce
thème de façon méditative et
artistique à travers des dialogues
basés sur une écoute attentive
et une parole bienveillante, de
l’eurythmie et de la peinture
sociales.

Chambéry, AQCV, 67 Rue
Saint-François de Sales
12 euros, Inscription par
mail :
c.immer@yahoo.fr
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26. NOËL ZÉRO DÉCHET
Apprenez à offrir et
emballer avec du tissu
réutilisable pour un noël
sans déchet !
Atelier
Le vendredi 23.11
De 17h30 à 18h30
Direction des déchets de
Grand Chambéry

Conseils pour supprimer certains
emballages jetables grâce à du tissu
réutilisable. Explications et mise en
pratique des techniques de pliage
afin de réaliser des emballages
cadeaux, un paquetage pour des
bouteilles à offrir... Discussions
autour d’idées cadeaux zéro déchet.

Lieu non défini, infos en
ligne
Gratuit, Inscription par
mail :
animation.dechets@
grandchambery.fr
Ou par téléphone :
08.00.88.10.07

27. UN HABITAT POUR
VIVRE ENSEMBLE SUR LE
TERRITOIRE
Rencontre
Le vendredi 23.11
A 19h00
Habitat Humanisme, Mairie
de Bassens, SCIC HABITEE

Quel peut être l’apport des acteurs
de l’ESS pour construire un
habitat intergénérationnel et pour
promouvoir la mixité sociale dans la
ville de demain ? Réflexion et débat
autour d’un projet de résidence
intergénérationnelle et mixité
sociale dans un ensemble de 90
logements.
Débat en présence de deux
responsables d’Habitat et
Humanisme ayant mis en place une
résidence intergénérationnelle.

Bassens, Ferme de
Bressieux, Salle Bolliet,
297 Route de la Ferme
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28. LA COOPÉRATION
POUR UNE ÉCONOMIE
SOLIDAIRE ET LE BONHEUR
INDIVIDUEL
Le défi de la participation
au lieu de la
consommation
Conférence participative
Le vendredi 23.11
De 20h00 à 21h30
Les Ateliers du Cerf
Boréal
Il s’agira d’expérimenter, à travers
la forme participative de cette
conférence, ce qui est nécessaire
comme nouvelle forme d’attitude
intérieure, pour la réalisation
possible d’une société solidaire.

Chambéry, Le Bruit qui
Court, 87 Rue Sainte-Rose
Prix libre
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29. NOËL SANS DÉCHET
Venez fabriquer vousmêmes vos cadeaux de noël
zéro déchet !
Atelier
Le samedi 24.11
De 14h00 à 18h00
Univert
Baume à lèvres, bouillottes
personnalisées, jeux pour enfants et
emballages écolos feront partie des
activités proposées.

Chambéry, Le Bruit qui
Court, 87 Rue Sainte-Rose
5 euros, Inscription par
Facebook :
facebook.com/univert73/
Ou par mail :
asso.univert@gmail.com
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30. DÉCOUVERTE DES
COUCHES LAVABLES
Atelier
Le samedi 24.11
De 17h00 à 19h00
Grand Chambéry, Zéro
Toxique Zéro Gaspillage
Zéro Déchet/ SCOP 3 bis

Réunions d’information sur les
bénéfices, l’utilisation et l’entretien
des couches lavables. Suite à cette
réunion, vous pourrez tester un kit
de couches lavables pour votre/
vos enfant(s). Des kits complets
(composés d’une vingtaine de
couches et accessoires) sont
disponibles en prêt pour une durée
de 3 semaines.

Les Hauts de Chambéry,
EcoAppart, 37 Square
Chablais
Inscription par mail :
animation.dechets@
grandchambery.fr
Ou par téléphone :
08.00.88.10.07

31. SOIRÉE FESTIVE
Soirée
Le samedi 24.11
A 19h00
Collectif Migrant’Scène

Spectacle sur la rencontre
interculturelle, échanges avec les
femmes syriennes du spectacle
X-Adra, repas du monde.

Chambéry, Salle Le
Scarabée, 148 Avenue
Daniel Rops
Prix libre
Réservation repas par
mail :
contact@addcaes.org
Ou par téléphone :
04.79.72.43.49
Plus d’informations en
ligne
facebook.com/
migrantscene.chambery/
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32. CLÔTURE : QU’EST-CE QU’ON FAIT LÀ ?
Soirée
Le mardi 27.11
De 18h00 à 00h00
MJC Chambéry, Collectif du mois de l’ESS

Soirée organisée pour la clôture du mois de l’Economie Sociale et Solidaire
Soirée tout public - Fanfare, projection, cirque, spectacle, petite restauration.

Chambéry, MJC, 311 Fbg Montmélian
mjc-chambery.com
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ACCUEIL EN FANFARE
A 18H00
KIMKAMA

Embarquez pour un vol vers les
cimes musicales, de l’est jusqu’au
tropiques. Attachez vos bretelles.

FILM KENABA
A 18h30
KENABA

Après une tournée et une résidence
au Burkina Faso, Kenaba a joué son
spectacle dans plusieurs villes du
pays et organisé des ateliers pour
enfants.
Nikola Sanz, réalisateur, a
accompagné la tournée pendant 10
jours et réalisé ce film.

DISCO SOUPE
Vélomixeurs
A 18h00
Univert, Roue Libre, Agate
CPIE
Venez préparer et déguster en
fanfare des smoothies mixés avec
des vélos.

Evènement festif, ludique
et convivial - Lutte contre
le gaspillage alimentaire.

QUI DIRIGE LE MONDE ?
A 20h00
Première partie ARC EN
CIRQUE
Seconde partie Compagnie
KAKOUAFELA,

Une acrobate à la corde aérienne
vous parle de liberté, de choix, de
féminisme, de contradictions et de
baskets à paillettes avec humour et
passion...

Création 2017, 40 min, tout
public.
Clôture de la Soirée avec la fanfare KIMKAMA autour
d’une Shorba et de pâtisseries orientales (Réservation
fortement conseillée auprès de la MJC).
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33. LA RONDE DES
ÉMOTIONS
Atelier
Le dimanche 25.11
De 10h00 à 12h00
& de 14h00 à 16h00
Les Ateliers du Cerf
Boréal

Découvrir en famille à quoi servent
les émotions, comment les
comprendre, comment les écouter,
comment y répondre.
Création d’un éventail à émotions
de poche… à avoir toujours avec soi…

Chambéry, Lieu à
determiner
Prix libre, Inscription par
mail :
schaller.nadia@gmail.com
Renseignement :
06.73.05.75.65
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34. FORMATION ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
POUR LES ENSEIGNANTS
ET FUTURS ENSEIGNANTS
Formation
Le lundi 26.11, le mardi 27.11
& le jeudi 29.11
MGEN, Ecole Supérieur
du Professorat et de
l’Enseignement (ESPE)

La MGEN, en partenariat avec l’Ecole
Supérieure du Professorat et de
l’Enseignement (ESPE), interviendra
auprès des étudiants de l’antenne
de Chambéry pour proposer une
introduction à l’Economie Sociale et
Solidaire.

Chambéry, ESPE, 289 Rue
Marcoz
mgen.fr/sections/sectionde-la-savoie/
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35. JOURNÉE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
A la découverte des
associations locales et de
leurs activités
Journée
Le mercredi 28.11
A 10h00, 13h00 & 15h00
MAIF

Présentation de quatre associations
du bassin Chambérien : Roue Libre,
Eléfab’Lab, les Chantiers Valoristes,
la Forge des Halles. Les sociétaires
de la mutuelle et toute personne
intéressée pourront découvrir leurs
activités en parcourant des ateliers
installés à l’intérieur des locaux.

Chambéry, MAIF, 351
Avenue du Grand Verger
Inscriptions en ligne
(recommandé) :
maif-evenements.fr

36. «L’EMPIRE DE L’OR
ROUGE» DE MALET &
DELEU
Projection
Le mercredi 28.11
A 20h00
Collectif Festisol

Que mange-t-on quand on ouvre
une boîte de concentré de tomates,
lorsque l’on verse du ketchup dans
son assiette ou qu’on entame une
pizza? Pendant deux ans, JeanBaptiste Malet a retracé le voyage
d’une tomate de la Chine au Ghana,
en passant par l’Italie, le Canada
et les Etats-Unis. Ce film nous
emmène à la rencontre des traders,
cueilleurs, entrepreneurs, paysans,
généticiens, fabricants de machine
qui se cachent derrière l’industrie
de la tomate.

La Motte Servolex,
Bibliothèque Municipale,
30 Rue Francois Buloz
Contact :
environnement@mairielamotteservolex.fr
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37. MAPATHON
Atelier
Le jeudi 29.11
De 18h30 à 21h00
CartONG

Atelier participatif au cours
duquel nous cartographions
via la plateforme Open Street
Map des endroits du monde qui
n’apparaissent pas sur les cartes !
Evènement accessible à tous, venez
avec ordinateur portable et souris.

Chambéry, Le MUG, 129 Rue
Sommeiller
Inscription en ligne :
eventbrite.ca/e/billetsmapathon-pour-le-moisde-leconomie-sociale-etsolidaire-a-chambery-lemug-49856377768
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38. LE FESTISOL FAIT SA
SOUPE !
Soirée solidaire
Le vendredi 30.11
De 17h00 à 22h00
Collectif Festisol

17h–18h : préparation collaborative
de pain et de soupe
18h-19h30 : jeux autour de
l’interculturalité et du vivre
ensemble
19h30-20h30 : repas autour de la
soupe et du pain
20h30-22h : Témoignage, courtmétrage et spectacle vivant

La Motte Servolex, Salle
des Pervenches, 197 Rue
Cure Jacquier
Contact :
environnement@mairielamotteservolex.fr
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39. ET SI ON PARLAIT …
de solidarité et
de consommation
responsable…dans mon
quartier?!
Débat
Le vendredi 30.11
A 18h30
e-graine, Posse-33

Les habitants du quartier des
Hauts de Chambéry sont invités à
échanger sur leurs
préoccupations : le vivre ensemble,
le travail, la jeunesse, la solidarité et
la consommation responsable.
C’est un espace citoyen ou les
habitants reprennent la parole et
leur pouvoir d’agir.
Ce débat dynamique et participatif
s’inscrit dans un cycle de 4 débats
organisé dans le quartier des Hauts
de Chambéry.
Un temps convivial, autour de
rafraichissements, conclura ces
rencontres pour «continuer

LES FILMS VIENNENT À
VOTRE RENCONTRE
Tout au long du mois
cinebus et la vie des hauts

Programme de courts métrages sur
les initiatives locales et citoyennes
des Pays de Savoie projetés avant
les séances sur tout le mois de
novembre dans 37 communes des
2 Savoie.

Pour plus d’infos sur le
site
www.laviedeshauts.org
www.cinebus.fr

les discussions».

Chambéry, La Dynamo, 24
Avenue Daniel Rops
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40. CAFÉ CRÉA ESS
Atelier
Le vendredi 09.11
De 13h00 à 15h00
CitésLab Grand Lac,
France Active Savoie
Mont-Blanc, La Monnaie
Autrement
Grand Lac propose une réunion
d’échange sur l’entrepreneuriat
social et solidaire. Témoignages
et échanges auront lieu entre
des dirigeants d’entreprises,
des partenaires et des porteurs
d’initiative ayant une idée ou un
projet entrepreneurial dans le
secteur de l’ESS.

Aix les Bains, Epicerie
La Ressource, 22 Rue de
Chambéry
Inscription par
téléphone :
04.79.35.00.51
Ou par mail :
s.baboulaz@grand-lac.fr
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41. ENTREPRENDRE SI JE
VEUX ?
Atelier
Le mardi 13.11
De 13h30 à 15h30
CitésLab Grand Lac, Ecole
de la 2ème chance (E2C73)
Action de sensibilisation et
d’information sur la création
d’entreprise auprès des jeunes
de l’école E2C73, sous la forme
d’un atelier de créativité ludique,
afin de travailler sur le projet
professionnel des élèves, orienté
sur l’entrepreneuriat et le projet
professionnel des jeunes.

Voglans, E2C73, Zone
Artisanale La Prairie
Atelier réservé aux
étudiants de l’E2C73
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42. ALLEZ J’ESSAYE !
Atelier créatif spécial
jeune sur l’économie
sociale et solidaire
Atelier, Formation
Le mardi 20.11
De 09h00 à 12h00
France Active Savoie
Mont-Blanc, Agisens,
Sense in the City, Univert,
Warn Savoie, Club des
Entreprises

43. CAFÉ CRÉA
ENTREPRENEURIAT &
HANDICAP
Atelier
Le jeudi 22.11
De 09h00 à 12h00
CitésLab Grand Lac, Medef
Savoie, Association AIDER,
France Active Savoie Mont
Blanc

Envie de te rendre utile ? Une
idée qui te travaille ? Simplement
curieux ? Viens découvrir
l’Economie Sociale et Solidaire, ou
comment donner du sens à ton
futur boulot ! Ce sera l’occasion
de rencontrer un secteur qui
représente un quart des créations
d’emploi, d’échanger avec des
professionnels et de prendre le
temps de développer tes envies et

Rencontre sur l’entrepreneuriat,
échanges et témoignages entre
des dirigeants d’entreprises,
des partenaires et des porteurs
d’initiatives en situation de
handicap ayant une idée ou un
projet entrepreneurial. L’objectif
de ce café-créa est de rompre
l’isolement de porteurs de projets
en phase d’émergence ou de
structuration et de leur apporter

tes idées !

des conseils...

Campus du Bourget du
Lac, IUT, 28 avenue du lac
d’Annecy
Inscription par mail :
melissa@senseinthecity.co
Atelier proposé aux
étudiants lors de
la Semaine Emplo i&
Entreprise

Aix les Bains, Restaurant
La Promenade, 430 Rue de
Genève
Inscription par téléphone :
04.79.35.00.51
Ou par mail :
s.baboulaz@grand-lac.fr
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44. ENTREPRENDRE SI JE
VEUX ?
Atelier
Le lundi 26.11
De 09h00 à 12h00
CitésLab Grand Lac,
Mission Locale Jeunes

Action de sensibilisation et
d’information sur la création
d’entreprise auprès des jeunes du
dispositif «Garantie Jeunes» de
la Mission Locale Jeunes d’Aixles-Bains, sous la forme d’un
atelier ludique et d’échanges,
afin de travailler sur le projet
professionnel des jeunes, orienté sur
l’entrepreneuriat (diaporama, quizz,
témoignages, puzzle des étapes de
la création d’entreprise…).

Aix les Bains, Mission
Locale Jeunes, 17 Rue
Davat
Atelier réservé aux
bénéficiaires de la
«Garantie Jeunes»
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45. DES TRÉSORS CHEZ LES
SÉNIORS
Les séniors sont dotés de
pleins de trésors
Atelier
Le mercredi 28.11
De 14h30 à 17h00
Agate CPIE, e-graine et
leurs partenaires

Nous invitons les séniors à
échanger, discuter, apporter
leurs savoirs et savoir-faire sur le
bien-être, le bien vieillir, la santé
et la santé environnementale,
l’alimentation et le bien vivre
ensemble.
Moment convivial d’échanges et de
partages où tous auront leur place !
Ce projet s’inscrit dans une
démarche plus globale à l’échelle
du département.

Aix les Bains, Résidence
L’Orée du Bois, 52 Rue
Georges 1er
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46. BOOSTEZ VOTRE
DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La Responsabilité
Sociétale des Entreprises
(RSE)
Atelier
Le jeudi 29.11
De 14h00 à 17h00
France Active Savoie
Mont Blanc, Grand
Lac Communauté
d’Agglomération

Venez décourvir la RSE lors
d’un atelier d’échanges destiné
à des porteurs de projets
entrepreneuriaux, et également
aux entreprises du territoire. : quizz,
diagnostic, plan d’action…

Aix les Bains, Le MUG,
603 Boulevard Président
Wilson
Inscription souhaitée en
ligne :
inscriptionfacile.com/form/
Mwxn1VKQuzS9J7efn6jR
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47. EXPO-VENTE DU
COMMERCE ÉQUITABLE
Expo-vente
Le samedi 10.11 & le
dimanche 11.11
De 10h00 à 18h00 & de
10h00 à 16h00
Association d’Animation du
Beaufortain (AAB)
Venez découvrir les saveurs
éthiques du monde
Vente et dégustation de produits
issus du commerce équitable au
profits d’artisans du monde.

Queige, Salle des Fêtes,
Chef Lieu
Contact :
aabeaufortain@wanadoo.fr
04.79.38.33.90
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48. «LE MANIEMENT DES
LARMES» DE NICOLAS
LAMBERT
Théâtre
Le mercredi 14.11
A 20h00
Association d’Animation du
Beaufortain (AAB)
Pièce de théâtre contemporaine
et engagée abordant des thèmes
comme l’industrie et le commerce
des armes. Cette pièce de Nicolas
Lambert a pour objectif de
sensibiliser au fait que la guerre
est un business et que ses enjeux
dépassent les Etats et les volontés
démocratiques.

Beaufort, Salle
Polyvalente, Chemin de
l’Argentine
Prix libre, Réservation
conseillée
Contact :
aabeaufortain@wanadoo.fr
04.79.38.33.90
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49. EXPO-VENTE DU
COMMERCE ÉQUITABLE
Expo-vente
Le samedi 17.11 & le
dimanche 18.11
De 10h00 à 18h00 & de
10h00 à 16h00
Association d’Animation du
Beaufortain (AAB)
Venez découvrir les saveurs
éthiques du monde
Vente et dégustation de produits
issus du commerce équitable au
profits d’artisans du monde.

50. 60 ANS D’ÉVOLUTION
DES DROITS DES FEMMES
EN TUNISIE ET AILLEURS
Conférence
Le samedi 17.11
A 19h30
Collectif Festisol

Clip video réalisé par des jeunes,
témoignages d’Emna Zarrad
et Annie Fouquet, intervention
d’Abdesalem Yayhaoui enseignant
chercheur à l’Université de Savoie.

Albertville, Salle du Val
Beaufort, Salle des Fêtes,
des Roses
Chef Lieu
Contact :
Contact :
claire.jr@orange.fr
aabeaufortain@wanadoo.fr
04.79.38.33.90
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51. Y’A-T-IL TROP
D’ÉTRANGERS DANS LE
MONDE ?
Création collective du
Théâtre du Réel
Spectacle
Le vendredi 23.11
A 20h00
Collectif Festisol

Des habitants d’Issy se croisent,
mènent leur vie... Certains sont ici
depuis plus longtemps que d’autres.
D’ailleurs, un réfugié est récemment
arrivé. Un jour, un courrier : un
centre d’accueil pour les migrants
va ouvrir dans la ville. Cette annonce
perturbe la communauté et en
re-trace les lignes de partage :
des habitants, hier intégrés, sont
aujourd’hui montrés du doigt,
comme étrangers. Les personnages
et les situations explosent. Des
scènes de vie se détachent puis
s’imbriquent, des personnages
d’ici et d’ailleurs se rencontrent et
posent la question : vers où, vers
quoi allons-nous... ensemble ?

Albertville, Salle du Val
des Roses, 9 Avenue SainteThérèse
Contact :
claire.jr@orange.fr
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52. JOURNÉE DE
DÉCOUVERTE ET
TÉMOIGNAGES SUR
L’HABITAT GROUPÉ
Repas inclus
Rencontre
Le samedi 03.11
De 09h30 à 15h00
Le Château Partagé

Nous vous proposons une journée
pendant laquelle les habitants
du château vous feront découvrir
le lieu, son histoire et son
fonctionnement.
-Début de la journée 9h30, accueil,
café et collation
-Le matin, bref historique des lieux,
visite et temps de réponse aux
questions
-Repas en commun
-L’après-midi, temps de réponse aux
questions, fin des «portes-ouvertes»
à 15h.

53. GÉNÉRATEUR
D’INITIATIVES
Atelier de réflexion
collective
Atelier
Le mercredi 07.11
Accueil à 17h30
Collectif animé par France
Active Savoie Mont-Blanc

Participez à un atelier d’intelligence
collective ! L’objectif ? Contribuer à
la mise au jour de projets d’intérêt pour l’Avant-Pays savoyard et
favoriser leur émergence par une
mobilisation des habitants et des
acteurs locaux.

Saint Alban de Montbel,
Salle municipale, Le Clos
du Bois
Inscription en ligne
Plus d’infos par mail :
emergence@adises.com

Dullin, Le Château Partagé
25 euros, Inscription en
ligne
lechateaupartage.fr/
portes-ouvertes

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie

41

AVANT-PAYS SAVOYARD

54. JARDIN DU NOUS
Outils et méthode pour
agir ensemble autrement
Atelier
Le samedi 10.11
De 10h00 à 12h00
Souffle Créatif

Initier une communauté
apprenante pour découvrir,
pratiquer et partager des processus
de l’intelligence collective
afin d’améliorer le faire ensemble et
d’agir en faveur de la transition.

Novalaise, Salle Pré St
Jean, 5741F Chemin de la
Courvaz
Prix libre, Inscription par
mail :
cendgottot@gmail.com

55. CHOUETTE, NOUS
VIVONS À LA CAMPAGNE
Etat des lieux des
alternatives pour bien
vivre à la campagne !
Journée
Le samedi 10.11
A 14h00
Le Réél, GRAP
14h00 : Marché des échanges, de
services et de savoirs & ZIG : Zone
Impromptue de Gratuité : venez
troquer vos objets !

15h30 : Echange réciproque

de savoirs : Outils collaboratifs /
apprendre à faire ensemble.

17h00 : Film & Débat participatif
«une autre manière de penser
l’économie : la coopérative, le
coworking, la mutualisation. Des
expériences près de chez vous.»

18h00 : Soupe dansante

(Préparation - Apporter un légume
de saison)

19h30 : Soupe dansante
(Dégustation)

Novalaise, Salle Pré St
Jean
Prix libre, Inscription par
mail :
contact.reel.
aiguebelette@gmail.com
42

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie

TARENTAISE
VANOISE

56. MARCHÉ GRATUIT
SPÉCIAL MOIS DE L’ESS
Animation, stands, atelier
Le mardi 13.11
A partir de 10h00
Espace Associatif
Cantonal (EAC)
d’Animation du Canton de
Aime

Marché gratuit couplé à des stands
tenus par des associations locales
proposant informations, ateliers,
démonstrations… sur le thème des
solidarités.

Aime la Plagne, Devant la
gare
eac-aime.com

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie

43

MAURIENNE

57. LE NUMÉRIQUE POUR
TOUS
Coopérons faisons
ensemble : 3 assos, 1
objectif
Découverte, Numérique
Le mercredi 21.11
A 10h00
Association d’Animation
du Canton d’Aiguebelle,
Secours Catholique,
Accorderie

Découvrez 3 associations qui
œuvrent ensemble pour lutter
contre l’exclusion numérique autour
d’un local : Clics & Liens.
De 10h00 à 12h00 : Parcours portes
ouvertes dans Aiguebelle suivi d’un
repas préparé par des accordeurs.
A 14h00 : Rencontre autour des
services gratuits proposés pour
développer l’autonomie numérique.

Aiguebelle, Salle Clics &
Liens, Grand rue
aacaiguebelle.com/
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DANS LES TERRITOIRES
2,3 millions de salarié(s)-(e) dont 68% de femmes

222 000 établissements employeurs
+5% de création d’emplois depuis
2015
10,5%

de l’emploi en France

14% de l’emploi des cadres
40 000 entreprises en Auvergne Rhône Alpes
9,55% des salariés en Savoie
1655 entreprises en Savoie
DONT :

Environ

- ASSOCIATIONS : 82%

- COOPERATIVES :

14%
- AUTRE : 4%

* Sources : https://liste-entreprises.cncres.org/auvergne-rhone-alpes
Observatoire de l’ess - cress aura
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2018 en Savoie
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PARTENAIRES
CRESS Auvergne Rhône-Alpes
Agglomération Grand Chambéry
Département de la Savoie
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes - Biocoop
Cinébus - La Vie des Hauts

PARTICIPANTS
Accorderie du Bassin Chambérien - ADIE - Agate CPIE
Agisens - Agu3l - Alpinux
Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle
Association d’Animation du Beaufortain - CartONG
CitésLab Grand Chambéry - CitésLab Grand Lac
Citiz Alpes-Loire - EAC Aime - e-graine
France Active Savoie Mont-Blanc - GRAP Habitat & Humanisme - Le Chateau Partagé - Le Réél
Les Amis de la Terre en Savoie
Les Ateliers du Cerf Boréal
Maif - URSCOP - MJC Chambéry - MGEN
Pays de Savoie Solidaire - Polymatheia - Roue Libre
SCOP Le Bruit qui Court
Sense in the City - Souffle Créatif
Univert SMB - WARN Savoie
Zéro Toxique Zéro Gaspillage Zéro Déchet / SCOP 3 bis
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HAUTE-SAVOIE
ENVIE D’ALLER VOIR CE QUI SE PASSE JUSTE À CÔTÉ ?
PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE EN HAUTE-SAVOIE !
A NE PAS RATER :
INAUGURATION DU MOIS DE L’ESS
Le 09.11
Lancement du mois de l’ESS, projection de courts métrages sur des
expériences de l’ESS en Haute Savoie, présentation du programme et de
l’ESS en Haute Savoie, en Auvergne Rhône-Alpes et en France.
Buffet organisé par l’association Gaïa.
Annecy, Préfecture de la Haute Savoie, 1 Rue du Régiment d’Infanterie
FÊTE DE L’ESS
Le 14.11
De 14h00 à 23h00
14h à 17h00 : Se déplacer autrement : l’autopartage expliqué par CITIZ
(Parking devant le Brise Glace)
15h à 18h : Forum. Une vingtaine d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire présenteront leurs activités : nombreux stands, animations pour les
enfants, jeux, ateliers….
18h15 à 19h15 : Atelier participatif : ESS «Quesako»
19h30 à 20h30 : Temps convivial / apéro
21H : Concert : Julie Bally et Enlarge your monster (Indie-Rock, 150
personnes).
Evénement gratuit, ouvert à tout public, des plus petits aux plus âgé.e.s !
Accès aux personnes à mobilité réduite.
Annecy, Le Brise Glace, 52 bis Rue des Marquisats

RDV SUR LE SITE
WWW.ESS.TEAM
POUR TÉLÉCHARGER
LE PROGRAMME COMPLET !
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