
NOVEMBRE 2019
Ateliers, Conférences,  

Projections, Portes ouvertes, ...
SAVOIE

Agir 
 MAINTENANT
 POUR DEMAIN

c’est ESS’entiel !

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le programme

Retrouvez le programme actualisé et toutes les informations utiles sur notre site internet : www.ess.team



Source : Site CRESS Aura – Le panorama de l’économie Sociale et Solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes – Edition 2018.
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“ L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et  
de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité 
humaine… “ 1

Concrètement, l’ESS est mise en œuvre par des organisations ou des  
entreprises qui sont gouvernées selon des principes démocratiques, dont 
la recherche de profit n’est pas la motivation principale et qui réinvestissent 
majoritairement leurs bénéfices pour auto-financer leur développement. 
Les acteurs de l’ESS créent des richesses sur un territoire en mettant 
l’humain au cœur de leur activité, avec pour ligne de mire la logique de  
développement durable.

L’ESS est un peu, beaucoup, passionnément, dans notre quotidien (dans 
nos achats, nos loisirs, nos services), ancrée dans tous les secteurs  : de 
l’environnement à la finance, en passant par l’éducation et la culture. Elle 
traduit la richesse créée par nos activités quotidiennes sur nos territoires. 
Preuve qu’elle est très importante en France, elle représente 10% du 
PIB ! 

Pour l’édition 2019, nous souhaitons montrer qu’ “ Agir maintenant pour 
demain c’est ESS’entiel ! “ Cette thématique permet de mettre en lumière  
les engagements choisis par de nombreux acteurs locaux, qui entreprennent 
de manière innovante, faisant de l’économie un outil au service du bien-
vivre ensemble. 

Nous vous proposons un programme ouvert à tous, petits ou grands,  
novices ou experts ! Avec près de 50 événements variés tout au long du 
mois de novembre 2019. Chacun aura l’occasion de se familiariser un peu 
plus avec des initiatives proches de chez soi. 

Bonne découverte à tous et à toutes !

L’ÉDITO

1 Article 1er de la Loi du 31 juillet 2014
Source : www.economie.gouv.fr/entreprises/chiffres-cles-less
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ESS ’ TEAM Savoie Mont Blanc

L’association, qui a pour vocation la  
promotion de l’Économie Sociale et  
Solidaire sur les deux Savoie, regroupe 
une centaine d’acteurs engagés qui coo-
pèrent pour diffuser les valeurs de l’ESS 
sur les territoires.

Les thématiques de
la programmation :

Consommation  
responsable

Services du quotidien

Création d’entreprise,  
Emploi et Finances solidaires

Habitat, nature et jardins

Jeunesse, loisir,  
tourisme et culture

Grand
Lac
p26 à p31

Grand 
Chambéry
p5 à p25

Avant-pays
savoyard
p32 à p35

Arlysère
p37

Tarentaise

Maurienne

Coeur de 
Savoie
p36
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Les objets ont une 2ème vie :   
Economie circulaire locale

RENCONTRE, ÉCHANGE

La MAIF soutient les initiatives de l’ESS, de l’économie circulaire et du collaboratif. 
Venez à la rencontre des acteurs du territoire, qui donnent une deuxième vie aux 
objets de consommation courante. Organisation : MAIF

Ma maison, Ma santé 
ATELIER

Atelier pratique d’information et de sensibilisation au décryptage des polluants du 
quotidien. Organisation : Scop 3 Bis / Zéro Toxique

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 30 ocotbre à chambery@maif.fr
Merci d’indiquer le nombre de participants

INSCRIPTION & CONTACT
chamberyMMMS@gmail.com
15 places

MAIF
351 Avenue du Grand Verger,
Chambéry
à 14h et à 16h

MATERNITÉ DE CHAMBÉRY
Rue Lucien Biset, Chambéry
de 9h à 11h

6  
novembre

8  
novembre

PARTENAIRES
“La Forge des Halles” et ses créateurs : 
“SIANA” et “Fibr’ethik”, J’aime BOC’OH,  
Direction des déchets de Grand 
Chambéry

PARTENAIRES
Biocoop, Maison Nature Déco, Label 
Energie, Construire au Naturel, Graines 
de Marmots, Hamac.

Tarentaise



INITIATEUR DE L’ÉVÉNEMENT

J’aime Boc’oh, en partenariat avec Roue Libre

CONTACT
direction@jaimebocoh.com 
www.jaimebocoh.com
06 62 26 63 42

CINÉMA L’ASTRÉE
Chambéry
à 20h30
Entrée payante

7  
novembre

Projection du film inspirant 
“Artistes de la vie”

RENCONTRE, ÉCHANGE

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. 
L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont 
trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier 
en phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilbré. Leur 
témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours 
en devenant “artistes” de nos vies.

“Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en 
oeuvrant pour l’harmonie ? Rencontrons, durant cette projection, des personnes qui 
ont fait le choix de vivre au plus proche de leur conviction afin de nous inspirer et de 
donner de l’élan.”

Le film sera suivi d’un échange en présence de quelques acteurs inspirés du territoire 
chambérien !



INITIATEUR DE L’ÉVÉNEMENT

L’Elef, en partenariat avec les membres du réseau de la monnaie locale.

CONTACT
elef@lamonnaieautrement.org 
www.lamonnaieautrement.org/elef

CENTRE DES CONGRÈS, LE 
MANÈGE
Chambéry
de 15h à 22h

8  
novembre

Le Village de l’Elef 

FORUM

Événement incontournable pour découvrir l’Elef, la monnaie locale et citoyenne du 
bassin de vie de Grand Chambéry et Grand Lac !

Elle peut être dépensée auprès d’entreprises et commerces locaux qui s’engagent 
vers des pratiques responsables et locales. Le Village de l’Elef ouvre ses portes avec au 
programme :

De 14h à 19h :

• des stands de professionnels de l’alimentation, de la culture, du bien-être, de la
santé, des loisirs, de l’artisanat et d’autres structures de l’Economie Sociale et Solidaire,
• la présentation de l’Elef, la monnaie locale et le lancement de l’Elef numérique,
• des animations thématiques : jeux, démonstrations, ateliers...
• une buvette et restauration,
• une soirée festive et musicale.

De 16h30 à 18h :

Conférence « Anthropocène et économie » animée par Sébastien Kraft.



INITIATEUR DE L’ÉVÉNEMENT : Agisens

CONTACT
agisens73@gmail.com 
www.agisens.org
06 87 24 88 28

FERME DE BRESSIEUX
Bassens
de 9h à 22h

12  
novembre

“Osons notre avenir … dans un 
monde en transition”

RENCONTRE, ÉCHANGE

8h45 : DEUX ATELIERS AU CHOIX :

 • “Jouons l’Innov’sociale” pour adultes et étudiants sur des thèmes sociaux ou 
environnementaux animés par France Active Savoie Mont-Blanc; Incubateur Savoie 
Technolac by CGLE; et la participation de Séverine Bourasset (Lagom); avec l’aide de 
l’IUT et le jeu original de Cécile Perret et François Palumbo  !

 • “Apprendre Autrement” animé par La Fabrique à Neurones, Dopamin’ et 
Place aux Possibles ; vivez de manière dynamique de nouvelles façons d’apprendre au 
travers de trois approches différentes et complémentaires.

13h45 : RESTITUTION COMMUNE. Ouvert à tous, pour être à votre tour passeurs 
d’avenir, force de proposition, de contacts…et pourquoi pas parrainer un projet ! 

16h15 - 17h45 : RÉFLEXION / ÉCHANGE. Réussir mes transformations face à la 
transition sociétale, pour vivre et travailler autrement. Animé par le MCC et CITIZ.

18h00 : CONFÉRENCE ÉCHANGE.  Relever les défis énergétiques, climatiques, 
environnementaux et sociétaux contemporains nécessite de penser de nouveaux mo-
dèles économiques. Conférence animée par Cécile Renouard et Guillaume Villemot.

PARTENAIRES
Citiz



Vers un travail au sens propre ?
RENCONTRE, ÉCHANGE

Retour d’expériences et partage des résultats du reportage sur le Sens du travail en 
France, Allemagne et Danemark. Cette conférence sera suivie d’un atelier d’échanges 
entre tous les participants. Organisation : Association Les Fourmis

CONTACT
letravailausenspropre@lilo.org
06 75 55 32 49
www. letravailausenspropre.com

MJC CHAMBÉRY
311 Faubourg Montmélian
Chambéry
de 18h30 à 20h

13  
novembre
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Mon goûter est tombé 
dans les pommes

ATELIER

Cuisine intergénérationnelle autour d’un atelier culinaire à base de pomme. Venez 
échanger et participer à la confection de délicieuses recettes. Organisation : Café 
Associatif Intergénérationnel “Au bonheur d’une pause”

CONTACT
04 79 71 60 12
cafepoussette.wordpress.com
15 places, entrée payante

AU BONHEUR D’UNE PAUSE
Place de la mairie, Barby
14h à 17h

13  
novembre

Dimanche de récup’ 
“Un Noël presque zéro déchet”

FESTIVAL

Marre des poubelles qui enflent avec les fêtes de fin d’année ? Retrouvez la nouvelle 
édition du Dimanche de récup’ “Un Noël presque zéro déchet” ! Ateliers de fabrication, 
conseils et idées cadeaux pour un Noël sans déchet ! Organisation : Service gestion 
et prévention des déchets - Grand Chambéry

CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
facebook.com/desideespourneplusjeter
gratuit et ouvert à tous

SALLE DES FÊTES
1015 Route de salins
 Saint-Jean-d’Arvey
de 10h à 18h

17  
novembre
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A la découverte de l’économie   
sociale et solidaire

RENCONTRE, ÉCHANGE

Partez à la découverte d’ entreprises de l’ESS du territoire, qui ont osé agir !  

Retrouvez le programme complet et les horaires des interventions des partenaires sur 
le site internet.  Organisation : Agisens et IREIS

Les entreprises coopératives !
RENCONTRE, ÉCHANGE

SCOP, SCIC, CAE… Participez à un temps de présentation et d’échanges sur ces 
entreprises qui ont joué la carte du coopératif ! Quels fonctionnement et organisation?  
Quels atouts et contraintes ? Organisation : Le Bruit Qui Court / URSCOOP

CONTACT
agisens73@gmail.com
06 87 24 88 28
www.agisens.org

CONTACT
contact@bruitquicourt.fr
www. bruitquicourt.fr
30 places

INSTITUT RÉGIONAL & 
EUROPÉEN DES MÉTIERS DE 
L’INTERVENTION SOCIALE 
145 Rue de la Chavanne
La Ravoire
de 13h30 à 17h30

LE BRUIT QUI COURT
87 Rue Sainte Rose, Chambéry
de 18h30 à 20h30

19  
novembre

18 et 19  
novembre

PARTENAIRES
CAE Synapse, WATTABLOC

PARTENAIRES
CITIZ, Au Bonheur d’une Pause, MJC 
de Chambéry, Fibr’ethik, Le Château 
partagé, Le Bruit qui court, MGEN.
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A la découverte du centre de tri  
des déchets recyclables

PORTES OUVERTES

Le centre de tri réceptionne tous les déchets des poubelles jaunes de l’agglomération ! 
Partez à la découverte de cette filière de recyclage. Organisation : Service gestion et 
prévention des déchets - Grand Chambéry

Visite commentée  
d’Emmaüs Vêtements

PORTES OUVERTES

Découvrez les locaux et les activités d’Emmaüs Vêtements : de la récupération à la 
valorisation et à la vente de textiles.

L’association permet de créer des emplois, de donner des vêtements aux plus démunis 
et de proposer au public des vêtements à bas prix. C’est aussi une activité écologique 
qui contribue à réduire les quantités de déchets. Organisation : Service gestion et 
prévention des déchets - Grand Chambéry

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
facebook.com/desideespourneplus-
jeter
15 places

EMMAÜS VÊTEMENTS 
405 Rue Denis Papin, 
La Motte-Servolex
de 16h à 17h

19  
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
facebook.com/desideespourneplus-
jeter
20 places

CENTRE DE TRI
928 Avenue de la Houille Blanche 
Z.I de Bissy, Chambéry
de 15h à 16h

20  
novembre

PARTENAIRES
Emmaüs Vêtements



INITIATEUR DE L’ÉVÉNEMENT

Le o79

CONTACT
lemugcoworking@gmail.com
www.o79.fr

LE o79
Chambéry
de 10h à 20h

21  
novembre

Entreprendre avec du Sens ! 
RENCONTRE, ÉCHANGE

Une journée incontournable, dans le nouveau lieu du o79, la nouvelle place-interactive 
de la jeunesse, de l’entrepreneuriat, de l’innovation et du co-working ... Au 79 Place de 
la Gare, avec au programme de la journée : 

8H00-9H00 : café / échange à la découverte d’entreprises coopératives : La Batisse 
et Le Bruit Qui Court.

9H00-12H00 : une matinée de présentation et d’information à l’entrepreunariat 
avec l’Incubateur Etudiant Savoie Technolac.

12H30-14H00 : repas “La grande tablée”, pour faire connaissance autour d’un plat 
unique (Inscription en ligne sur le site du o79).  

14H00-17H00 : atelier : venez découvrir la diversité et l’intérêt de l’entrepreneuriat 
en ESS… tout en jouant avec France Active Savoie Mont-Blanc. Dans un jeu de 
simulation de création puis de gestion d’entreprise, venez tester les différents modes 
d’entrepreneuriat.

18H30-21H00 : after-work : Deux projets qui ont osé la carte du collectif ! 
Présentation des structures Eko Syst’m (Supermarché coopératif & participatif)  et 
Prototype (Le fablab de Chambéry). 



Ne jetez pas vos légumes flétris !
ATELIER

Atelier de réalisation de confitures et chutneys avec des fruits et légumes abîmés 
ou déclassés. Organisation : Service gestion et prévention des déchets - Grand 
Chambéry

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
facebook.com/desideespourneplus-
jeter

21  
novembre

PARTENAIRES
J’aime Boc’oh

Atelier de fabrication d’un   
bracelet coloré en récup’

ATELIER

Vous apprendrez à fabriquer des pailles en papier avec des prospectus et/ou des 
magazines (base pour faire le bracelet mais aussi bien d’autres créations), puis vous 
les enroulerez autour d’un morceau de bouteille en plastique. Et pour finir vous y 
apporterez une touche de brillance et la déco ! Organisation : Service gestion et 
prévention des déchets-Grand Chambéry

DIRECTION DE LA GESTION 
DES DÉCHETS
191 rue Joseph Fontanet, Chambéry
de 17h30 à 20h30

J’AIME BOC’OH
11 Route de Lyon, Cognin
de 17h30 à 20h

22  
novembre
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INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
https://www.facebook.com/desidees-
pourneplusjeter
15 places



Rencontre avec deux jeunes  
Palestiniens acteurs de l’ESS

RENCONTRE, ÉCHANGE

Une soirée de rencontres et d’échanges interculturels avec deux jeunes professionnels 
de Cisjordanie ayant réalisé des travaux et projets de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Ils témoigneront de leur expérience et de leur place en tant qu’entrepreneurs pour 
contribuer au développement économique de leur pays. Organisation : Association 
France Palestine Savoie

Un Noël zéro Déchet
ATELIER

Confection de cadeaux et d’emballages Zéro déchet pour Noël. Organisation : 
Association Etudiante Univert

SALLE JEAN-BAPTISTE CARRON
116 rue Général Buisson, Chambéry
à 19h

LE BRUIT QUI COURT
87 Rue Sainte Rose. Chambéry
de 14h à 17h

22  
novembre

23  
novembre

CONTACT
luce.sivignon@wanadoo.fr
06 07 85 77 01

INSCRIPTION & CONTACT
asso.univert@gmail.com
20 places
Entrée payante
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A la rencontre de La tissilerie 
PORTES OUVERTES

“La tissilerie” est un lieu dédié au recyclage créatif de textile, où je peux utiliser ma 
créativité au service d’une société plus écologique et solidaire. De 10h00 à 12h00 : 
matinée portes ouvertes, sans inscription, pour découvrir l’atelier et les procédés utilisés 
pour le recyclage du textile. De 15h00 à 17h00 : atelier  “tissu social”, tissage d’objets  
en toute convivialité autour d’un thé (sur inscription). Organisation : La tissilerie 

INSCRIPTION & CONTACT
leila.qhse@gmail.com
facebook.com/Latissilerie
7 places

LOCAL DE L’ASSOCIATION ART 
ABORDSAVOIE
150 Faubourg Montmélian,
Chambéry
de 10h à 17h

23  
novembre

PARTENAIRES
Art AbordSavoie

15

M
oi

s 
de

 l’
ES

S 
20

19
G

R
A

N
D

 C
H

A
M

B
É

R
Y



Décrypter les produits ménagers
ATELIER

Décryptez les pictogrammes/labels et réalisez une recette de produits ménagers  
maison. Organisation : Service gestion et prévention des déchets-Grand Chambéry

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
https://www.facebook.com/desidees-
pourneplusjeter
15 places

AU BONHEUR D’UNE PAUSE
Place de la mairie, Barby
de 17h30 à 18h30

25  
novembre

A la découverte de l’usine de  
valorisation énergétique des 
déchets non recyclables

PORTES OUVERTES

Les ordures ménagères déposées dans les poubelles “marron” de l’agglomération 
sont brûlées. La chaleur produite est valorisée pour fabriquer de l’électricité ou du 
chauffage urbain. Organisation : Service gestion et prévention des déchets - Grand 
Chambéry

USINE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE TRAITE-
MENT DES DÉCHETS
336 rue de Chantabord, Chambéry
de 17h30 à 18h30

26  
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
https://www.facebook.com/desidees-
pourneplusjeter
18 places
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Réussir mes transformations, face à la transition sociétale
“Je veux grandir !”

RENCONTRE / ÉCHANGE

Afterwork tout public, pour vivre et travailler autrement. Au programme : projection 
d’un film d’introduction de la problématique, suivie d’ateliers animés par des acteurs de 
l’ESS et/ou des dirigeants d’entreprises en transformation de la Savoie. Organisation : 
MCC et AGISENS

LA DYNAMO
24 avenue Daniel Rops, Chambéry
de 18h30 à 22h30

26  
novembre

CONTACT
contact@delfimedia.com

Faciliter la collaboration et 
l’implication dans un collectif

ATELIER

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES COLLABORATIVES ! Laure est formatrice 
Animacoop et dans le cadre du mois de l’ESS, propose de présenter quelques points clés 
du travail en mode “CO” - posture de facilitateur, implication, freins...- puis d’échanger 
et d’enrichir ces notions ensemble. L’atelier sera suivi d’un goûter partagé et convivial. 
N’hésitez pas à apporter une de vos spécialités. Organisation : Laure 

LE o79
79 Place de la Gare. Chambéry
de 13h30 à 16h30

26 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
bit.ly/evenement-animacoop-chambery
20 places

PARTENAIRES
o79
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La Solidarité Internationale,   
ici et là-bas

CONFÉRENCE / DÉBAT

Au programme, une exposition “Economie Solidaire et Sociale” : la Solidarité 
Internationale Ici et Là-bas, accompagnée du film documentaire “Burkinabé Bounty” 
proposé dans le cadre du Festival Alimenterre. Organisation : Collectif Solidarité 
Internationale de La Motte-Servolex

27  
novembre

CONTACT
aperrin@mairie-lamotteservolex.fr
06 99 92 45 87
www.mairie-lamotteservolex.fr

BIBLIOTHÈQUE DES DEUX 
MONDES
30 rue François Buloz, La Motte-Sx

Chambéry
de 19h à 21h

PARTENAIRES
La Ville de La Motte-Servolex, 
Associations Les Enfants de Jehangirabad, 
Association Comité d’Aide au Tiers Monde, 
Association Emmaüs73, 
CFPPA Reinach, 
Pays de Savoie Solidaires
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1H pour découvrir et comprendre 
l’économie sociale et solidaire

ATELIER

Venez découvrir à travers les témoignages d’acteurs locaux les fondements d’une autre 
façon d’entreprendre alliant solidarité et utilité sociale : 1 heure pour comprendre et 
échanger. Inscription préférable. Vous pouvez venir avec vos enfants, des activités en 
autonomie leur seront proposées (lecture, jeux, dessins numériques...) Organisation : 
Canopé

Information à l’utilisation 
des couches lavables

ATELIER

Découvrez les différents modèles de couches lavables et apprenez tous les trucs et 
astuces, afin de ne pas surcharger votre quotidien. Vous aurez la possibilité d’emprunter 
pendant 20 jours un kit de couches pour trouver le modèle qui vous convient le mieux. 
Organisation : Service Gestion et prévention des déchets - Grand Chambéry

INSCRIPTION & CONTACT
contact.atelier73@reseau-canope.fr
canope.fr

L’ATELIER CANOPÉ DE SAVOIE
2 avenue jean Jaurès, Chambéry
15h00 à 16h00

UDEP SERVICE DES EAUX
SALLE DE RÉUNION 1
298 Rue de Chantabord. Chambéry
de 9h à 11h

28  
novembre

27  
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
https://www.facebook.com/desidees-
pourneplusjeter
15 placesPARTENAIRES

Zéro Toxique, Zéro Gaspillage, Zéro déchet

PARTENAIRES
MGEN
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Presque zéro déchet  
dans ma salle de bain

ATELIER

Gel douche, shampoing, cotons, brosse à dents…, une salle de bain peut avoir un air 
de temple de la consommation. Venez découvrir les alternatives possibles et fabriquer 
votre déodorant maison. Organisation : Service gestion et prévention des déchets 
- Grand Chambéry

LA DYNAMO
24 avenue Daniel Rops, Chambéry
de 17h30 à 18h30

28  
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
https://www.facebook.com/desidees-
pourneplusjeter
15 places

IMPULSE la transition
RENCONTRE / ECHANGE

Impulse l’envie d’agir ensemble avec une méthode de projet et dynamique collective  : 
l’art d’aller vite et loin ensemble. Soirée participative de présentation et de réflexion 
sur le pourquoi/pour quoi changer de cap avec la méthode Dragon Dreaming (Rêve & 
dragon). Organisation : Souffle Créatif

CONTACT
soufflecreatif73@gmail.com
06 74 78 10 59

MAISON DES ASSOCIATIONS
“SALLE CONFÉRENCE AMPHI”
67 rue Saint-François de Sales, 
Chambéry
à 19h30

28  
novembre

PARTENAIRES
Création au fil de l’eau
Vers un environnement sain
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Echange de pratiques : 
le zéro déchet au quotidien !

RENCONTRE / ÉCHANGE

Venez échanger et partager autour de vos pratiques “ZERO DÉCHET” : les bons plans 
du quotidien ! Organisation : Supermarché Coopératif Eko-Syst’M

Presque zéro déchet et fabrication 
d’un petit sac à vrac en récup’

ATELIER

Comment diminuer le volume de vos déchets ? Echanges et discussions autour de trucs 
et astuces sur l’éco-consommation et le gaspillage alimentaire. Fabriquer rapidement 
un sac à vrac en tulle/tissu de recup’. Organisation : Service gestion et prévention 
des déchets - Grand Chambéry

CONTACT
environnement@ekosystm.com
https://www.ekosystm.com

EKO-SYST’M
572 Bd henry Bordeaux, Chambéry
à 19h

29  
novembre

28  
novembre

DIRECTION DE LA GESTION 
DES DÉCHETS
191 rue Joseph Fontanet, Chambéry
de 17h30 à 18h30

INSCRIPTION & CONTACT
animation.dechets@grandchambery.fr
04 79 96 86 26
https://www.facebook.com/desidees-
pourneplusjeter
15 places

PARTENAIRES
Création au fil de l’eau
Vers un environnement sain
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du 15 oct.
au 30 nov.

FESTIVAL

Le festival de La Biolle est un rendez-
vous autour de films très variés ayant pour 
thème le monde rural dans son acception 
la plus large. Le festival se veut un moment 
de partage et de réflexions. Il organise de 
nombreuses rencontres et échanges autour 
des projections..

Festival 
Alimenterre

Festival 
Cinéma et 
Ruralité 

+ D’INFOS
www. paysdesavoiesolidaires.org

+ D’INFOS
www.cinerural-labiolle.org

du 4 au 11 
nov.

“La Semaine de la finance solidaire a 
pour objectif de renforcer la visibilité 
et notoriété de la finance solidaire. 
Ce rendez-vous annuel a vocation à inviter les 
différents acteurs de la finance solidaire et de 
l’économie sociale et solidaire à se mobiliser. 
Partout en France, des manifestations sont 
organisées pour présenter cette autre 
manière d’épargner. 

Semaine de 
la Finance 
Solidaire

+ D’INFOS
www.finansol.org

du 6 au 11 
nov.

Et aussi …. Tout au long du mois de 
novembre, de nombreux événements 
partenaires du mois de l’ESS,  sur tous 

les territoires de Savoie ! 

Les événements 
partenaires

Tout le mois 
de novembre 

FESTIVAL

Autour d’une sélection de 8 films 
documentaires, le Festival Alimenterre amène 
les citoyens à s’informer et comprendre les 
enjeux agricoles et alimentaires en France 
et dans le monde, afin qu’ils participent à la 
co-construction de systèmes alimentaires 
durables et solidaires et au droit à 
l’alimentation. Evénements coordonnés en 
Savoie par Pays de Savoie solidaires.



du 25 nov.
au 1 déc.

du 14 au 16 
nov.

La Semaine Étudiante pour l’ESS rassemble 
des événements impulsés par d’importantes 
structures de l’ESS, mais aussi une multitude 
d’événements initiés par des centaines de 
jeunes qui souhaitent montrer qu’on peut 
agir autrement sur son quotidien et pour 
son avenir ! Cette année, des étudiants de 
l’Université Savoie Mont Blanc participeront 
à l’organisation !

FESTIVAL

MIGRANT’SCÈNE est un espace où 
s’ouvrent et se vivent tous les champs des 
possibles. Le festival s’offre avec simplicité 
comme un lieu de rencontres et d’échanges. 
Bienveillance, curiosité, altérité, convivialité, 
créativité, croisement des regards et des 
imaginaires… autant d’atouts pour favoriser le 
dépassement de nos préjugés.… 

FESTIVAL

Cet événement souhaite  soutenir 
l’émergence artistique et ouvre ses portes 
aux artistes locaux du territoire. À nos yeux, 
une des manières la plus pertinente de les 
soutenir auprès du public est de les faire jouer 
aux côtés d’artistes de renommée nationale 
et internationale.  Le Tartine Festival, c’est 
donc un joyeux mélange qui amène à la 
rencontre à travers la musique, sur plusieurs 
scènes de musiques actuelles de Chambéry.

Semaine 
étudiante 
pour l’ESS

Migrant’ 
Scène

Tartine 
Festival

du 15 nov.
au 1 déc.

FESTIVAL

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des 
Solidarités est un rendez-vous international 
pour promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre, sont organisées 
plus de 4 400 animations conviviales et 
engagées pour donner aux citoyen.ne.s de 
tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, 
solidaire et durable.

Festival des 
Solidarités

+ D’INFOS
www. paysdesavoiesolidaires.org

+ D’INFOS
www.se-ess.fr

+ D’INFOS
www.cinerural-labiolle.org

+ D’INFOS
facebook.com/migrantscene.chambery

+ D’INFOS
www.tartine-festival.com

du 8 nov.
au 14 déc.



Soirée entre acteurs de l’innovation 
sociale et entreprises d’innovation         
technologique et numérique

RENCONTRE / ÉCHANGE

Quelles solutions innovantes mettre en œuvre pour agir en faveur de l’économie 
circulaire, l’inclusion sociale, la transition numérique... sur Grand Chambéry ?                          
De nombreux acteurs de l’innovation sociale et de l’innovation technologique et 
numérique sont impliqués sans nécessairement toujours collaborer entre eux. Cette 
soirée de rencontre et d’échanges vise donc à instaurer un dialogue entre les acteurs 
de l’ESS engagés localement dans des projets concrets qui font bouger les lignes, 
qui innovent sur un plan social ou environnemental et les acteurs du numérique, du 
high tech qui accompagnent le développement de l’emploi local et contribuent au 
rayonnement technologique de la Savoie en France et à l’étranger. Elle vise aussi à 
mieux cerner, au travers de témoignages, ce qu’apportent aux projets d’innovation 
sociale et technologique les labels French tech in the Alps et French impact.

Comment servir et mieux accompagner la dynamique du territoire sinon en rapprochant 
des univers différents ? Organisation : Grand Chambéry

29  
novembre

LE O79
79 place de la gare, Chambéry
de 18h à 21h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
frenchimpact.novembre2019@grandchambery.fr
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Le Festisol fait sa soupe !
REPAS PARTAGÉ

Soirée festive autour du thème de la consommation responsable, de la coopération 
et de l’impact de l’image : préparation collaborative de soupe et de pain en partenariat 
avec les agriculteurs locaux, suivie d’une immersion dans la création artistique “Nous, 
les Héros”, qui traitera de la solidarité internationale en images, créée par le collectif 
Rabbit Research d’Emilie CAMACHO, en partenariat avec les classes de collèges 
motterains.

Dégustation de la soupe et du pain en clôture de soirée.

Expositions associées : “ESS : La solidarité internationale Ici et Là-bas”, “Halte aux 
préjugés sur les migrants”. Organisation : Collectif Solidarité Internationale de La 
Motte-Servolex

Présentation du nouveau 
jardin collaboratif

RENCONTRE / ÉCHANGE

Présentation du nouveau jardin collaboratif. L’occasion pour venir découvrir le jardin 
et rejoindre l’aventure collective !  Organisation : Café Associatif Intergénérationnel 
“Au bonheur d’une pause”

SALLE DES PERVENCHES
197 rue Curé Jacquier, 
La Motte-Servolex
de 18h00 à 22h00

30  
novembre

29  
novembre

CONTACT
abpbarby73@gmail.com
04 79 71 60 12
https://cafepoussette.wordpress.com
7 places

CONTACT
aperrin@mairie-lamotteservolex.fr
06 99 92 45 87
www.mairie-lamotteservolex.fr

PARTENAIRES
La Ville de La Motte-Servolex, Associations 
Les Enfants de Jehangirabad, Association 
Comité d’Aide au Tiers Monde, Association 
Emmaüs73, CFPPA Reinach, Pays de Savoie 
Solidaires

AU BONHEUR D’UNE PAUSE
Place de la mairie, Barby
à 10h00
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Le Repair Café, un lieu convivial  
de partage et d’échange de savoirs

ATELIER

Le Repair Café constitue un lieu convivial de partage et d’échange de savoirs proposant 
une réparation bénévole d’objets du quotidien (appareils électriques/électroniques, 
matériel informatique, petits meubles, jouets, vêtements).

Au delà des finalités écologiques et économiques, le Repair Café constitue un lieu 
convivial de partage et d’échange de savoirs. Organisation : Projet animé par un 
collectif d’habitants, soutenu par l’association Chers Voisins

CONTACT
@RepairCafeAixLesBains

REPAIR CAFÉ
70 rue de la plaine, Aix-les-Bains 
de 18h à 20h

5  
novembre
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A bas l’idée reçue : “Créer son 
entreprise, c’est être seul !”
Venez découvrir les coopératives d’entrepreneurs pour 
créer votre activité au sein d’un collectif. 

CONFÉRENCE / DÉBAT

Après une mise en bouche en image, nous vous proposons d’échanger et de partager 
le témoignage de trois entrepreneurs membres de nos trois Coopératives d’Activité et 
d’Emploi pour découvrir les avantages, le statut et les outils proposés pour consolider 
son développement d’activité. Organisation : CAE Cabestan, CAE Natura Scop, CAE 
Synapse

CONTACT
spiveteau@cabestan.fr

STRAIGHT-EDGE CENTER
11 rue du Docteur Jean Paillot
Aix-les-Bains 
de 17h30 à 20h30

7  
novembre

Film : “La ferme d’Emilie”
PROJECTION

Evénement organisé dans le cadre du Festival de La Biolle, Cinéma et Ruralité.
Un documentaire de Nathalie Lay sur une éleveuse engagée dans “Le Bœuf éthique”, 
un projet d’abattoir mobile à la ferme. Echanges en présence de Nathalie Lay, la 
réalisatrice du film et de l’éleveuse Emilie Jeannin. Organisation : Festival de La Biolle

CONTACT
cinelabiolle@gmail.com 
07 69 36 33 58
http://www.cinerural-labiolle.org
Entrée payante

SALLE DE L’EBÈNE
492 rue de l’Ebène, La Biolle 
à 20h30

7  
novembre
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Film : “Le temps des forêts”
PROJECTION

Evénement organisé dans le cadre du Festival de La Biolle, Cinéma et Ruralité. Un 
documentaire de François-Xavier Drouet sur la malforestation qui donne la parole 
aux acteurs de la sylviculture industrielle mais aussi aux défenseurs d’alternatives aux 
méthodes intensives. Echanges en présence de Gaspard d’Allens, auteur de “Main 
basse sur nos forêts” et d’André Collas, ingénieur ONF retraité, adhérent FNE-Savoie.. 
Organisation : Festival de La Biolle

CONTACT
cinelabiolle@gmail.com 
07 69 36 33 58
http://www.cinerural-labiolle.org
Entrée payante

SALLE DE L’EBÈNE
492 rue de l’Ebène, La Biolle 
à 20h30

8  
novembre

Atelier accélérateur d’idées
ATELIER

L’accélérateur de projet est une méthode collaborative qui mobilise l’intelligence 
collective,  dans lequel un groupe aide un porteur de projet à élaborer un plan d’action 
via un processus de discussion structuré, et de manière à favoriser l’écoute active : un  
“coup de boost collaboratif “ pour des projets émergeants de l’ESS, afin d’apporter 
un nouveau regard, de nouvelles idées et une nouvelle approche des projets !  
Organisation : Grand Lac, Citéslab

INSCRIPTION & CONTACT
s.baboulaz@grand-lac.fr
04 79 35 00 51

LE CHECK IN
603 Bd Président Wilson, Aix-les-Bains 
de 9h à 12h

8  
novembre
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Film : “Ni les femmes Ni la terre !”
PROJECTION

Evénement organisé dans le cadre du Festival de La Biolle, Cinéma et Ruralité. Un 
documentaire de Marine Allard, Lucie Assemat et Coline Dhaussy . En Argentine et 
Bolivie, des femmes se rencontrent, s’organisent et créent les chemins vers une socié-
té libérée des violences et discriminations, et respectueuse de la Nature. Echanges en 
présence de Coline Dhaussy, une des réalisatrices. Organisation : Festival de La Biolle

CONTACT
cinelabiolle@gmail.com 
07 69 36 33 58
http://www.cinerural-labiolle.org
Entrée payante

SALLE DE L’EBÈNE
492 rue de l’Ebène, La Biolle 
à 20h30

9  
novembre



PARTENAIRES

France Active Savoie Mont Blanc, La 
Monnaie Autrement
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Café Créa ESS
RENCONTRE / ECHANGE

L’agglomération Grand Lac, dans le cadre du mois de l’ESS 2019 et du dispositif 
Citéslab, propose une réunion d’échange sur l’entrepreneuriat social et solidaire. Des 
témoignages et échanges auront lieu entre des dirigeants d’entreprise, partenaires et 
porteurs d’initiative ayant une idée ou un projet entrepreneurial dans le secteur de 
l’ESS.  Organisation : Grand Lac, Citéslab

ÉPICERIE LA RESSOURCE
22 rue de Chambéry, Aix-les-Bains
de 13h à 15h30

20  
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
s.baboulaz@grand-lac.fr
04 79 35 00 51
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Rencontre entrepreneurs et porteurs de projets ESS
Speed Meeting ESS

RENCONTRE / ECHANGE

L’agglomération Grand Lac, dans le cadre du mois de l’ESS 2019 et du dispositif 
Citéslab, met en place, pour la première fois, une réunion d’échange sous la forme 
d’un « speed-meeting entrepreneurial spécifique au secteur de l’économie sociale et 
solidaire ». Après un premier mot d’accueil autour d’un petit déjeuner, les entrepreneurs 
ESS présenteront succinctement leurs activités, avant d’échanger par des entretiens 
courts et individuels avec les personnes ayant une idée ou un projet de création/
reprise d’entreprise dans ce secteur de l’ESS. Cette réunion est donc destinée aux 
futurs entrepreneurs mais également aux dirigeant(e)s d’entreprises. Organisation : 
Grand Lac, Citéslab

RESTAURANT L’ANTRE 2
Bâtiment Agrion Savoie Hexapôle
101 rue Maurice Herzog, Méry
de 8h30 à 11h30

27  
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
s.baboulaz@grand-lac.fr
04 79 35 00 51



Conférence  gesticulée :                                                                                                                                        
“le progrès s’est mis à table !”                                                  

SPECTACLE

Le progrès s’est occupé de la terre... dans les deux sens du terme : du sol et de la 
planète avec ses habitants. Si, par l’agro-industrie, il propose de remplir nos assiettes, 
il a aussi des stratégies sur notre environnement. Olivier déroule le fil de ses choix 
alimentaires acquis par l’histoire familiale et l’histoire mondiale. Ses choix sont d’ordre 
individuel ou collectif. 

Petite buvette et grignotage pour papotage sur place ! Organisation : La Fourmilienne

15 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
ressourcerie@fourmilienne.fr
07 67 48 51 97
https://fourmilienne.fr
50 places 
Entrée payante

RECYCLERIE LA FOURMILIENNE
Rue la Graville, Yenne
de 19h30 à 21h30

PARTENAIRES
La boîte à trucs
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Atelier ouvert : décos de Noël                                                                                                                                             
 100% récup !                                                  

ATELIER

Venez faire travailler votre imagination pour des fêtes en récup’, avec le moins de 
poubelles possible après. Décos, cadeaux, table, emballages : tout ce qui se récupère et 
se recycle peut devenir joli et pas cher ! Organisation : La Fourmilienne

8 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
ressourcerie@fourmilienne.fr
07 67 48 51 97
https://fourmilienne.fr
15 places 

RECYCLERIE LA FOURMILIENNE
Rue la Graville, Yenne
de 17h30 à 19h30
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Documentaire : “Parlons utopie”                                                                                                                                          
Partage d’expérience du village Emmaüs                                             

CONFÉRENCE / DÉBAT

Dominique Gauthier a réalisé un documentaire sur la vie de ce village atypique, celui 
d’Emmaüs Lescar-pau, “Parlons utopie”. Les gens qui viennent, parfois s’installent, 
construisent leur maison et restent là. Le fonctionnement particulier de ce village 
nous invite à réfléchir sur une utopie : une autre économie est donc possible ? Avec 
quel fonctionnement et quelles valeurs ? Suite au documentaire, un échange entre 
les participants sera proposé. “Quand on a imaginé quelque chose, alors... ça devient 
possible ?” Organisation : La Fourmilienne

19 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
ressourcerie@fourmilienne.fr
07 67 48 51 97
https://fourmilienne.fr
50 places 

RECYCLERIE LA FOURMILIENNE
Rue la Graville, Yenne
de 19h30 à 21h30



IMPULSE la transition
RENCONTRE / ÉCHANGE

Impulse l’envie d’agir avec une soirée participative de présentation et de réflexion sur le 
changement de cap avec la méthode Dragon Dreaming (Rêve & dragon). Organisation 
: Souffle créatif

29 
novembre

CONTACT
soufflecreatif73@gmail.com
06 74 78 10 59

CHÂTEAU PARTAGÉ
245 chemin de la Roue, Dullin
à 19h30 

PARTENAIRES
Les Ateliers de l’instant Z, 
Création au fil de l’eau

Dynamique citoyenne : Le Réél
RENCONTRE / ÉCHANGE

“Impulse” citoyenne avec le “Réél”, Réseau d’Echanges Equitables du Lac d’Aiguebelette. 
Une soirée d’échange et de témoignages par l’association, suivie d’un atelier 
participatif : porteur de parole, cercle de rêves, raison d’être... Venez tester des outils 
participatifs ! Organisation : Réél d’Aiguebelette

22 
novembre

CONTACT
contact.reel.aiguebelette@gmail.com
06 74 78 10 59

MAISON DES ASSOCIATIONS “ 
ESPACE PRÉ SAINT-JEAN
Place du Champ de Foire, Novalaise
à 19h30 

PARTENAIRES
Mairie de Novalaise, Epicerie du Coing
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PARTENAIRES
Les Ateliers de l’instant Z, 
Création au fil de l’eau

IMPULSE la transition                                                
FORMATION

Un week-end pour passer de la théorie à la pratique sur “Impulse l’agir ensemble” avec 
une méthode de projet et une dynamique collective : l’art d’aller vite et loin ensemble. 
Méthode Dragon Dreaming (Rêve & Dragon) et outils d’intelligence collective. 
Organisation : Souffle créatif

30nov et 
1er déc

INSCRIPTION & CONTACT
soufflecreatif73@gmail.com
06 74 78 10 59
Frais de participation au week-end : 50€

20 places 

CHÂTEAU PARTAGÉ
245 chemin de la Roue, Dullin
de 9h à 18h

PARTENAIRES
Les Ateliers de l’instant Z, 
Création au fil de l’eau

PARTENAIRES
Mairie de Novalaise, Epicerie du Coing
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Forum “AIDER à entreprendre” 
“Accompagner les réussites ! ”

FORUM

Un forum de présentation des activités des entrepreneurs exposants. Au programme : 
vente, animations, démonstrations, allée gourmande, animations enfants ...

Présentation des activités de l’association AIDER : formation, emploi, création et 
développement d’entreprise. Organisation : AIDER

CONTACT
www.aider73.fr

ESPACE FRANÇOIS
MITTERRAND
2 rue Marius Baboulaz, Montmélian

15  
novembre
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Ciné débat à la Ressourcerie 
du Val d’Arly

CONFÉRENCE DÉBAT

Présentation du projet de la Ressourcerie suivie d’une projection d’un film documentaire 
accompagné d’un temps d’échange et de partage convivial. Retrouvez la programmation 
sur le site internet. Organisation : La Ressourcerie du Val d’Arly

CONTACT
laressourcerieduvaldarly.com
20 places

ESPACE FRANÇOIS
MITTERRAND
179 Avenue de Savoie, Flumet
de 20h30 à 22h30

15  
novembre



Ça se passe juste à 
côté, en Haute-Savoie !

Le F ’ ESSTICOOK,  
l’art de bien manger

Le temps d’une journée, différents acteurs 
d’Annemasse et ses alentours tiendront 
des stands d’information et ateliers ludiques 
pour petits et grands, afin de présenter leurs 
alternatives pour une alimentation durable !

De l’agriculture au tri des déchets, en passant 
par la manière de faire ses courses, ils ne 
manquent pas de solutions.

Cette journée est aussi une belle occasion de 
réfléchir ensemble à de nouvelles possibilités, 
lors d’une projection/débat ou autour  
d’une disco-soupe conviviale avec des 
légumes biologiques et locaux !

PARTENAIRES
WECF, InnoVales, Haute-Savoie HABITAT, 
ESS’TEAM

MAISON NELSON MANDELA
Annemasse
de 14h à 20h

CONTACT 
contact@savoiemontblanc-solidaires.
org

INSCRIPTION & CONTACT 
Pôle Emploi Meythet
alemeythet.74013@pole-emploi.fr

09 72 72 39 49

L’insertion, une ressource  
pour recruter sur le territoire
Des témoignages d’entreprises,  des 
échanges avec les acteurs, des rencontres 
avec des salariés, ...

PAR PÔLE EMPLOI MEYTHET ET 
SES PARTENAIRES
La DIRECCTE, le Conseil départemental,  
la Mission locale, Cap emploi, la ville d’Annecy,  
et les différentes structures d’insertion du 
bassin Annécien. Avec la participation de 
l’USIE 74

LE MÉTÉORE
Meythet, Annecy
de 9h à 11h

7  
novembre

13  
novembre

Pensez à vous
déplacer autrement AUTOPARTAGE

www.alpes-loire.citiz.coop



Le F’ESStival

Venez découvrir les initiatives mises en place 
par les acteurs du territoire pour améliorer 
votre quotidien ! Lors de ce forum festif, 
les structures tiendront des stands sur les 
différentes thématiques, proposeront des 
ateliers et jeux pour petits et grands, novices 
ou experts. 

Vous pourrez également suivre des 
conférences et profiter d’un spectacle de 
théâtre engagé en début de soirée « Le 
Cabaret de la crise » par la compagnie 
Canopée.

LE MÉTÉORE
Meythet, Annecy
de 13h30 à 20h30

CONTACT 
contact@savoiemontblanc-solidaires.
org

Faites décoller le territoire !
Venez construire avec nous  
les entreprises de demain

Initié par le Groupe Archer dans la Drôme en 
2016, Start Up de Territoire porte l’idée forte 
que face aux défis majeurs et complexes au 
cœur de nos territoires, le développement 
des solutions de demain passera par la 
mobilisation de chacun et la capacité à 
inventer ensemble des réponses nouvelles 
aux problèmes anciens.

Véritable succès, Start Up de Territoire se 
développe partout en France. Le 5 décembre, 
c’est au tour de la Haute-Savoie de se lancer 
avec un Village des initiatives inspirantes 
et une grande soirée d’intelligence 
collective impulsée par InnoVales (8 univers 
thématiques, 32 ateliers créatifs et vous, les 
300 participants) !

PARC DES EXPOSTITIONS 
ROCHEXPO
La Roche-sur-Foron
de 16h à 23h

INSCRIPTION & CONTACT 
InnoVales
fkhadri@innovales.org
www.innovales.fr

5  
décembre

COVOITURAGE
www.mobicoop.fr

TRANSPORTS EN 
COMMUN

À PIED, À VÉLO

16  
novembre

Le F ’ ESStival,  
des solutions d’aujourd’hui et de demain



GRAND CHAMBÉRY
{ 6 nov. } Les objets ont une deuxième vie : Economie circulaire locale

{ 7 nov. } Projection du film inspirant “Artistes de la vie”
{ 8 nov. } Ma maison, Ma santé

{ 8 nov. } Le village de l’Elef
{ 12 nov. } “Osons notre avenir … dans un monde en transition”
{ 13 nov. } Mon goûter est tombé dans les pommes

{ 13 nov. } Vers un travail au sens propre ?

{ 17 nov. } Dimanche de Récup’ “Un Noël presque zéro Déchet”

{ 18 au 19 nov. } À la découverte de l’économie sociale et solidaire

{ 19 nov. } Les entreprises Coopératives !

{ 19 nov. } Visite commentée d’Emmaüs Vêtements

{ 20 nov. } A la découverte du centre de Tri des déchets recyclables de Savoie

Déchets

{ 21 nov. } Ne jetez pas vos fruits ou légumes flétris !

{ 21 nov. } Entreprendre avec du Sens !
{ 22 nov. } Atelier de fabrication d’un bracelet coloré en récup’

{ 22 nov. } Rencontre avec deux jeunes Palestiniens acteurs de l’économie sociale

 et solidaire

{ 23 nov. } Un Noël zéro Déchet

{ 23 nov. } A la rencontre de La Tissilerie

{ 25 nov. } Décrypter les produits ménagers

{ 26 nov. } A la découverte de l’usine de valorisation énergétique des déchets non

recyclables

{ 26 nov. } “Je veux grandir !”

{ 26 nov. } Faciliter la collaboration et l’implication dans un collectif

{ 27 nov. } La Solidarité Internationale, ici et là-bas

{ 27 nov. } “1h pour … Découvrir et comprendre l’Economie Sociale et Solidaire”.

{ 28 nov. } Information à l’utilisation des couches lavables

{ 28 nov. } Presque Zéro déchet dans ma salle de bain

{ 28 nov. } IMPULSE-la transition

Le programme en un clin d’œil !



{ 28 nov. } Echanges de pratiques : le zéro déchet au quotidien !

{ 29 nov. } “Presque Zéro déchet et fabrication d’un petit sac à vrac en recup’”

{ 29 nov } Soirée de rencontre et d’échanges entre des acteurs de l’Innovation

sociale et des entreprises de l’Innovation technologique et numérique

{ 29 nov. } Le Festisol fait sa soupe !

{ 30 nov. } Présentation du projet de jardin collaboratif

GRAND LAC 
{ 5 nov. } Le Repair Café, un lieu convivial de partage et d’échange de savoirs

{ 7 nov. } Projection du film “La ferme d’Emilie”

{ 7 nov. } A bas l’idée reçue : “Créer son entreprise, c’est être seul !”

{ 8 nov. } Projection du film “Le temps des forêts”

{ 08 nov. } Atelier Accélérateur d’idées

{ 09 nov. } Projection du film “Ni les femmes, ni la terre”

{ 20 nov. } Café Créa ESS

{ 27 nov. } Speed Meeting ESS : Rencontre Entrepreneurs et Porteurs d’idées

projet ESS

AVANT-PAYS SAVOYARD
{ 8 nov. } Atelier ouvert : décos de Noël 100% récup !

{ 15 nov. } Conférence gesticulée :”Le progrès s’est mis à table !”, par Olivier

Gorichon

{ 19 nov. } Diffusion du documentaire “Parlons utopie” : Partage d’expérience du

village Emmaüs Lescar-pau

{ 22 nov. } Dynamique citoyenne de territoire : Le Réél

{ 29 nov. } Rencontre/échange IMPULSE-la transition

{ 30 nov. au 01 déc. } Formation IMPULSE-la transition

COEUR DE SAVOIE
{ 15 nov. } Forum “AIDER à entreprendre”, Accompagner les réussites !

ARLYSÈRE
{ 6 nov. } Ciné Débat à la Ressourcerie du Val d’Arly
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NOS PARTENAIRES

COORDINATION

CONTACT
contact@savoiemontblanc-solidaires.org

 #moisess73, #moisess74  

 @essteamsmb
www.ess.team


