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Semaine étudiante pour l'économie sociale et solidaire

La Semaine Étudiante pour l’ESS est un foisonnement d’initiatives et d’événements pour faire connaitre l’ESS sur les campus universitaires 

de Chambéry et ses alentours. 

Cette année, ce sont des étudiants GACO, Gestion Administrative et Commerciale et des Organisations de l'IUT Savoie Mont Blanc, qui 

coordonne les événements. 

 

Plus d'information sur le site ess.team

11/11/2019 00h00 23/11/2019 00h00 73 - Savoie
Avenue du Lac d'Annecy 73370 Le 

bourget du Lac
OUI NON Éducation, Sensibilisation Evènements festif, Spectacle

La semaine étudiante pour 

l'économie sociale et solidaire
ESS'TEAM Savoie Mont Blanc ESS TEAM

ESSPRESSO (rencontres d'affaires) - Saint-Etienne (42)

À l’occasion de ces rencontres, chaque participant obtient 5 rendez-vous qualifiés de 25 minutes avec d’autres professionnels inscrits, pour 

se faire connaître et développer son réseau de partenaires. 

 

Inscription gratuite mais obligatoire : https://esspresso2019sem.matchmaking-studio.com/public/#mms#mms#mms !

12/11/2019 08h30 12/11/2019 12h30 42 - Loire
Métrotech 42650 Saint-Jean-

Bonnefonds
OUI NON Autre Forum, Rencontres, Salons CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

Etat, région Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-

Etienne Métropole
MIFE Loire Sud

Petit Déjeuner Solidaire du 6e

On vous invite ! Venez à la rencontre de personnes avec et sans abri du 6e ! 

 

Entourage et les Escales du 6 vous invitent à partager un petit déjeuner convivial et solidaire????☕️ 

L’occasion de se rencontrer, de discuter, de jouer à des jeux de société... Bref, de passer un agréable moment entre voisins avec ou sans 

abri ! 

 

Tout le monde est le bienvenu. Gratuit. Petit déjeuner sur place inclus ????????

12/11/2019 08h30 12/11/2019 10h00 69 - Rh&ocirc;ne 78 rue Tronchet 69006 LYON OUI NON Santé, Social, Handicap Forum, Rencontres, Salons ASSOCIATION ENTOURAGE
Habitat et Humanisme, Les Escales Solidaires 

du 6
Habitat et Humanisme, Les Escales Solidaires du 6

Speed Coaching (découverte du coaching professionel)

Vous connaissez le coaching sportif, nutritionnel, de relooking... Connaissez vous le coaching professionnel ? 

 

Plutôt que d'en parler, venez l'expérimenter. 

 

Venez avec votre problématique, on vous accompagne gratuitement. 

 

Sur inscription.

12/11/2019 09h00 12/11/2019 18h00 38 - Isère GRENOBLE 38000 GRENOBLE OUI OUI Entrepreneuriat Formation, Sensibilisation
La semaine étudiante pour 

l'économie sociale et solidaire
OAYé!

"Osons notre avenir … dans un monde en transition"

Des ateliers créativité le matin,  (animé par AgiSens) à destination de 150 lycéens et collégiens , pour imaginer, créer des projets au service 

de tous ! 

 

Ateliers "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  ! 

 

Atelier "Apprendre Autrement" animé par La Fabrique à Neurônes, Dopamin' et Place aux Possibles ; 

Vivez de manière dynamique de nouvelles façons d’apprendre au travers de trois approches différentes et complémentaires : 

- Apprendre à se comprendre, à comprendre l’autre, à être pour mieux faire. 

- Jouer pour comprendre comment notre cerveau apprend 

- Trouver des astuces et des clés pour donner du plaisir à apprendre 

 

13h45 : Un temps de RESTITUTION COMMUNE ouvert à Tous (entreprises,  associations, collectivités et aux particuliers adultes ou 

étudiants) pour être à votre tour passeurs d'avenir, force de proposition, de contacts…et pourquoi pas parrainer un projet ! 

 

18h00 : CONFÉRENCE ÉCHANGE 

 Relever les défis énergétiques, climatiques, environnementaux et sociétaux contemporains nécessite de penser de nouveaux modèles 

économiques. Avec Cécile Renouard et Guillaume Villemot.

12/11/2019 09h00 12/11/2019 20h00 73 - Savoie
297 Route de la Ferme  73000 

BASSENS
OUI NON Entrepreneuriat Conférence ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

France Active Savoie Mont Blanc, 1Pulser, La 

fabrique à neurône, Dopamine, Place aux 

possibles …

Les gestes qui sauvent : comment réagir face aux AVC ?
Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de l’Association Nationale des Premiers Secours. (un 

atelier à 9h, un à 10h, un à 11h)
12/11/2019 09h00 12/11/2019 12h00 74 - Haute Savoie 36 place de l’Église 74210 Faverges OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription sur rdv-prevention-sante.fr

Visite d’AfB France, à la découverte d’une entreprise 

atypique : Quand l’économie circulaire est aussi sociale et 

solidaire

Accédez aux coulisses d’une entreprise solidaire spécialisée dans le reconditionnement informatique, qui propose des emplois durables à 

des personnes en situation de han- dicap. Au programme, un accueil gourmand et une présentation de la structure, suivis d’une visite 

guidée du site et d’ateliers ludiques autour du recyclage informatique !

12/11/2019 10h00 12/11/2019 11h30 74 - Haute Savoie
4 rue de Tanay 74960 Annecy (Cran-

Gevrier)
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Visite d’AfB France, à la découverte d’une entreprise 

atypique : Quand l’économie circulaire est aussi sociale et 

solidaire

Accédez aux coulisses d’une entreprise solidaire spécialisée dans le reconditionnement informatique, qui propose des emplois durables à 

des personnes en situation de handicap. Au programme, un accueil gourmand et une présentation de la structure, suivis d’une visite guidée 

du site et d’ateliers ludiques autour du recyclage informatique !

12/11/2019 14h00 12/11/2019 15h30 74 - Haute Savoie
AfB France, 4 rue du Tanay 74960 

Cran-Gevrier, Annecy
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription à communication@afb-group.eu

La fabrique numérique au service de l'inclusion

Un an après son ouverture, le TactiLab vous présente les projets déjà réalisés : jeux de société adaptés, maquettes pédagogiques, casse-

têtes, objets de décoration, bijoux… 

 

En présence de professionnels de la déficience visuelle, venez découvrir et échanger sur les possibilités de projets à réaliser grâce aux 

machines numériques du TactiLab.

12/11/2019 15h00 12/11/2019 17h00 69 - Rhône
150 rue du 4 août 1789 69100 

Villeurbanne
OUI NON Culture Portes-ouvertes La MIERE Les PEP69/ML, Le CTRDV

Découvrir l'atelier de Roule&co (2)
Venez découvrir Roule &amp; Co: visitez l’atelier de réparation participatif, bénéficiez d’un diagnostic gratuit de votre vélo, discutez des 

conditions de cyclabilité sur Annecy !
12/11/2019 17h00 12/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie

Roule&co 21 rue des Harmonies 

74960 Annecy (Cran Gevrier)
OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Portes Ouvertes de l'ESS à la Maison des Initiatives pour 

l'Engagement, le Troc et l'Echange

Venez découvrir l'Economie Sociale et Solidaire à la MIETE lors de nos portes ouvertes du mardi 12! 

Au programme : 

- découverte de la MIETE 

- animations autour des projets et membres du collectif, de la coopération en mixité dans un espace inclusif, accessible à tous 

- Apéro du réseaux LyESS au café associatif de la Maison ! 

- vous pouvez aussi découvrir notre Fablab, en partenariat avec le CTRDV en venant dès 15h !

12/11/2019 17h00 12/11/2019 21h00 69 -Rhône

150, Rue du 4 août 1789 

Dans le centre commercial de la 

Perralière, empruntez la coursive 

entre le coiffeur et la pharmacie 

69100 Villeurbanne

OUI NON Autre Portes-ouvertes MIETE Réseau LyESS

Associations e-graine, Locaux Motiv', Mouves Auvergne-

Rhône-Alpes, CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, CCO, Ophélie 

Demond

Travail, emploi et salariat dans l'ESS

Après un rappel des différentes tentatives d’organiser le travail soit pour lutter contre le chômage (ateliers municipaux, bureaux de 

placement, Ruche populaire) soit pour préserver les métiers (associations de production) dans un contexte de passage de l’artisanat à 

l’industrie à Grenoble (1850-1940), nous présenterons trois aspects de l’emploi et du travail dans l’ESS: 1) l’évolution du salariat dans les 

mutuelles et associations à partir des années 60 par la substitution au bénévolat laïc ou religieux (dans les mutuelles et les associations 

d’action sociale), puis d’aide à domicile, 2) le retour du travail associé dans les SCOP à partir des années 70, 3) les différentes formes 

d’insertion par l’activité économique. Pour finir, nous interrogerons les transformations actuelles dans le contexte de précarisation du 

travail.

12/11/2019 18h00 12/11/2019 20h00 38 - Isère
Maison des associations, rue Berthe 

de Boissieux 38000 GRENOBLE
OUI NON Emploi, Insertion Conférence

AIRES Association pour 

l'information et la recherche 

en économie sociale



Café-Campagne avec Envie d'R et CoCoShaker

Vous souhaitez entreprendre en milieu rural ? Venez nous rencontrer pour en savoir plus sur les démarches,  les contacts, les opportunités 

d'installation (affaires à reprendre...). Sont prévus un temps collectif et des échanges personnalisés avec des experts de la création! 

Le "+ ": ce sont 10 territoires d'Auvergne Rhône Alpes qui sont représentés lors de cet événement à travers le collectif "Envie d'R"

12/11/2019 18h00 12/11/2019 20h00 63 - Puy de Dôme
5 rue Saint Dominique 63000 

Clermont-Ferrand
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons CoCoShaker

Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez 

La Communauté d'agglomération du Puy en Velay 

Le Grand Clermont

Accueil créateurs 

Vous avez un projet de création d'entreprise ? 

Lancez-vous avec #CoopStart, l'offre d'accompagnement clé en main de l'Union régionale des Scop. 

Rejoignez-nous pour un accueil créateurs : des réunions d'informations gratuites organisées près de chez vous. 

Cet accueil sera animé par Rémi DALANT-WELCOMME, Consultant création-reprise

13/11/2019 10h00 13/11/2019 12h00 01 - Ain

Les Menuiseries de l’Ain

2 Rue des Ormeaux

01000 Bourg En Bresse

OUI NON Entrepreneuriat Atelier Union régionale des Scop
Alter'Incub Auvergne-Rhône-Alpes 

Je crée dans ma région

Un jeu coopératif pour préparer votre projet de 

partenariat

Vous avez un projet de partenariat avec une ou plusieurs association(s), collectivité(s) 

et/ou entreprise(s) ? Préparez collectivement ce projet autour d’un jeu. 

Pour participer : 

- Créez un groupe d’au moins 6 personnes concernées par votre projet ; 

- Choisissez une date parmi les 3 suivantes : 

Mercredi 13 novembre de 14h00 à 16h00 

Jeudi 14 novembre de 17h30 à 19h30 

Mercredi 27 novembre de 17h30 à 19h30

13/11/2019 14h00 13/11/2019 16h00 01 - Ain
2 boulevard Irène Joliot Curie 01000 

Bourg-en-Bresse
OUI NON Autre Atelier AGLCA

C'est cassé, on répare et on se rend service !

Qu’est-ce qu’un FabLab ? Ou un Repair Café ? 

Et l’Accorderie, que se cache-t-il derrière ce mot ? 

Autant de questions qui posent le problème du faire soi-même, que ce soit pour réparer les objets du quotidien, pour innover à partir d’une 

idée inventive, ou pour rallonger la vie de matériels. 

Pourquoi ne pas aussi évoquer les échanges de services et de compétences entre particuliers. 

3 ateliers : un Fab Lab, un repair café, l'Accorderie

13/11/2019 14h00 13/11/2019 17h00 38 - Isère

DELEGATION CONSEIL MAIF  5 RUE 

DES FLEURS  38170 SEYSSINET 

PRISET

OUI OUI Consommation Atelier
MAIF POLE MILITANT DE 

L'ISERE

MAISON POUR TOUS DE BIVIERS (FAB-LAB) 

REPAIR CAFE DE SEYSSINET 

ACCORDERIE DE GRENOBLE 

Ces 3 partenaires animeront un atelier, 3 

exemples de lutte contre le gaspillage.

Mon goûter est tombé dans les pommes
Cuisine intergénérationnelle, autours d'un atelier culinaire à base de pomme, venez échanger et participer à la confection de délicieuses 

recettes.
13/11/2019 14h00 13/11/2019 17h00 73 - Savoie Place de la mairie 73230 Barby NON 5 NON Consommation Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

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, pour présenter leurs alternatives pour une alimentation durable pour la planète et la santé !  Cette journée est aussi l'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 !

13/11/2019 14h00 13/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie
Maison Nelson Mandela, 2 Place 

Jean Jaurés 74100 Annemasse
OUI NON Consommation Evènements festif, Spectacle ESS'TEAM Savoie Mont Blanc WECF, InnoVales, Haute-Savoie HABITAT

Vers un travail au sens propre ?

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

13/11/2019 18h30 13/11/2019 20h00 73 - Savoie
311 Faubourg Montmélian  73000 

Chambéry
OUI NON Entrepreneuriat Conférence ESS'TEAM Savoie Mont Blanc MJC de Chambéry

Accueil créateurs #CoopStart

Vous avez un projet de création d'entreprise ? 

Lancez-vous avec #CoopStart, l'offre d'accompagnement clé en main de l'Union régionale des Scop. 

Rejoignez-nous pour un accueil créateurs : des réunions d'informations gratuites organisées près de chez vous. 

Avec Léa Brochet, consultante création-reprise d'entreprise

13/11/2019 9h30 13/11/2019 11h30 69 - Rhône

Pôle coopératif Woopa

10 avenue des canuts

69120 Vaulx-en-Velin

OUI NON Entrepreneuriat Atelier Union régionale des Scop Alter'Incub Auvergne-Rhône-Alpes

L'Holacratie, une méthode au service de la clarté et de la 

sérénité d'une organisation

Après plusieurs années de pratiques des méthodes agiles, la SCOP Semawe repousse les limites de la gouvernance partagée. En quête vers 

toujours plus de coopération l'équipe adopte l'Holacratie. L'Holacratie fait le pari de la gouvernance en cercles. Elle clarifie les rôles et 

développe la culture de l'explicite. Semawe vous fait découvrir le fonctionnement et l'impact d'une gouvernance en cercle en sein d'une 

organisation.

14/11/2019 09h00 14/11/2019 10h00 38 - Isère
12 rue Claude Genin 38100 

Grenoble
OUI NON Entrepreneuriat Conférence Semawe

Les gestes qui sauvent : Les soins d’urgence au jeune 

enfant et nourrisson

Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de l’Association Nationale des Premiers Secours. Une 

session à 9h, une session à 10h, une session à 11h.
14/11/2019 09h00 14/11/2019 12h00 74 - Haute Savoie 8 avenue Gantin 74150 Rumilly OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription sur rdv-prevention-sante.fr

10e Rencontres de l'entreprise éco-responsable

Partenariat école entreprises visant à faire se rencontrer des jeunes en formation et des professionnels sur des thématiques éco-

responsables. Projet pédagogique organisé et animé par les étudiants de BTS Technico-commercial 

Contenu : 

Table ronde d’ouverture :  « L’innovation responsable : Objectif zéro déchet !» 

Remise des trophées des 10 ans de Rencontres de l’Entreprise éco-responsable 

Workshops sur les thématiques éco-responsables   

14/11/2019 09h00 14/11/2019 15h00 74 - Haute Savoie

PARVIS DES FIZ

RUE JOSEPH THORET

74190 Passy

OUI NON Education, sensibilisation Forum, Rencontres, Salons
La semaine étudiante pour 

l'économie sociale et solidaire

TEAM Mont-Blanc / Lycée du 

Mont-Blanc René Dayve

•	La Commune de Passy 

•	Le Syndicat National du Décolletage  

•      INTERGROS 

•      BUCCI INDUSTRIES 

•	Le Pôle de Compétitivité Mont-Blanc 

Industries 

•	La Chambre Syndicale de la Métallurgie de 

Haute-Savoie 

 •	L’AFDET 

Association TEAM MONT-BLANC 

Lycée du Mont-Blanc René Dayve

Mets de l'ESS'Sens dans ton projet !

Portes ouvertes dans l'Espace partagé "Ici Bientôt". 

Echanges et présentation des services du Crefad dans la Loire : accompagnement de projets individuels, de projets collectifs, appui aux 

associations, souhaitant créer dans l'économie sociale et solidaire, dans tous domaines : projet culturel, activité agri-rurale, service à la 

personne, métiers d'art, tiers-lieux, projet "atypique", recyclerie... Ateliers collectifs, mise en réseau.

14/11/2019 09h30 14/11/2019 17h00 42 - Loire

40 rue de la Résistance 40 rue de la 

Résistance Tram Hôtel de ville ou 

Peuple Foy. Parking Hôtel de ville 

ou Ursules 42000 Saint-Etienne

OUI NON Entrepreneuriat Portes-ouvertes Crefad Loire
En partenariat avec le réseau nationale des 

Crefad.

Pour entreprendre autrement : coopérons ! // Portes 

ouvertes & table-ronde coopératives

Arcoop, coopérative d'entrepreneurs implanté à Romans, Valence et en Nord-Drôme, vous convie à un après-midi portes ouvertes (échange 

libre avec nos accompagnateurs) et une table-ronde coopérative, sur la thématique "Pour entreprendre autrement : coopérons !". 

L'occasion de découvrir les opportunités de coopération en entrepreneuriat, à travers plusieurs exemples concrets, notamment notre statut 

innovant d'entrepreneur-salarié-associé.

14/11/2019 14h00 14/11/2019 20h30 26 - Drôme

MJC du Pays de l'Herbasse 1242, 

avenue Général de Gaulle 26260 

SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

OUI NON Entrepreneuriat Conférence
ARCOOP - Coopérative 

d'entrepreneurs

Evénement organisé avec le soutien de l'Union 

Européenne et de la région Auvergne-Rhône-

Alpes.

Prévention audition - ma santé auditive
<p>Vous ou l’un de vos proches rencontrez des difficultés auditives ? Venez vous informer auprès de notre professionnel de santé sur les 

troubles auditifs et les différentes solutions d’appareillage. Atelier de 45mn.</p>
14/11/2019 14h00 14/11/2019 16h00 74 - Haute Savoie

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 

UNIE DE THONON 4 avenue du 

Général de Gaulle 74200 Thonon-

les-Bains

OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc
2 sessions : 14h, 15h 

Inscription sur www.rdv-prevention-sante.fr

Lire, écrire, compter : tous les salariés maîtrisent-ils les 

compétences de base ?

Plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme exerce une activité professionnelle. 

 

Up s'associe à l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme dans le cadre d'un après-midi convivial et concret pour vous présenter les 

enjeux liés à la maîtrise des compétences de base dans le monde du travail, échanger sur les ressources et les moyens d'agir au plus près 

des salariés. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://public.message-business.com/form/50902/569/form.aspx

14/11/2019 14h00 14/11/2019 16h30 69 -Rhône
4 bis cours bayard

69002 Lyon
OUI NON Education, sensibilisation Conférence/Table ronde Up

L'après-midi est animé par l'Agence Nationale de Lutte 

Contre l'Illettrisme. Plus d'informations sur anlci.gouv.fr

Un jeu coopératif pour préparer votre projet de 

partenariat

Vous avez un projet de partenariat avec une ou plusieurs association(s), collectivité(s) 

et/ou entreprise(s) ? Préparez collectivement ce projet autour d’un jeu. 

Pour participer : 

- Créez un groupe d’au moins 6 personnes concernées par votre projet ; 

- Choisissez une date parmi les 3 suivantes : 

Mercredi 13 novembre de 14h00 à 16h00 

Jeudi 14 novembre de 17h30 à 19h30 

Mercredi 27 novembre de 17h30 à 19h30

14/11/2019 17h30 14/11/2019 19h30 01 - Ain
2 boulevard Irène Joliot Curie 01000 

Bourg-en-Bresse
OUI NON Autre Atelier AGLCA



Social Business Challenge

Vous êtes un porteur de projet à impact ? Un expert de l’entrepreneuriat ? Un passionné d’entrepreneuriat social ? Un curieux ? La suite est 

faite pour vous ! 

 

Le Social Business Challenge est un concours de pitchs pour porteurs de projet à impact social et/ou environnemental. Il est aussi le plus 

grand concours de pitchs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soit organisé par une association étudiante, le NOISE emlyon. 

 

Pour la 7ème édition, 6 entrepreneurs à impact social et/ou environnemental pourront pitcher dans le but de faire connaître leurs projets à 

un jury d’experts, et de remporter un des quatre prix d’une valeur comprise entre 1000 et 3000 euros. 

La remise des prix sera suivie d’un cocktail de rencontre entre pitcheurs, membres du jury, professionnels de l’écosystème entrepreneurial 

lyonnais et spectateurs. 

 

Alors, que vous soyez un porteur de projet, un expert ou un curieux, rendez-vous le jeudi 14 novembre à la Sucrière ! 

Et avant cela, n’hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre site pour en savoir plus sur les gagnants des éditions 

précédentes, et notre billetterie pour réserver votre place de pitcheur ou de spectateur !

14/11/2019 19h00 14/11/2019 23h00 69 - Rhône
La Sucrière, Quai Rambaud 69002 

Lyon
NON 5 NON Entrepreneuriat Autre NOISE emlyon

- Harmonie Mutuelle est notre partenaire 

officiel. 

- Caisse d'Epargne AURA, Lyon Parc Autos et 

Rhône Développement Initiative sont aussi nos 

partenaires financiers. 

- La CRESS, Makesense, le Mouves, Ronalpia, 

Singa... et tout un tas d'acteurs institutionnels 

sont nos partenaires réseau.

Les ateliers partagés - 5e rencontre Pour un Chablais en 

Transition

De nombreux acteurs du Chablais seront présents pour échanger, s’informer ou se lancer dans une action, à son rythme, sur le(s) thème(s) 

de son choix... L’accueil sera assuré par des élèves de l’École Hôtelière. Puis, autour d’un buffet partagé, chacun et chacune choisira soit 

d’échanger librement sans la pression de l’action, soit de participer à un atelier soit de proposer une autre initiative à lancer, pour un 

Chablais en Transition.

14/11/2019 19h00 14/11/2019 22h00 74 - Haute Savoie
ESPACE DES URSULES, 1 square Paul 

Jacquier 74200 Thonon-les-Bains
OUI NON Transition écologique Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Tartine Festival

TARTINE FESTIVAL 

Créé en 2015 par l’association Tartine, le Tartine Festival est pensé comme un espace de rencontres autour de différentes esthétiques 

musicales. 

L’un des objectifs de cet évènement est de soutenir l’émergence artistique. Nous sommes donc fiers d’ouvrir nos portes aux artistes locaux 

avec qui nous partageons une même passion sur un même territoire. À nos yeux, une des manières la plus pertinente de les soutenir auprès 

du public est de les faire jouer aux cotés d’artistes de renommée nationale et internationale. Ainsi, nous les amenons à être découverts par 

un public sensible et curieux. 

Le festival continue d’années en années de défendre une programmation éclectique pour offrir de beaux moments de partage au public, 

aux artistes et aux organisateurs. Nous aimons mettre en avant un melting pot générationnel, social et culturel, riche de rencontres et 

d’initiatives créatives. Le Tartine Festival c’est donc un joyeux mélange qui amène à la rencontre, à travers la musique sur plusieurs scènes 

14/11/2019 20h00 16/11/2019 00h00 73 - Savoie
148 Avenue Daniel Rops 73000 

Chambéry
NON 10 NON Culture Evènements festif, Spectacle ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

VALLEE EN ECHO - Atelier Participatif "La culture comme 

outil social et solidaire"

Accompagner par, accompagner pour ou accompagner avec la (les) culture(s)? La culture comme intermédiaire à l'accompagnement des 

personnes ou l'accompagnement des personnes comme intermédiaire à la culture : on en parle? Cet atelier participatif d'une demi-journée 

vise à échanger sur le sujet et à, pourquoi pas, construire des possibles portés à plusieurs. 

 

OUVERT A TOUTES ET TOUS

14/11/2019 9h00 14/11/2019 12h00 63 - Puy de Dôme

Usine du May

83 av Joseph Claussatc

63300 Thiers

OUI NON Culture Atelier Mairie de Thiers CREFAD Auvergne

Journée Portes Ouvertes à Graines de SOL

La coopérative Graines de SOL a le plaisir de vous inviter à sa journée Portes Ouvertes qui aura lieu le jeudi 14 novembre prochain. 

 

Un temps convivial, ouvert à tous, axé sur le développement du pôle – Art Culture et Création- en cours au sein de la coopérative. 

 

Au programme des festivités : 

 

9h30 :   Accueil convivial et café 

10h00 : Projet CAE culture // Point d'étape et discussion autour du projet //Ou en est l’étude de faisabilité ? Quelles actions ont déjà été 

menées ? Quelle(s) projection(s) envisagée(s) ? Quel(s) impact(s)? ... 

11h00 : Remue-méninges collectif // comment favoriser la rencontre et la collaboration du secteur culturel avec les autres domaines 

d’activités ? 

12h30 : Déjeuner partagé et participatif autour des présentations de Wano Collector, Christophe LECARDRONNEL et Myriam POIRIER

14/11/2019 9h30 14/11/2019 15h00 69 - Rhône
64 rue Roger Salengro

69310 PIERRE BENITE
OUI NON Entrepreneuriat Portes-ouvertes Graines de SOL

Café Bricol' Venez apprendre à réparer votre petit électroménager avec des bénévoles qui s'y connaissent ! 15/11/2019 00h00 15/11/2019 00h00 63 - Puy de Dôme
Centre Social CAF, 15 rue du Mas 

63500 Issoire
OUI NON Consommation Atelier Festival des solidarités

La Ressourcerie du Pays 

d'Issoire

Le SEL Issoire 

Centre social CAF

Forum "AIDER à entreprendre" , Accompagner les 

réussites !

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

gourmande, animations enfants ... 

Présentation des activités de l'association AIDER 73 : formation, emploi, création et développement d'entreprise

15/11/2019 09h00 15/11/2019 17h00 73 - Savoie
2 Rue Marius Baboulaz 73800 

Montmélian
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Accélérez vos compétences digitales

Atelier gratuit de sensibilisation et de développement des compétences numériques centré autour de 2 modules: 

- la Cybersécurité : Venez apprendre à identifier les failles de sécurité (humaines), connaitre les outils des pirates et ceux pour se protéger 

sur le web ! 

- l'innovation : Venez découvrir comment trouver des idées novatrices, comment identifier les besoins client et  Prototyper une application 

innovante !

15/11/2019 14h00 15/11/2019 16h00 38 - Isère
34 Avenue de l'Europe 38 100 

Grenoble
OUI NON Autre Formation, Sensibilisation Simplon.co Grenoble

VALLEE EN ECHO - Conférence "Co-construction des 

politiques publiques"

Geoffrey Volat est doctorant de l’Université Clermont Auvergne et analyse les freins et les leviers communicationnels dans la co-

construction des politiques publiques d’économie sociale et solidaire. Il proposera une conférence durant laquelle il distinguera les 

différentes formes de démocratie participative et les différentes formes de co-construction, pour mettre en lumière les enjeux à 

appréhender et les écueils à éviter afin de parvenir à la co-construction démocratique de l’action publique.

15/11/2019 15h00 15/11/2019 17h00 63 - Puy de Dôme

Usine du May

83 av Joseph Claussatc

63300 Thiers

OUI NON Autre Conférence/Table ronde Mairie de Thiers

À la découverte du supermarché coopératif et participatif 

Alpar (2)

Venez visiter le supermarché Alpar, un lieu d’approvisionnement atypique pour tous les budgets, mais également un lieu de vie où se 

rencontrer, prendre un café, échanger et apprendre sur l’alimentation !
15/11/2019 18h00 15/11/2019 19h00 74 - Haute Savoie

Alpar 7 rue du Vieux Moulin 74960 

Annecy (Meythet)
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription sur alpar.fr

VALLEE EN ECHO - Présentation de l'ouvrage "Culture et 

Economie Sociale et Solidaire" dirigé par Hervé Defalvard

L'ouvrage "Culture & Économie sociale et solidaire" dirigé par Hervé Defalvard dresse l'état des lieux des liens entre les acteurs de la culture 

et de l'ESS aujourd'hui en France. Sur la base des expériences qui rapprochent ces deux domaines souvent éloignés l'un de l'autre, Hervé 

Defalvard présentera les enjeux du rendez-vous entre la culture et l'ESS afin de soutenir un développement durable et inclusif des 

territoires. Il ouvrira un débat sur cette perspective pour la région de Thiers.

15/11/2019 18h30 15/11/2019 20h30 63 - Puy de Dôme

Usine du May

83 av Joseph Claussatc

63300 Thiers

OUI NON Culture Conférence/Table ronde Mairie de Thiers

Conférence gesticulée :"le progrès s'est mis à table !", par 

olivier Gorichon

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.

15/11/2019 19h00 15/11/2019 21h30 73 - Savoie Rue la Graville 73170 Yenne OUI NON Consommation Evènements festif, Spectacle ESS'TEAM Savoie Mont Blanc la boîte à trucs

Soupe sur le marché
Soupe Solidaire de lancement du Festival des Solidarités à Issoire. 

Apportez un légume, repartez avec un bol de soupe et le programme du Festisol !
16/11/2019 00h00 16/11/2019 00h00 63 - Puy de Dôme Place de la République 63500 Issoire OUI NON Consommation Evènements festif, Spectacle Festival des solidarités

La Ressourcerie du Pays 

d'Issoire

Gratiferia des bénévoles
Pour valoriser l'engagement des bénévoles sur le territoire et les remercier, une gratiferia leur permettra durant toute la journée de 

récupérer des objets gratuitement !
16/11/2019 10h00 16/11/2019 17h00 63 - Puy de Dôme

rue de la Ronzière 63340 Saint 

Germain Lembron
OUI NON Consommation Dépôt-vente, braderie Festival des solidarités

La Ressourcerie du Pays 

d'Issoire

Journée zéro déchet

Découvrez les astuces pour réduire vos déchets avec les acteurs du Chablais ! Au programme des ateliers réparation, réemploi, 

consommation responsable et DIY pour petits et grands : apprenez à réparer vos objets, découvrez les logiciels libres ou réalisez vos 

produits cosmétiques et ménagers, sacs en tissus, disques à démaquiller, cuisine vivante... Cette journée sera rythmée par une disco-soupe 

et la projection de "Ma Vie Zéro Déchet".

16/11/2019 10h00 16/11/2019 19h00 74 - Haute Savoie
CENTRE D’ANIMATION DE SCIEZ, 

184 route d’Excenevex 74140 Sciez
OUI NON Consommation Forum, Rencontres, Salons

Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets
ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Thonon Agglomération, avec Atelier Re Née, 

Repair Café Chablais, Fil Etik, Fab Lac, 

InnoVales, Commune de Sciez, La Vie Selon 

Gaïa, Foyer Culturel de Sciez, CPIE 74, Colibris 

74, Incroyables Comestibles 74, Emmaüs, Les 

Bobines du Léman

Ateliers sur inscription à s-desez@thononagglo.fr



Le F'ESSTIVAL, des solutions d'aujourd'hui et de demain

Venez découvrir les initiatives mises en place par acteurs du territoire pour améliorer votre quotidien! Lors de ce forum festif, les structures 

tiendront des stands ludiques sur les différentes thématiques, 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 spectacle : le Cabaret de la Crise, de la compagnie 

Canopée Par la compagnie Canopée: à travers des portraits d’êtres humains empêtrés dans leurs contradictions, nous tentons de dessiner 

les enjeux et les questionne- ments de notre société, hésitant entre la course effrénée vers l’avant et l’immobi- lisme de sa mécanique,

16/11/2019 13h30 16/11/2019 20h30 74 - Haute Savoie
Le Météore, 27 Route de Frangy 

74960  Annecy (Meythet)
OUI NON Autre Evènements festif, Spectacle ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

L’Accorderie, AfB France, Biocoop Aquarius, France Active 

Savoie Mont-Blanc, France Nature Environnement, La 

Gentiane, Haute-Savoie Habitat, la MAIF, Willage Factory

VALLEE EN ECHO - Projection-Débat

En cinq époques (et cinq règnes présidentiels), une rétrospective des différentes politiques culturelles menées en France de 1958 à 2002 ; 

une somme solidement construite sur une mine de documents d'archives (INA, Pathé, Gaumont...) et étayée par une formidable série 

d'interviews d'historiens, d'écrivains, de sociologues et d'ex-responsables de divers domaines de la création artistique. La projection sera 

suivi d’un débat sur l’avenir des politiques culturelles.

16/11/2019 17h00 16/11/2019 19h00 63 - Puy de Dôme

Usine du May

83 av Joseph Claussatc

63300 Thiers

OUI NON Culture Projection de film Mairie de Thiers

Dimanche de Recup' "Un Noël presque zéro Déchet"

Marre des poubelles qui enflent avec les fêtes de fin d’année ? Nouvelle édition du Dimanche de récup' "Un Noël presque zéro déchet" ! 

Les visiteurs pourront profiter d'ateliers de fabrication, de conseils et d'idées cadeaux pour un Noël sans déchet. De nombreuses 

associations et entreprises feront découvrir des alternatives locales au "tout jetable". 

A disposition également une boutique zéro déchet et une zone de gratuité pour donner ce dont vous n'avez plus besoin, et peut être 

trouver des cadeaux d'occasion ou de nouvelles décorations de noël ! 

Un spectacle musical tout public sur le thème du réemploi des déchets vous attend !

17/11/2019 10h00 17/11/2019 18h00 73 - Savoie
1015 route de salins 73230 Saint 

Jean D'arvey
OUI NON Transition écologique Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc


