
Titre Description Date début Heure début Date fin Heure fin Département Lieu Gratuit Tarif Sur invitation Thématique Type d'évènement Type semaine Structure organisatrice Partenaires Coorganisateur

Formation certifiante Entrepreneur.e de l'Economie 

Solidaire et du Développement Durable

AMESUD, le Mat 07, et les deux Coopératives d'Activités et d'Entrepreneur.e Pollen Scop et Natura Scop, implantés en Ardèche méridionale et reconnus pour la dimension innovante de leurs 

pratiques d'accompagnement, proposent en 2019 une formation certifiante au métier de l'entrepreneur.e de l'économie solidaire et du développement durable. Il s'agit d'un parcours complet de 

formation et d'accompagnement, de l'idée à la certification professionnelle, pour acquérir les compétences nécessaires à la mise en oeuvre et à l'implantation d'un projet de création d'activités 

économiques, en collectif ou en individuel. La formation est ouverte à tout.e porteur.e de projet souhaitant acquérir ou développer des compétences, afin d'être autonome dans le pilotage de son 

projet. Elle permet de s'impliquer sur le territoire et de créer ou développer son réseau, tout en s'appropriant les différentes étapes de la création d'activité. Certification professionnelle 

enregistrée au RNCP (N°28120) - parution au JO du 21 avril 2017, propriétaire : SCIC KEJAL. La formation se déroule en deux temps : une phase d'émergence, pour acquérir les notions 

fondamentales et se constituer une culture commune, du 18 novembre au 19 décembre 2019/une formation certifiante, du 13 janvier au 12 juin 2020. Clôture des candidatures : 24 octobre 2019. 

Dossier d'inscription sur demande,

18/11/2019 09h00 06/12/2019 17h00 07 - Ardèche 1, rue de la Gare 07 260 Joyeuse OUI NON Entrepreneuriat Formation, Sensibilisation AMESUD Le Mat07, Pollen Scop, Natura Scop Le Mat07, Pollen Scop, Natura Scop

A la découverte de l'économie sociale et solidaire Partez à la découverte d' entreprises de l'ESS du territoire, qui ont osez agir !  Retrouvez le programme complet et les horaires des interventions sur le site internet :  https://www.agisens.org/ 18/11/2019 13h30 19/11/2019 17h30 73 - Savoie
145 Rue de la Chavanne 73490 LA 

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

CITIZ, Au Bonheur d'une Pause, MJC de 

Chambéry, Fibr'ethik, Le Château 

partagé, Le Bruit qui court, MGEN.

Introduction à l'économie sociale et solidaire Conférence assurée par Baptiste Mylondo, enseignant en économie et philosophie politique à l'École centrale Paris et à l'Institut d'études politiques de Lyon. 18/11/2019 18h00 18/11/2019 20h00 69 - Rhône
6 rue Pierre Bourdan

69003 Lyon
OUI NON Autre Conférence/Table ronde CAP Services

ESSPRESSO (rencontres d'affaires) - Trévoux (01)

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://esspressotrevoux.matchmaking-studio.com/public/#mms#mms !

19/11/2019 08h30 19/11/2019 12h00 01 - Ain
Le 96, 96 avenue Formans 01600 

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

Etat, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

URSCOP, Centre Ain Initiative, Fondation 

Caisse d'Epargne pour la solidarité

Domb'innov

Le p'tit dej' des actifs d'AfB France : à la découverte d'une 

entreprise atypique

AfB France est une entreprise solidaire à but non lucratif spécialisée dans le recondi- tionnement informatique. Profitez d’un créneau privilégié et intimiste pour découvrir comment cette formule 

gagnante mêle économie circulaire, mais également sociale et solidaire. Nous vous proposons un accueil gourmand et une présentation de la struc- ture suivie,pour ceux qui le souhaitent d’une 

visite guidée du site.

19/11/2019 08h30 19/11/2019 09h30 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 Réunion...

Mare des réunions qui n’en finissent pas, où les participants s’ennuient, non productives, lieu de conflits, de statu quo, de redites, ... 

 

Un atelier découverte pour partager nos expériences et trouver des clés pour rendre les réunions agréables, efficaces et motivantes, sur inscription.

19/11/2019 09h00 19/11/2019 11h00 38 - Isère à venir 38000 GRENOBLE OUI OUI Transition écologique Atelier
La semaine étudiante pour l'économie 

sociale et solidaire
OAYé!

OPTIMISATION DES ACHATS
Présentation du réseau d'achat partagé U.N.ADERE, accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire pour l'optimisation de leurs achats. Présentation des gammes 2019, conseil 

personnalisé de vos projets par les délégués régionaux.
19/11/2019 09h00 19/11/2019 12h00 63 - Puy de Dôme

7, allée pierre de Fermat 1er étage 

63170 AUBIERE
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ADERE LAURA

Les Scop au Forum Osez l'Entreprise de Grenoble
Retrouvez les Scop et Alter'Incub Auvergne-Rhône-Alpes sur leur stand au Forum OSEZ L’ENTREPRISE) et pour l'animation d’une conférence « Entreprendre Autrement en ESS ». 

Avec Léa BROCHET et la participation de la Métropole de Grenoble et de GAIA. 
19/11/2019 10h00 19/11/2019 17h00 38 - Isère

WOLRD TRADE CENTER

5-7 Place Robert Schuman

38000 Grenoble

OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons Union régionale des Scop
Métropole de Grenoble 

Gaia
Alter'Incub Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée d’Emmaüs Vêtements

Découvrir les locaux et les activités d’Emmaüs Vêtements : la récupération, la valorisation et 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.

19/11/2019 16h00 19/11/2019 17h00 73 - Savoie
405 rue denis papin 73290 La motte 

Servolex
OUI NON Transition écologique Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Emmaüs Vêtements

INFORMATION COLLECTIVE ENTREPRENDRE EN 

COOPERATIVE

Vous souhaitez entreprendre dans le Diois, le statut d'entrepreneur salarié est une solution à découvrir dans nos milieux ruraux. Que vous ayez une idée ou que vous portiez déjà un projet 

d’activité économique,  les coopératives GRAP,  SOLSTICE et la Communauté des communes du Diois, vous invitent le mardi 19 novembre 2019 pour échanger sur la place de l'entrepreneur dans 

les coopératives d'activité et d'emploi.

19/11/2019 17h30 19/11/2019 19h00 26 - Drôme
42 rue Camille Buffardel

26150 Die
OUI NON Entrepreneuriat Portes-ouvertes Collectivité

GRAP, Groupement Régional Alimentaire de 

Proximité, est une coopérative réunissant des 

activités de transformation et de distribution dans 

l’alimentation bio-locale. 

SOLSTICE,  est une coopérative d’entrepreneurs 

(CAE), qui permet à des entrepreneurs de tester puis 

développer et pérenniser leurs activités 

individuellement ou en collectif dans le cadre d’une 

entreprise partagée.

Insertion, ESS, Solidarités : Quelles articulations ?

La mgen de Haute-Loire organise une table ronde débats afin de découvrir l’environnement lié à l’insertion par l’activité économique, les acteurs institutionnels, les structures au sein de notre 

département. 

En présence de la Direccte, du Conseil Départemental, de Pole emploi et d'un témoin local d'insertion : l'association Réagir 43

19/11/2019 18h00 19/11/2019 20h00 43 - Haute Loire
Canopé Le Puy en Velay 8 Rue Jean 

Baptiste Fabre 43000 Le Puy en Velay
OUI NON Emploi, Insertion Conférence MGEN

Direccte, conseil Départemental, Pole 

emploi, Réagir 43

Soirée CIGALES cherchent Fourmis : Un Apéro’CIGALES à 

Annecy

Venez découvrir les CIGALES, ces clubs de citoyens qui mettent leur épargne au service de la création d’emplois et d’entrerises de proximité ! Au programme de la soirée : présentation des 

CIGALES et de l’épargne solidaire, retour d’expérience de cigaliers et de porteurs de projets, et présentation de projets locaux qui demandent un soutien CIGALES.
19/11/2019 18h00 19/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie

Salle Nizier, 7 rue de la Providence 

74000 Annecy
OUI NON Finance solidaire Conférence ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

La Nef, France Active Savoie Mont-Blanc, 

Finansol
Inscription à animation@cigales-aura.fr

INFORMELS ESS INFORMELS ESS 19/11/2019 18h00 19/11/2019 21h00 38 - Isère
Ronalpia La Petite Halle 31 rue 

Gustave Eiffel 38000 Grenoble
OUI NON Emploi, Insertion Conférence APEC

Les entreprises Coopératives !
SCOP, SCP, CAE … Participer à un temps de présentation et d' d'échanges sur ces entreprises qui ont joué la carte du coopératif ! Quel fonctionnement et organisation ? Quels atouts & contraintes 

?
19/11/2019 18h30 19/11/2019 20h30 73 - Savoie 87 Rue Sainte Rose 73000 Chambéry OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc C.A.E Synapse,  WATTABLOC , URSCOOP

Ma vie en vrac : apprendre à vivre sans emballages !
Ne ratez pas l’occasion de visiter le magasin Aquarius autrement, avec un regard plus attentif sur les produits et nos choix éthiques. En compagnie de nos collaborateurs, vous allez prendre le 

temps d’étudier l’offre, échanger sur des questions d’emballage en magasin et poser vos questions. Ensemble, poursuivons une démarche qui permet- tra la réduction des déchets !
19/11/2019 18h30 19/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie 10 rue de la Paix 74000 Annecy OUI NON Consommation Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription sur contact@aquarius-biocoop.org

Diffusion du documentaire "parlons utopie"  :  Partage 

d'expérience du village Emmaüs Lescar-pau

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 débat entre les participants pourra avoir lieu, parce que quand on a imaginé quelque chose, alors... ça devient possible ?

19/11/2019 19h00 19/11/2019 21h30 73 - Savoie Rue la Graville 73170 Yenne OUI NON Entrepreneuriat Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Portes ouvertes et collecte de matériel informatique 

usagé au Fab Lac
Dans le cadre de la SERD coordonnée par Thonon Agglo 19/11/2019 19h00 19/11/2019 22h00 74 - Haute Savoie

MAISON DES ASSOCIATIONS, 2 place 

de l’Église 74200 Anthy-sur-Léman
OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes

Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets
ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Fab Lac

Projection-débat du documentaire "L'argent autrement"

Loin des grands flux financiers, il existe de nouvelles démarches autour de la monnaie et de l'économie locale qui permettent d'envisager l'argent autrement. Le journaliste, Antoine Leiris, s'est 

rendu dans différentes régions en France afin de rencontrer ceux qui innovent en la matière. Les monnaies locales ont notamment fleuri un peu partout en France avec des Systèmes d'Echanges 

Locaux, les SEL. 

 

Animé par la monnaie locale la Doume

19/11/2019 20h00 19/11/2019 22h00 15 - Cantal
18 avenue Hector Peschaud 15300 

Murat
OUI NON Finance solidaire Projection de film

Association pour le Développement d'une 

Monnaie Locale dans le Puy-de-Dôme 

(ADML63)

Retrouvez les Scop et Alter'Incub au Salon de 

l’entrepreneur et du numérique
Un projet d'entreprise? Retrouvez Emilie Barat-Duval sur le stand des Scop et Alter'Incub en Auvergne-Rhône-Alpes 19/11/2019 9H00 19/11/2019 17H00 03 - Allier

Parc des expositions de Moulins 

03000 Avermes
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons Union régionale des Scop Alter'Incub Auvergne-Rhône-Alpes

Journée portes ouvertes à Bazar Sans Frontières Bazar Sans Frontières ouvre ses portes : venez visiter les ateliers de la recyclerie ! 20/11/2019 09h00 20/11/2019 16h00 74 - Haute Savoie
Bazar Sans Frontières, 3 avenue des 

3 Fontaines 74600 Annecy (Seynod)
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

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. 

Accueil animé par Clémence Charreau, Consultante création-reprise d'entreprise

20/11/2019 10h00 20/11/2019 12h00 26 - Drôme

CCI Valence

52-74 Rue Barthélémy Laffemas 

26000 Valence

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

Je crée dans ma région

Apéro et déjeuner à la Cantine d'Acoté

Rencontrer ses voisins - Vivre une expérience intergénérationnelle et multiculturelle - Cuisiner ensemble pour créer ou re-créer des liens - Déjeuner autrement, autour d'une grande tablée, et 

découvrir de nouvelles saveurs - Soutenir les producteurs locaux et les produits de saison - Et surtout faire soi-même et le partager c'est ça l'esprit d'Acoté ! La cantine d'Accoté est un projet 

associatif, gérée par des bénévoles, depuis 2017.

20/11/2019 11h00 20/11/2019 14h00 74 - Haute Savoie

14 place Gabriel Fauré La Cantine 

d'Acoté se trouve derrière l'eglise 

74940 Annecy-le-Vieux

NON 8 OUI Consommation Portes-ouvertes La Cantine D'Acoté Biocoop Aquarius - Botanic

Café Créa ESS

« 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 en partenariat notamment avec 

France Active Savoie Mont Blanc, La Monnaie Autrement… Témoignages, 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. »,

20/11/2019 13h00 20/11/2019 15h30 73 - Savoie
Epicierie La Ressource 22 rue de 

chambéry 73100 Aix les bains
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

France Active Savoie Mont Blanc, La 

Monnaie Autrement, en présence de 

porteurs de projets.

A la découverte du centre de Tri des déchets recyclables 

de Savoie Déchets
Le centre de tri réceptionne tous les déchets des poubelles jaunes de l'agglomération ! Partez à la découverte de cette filière de recyclage. 20/11/2019 15h00 20/11/2019 16h00 73 - Savoie

928 Avenue de la Houille Blanche Z.I 

de Bissy 73000 Chambéry
OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Faire vivre une monnaie locale - L’importance du collectif 

d’acteurs

Vous serez une entreprise ou un consommateur. Comment réagirez-vous dans cer- taines situations ? Que savez-vous des enjeux d’une monnaie locale complémentaire et citoyenne ? Dans la 

mise en place d’une dynamique de ce type, vous serez amenés à vous concerter entre les acteurs du territoire et à construire ensemble !
20/11/2019 17h30 20/11/2019 19h00 74 - Haute Savoie

IAE Campus Universitaire d'Annecy-

le-Vieux 74940 Annecy-le-Vieux
OUI NON Finance solidaire Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription : facebook.com/monnaiegentiane

Fabrication de shampoing solide Venez confectionner votre shampoing solide, naturel et sans emballage, et repartez avec à la fin de l’atelier avec Saly Savons. 20/11/2019 18h30 20/11/2019 20h30 74 - Haute Savoie

MAGASIN “ LA VIE SELON GAÏA ”, 29 

avenue de la Fontaine Couverte 

74200 Thonon-les-Bains

OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes
Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets
ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Saly Savons La vie selon Gaïa



Entreprendre avec du Sens !

Une journée incontournable, dans le nouveau lieux du O 79 ( la nouvelle place-interactive de la jeunesse, de entrepreneuriat,de l' Innovation et du wo-working, Au 79 place de la gare !  Au 

programme de la journée :9h00-12h00 : Une matinée de présentation .... avec l'incubateur étudiant. 12h30-14h00 : Repas "La grande tablé" : Faire connaissance autour d'un plat unique (sur 

inscription).  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 gestion d'entreprise, venez testez les différents modes d'entrepreneuriat. Par vos choix et votre stratégie de développement, vous verrez évoluer votre entreprise et son impact sur son 

territoire ! 18h30-21h00 : After-work : Deux projets qui ont osez la carte du collectif !  Présentation des structures Eko Sytm (Supermarché coopératif & participatif)  et Prototype (Le fablab de 

Chambéry).

21/11/2019 08h00 21/11/2019 21h00 73 - Savoie 79 Place de le Gare 73000 Chambéry OUI NON Consommation Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc
Fab Lab le Prototype, Eko Système, Le 

bruit qui court, France Active ….

Les opportunités d'emploi dans l'ESS - Lyon
Emploi et opportunités d’emplois dans l'ESS Quels métiers et quels emplois dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire pour les jeunes diplômés et pour les cadres ? Salarié ou 

entrepreneur, quelles sont les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat social ? Quelles sont les spécificités de l'emploi cadre de l'ESS ? Quels sont les acteurs clés de l'ESS ?
21/11/2019 09h00 21/11/2019 12h00 69 - Rhône

124, Bd Vivier Merle Bat. ANTHEMIS 

69003 Lyon
OUI NON Emploi, Insertion Conférence APEC

Forum Entreprendre dans la culture - 4ème édition 

Auvergne-Rhône-Alpes

Statut des artistes auteurs, intermittence, stratégie numérique, speedmeetings, projets de création d'entreprises culturelles, dispositifs d'accompagnement, économie sociale et solidaire, 

mutualisation, pitchs de projets innovants, collaborations artistiques, marketing culturel, coopération sur le territoire... des thématiques pour lesquelles témoins et spécialistes viendront apporter 

inspirations et informations pratiques à un public de professionnels de la culture, d'étudiants et de créateurs d'entreprises.

21/11/2019 09h00 21/11/2019 21h00 69 - Rhône 8 bis quai Saint Vincent 69001 Lyon OUI NON Culture Forum, Rencontres, Salons Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Le Forum est organisé par Auvergne-

Rhône-Alpes Spectacle Vivant, avec le 

soutien du ministère de la Culture 

(DGMIC et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), 

en partenariat avec la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, Pôle 

emploi Scènes et Images, Auvergne-

Rhône-Alpes Livre et Lecture, la Cress 

Auvergne-Rhône-Alpes, l'Afdas, Les 

Journées de l'Evénementiel Eco-Responsable

L'association Aremacs organise, avec le soutien de la Métropole de Lyon, les Journées de l'Evénementiel Eco-Responsable. 2 jours pour capitaliser et échanger pour que chacun trouve des 

contacts et des informations adaptées à son projet, ses aspirations et faciliter son passage à l'action. Mettre en œuvre la transition écologique dans le secteur de l’événementiel. A destination : 

organisateurs d’événements, collectivités et prestataires 

21/11/2019 09h00 22/11/2019 06h00 69 - Rhône
19 rue Père Chevrier

69007 Lyon
OUI OUI Transition écologique Conférence/Table ronde

Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets
Aremacs

Métropole de Lyon ; Auvergne-Rhône-

Alpes Spectacle Vivant ; Cagibig ; 

Respons'act ; La Cordée

Métiers et opportunités d’emplois dans l’ESS  - Grenoble
Quels sont les acteurs clés de l'ESS ? Quels sont les métiers et les emplois dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire pour les jeunes diplômés et pour les cadres ? Quelles sont les 

spécificités de l'emploi cadre de l'ESS ?
21/11/2019 09h30 21/11/2019 12h30 38 - Isère

Les Reflets du Drac Zac Bouchayer 34 

rue Gustave Eiffel  38025 Grenoble
OUI NON Emploi, Insertion Conférence APEC

Inauguration Porte d'entrée ESS Présentation de la fonction porte d'entrée ESS du Pôle Laine à Saugues en Haute Loire 21/11/2019 13h00 21/11/2019 14h00 43 - Haute Loire Rte du Mont Mouchet OUI NON Entrepreneuriat Portes-ouvertes CRESS Auvergne-Rhône-Alpes Pôle laine de Saugues

Créer une entreprise dans l'ESS - Lyon
Créer ou reprendre une entreprise dans l'ESS Concrètement, à partir des questions que je me pose sur mon projet ou mon idée, que peut m'apporter le statut SCOP, SCIC, ou encore quel est 

l'intérêt d'intégrer une CAE ? Quels sont les leviers de financement qu'apporte la loi HAMON, comment s'organiser pour monter un projet de création ou de reprise d'entreprise ?
21/11/2019 14h00 21/11/2019 18h00 69 - Rhône

124, Bd Vivier Merle Bat. ANTHEMIS 

69003 Lyon
OUI NON Entrepreneuriat Conférence APEC

Atelier Entreprendre en ESS

Créer ou développer votre projet en Économie Sociale et Solidaire et transformez vos aspirations en actions ! 

Vous avez un projet de création d’activité ancrée sur votre territoire et ayant une finalité sociale, environnementale ou collective ?Vous portez des valeurs telles que l’ouverture, la solidarité et 

l’innovation ? 

21/11/2019 17h30 21/11/2019 19h00 01 - Ain
Centre Ain Initiative Rue Henri de 

Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
OUI NON Entrepreneuriat Atelier AGLCA

CENTRE AIN INITIATIVE 

AGLCA 

URSCOP 

Ne jetez pas vos fruits ou légumes flétris ! Atelier de réalisation de confitures et chutneys avec des fruits et légumes abîmés ou déclassés. 21/11/2019 17h30 21/11/2019 20h00 73 - Savoie 11 Route de Lyon 73160 Cognin OUI NON Transition écologique Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc J'aime Boc'oh

Recontre Europe : L'union européenne une chance ou une 

mance pour l'ESS?

L'axe "Communication, innovation sociale et ESS" de l'EA 46 47 (UCA), Le centre d'excellence Erasme et le centre information Europe organisent tous les 2 mois des "Rencontres  Europe". Pour le 

mois de l'ESS, le thème est le suivant : L'UE est-elle une chance ou une menace pour les acteurs de l'ESS? Les trois invités présenteront leurs positions contradictoires, puis dialogueront avec la 

salle. Un pot convivial cloturera la soirée

21/11/2019 18h00 21/11/2019 20h00 63 - Puy de Dôme

Amphi Paul Collomp, rue Paul 

Collomp UFR LACC 

63000 Clermont fd

OUI NON Autre Conférence
Axe communication, innovation sociale et 

ESS du laboraotire de l'UCA EA 4647
Cress Auvergne Rhone Alpes,

Centre d'excellence Erasme, Centre d'information 

Europe,

Découverte de l'innovation sociale et des missions de 

l'incubateur

Rendez-vous à l'espace de coworking de Lapalisse pour une soirée avec l'incubateur CoCoShaker. Autour d'un apritif qui se veut convivial vous pourrez satisfaire votre curiosité autour de 

l'entrepreneuriat social : qu'est ce que veut dire impact social ? c'est quoi une incubation ? quelle rapport avec l'économie sociale et solidaire ? 

Porteur.se d'un projet ou non, venez nous rencontrer et amenez des ami.e.s !

21/11/2019 18h00 21/11/2019 20h00 03 - Allier
26 rue Winston Chruchill 03120 

LAPALISSE
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons CoCoShaker Co-Work In Allier Communauté de communes de Lapalisse

Rencontre avec Le Cairn et Citiz

Le Cairn (monnaie locale grenobloise) et Citiz (coopérative d'autopartage) vous invitent à venir découvrir leurs deux structures à l'occasion de l'entrée de le Citiz dans le réseau de la monnaie 

locale. 

Au programme : un espace d'information et un temps d'échange convivial. Nos deux structures signeront leur convention à cette occasion. Et la soirée se terminera par un apéro dinatoire.

21/11/2019 18h30 21/11/2019 20h30 38 - Isère
10 place Edmond Arnaud Restaurant 

l'Atypik 38000 Grenoble
OUI NON Finance solidaire Forum, Rencontres, Salons Citiz Alpes Loire

Le Cairn, monnaie locale et citoyenne 

https://www.cairn-monnaie.com/

Soirée Les entreprises coopératives !

Rendez-vous au Bruit Qui Court pour une soirée sur l’entrepreneuriat en Scop. 

Les entreprises coopératives ! 

SCOP, SCIC, CAE 

Participez à un temps de présentation et d’échanges sur ces entreprises qui ont joué la carte du coopératif ! Quel fonctionnement et organisation ? Quels atouts et contraintes ? 

 

Animé par Le Bruit Qui Court  & Nicolas Guingand, Consultant création-reprise, et avec la Scop CAE SYNAPSE et la Scop WATTABLOC 

21/11/2019 18h30 21/11/2019 20h30 73 - Savoie

Le Bruit Qui Court

87, rue Sainte Rose 

73000 Chambéry

OUI NON Entrepreneuriat Evènements festif, Spectacle Union régionale des Scop
Synapse

Wattabloc 
Le Bruit Qui Court

La solaire du lac - développons ensemble les centrales 

solaires citoyennes !

Présentation de la SCIC La Solaire du Lac: une démarche citoyenne au cœur de la transition énergétique et de l’ESS. Découvrez la première centrale solaire citoyenne d’Annecy et les projets de 

nouvelles installations portés par la SCIC pour 2020. La présentation s’achèvera par un temps d’échange avec la salle.
21/11/2019 19h00 21/11/2019 21h00 74 - Haute Savoie

Salle des Clarisses, 3 quai des 

Clarisses 74000 Annecy
OUI NON Transition écologique Conférence ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Projection du film Ma vie zéro déchet
Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production de déchets. De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point de départ à une en- quête 

approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels et as- sociatifs sur la question des déchets en France. La projection est gratuite, et sera suivie d’un temps d’échange
21/11/2019 20h00 21/11/2019 22h30 74 - Haute Savoie

Cinéma L'Espace, Rue du Stade 

74140 Douvaine
OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes

Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets
ESS'TEAM Savoie Mont Blanc CINÉMA L’ESPACE

Petit’déj de la création
Petit’déj de la création : « Entreprendre et s’engager ! ». 

Avec Léna DEMENGEON, chargée de mission Alter'Incub et organisé par le réseau Acc'ESS avec les témoignages de 4 entrepreneurs, dont la Scop Pix'N'Prod
21/11/2019 8h30 21/11/2019 10h30 63 - Puy de Dôme

CCI Puy-de-Dôme

148, boulevard Lavoisier

63000 Clermont-Ferrand

OUI NON Entrepreneuriat Autre Union régionale des Scop

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. 22/11/2019 09h00 22/11/2019 12h00 74 - Haute Savoie

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 

UNIE D’ANNEMASSE, 7 place de la 

Libération 74100 Annemasse

OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc
3 sessions : 9h, 10h, 11h 

Inscription sur www.rdv-prevention-sante.fr

Journée portes ouvertes acces Groupement d'Employeur 

de l'ESS le 22 novembre 2019

Le Groupement d'employeur acces est au service des collectivités, Comités d'Entreprises et associations pour les aider à transformer du temps de travail en emploi stable et durable. A l'occasion 

de nos 25 ans nous organisons une journée portes ouvertes le 22 novembre 2019, de 8h30 à 18h en nos locaux de Montbonnot. Nous serions heureux de vous rencontrer lors cette journée 

inscrite dans les événements participants au mois de l'ESS.

22/11/2019 09h00 22/11/2019 18h00 38 - Isère

Le Cydonia Porte C 1080 chemin de 

la croix verte 38330 MONTBONNOT 

SAINT MARTIN

OUI NON Emploi, Insertion Portes-ouvertes acces

Partage autour de saveurs Venez déguster un encas de saison confectionné et offert par les personnes fréquentant l’épicerie sociale et solidaire Arve Salève de Coeur ! 22/11/2019 10h00 22/11/2019 17h00 74 - Haute Savoie
Épicerie sociale AS de coeur, rue des 

Percé-Neige 74930 Reignier-Esery
OUI NON Santé, Social, Handicap Conférence / table-ronde ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Secours Catholique, Pôle médico social de Reignier

Café Bricol Venez apprendre à réparer votre petit électroménager avec des bénévoles qui s'y connaissent ! 22/11/2019 14h00 22/11/2019 18h00 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

Atelier de fabrication d’un bracelet coloré en recup’
Vous apprendrez à fabriquer des pailles en papier avec des prospectus et/ou des magasines (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 !
22/11/2019 17h30 22/11/2019 20h30 73 - Savoie

191 Rue Joseph Fontanet  73000 

Chambéry
OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

À la découverte du supermarché coopératif et participatif 

Alpar (3)

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 !
22/11/2019 18h00 22/11/2019 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

Rencontre avec deux jeunes Palestiniens acteurs de 

l'économie sociale et solidaire

Une soirée de rencontre et d'échanges interculturels avec deux jeunes professionnels de Cisjordanie ayant réalisé des travaux et projets  de l’économie Social et solidaire. Ils témoigneront de leur 

expérience et de leur place en tant qu'entrepreneur pour contribuer au développement économique de leur pays.
22/11/2019 19h00 22/11/2019 22h30 73 - Savoie

116 Rue Général Buisson 73000 

Chambéry
NON 5.5 NON Entrepreneuriat Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Dynamique citoyenne de territoire : Le Réél
Impulse citoyenne avec le Réseau d'Echanges Équitables du lac d'Aiguebelette . Une soirée agrémentée de témoignages de l'association suivi d'un atelier participatif pour impulser à son tour une 

dynamique collective sur son territoire (porteur de parole, cercle de rêves, raison d'être...).
22/11/2019 19h30 22/11/2019 20h30 73 - Savoie

Maison des associations "Espace Pré 

Saint Jean" place du champs de foire 

73470 Novalaise

NON 50 NON Culture Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Mairie de Novalaise, Epicerie du Coing

Marché de Noël « Scop dans ma Hotte »
Le froid s’installe, les premiers flocons sont tombés… alors rendez-vous à Clermont-Ferrand pour un marché de Noël pas comme les autres ! Les 22 et 23 novembre, découvrez avec Scop dans ma 

hotte les produits des coopératives de la région Auvergne-Rhône-Alpes : alimentation, artisanat, culture, bien-être… de quoi ravir tout le monde !
22/11/2019 9h30 22/11/2019 18h00 63 - Puy de Dôme

Epicentre

5 rue Saint-Dominique 

63000 Clermont-Ferrand

OUI NON Consommation Evènements festif, Spectacle Union régionale des Scop

A la rencontre de La tissilerie
“La tissilerie” est un lieu dédié au recyclage créatif 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).
23/11/2019 10h00 23/11/2019 17h00 73 - Savoie

150 Faubourg Montmélian 73000 

Chambéry
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Art AbordSavoie

Découvrir l'atelier de Roule&co (3) 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 ! 23/11/2019 10h00 23/11/2019 17h30 74 - Haute Savoie
Roule&co 21 rue des Harmonies 

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

Un noël zéro Déchet Confection de cadeaux et d'emballages Zéro déchet pour Noël 23/11/2019 14h00 23/11/2019 17h00 73 - Savoie 87 Rue saint Rose 73000 Chambéry OUI NON Consommation Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Le Bruit Qui Court

Troc livres Échange de livres à Orcier ! 23/11/2019 14h00 23/11/2019 18h00 74 - Haute Savoie Salle des fêtes 74550 Orcier OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes
Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets
ESS'TEAM Savoie Mont Blanc



Fête de STE Cécile Harmonie Basse Ardèche célèbre la Ste Cécile 23/11/2019 18h00 23/11/2019 19h00 07 - Ardèche
Eglise de ST MARTIN D'ARDECHE 

07700 SAINT MARTIN D'ARDECHE
OUI NON Culture Evènements festif, Spectacle Festival des solidarités HARMONIE BASSE ARDECHE


