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Dialogue social et pratiques responsables dans l'ESS

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), avec cinq organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et 

UNSA), organisent, le 25 novembre prochain à Ecully, une matinée dédiée aux pratiques du dialogue social dans les petites entreprises de l’ESS, 

ainsi qu’à la mesure de leur impact social. 

 

A cette occasion, les partenaires sociaux présenteront les principaux enseignements des 8 sessions de sensibilisation au dialogue social 

préparées pour les dirigeants et les salariés de TPE-PME de l’ESS. Cette matinée consacrera aussi un temps de présentation au nouvel outil de 

mesure de l’impact social pour améliorer les pratiques de ces entreprises et les valoriser. 

 

Venez découvrir le dialogue social dans ces entreprises et échanger sur les pratiques responsables dans l’ESS en vous inscrivant ici : 

file:///S:/COMMUNICATION/EVENEMENTIELS/2019%2025%2011%20-

%20ERDS%20AURA/INVITATION%20NUMERIQUE/Invitation_numérique_ERDS.pdf

25/11/2019 09h30 25/11/2019 12h00 69 - Rhône
Hôtel Valpré-Lyon 1 chemin de Chalin 

69131 Ecully
OUI NON Autre Conférence

Union des Employeurs de l'ESS 

(UDES)

La DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, La 

mutuelle Chorum
Partenaires sociaux (CFDT, CFTC, CGT, UNSA)

Le dialogue social dans les petites entreprises de l'ESS en 

Auvergne-Rhône-Alpes

À l'occasion du Mois de l'ESS, l’UDES et les syndicales de salariés CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et UNSA, dresseront un état des lieux du dialogue 

social dans l'ESS en Auvergne-Rhône-Alpes et présenteront leur projet de sensibilisation des dirigeants et des salariés des TPE de l’ESS au 

nouveau cadre du dialogue social.

25/11/2019 09h30 25/11/2019 12h00 69 - Rhône
Hôtel Valpré-Lyon 1 chemin de Chalin 

69131 Ecully
OUI NON Autre Conférence

Union des Employeurs de l'ESS 

(UDES)

La DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, La 

mutuelle Chorum
Partenaires sociaux (CFDT, CFTC, CGT, UNSA)

EN COUVEUSE, TESTER, CREER, REUSSIR VOTRE 

ENTREPRISE EN TOUTE SÉCURITÉ AU SEIN D'UN 

COLLECTIF

Venez découvrir la couveuse BGE qui vous permet de tester votre projet en toute sécurité, d'apprendre à entreprendre, de générer des revenus 

en bénéficiant d'un ensemble de services et de la dynamique d'un collectif d'entrepreneurs.
25/11/2019 10h30 25/11/2019 12h30 15 - Cantal

BGE CANTAL 14 avenue du Garric  

Bâtiment n°99 Village d'entreprises 

15000 Aurillac

OUI NON Entrepreneuriat Atelier BGE SUD-OUEST

5ème rencontre des acteur.rices de l'ESS de Villeurbanne programme en cours de formalisation. 25/11/2019 17h00 25/11/2019 20h30 69 - Rhône

Hôtel de Ville

place Lazare-Goujon

salons de l'Hôtel de Ville - 2ème étage

 69100 Villeurbanne

OUI OUI Autre Forum, Rencontres, Salons Ville de Villeurbanne - DDEEI

Décritper les produits ménagers Décryptez les pictogrammes/labels et réalisez une recette maison. 25/11/2019 17h30 25/11/2019 18h30 73 - Savoie Place de la mairie 73230 BARBY OUI NON Transition écologique Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc
Café Intergénérationnel "Au Bonheur d'une 

Pause"

Les essentiels pour faire ensemble - Faciliter la 

collaboration et l’implication au sein d’un collectif

Faire vivre et animer un projet collectif : mieux comprendre les éléments facilitant le travail en mode “Co” : dynamiques de groupes, modes 

d’organisation, création d’un sentiment de communauté... Laure d’Animacoop, et Hubert de l’Ecrevis, partageront les notions essentielles avant 

d’échanger pour les enrichir tous ensemble. L’atelier sera suivi d’un repas partagé et convivial. N’hésitez pas à apporter une de vos spécialités !

25/11/2019 18h00 25/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie
La Cordée, 4 rue Saint François de Sales 

74000 Annecy
OUI NON Entrepreneuriat Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription à laure@la-cordee.net

"Loi sur l'Obligation d'Emploi des Travailleurs 

Handicapés" : ce qui change pour vous dès 2020 !

Découvrez le nouveau cadre légal de l’OETH : calcul du taux d’emploi et de la contribution à verser à l’Agefiph… 

 

Appréhendez les impacts financiers pour votre entreprise 

 

Identifiez de nouvelles pistes de partenariats avec les 2 250 prestataires ESAT et Entreprises Adaptées pour développer votre démarche RSE 

tout en réduisant votre contribution

26/11/2019 08h30 26/11/2019 10h00 69 - Rhône
C/O Handi Lyon Rhône, 62-64 cours 

Albert Thomas 69008 LYON
OUI NON Santé, Social, Handicap Forum, Rencontres, Salons Festival des solidarités RESEAU GESAT CRESS AuRA CRESS AuRA

Les droits culturels, qu'est-ce que ça change 

concrètement ?

Journée de formation collective organisée par le CMTRA et la FAMDT mardi 26 novembre à l'ENM de Villeurbanne. 

 

La multitude des initiatives artistiques, dans le champ des musiques et des danses traditionnelles et du monde, traduit l’aspiration 

contemporaine à participer à la vie culturelle. Ces initiatives témoignent de la façon dont les personnes « font et créent ensemble », des 

processus d’action autour des dimensions culturelles, qui dessinent de nouveaux horizons d’émancipation. À travers une mise en travail des 

droits culturels, ces modes d’expression tentent de repenser les questions de diversité et de relation à l’autre. 

 

Comment prendre en compte les droits culturels des personnes et la construction participative des modes de vie sur les territoires ? Comment 

partager des ressources culturelles et proposer des espaces d’expression et de discussion ? Quelles démarches de mise en travail des droits 

culturels émergent aujourd’hui en France et en Europe de manière concrète, du côté des acteurs publics et de la société civile ? 

 

Voilà quelques questions qui animeront nos échanges dans le cadre de nos travaux à venir sur cette journée. 

 

Nous aurons le plaisir d'accueillir, parmi les intervenants, Sonia Pignot, Maire-adjointe à la culture, au patrimoine et à la mémoire de la Ville de 

Saint-Denis, Clément Simonneau, co-gérant de la SCIC Les Oiseaux de Passage, Ricet Gallet, chargé de la direction stratégique et politique du 

CRMT en Limousin, ainsi que Patricia Oller, déléguée générale de l'UFISC (sous réserve).

26/11/2019 09h30 26/11/2019 17h00 69 - Rhône

ENM - Ecole Nationale de Musique de 

Villeurbanne 46 cours de la République 

69100 Villeurbanne

OUI OUI Culture Formation, Sensibilisation CMTRA
L'ENM, Ecole Nationale de Musique de 

Villeurbanne.

La FAMDT, Fédération des lieux de Musiques Actuelles en 

France.

Perspectiv'ESS MOBILITÉ (CHAMBÉRY)

Table ronde autour des enjeux de la mobilité, ateliers sur les thématiques : se déplacer au quotidien, inclure les publics fragiles, voyager, 

innover.

Inscription : https://bit.ly/2qRWEWV

26/11/2019 17h00 26/11/2019 20h00 73 - Savoie
25 rue Jean Pellerin

Chambéry
OUI OUI Transition écologique Forum, Rencontres, Salons CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

Agence éco-mobilité Savoie Mont Blanc, 

Wimoov, Innovales, Ademe, Etat, région 

Auvergne-Rhône-Alpes
MACIF

A la découverte de l'usine de valorisation énergétique 

des déchets non recyclable

Les ordures ménagères déposées dans les poubelles "marrons" de l'agglomération sont brûlées. La chaleur produite est valorisé pour fabriquer 

de l’électivité ou du chauffage urbain.
26/11/2019 17h30 26/11/2019 18h30 73 - Savoie

336 rue de Chantabord 73290 La motte 

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

Je veux grandir ! , Réussir mes transformations, face à la 

transition sociétale.

Afterwork tout public, pour vivre et travailler autrement avec au programme : Projection d’un film d’introduction de la problématique suivi 

d’ateliers animés par des acteurs de l’ESS et/ou des dirigeants d’entreprises en transformation de la Savoie.
26/11/2019 18h30 26/11/2019 22h30 73 - Savoie 24 avenue Daniel Rops 73000 Chambéry OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc MCC & Agisens



Un Bon Bol d'Air

Le mardi 26 novembre à 19h, le Réseau d’Educateurs à l’Environnement Auvergnat (REEA) et le Pôle 22 bis vous invitent à assister à sa 

conférence théâtralisée « un bon bol d’Air » dans la salle conviviale Pôle 22 bis 

 

A travers une approche théâtralisée mais scientifique, Muriel et Olivier, nos intervenants acteurs et éducateurs à l’environnement, vous 

expliquerons le syndrôme du manque de Nature 

 

Venez nombreu.es !

26/11/2019 19h00 26/11/2019 20h00 63 - Puy de Dôme

Pôle 22 BIS

22 bis Impasse Bonnabaud

63000 Clermont-Ferrand

OUI NON Transition écologique Conférence/Table ronde Pôle 22 bis

Ciné-débat sur la thématique : L'entrepreneuriat 

coopératif, un levier de développement des territoires ?

Un ciné-débat à la croisée de la recherche, du cinéma et de la coopération : 

- Projection de la série documentaire Le Village, réalisée par Claire Simon 

- Débat : L’entrepreneuriat coopératif, un levier de développement des territoires ? 

Avec les chercheurs·ses Anne et Patrick Beauvillard de l‘Institut des territoires coopératifs et les coopératives Tënk, Villages Vivants, le collectif 

Owen, Solstice, et Radio Méga. 

Sur inscription   

26/11/2019 19h00 26/11/2019 23h00 26 - Drôme

Cinéma Le Navire

9 Boulevard d’Alsace

26000 Valence

OUI NON Entrepreneuriat Projection de film Union régionale des Scop

Le Navire 

Solstice 

Ardelaine 

Soirée ciné-débat, projection du film "Le temps des 

forêts" de François-Xavier DROUET suivie d'échanges 

avec des professionnels de la forêt.

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation 

lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du 

Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou 

désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.Attention : L’entrée est gratuite pour nos adhérents et ceux du club 

cinéma mais payante pour les autres.

26/11/2019 20h00 26/11/2019 23h00 03 - Allier

CINEMA ETOILE DE VICHY CENTRE 

COMMERCIAL LES 4 CHEMINS 03200 

VICHY

OUI NON Transition écologique Projection de film MGEN

CLUB CINEMA DE VICHY 

CINEMA ETOILE DE VICHY 

COOPERATIVES FORESTIERES

Petit-Déjeuner "Anticiper et accompagner la 

transmission d'entreprise"

Saint-Etienne Métropole, MIFE Loire Sud et l’Union régionale des SCOP vous proposent, lors d’un petit déjeuner thématique, de cerner les 

enjeux économiques, sociaux et territoriaux pour anticiper l’accompagnement de la transmission des entreprises du territoire. 

INTERVENANTS 

Liévin IRAGUHA : Consultant senior spécialiste de la transmission d’entreprises aux salariés, UR SCOP AURA 

Pierre-Alibert GOUTTEFANGEAS : dirigeant de la SCOP CARAMBA 

Romain PELERIN : Chef de projet économie sociale et solidaire, MIFE LOIRE SUD 

Boris PERRIN : Développeur économique Couronne, ST ETIENNE METROPOLE 

26/11/2019 8h30 26/11/2019 11h00 42 - Loire

Mixeur

5 rue Javelin Pagnon

42000 Saint-Etienne

OUI NON Entrepreneuriat Autre Union régionale des Scop
Saint-Etienne Métropole 

MIFE Loire-Sud 

Matinale de l'ESS
Rencontre avec Elisabeth Bost, conceptrice des coopératives d'activité et d'emploi (CAE) et fondatrice en 1995 de la première CAE de France : 

CAP Services.
26/11/2019 9h00 26/11/2019 12h00 69 - Rhône

6 rue Pierre Bourdan

69003 Lyon
OUI NON Entrepreneuriat Conférence/Table ronde CAP Services

Rendez-vous solidaire et convivial entre personnes avec 

et sans abri : Petit Déjeuner du 2e

On vous invite ! 

 

Entourage vous propose un rendez-vous matinal et solidaire au Café Le Simone. Echangez autour de jeux de cartes, d'un petit déjeuner et de 

café entre voisins avec et sans abri du 2e 

Une bonne ambiance garantie ! 

Gratuit & Ouverts à tous 

 

L'Association Entourage, créatrice de lien entre personnes avec et sans abri pour rompre l'isolement social des personnes en précarité

27/11/2019 08h00 27/11/2019 09h30 69 - Rhône 45 rue Vaubecour 69002 LYON OUI NON Santé, Social, Handicap Forum, Rencontres, Salons ASSOCIATION ENTOURAGE Café Le Simone

Speed Meeting ESS : Rencontre Entrepreneurs et 

Porteurs d’idées/projet ESS

« L’agglomération Grand Lac, dans le cadre du mois de l’ESS 2019 et du dispositif Citéslab, met en place pour la ère fois, une réunion d’échange 

sous la forme d’un « speed-meeting entrepreneurial spécifique au secteur de l’économie sociale et solidaire », le mercredi 27 novembre de 

8h30 à 11h30 à la brasserie l’Antre 2 ). Après un er 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 dans ce domaine, mais également destinée aux 

dirigeant(e)s d’entreprises. »

27/11/2019 08h30 27/11/2019 11h30 73 - Savoie
Savoie Hexapôle, bâtiment Agrion, 101 

rue Maurice Herzog,  73420 Méry
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc France Active Savoie Mont Blanc

Atelier récupération : Préparer les fêtes autrement à la 

MAIF !

Les enfants de 6 à 10 sont invités à la MAIF pour fabriquer des décorations à partir de matériaux de récupération! La récupération a de 

nombreuses vertus pour les enfants comme pour la planète : développer l’esprit de créativité et les capacités d’adaptation de l’enfant pour 

réaliser un projet dans un budget limité. Les enfants apprécient de détourner les objets courants pour leur donner une seconde vie !

27/11/2019 09h30 27/11/2019 11h30 74 - Haute Savoie 129 Avenue de Genève 74000 Annecy OUI NON Transition écologique Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Inscription : marie-madeleine.girard@maif.fr

Conférence #CoopStart, créer une entreprise qui a du 

sens

Dans le cadre du forum de la CCI de Lyon, Léa Brochet, Consultante création-reprise, animera une conférence : #Coopstart, créer une entreprise 

qui a du sens. 

 

Vous êtes en quête de sens ? Vous avez un projet collectif ? Nous vous proposons de venir à la rencontre d'entreprises engagées et de 

consultants qui pourront vous accompagner pour créer votre entreprise, #Coopstart. 

27/11/2019 10h30 27/11/2019 11h15 69 - Rhône

CCI de Lyon

Palais du Commerce

Place de la Bourse, 21 Rue de la 

République

69289 Lyon

OUI NON Entrepreneuriat Conférence/Table ronde Union régionale des Scop CCI de Lyon

Apprendre à entretenir et réparer son vélo
L’association En Ville à Vélo ouvre son atelier le mercredi 27 novembre. Venez découvrir la mécanique du vélo, faire un smoothie ou des bulles à 

la force de vos jambes, visiter les ateliers, assister à une démonstration de réparation de vélo, apprendre à entretenir votre vélo.
27/11/2019 14h00 27/11/2019 18h00 74 - Haute Savoie

Atelier En Ville à Vélo, 12 rue des 

négociants 74100 12 rue des 

négociants, Ambilly

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

1H pour découvrir et comprendre l’économie sociale et 

solidaire

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...).

27/11/2019 15h00 27/11/2019 16h00 73 - Savoie
L’ATELIER CANOPÉ DE SAVOIE 2 avenue 

jean Jaurès 73000 CHAMBERY
OUI NON Entrepreneuriat Atelier MGEN

CANOPÉ 

insciption : contact.atelier73@reseau-canope.fr
MGEN

tribe Lyon #8

Une soirée inspirante, avec des témoins, des ateliers et un buffet local-bio-gourmand. Et beaucoup de plaisir ! 

Et de quoi on va causer ? D'un sujet qui nous concerne, chacun et tous : 

" Demain, ensemble, … comment on fait ? " 

 

Liens pour vous éclairer sur les soirées tribe. 

Tribe, c’est quoi (1’30’’): https://www.youtube.com/watch?v=fKzVb9__-GQ 

Tribe Lyon #7 (3’): https://www.facebook.com/tribetobeinspiredLyon/videos/433201517522905/

27/11/2019 19h15 27/11/2019 23h15 69 - Rhône
CAMPUS HEP Lyon-René Cassin 

69009 Lyon
NON 25 NON Transition écologique Forum, Rencontres, Salons Lieux de Liens



Sorry we missed you - le nouveau film de Ken Loach

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Ils travaillent dur, mais jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de 

leur maison. Une opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique: Abby vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter une 

camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions sur 

toute la famille...

27/11/2019 20h30 27/11/2019 22h30 74 - Haute Savoie
MJC DE REIGNIER-ESERY, 416 rue des 

Écoles 74930 Reignier-Esery
NON 7 NON Culture Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc MJC de Reignier-Esery

Information à l'utilisation des couches lavables
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.
28/11/2019 09h00 28/11/2019 11h00 73 - Savoie

479 Chemin du Violet 73230 Saint 

Alban Leysse
OUI NON Transition écologique Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Zéro Toxique, Zéro Gaspillage, Zéro Déchet

Associations, moteurs d'innovation sociale #2

Mieux appréhender l'innovation sociale : récits associatifs et décryptage 

 

Qu'est-ce que l'innovation sociale ? Qu'est-ce qui relève de l'innovation sociale dans nos projets associatifs ? Quel partenariat entre associations 

et collectivités pour encourager et soutenir les pratiques d'innovation sociale ? 

 

> Des témoignages associatifs mis en récit et illustrés en direct 

> Des temps d'intervention et d'échanges 

> Des ateliers

28/11/2019 09h00 28/11/2019 16h00 63 - Puy de Dôme
Corum Saint-Jean  17 Rue Gaultier de 

Biauzat 63000 Clermont-Ferrand
OUI OUI Autre Conférence

Le Mouvement associatif 

Auvergne-Rhône-Alpes

Evènement organisé par Le Mouvement 

associatif AURA et ses réseaux 

Avec le soutien de Clermont Auvergne 

Métropole et de la DIRECCTE ARA 

En partenariat avec le CISCA 

Ainsi que les partenaires de la démarche PMAE : 

CRESS, RNMA, DLAR, France Active AURA

Portes ouvertes aux Petites Cantines Annecy !
Venez découvrir le tout nouveau local des Petites Cantines Annecy! Les Petites Cantines, c’est un réseau de cantines de quartier, ouvert à tous, 

dont l’objectif est de développer les liens de proximité et de promouvoir l’alimentation durable.
28/11/2019 10h00 28/11/2019 17h00 74 - Haute Savoie

13 avenue Germain Perréard 74960 

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

Découvrir l'atelier de Roule&co (4)
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 !
28/11/2019 17h00 28/11/2019 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

Presque Zéro déchets dans ma salle de bain
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.
28/11/2019 17h30 28/11/2019 18h30 73 - Savoie 24 avenue Daniel Rops 73000 Chambéry OUI NON Transition écologique Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Comment développer son projet associatif ?

Vous souhaitez développer un nouveau 

projet, consolider votre activité, créer des 

emplois ou professionnaliser vos pratiques ? 

 

Découverte de l’offre d’accompagnement de 

l’AGLCA : Emmanuel HYVERNAT - Dispositif 

Local d’Accompagnement, Marie FOUILLET 

et Cédric LAPORTE - accompagnement de 

projets associatifs et fonction employeur, 

Sandra BEGON - formations bénévoles.

28/11/2019 18h00 28/11/2019 19h00 01 - Ain
2 boulevard Irène Joliot Curie 01000 

Bourg-en-Bresse
OUI NON Autre Forum, Rencontres, Salons AGLCA

Pourquoi des monnaies locales ?

On constate l’essor de nombreuses monnaies locales. Pourquoi payer à Annecy en Gentianes, à Chambéry en Elefs ou à Genève en Lémans 

change-t-il l’idée que l’on se fait de la monnaie et de la finance? Et les relations avec ses voisins? Comment peut-on vivre en utilisant différentes 

monnaies? Par Jean Michel Servet, Institut des Hautes Etudes internationales et du développement de Genève ; et Guillaume Vallet, Université 

Grenoble Alpes.

28/11/2019 18h30 28/11/2019 20h30 74 - Haute Savoie
Espace Yvette Martinet, 15 Avenue des 

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

Soirée Low Tech & Réfugiés: vers une résilience 

individuelle et sociétale

Venez découvrir en quoi les low-tech sont des outils pertinents pour l'inclusion des personnes réfugiées. 

 

Programme de la soirée: 

18h30:  vous rencontrerez la Communauté Tissu Solidaire lors d’un atelier couture. 

20h: des acteurs se servant d'activités low-tech afin de favoriser l'intégration de personnes réfugiées échangeront autour d'une table ronde. 

21h: venez découvrir notre collection sac à dos autour d’un cocktail.

28/11/2019 18h30 28/11/2019 22h00 69 - Rhône Hôtel71 - 71 Quai Perrache 69002  Lyon OUI OUI Éducation, Sensibilisation Conférence Tissu Solidaire

Hôtel71 

Atelier Emmaüs 

Low-Tech for Refugees 

Espero 

Délégation interministérielle à l'accueil et à 

l'intégration des réfugiés - DiAir 

Etudiants & Développement

Echanges de pratiques : le zéro déchet au quotidien! Venez échanger et partager autour de vos pratiques "ZERO DECHETS", les bons plans au quotidien. Possibilité d'annoncer sa venue par mail 28/11/2019 19h00 28/11/2019 20h30 73 - Savoie
572 Boulevard Henry Bordeaux 73000 

Chambéry
OUI NON Consommation Autre ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Supermarché Coopératif Eko-Syst'M

IMPULSE-la transition Chambéry

Impulse l'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). 

 

Soirée au prix libre

28/11/2019 20h00 28/11/2019 22h30 73 - Savoie
Maison des Associations -  67 Rue Saint-

François de Sales 73000 Chambéry
NON 5.5 NON Entrepreneuriat Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Les Ateliers de l'Instant Z, Création au fil de l'eau

Projection-débat du documentaire "L'argent autrement" 

au cinéma "Le Gergovie" à Cournon

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 

28/11/2019 20h00 28/11/2019 22h00 63 - Puy-de-Dôme

Cinéma le Gergovie

Avenue des Dômes

63800 Cournon-d'Auvergne

OUI NON Finance solidaire Projection de film ADML63
Documentaire réalisé par Sam Caro, avec 

Antoine Leiris, produit par Eclectic presse

Vous souhaitez tester un projet de création ? Venez 

découvrir la couveuse Auxime Envolys dans le cadre du 

mois de l'ESS: vendredi 29 novembre

Partout en France, le mois de l'ESS mobilise les acteurs du secteur pour mettre en avant leur initiative et accroitre leur visibilité auprès du grand 

public (coopératives, couveuse, mutuelles, associations, fondations, structures de l'insertion par l'activité économique). 

L'ESS (Economie sociale et solidaire) représente plus de 220 000 établissements et plus de 2,3 millions d'emplois salariés en France. 

Les valeurs portées par les couveuses d’entreprises s’inscrivent dans celles relevant de l’économie sociale et contribuent à l’économie de 

demain, une économie porteuse de sens. 

La couveuse d’entreprises apporte le soutien nécessaire au porteur de projet désireux de développer son activité économique. Il bénéficie ainsi 

d’un cadre juridique pour tester son activité en grandeur réelle, d’un accompagnement pour développer son activité et acquérir la posture 

d’entrepreneur. 

La couveuse d’entreprises Auxime Envolys s’associe à cet évènement et vous invite à venir à sa rencontre le vendredi 29 novembre de 10h30 à 

12h30 (visite et atelier de présentation du dispositif d’appui) au sein de ses locaux situés 9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon. 

29/11/2019 10h30 29/11/2019 12h30 69 - Rhône
9 quai Jean Moulin

69001 Lyon
OUI NON Entrepreneuriat Formation, Sensibilisation AUXIME ENVOLYS



« Presque Zéro déchet et fabrication d’un petit sac à vrac 

en recup’ »

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’.
29/11/2019 17h30 29/11/2019 18h30 73 - Savoie

191 Rue Joseph Fontanet  73000 

Chambéry
OUI NON Transition écologique Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

À la découverte du supermarché coopératif et participatif 

Alpar (4)

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 !<
29/11/2019 18h00 29/11/2019 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

La Solidarité Internationale, ici et là-bas

Au programme une exposition "Economie Solidaire et Sociale : La Solidarité Internationale Ici et Là-bas accompagné du film documentaire 

"Burkinabé Bounty" proposé dans le cadre du Festival Alimenterre. 

Expositions associées : "ESS : La solidarité internationale Ici et Là bas", "Halte aux préjugés sur les migrants"

29/11/2019 18h00 29/11/2019 22h00 73 - Savoie
30 Rue François Buloz 73290 La motte 

Servolex
OUI NON Consommation Evènements festif, Spectacle Festival des solidarités ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

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

Le Festisol fait sa soupe !

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 suivi 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"

29/11/2019 18h00 29/11/2019 22h00 73 - Savoie
197 Rue Curé Jacquier 73290 La motte 

Servolex
OUI NON Consommation Evènements festif, Spectacle ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

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

IMPULSE-la transition

Impulse l'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). 

 

Soirée au prix libre

29/11/2019 20h00 29/11/2019 22h30 73 - Savoie
Château Partagé - 245 Chemin de la 

roue 73610 Dullin
NON 5.5 NON Entrepreneuriat Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Les Ateliers de l'Instant Z, Création au fil de l'eau

Formation WEEK-END : IMPULSE-la transition

un weekend pour passer de la théorie à la pratique sur "Impulse l'agir ensemble" avec une méthode de projet et dynamique collective : L'art 

d'aller vite et loin ensemble. Méthode Dragon Dreaming (Rêve & Dragon) et outils d'intelligence collective. 

Inscription par mail : soufflecreatif73@gmail.com 

 

50€ : Frais d'organisation et logistique. 

+ Tarif libre pour les frais pédagogique.

30/11/2019 09h00 01/12/2019 18h00 73 - Savoie 245 Chemin de la roue 73610 Dullin NON 50 NON Entrepreneuriat Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Les Ateliers de l'Instant Z, Création au fil de l'eau

la Social cup - Créathon Lyon

la Social cup, coupe de France des jeunes entrepreneurs sociaux, revient pour sa 6ème édition avec le créathon de Lyon le 30 novembre ! 

Un créathon makesense, c’est une journée d’innovation collective pour faire émerger des projets d’utilité sociale ou environnementale, 

développer son propre projet ou encore contribuer à un projet existant ! 

Lien d'inscription : bit.ly/LSC-créathon-lyon

30/11/2019 09h30 30/11/2019 18h30 69 - Rhône TUBÀ 145 Cours Lafayette 69006 Lyon OUI NON Entrepreneuriat Atelier makesense

TUBA - Lyon Ynov Campus - Enactus Lyon - Unis 

Cité Auvergne-Rhône-Alpes - France Active 

Auvergne - Digital Campus Lyon - Refedd - 

Positive Planet France - Ronalpia - NOISE 

emlyon - SupdeMod Fashion Design & Business 

School since 1952 - Sport dans la Ville - 

Association Anciela - Beelys - OIM Lyon - Osons 

Ici et Maintenant

KissKissBankBank 

makesense 

La Banque Postale 

GRDF

Présentation du projet de jardin collaboratif Présentation du nouveau jardin collaboratif. L'occasion pour venir découvrir le jardin et rejoindre l'aventure collective ! 30/11/2019 10h00 30/11/2019 12h00 73 - Savoie Place de la mairie 73230 Barby NON 5 NON Consommation Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Lancement de la Gonette numérique : ta monnaie, ta 

soirée !

⚡ En plus de fêter ses 4 ans SAMEDI 30 NOVEMBRE, La Gonette, Monnaie Locale Citoyenne de Lyon, lance officiellement sa version numérique 

! 

 

** PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE ** ENTRÉE LIBRE ** 

 

⚡ 19H - Lancement 

????  20H - Impro avec Les Zanzibars et les RoyalGambas 

???? 21H30 - Concert d'Obrovsky 

> Dans la grande salle de spectacle du CCO, 

39 rue Georges Courteline à Villeurbanne

30/11/2019 19h00 30/11/2019 23h00 69 - Rhône
CCO 39, rue Georges Courteline

69100 Villeurbanne
OUI NON Finance solidaire Evènements festif, Spectacle La Gonette

La Nef, Alternatiba, CCO, Label ESS ADN, Label 

Lyon Ville Équitable et Durable, Crédit 

Coopératif, ADEME, Service Civique 

Alternatiba, CCO

Projection-débat du documentaire "L'argent autrement" 

au café-lecture Les Augustes

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 

30/11/2019 20h30 30/11/2019 22h30 63 - Puy-de-Dôme

Café Lecture Les Augustes

5 rue sous les Augustins

63000 Clermont-Ferrand

OUI NON Finance solidaire Projection de film ADML63
Documentaire réalisé par Sam Caro, avec 

Antoine Leiris, produit par Eclectic presse

CRÉER UNE ENTREPRISE DANS L'ESS - GRENOBLE

Entrepreneur, quelles sont les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat social ? 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 ? Qui peux m’aider ? Par où commencer ?

05/12/2019 09h30 05/12/2019 12h30 38 - Isère
Les Reflets du Drac Zac Bouchayer 34 

rue Gustave Eiffel  38025 Grenoble
OUI NON Entrepreneuriat Conférence APEC

Start Up de Territoire

Initié par le Groupe Archer en 2016, Start Up de Territoire porte l’idée que face aux défis majeurs et complexes 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. Le 5 décembre, c’est au tour de la Haute-Savoie de se lancer avec un Village des initiatives inspirantes et une soirée 

d’intelligence collective !

05/12/2019 16h00 05/12/2019 23h00 74 - Haute Savoie

PARC DES EXPOSTITIONS ROCHEXPO, 

59 Rue des Centaures 74800 La Roche-

sur-Foron

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

Pôle métropolitain du Genevois français, 

Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, EDF 

Une Rivière Un Territoire, AG2R La Mondiale, 

Groupe Archer, Préfecture Auvergne-Rhône-

Alpes, Le Club d’entreprises CESAL, Thésame, 

Haute-Savoie HABITAT, Open Geneva, France 

Active Savoie Mont-Blanc

Inscription à fkhadri@innovales.org


