Le programme

Novembre 2015,

Mois de L’ess à NaNterre
Le programme

L’Économie Sociale et Solidaire,

c’est concevoir l’économie différemment
au profit des personnes et non des capitaux.

À Nanterre, ce sont 257 entreprises et 3 840 emplois qui prouvent tous les jours qu’une
autre économie est possible.
En novembre 2015, ces associations, mutuelles, coopératives et fondations du territoire,
têtes de réseaux comme acteurs de terrain, se mobilisent, en lien avec la ville, dans une
dynamique collective pour faire découvrir et comprendre leur action.
Pendant tout le mois de novembre, ils vous proposent des rencontres pour échanger,
expérimenter, jouer et réfléchir sur l’achat responsable, l’épargne et la finance solidaire, l’entreprenariat social, le mouvement coopératif…
Le mois de novembre est devenu le mois de l’Économie
Sociale et Solidaire, alors n’attendez plus et venez découvrir
une économie qui a du sens !
Tout le mois de novembre
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Chercheurs, acteurs de l’ESS, enseignants, étudiants

L’Université Paris Ouest organise son mois de l’ESS !
L’Université Paris Ouest Nanterre la Défense promeut depuis les années 80, les pratiques et les valeurs de cette autre façon de concevoir l’économie.
Elle compte notamment l’une des plus anciennes formations en Économie Sociale et Solidaire. Après avoir accueilli de nombreux évènements liés à
cette thématique, l’Université a décidé cette année d’organiser et de porter différentes manifestations pour le Mois de l’ESS.
À noter plusieurs conférences, sur inscription, pour réfléchir aux évolutions de l’Économie sociale et solidaire: « Regards croisés sur l’entreprise »
le 4 novembre, « Qu’est-ce que l’esprit mutualiste et coopératif ? » le 12 novembre, en partenariat avce la CASDEN et la MGEN, « Travail et emploi
dans l’ESS » le 26 novembre, et encore bien d’autres évènements sur le site dédié de l’Université.
Infos et inscription : mois-ess.u-paris10.fr/le-mois-de-l-ess/accueil/
Organisé par l’Université Paris Ouest La Défense.

Mercredi 4 novembre de 10h à 18h
à la Ressourcerie Le Cercle, 6 avenue de Rueil

Tout public

Portes ouvertes et collecte exceptionnelle à la Ressourcerie

La Ressourcerie Le Cercle vient d’ouvrir ses portes à Nanterre. Venez découvrir ce lieu alternatif dans lequel les objets trouvent une seconde vie.
Vous pourrez, exceptionnellement, y déposer les objets que vous n’utilisez plus (vaisselle, meubles, électroménager, textile…), et pourquoi pas les
remplacer par les petites merveilles que vous découvrirez...
Entrée libre

Organisé par la Ressourcerie Le Cercle.

Actions organisées en partenariat avec la ville

Mercredi 4 novembre de 14h30 à 16h30

Jeunes de moins de 32 ans avec une idée de création

« Monter sa boîte » Spécial jeunes
« Peut-on entreprendre quand on est jeune? »
La réponse est oui, la Cité des métiers, l’ADIE, CréaJeunes, Hauts-de-Seine Initiatives, Coopaname et la ville de Nanterre s’associent pour rendre
possibles vos projets.
Si vous avez moins de 32 ans, des idées et pleins de questions, cette rencontre est faite pour vous !
Inscription : www.mefnanterre.fr

Vendredi 6 novembre de 12h30 à 14h
à la Maison des associations, 27 rue Sadi Carnot

Adultes

Tâble d’hôtes pour la pause déjeuner
Changez votre routine et faites de votre pause déjeuner un moment convivial autour de la dégustation collective d’un repas équilibré et éco-responsable ! Tarif : 10€ + adhésion à prix libre
Réservation indispensable avant le 07/11 à 10h : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ou 09.54.58.67.66 /
06.51.21.22.96
Organisé par la Soupe aux cailloux.

Samedi 7 novembre de 14h à 18h
Maison de quartier Berthelot, 3 allée du Colonel Fabien

Tout public

Repair Café, le café des bricoleurs
Un Repair Café, c’est l’occasion, plutôt que de jeter, de réparer ou de faire réparer en apprenant et ensemble des objets qui ont déjà vécu.
Soyez les bricoleuses et bricoleurs d’un jour ou venez nous rencontrer pour profiter de la convivialité du lieu et discuter sur les échanges de services
entre particuliers. Trois ateliers de réparation et d’autoréparation sont prévus : de vélos, de petit matériel électrique et électroménager (grille-pain,
sèche-cheveux, lampe), et de matériel informatique. Vous pourrez également déposé votre petit matériel informatique usagé.
N’hésitez pas à amener outils et notices qui faciliteront les réparations. Les bricoleurs présents sont là pour partager leurs savoirs, il s’agit de faire
ensemble, les réparation ne sont pas garanties.
Entrée libre

Organisé par CEAN et la ville de Nanterre. En partenariat avec Bicycl’Aide, Bel-Agir, Nouvelles voies / Éco-Temps et le centre social et culturel La Traverse.

Du 13 au 20 novembre de 11h à 15h
à la Boutique Planète Sésame, 194 avenue de la République

Public intéressé par l’entreprenariat

Venez découvrir le réseau Cocagne !
À l’occasion du Mois de l’ESS, venez découvrir la boutique Planète Sésame, lieu plein de ressources qui abrite une bibliothèque de l’Économie sociale
et solidaire. Vous pourrez profiter d’une dégustation de produits bio pour lire le journal du Réseau Cocagne, auquel l’entreprise adhère depuis sa
création. Ce réseau regroupe des structures militantes pour une agriculture durable et à vocation d’insertion sociale et professionnelle.
Organisé par Planète Sésame.

Samedi 14 novembre (2 services : de 10h à 14h et de 12h30 à 14h)
au centre social et culturel P’Arc-en-Ciel, 79 avenue Pablo Picasso

Tout public

Table d’hôtes - Cuisinons un repas anti-gaspi !
Au cours d’un moment convivial autour de la cuisine et de la dégustation collective d’un repas équilibré et responsable, apprenez tous les petits trucs
anti-gaspillage de La soupe aux cailloux ! Vous pouvez venir cuisiner dès le matin ou simplement déjeuner.
2 modes de participation : à 10h pour cuisiner (2,50 € minimum) ou à 12h30 pour manger (6 €) + adhésion à prix libre
Réservation indispensable avant le jeudi 5 novembre à 10h : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ou
09 54 58 67 66 / 06 51 21 22 96
Organisé par la Soupe aux cailloux.

Samedi 14 novembre de 9h à 18h
à la Maison de la musique, 8 rue des Anciennes-Mairies

Tout public

Pour une santé égalitaire et solidaire !
Un colloque régional ouvert à tous : exposés et débats avec des chercheurs, praticiens de santé, élus locaux et animé avec des théâtre-forum, expos,
films...
Sur inscription à : colloque-sante-14-11-2015-nanterre@ldh-france.org
Organisé par le Comité régional de la Ligue des droits de l’homme et la Délégation régionale de la Macif.

Lundi 16 novembre de 7h30 à 9h30
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle (devant la sortie de la gare RER Nanterre-Préfecture)

Tout public

Collecte exeptionnelle d’Emmaüs
Venez rencontrer les Maraudeurs d’Emmaüs Nanterre autour d’un café.
Amenez-nous chaussettes, linge de corps et produits d’hygiène pour les distributions d’hiver pendant les maraudes de nuit.
Ce sera également l’occasion de discuter de nos actions, et de déposer tous les objets que vous n’utilisez plus (vêtements, vaisselle, jouets… ) pour
que nous leur donnions une nouvelle vie.
Du 13 au 20 novembre 2015

Public intéressé par l’entreprenariat

Semaine Internationale de l’Entreprenariat
La Communauté d’agglomération du Mont-Valérien organise, avec ses partenaires du territoire, la Semaine Internationale de l’Entreprenariat qui a
pour objectif d’être au carrefour de l’innovation collaborative et ouverte à tous pour favoriser le soutien aux entrepreneurs.
Il sera possible à cette occasion et sur inscription de découvrir un espace de coworking au cours des portes ouvertes de Jokkolabs le 16 novembre, de
visiter la Ressourcerie le 18 novembre, ou de se faire guider par Incub’éthic dans la pépinière d’entreprise située à Nanterre.
Infos : www.agglo-montvalerien.fr

Organisé par la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien.

Du lundi 16 au jeudi 19 novembre de 14h à 16h
à l’association Bel Agir - Valoris It, 27 place de la Colombe

Tout public

« La seconde vie d’un ordinateur » - Portes ouvertes Valoris It
Comment la vie d’un ordinateur peut-elle être prolongée ? L’équipe de l’Atelier d’insertion Valoris It vous propose de découvrir le « reconditionnement
informatique » qui permet la diminution des déchets informatiques et la protection de l’environnement. Vous pourrez amener votre ordinateur pour
une réparation à un prix raisonnable, mais également faire don de votre matériel informatique usagé.
Mardi 17 et mercredi 18 novembre
à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, rue des Provinces-Françaises

Tout public

Semaine étudiante pour l’Économie Sociale et Solidaire
Cette campagne prendra des formes multiples. Sont prévus sur le campus de Nanterre :
- le 17 novembre : un forum des acteurs locaux, une projection débat, un atelier jardinage et pour finir la journée une table d’hôtes ;
- le 18 novembre : un forum emploi insertion 18 et une conférence débat sur l’entreprenariat étudiant en ESS.
Infos : www.se-ess.fr

Organisé par Solidarité étudiante.

17 ou 20 novembre 2015 de 9h30 à 17h30
à Nanterre

Associations employeuses du 92

Accompagnement collectif sur la médiation
Comme dans toute structure, il peut exister au sein des associations des conflits, qui génèrent des dysfonctionnements internes et empêchent un
fonctionnement optimal. L’accompagnement proposé par HDSI permettra au participant de comprendre ce qu’est une démarche de médiation,
d’apprendre à analyser un conflit et identifier des pistes de résolution de ceux-ci. L’accompagnement se basera sur des cas concrets et des échanges
à partir des expériences des structures présentes.
Sur inscription à : dla@hdsi.asso.fr
Organisé par Hauts-de-Seine Initiative (HDSI).

Samedi 21 novembre de 10h à 17h
à la Maison des associations et salle du Parc des Anciennes-Mairies, 11 rue des Anciennes-Mairies

Tout public

Noël Solidaire
Pour préparer Noël en toute sérénité et en toute solidarité, des associations nanterriennes vous proposent de venir « trocanter » (échange d’objets) et
participer à une vente de produits d’épicerie issue du commerce équitable.
Organisé par la CEAN, Créa’Monde, la Soupe Aux Cailloux.

Mardi 24 novembre à 20h30
à l’ASSOL, 31 rue des Ombraies

Tout public

Des alternatives au néolibéralisme ? Penser l’ESS
L’ASSOL vous propose de venir rencontrer Hervé DEFALVARD, auteur du livre « La révolution de l’économie en 10 leçons »* pour une conférence-débat
au coeur de notre système économique.
*sorti le 24 septembre aux Éditions de l’Atelier
Mercredi 25 novembre de 9h à 17h
à la Régie de quartier, 94 avenue Pablo Picasso

Tout public

Portes ouvertes de la Régie de quartier
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) et du mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la régie de Quartiers
de Nanterre organise le mercredi 25 novembre, une journée porte ouverte sur les thèmes de l’écocitoyenneté et du jardinage.
Jeudi 27 novembre de 18h à 21h
Lieu à découvrir sur www.ecotemps.fr

Tout public

La Fête d’Éco-Temps
Éco-Temps vous propose une rencontre festive pour découvrir le nouveau système d’échange local sur Nanterre. Convivialité, échange et partage
seront les maîtres mots de cette rencontre solidaire. Programme à découvrir sur www.ecotemps.fr
Organisé par le collectif Éco-Temps en partenariat avec la CEAN, Nouvelles voies, la Soupe aux cailloux

Vendredi 27 et samedi 28 novembre de 10h à 19h
rue des Anciennes-Mairies

Tout public

L’ESS à la Ferme géante 2015
Comme chaque année, les associations de la ville impliquées dans l’alimentation durable et la consommation responsable vous attendent pour
échanger sur ces questions et vous faire découvrir leurs activités et leurs produits.
Jeudi 3 décembre de 14h à 20h
à la Ressourcerie Le Cercle, 6 avenue de Rueil

Tout public

Les pratiques associatives au cœur de l’économie sociale et solidaire
Un temps exceptionel de rencontres et d’échanges autour de l’ESS pour petits et grands.
- De 14h à 18h : ateliers de sensibilisation à l’environnement et aux problématiques climatiques à l’ESS et à la solidarité internationale.
Puis « Tables rondes » sur le tourisme associatif à vocation sociale avec témoignages d’acteurs de l’ESS, représentants les différentes types de
structures : associations, SCOP, SCIC, entreprises...
- De 18h à 20h : conférence sur les dynamiques traversant l’ESS actuellement.
Organisé par la Ligue de l’enseignement 92.

Samedi 5 décembre, départs entre 11h et 15h30
à la Terrasse - espace d’art, 57 boulevard de Pesaro

Tout public

Chasse aux CO2
Dans le cadre de la COP 21, venez participer à une grande chasse au trésor dans les rues de Nanterre. Ce rallye festif et familial vous permettra de
découvrir les structures et les actions et les équipements phares de la Ville en matière d’économie d’énergie, de mobilité douce et de préservation de
la biodiversité, et peut-être de remporter un vélo électrique (1er prix).
Au programme : deux circuits pédestre d’1h30 et un circuit vélo de 2h (venir avec son vélo) et remise des prix à 17h30.
Organisé par la ville de Nanterre et l’association Ma Langue au chat.

Jeudi 17 décembre de 13h à 20h
à la salle des Congrès, 88 rue du 8 mai 1945

Tout public

Innovelle’s day - forum de la création d’entreprise
Le club Innov’elles vous invite à fêter son 3e anniversaire en compagnie des acteurs de la création d’entreprise et des autres réseaux du territoire.
Au programme, un marché de Noël et de nombreuses animations : défilé de mode, ateliers bien-être, speed-dating, rencontres experts,...
Organisé par le club Innov’elles et la Cité des Métiers / Maison de l’Emploi et de la Formation.

Le quizz

Novembre 2015,

Mois de L’ess à NaNterre

1. Qu’appelle-t-on « circuits-courts » ?
a) Des produits locaux, peu importe le nombre
d’intermédiaires entre le consommateur et le
producteur.
b) Des produits avec deux intermédiaires maximum
entre le consommateur et le producteur.
c) Des produits frais qui mesurent moins de 10 cm.

4. Parmi ceux-ci, quels sont les principes
de l’ESS ?
a) La liberté d’adhésion
b) Une personne = une voix
c) Une finalité d’intérêt général ou collectif
d) La lucrativité limitée
e) Un ancrage territorial

2. Que faire de son téléphone portable qui
ne fonctionne plus ?
a) L’amener en déchetterie
b) L’amener à son opérateur téléphonique
c) Le jetter dans la poubelle de tri
(poubelle jaune à Nanterre)

3. Qu’est-ce-que la Finance solidaire ?
a) Un ensemble d’opérations boursières dont une
partie des profits est reversée à des associations
caritatives.
b) Un système de financement dans lequel un
produit acheté = un produit offert pour une
personne dans le besoin.

5. Quel est le mois de l’ESS en France ?
a) Janvier
b) Avril
c) Novembre

6. Combien l’ESS compte-t-elle de salariés
en France ?
a) 220 000 salariés
b) 2 200 000 salariés
c) 20 000 salariés

c) Un système permettant de faire fructifier
son épargne tout en finançant des activités
responsables.

Vous avez un projet dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire ?
Vous pouvez-vous adresser au Service du Développement Local de la ville de Nanterre
Contact : Ombeline Casel, chargée de mission Économie Sociale et Solidaire
ombeline.casel@mairie-nanterre.fr
Tél : 01 47 29 52 98

Les partenaires de la Ville dans l’organisation du Mois de l’ESS 2015 sont :
ASSOL, Bel Agir / Valoris It, Bicycl’Aide, C’est Si Bio, CEAN, Nanterre en Transition, Coopaname, Créa-Monde, Emmaüs La Boutique, ESSOR,
Etic, HDSI, La Soupe aux Cailloux, Ligue de l’enseignement 92, Ligue des droits de l’homme, MAIF, Innov’elles, Cités des Métiers, la MEF,
Planète Sésame 92, Régie de quartier, Ressourcerie le Cercle, Solidarité étudiante, Université POND, Nouvelles voies.
1b, 2ab, 3c, 4abcde, 5c, 6b

Réponses :

