Jeudi 17 novembre
De 14h à 16h Initiation à l’entrepreneuriat en ESS - Atelier
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. G - salle 614

*

Séance organisée par la Coopérative d’activité et d’emploi Port Parallèle et avec la participation de Pro Bono
Lab, dans le cadre des séminaires « Esprit d’Entreprendre » de l’Université Paris Nanterre.
De 17h à 21h

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - salle R09
ESS & associations ? - Projection-débat

« Mot valeur » ou « mot valise », l’ESS regroupe de multiples acteurs ou activités. Alors qu’est-ce que l’ESS ?
Une soirée pour évoquer l’ESS sous l’angle particulier du secteur associatif.

Vendredi 18 novembre
De 18h30 à 20h Découvrir les commandes de la Confédération paysanne
Maison des associations - 11, rue des Anciennes-Mairies

*

Une journée pour les jardiniers nanterriens ! L’occasion de se rencontrer, d’échanger et d’imaginer les futures
pratiques à adopter. Visite d’un jardin et d’un site de compostage l’après-midi.

Jeudi 24 novembre de 17h à 19h
Mouvements sociaux et économie sociale - Atelier

Associer mouvements sociaux et économie sociale peut sembler hasardeux, et pourtant… Cet atelier permettra
de comprendre comment les mouvements sociaux ont su produire des pratiques autour d’une économie dite
sociale en faisant passer la question du profit au second plan.
Inscription obligatoire : maperez@u-paris10.fr

Infos sur cean.nanterreasso.org

Tarif : 6€ - Infos : ombeline.casel@mairie-nanterre.fr ou sur www.nanterre.fr

Samedi 19 novembre de 14h à 19h
Un après-midi à l’atelier : échanger, réparer, faire ensemble
Centre social et culturel P’Arc-en-ciel - 79, avenue Pablo-Picasso

Un après-midi à bricoler, cuisiner, bouquiner ; un après-midi à réparer son vélo et son ordi, à proposer ses
services et à donner à Emmaüs quelques produits pour ceux qui en ont besoin ; un après-midi à boire du café ou
du thé, à écrire sur un mur, à créer des richesses à partir de rien ; un bel après-midi dans le quartier du Parc...
En partenariat avec P’Arc en Ciel, Bel agir-Valoris It, El Ghorba, Ecotemps, Bicycl’aide, la Régie de quartiers, ESSOR, Emmaüs, La
Soupe aux cailloux et Sitopia. Infos : ombeline.casel@mairie-nanterre.fr ou ccharleux@rdqnanterre.fr
et www.nanterre.fr

Lundi 21 novembre de 14h à 16h
À la découverte des entrepreneurs-salariés de Coopaname
ASSOL - 31, rue des Ombraies

Coopaname, Coopérative d’activités et d’emploi, est une SCOP qui cherche à inventer un rapport au travail
différent, conciliant autonomie et protection sociale et renforçant la mutualisation. Avec les adhérents de l’ASSOL
vous pourrez rencontrer autour d’un pot des coopérateurs et entrepreneurs qui vous présenteront
leurs parcours de création et leurs activités.
Infos : marie.lesage@coopaname.coop

*

Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12, avenue Léonard-de-Vinci, Courbevoie - Salle E659-660

Centre-ancien

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur entreprise de lingerie en créant
une coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la force
du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté. Les acteurs locaux de l’ESS, la ville de Nanterre et l’Union
régionale des SCOP vous proposeront à l’issue de la projection d’échanger sur la question : une économie juste,
est-ce possible ? En présence de la réalisatrice.

Après la 1ère rencontre (cf : lundi 21 novembre), c’est au tour des entrepreneuses du club Innov’Elles de
présenter leurs parcours et activités.

Mercredi 30 novembre de 14h à 16h30
Visite du jardin du CASH de Nanterre et atelier de préparation des sols

Infos et inscription : coralie.richard@mairie-nanterre.fr

Vendredi 25 & Samedi 26 novembre
Des associations à la Ferme géante

Cinéma Les Lumières - 49, rue Maurice-Thorez

Coopaname - 2, avenue Félix-Faure - bât. C - appartement 302, rez-de-chaussée

L’Agora, maison des initiatives citoyennes - 20, rue de Stalingrad

Consommer et échanger autrement à Nanterre (CEAN) présente ses commandes groupées mensuelles passées
auprès d’un collectif de producteurs fermiers proche de la Confédération paysanne de Normandie.
À partir de 20h30 « Entre nos Mains », de Mariana Otero - Ciné-débat

Lundi 28 novembre de 16h à 21h
À la découverte des entrepreneurs-salariés de Coopaname

Mercredi 23 novembre de 9h à 16h30
Journée des jardiniers

Inscription : ccharleux@rdqnanterre.fr ou 07 62 36 62 86 / Infos sur Facebook : labeessnanterre

Les 1er, 2, 3 et 4 décembre à 11h / Clôture du Mois de l’ESS
« Une économie juste, est-ce possible ? » Paroles de Nanterriens sur Radio Agora

Retrouvez la parole des Nanterriens prise sur le vif pendant ce mois de l’ESS - leurs doutes et leurs convictions pour tenter d’apporter une réponse à la question qui nous anime : une économie juste, est-ce possible ?
DÉBATS,

Écoutez et réécoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

RENC ONTR ES,
PROJ ECTI ONS,
ATEL IERS ,

organisées dans le cadre de la Semaine Étudiante pour l’ESS.
* Initiatives
Infos sur www.se-ess.fr

Nanterre en transition vous accueillera sur son stand à la Ferme géante pour échanger avec vous sur l’alimentation durable et la consommation responsable.

SOIR ÉES
CONV IVIA LES,. ..

Vendredi 25 novembre de 19h à 21h30
« Voyons voir ! Un autre regard sur la vie » - Débat

organisées dans le cadre du Mois de l’ESS.
* Initiatives
Infos et inscriptions sur mois-ess.u-paris10.fr

L’Agora, maison des initiatives citoyennes - 20, rue de Stalingrad

organisées par le groupe Agriculture urbaine (Régie de quartier,
* Initiatives
C’est si bio, Sitopia,...)

À partir du récit de vie de Laurence Wagner-Levkov, auteure de Un autre regard sur la vie, de témoignages et
portraits, vous êtes invités à venir échanger et découvrir les parcours personnels et professionnels de personnes
en situation de handicap visuel ou autre. Dans le cadre de la Semaine européenne de l’emploi des personnes
handicapées, exposition « Un autre regard… sur le handicap visuel » au Palais des sports du 15 au 19 nov.
Infos : mission.handicap@mairie-nanterre.fr

La boutique Emmaüs vous accueille dans ses locaux pour participer à un atelier de fabrication d’objets (bijoux,
jouets…) à partir de matériaux recyclés. Vous pouvez repartir avec, ou les laisser à la boutique afin que leur
vente finance une action solidaire en direction des personnes sans domicile.

UNE ÉCONOMIE
JUSTE,

CRÉA-MONDE
SITOPIA

ASSOL

BicyclAide

C’est si Bio

CÉAN

COOPANAME

El Ghorba

Emmaüs

ESSOR

ETIC

HDSI

La Soupe
aux cailloux

Innov’elles

Nanterre
en transition

Ecotemps

Semaine de la Réduction
des déchets
CAMV-POLD

Radio Agora

P’Arc-en-ciel

Infos sur emmaus-nanterre.com

Dimanche 27 novembre de 15h à 17h
Repair Café, le café des bricoleurs

À NANTERRE

Le mois de l’ESS est organisé par la ville de Nanterre et les partenaires suivants :

Samedi 26 novembre de 14h à 17h
Atelier de fabrication d’objets en bois
Boutique Emmaüs - 124, avenue Pablo-Picasso

*

CASH de Nanterre - 403, avenue de la République

MAIF

MEF

Cité des métiers

C’EST
POSSIBLE !

Ligue de l’enseignement
des Hauts-de-Seine

Régie de quartier

Leroy Merlin - 140, rue de Sartrouville

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. Pour l’association CEAN qui les anime, c’est une manière de lutter contre la société
de consommation où l’on jette plutôt que de chercher à réparer. Dans le cadre de la Semaine européenne de la
réduction des déchets.
Infos sur cean.nanterreasso.org

Ressourcerie
le Cercle

Solidarité étudiante

Valoris IT

Semaine européenne
de travailleurs handicapés

Université
Paris Nanterre

Union Régionale
des SCOP

Cinéma
Les Lumières

Programme complet

PROGRAMME

sur www.nanterre.fr ou par tél. : 39 92

Novembre 2016,

Mois de l’ESS à Nanterre
Le programme

Entrée libre pour toutes les initiatives (dans la limite des places
disponibles) et gratuite (sauf indication contraire).

Tout au long du mois, venez rencontrer les acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) à Nanterre.

Tous les jeudis de 18h à 19h
À la découverte des AMAP
Salle des Guignons - 7, boulevard du Général Leclerc / Salle de quartier Parc Nord - allée Le Corbusier
Maison pour Tous - 33, avenue Paul-Vaillant-Couturier ou 12-14, rue Circulaire (pour les PMR)
Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) sont destinées à soutenir l’agriculture
paysanne et biologique comme modèle face à l’agro-industrie. L’adhésion à l’association permet de s’abonner à
un panier hebdomadaire de légumes bios, dans le cadre du partenariat établi avec un maraîcher.
Infos : amap.cean@gmail.com ou amapduparc@gmail.com

Nous le prouvons chaque jour en soutenant l’innovation et la création, en favorisant la mixité
du tissu économique, en encourageant l’implantation et le développement de projets positifs,
centrés sur l’humain, ancrés dans le territoire. Dans notre projet d’écosystème diversifié,
dynamique, créateur d’emplois, porteur de cohésion sociale, l’Économie Sociale et Solidaire
a toute sa place.
Reposant sur des valeurs fortes d’humanité, de solidarité, d’utilité sociale, donnant d’abord
au mot « richesse » un sens moral, l’ESS n’en est pas moins un atout économique de premier
plan et un véritable gisement d’emplois. La ville de Nanterre l’a compris depuis longtemps et
en soutient le développement par des actions très concrètes qui vont de l’aide à la recherche
de locaux à des prix modérés à la généralisation des clauses d’insertion dans les marchés
publics, des commandes de prestations aux structures d’insertion et un accompagnement
des projets. Et les chiffres nous donnent raison, car à Nanterre, l’ESS, ce sont aujourd’hui
273 entreprises, 3 247 postes, 130 millions d’euros de rémunération brute…
Avec Rachid Tayeb, adjoint au maire délégué au développement économique, à l’emploi,
au commerce et à l’artisanat, nous sommes fiers que la troisième édition du Mois de l’ESS
à Nanterre vous permette de découvrir sa place dans votre quotidien et toutes ses potentialités
de développement.
Nous espérons que vous serez nombreux à partir à la rencontre des partenaires mobilisés sur
ce projet, à alimenter les échanges de vos réflexions, afin de participer à la construction de
cette économie citoyenne et locale.
Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

La Ville et ses partenaires proposent des formations en vue d’accompagner le développement des
associations et des structures de l’ESS. En novembre, trois sujets s’inscrivent dans la thématique du mois
de l’ESS. Ces formations s’adressent à tous les bénévoles et salariés d’association.
Mardi 8 novembre de 14h30 à 17h30
Financer son projet solidaire
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
Infos et inscription en ligne sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Mardi 22 novembre de 9h à 11h
Transformer son association en coopérative
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
De nombreuses associations, face au développement commercial de leur initiative et/ou à l’affaiblissement
de la vie bénévole, décident de se transformer en coopérative. En partenariat avec l’Union régionale des SCOP,
découvrez les modalités d’une telle transformation.
Infos et inscription : dla2@hdsi.asso.fr ou 01 49 67 00 06

Le programme par date
Mardi 1er novembre à 18h / Lancement du Mois de l’ESS
« Une économie juste, est-ce possible ? » - Débat sur Radio Agora
Une coopérative travaillant avec les Nanterriens, une mutuelle active sur le territoire, une structure d’insertion par l’activité économique présente dans tous les quartiers de la ville… Quel est le point commun de ces
structures ? L’ancrage local, la gouvernance participative, l’absence de profit individuel, la conviction du bien
commun ? Pour l’ouverture du mois de l’ESS, écoutez ces acteurs du quotidien débattre et présenter leur
expérience d’une autre économie, ancrée sur un territoire et dans la vie.
Écoutez et réécoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

Jeudi 3 novembre de 14h à 17h30
Une monnaie locale complémentaire : quels enjeux ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

*

Avec le développement des plateformes numériques, le partage et le troc reviennent sur le devant de la scène
par le biais d’entrepreneurs revendiquant une économie au service de l’Homme. Les innovations permises
par ces plateformes rencontrent un grand succès en répondant à des besoins mal couverts de la société. Elles
génèrent en même temps des défis pour l’économie et des questions complexes à trancher au niveau sociétal.
De 12h à 16h

Journée troc et solidarité

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - hall du bât. L

De 14h à 18h

Banques mutualistes ou coopératives :
des banques différentes ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

Concert d’étudiants, jeunes artistes en herbe, autour d’un buffet convivial.

Infos : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ou lasoupeauxcailloux.wordpress.com

*

Associations, mutuelles, coopératives... Les acteurs de l’ESS seront au rendez-vous pour se présenter et
vous présenter leur action sur le territoire.

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - foyers C et D de la résidence Universitaire
Table d’hôtes

Solidarité étudiante vous propose de partager ensemble un moment de convivialité autour de la préparation
d’un repas, pour démontrer que l’on peut manger bio et local sans se ruiner.
Inscription auprès de Sarah au 06 68 00 50 67

Concert solidaire et buffet convivial

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - Plato 9

Campus de l’Université Paris Nanterre - halls des bât. C et D

De 18h à 21h

*

Après la présentation du panorama des banques coopératives, deux tables rondes auront lieu, réunissant des
universitaires, des banquiers coopératifs et des représentants des institutions de contrôle autour des sujets
suivants : « Sociétariat, relations clientèle et gouvernance », « Quelle performance, quels indicateurs ? ».

Maison des associations - 27, rue Sadi-Carnot

Infos et inscriptions sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Infos : contact.nanterre@ecotemps.fr ou sur www.nanterre.ecotemps.fr

Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

À partir de 17h30

Comme chaque mois, La Soupe aux Cailloux et Créa’Monde proposent une vente de produits issus de producteurs bio, avec lesquels ils oeuvrent pour une rémunération juste et équitable.

Tous les mardis de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
Découvrir Ecotemps
Dans les locaux d’Authenti-Cité, 129, avenue Pablo-Picasso
Ecotemps est un réseau social local d’échanges, de savoirs et de services comptabilisés en temps, entre
personnes et entre associations. Il permet à des personnes de se rencontrer, d’exercer leurs compétences et
d’accéder à un certain nombre d’activités, quels que soient leurs revenus.

Inscription : ccharleux@rdqnanterre.fr ou 07 62 36 62 86 / Infos sur Facebook : labeessnanterre

Samedi 5 novembre de 10h à 12h
Vente d’épicerie bio-solidaire

Mardi 29 novembre de 19h à 21h
Le financement participatif au service des projets associatifs
Agora, maison des initiatives citoyennes – 20, rue de Stalingrad
KissKissBankBank&Co, entreprise de financement collaboratif en ligne, viendra présenter son fonctionnement et
répondre à vos questions sur le financement participatif.

Pendant tout le mois de novembre

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison des étudiants

Venez échanger vos biens et services sur les stands de troc et faire des dons sur les stands de solidarité.

Les monnaies locales complémentaires ont le vent en poupe. Tout savoir avant d’en créer une grâce à la tableronde organisée et animée par Michèle Coquio, de la Commission monnaie locale complémentaire de l’association AIR e-GO ! (Association interentreprises de Rueil et du Grand Ouest).

Mardi 8 novembre
De 11h à 16h Forum des acteurs de l’ESS

*

Jeudi 10 novembre
De 9h30 à 12h30
Un coopérativisme de plateformes est-il possible ?
Conférence

Formations destinées aux associations

À Nanterre, nous croyons fermement qu’une économie juste est possible.

Mercredi 9 novembre de 14h à 16h30
Visite du jardin universitaire de LABEESS et atelier autour
des arbres fruitiers

Mercredi 16 novembre
De 11h à 13h
À la rencontre des Nanterriens
Marché du Parc

Les partenaires du mois de l’ESS seront présents sur le marché pour échanger avec les habitants du quartier du
Parc sur ce qu’est une économie juste.
De 10h à 18h

Découvrir les ressourceries
Ressourcerie le Cercle - 3, rue du Bois

« Dans la nature tout est ressource, il n’y a pas de déchets, les choses fonctionnent de manière circulaire ».
La Ressourcerie le Cercle, soutenue par la Ligue de l’enseignement 92, vous accueille dans ses locaux,
pour vous faire découvrir son activité, ou comment transformer ses convictions en actes quotidiens !
Infos sur www.lecercle-ressourcerie.com ou Facebook : Le Cercle ressourcerie

*

Novembre 2016,

Mois de l’ESS à Nanterre
Le programme

Entrée libre pour toutes les initiatives (dans la limite des places
disponibles) et gratuite (sauf indication contraire).

Tout au long du mois, venez rencontrer les acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) à Nanterre.

Tous les jeudis de 18h à 19h
À la découverte des AMAP
Salle des Guignons - 7, boulevard du Général Leclerc / Salle de quartier Parc Nord - allée Le Corbusier
Maison pour Tous - 33, avenue Paul-Vaillant-Couturier ou 12-14, rue Circulaire (pour les PMR)
Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) sont destinées à soutenir l’agriculture
paysanne et biologique comme modèle face à l’agro-industrie. L’adhésion à l’association permet de s’abonner à
un panier hebdomadaire de légumes bios, dans le cadre du partenariat établi avec un maraîcher.
Infos : amap.cean@gmail.com ou amapduparc@gmail.com

Nous le prouvons chaque jour en soutenant l’innovation et la création, en favorisant la mixité
du tissu économique, en encourageant l’implantation et le développement de projets positifs,
centrés sur l’humain, ancrés dans le territoire. Dans notre projet d’écosystème diversifié,
dynamique, créateur d’emplois, porteur de cohésion sociale, l’Économie Sociale et Solidaire
a toute sa place.
Reposant sur des valeurs fortes d’humanité, de solidarité, d’utilité sociale, donnant d’abord
au mot « richesse » un sens moral, l’ESS n’en est pas moins un atout économique de premier
plan et un véritable gisement d’emplois. La ville de Nanterre l’a compris depuis longtemps et
en soutient le développement par des actions très concrètes qui vont de l’aide à la recherche
de locaux à des prix modérés à la généralisation des clauses d’insertion dans les marchés
publics, des commandes de prestations aux structures d’insertion et un accompagnement
des projets. Et les chiffres nous donnent raison, car à Nanterre, l’ESS, ce sont aujourd’hui
273 entreprises, 3 247 postes, 130 millions d’euros de rémunération brute…
Avec Rachid Tayeb, adjoint au maire délégué au développement économique, à l’emploi,
au commerce et à l’artisanat, nous sommes fiers que la troisième édition du Mois de l’ESS
à Nanterre vous permette de découvrir sa place dans votre quotidien et toutes ses potentialités
de développement.
Nous espérons que vous serez nombreux à partir à la rencontre des partenaires mobilisés sur
ce projet, à alimenter les échanges de vos réflexions, afin de participer à la construction de
cette économie citoyenne et locale.
Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

La Ville et ses partenaires proposent des formations en vue d’accompagner le développement des
associations et des structures de l’ESS. En novembre, trois sujets s’inscrivent dans la thématique du mois
de l’ESS. Ces formations s’adressent à tous les bénévoles et salariés d’association.
Mardi 8 novembre de 14h30 à 17h30
Financer son projet solidaire
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
Infos et inscription en ligne sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Mardi 22 novembre de 9h à 11h
Transformer son association en coopérative
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
De nombreuses associations, face au développement commercial de leur initiative et/ou à l’affaiblissement
de la vie bénévole, décident de se transformer en coopérative. En partenariat avec l’Union régionale des SCOP,
découvrez les modalités d’une telle transformation.
Infos et inscription : dla2@hdsi.asso.fr ou 01 49 67 00 06

Le programme par date
Mardi 1er novembre à 18h / Lancement du Mois de l’ESS
« Une économie juste, est-ce possible ? » - Débat sur Radio Agora
Une coopérative travaillant avec les Nanterriens, une mutuelle active sur le territoire, une structure d’insertion par l’activité économique présente dans tous les quartiers de la ville… Quel est le point commun de ces
structures ? L’ancrage local, la gouvernance participative, l’absence de profit individuel, la conviction du bien
commun ? Pour l’ouverture du mois de l’ESS, écoutez ces acteurs du quotidien débattre et présenter leur
expérience d’une autre économie, ancrée sur un territoire et dans la vie.
Écoutez et réécoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

Jeudi 3 novembre de 14h à 17h30
Une monnaie locale complémentaire : quels enjeux ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

*

Avec le développement des plateformes numériques, le partage et le troc reviennent sur le devant de la scène
par le biais d’entrepreneurs revendiquant une économie au service de l’Homme. Les innovations permises
par ces plateformes rencontrent un grand succès en répondant à des besoins mal couverts de la société. Elles
génèrent en même temps des défis pour l’économie et des questions complexes à trancher au niveau sociétal.
De 12h à 16h

Journée troc et solidarité

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - hall du bât. L

De 14h à 18h

Banques mutualistes ou coopératives :
des banques différentes ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

Concert d’étudiants, jeunes artistes en herbe, autour d’un buffet convivial.

Infos : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ou lasoupeauxcailloux.wordpress.com

*

Associations, mutuelles, coopératives... Les acteurs de l’ESS seront au rendez-vous pour se présenter et
vous présenter leur action sur le territoire.

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - foyers C et D de la résidence Universitaire
Table d’hôtes

Solidarité étudiante vous propose de partager ensemble un moment de convivialité autour de la préparation
d’un repas, pour démontrer que l’on peut manger bio et local sans se ruiner.
Inscription auprès de Sarah au 06 68 00 50 67

Concert solidaire et buffet convivial

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - Plato 9

Campus de l’Université Paris Nanterre - halls des bât. C et D

De 18h à 21h

*

Après la présentation du panorama des banques coopératives, deux tables rondes auront lieu, réunissant des
universitaires, des banquiers coopératifs et des représentants des institutions de contrôle autour des sujets
suivants : « Sociétariat, relations clientèle et gouvernance », « Quelle performance, quels indicateurs ? ».

Maison des associations - 27, rue Sadi-Carnot

Infos et inscriptions sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Infos : contact.nanterre@ecotemps.fr ou sur www.nanterre.ecotemps.fr

Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

À partir de 17h30

Comme chaque mois, La Soupe aux Cailloux et Créa’Monde proposent une vente de produits issus de producteurs bio, avec lesquels ils oeuvrent pour une rémunération juste et équitable.

Tous les mardis de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
Découvrir Ecotemps
Dans les locaux d’Authenti-Cité, 129, avenue Pablo-Picasso
Ecotemps est un réseau social local d’échanges, de savoirs et de services comptabilisés en temps, entre
personnes et entre associations. Il permet à des personnes de se rencontrer, d’exercer leurs compétences et
d’accéder à un certain nombre d’activités, quels que soient leurs revenus.

Inscription : ccharleux@rdqnanterre.fr ou 07 62 36 62 86 / Infos sur Facebook : labeessnanterre

Samedi 5 novembre de 10h à 12h
Vente d’épicerie bio-solidaire

Mardi 29 novembre de 19h à 21h
Le financement participatif au service des projets associatifs
Agora, maison des initiatives citoyennes – 20, rue de Stalingrad
KissKissBankBank&Co, entreprise de financement collaboratif en ligne, viendra présenter son fonctionnement et
répondre à vos questions sur le financement participatif.

Pendant tout le mois de novembre

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison des étudiants

Venez échanger vos biens et services sur les stands de troc et faire des dons sur les stands de solidarité.

Les monnaies locales complémentaires ont le vent en poupe. Tout savoir avant d’en créer une grâce à la tableronde organisée et animée par Michèle Coquio, de la Commission monnaie locale complémentaire de l’association AIR e-GO ! (Association interentreprises de Rueil et du Grand Ouest).

Mardi 8 novembre
De 11h à 16h Forum des acteurs de l’ESS

*

Jeudi 10 novembre
De 9h30 à 12h30
Un coopérativisme de plateformes est-il possible ?
Conférence

Formations destinées aux associations

À Nanterre, nous croyons fermement qu’une économie juste est possible.

Mercredi 9 novembre de 14h à 16h30
Visite du jardin universitaire de LABEESS et atelier autour
des arbres fruitiers

Mercredi 16 novembre
De 11h à 13h
À la rencontre des Nanterriens
Marché du Parc

Les partenaires du mois de l’ESS seront présents sur le marché pour échanger avec les habitants du quartier du
Parc sur ce qu’est une économie juste.
De 10h à 18h

Découvrir les ressourceries
Ressourcerie le Cercle - 3, rue du Bois

« Dans la nature tout est ressource, il n’y a pas de déchets, les choses fonctionnent de manière circulaire ».
La Ressourcerie le Cercle, soutenue par la Ligue de l’enseignement 92, vous accueille dans ses locaux,
pour vous faire découvrir son activité, ou comment transformer ses convictions en actes quotidiens !
Infos sur www.lecercle-ressourcerie.com ou Facebook : Le Cercle ressourcerie

*

Novembre 2016,

Mois de l’ESS à Nanterre
Le programme

Entrée libre pour toutes les initiatives (dans la limite des places
disponibles) et gratuite (sauf indication contraire).

Tout au long du mois, venez rencontrer les acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) à Nanterre.

Tous les jeudis de 18h à 19h
À la découverte des AMAP
Salle des Guignons - 7, boulevard du Général Leclerc / Salle de quartier Parc Nord - allée Le Corbusier
Maison pour Tous - 33, avenue Paul-Vaillant-Couturier ou 12-14, rue Circulaire (pour les PMR)
Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) sont destinées à soutenir l’agriculture
paysanne et biologique comme modèle face à l’agro-industrie. L’adhésion à l’association permet de s’abonner à
un panier hebdomadaire de légumes bios, dans le cadre du partenariat établi avec un maraîcher.
Infos : amap.cean@gmail.com ou amapduparc@gmail.com

Nous le prouvons chaque jour en soutenant l’innovation et la création, en favorisant la mixité
du tissu économique, en encourageant l’implantation et le développement de projets positifs,
centrés sur l’humain, ancrés dans le territoire. Dans notre projet d’écosystème diversifié,
dynamique, créateur d’emplois, porteur de cohésion sociale, l’Économie Sociale et Solidaire
a toute sa place.
Reposant sur des valeurs fortes d’humanité, de solidarité, d’utilité sociale, donnant d’abord
au mot « richesse » un sens moral, l’ESS n’en est pas moins un atout économique de premier
plan et un véritable gisement d’emplois. La ville de Nanterre l’a compris depuis longtemps et
en soutient le développement par des actions très concrètes qui vont de l’aide à la recherche
de locaux à des prix modérés à la généralisation des clauses d’insertion dans les marchés
publics, des commandes de prestations aux structures d’insertion et un accompagnement
des projets. Et les chiffres nous donnent raison, car à Nanterre, l’ESS, ce sont aujourd’hui
273 entreprises, 3 247 postes, 130 millions d’euros de rémunération brute…
Avec Rachid Tayeb, adjoint au maire délégué au développement économique, à l’emploi,
au commerce et à l’artisanat, nous sommes fiers que la troisième édition du Mois de l’ESS
à Nanterre vous permette de découvrir sa place dans votre quotidien et toutes ses potentialités
de développement.
Nous espérons que vous serez nombreux à partir à la rencontre des partenaires mobilisés sur
ce projet, à alimenter les échanges de vos réflexions, afin de participer à la construction de
cette économie citoyenne et locale.
Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

La Ville et ses partenaires proposent des formations en vue d’accompagner le développement des
associations et des structures de l’ESS. En novembre, trois sujets s’inscrivent dans la thématique du mois
de l’ESS. Ces formations s’adressent à tous les bénévoles et salariés d’association.
Mardi 8 novembre de 14h30 à 17h30
Financer son projet solidaire
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
Infos et inscription en ligne sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Mardi 22 novembre de 9h à 11h
Transformer son association en coopérative
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
De nombreuses associations, face au développement commercial de leur initiative et/ou à l’affaiblissement
de la vie bénévole, décident de se transformer en coopérative. En partenariat avec l’Union régionale des SCOP,
découvrez les modalités d’une telle transformation.
Infos et inscription : dla2@hdsi.asso.fr ou 01 49 67 00 06

Le programme par date
Mardi 1er novembre à 18h / Lancement du Mois de l’ESS
« Une économie juste, est-ce possible ? » - Débat sur Radio Agora
Une coopérative travaillant avec les Nanterriens, une mutuelle active sur le territoire, une structure d’insertion par l’activité économique présente dans tous les quartiers de la ville… Quel est le point commun de ces
structures ? L’ancrage local, la gouvernance participative, l’absence de profit individuel, la conviction du bien
commun ? Pour l’ouverture du mois de l’ESS, écoutez ces acteurs du quotidien débattre et présenter leur
expérience d’une autre économie, ancrée sur un territoire et dans la vie.
Écoutez et réécoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

Jeudi 3 novembre de 14h à 17h30
Une monnaie locale complémentaire : quels enjeux ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

*

Avec le développement des plateformes numériques, le partage et le troc reviennent sur le devant de la scène
par le biais d’entrepreneurs revendiquant une économie au service de l’Homme. Les innovations permises
par ces plateformes rencontrent un grand succès en répondant à des besoins mal couverts de la société. Elles
génèrent en même temps des défis pour l’économie et des questions complexes à trancher au niveau sociétal.
De 12h à 16h

Journée troc et solidarité

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - hall du bât. L

De 14h à 18h

Banques mutualistes ou coopératives :
des banques différentes ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

Concert d’étudiants, jeunes artistes en herbe, autour d’un buffet convivial.

Infos : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ou lasoupeauxcailloux.wordpress.com

*

Associations, mutuelles, coopératives... Les acteurs de l’ESS seront au rendez-vous pour se présenter et
vous présenter leur action sur le territoire.

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - foyers C et D de la résidence Universitaire
Table d’hôtes

Solidarité étudiante vous propose de partager ensemble un moment de convivialité autour de la préparation
d’un repas, pour démontrer que l’on peut manger bio et local sans se ruiner.
Inscription auprès de Sarah au 06 68 00 50 67

Concert solidaire et buffet convivial

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - Plato 9

Campus de l’Université Paris Nanterre - halls des bât. C et D

De 18h à 21h

*

Après la présentation du panorama des banques coopératives, deux tables rondes auront lieu, réunissant des
universitaires, des banquiers coopératifs et des représentants des institutions de contrôle autour des sujets
suivants : « Sociétariat, relations clientèle et gouvernance », « Quelle performance, quels indicateurs ? ».

Maison des associations - 27, rue Sadi-Carnot

Infos et inscriptions sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Infos : contact.nanterre@ecotemps.fr ou sur www.nanterre.ecotemps.fr

Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

À partir de 17h30

Comme chaque mois, La Soupe aux Cailloux et Créa’Monde proposent une vente de produits issus de producteurs bio, avec lesquels ils oeuvrent pour une rémunération juste et équitable.

Tous les mardis de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
Découvrir Ecotemps
Dans les locaux d’Authenti-Cité, 129, avenue Pablo-Picasso
Ecotemps est un réseau social local d’échanges, de savoirs et de services comptabilisés en temps, entre
personnes et entre associations. Il permet à des personnes de se rencontrer, d’exercer leurs compétences et
d’accéder à un certain nombre d’activités, quels que soient leurs revenus.

Inscription : ccharleux@rdqnanterre.fr ou 07 62 36 62 86 / Infos sur Facebook : labeessnanterre

Samedi 5 novembre de 10h à 12h
Vente d’épicerie bio-solidaire

Mardi 29 novembre de 19h à 21h
Le financement participatif au service des projets associatifs
Agora, maison des initiatives citoyennes – 20, rue de Stalingrad
KissKissBankBank&Co, entreprise de financement collaboratif en ligne, viendra présenter son fonctionnement et
répondre à vos questions sur le financement participatif.

Pendant tout le mois de novembre

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison des étudiants

Venez échanger vos biens et services sur les stands de troc et faire des dons sur les stands de solidarité.

Les monnaies locales complémentaires ont le vent en poupe. Tout savoir avant d’en créer une grâce à la tableronde organisée et animée par Michèle Coquio, de la Commission monnaie locale complémentaire de l’association AIR e-GO ! (Association interentreprises de Rueil et du Grand Ouest).

Mardi 8 novembre
De 11h à 16h Forum des acteurs de l’ESS

*

Jeudi 10 novembre
De 9h30 à 12h30
Un coopérativisme de plateformes est-il possible ?
Conférence

Formations destinées aux associations

À Nanterre, nous croyons fermement qu’une économie juste est possible.

Mercredi 9 novembre de 14h à 16h30
Visite du jardin universitaire de LABEESS et atelier autour
des arbres fruitiers

Mercredi 16 novembre
De 11h à 13h
À la rencontre des Nanterriens
Marché du Parc

Les partenaires du mois de l’ESS seront présents sur le marché pour échanger avec les habitants du quartier du
Parc sur ce qu’est une économie juste.
De 10h à 18h

Découvrir les ressourceries
Ressourcerie le Cercle - 3, rue du Bois

« Dans la nature tout est ressource, il n’y a pas de déchets, les choses fonctionnent de manière circulaire ».
La Ressourcerie le Cercle, soutenue par la Ligue de l’enseignement 92, vous accueille dans ses locaux,
pour vous faire découvrir son activité, ou comment transformer ses convictions en actes quotidiens !
Infos sur www.lecercle-ressourcerie.com ou Facebook : Le Cercle ressourcerie

*

Novembre 2016,

Mois de l’ESS à Nanterre
Le programme

Entrée libre pour toutes les initiatives (dans la limite des places
disponibles) et gratuite (sauf indication contraire).

Tout au long du mois, venez rencontrer les acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) à Nanterre.

Tous les jeudis de 18h à 19h
À la découverte des AMAP
Salle des Guignons - 7, boulevard du Général Leclerc / Salle de quartier Parc Nord - allée Le Corbusier
Maison pour Tous - 33, avenue Paul-Vaillant-Couturier ou 12-14, rue Circulaire (pour les PMR)
Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) sont destinées à soutenir l’agriculture
paysanne et biologique comme modèle face à l’agro-industrie. L’adhésion à l’association permet de s’abonner à
un panier hebdomadaire de légumes bios, dans le cadre du partenariat établi avec un maraîcher.
Infos : amap.cean@gmail.com ou amapduparc@gmail.com

Nous le prouvons chaque jour en soutenant l’innovation et la création, en favorisant la mixité
du tissu économique, en encourageant l’implantation et le développement de projets positifs,
centrés sur l’humain, ancrés dans le territoire. Dans notre projet d’écosystème diversifié,
dynamique, créateur d’emplois, porteur de cohésion sociale, l’Économie Sociale et Solidaire
a toute sa place.
Reposant sur des valeurs fortes d’humanité, de solidarité, d’utilité sociale, donnant d’abord
au mot « richesse » un sens moral, l’ESS n’en est pas moins un atout économique de premier
plan et un véritable gisement d’emplois. La ville de Nanterre l’a compris depuis longtemps et
en soutient le développement par des actions très concrètes qui vont de l’aide à la recherche
de locaux à des prix modérés à la généralisation des clauses d’insertion dans les marchés
publics, des commandes de prestations aux structures d’insertion et un accompagnement
des projets. Et les chiffres nous donnent raison, car à Nanterre, l’ESS, ce sont aujourd’hui
273 entreprises, 3 247 postes, 130 millions d’euros de rémunération brute…
Avec Rachid Tayeb, adjoint au maire délégué au développement économique, à l’emploi,
au commerce et à l’artisanat, nous sommes fiers que la troisième édition du Mois de l’ESS
à Nanterre vous permette de découvrir sa place dans votre quotidien et toutes ses potentialités
de développement.
Nous espérons que vous serez nombreux à partir à la rencontre des partenaires mobilisés sur
ce projet, à alimenter les échanges de vos réflexions, afin de participer à la construction de
cette économie citoyenne et locale.
Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

La Ville et ses partenaires proposent des formations en vue d’accompagner le développement des
associations et des structures de l’ESS. En novembre, trois sujets s’inscrivent dans la thématique du mois
de l’ESS. Ces formations s’adressent à tous les bénévoles et salariés d’association.
Mardi 8 novembre de 14h30 à 17h30
Financer son projet solidaire
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
Infos et inscription en ligne sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Mardi 22 novembre de 9h à 11h
Transformer son association en coopérative
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) - 123, rue Salvador-Allende
De nombreuses associations, face au développement commercial de leur initiative et/ou à l’affaiblissement
de la vie bénévole, décident de se transformer en coopérative. En partenariat avec l’Union régionale des SCOP,
découvrez les modalités d’une telle transformation.
Infos et inscription : dla2@hdsi.asso.fr ou 01 49 67 00 06

Le programme par date
Mardi 1er novembre à 18h / Lancement du Mois de l’ESS
« Une économie juste, est-ce possible ? » - Débat sur Radio Agora
Une coopérative travaillant avec les Nanterriens, une mutuelle active sur le territoire, une structure d’insertion par l’activité économique présente dans tous les quartiers de la ville… Quel est le point commun de ces
structures ? L’ancrage local, la gouvernance participative, l’absence de profit individuel, la conviction du bien
commun ? Pour l’ouverture du mois de l’ESS, écoutez ces acteurs du quotidien débattre et présenter leur
expérience d’une autre économie, ancrée sur un territoire et dans la vie.
Écoutez et réécoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

Jeudi 3 novembre de 14h à 17h30
Une monnaie locale complémentaire : quels enjeux ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

*

Avec le développement des plateformes numériques, le partage et le troc reviennent sur le devant de la scène
par le biais d’entrepreneurs revendiquant une économie au service de l’Homme. Les innovations permises
par ces plateformes rencontrent un grand succès en répondant à des besoins mal couverts de la société. Elles
génèrent en même temps des défis pour l’économie et des questions complexes à trancher au niveau sociétal.
De 12h à 16h

Journée troc et solidarité

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - hall du bât. L

De 14h à 18h

Banques mutualistes ou coopératives :
des banques différentes ? - Table ronde
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

Concert d’étudiants, jeunes artistes en herbe, autour d’un buffet convivial.

Infos : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ou lasoupeauxcailloux.wordpress.com

*

Associations, mutuelles, coopératives... Les acteurs de l’ESS seront au rendez-vous pour se présenter et
vous présenter leur action sur le territoire.

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - foyers C et D de la résidence Universitaire
Table d’hôtes

Solidarité étudiante vous propose de partager ensemble un moment de convivialité autour de la préparation
d’un repas, pour démontrer que l’on peut manger bio et local sans se ruiner.
Inscription auprès de Sarah au 06 68 00 50 67

Concert solidaire et buffet convivial

*

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - Plato 9

Campus de l’Université Paris Nanterre - halls des bât. C et D

De 18h à 21h

*

Après la présentation du panorama des banques coopératives, deux tables rondes auront lieu, réunissant des
universitaires, des banquiers coopératifs et des représentants des institutions de contrôle autour des sujets
suivants : « Sociétariat, relations clientèle et gouvernance », « Quelle performance, quels indicateurs ? ».

Maison des associations - 27, rue Sadi-Carnot

Infos et inscriptions sur www.nanterre.fr - rubrique Vie associative / Formations

Infos : contact.nanterre@ecotemps.fr ou sur www.nanterre.ecotemps.fr

Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. B - salle des conseils

À partir de 17h30

Comme chaque mois, La Soupe aux Cailloux et Créa’Monde proposent une vente de produits issus de producteurs bio, avec lesquels ils oeuvrent pour une rémunération juste et équitable.

Tous les mardis de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
Découvrir Ecotemps
Dans les locaux d’Authenti-Cité, 129, avenue Pablo-Picasso
Ecotemps est un réseau social local d’échanges, de savoirs et de services comptabilisés en temps, entre
personnes et entre associations. Il permet à des personnes de se rencontrer, d’exercer leurs compétences et
d’accéder à un certain nombre d’activités, quels que soient leurs revenus.

Inscription : ccharleux@rdqnanterre.fr ou 07 62 36 62 86 / Infos sur Facebook : labeessnanterre

Samedi 5 novembre de 10h à 12h
Vente d’épicerie bio-solidaire

Mardi 29 novembre de 19h à 21h
Le financement participatif au service des projets associatifs
Agora, maison des initiatives citoyennes – 20, rue de Stalingrad
KissKissBankBank&Co, entreprise de financement collaboratif en ligne, viendra présenter son fonctionnement et
répondre à vos questions sur le financement participatif.

Pendant tout le mois de novembre

Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison des étudiants

Venez échanger vos biens et services sur les stands de troc et faire des dons sur les stands de solidarité.

Les monnaies locales complémentaires ont le vent en poupe. Tout savoir avant d’en créer une grâce à la tableronde organisée et animée par Michèle Coquio, de la Commission monnaie locale complémentaire de l’association AIR e-GO ! (Association interentreprises de Rueil et du Grand Ouest).

Mardi 8 novembre
De 11h à 16h Forum des acteurs de l’ESS

*

Jeudi 10 novembre
De 9h30 à 12h30
Un coopérativisme de plateformes est-il possible ?
Conférence

Formations destinées aux associations

À Nanterre, nous croyons fermement qu’une économie juste est possible.

Mercredi 9 novembre de 14h à 16h30
Visite du jardin universitaire de LABEESS et atelier autour
des arbres fruitiers

Mercredi 16 novembre
De 11h à 13h
À la rencontre des Nanterriens
Marché du Parc

Les partenaires du mois de l’ESS seront présents sur le marché pour échanger avec les habitants du quartier du
Parc sur ce qu’est une économie juste.
De 10h à 18h

Découvrir les ressourceries
Ressourcerie le Cercle - 3, rue du Bois

« Dans la nature tout est ressource, il n’y a pas de déchets, les choses fonctionnent de manière circulaire ».
La Ressourcerie le Cercle, soutenue par la Ligue de l’enseignement 92, vous accueille dans ses locaux,
pour vous faire découvrir son activité, ou comment transformer ses convictions en actes quotidiens !
Infos sur www.lecercle-ressourcerie.com ou Facebook : Le Cercle ressourcerie

*

Jeudi 17 novembre
De 14h à 16h Initiation à l’entrepreneuriat en ESS - Atelier
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. G - salle 614

*

Séance organisée par la Coopérative d’activité et d’emploi Port Parallèle et avec la participation de Pro Bono
Lab, dans le cadre des séminaires « Esprit d’Entreprendre » de l’Université Paris Nanterre.
De 17h à 21h

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - salle R09
ESS & associations ? - Projection-débat

« Mot valeur » ou « mot valise », l’ESS regroupe de multiples acteurs ou activités. Alors qu’est-ce que l’ESS ?
Une soirée pour évoquer l’ESS sous l’angle particulier du secteur associatif.

Vendredi 18 novembre
De 18h30 à 20h Découvrir les commandes de la Confédération paysanne
Maison des associations - 11, rue des Anciennes-Mairies

*

Une journée pour les jardiniers nanterriens ! L’occasion de se rencontrer, d’échanger et d’imaginer les futures
pratiques à adopter. Visite d’un jardin et d’un site de compostage l’après-midi.

Jeudi 24 novembre de 17h à 19h
Mouvements sociaux et économie sociale - Atelier

Associer mouvements sociaux et économie sociale peut sembler hasardeux, et pourtant… Cet atelier permettra
de comprendre comment les mouvements sociaux ont su produire des pratiques autour d’une économie dite
sociale en faisant passer la question du profit au second plan.
Inscription obligatoire : maperez@u-paris10.fr

Infos sur cean.nanterreasso.org

Tarif : 6€ - Infos : ombeline.casel@mairie-nanterre.fr ou sur www.nanterre.fr

Samedi 19 novembre de 14h à 19h
Un après-midi à l’atelier : échanger, réparer, faire ensemble
Centre social et culturel P’Arc-en-ciel - 79, avenue Pablo-Picasso

Un après-midi à bricoler, cuisiner, bouquiner ; un après-midi à réparer son vélo et son ordi, à proposer ses
services et à donner à Emmaüs quelques produits pour ceux qui en ont besoin ; un après-midi à boire du café ou
du thé, à écrire sur un mur, à créer des richesses à partir de rien ; un bel après-midi dans le quartier du Parc...
En partenariat avec P’Arc en Ciel, Bel agir-Valoris It, El Ghorba, Ecotemps, Bicycl’aide, la Régie de quartiers, ESSOR, Emmaüs, La
Soupe aux cailloux et Sitopia. Infos : ombeline.casel@mairie-nanterre.fr ou ccharleux@rdqnanterre.fr
et www.nanterre.fr

Lundi 21 novembre de 14h à 16h
À la découverte des entrepreneurs-salariés de Coopaname
ASSOL - 31, rue des Ombraies

Coopaname, Coopérative d’activités et d’emploi, est une SCOP qui cherche à inventer un rapport au travail
différent, conciliant autonomie et protection sociale et renforçant la mutualisation. Avec les adhérents de l’ASSOL
vous pourrez rencontrer autour d’un pot des coopérateurs et entrepreneurs qui vous présenteront
leurs parcours de création et leurs activités.
Infos : marie.lesage@coopaname.coop

*

Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12, avenue Léonard-de-Vinci, Courbevoie - Salle E659-660

Centre-ancien

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur entreprise de lingerie en créant
une coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la force
du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté. Les acteurs locaux de l’ESS, la ville de Nanterre et l’Union
régionale des SCOP vous proposeront à l’issue de la projection d’échanger sur la question : une économie juste,
est-ce possible ? En présence de la réalisatrice.

Après la 1ère rencontre (cf : lundi 21 novembre), c’est au tour des entrepreneuses du club Innov’Elles de
présenter leurs parcours et activités.

Mercredi 30 novembre de 14h à 16h30
Visite du jardin du CASH de Nanterre et atelier de préparation des sols

Infos et inscription : coralie.richard@mairie-nanterre.fr

Vendredi 25 & Samedi 26 novembre
Des associations à la Ferme géante

Cinéma Les Lumières - 49, rue Maurice-Thorez

Coopaname - 2, avenue Félix-Faure - bât. C - appartement 302, rez-de-chaussée

L’Agora, maison des initiatives citoyennes - 20, rue de Stalingrad

Consommer et échanger autrement à Nanterre (CEAN) présente ses commandes groupées mensuelles passées
auprès d’un collectif de producteurs fermiers proche de la Confédération paysanne de Normandie.
À partir de 20h30 « Entre nos Mains », de Mariana Otero - Ciné-débat

Lundi 28 novembre de 16h à 21h
À la découverte des entrepreneurs-salariés de Coopaname

Mercredi 23 novembre de 9h à 16h30
Journée des jardiniers

Inscription : ccharleux@rdqnanterre.fr ou 07 62 36 62 86 / Infos sur Facebook : labeessnanterre

Les 1er, 2, 3 et 4 décembre à 11h / Clôture du Mois de l’ESS
« Une économie juste, est-ce possible ? » Paroles de Nanterriens sur Radio Agora

Retrouvez la parole des Nanterriens prise sur le vif pendant ce mois de l’ESS - leurs doutes et leurs convictions pour tenter d’apporter une réponse à la question qui nous anime : une économie juste, est-ce possible ?
DÉBATS,

Écoutez et réécoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

RENC ONTR ES,
PROJ ECTI ONS,
ATEL IERS ,

organisées dans le cadre de la Semaine Étudiante pour l’ESS.
* Initiatives
Infos sur www.se-ess.fr

Nanterre en transition vous accueillera sur son stand à la Ferme géante pour échanger avec vous sur l’alimentation durable et la consommation responsable.

SOIR ÉES
CONV IVIA LES,. ..

Vendredi 25 novembre de 19h à 21h30
« Voyons voir ! Un autre regard sur la vie » - Débat

organisées dans le cadre du Mois de l’ESS.
* Initiatives
Infos et inscriptions sur mois-ess.u-paris10.fr

L’Agora, maison des initiatives citoyennes - 20, rue de Stalingrad

organisées par le groupe Agriculture urbaine (Régie de quartier,
* Initiatives
C’est si bio, Sitopia,...)

À partir du récit de vie de Laurence Wagner-Levkov, auteure de Un autre regard sur la vie, de témoignages et
portraits, vous êtes invités à venir échanger et découvrir les parcours personnels et professionnels de personnes
en situation de handicap visuel ou autre. Dans le cadre de la Semaine européenne de l’emploi des personnes
handicapées, exposition « Un autre regard… sur le handicap visuel » au Palais des sports du 15 au 19 nov.
Infos : mission.handicap@mairie-nanterre.fr

La boutique Emmaüs vous accueille dans ses locaux pour participer à un atelier de fabrication d’objets (bijoux,
jouets…) à partir de matériaux recyclés. Vous pouvez repartir avec, ou les laisser à la boutique afin que leur
vente finance une action solidaire en direction des personnes sans domicile.
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Dimanche 27 novembre de 15h à 17h
Repair Café, le café des bricoleurs

À NANTERRE

Le mois de l’ESS est organisé par la ville de Nanterre et les partenaires suivants :

Samedi 26 novembre de 14h à 17h
Atelier de fabrication d’objets en bois
Boutique Emmaüs - 124, avenue Pablo-Picasso

*

CASH de Nanterre - 403, avenue de la République

MAIF

MEF

Cité des métiers

C’EST
POSSIBLE !

Ligue de l’enseignement
des Hauts-de-Seine

Régie de quartier

Leroy Merlin - 140, rue de Sartrouville

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. Pour l’association CEAN qui les anime, c’est une manière de lutter contre la société
de consommation où l’on jette plutôt que de chercher à réparer. Dans le cadre de la Semaine européenne de la
réduction des déchets.
Infos sur cean.nanterreasso.org
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Programme complet
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sur www.nanterre.fr ou par tél. : 39 92

Jeudi 17 novembre
De 14h à 16h Initiation à l’entrepreneuriat en ESS - Atelier
Campus de l’Université Paris Nanterre - bât. G - salle 614

*

Séance organisée par la Coopérative d’activité et d’emploi Port Parallèle et avec la participation de Pro Bono
Lab, dans le cadre des séminaires « Esprit d’Entreprendre » de l’Université Paris Nanterre.
De 17h à 21h

*
Campus de l’Université Paris Nanterre - Maison de l’étudiant - salle R09
ESS & associations ? - Projection-débat

« Mot valeur » ou « mot valise », l’ESS regroupe de multiples acteurs ou activités. Alors qu’est-ce que l’ESS ?
Une soirée pour évoquer l’ESS sous l’angle particulier du secteur associatif.

Vendredi 18 novembre
De 18h30 à 20h Découvrir les commandes de la Confédération paysanne
Maison des associations - 11, rue des Anciennes-Mairies

*

Une journée pour les jardiniers nanterriens ! L’occasion de se rencontrer, d’échanger et d’imaginer les futures
pratiques à adopter. Visite d’un jardin et d’un site de compostage l’après-midi.

Jeudi 24 novembre de 17h à 19h
Mouvements sociaux et économie sociale - Atelier

Associer mouvements sociaux et économie sociale peut sembler hasardeux, et pourtant… Cet atelier permettra
de comprendre comment les mouvements sociaux ont su produire des pratiques autour d’une économie dite
sociale en faisant passer la question du profit au second plan.
Inscription obligatoire : maperez@u-paris10.fr

Infos sur cean.nanterreasso.org

Tarif : 6€ - Infos : ombeline.casel@mairie-nanterre.fr ou sur www.nanterre.fr

Samedi 19 novembre de 14h à 19h
Un après-midi à l’atelier : échanger, réparer, faire ensemble
Centre social et culturel P’Arc-en-ciel - 79, avenue Pablo-Picasso

Un après-midi à bricoler, cuisiner, bouquiner ; un après-midi à réparer son vélo et son ordi, à proposer ses
services et à donner à Emmaüs quelques produits pour ceux qui en ont besoin ; un après-midi à boire du café ou
du thé, à écrire sur un mur, à créer des richesses à partir de rien ; un bel après-midi dans le quartier du Parc...
En partenariat avec P’Arc en Ciel, Bel agir-Valoris It, El Ghorba, Ecotemps, Bicycl’aide, la Régie de quartiers, ESSOR, Emmaüs, La
Soupe aux cailloux et Sitopia. Infos : ombeline.casel@mairie-nanterre.fr ou ccharleux@rdqnanterre.fr
et www.nanterre.fr
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