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Mois de l’ESS à Nanterre
Le programme

L’économie sociale et solidaire en actes
L’économie sociale et solidaire entend réconcilier l’activité économique avec
l’équité et l’utilité sociale. C’est une économie qui place l’humain et la responsabilité
collective avant le profit immédiat et à court terme. Les acteurs de l’économie
sociale et solidaire sont guidés par la conviction que la coopération est plus efficace
que la concurrence.
Une utopie ? Bien au contraire : l’économie sociale et solidaire est un secteur en
croissance modérée mais continue, porteur d’innovation, qui emploie 11% de la
population active en France et plus de 3 800 salariés à Nanterre, et que le refus du
profit à tout prix met relativement à l’abri des crises économiques.
Pour toutes ces raisons, Nanterre a toujours soutenu cette autre conception de
l’économie. Tout d’abord en en étant elle-même exemplaire dans ses achats publics,
par la généralisation des clauses d’insertion dans ses marchés, par des commandes
de prestations aux structures d’insertion.
Nanterre soutient également un secteur associatif dynamique, avec près de 850
associations sur la ville. Enfin, Nanterre porte des projets ambitieux, comme « le
Château », ouvert l’an dernier sur le site de l’ancienne usine Natalys, laboratoire
d’innovation sociale et de l’alimentation durable, et comme la création d’une épicerie
sociale, qui ouvrira ses portes dans quelques mois.
Cette huitième édition du mois de l’ESS vous permettra de découvrir toutes les structures nanteriennes qui partagent cette même quête de sens, et d’accompagner les
porteurs de projets ou ceux qui souhaitent trouver un emploi dans ce secteur.
Avec Rachid Tayeb, adjoint au maire délégué au développement économique, à
l’emploi, au commerce et à l’artisanat, nous espérons que vous serez nombreux à
partir à la rencontre des partenaires mobilisés sur ce projet.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

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

”

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 24 NOVEMBRE
EXPOSITION D’ŒUVRES ARTISTIQUES
CRÉER, TRAVAILLER, DEVENIR…
Exposition organisée par la Mission handicap, le conseil local en santé mentale de Nanterre et l’ESAT Camille
HERMANGE

L’ESAT* Camille Hermange propose un atelier artistique depuis 2011 aux personnes accueillies en
situation de handicap psychique.
Les œuvres produites sont régulièrement exposées et vendues aux entreprises et aux particuliers.
Hall de l’Hôtel de Ville
Du lundi au mercredi de 8h30 à 17h30
Jeudi de 11h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h30
+ d’infos www.esat-camille-hermange.fr

(*) Établissement et Service d’Aide par le Travail

DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 19 NOVEMBRE
CHANTIERS PARTICIPATIFS AVEC VIVE LES GROUES !
De 15h à 19h Yes We Camp
Participez aux portes ouvertes avec quelques journées de chantier participatif autour de la transplantation des arbres de la pépinière. Future pépinière en ville, Vive Les Groues est un lieu de détente et
d’expérimentations urbaines.
La pépinière des Groues - 290, rue de la Garenne (à 10 minutes de Nanterre-Préfecture) / Espace nature
+ d’infos bonjour@vivelesgroues.org Yes We Camp
TOUS LES JEUDIS
AMAP : VENTE DE PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES EN CIRCUIT COURT CEAN
De 18h15 à 19h45 : AMAP du Parc - Salle de quartier Parc Nord, allée Le Corbusier
Contact : amapduparc@gmail.com
De 18h à 19h15 : AMAP des Guignons - Salle des Guignons, 7, bd du Général Leclerc
Contact : amap.cean@gmail.com / amapguignons.wordpress.com
De 18h à 19h15 : AMAP du Mont-Valérien - Maison pour Tous
33, avenue Paul-Vaillant-Couturier / 12-14, rue Circulaire (pour les personnes à mobilité réduite)
Contact : amap.cean.mpt@gmail.com
Venez vous engager dans les AMAP en adhérant à l’association !
+ d’infos cean.nanterreasso.org/amap
TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE
JEU CONCOURS SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – 1 000 euros de lots à gagner !
Du lundi au vendredi de 11h à 14h30 Planet Sésame 92
Venez participer au jeu concours et découvrir les produits bio et issus du commerce équitable.
Traiteur solidaire écoresponsable - 194, avenue de la République (Cité Anatole-France à 2minutes de
la gare Nanterre-Université, derrière le bâtiment T de l’université)
+ d’infos www.planetesesame92.com

Événements par ordre chronologique
ouverts à tous, gratuits et dans la limite des places disponibles
(sauf indications contraires)

MARDI 6 NOVEMBRE
CRÉER SON ENTREPRISE SOLIDAIRE - ESS/RSE – Savoir se repérer !
(à destination des porteurs (ou futurs) porteurs de projets ou entreprises ESS)
De 10h à 12h Atelier animé par la couveuse EPICEAS en partenariat avec la Ville de Nanterre
Participez à l’atelier de formation et à la présentation du programme De l’idée au projet.
Grande salle de la maison du Chemin-de-l’Île - 61/63, bd du Général Leclerc
+ d’infos et inscription epiceas@projets19.org ou par téléphone au 06 41 31 48 73
MERCREDI 7 NOVEMBRE
portes ouvertes à la ressourcerie
De 18h à 19h La Ressourcerie
Une visite guidée des coulisses pour comprendre le principe de revalorisation des objets.
La Ressourcerie Le Cercle - 3, rue du Bois
+ d’infos www.lecercle-ressourcerie.com LeCercle.ressourcerie
JEUDI 8 NOVEMBRE
NANTERRE COMMUNITY PRO - Quel est l’impact du réseau sur le projet professionnel ?
De 17h30 à 20h30 NQT en partenariat avec la Ville de Nanterre
Voici une conférence qui permettra de décrypter l’impact du réseau sur votre projet professionnel et
découvrir le dispositif proposé par NQT, Nos Quartiers ont du Talent !
C’est un rendez-vous qui s’adresse en particulier aux jeunes diplômés, Bac+2/+3 et plus, - 30 ans en
recherche d’emploi ou de contrat d’alternance.
La soirée Networking offrira l’opportunité de rencontrer des cadres seniors qui pourront apporter
conseils et expertises professionnels.
Agora, Maison des initiatives citoyennes - 20, rue de Stalingrad
Inscription obligatoire https://www.kawaa.co/home/1198/rencontre/7497
+ d’infos evenement-collectivite@nqt.fr
ATELIER COLLECTIF DLA « MOBILISER SON CONSEIL D’ADMINISTRATION »
De 9h30 à 17h30 (réservé aux associations employeuses et entreprises sociales du 92)
L’évolution des associations, la mobilisation du conseil d’administration comme lieu de décisions et
d’orientations devient un enjeu fort. Cet atelier collectif vous permettra d’identifier les leviers d’organisation et de mobilisation.
HDSI – Hauts-de-Seine-Initiative - 123, rue Salvador-Allende
Sur inscription dla@hdsi.asso.fr
VENDREDI 9 NOVEMBRE
« CANTINE DU MARCHÉ » - Table d’hôtes
12h30 La Soupe aux Cailloux
Venez découvrir l’association qui fait de la cuisine un outil convivial d’apprentissage, de partage et de
réflexion pour manger bio et local sans se ruiner, tout en payant dignement les producteurs.
La Soupe aux Cailloux - 27, rue Sadi-Carnot
Sur inscription au plus tard le mercredi précédent à : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com
Tarif 12¤ / personne (sous réserve des places disponibles)

SAMEDI 10 NOVEMBRE
JOURNÉE DES JARDINIERS 5
De 9h30 à 20h Centre social et culturel P’arc-en-Ciel et la Régie de quartier
Une belle journée en perspective, avec au programme : échanges et retours d’expériences autour du
jardinage de 9h30 à 12h, puis déjeuner en mode auberge espagnole.
De 14h30 à 16h30 : ateliers autour des graines, du compostage et visite du jardin de Gorki.
Et pour finir, retrouvons-nous à 17h30 autour d’une projection-échange avec le documentaire
« Déclics de conscience » d’Alexandra Lumbroso et Jonathan Attias.
Centre social et culturel P’arc-en-Ciel - 79, avenue Pablo-Picasso
Inscription gratuite et obligatoire ccharleux@rdqnanterre.fr + d’infos rdqnanterre.fr
ATELIER POTAGER DANS LE JARDIN DU CHÂTEAU
Horaires à venir sur le site L’échoppe végétale
Dans le cadre du Festival Nanterre Jardine, découvrez comment construire des bacs potagers et
entretenir un coin verdure comestible sur le balcon.
ETIC Le Château - 75, allée des parfumeurs
Sur inscription hello@echoppevegetale.fr + d’infos www.echoppevegetale.fr
MARDI 13 NOVEMBRE
QU’EST-CE QUE LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE ?
De 18h à 21h ADMICAL en partenariat avec le service Vie associative de la Ville de Nanterre
Entreprises et entrepreneurs êtes invités à venir découvrir les moyens d’affirmer et concrétiser vos
projets grâce aux mécènes, aux outils intelligents et des services sur-mesure.
Maison des associations - 11, rue des Anciennes-Mairies
+ d’infos www.admical.org
Z’Héros déchet Anonymes
De 19h30 à 21h30 Collectif 0 déchet
Rejoignez les Z’Héros déchet Anonymes de l’ouest parisien lors de cafés citoyens.
Vous partagerez des trucs et astuces pour réduire les déchets avec des solutions concrètes.
Frivoli’thé - 13, place Gabriel-Péri
+ d’infos daybyday.nanterre@gmail.com ZDNanterre
MERCREDI 14 NOVEMBRE
ATELIER COLLECTIF DLA « LA COMMUNICATION DIGITALE »
De 9h30 à 17h30 (réservé aux associations employeuses et entreprises sociales du 92)
La communication digitale permet de gagner en visibilité. Elle nécessite néanmoins une utilisation
réfléchie et raisonnée afin de mieux valoriser ses actions et ses actualités.
HDSI – Hauts-de-Seine-Initiative - 123, rue Salvador-Allende
Sur inscription dla@hdsi.asso.fr
JEUDI 15 NOVEMBRE
ITINÉRAIRE INSERTION ET EMPLOI, DES ACTEURS LOCAUX DANS LE QUARTIER DU PARC
De 18h30 à 20h30 Acteurs locaux du Parc en partenariat avec la Ville de Nanterre
Participez à la visite guidée des acteurs de l’insertion et de l’emploi dans le quartier du Parc en
présence des élus pour connaître l’offre d’accompagnement.
Ce sera l’occasion d’inaugurer les nouveaux locaux de Coopaname installée dans le quartier en 2018
et les nouveaux locaux d’Emmaüs. Échanges autour d’un buffet convivial.
Parc Sud, point de départ à la Régie de quartier/salle Ressources - 94, rue Pablo-Picasso
Coopaname - 136, avenue Pablo-Picasso
+ d’infos www.nanterre.fr / www.coopaname.coop/actualite

VENDREDI 16 NOVEMBRE
« CANTINE DU MARCHÉ » - Table d’hôtes
12h30 La Soupe aux Cailloux
Venez découvrir l’association qui fait de la cuisine un outil convivial d’apprentissage, de partage et de
réflexion pour manger bio et local sans se ruiner, tout en payant dignement les producteurs.
La Soupe aux Cailloux - 27, rue Sadi-Carnot
Sur inscription au plus tard le mercredi précédent à : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com
Tarif 12¤ / personne (sous réserve des places disponibles)
portes ouvertes à la ressourcerie
De 18h à 19h La Ressourcerie
Une visite guidée des coulisses pour comprendre le principe de revalorisation des objets.
La Ressourcerie Le Cercle - 3, rue du Bois
+ d’infos www.lecercle-ressourcerie.com LeCercle.ressourcerie
COMMANDES GROUPÉES DE PRODUITS FERMIERS
De 18h30 à 20h CEAN
Venez vous engager à la confédération paysanne en adhérant à l’association.
Maison des associations - 11, rue des Anciennes-Mairies
+ d’infos cean.nanterreasso.org/conf
MERCREDI 21 NOVEMBRE
PARCOURS INITIATIQUE SUR L’ESS : CHASSE AU TRESOR (jeune public et familles)
De 10h à 17h Pepite Pon et I-Engage de l’Université
Participez à un jeu de piste en découvrant les initiatives de l’ESS sur le campus.
Université Paris Nanterre - 200, avenue de la République - Bât. formation continue, 1er étage salle 120
+ d’infos incubateur.iengage@gmail.com / www.i-engage.strikingly.com
GRAINES EN LIBRE SERVICE : zone de gratuité et ateliers de récup’créative
De 10h à 16h Le LabEESS, la Régie de quartier, la bibliothèque de l’université Paris Nanterre et LuniverCel
Munis de petits objets propres, sans réparation et transportables à la main, et dont vous ne vous
servez plus, venez découvrir le projet R2 Partage de la Régie de quartier.
De 13h à 16h, rejoignez-nous pour des ateliers en continu dans un esprit récup’ entre papier et nature,
livres et semences.
Bibliothèque universitaire Paris Nanterre - 200, avenue de la République
+ d’infos unpetitmot@lunivercel.org / www.Lunivercel.org LuniverCel
JEUDI 22 NOVEMBRE
S’INFORMER, SE FORMER, TROUVER UN EMPLOI…
De 9h à 17h
Dans le cadre de la SEEPH, Pôle emploi, la Mission handicap, la direction du Développement économique ainsi que les acteurs de l’emploi et de la formation dédiés aux personnes en situation de
handicap proposent quatre pôles d’information : « création d’entreprise », « job dating », « formation/orientation/projets » et « partenaires ».
Salle des Congrès - 118, rue du 8 mai 1945
+ d’infos poleemploi.fr et Mission handicap de la Ville

VENDREDI 23 NOVEMBRE ET SAMEDI 24 NOVEMBRE
LE « VILLAGE SOLIDAIRE » À LA FERME GÉANTE
De 10h à 19h Collectif d’acteurs solidaires et de créatrices, en partenariat avec la Ville de Nanterre

• Rue des Anciennes-Mairies
Venez découvrir le salon solidaire !
- LuniverCel : création d’une zone de gratuité et d’un espace citoyen. Amenez de petits objets et
LuniverCel
récupérez-en d’autres ou pas ! unpetitmot@lunivercel.org
- « Les pieds dans l’herbe » : atelier découverte de solutions bien-être naturelles, espace dégustation
Flora Herba et vente d’infusions au bar. vk95@bbox.fr
- Espace d’Art Thérapie : ateliers artistiques collectifs et ludiques pour améliorer le quotidien familial.
www.lamsa.fr
- Yes We Camp : échanges autour du projet de Vive Les Groues et les multiples manières de s’impliquer
Yes We Camp
dans le projet (présence le vendredi de 14h à 16h). bonjour@vivelesgroues.org
- La Ressourcerie : utilisations de réemploi de nombreux objets revalorisés. LeCercle.ressourcerie
- Concordia avec son équipe de l’ESS TEAM, la CRESS IDF et l’ESPER : jeux et animations de sensibilisation
à l’ESS. versailles@lesper.fr
- CCFD Terre Solidaire : ventes d’objets « d’artisans du monde » et jeux pour les enfants.
lscheffer@free.fr / www.boutique-ccfd-terresolidaire.org
ESPACE DE créations originales « made in France »
Raspado de Grosella est créatrice de bijoux et d’accessoires de mode faits main à partir de matériaux
de recyclage. Et bien d’autres créatrices de la « révolution fait main » à découvrir, ainsi que des savoirfaire locaux (accessoires, mode, cosmétique, épicerie fine, nature et plantes…).
+ d’infos Raspado de Grosella : www.etsy.com/fr/shop/raspadodegrosella - La révolution fait main :
larevolutiondufaitmain@gmail.com

• Salle du Parc des Anciennes-Mairies
ESPACE BIEN-ÊTRE ET MASSAGES
Collectif de masseuses, énergéticiennes, médecine traditionnelle chinoise...

Laissez-vous emporter par la « zénitude » entre les mains de praticien(ne)s professionnel(le)s.
Des séances proposées à prix réduits. Détente garantie !
SAMEDI 24 NOVEMBRE
repair café
De 14h15 à 18h15 Partenariat MAIF, Bicycl’Aide, CEAN
Venez apprendre à réparer de petits objets, gratuitement, avec des bricoleurs bénévoles et découvrir
l’atelier d’autoréparation du vélo. Thé et café seront offerts. Et pour rendre le moment encore plus
convivial, vous pouvez apporter boissons et gâteaux. Participer à un Repair Café, c’est « agir » agréablement pour le développement durable, pour l’alternative à l’obsolescence programmée et à l’économie
circulaire.
Salle de quartier Parc Nord - Allée Le Corbusier (gare Nanterre-Préfecture)
+ d’infos MAIF : www.maif.fr ; association CEAN : cean.nanterreasso.org/nos-activites/repair-cafe/ ;
Bicycl’Aide : cooperative@bicyclaide.coop - www.bicyclaide.coop
RELEVONS LA TÊTE ! Saison 3 - « De mai 68 à la solution coopérative aujourd’hui »
17h Collectif d’animation du projet Relevons la tête, l’Agora, Maison des initiatives citoyennes de la Ville de
Nanterre et le cinéma Les Lumières

Participez au débat sur les solutions concrètes de coopératives, avec un regard chronologique sur les
questions économiques de mai 68 à aujourd’hui, et la projection du film de l’équipe de François Ruffin
« Le plan de bataille des financiers » (2012 – 10’) sur l’évasion fiscale.
En présence de Roger Martelli, Philippe Stierlin, Cyril Pocréaux et François Longérinas
Agora, Maison des initiatives citoyennes - 20, rue Stalingrad
+ d’infos agora@mairie-nanterre.fr

MARDI 27 NOVEMBRE
TRANSFORMER SON ASSOCIATION EN COOPÉRATIVE (à destination des porteurs de projets associatifs)
De 18h30 à 20h30 Partenariat LDE (Ligue de l’Enseignement), URSCOP (Union Régionale des Scop), Coopaname (coopérative d’activité et d’emploi) et la Ville de Nanterre

Informations sur la philosophie et le fonctionnement d’une association et d’une coopérative.
Agora, Maison des initiatives citoyennes - 20, rue de Stalingrad
+ d’infos Ligue de l’Enseignement : www.ligue92.org ; Union Régionale des Scop : www.les-scop-idf.coop ;
Coopaname (CAE) : www.coopaname.coop /06 08 18 51 72 ; la Ville de Nanterre : développement.LOCAL@
mairie-nanterre.fr

Événements réservés aux professionnels
VENDREDI 16 NOVEMBRE
MEET-UP Économie Sociale et Solidaire dans le cadre de l’AMI « Inventons la Métropole du
Grand Paris » (sur inscription)
De 9h à 12h30
Dans le cadre de la construction d’une métropole innovante, solidaire et durable, la Ville impulse une mise
en relation entre les candidats de projets urbains et les acteurs locaux de l’ESS. L’idée est un processus
concerté et un projet territorial local pour coconstruire des réponses adaptées intégrant les acteurs ESS
dans le développement de la ville en imaginant des partenariats futurs.
Salle des Congrès - 118, rue du 8 mai 1945
Réservation obligatoire et infos Developpement.LOCAL@mairie-nanterre.fr
1ER ANNIVERSAIRE ETIC Le Château (sur invitation)
Partenaires et acteurs de l’ESS sont invités à fêter la première bougie du Château ! Venez célébrer avec
ses résident(e)s les avancées de ce lieu dédié à l’innovation sociale et à la transition alimentaire.
ETIC Le Château - 75, allée des parfumeurs (3 minutes à pied de la gare RER Nanterre-Ville)
+ d’infos http://etic.co/lechateau/

Retrouvez les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire à Nanterre
sur une carte interactive consultable sur le site de la Ville.
RDV sur www.nanterre.fr/2295-cartographie.htm
Le mois de l’ESS est organisé par la Ville de Nanterre et les partenaires suivants :

