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Deuxième édition du R Festival aux Halles 

Du Faubourg

Le R Festival est organisé pour la deuxième année par la Maison de l'Économie Circulaire le 1, 2 et 3 novembre 2019 aux Halles du Faubourg 

(Lyon 7). R pour Réparer, Réutiliser, Recycler, Repenser, refuser, Ralentir et Réduire ! 

Des ateliers, spectacles, conférences, gratiferia et braderies solidaires autour de la valorisation des déchets et d’objets abîmés sont organisés 

avec une soirée le samedi 2 novembre.

01/11/2019 11h00 03/11/2019 03h00 69 - Rhône
10 Impasse des Chalets

69007 Lyon
NON 3 NON Transition écologique Evènements festif, Spectacle

La semaine étudiante pour 

l'économie sociale et solidaire

Maison de l'économie 

circulaire

Au R Festival #2, retrouve L'Atelier Soudé, 

L'Atelier du Bélier - Costumes, La Bricolerie Lyon, 

Asso Eisenia - Lyon, Bricologis, Loxia Socia, Zéro 

Déchet Lyon, La Brigade de Construction 

Collective, Association Conscience et Impact 

Écologique, L’Atelier des Nouveaux Designs, Les 

serviettes se mettent au vert, Gilles Laroque 

Forge, Funky Guecko, Terrestris, La maison 

upcycling, Atelier Chalopin Sérigraphie, L'Atelier 

du Chat perché et L'atelier Cigare Box! Voilà le 

programme! 

Côté spectacles, Cie LUCIE HOLLE et Le dehors 

de toute chose 

Enfin pour les concerts retrouve frakav, The 

Macedonian, Thriakis Dub Destroyer, Moxobe, 

Smokey Joe - Dj set et DJ FLY

Les nuits de l’ECO

Les Nuits de l’ECO vous permettent d’aller à la rencontre des acteurs locaux du commerce équitable durant deux semaines d’événements 

pour tous! Découvrez qu’une autre économie est possible au cœur d’Annemasse. Festival de Cinéma, ate- liers“Faire soi-même”, soirée 

dédicace, concert...; des événement ludiques et festifs vous attendent ! Plus de détails sur le site www.ess.team !

03/11/2019 10h00 17/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie
Place de l'Hôtel de ville 74100 

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

Projection-débat du documentaire 

"Demain l'usine" en présence de la 

réalisatrice Clara Teper

Après 4 ans de lutte contre leur ancien employeur, la multinationale Unilever, ceux que l'on appelle les Fralib se sont réappropriés leur usine 

et gèrent collectivement leur coopérative ouvrière, la Scop-ti. Tourné quelques mois après la relance de la production, ce film est une 

plongée au cœur de la coopérative. Comment chacun vit-il les jours d'après d'une si longue lutte et d'une si belle victoire ? Que peut signifier 

transformer son travail au sein d'une économie néo-libérale ?

03/11/2019 17h00 03/11/2019 20h00 63 - Puy de Dôme
5 rue sous les Augustins 63000 Clermont-

Ferrand
OUI NON Éducation, Sensibilisation Projection de film

Les Amis du Café-Lecture Les 

Augustes
Images en Bibliothèque

Les initiatives solidaires proches de chez 

vous

Nous vous accueillons et vous guidons pour une exposition présentant des initiatives diverses et variées, proches de chez vous, dans les 

domaines de la consommation res- ponsable, de l’environnement, du vivre ensemble, ...!
04/11/2019 09h00 29/11/2019 16h00 74 - Haute Savoie 129 Avenue de Genève 74000 Annecy OUI NON Entrepreneuriat Exposition ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

À la découverte du statut d’entrepreneur 

salarié !

Découvrez le statut d'entrepreneur salarié et de la Coopérative d'Activités et d'Emploi Amétis. Créez l'emploi qui vous ressemble au sein d'un 

collectif d'entrepreneur(e)s salarié(e)s !
04/11/2019 10h00 04/11/2019 12h00 74 - Haute Savoie 6 Rue de l'Annexion 74000 Annecy OUI NON Entrepreneuriat Formation, Sensibilisation ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Sur inscription - ametis@ametis.coop

Atelier de sensibilisation au monde de la 

rue avec Entourage

A ceux qui croisent chaque jour des personnes sans-abri ;A ceux qui souhaitent aider, mais ne savent pas comment faire ; 

A ceux qui pensent qu'on peut chacun agir à son échelle ;A ceux qui veulent simplement aller à la rencontre. 

Préjugés, gêne ou peur de mal faire, les raisons qui nous poussent à presser le pas ou détourner le regard, sont nombreuses ! Changer de 

regard sur la rue !

04/11/2019 19h00 04/11/2019 21h00 69 - Rhône
36 Cours Général Giraud, 69001 Lyon 

69001 LYON
OUI NON Santé, Social, Handicap Formation, Sensibilisation ASSOCIATION ENTOURAGE La Maison de l'Economie Circulaire

Dessine-moi un modèle éco

RDI et l’Association Française des Fundraisers vous proposent une séance d’inspiration pour construire son modèle économique lorsque l'on 

est une association ou une entreprise sociale. 

Des représentants des associations Le Concert de l’Hostel Dieu et La Légumerie viendront partager avec nous et dessiner sous nos yeux leur 

modèle économique, le tout autour d'un petit-déjeuner offert. 

Inscrivez-vous via notre événement facebook

05/11/2019 08h30 05/11/2019 10h00 69 - Rhône

10 place des Archives  UCLy - Université 

Catholique de Lyon (campus St-Paul) 

Salle A406 69002 Lyon

OUI NON Entrepreneuriat Conférence
La semaine de la finance 

solidaire

Rhone Développement 

Initiative

HABITAZ Services - La conciergerie 

solidaire de quartier !

Venez découvrir la conciergerie solidaire Habitaz Services. Vous y trouverez des paniers solidaires de fruits et légumes frais (avec 

participation financière), une outilthèque (ou- tils loués ou prêtés), et bientôt un service de location de vélos électriques !
05/11/2019 09h00 29/11/2019 19h00 74 - Haute Savoie

6 rue Henri Jaccaz, Puis-des-Plants 74100 

Ville-la-Grand
OUI NON Santé, Social, Handicap Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Tout le mois de novembre : Les Mardis de 9h à 13h, 

Les Vendredi de 13h à 19h

MIMA#7

RENDEZ-VOUS LE 5 NOVEMBRE 2019 À LA COOPÉRATIVE DE MAI POUR LA 7ÈME ÉDITION DE MIMA : MIMA c’est … Un salon professionnel 

favorisant la rencontre et la collaboration des professionnels de la Musique,un espace d’échanges et de présentation de productions 

musicales à destination des diffuseurs (lieux, festivals, médiathèques, entreprises, collectivités, offices de tourismes…)

Au programme :

Un espace salon professionnel, Des showcases, Un speed-meeting pour favoriser la rencontre entre programmateurs et tourneurs, Des tables 

rondes pour échanger sur des problématiques professionnelles, Des temps conviviaux.

05/11/2019 09h00 05/11/2019 19h00 63 - Puy de Dôme
Rue Serge Gainsbourg  63000 Clermont-

Ferrand
OUI NON Culture Forum, Rencontres, Salons LE DAMIER

La Coopérative de Mai, Grand Bureau, La Ville de 

Clermont-Ferrand, La SACEM

Flower Coast, SMart, Dody, Sophiane Tour, La 

Coopérative de Mai, D-One Consulting, La Baie des 

Singes, Epic Tour

Atelier sénior - déménager en toute 

sérénité

Atelier collectif à destination des seniors et de leur famille pour les accompagner au changement de lieu de vie. Focus sur le classement et 

l’archivage nécessaire pour bien amorcer un déménagement.
05/11/2019 09h30 05/11/2019 11h30 74 - Haute Savoie

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE UNIE DE 

PASSY, 359 avenue du Dr Jacques 

Arnaud 74190 Passy

OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc SéréniMouve Inscription sur www.rdv-prevention-sante.fr

Visite de la Banque Alimentaire de Haute-

Savoie

Venez découvrir les principes de fonctionnement d’une banque alimentaire, et initia- tives de la Banque Alimentaire 74 et de ses partenaires 

pour mener des actions de tri, lutter contre la faim, la pauvreté et le gaspillage alimentaire. Vous pourrez visiter les activités de l’en- trepôt et 

du chantier d’insertion.

05/11/2019 10h00 05/11/2019 17h00 74 - Haute Savoie
Banque Alimentaire 74, 221 rue de la 

Géline 74380 Cranves-Sales
OUI NON Consommation Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

10ème Trophées Mag2Lyon de l'Economie 

Sociale et Solidaire

OUVERTURE DU MOIS DE L'ESS 

Les Trophées de l'ESS fêtent leurs 10 ans ! 

Au programme : table ronde "l'ESS contre la malbouffe" ; remise des trophées ; village des lauréats 

 

Plus d'infos et inscription : https://bit.ly/2Pr4d0X

05/11/2019 18h00 05/11/2019 22h00 69 - Rhône

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON - 

CAMPUS SAINT-PAUL, 10 PLACE DES 

ARCHIVES 69002 LYON

OUI OUI Autre Forum, Rencontres, Salons
COOP MAG

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Grand 

Lyon, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

Et si Au Local devenait une SCIC

Présentation du projet, 

échange entre nous, producteurs, consommateurs, partenaires et futurs salariés enrichis des expériences de nos invités: 

AlterConso, une SCIC inspirante de consommateurs et producteurs lyonnais, fonctionnant depuis 10 ans, et l'Union des Sociétés Coopératives 

(URSCOP) 

Suivi d'un pot convivial  plein de bons produits du coin

05/11/2019 18h00 05/11/2019 00h00 38 - Isère
L'Espace Personnes Âgées,   4bis rue 

Ninon Vallin 38100 GRENOBLE
OUI NON Consommation Conférence Au Local

AlterConso 

URSCOP 

3BIS

Le Repair Café, un lieu convivial de 

partage et d'échange de savoirs

Le Repair Café constitue un lieu convivial de partage et d'échange de savoirs proposant une réparation bénévole d'objets du quotidien 

(appareils électriques/électroniques, matériel informatique, petits meubles, jouets, vêtements). 

 

Au delà des finalités écologique et économique, le Repair Café constitue un lieu convivial de partage et d'échange de savoirs.

05/11/2019 18h00 05/11/2019 20h00 73 - Savoie 70 rue de la Plaine 73100 Aix les bains OUI NON Consommation Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc
Projet porté par un collectif d'habitants, soutenu par 

l'association Chers Voisins

Soirée économie circulaire et solidaire
Lancement groupe d'entreprises engagées dans l'économie circulaire dans la vallée de l'Arve ! 

Sur inscription à direction@innovales.fr
05/11/2019 18h00 05/11/2019 22h00 74 - Haute Savoie

14  rue des Vanneaux – PAE des Jourdies 

74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
NON 25 NON Transition écologique Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Ecocline, Lilliard Bois Pôle Métropolitain du Genevois Français

Les transitions professionnelles : sur la 

route de l'épanouissement.

Dans un monde où les transitions professionnelles sont de plus en plus fréquentes, comment oser se projeter vers un futur qui fait sens ? 

Essayons ensemble de permettre l’épanouissement ! 

 

Inscription obligatoire à partir du lien suivant : https://framaforms.org/petit-dejeuner-les-transitions-professionnelles-sur-la-route-de-

lepanouissement-1568810781

06/11/2019 08h30 06/11/2019 10h30 38 - Isère
93 bis rue Général Mangin 38100 

GRENOBLE
OUI NON Emploi, Insertion Conférence ACTAO CONSEIL

Découvrir l'atelier de Roule&co
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 !
06/11/2019 14h00 06/11/2019 20h00 74 - Haute Savoie

21 rue des Harmonies 74960 Cran-

Gevrier, Annecy
OUI NON Transition écologique Portes-ouvertes ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Accueil créateurs #CoopStart

Vous avez un projet de création d'entreprise ? 

Lancez-vous avec #CoopStart, l'offre d'accompagnement clé en main de l'Union régionale des Scop. 

Rejoignez-nous pour un accueil créateurs : des réunions d'informations gratuites organisées près de chez vous. 

Avec Léa Brochet, Consultante création-reprise

06/11/2019 14h30 06/11/2019 16h30 42 - Loire

C3R 

124 Rue Simone Veil 

42153 Riorges

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



L'orientation des jeunes : faisons baisser le 

stress.

Autour d’une même table lycéens, étudiants, parents et professionnels de l’orientation échangeons sur la question du stress et construisons 

une vision dans la sérénité et la confiance. 

Inscription obligatoire à partir du lien suivant : https://framaforms.org/atelier-lorientation-des-jeunes-faisons-baisser-le-stress-1568809165

06/11/2019 17h00 06/11/2019 19h00 38 - Isère
93 bis rue Général Mangin 38100 

GRENOBLE
OUI NON Éducation, Sensibilisation Conférence ACTAO CONSEIL

Les objets ont une deuxième vie : 

Economie circulaire locale

La MAIF soutient les initiatives de l'ESS, de l'économie circulaire et du collaboratif. Venez à la rencontre des acteurs du territoire, qui donnent 

une deuxième vie au objets de consommation courante.
06/11/2019 18h00 06/11/2019 21h00 73 - Savoie

351 Avenue du Grand Verger 73000 

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

"La Forge des Halles" et ses créateurs: "SIANA" 

et "Fibr'ethik", J'aime BOC'OH

Assemblée Générale Constitutive - 

Restaurant Solidaire à Issoire

Issu du collectif Solidarité Issoire, un projet de Restaurant Solidaire rassemble citoyens, bénévoles et associations du territoire d'Issoire 

depuis plus d'un an. Un sondage de terrain, une réunion publique, la création de groupes de travail ont permis d'avancer sur le projet de ce 

lieu de vie-espace déjeuner à prix modique ouvert à tous. Les statuts de la future association ont été rédigés cet été.

06/11/2019 18h30 06/11/2019 00h00 63 - Puy de Dôme
Maison des Associations, 20 rue du 

Palais 63500 Issoire
OUI NON Entrepreneuriat Autre

La semaine de la finance 

solidaire

La Ressourcerie du Pays 

d'Issoire

Projection du film "Après-demain" de Cyril 

Dion

Vous assisterez à la projection du film Après-Demain, suivie de témoignages d’acteurs locaux et d'acteurs de la finance solidaires. La soirée se 

terminera sur un pot convivial !
06/11/2019 18h30 06/11/2019 21h00 74 - Haute Savoie

Cinéma La Turbine, Rue Chorus 74960 

Annecy (Cran-Gevrier)
NON 6 NON Finance solidaire Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc La Turbine La MAIF, France Active Savoie Mont-Blanc

INVITATION SOIRÉE AUREX

???? Save the date ! ???? 

 Venez rencontrer ceux qui ont fait et font le réseau 

Le mercredi 6 novembre à 19h, 

L'association Aurex organise sa première soirée depuis la rentrée dans le cadre de la semaine nationale dédiée à la finance solidaire ! 

C’est l’occasion de rencontrer les nouveaux membres, les plus anciens, et tous les entrepreneurs ou dirigeants qui s’intéressent à ce nouveau 

type d’échanges. 

Vous êtes entrepreneur·es / dirigeant·es et souhaitez en savoir plus sur AUREX ? 

C’est le moment pour venir découvrir plus en détails cette initiative ainsi que les entreprises que vous pourrez trouver dans le réseau.  

Au programme de la soirée : 

- Présentation de cette initiative de finance solidaire portée par l'association Aurex, 

06/11/2019 19h00 06/11/2019 21h00 38 - Isère 3-5 Espl. Andry Farcy 38000 Grenoble OUI NON Finance solidaire Forum, Rencontres, Salons
La semaine de la finance 

solidaire
AUREX

Soirée Jeux Solidaire de l'Association 

Entourage : rencontre convivial entre 

personnes avec et sans abri

Créez du lien avec des voisins de votre quartier, avec ou sans abri ! 

 

L'Association Entourage vous invite à sa traditionnelle grande soirée jeux au Flâneur Gueshtouse dans le 7e arrondissement de Lyon. 

06/11/2019 19h30 06/11/2019 21h30 69 - Rhône 56 rue Sébastien Gryphe 69007 LYON OUI NON Santé, Social, Handicap Evènements festif, Spectacle ASSOCIATION ENTOURAGE

Flâneur Guesthouse 

Foyer Notre Dame des Sans Abri, Centre Gabriel 

Rosset

Flâneur Guesthouse 

Foyer Notre Dame des Sans Abri, Centre Gabriel Rosset

Ciné Débat à la Ressourcerie du Val d'Arly
Présentation du projet de la Ressourcerie suivi d'une projection d'un film documentaire accompagné d'un temps d'échange et de partage 

convivial .Retrouvez la programmation sur le site internet.
06/11/2019 20h30 06/11/2019 22h30 73 - Savoie 179 Avenue de Savoie 73590 FLUMET OUI NON Consommation Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Matinale Acc'ESS + visite Terre de Laine

Vous êtes créatrice, créateur, chef.fe d'entreprise, salarié.e, bénévole, chargé.e de mission, élu.e.s, etc... et vous vous posez des questions 

sur la création, reprise d'entreprise sur votre territoire et son accompagnement ?

Venez échanger avec différentes structures qui peuvent vous accompagner à différentes étapes du projet. Les échanges seront suivis d'une 

visite de la Scop Terre de Laine !

06/11/2019 8h30 06/11/2019 11/00 63 - Puy de Dôme

MAIRIE DE ROCHEFORT-MONTAGNE 

PLACE DE LA FONTAINE 63210 

ROCHEFORT-MONTAGNE

OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons CRESS Auvergne-Rhône-Alpes PNR Volcans d'Auvergne, Terre de Laine

Crefad Auvergne, Les Scop en Auvergne, CoCoShaker, 

France Active Auvergne, BGE Auvergne, Appuy 

Créateurs, Cigales Auvergne Rhône Alpes, La 

fédération des entreprises d'insertion, Alter'Incub

CAFE CREA : les ateliers de l'entrepreneur

Vous souhaitez créer votre entreprise ? 

Vous avez une idée mais vous ne savez pas par où commencer ? 

La Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires se mobilisent pour vous accompagner dans la création de votre activité lors de la 3 édition de 

Café Créa’le jeudi 7 novembre de 8h30 à 14h au Cirque Imagine (5 avenue des canuts- Vaulx-en-Velin) 

Obtenez des réponses de professionnels aux questions que vous vous posez !

07/11/2019 08h30 07/11/2019 14h00 69 - Rhône
Cirque Imagine -5 avenue des canuts 

69120 Vaulx-en-Velin
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons Ville de Vaulx-en-Velin

Cet événement est programmé dans le cadre du mois 

de l’Economie Sociale et Solidaire et vous est proposé 

par la Ville de Vaulx-en-Velin, en partenariat avec le 

Commissariat Général à l’égalité des territoires, la 

banque des territoires, la Région Auvergne Rhône-

Alpes, la Métropole de Lyon, la DIRECCTE, le Crédit 

Mutuel Vaulx-en-Velin et le soutien des partenaires : 

Action’Elles, l’Association pour le droit à l'initiative 

économique (ADIE), Alter Incub, Anciela, Cabestan, la 

Chambre du Commerce et de l’Industrie Lyon 

Métropole (CCI), le Centre d’information sur les droits 

des femmes et des familles (CIDFF), la Chambre de 

Métiers et de l'Artisanat du Rhône, la Chambre 

Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire 

d'Auvergne-Rhône-Alpes (CRESS), Elycoop, 

Entrepreneurs dans la Ville, Entrepreneurs du Monde, 

Grand Projet Ville (GPV), L’Ouvre-Boîte, la Mission 

Locale de Vaulx-en-Velin, La Maison Métropolitaine 

d’Insertion pour l’Emploi (MMIE) la Pépinière Carco, le 

Pôle Emploi, Positive Planet, Rhône Développement 

Initiative (RDI), SINGA, l’Union régionale des Scop 

Auvergne-Rhône-Alpes (URSCOP) et Vaulx-en-Velin 

Entreprises.

Probono Factory - des assos ont besoin de 

vous !

Partez à la rencontre d’associations... et partagez vos compétences avec elles, le 7 novembre à l'occasion de la Probono Factory. Tous les 

profils de volontaires sont les bienvenus : juniors, seniors, salariés, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi… 

 

???? Il y a forcément une mission faite pour vous : https://engagement.microdon.fr/probonolab

07/11/2019 08h30 07/11/2019 17h30 69 - Rhône 23 Rue Jean Baldassini 69007 Lyon OUI NON Autre Autre
La semaine étudiante pour 

l'économie sociale et solidaire
Pro Bono Lab

Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le 

partage de compétences (bénévolat/mécénat de 

compétences). Partout en France, comme dans 30 

autres pays du monde via le Global Pro Bono Network, 

nous portons cette conviction que « toute 

compétence est un bien public », celle-là même qui 

dès 2011 avait motivé la création de l’association par 

nos cofondateurs.

La gestion par consentement au service de 

la gouvernance des organisations

La gestion par consentement sert à la prise de décision collective. Une méthode efficace et incontournable dans une gouvernance partagée. 

Une méthode efficace oui ! Mais comment la mettre en oeuvre dans une organisation ? Mécanismes, méthodes d'animation, effets sur 

l'organisation ... l'équipe de Semawe vous propose son retour d'expérience pour passer de la théorie à la pratique.

07/11/2019 09h00 07/11/2019 10h00 38 - Isère 12 rue Claude Genin 38100 Grenoble OUI NON Entrepreneuriat Conférence Semawe

Ma maison, ma santé : quels produits 

ménagers pour un intérieur moins pollué ?
Les ateliers Ma Maison Ma Santé sont des ateliers pratiques d’information et de sensibilisation au décryptage des polluants du quotidien 07/11/2019 09h00 07/11/2019 11h00 74 - Haute Savoie

La Fabrique des Embellies, 21 Avenue 

des Hirondelles 74000 Annecy
OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Biocoop Aquarius, Biocoop Seynod, Biocoop 

Rumilly, La Mutuelle de France Unie
Sur inscription - annecyMMMS@gmail.com

Matinale numérique

Les transformations liées au numérique sont autant d’opportunités que de freins (résistance au changement, surcharge cognitive, 

individualisation, difficultés d’appropriation...) pour la QVT dans l’entreprise. 

 

En partenariat avec l'ARACT et à travers un jeu de rôle portant sur la conduite d’un projet numérique, vous identifierez risques et 

opportunités et mettrez en lumière les éléments incontournables contribuant à la QVT.

07/11/2019 09h00 07/11/2019 12h30 69 - Rhône 233 Cours Lafayette 69006 Lyon OUI NON Santé, Social, Handicap Formation, Sensibilisation Les entreprises pour la Cité

ARACT fourni une aide aux entreprises pour 

améliorer les conditions et la qualité de vie au 

travail des salariés

ARACT fourni une aide aux entreprises pour améliorer 

les conditions et la qualité de vie au travail des salariés

Table ronde IAE : l'insertion, une 

ressource pour recruter sur le territoire
Des témoignages d’entreprises, des échanges avec les acteurs, des rencontres avec des salariés, ... 07/11/2019 09h00 07/11/2019 11h00 74 - Haute Savoie

Le Météore, 27 Route de Frangy 74960 

Annecy (Meythet)
OUI NON Emploi, Insertion Conférence ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Avec la participation de l'USIE 74

La DIRECCTE, le Conseil départemental, la Mission 

Locale, Cap emploi, La ville d'Annecy, les structures 

d'insertion du bassin annécien

Atelier sénior : déménager en toute 

sérénité

Atelier collectif à destination des seniors et de leur famille pour les accompagner au changement de lieu de vie. Focus sur le classement et 

l'archivage nécessaire pour bien amorcer un déménagement.
07/11/2019 09h30 07/11/2019 11h00 74 - Haute Savoie 36 place de l’Église 74210 Faverges OUI NON Santé, Social, Handicap Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

SéréniMouve 

 

Sur inscription rdv-prevention-sante.fr

Accueil créateurs #CoopStart

Vous avez un projet de création d'entreprise ? 

Lancez-vous avec #CoopStart, l'offre d'accompagnement clé en main de l'Union régionale des Scop. 

Rejoignez-nous pour un accueil créateurs : des réunions d'informations gratuites organisées près de chez vous. 

Avec Léa Brochet, Consultante création-reprise

07/11/2019 10h30 07/11/2019 12h30 38 - Isère

ALMA

15 rue Georges Pérec  

38400 St Martin D’hères

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

Je crée dans ma région

ESSPRESSO (rencontres d'affaires) - Etoile-

sur-Rhône (26)

À l’occasion de ces rencontres, chaque participant obtient 4 rendez-vous qualifiés de 20 minutes avec d’autres professionnels inscrits, pour 

se faire connaître et développer son réseau de partenaires. 

 

Inscription gratuite mais obligatoire : https://esspressoiaedrome.matchmaking-studio.com/public/#mms  !

07/11/2019 14h00 07/11/2019 16h30 26 - Drôme
Les Clévos, Cité des savoirs 390 Route de 

Marmans 26800 Etoile sur Rhône
OUI NON Autre Forum, Rencontres, Salons CRESS Auvergne-Rhône-Alpes Le département de la Drôme



A bat l’idée reçue !  : « Créer son 

entreprise, c’est être seul ! » Venez 

découvrir les coopératives 

d’entrepreneurs pour créer vo

Après une mise en bouche en image, nous vous proposons d’échanger et de partager le témoignage de trois entrepreneurs membres de nos 

trois Coopératives d’Activité et d’Entrepreneurs pour découvrir les avantages, le statut et les outils proposés par nos coopératives pour 

consolider votre développement d'activité. 

 

Inscription par mail : spiveteau@cabestan.fr

07/11/2019 17h30 07/11/2019 19h30 73 - Savoie
STRAIGHT-EDGE CENTER 11 rue docteur 

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

INVESTIR ET S’INVESTIR : LA FINANCE 

SOLIDAIRE, KESACO ?

Venez partager un moment convivial et rencontrer des acteurs de la finance solidaire ! Avec la participation de François Samson Dunlop, 

auteur d’une bande dessinée sur les paradis fiscaux. 

 

Un événement organisé par le collectif Finansol clermontois : 

CRESS, Habitat et Humanisme, CCFD-Terre Solidaire, France Active, La Doume (monnaie locale), Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, Crédit 

Coopératif, Adie, Terre de Liens, CIGALES 

 

Entrée libre.

07/11/2019 18h00 07/11/2019 00h00 63 - Puy de Dôme
LieU'topie - 21 rue Kessler 63000 

Clermont-Ferrand
OUI NON Finance solidaire Forum, Rencontres, Salons

La semaine de la finance 

solidaire
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

CRESS, Habitat et Humanisme, CCFD-Terre 

Solidaire, France Active, La Doume (monnaie 

locale), Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, Crédit 

Coopératif, Adie, Terre de Liens, CIGALES, Macif

Les Rencontres du Possible : 

L'entrepreneuriat social, un levier du 

développement rural ?

Et si l'économie sociale et solidaire était une solution pour créer de l'activité et des emplois au cœur des territoires ruraux ? Et si 

l’entrepreneuriat social pouvait apporter des services de proximité et participer au développement équilibré des territoires ? 

 

Venez découvrir la richesse des solutions apportées par l’ESS à travers le témoignages d’entrepreneurs construisant des actions adaptées au 

milieu rural.

07/11/2019 18h00 07/11/2019 20h00 01 - Ain
594 route de Dhuys 01250 Simandre sur 

Suran
OUI NON Entrepreneuriat Forum, Rencontres, Salons AGLCA

Communauté d'Agglomération du Bassin de 

Bourg-en-Bresse 

Caisse d’épargne 

MRJC

PTCE Bourg-en-Bresse Dynamique Solidaire

Projection du film "La ferme d'Emilie"

Evénement organisé dans le cadre du Festival de la Biolle, Cinéma et Ruralité 

Un documentaire de Nathalie Lay sur une éleveuse engagée dans « Le Bœuf éthique » : un projet d'abattoir mobile à la ferme. Echanges en 

présence de Nathalie Lay, la réalisatrice du film et de l’éleveuse Emilie Jeannin.

07/11/2019 20h30 07/11/2019 23h00 73 - Savoie 492 rue de l'Ebène 73410 La Biolle NON 5.5 NON Consommation Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Projection du film inspirant "Artistes de la 

vie"

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la 

rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec leur 

raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilbré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux 

mutations en cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en 

œuvrant pour l’harmonie ? Rencontrons durant cette projection des personnes qui ont fait le choix de vivre au plus proche de leur conviction 

07/11/2019 20h30 07/11/2019 23h00 73 - Savoie 7 Boulevard du théâtre 73000 Chambéry NON 5 NON Culture Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc Roue Libre

Accélérateur d’idées ESS

L’accélérateur de projet est une méthode collaborative qui mobilise intelligence collective,  dans lequel un groupe aide un porteur de projet à 

élaborer un plan d’action via un processus de discussion structuré et de manière à favoriser l’écoute active : un  "coup de boost collaboratif  

» pour des projets émergeant de l'ESS afin d'apporter un nouveau regard, de nouvelles idées, une nouvelle approche des projet !

08/11/2019 09h00 08/11/2019 12h00 73 - Savoie
603 boulevard Président Wilson 73100 

Aix les bains
OUI NON Entrepreneuriat Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc France Active Savoie Mont Blanc

Entreprises, devenez partenaires d'un 

projet local !

Dans le cadre du mois de l'ESS, l'Oasis (Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires) invite les entreprises du territoire 

Beaujolais à une découverte de son projet d'économie sociale et solidaire de proximité. 

 

Venez découvrir nos activités et les partenariats possibles avec les acteurs économiques !

08/11/2019 11h00 08/11/2019 13h30 69 - Rhône 526 route de Chantegrillet 69400 GLEIZE OUI NON Emploi, Insertion Portes-ouvertes L'Oasis

Le Village de l'Elef

Évènement incontournable pour découvrir la monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien  L'Élef : Une monnaie complémentaire de 

l'euro  et 100% locale ! Elle peut-être dépensée auprès d'entreprises et commerces locaux qui s’engagent vers des pratiques  

environnementales et sociales. Le Village de l'Elef ouvre ses portes avec au programme : 

- des stands de professionnels de l’alimentation, de la culture, du bien-être, de la santé, des loisirs, de l’artisanat et d’autres structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

- des animations thématiques : jeux, démonstrations, ateliers... 

- une conférence animée par Sébastien Kraft 

- la présentation de l'Elef, la monnaie locale, et de son application numérique 

- une buvette et restauration 

- une soirée festive et musicale

08/11/2019 15h00 08/11/2019 21h00 73 - Savoie
331 Rue de la République Centre des 

congres le Manège 73000 Chambéry
OUI NON Finance solidaire Forum, Rencontres, Salons ESS'TEAM Savoie Mont Blanc

Entreprises,  commerces du réseau de l'Elef, 

structures de l'économie sociale et solidaire.

Finance solidaire : comment donner du 

sens à votre argent ?

Et si la finance solidaire permettait de soutenir des 

projets locaux et de développer nos territoires ? 

Rencontre sous forme de world café avec des 

acteurs de la finance solidaire : Centre Ain Initiative, 

BR’Ain la monnaie locale de Bourg-en-Bresse, les 

CIGALES... 

Co-organisation avec Centre Ain Initiative.

08/11/2019 17h00 08/11/2019 19h00 01 - Ain
2 boulevard Irène Joliot Curie 01000 

Bourg-en-Bresse
OUI NON Finance solidaire Forum, Rencontres, Salons

La semaine de la finance 

solidaire
AGLCA Centre Ain Initiative

Atelier ouvert : décos de noël 100% récup !
Venez faire travailler votre imagination pour des fêtes en récup, avec le moins de poubelle possible après. Décos, cadeaux, table, emballages 

: tout ce qui se récupère et se recycle peut devenir joli et pas cher !
08/11/2019 17h30 08/11/2019 19h30 73 - Savoie Rue la Graville 73170 Yenne OUI NON Consommation Atelier ESS'TEAM Savoie Mont Blanc la boîte à trucs

À la découverte du supermarché 

coopératif et participatif Alpar

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 !
08/11/2019 18h00 08/11/2019 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

Remise du Label "Université de commerce 

équitable"

A la suite d'un projet collectif étudiant, l'UFR LCC de l'Université Clermont Auvergne s'est engagée à promouvoir le commerce équitable tant 

par des activités de formation, de recherche, de sensibilisation ou d'achats équitables et a obtenu le le bal "Université de commerce 

équitable" délivré par les acteurs de ce secteur. 

Cette manifestation aura pour but de saluer le travail accompli tout en présentant les démarches engagées.

08/11/2019 19h00 08/11/2019 20h00 63 - Puy de Dôme

Amphi Varda UFR Lettres, culture et 

Sciences humaines 29, bd Gergovia 

63000 Clermont Ferrand

OUI NON Éducation, Sensibilisation Formation, Sensibilisation
La semaine étudiante pour 

l'économie sociale et solidaire

UFR LCC Université Clermont 

Auvergne
Artisans du Monde

Projection du film "Ni les femmes, ni la 

terre"

Evénement organisé dans le cadre du Festival de la Biolle, Cinéma et Ruralité. Un documentaire de Marine Allard, Lucie Assemat et Coline 

Dhaussy . 

En Argentine et Bolivie, des femmes se rencontrent, s’organisent et créent les chemins vers une société libérée des violences et 

discriminations, et respectueuse de la Nature. Echanges en présence des 3 réalisatrices

09/11/2019 20h30 09/11/2019 23h00 73 - Savoie 492 rue de l'Ebène 73410 La Biolle NON 5.5 NON Transition écologique Projection de film ESS'TEAM Savoie Mont Blanc


