GIRONDE
Mardi 23 Octobre

le Comité Olympique Sportif Nouvelle-Aquitaine et
avec le soutien de l'Association Aquitaine Sport
pour Tous, le salon propose 5 jours de
démonstrations, d'animations et de compétitions !
Plus de 100 disciplines à découvrir et à tester...

Tiers Lieu de Bègles 1 place du 14 juillet Ancienne
Trésorerie 33130 Bègles - Gironde

Au sein de l'Espace, les visiteurs peuvent découvrir
et tester plus d'une centaine de disciplines sportives
proposées par les Ligues et Comités sportifs
régionaux Nouvelle-Aquitaine parmi lesquels le
football, la natation, le bowling, la boxe, le canoë,
l'escrime, etc.

Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?

Afin de vous permettre de vivre au mieux cette
expérience, VIVONS 100% SPORT devient, pendant
5 jours, le plus grand stade de France avec :

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!

Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,
assurances mutualisées), d'un statut spécifique
(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Métropole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : mbonnel@co-actions.coop- 683043187

Du Mercredi 31 Octobre au Vendredi 4 Novembre

Salon VIVONS 100%Sport
Parx des expositions de Bordeaux-Lac 33000
Bordeaux-Lac - Gironde
Unique en France, le plus grand rassemblement
français destiné à la découverte des disciplines et
pratiques sportives va se dérouler en 2018 du 31
octobre au 4 novembre au Parc des Expositions de
Bordeaux.
Organisé en partenariat avec la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,

- Une arène multisport
- Une piscine indoor
- Un ring de boxe
- Un espace gymnastique
- Et aussi des billards, pistes de bowling, murs
d'escalade, boulodromes, stands de tir et tir à l'arc,
simulateurs de voile, etc.
L'édition 2017 a proposée trois nouveautés de
haute voltige : La découverte du drone : Vous avez
la possibilité de manier et faire voler ces « engins »
du 1er au 3 novembre. Et pour les plus curieux,
VIVONS 100% SPORT accueille les 4 et 5 novembre
la « Drone Race Cup », une compétition
professionnelle de vitesse, qualificative pour les
championnats de France.
Mise en avant du skimboard : Au coeur du salon,
une piste de 20m de long était mise à disposition
des visiteurs, leurs permettant ainsi de s'initier à ce
sport aquatique de bord de plage.
Zumba! Une démonstration de cette discipline, le «
Zumbathlon », a lieu lors de la nocturne du 3
novembre.
Un espace 100% neige
Il n'est jamais trop tôt pour préparer sa saison de
ski ou de snowboard ! VIVONS 100% SPORT vous
invite sur le Village 100% Neige, un espace
exclusivement dédié aux amateurs de sports dhiver
: matériel, mode, station de ski tout ce dont vous

avez besoin pour préparer votre séjour à la
montagne.Tendances et équipements VIVONS 100%
SPORT, c'est également l'occasion pour vous de
réaliser votre shopping 100% sport : tendances
mode, tenues, matériels, accessoires pour toutes
disciplines, etc.

sur https://bienvenueencoulisses.com/categorieproduit/le-mois-de-less/
Horaires :
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Horaires : De 10h à 20h
Entrée : Payant
Organisateur(s) : Comité Régional Olympique et Sportif
Nouvelle-Aquitaine,
Contact : stephanie.poujade@cros-nouvelle-aquitaine.org557224200

Du Jeudi 1er au Dimanche 4 Novembre

Du Jeudi 1er Novembre au Samedi 8 Décembre

Quai de Garonne 33190 LA REOLE - Gironde

Le Tour de l'ESS
Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Gironde
Du 1er novembre au 8 décembre 2018, venez
rencontrer les entrepreneurs de l'ESS de la
métropole bordelaise. Ils vous accueilleront au
coeur de leur entreprise.
Ces visites guidées sont pour vous l'occasion de
découvrir leur activité et de mieux comprendre le
fonctionnement de ce type de structure.
C'est également l'opportunité de découvrir des
métiers passionnants dans différents domaines : le
textile,
l'agroalimentaire,
le
commerce,
l'électroménager, l'entrepreneuriat, la métallurgie,
le recyclage
Pendant plus d'un mois, ce sont 12 entreprises qui
ouvrent leurs portes exceptionnellement et
gratuitement.
Au total, plus de 30 visites guidées sont
programmées en novembre. Vous aurez donc
l'embarras du choix quant aux horaires et jours de
visites.Parmi les structures qui vous recevront : Le
Livre Vert, Envie, Café Michel, Sew&Laine, Princess,
Supercoop, Le Relais Gironde, Pain et Partage,
l'Atelier Eco-Solidaire, Anabase, Le Campement, Les
Détritivores et Elise Atlantique.
La réservation des places se fait en ligne en
quelques
clics

RADIOFOLIES en Direct de la Foire
de la Réole
RADIOFOLIES en direct de la Foire de la Réole Du
jeudi 01 Novembre au Dimanche 04 Novembre
2018
Profitant de la dynamique de la Foire de la Réole,
les radios associatives de la FRANA (Fédération des
Radios Associatives de la nouvelle Aquitaine, reçues
par REM "Radio entre deux mers" la radio du
territoire, viendront à la rencontre des habitants,
des associations et autres forces vives.
L'objectif est de favoriser l'échange et la
connaissance mutuelle, afin de créer liens et
passerelles entre les acteurs et les médias de
proximités que sont les radios locales. Que peuvent
les radios locales pour les structures, la visibilité de
leur projets, où simplement comment faire circuler
l'information. C'est aussi l'occasion de créer, de
mobiliser ou d'imaginer dans le champ étendu de
l'économique et du solidaire.
Venez échanger avec les radios locales; Entrée :
gratuite
Organisateurs : REM/FRANA Contact :
franaquitaine@gmail.com
Horaires : De 10h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Fédération des Radios Associatives de
Nouvelle Aquitaine ( FRANA),
Contact : franaquitaine@gmail.com- 05 56 35 60 18

Samedi 3 Novembre

· Mettre en commun des connaissances

Séminaire des ligues et comités
sportifs Nouvelle-Aquitaine

· Donner les clés de compréhension des réalités et
enjeux des migrations actuelles

Parc des expositions 33000 Bordeaux-Lac - Gironde
Les dirigeants des ligues et comités sportifs sont
réunis chaque année à Bordeaux à l'occasion d'un
séminaire organisé par le CROS dans le cadre du
Salon VIVONS 100% Sport du Parc des Expositions
de Bordeaux-Lac.
Une séance plénière réunit une centaine de
personnes issues de plus de 95 ligues et comités
sportifs régionaux afin d'échanger sur les sujets
d'actualité.
Horaires : De 10h à 17h
Entrée : Réservé aux adhérents du CROS Nouvelle-Aquitaine
Organisateur(s) : Comité Régional Olympique et Sportif
Nouvelle-Aquitaine,
Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, DRDJSCS NouvelleAquitaine, Congrès Expo Bordeaux
Contact : stephanie.poujade@cros-nouvelle-aquitaine.org557224200

Mardi 6 Novembre

Rencontres Inter-Formations
Recherches et ESS 2018
Amphithéâtre du centre Condorcet, 162 av Doct
Albert Schweitzer - 33600 PESSAC - Gironde
Les Rencontres Inter-Formations Recherches et ESS
2018 ont pour thématiques la gouvernance des
entreprises de l'ESS.
Une centaine d'étudiants de six formations seront
présents (master ESS de sciences Po Bordeaux,
master IDET et ESCRP des université de Bordeaux,
master de l'université de Poitiers, master DAOPA de
l'université de Limoges et IFAID Bordeaux).
Ces journées rentrent dans le cadre pédagogique
des formations qui y prennent part.
Objectifs de la journée :
· Créer un espace de rencontres et d'échanges entre
étudiants
· Donner à voir la complexité des jeux d'acteurs en
matière d'économie sociale et solidaire

Horaires : 9h
Entrée : Sur invitation uniquement
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Contact : f.bares@cress-na.org- 05 55 79 09 01

Mercredi 7 Novembre

L'égalité femmes-hommes dans
l'ESS en Gironde, comment agir ?
Conseil Départemental de la Gironde - Hémicycle
Philippe Madrelle 33000 Bordeaux - Gironde
Cette matinale a pour but de :
échanger sur les enjeux pour les structures de l'ESS
présenter le plan d'actions égalité femmes/hommes
du conseil départemental de la Gironde
échanger en ateliers autour des initiatives et des
outils
Au programme :
8h30 : accueil café
9h : ouverture et plénière :
- Lancement du Mois de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine
- Présentation de l'observatoire national de l'égalité
femmes-hommes dans l'ESS
- Présentation du plan d'action pour l'égalité
femmes-hommes du département de la Gironde
Table Ronde :
- Des actions concrètes pour agir sur l'égalité
femmes-hommes dans l'ESS en Gironde
11h : Ateliers : Parité, gouvernance, direction /
Mixité métiers égalité / Sexisme au travail, pistes
d'actions
Inscriptions
:
http://cress-nouvelleaquitaine.org/enquete/index.php/123998?newtest
=Y&lang=fr

Horaires : De 9h à13h
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : Conseil Départemental de la Gironde et
CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Contact : a.duval@cress-na.org-

Mercredi 7 Novembre

Mercredi 7 Novembre

Bâtiment Sud, 87 Quai des Queyries Pépinière
DARWIN 33000 Bordeaux - Gironde

"Entre ici et là-bas"
87 quai des Queyries Espace Darwin 33100
Bordeaux - Gironde
« L'ONG Action contre la Faim et l'équipe du Crédit
Coopératif de Bordeaux sont ravis de vous inviter le
7 novembre 2018, à l'espace Darwin, pour une
rencontre participative : « Entre ici & là-bas ». Dans
le cadre de la Semaine de la finance solidaire,
organisée par l'association Finansol du 5 au 12
novembre 2018, vous découvrirez les différentes
facettes de la finance solidaire. Que vous soyez
épargnant, sociétaire ou citoyen, de multiples outils
sont à votre disposition pour vous engager aux
côtés d'Action contre la Faim.
Prenez part à notre lutte contre la sous-nutrition
dans le monde, à travers l'immersion :
Dans le quotidien d'un humanitaire d'Action contre
la FaimDans la vision d'une banque engagée à nos
côtés
Dans la passion d'un bénévole en région
Le nombre de places étant limité, merci de nous
confirmer votre participation directement sur le
lien ci-après :
https://goo.gl/forms/RCfx45LL6dzJZSCg1 . Pour plus
d'informations, n'hésitez pas à me contacter par
mail : mfallot@actioncontrelafaim.org ou par
téléphone au 01 70 84 73 45.
Horaires : De 16h à 18h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Action contre la Faim,
Co-organisateur(s) : Crédit Coopératif
Contact : mfallot@actioncontrelafaim.org- 01 70 84 73 45

Visite guidée de la pépinière Le
Campement : un nid à startup
innovantes

Le Campement accueille 25 structures de toutes
natures
juridiques
(entreprise
ou
associations), créatrices de valeur(s) et d'emplois
durables afin qu'elles bénéficient de conditions
privilégiées pour développer et solidifier leur
activité.
Cette pépinière d'entreprises de Bordeaux
Métropole a une vision alternative, écologiquement
et socialement responsable, du développement
économique. Si vous souhaitez comprendre son
fonctionnement, venez assister à cette visite d'une
heure, où vous découvrirez un espace de coworking
très Darwinien, échangerez
avec
Louis,
le
coordinateur, et rencontrerez les startup présentes.
GRATUIT,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
sur
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/lecampement-un-nid-de-startup-innovantes/
Horaires : De 17h à 18h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Jeudi 8 Novembre

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!
La Petite Populaire 35 rue Armand Caduc 33190 La
Réole - Gironde
Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?
Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,

assurances mutualisées), d'un statut spécifique
(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Métropole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
: http://urlz.fr/83u5
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : ssanchol@co-actions.coop- 06 16 45 16 74

Jeudi 8 Novembre

LA PRÉSENTATION DES ACTEURS
DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DU
FINANCEMENT DES PROJETS
D'ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
47 boulevard de Quinault Maison des associations
33500 LIBOURNE - Gironde
Jean-Luc GLEYZE - Président du Conseil
départemental
de
la
Gironde
Conseiller
départemental du canton Sud-Gironde
Sébastien
SAINT-PASTEUR
Conseiller
départemental du canton Pessac II Délégué à
l'économie sociale et solidaire et à linnovation
sociale
Isabelle HARDY - Conseillère départementale du
canton Libournais Fronsadais
Jean GALAND - Conseiller départemental du canton
Libournais Fronsadais
ont le plaisir de vous convier à LA PRÉSENTATION
DES ACTEURS DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DU
FINANCEMENT DES PROJETS D'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE le jeudi 8 novembre 2018 de 9h00 à
12h30 à la Maison des associations 47 boulevard de
Quinault 33500 LIBOURNE
Acteur de proximité des solidarités humaines et
territoriales, le Département s'engage depuis de
nombreuses années aux côtés des organisations de
l'économie sociale et solidaire (ESS) pour favoriser

leurs initiatives et les innovations sociales. Il
apporte également son soutien à des acteurs de
l'accompagnement et du financement des projets
d'ESS qui constituent de véritables ressources pour
favoriser l'émergence, la création et le
développement d'initiatives sociales et solidaires
sur les territoires girondins.
Au programme de cette demi-journée : venez
échanger avec ces acteurs ressources : la Chambre
Régionale de l'ESS Nouvelle-Aquitaine, ATIS
(association territoires et innovation sociale),
France Active Aquitaine, l'IFAID (institut de
formation et d'appui aux initiatives de
développement) et la Direction ESS du Conseil
régional
Nouvelle-Aquitaine,
autour
des
questionnements suivants :
Comment monter un projet d'ESS ? Comment doisje m'y prendre?
Quels sont les bons interlocuteurs au regard du
stade d'avancement de mon projet?
Quels sont les acteurs ressources et dispositifs
mobilisables pouvant m'accompagner?...
Horaires : De 9h à 12h30
Entrée : gratuit / sur inscription
Organisateur(s) : L'Alternateur,
Contact : c.hebrard@gironde.fr-

Jeudi 8 Novembre

Comment financer mon projet par
la finance solidaire ?
2 rue Henri Dunant Pole Brassens Camus 33310
LORMONT - Gironde
Dans le cadre du Mois de lESS et de la semaine de la
finance solidaire, le collectif Aquifisol (regroupant
16 acteurs de la finance solidaire sur la NouvelleAquitaine) organise en partenariat avec le Social Lab
et lassociation DIDEE une soirée dinformation sur la
thématique du financement de projet. « Comment
financer son projet par la finance solidaire ? »le
Jeudi 8 Novembre 2018 de 18h à 20h à LAuberge à
Troc - pôle Brassens-Camus (2 rue Henri Dunant - 33
310 Lormont). Au programme de la soirée : 18h18h30 : présentation de la finance solidaire et des
participants18h30-19h30 : échanges avec les

structures présentes (Terre de Liens, France Active
Aquitaine,
ADIE,
Association
DIDEE,
Jadopteunprojet.com, Social Lab)19h30-20h : temps
convivial et poursuite des échangesCe temps
d'échange s'adresse à tous les porteurs de projet,
créateurs d'entreprise ou associations se posant la
question du financement de leur projet. Lien de
lévénement
Facebook
:
https://www.facebook.com/events/720366084997
193/ Inscription conseillée // Entrée libre et
gratuite
Horaires : De 18h à 20h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : AQUIFISOL,
Co-organisateur(s) : Social Lab / Association DIDEE
Contact : financesolidaire.aquitaine@gmail.com- 06 35 56 39
46

Jeudi 8 Novembre

Visite guidée d'Envie : l'entreprise
qui redonne vie à vos appareils
électroménagers
8 Rue Gaspard Monge 33000 Pessac - Gironde
ENVIE est une entreprise d'insertion professionnel
spécialisée dans la rénovation de vos
appareils électroménagers. Vous vous demandez
comment ça fonctionne ? Venez découvrir les
ateliers et le magasin d'ENVIE où les salariés
redonne vie à vos appareils électroménagers et les
revendent à bas prix, permettant à chacun
d'accéder à des équipements de la vie quotidienne.
Parallèlement à l'insertion professionnelle, le
réseau dont fait partie ENVIE Gironde, est un acteur
de l'économie circulaire souvent évoquée, mais plus
rarement mise en pratique. En réutilisant des
appareils, cette entreprise participe depuis 27 ans à
la limitation des déchets et contribue à faire
changer les modes de consommation ! VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/envieredonne-vie-a-vos-appareils-electromenagers/
Horaires : De 15h à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com

Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Vendredi 9 Novembre

Colloque "Le développement dans
le rétroviseur!"
14 Rue Francçois de Sourdis Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine 33077 Bordeaux - Gironde
Colloque "Le développement dans le rétroviseur!"
dans le cadre du programme de recherche
"Développement,
Mémoire
et
Territoire
(DéMéTer)"
Que reste-t-il des projets de développement une
fois qu'ils sont achevés?
Ce colloque explorera les différentes manières
d'interroger les traces tangibles et intangibles des
interventions de développement. En faisant
dialoguer savoirs professionnels et académiques,
cette journée de réflexion proposera des
perspectives
innovantes
sur
l'aide
au
développement
en
opérant
un
double
dépassement: celui des temporalités de l'approche
projet et celui des cadres et outils utilisés pour
évaluer l'aide.
Pour connaître le programme du colloque :
http://urlz.fr/83no
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire :
http://urlz.fr/83nr
Pour plus d'informations sur le programme de
recherche
DéMéTer,
rendezvous http://urlz.fr/83nw
Ce colloque est organisé par SO Coopération, IFAID
et les Afriques dans le Monde avec le soutien du
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : De 9h à 18h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : SO Coopération,
Partenaires : IFAID, LAM, Conseil Régional de NouvelleAquitaine
Contact : colloque.demeter@socooperation.org-

Vendredi 9 Novembre

Entreprendre avec une
coopérative d'activité et d'emploi :
pourquoi et comment ?
Bâtiment Copernic 33160 Saint Médard en Jalles Gironde
Vous êtes intéressé par l'Economie Sociale et
Solidaire et vous souhaitez créer votre entreprise
? Découvrez les coopératives d'activité et d'emploi
qui allient une solution à la création d'entreprise
aux valeurs fortes des coopératives.
Horaires : 09h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop'Alpha,
Contact : contact@coopalpha.coop- 556742616

bénéficie d'outils et de réseau. Venez rencontrer les
conseillers et écouter les entrepreneurs qui ont
tenté l'expérience. Découvrez la richesse des
projets et de leurs porteurs. Parfois une rencontre
peut tout faire basculer donc nous vous attendons
pour ce premier pas vers une autre vie
Durant cette visite, les entrepreneurs de la
couveuse pourront exposer leurs produits et
échanger avec vous. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
:
https://bienvenueencoulisses.com/produit/a-larencontre-des-entrepreneurs/
Horaires : De 10h30 à 12h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Vendredi 9 Novembre

Entreprendre avec une
coopérative d'activité et d'emploi :
pourquoi et comment ?
Pôle Emploi de Lormont - 4 rue Romain Rolland
33310 Lormont - Gironde
Vous êtes intéressé par l'Economie Sociale et
Solidaire et vous souhaitez créer votre entreprise
? Découvrez les coopératives d'activité et d'emploi
qui allient une solution à la création d'entreprise
aux valeurs fortes des coopératives.
Horaires : 09h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop'Alpha,
Contact : contact@coopalpha.coop- 556742616

Vendredi 9 Novembre

Visite guidée de la couveuse
d'entrepreneurs Anabase - Maison
Initiative Entrepreneuriat
180 rue Judaïque 33000 Bordeaux - Gironde
Anabase est une couveuse d'entrepreneurs. Une
couveuse? C'est quoi? La couveuse prête son
numéro SIRET à des entrepreneurs qui souhaitent
tester leur modèle d'entreprise et leur projet
d'activité économique. Au-delà de cet hébergement
juridique, l'entrepreneur est accompagné, formé, et

Samedi 10 Novembre

Visite guidée de la boulangerie
Pain et Partage
35 Avenue Gustave Eiffel 33700 Mérignac - Gironde
Il existe plus de 30 000 boulangeries en France ! En
quoi les boulangeries Pain et Partage sont-elle
différentes ? C'est un concept de boulangerie
solidaire qui
participe
à
la
réinsertion
professionnelle. De plus, Pain et Partage est engagé
dans la fabrication de pains Bio et sans additifs et
elle s'approvisionne localement afin de favoriser les
circuits courts. Cette visite près de chez vous vous
permettra de comprendre le fonctionnement d'une
boulangerie de l'ESS qui aide des personnes
éloignées de l'emploi, et rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles à retrouver le chemin
du travail. Vous aurez également la chance
d'assister à la production ainsi qu'à la cuisson du
pain, fabriqué avec des produits sains et locaux !
VISITE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/dansles-fourneaux-de-la-boulangerie-pain-et-partage/
Horaires : De 9h à 11h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Samedi 10 Novembre

Visite guidée de Sew&Laine : le
tiers-lieux du textile engagé
48 Rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles - Gironde

et LOCAL, quatre intervenants nous racontent leur
projet, leur expérience et les défis qu'ils ont
rencontrés pour monter un projet innovant alliant
ESS et écologie.
Nous aurons le plaisir d'accueillir :

Savez-vous que l'industrie du textile est la 2ème
plus polluante au monde ? Savez-vous ce qu'est un
FabLab ? Un tricodeur ? Si vous voulez comprendre
cela, venez le découvrir directement chez
Sew&Laine, on vous expliquera tout ! Sew&Laine,
c'est qui ? Quoi ? Cest au coeur de locaux industriels
qu'une équipe de passionnés anime ce tiers-lieu
innovant et écoresponsable dédié à la filière textile
et numérique. Coworking, ateliers partagés, FabLab,
workshops, conférences : tout y est réuni pour
qu'une communauté de tous horizons, découvrent,
testent, travaillent et partagent autour du textile
engagé. Cette visite vous emmène dans les coulisses
de ce projet qui redonne au consommateur le
pouvoir de faire soi même, de recycler, de créer
de passer à l'action ! Et vous repartirez avec
une surprise faite maison bien évidemment ! VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
:
https://bienvenueencoulisses.com/produit/le-tierslieux-du-textile-engage/
Horaires : De 14h30 à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Lundi 12 Novembre

Table ronde : les défis de l'écologie
dans l'entrepreneuriat social et
solidaire

Supercoop, un supermarché d'un nouveau genre. Le
but est simple : contre 3h de participation par mois,
vous y faites vos courses à prix abordable ! (19 rue
Oscar et Jean Auriac 33800 Bordeaux) /
(https://supercoop.fr/)
Ecomégot nettoie ta ville, protège l'environnement
et crée de l'emploi local. Cette société fabrique des
cendriers et les installe dans l'espace urbain.
(http://ecomegot.com/)
Aremacs est une association qui accompagne la
gestion des déchets sur les manifestations
culturelles et sportives en mettant en place des
zones de tri et en sensibilisant les festivaliers et
autres participants. (http://aremacs.com/)
L'atelier d'éco solidaire recycle vos vieux objets et
interroge notre mode de consommation qui conduit
à la destruction systématique de nos déchets.
(http://atelierdecosolidaire.com/)
Curieux.se ou futur.e entrepreneur.se le débat est
ouvert à tous.tes !!
Horaires : De 17h30 à 19h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Association Echo'Logik Sciences Po Bordeaux
Partenaires : Association ESSplicite
Contact : echologik.scpobx@gmail.com-

Du Lundi 12 au Vendredi 23 Novembre

Quartiers, Entreprises, Jeunes

11 allée Ausone - 33600 PESSAC - Gironde

14 COURS PASTEUR 33000 Bordeaux - Gironde

Dans le cadre de la semaine étudiante pour
l'économie sociale et solidaire, ESSplicite et
Echo'Logik vous invitent à rencontrer des jeunes
entrepreneurs et associations qui ont réussi à allier
ESS et projet écologique !

Action d'accès à l'emploi : Un co-accompagnement
vers l'entreprise et l'emploi, en appui sur les
professionnels de la Mission Locale et des parrains
bénévoles issus de l'entreprise.

Parce que OUI business et écologie sont
compatibles, parce qu'il est NECESSAIRE de réfléchir
à un modèle d'économie plus VERT, plus SOLIDAIRE

En complémentarité avec le dispositif « Garantie
Jeunes », des employeurs offrent leur connaissance
de l'entreprise aux jeunes, et les aident dans leurs
recherches.

En créant des liens intergénérationnels, l'action
concourt à rétablir une égalité des chances dans
l'accès à l'emploi des jeunes résidant dans les
quartiers.
Horaires : De 9h à 17h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR
JEUNES,
Contact : contact@missionlocalebordeaux.fr- 556799720

Du Lundi 12 au Vendredi 23 Novembre

SOLIDURABLE
Ecoles publiques de Bordeaux 33000 Bordeaux Gironde
Pour la troisième année consécutive, la ville
organise, du 12 au 23 novembre 2018, la quinzaine
Solidurable dans les écoles de la ville.
Inscrit dans le cadre du mois de l'économie sociale
et solidaire (ESS), la ville, après un appel à
candidatures, propose à des structures de l'ESS de
déposer des bacs collecteurs dans les écoles afin de
recueillir différents objets (vêtements, livres,
jouets), et de proposer aux écoles des ateliers de
sensibilisation à destination des enfants dans les
domaines de l'ESS et du développement durable.
Cette opération a permis de collecter l'an dernier 3
500 kg de textiles, 1 750 kg de jouets, près de 7000
livres et 26 paires de lunettes, et de mettre en place
des ateliers dans 9 écoles.
Cette année les 6 structures retenues sont Echange
Nord Sud (lunettes et pot et bocaux en verre),
Recyclive (livres), Le Livre Vert (livres, CD, DVD),
R2'Jeux (jouets, jeux, DVSD pour enfants), Le Relais
(textile) et APF France Handicap (livres, jouets..).
Les ateliers de sensibilisation ont cette année été
formalisés sous forme de fiches permettant de
mieux cibler les classes et indiquant les dates
possibles tout au long de l'année scolaire. Les près
de 100 écoles souhaitant participer à l'opération
ont reçu les informations sur les structures qui
interviennent dans leur école, les ateliers proposés,
des conventions à signer et des outils de
communication.

Au cours de la quinzaine Solidurable, le Mardi 20
novembre aura lieu la 3ème édition de l'opération
& Pat&Pot (prononcer « épate tes potes »). Il s'agit
d'un repas solidaire à base de pâtes et de compote
qui sera proposé ce jour-là dans tous les restaurants
des écoles de la ville. L'économie réalisé sur le prix
habituel des repas est intégralement reversée à la
Banque Alimentaire Bordeaux Gironde (BABG). L'an
dernier cette opération a permis de récolter 12380
€. Un chèque de 6190 € a été transmis à la Banque
Alimentaire et un autre du même montant à la
Fondation de France dans le cadre de l'assistance
aux victimes de l'ouragan Irma qui a lourdement
frappé les Antilles. Dans un même esprit éducatif,
des ateliers de sensibilisation à l'aide alimentaire
sont proposés aux écoles qui le souhaitent par la
Banque Alimentaire. Cette année, Solidurable
prend une dimension métropolitaine en s'associant
à Bordeaux Métropole dans le cadre du festival zéro
déchet zéro gaspillage (festival ZZ) qui a lieu les 23
et 24 novembre prochains, au H14.
La journée du vendredi 23 novembre, de 10h à 15h,
sera consacrée aux scolaires. Ceux-ci pourront ainsi
se familiariser avec ces notions par le biais de
nombreux ateliers pédagogiques et ludiques, d'une
exposition, d'un concert récréatif entre midi et
deux. Entre 13h à 14h, Emmanuelle Cuny, adjointe à
l'Education de la Ville de Bordeaux, animera une
conférence Solidurable en présence des partenaires
de l'opération.
Horaires : De 9h à 16h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Cité Municipale - Direction Education,
Contact : p.quemener@mairie-bordeaux.fr-

Mardi 13 Novembre

Les opportunités d'emploi dans
l'ESS - Bordeaux
Immeuble Grand Angle - Avenue Perié Bordeaux
Lac 33500 BRUGES - Gironde
Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Horaires : De 9h30 à 13h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC,
Contact : Camille.HENRION@apec.fr-

Mardi 13 Novembre

Adopte Ma Boite #2
87 quai de Queyries 33100 BORDEAUX - Gironde
65% des échecs entrepreneuriaux proviennent
d'incompatibilités entre associés ! C'est fou non ?
Et si « Adopte Ma Boîte » vous faisait rencontrer LA
bonne personne pour votre entreprise ?
Venez trouver vos futurs associés pendant les
rencontres à fortes valeurs ajoutées d « Adopte Ma
boîte #2 » le 13 novembre 2018 au Campement
Bordeaux.
Déroulement de la rencontre : 18h/19h Speed
Meeting entre Pilotes et Co-pilotes 19h / 19h45
Table ronde « Comment ne pas sentre-tuer entre
associés ? » animée par Nicolas César, journaliste
chez Sud-Ouest et TV7 19h45/21h30 Cocktail
Réseautage
Horaires : De 18h à 21h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Pépinière Le Campement,
Partenaires : EY - Crédit Agricole Aquitaine - Condillac
Expertise - Les Premières Nouvelle-Aquitaine
Contact
:
louis.vercauteren@lecampement-bordeaux.fr643369168

Mardi 13 Novembre

Découvrez le statut
d'entrepreneur-salarié en CAE !
Immeuble Grand Angle Avenue Périé 33520 Bruges
- Gironde
FREELANCE & SALARIÉ DANS LES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE ? C'EST POSSIBLE GRACE À COOPETIC !
Vous êtes freelance ou porteur de projet et vous
souhaitez développer une activité dans le domaine
de la communication, du web et /ou des médias ?
Découvrez le statut d'entrepreneur-salarié en CAE !
Coopetic est une Coopérative d'Activités et
d'Entrepreneurs (CAE) créée à l'initiative d'un
collectif de professionnels du multimédia, de
l'accompagnement à la création d'entreprises
spécialisés dans les métiers des TIC, de la
communication, de l'audiovisuel et des médias.

Coopetic est tout à la fois un cadre entrepreneurial
original, une façon collective d'aborder la création
d'entreprise et une nouvelle forme de travail qui
s'adresse à tout porteur de projet dans les
domaines des TIC, de la communication et de
l'audiovisuel quel que soit son statut. La CAE
propose un hébergement administratif et
comptable qui permet à l'entrepreneur de
développer son activité et d'en déléguer l'aspect
administratif, comptable et juridique de son
activité. Pour les porteurs de projets ou les
freelances attachés au statut de salarié et au niveau
de sécurité qu'il apporte, la CAE est
particulièrement adaptée puisqu'elle leur permet
d'entreprendre de façon autonome tout en restant
salarié. En effet, l'entrepreneur peut se salarier sur
la base de son chiffre daffaires et donc bénéficier
des avantages du salariat. Participez à la réunion
d'information du 13 novembre à L'APEC de
Bordeaux
!
Pour
vous
inscrire
:
http://www.coopetic.coop/s-inscrire 0951581672
Lieu de la réunion : Immeuble Grand Angle Avenue
Périé 33520 Bruges
Horaires : De 9h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coopetic,
Contact : contact@coopetic.coop-

Mardi 13 Novembre

Visite guidée du Relais Gironde : la
seconde vie de vos vêtements
517 Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux Gironde
Nul doute que vous avez déjà vu cette borne. Peut
être y avez-vous même déjà déposé des vêtements
? Mais savez-vous ce que devient votre don ? C'est
ce que nous vous proposons de découvrir en venant
visiter le Relais, le n°1 de la valorisation du
textile en France. Un de leurs centres de tri est situé
à Bordeaux. Acteur majeur de l'économie sociale et
solidaire, Le Relais récupère les vêtements que vous
ne portez plus pour leur donner une seconde vie ou
les recycler, et ce en créant des emplois durables et
permettant l'insertion de personnes en difficulté.

Après une présentation de cette entreprise pas
comme les autres, votre guide vous fera entrer dans
l'atelier pour voir et comprendre la chaîne de
récupération, de tri et du recyclage des vêtements.
Du don à la valorisation, venez découvrir le cycle de
vie du vêtement. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/laseconde-vie-de-vos-vetements/
Horaires : De 14h45 à 15h45
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Mercredi 14 Novembre

Etabli "La recherche de
financement : pourquoi engager
une démarche de mécénat dans
les arts et la culture ?"
44 rue Laharpe 33110 Le Bouscat - Gironde
Les Etablis partagés de l'iddac - agence culturelle de
la Gironde ont pour vocation d'accompagner les
porteurs de projet dans la réflexion et l'analyse de
leur développement. Il s'agit d'un accompagnement
sur mesure, qui se déroule dans un groupe à effectif
réduit en vue d'un travail d'approfondissement des
projets des acteurs en présence. La recherche de
mécénat soulève autant d'espoirs qu'elle véhicule
des fantasmes, liés à la figure du donateur
miraculeux ou aux montants des dons. La démarche
de mécénat est cependant un processus de longue
haleine, multiforme (mécénat en nature, en
compétences, etc.) qui demande comme toute
démarche de la méthodologie et des outils afin de
bien mesurer l'effort à consentir et les objectifs
poursuivis.
Pour cela, l'iddac propose un cycle de quatre établis
(le premier en 2018, les trois autres au premier
semestre 2019) autour du mécénat entendu
comme une forme de coopération entre le monde
de l'entreprise et celui des arts & de la culture.
Ce premier établi dédié au mécénat aura pour but
d'aborder les raisons qui guident le participant à

lancer une démarche de recherche de mécénat, de
faire un état des lieux des ressources et moyens mis
à disposition, d'identifier et de construire sa
stratégie de mécénat (mécénat financier ? en
nature ? en compétences ?).
Pour cela, l'intervenant -Aquitaine Culture,
entreprise certifiée ESUS- portera un regard sur la
situation actuelle de chacune des structures
participantes ainsi que sur le raisonnement et
l'argumentaire déployé pour justifier d'une
démarche de fundraising, et traitera des bonnes
questions à se poser avant de se lancer dans une
telle démarche. Le tout en s'appuyant sur les
ressources des participants en mesure de nourrir les
échanges et les contenus abordés. Les inscriptions
(réservées aux adhérents de l'iddac) se font via ce
lien http://urlz.fr/83q7 .
Horaires : De 9h à 13h
Entrée : Réservé aux adhérents de l'iddac
Organisateur(s) : iddac - agence culturelle de la Gironde,
Partenaires : Aquitaine Culture
Contact : gwenael.prudhomme@iddac.net- 05.56.17.36.45

Mercredi 14 Novembre

Portes ouvertes à la radio "R.I.G 90.7"
60 rue de Maurian 33290 Blanquefort - Gironde
Blanquefort La radio R.I.G "Radio Iguanodon
Gironde" ouvre ses portes ! Dans le cadre du mois
de L'ESS votre radio locale R.I.G 90.7, vous donne
l'opportunité de passer de l'autre côte du miroir le
mercredi 14 novembre entre 13h et 17h.
L'occasion de s'exprimer à l'antenne autour des
thématiques de l'économie Sociale et Solidaire, bien
sur accompagné par un membre de l'équipe des
professionnels de la radio. C'est aussi simplement
l'occasion de visiter les locaux et de découvrir l'outil
de proximité et communication sociale qu'est la
radio.
Si vous le désirez, vous aurez la possibilité de
devenir bénévole de cette structure de
communication.
Nous vous y attendons nombreux

Horaires : De 13h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : LES AMIS DE RIG,
Contact : direction@rigfm.fr- 0608467276 - 05 56 35 60 18

Mercredi 14 Novembre

En coopérative d'activités BGE
Coop, développer son activité en
entreprenant ensemble
37 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 33000
BORDEAUX - Gironde
Réunion pour découvrir la coopérative d'activités
Horaires : De 11h à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Contact : bge33@creer.fr- 05 56 87 23 75

Mercredi 14 Novembre

Slow Apéro Bordeaux
La Ligne Rouge 22 quai Richelieu 33000 Bordeaux Gironde
Le slow apéro, un moment convivial et participatif
ouvert à toutes et tous ! Venez trinquer et échanger
avec des acteurs de l'ESS Néo-Aquitain. Inscription
: https://www.cjdes.org/evenement/slow-apero-abordeaux/
Ce Slow Apéro sera l'occasion pour n'importe quel
adhérent ou non (c'est ouvert !) de proposer une
activité ou de rejoindre l'organisation de 2
conférences-ateliers pour le 1er semestre 2019, en
fonction des thématiques choisies par les adhérents
cet été : « Travail : Participation, conditions de
travail, quelle implication des salariés dans l'ESS ? «
Europe : A la veille des élections, quelles réponses
de l'ESS face aux grands enjeux européens ? »*
SLOW APEROS Kézako ? Le slow apéro est un
moment convivial ouvert à toutes et tous.
Véritables temps déchanges, ils permettent de
rencontrer des personnes engagées dans les
différents secteurs de l'ESS, d'échanger sur les
projets à venir et de connaître les membres de
l'association autour d'un verre. Si tu viens pour la
première fois n'hésite pas à nous le dire lors de ton

inscription, un militant de l'association t'accueillera.
* Le 1er verre et des planches à partager vous sont
offerts.
Horaires : De 18h30 à 22h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CJDES,
Contact : jwach@cjdes.org- 06 63 40 07 36

Mercredi 14 Novembre

Visite guidée du Livre Vert,
l'entreprise qui donne du sens à
vos livres
210 avenue du docteur Schinazi 333000 Bordeaux Gironde
Le livre est pour chacun d'entre nous un objet au
statut très particulier. C'est aussi un objet précieux
que l'on cumule, que l'on conserve toujours et que
l'on ne jette jamais. Pourtant, au fil des
déménagements, les cartons de livres sont de plus
en plus nombreux et un carton de livres, c'est lourd
! Que faire de ces livres inutilisés que l'on accumule
avec les années ? Entreprise d'insertion par l'activité
économique, fondée en 2013 par deux jeunes
entrepreneurs bordelais, le Livre Vert donne une
deuxième vie à vos bouquins. Collecte, tri, revente,
don ou encore recyclage, cette entreprise a mis en
place toute une chaîne de métiers de la logistique à
destination des personnes en difficulté, éloignées
de l'emploi. Aujourd'hui situé dans un entrepôt de
1000m2, contenant plus de 180 000 références,
nous vous proposons de découvrir l'histoire et les
coulisses de cette entreprise locale, qui oeuvre pour
un développement durable en plaçant le livre au
coeur d'une économie circulaire, sociale et
solidaire.
VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/lelivre-vert-donne-du-sens-a-vos-livres/
Horaires : De 15h à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Jeudi 15 Novembre

Jeudi 15 Novembre

Découvrez le statut
d'entrepreneur-salarié en CAE !

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!

87 quai des Queyries 33100 Bordeaux - Gironde
FREELANCE & SALARIÉ DANS LES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE ? C'EST POSSIBLE GRACE À COOPETIC !
Vous êtes freelance ou porteur de projet et vous
souhaitez développer une activité dans ledomaine
de la communication, du web et /ou des médias ?
Découvrez le statut d'entrepreneur-salarié en CAE !
Coopetic est une Coopérative d'Activités et
d'Entrepreneurs (CAE) créée à l'initiative d'un
collectif de professionnels du multimédia, de
l'accompagnement à la création d'entreprise
spécialisés dans les métiers des TIC, de la
communication, de l'audiovisuel et des médias.
Coopetic est tout à la fois un cadre entrepreneurial
original, une façon collective d'aborder la création
d'entreprise et une nouvelle forme de travail qui
s'adresse à tout porteur de projet dans les
domaines des TIC, de la communication et de
l'audiovisuel quel que soit son statut. La CAE
propose un hébergement administratif et
comptable qui permet à l'entrepreneur de
développer son activité et d'en déléguer l'aspect
administratif, comptable et juridique de son
activité. Pour les porteurs de projets ou les
freelances attachés au statut de salarié et au niveau
de sécurité qu'il apporte, la CAE est
particulièrement adaptée puisqu'elle leur permet
d'entreprendre de façon autonome tout en restant
salarié. En effet, l'entrepreneur peut se salarier sur
la base de son chiffre daffaires et donc bénéficier
des avantages du salariat.
Participez à la réunion d'information du 15
NOVEMBRE 2018 à 10h30 à Darwin !
Pour vous inscrire : http://www.coopetic.coop/sinscrire
Horaires : De 10h30 à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coopetic,
Contact : contact@coopetic.coop- 0951581672

Tiers Lieu de Bègles 1 place du 14 juillet 33130
Bègles - Gironde
Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?
Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,
assurances mutualisées), d'un statut spécifique
(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Métropole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
: http://urlz.fr/83ui
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : ssancho@co-actions.coop- 06 16 45 16 74

Jeudi 15 Novembre

Visite guidée de votre
supermarché coopératif :
Supercoop !
19 rue Oscar et Jean Auriac 33800 Bègles - Gironde
Supercoop, ce sont des consommateurs motivés qui
ont
créé
le supermarché
coopératif
et
participatif qui leur ressemble ! Il s'agit d'un modèle
de distribution innovant où les clients sont les
patrons. L'objectif est de rendre accessible à tous
une alimentation saine et de qualité. Son credo est
le suivant : mettre la main à la pâte, et non au
porte-monnaie. Tous les coopérateurs participent à
toutes les tâches de la mise en rayon des produits
au nettoyage des locaux en passant par l'accueil, la

caisse, la passation des commandes, la tenue de la
comptabilité, etc. Ce modèle permet également
aux producteurs d'être rémunérés au juste prix,
parce que Supercoop les considère comme des
partenaires et tient à acheter les produits agricoles
ou artisanaux à des niveaux qui leur permettent de
vivre décemment. Vous vous posez encore des
questions ? Venez leur rendre visite pendant le mois
de l'ESS. Vous serez accueilli par un coopérateur /
une coopératrice qui vous expliquera le
fonctionnement de ce supermarché pas comme les
autres. Ensuite vous ferez le tour des locaux et et du
magasin
et
rencontrerez
certain
de
ces bénévoles passionnés ! Vous comprendrez ainsi
le modèle dont s'inspire le magasin, ses valeurs, son
histoire et son fonctionnement. VISITE GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/superc
oop-le-supermarche-cooperatif/
Horaires : De 11h à 12h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandivist.com-

qui fourmille d'acteurs, d'idées et d'énergies
positives autour de l'alimentation, la culture, la
viticulture, le vivre ensemble, le partage de savoirs,
le zéro déchet, l'économie circulaire, etc. et qui
entrent en résonance sur tout le territoire.
Au programme :
16H30 Café de bienvenue et rencontre avec les
acteurs de l'ESS
18H
Projection d'un documentaire sur notre
Accorderie réalisé en 2018
18H15 Projection du film "Ici et maintenant - La
Gironde s'invente", produit par le Département
19H15 Alors on en parle ? Débat animé par
Luc Paboeuf Responsable opérationnel de Crisalidh
20H

Autour dun verre offert par l'Accorderie

21H

AccorDînerie «repas partagé»

Horaires : De 16h30 à 23h55
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Accorderie Canéjan et Pays des Graves,
Contact : canejan@accorderie.fr- 09 83 09 56 87 // 07 83 30 04
36

Vendredi 16 Novembre

Les Accordeurs fêtent l'Economie
Sociale et Solidaire

Vendredi 16 Novembre

Chemin du Courneau 33610 Canéjan - Gironde

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"

La Gironde s'invente à l'Accorderie

Cinéma Utopia - 5 Place Camille Jullian 33000
Bordeaux - Gironde

Dans le cadre du mois de l'Économie Sociale et
Solidaire, l'Accorderie de Canéjan et Pays des
Graves organise le 16 Novembre 2018 à la Bergerie
du Courneau une après-midi autour du film "Ici et
maintenant - La Gironde s'invente":
"Ici et maintenant - La Gironde s'invente" raconte la
transition d'un quotidien tranquillement résilient,
qui opère dans tous les domaines et transforme en
douceur la société pour un futur désirable. A
l'initiative du Département, de septembre à
novembre 2017, les réalisateurs Chloé Legrand et
Olivier Desagnat, de l'association D'Asques et
D'Ailleurs, ont sillonné nos territoires à la
découverte d'une Gironde alternative, en transition

La MGEN vous invite à assister à la projection du
film documentaire « Les Coriaces sans les Voraces ».
La projection du film sera suivie d'un débat en
présence du réalisateur Claude Hirsch. Synopsis : La
suite de l'aventure des ex-Fralib à Gémenos près de
Marseille : les heurts et bonheurs d'un collectif
ouvrier qui passe de la longue lutte contre la
fermeture de leur usine au redémarrage de la
production en coopérative. Le nouveau défi est
d'arriver à la rentabilité, pour survivre et
embaucher, en gardant la problématique sociale
avancée qui a fait leur cohésion et leur raison
d'espérer un avenir commun.

Horaires : A préciser
Entrée : Payant
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : pdardenne@mgen.fr-

Vendredi 16 Novembre

Visite guidée de la couveuse
d'entrepreneurs Anabase - Maison
Initiative Entrepreneuriat
180 rue Judaïque 33000 Bordeaux - Gironde
Anabase est une couveuse d'entrepreneurs. Une
couveuse? C'est quoi? La couveuse prête son
numéro SIRET à des entrepreneurs qui souhaitent
tester leur modèle d'entreprise et leur projet
d'activité économique. Au-delà de cet hébergement
juridique, l'entrepreneur est accompagné, formé, et
bénéficie d'outils et de réseau. Venez rencontrer les
conseillers et écouter les entrepreneurs qui ont
tenté l'expérience. Découvrez la richesse des
projets et de leurs porteurs. Parfois une rencontre
peut tout faire basculer donc nous vous attendons
pour ce premier pas vers une autre vie
Durant cette visite, les entrepreneurs de la
couveuse pourront exposer leurs produits et
échanger avec vous. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
:
https://bienvenueencoulisses.com/produit/a-larencontre-des-entrepreneurs/
Horaires : De 10h30 à 12h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Samedi 17 Novembre

La gouvernance des associations
Salle de Pessac Bourg - 28 avenue Roger Cohe
33600 Pessac - Gironde
Une journée pour aborder les multiples facettes de
la gouvernance dans les associations. Une
formation soutenue par le Conseil Régional
Nouvelle- Aquitaine dans le cadre du FDVA
organisée avec le partenariat de la ville de Pessac.

Ouvert à tous ceux qui sont impliqués dans la vie
associative.
Horaires : De 9h30 à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest,
Partenaires : Ville de Pessac
Contact : Fondasudouest@yahoo.fr- 644234975

Samedi 17 Novembre

La Social Cup : Créathon Bordeaux
La Philomatique - 66 Rue Abbé de l'Epée / La Ruche
Bordeaux 33000 Bordeaux - Gironde
La Social Cup, coupe de France des jeunes
entrepreneurs sociaux, revient pour la 5ème édition
à Bordeaux et sa région ! Vous avez entre 18 et 30
ans, et vous voulez trouver des solutions concrètes
aux grands défis sociaux et environnementaux
? Vous rêvez dagir en créant un projet à impact ou
contribuer à un projet existant ? Rejoignez le
mouvement et participez à La Social Cup ! Pour
présenter votre projet, développer une idée ou
contribuer à un projet existant, inscrivez-vous dès à
présent au Créathon de Bordeaux, qui aura lieu le
samedi 17 novembre de 10h à 18h à La Ruche
Bordeaux. Le Créathon rassemble des jeunes de
tous horizons pour créer et développer des projets
à impact social ou environnemental. Cette journée
d'innovation sociale est ouverte à toutes et tous,
sans aucun pré-requis nécessaire ! Inscrivez-vous
ici. (inscription gratuite mais obligatoire) Vous
pourrez déposer votre candidature au concours à la
suite de cet événement.A la clé : jusquà 6 000 pour
démarrer votre projet et un an d'incubation chez
makesense ! Êtes-vous prêt.e.s à relever le défi ?
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page
Facebook de la Social Cup, ou contactez Celia et
Doriane sur lasocialcup@makesense.org. La Social
Cup est un programme de KissKissBankBank,
makesense, La Banque Postale, et en partenariat
avec GRDF.
Horaires : De 10h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Makesense,
Co-organisateur(s) : KissKissBankBank,La Banque Postale,
GRDF

Partenaires : Département de la Gironde, Région NouvelleAquitaine, Bordeaux Métropole, ADI, Entr'autres, La Ruche
Bordeaux, CRESS Nouvelle-Aquitaine, Université de Bordeaux,
La FabriK à Déclik, ATIS
Contact : anouck@makesense.org- 648312419

Samedi 17 Novembre

Visite guidée de votre
supermarché coopératif :
Supercoop !
19 rue Oscar et Jean Auriac 33800 Bègles - Gironde
Supercoop, ce sont des consommateurs motivés qui
ont
créé
le supermarché
coopératif
et
participatif qui leur ressemble ! Il s'agit d'un modèle
de distribution innovant où les clients sont les
patrons. L'objectif est de rendre accessible à tous
une alimentation saine et de qualité. Son credo est
le suivant : mettre la main à la pâte, et non au
porte-monnaie. Tous les coopérateurs participent à
toutes les tâches de la mise en rayon des produits
au nettoyage des locaux en passant par l'accueil, la
caisse, la passation des commandes, la tenue de la
comptabilité, etc. Ce modèle permet également
aux producteurs d'être rémunérés au juste prix,
parce que Supercoop les considère comme des
partenaires et tient à acheter les produits agricoles
ou artisanaux à des niveaux qui leur permettent de
vivre décemment. Vous vous posez encore des
questions ? Venez leur rendre visite pendant le mois
de l'ESS. Vous serez accueilli par un coopérateur /
une coopératrice qui vous expliquera le
fonctionnement de ce supermarché pas comme les
autres. Ensuite vous ferez le tour des locaux et et du
magasin
et
rencontrerez
certain
de
ces bénévoles passionnés ! Vous comprendrez ainsi
le modèle dont s'inspire le magasin, ses valeurs, son
histoire et son fonctionnement. VISITE GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/superc
oop-le-supermarche-cooperatif/

Samedi 17 Novembre

Visite guidée de Sew&Laine : le
tiers-lieux du textile engagé
48 Rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles - Gironde
Savez-vous que l'industrie du textile est la 2ème
plus polluante au monde ? Savez-vous ce qu'est un
FabLab ? Un tricodeur ? Si vous voulez comprendre
cela, venez le découvrir directement chez
Sew&Laine, on vous expliquera tout ! Sew&Laine,
c'est qui ? Quoi ? Cest au coeur de locaux industriels
qu'une équipe de passionnés anime ce tiers-lieu
innovant et écoresponsable dédié à la filière textile
et numérique. Coworking, ateliers partagés, FabLab,
workshops, conférences : tout y est réuni pour
qu'une communauté de tous horizons, découvrent,
testent, travaillent et partagent autour du textile
engagé. Cette visite vous emmène dans les coulisses
de ce projet qui redonne au consommateur le
pouvoir de faire soi même, de recycler, de créer
de passer à l'action ! Et vous repartirez avec
une surprise faite maison bien évidemment ! VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
:
https://bienvenueencoulisses.com/produit/le-tierslieux-du-textile-engage/
Horaires : De 14h30 à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Samedi 17 Novembre

Forum de l'Economie Sociale et
Solidaire 2018
Salle des fêtes 33720 CERONS - Gironde
Pour sa 4° édition, le Forum des acteurs de
l'Economie Sociale et Solidaire s'installe à Cérons, le
samedi 17 novembre 2018 !
Au programme :

Horaires : De 11h à 12h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandivist.com-

Le matin, une conférence autour de l'ESS, une
économie au service du territoire et de ses
habitants, animée par par Jacques LE PRIOL,
Directeur de la Direction ESS de la Région NouvelleAquitaine

L'après-midi, les exposants présenteront leur
structure et activités aux acteurs engagés et au
public sud-girondinBuffet le midi et buvette sur
place.

Horaires : De 14h30 à 15h30
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandivist.com

Horaires : De 10h à 19h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cap Solidaire - Union des Acteurs de l'ESS du
Sud-Gironde,
Co-organisateur(s) : CdC Convergence Garonne
Partenaires : Département de la Gironde, Région NouvelleAquitaine, CRESS Nouvelle-Aquitaine, Mairie de Cérons
Contact : contact@capsolidaire.org- 611470862

Mardi 20 Novembre

Lundi 19 Novembre

Visite guidée de l'Atelier
Remuménage
Quartier Saint Michel - 17 rue Hamel - 33800
Bordeaux - Gironde
L’atelier Remuménage est une association qui a
pour but de lutter contre toute forme d’exclusion,
de favoriser le lien social et de préserver
l’environnement sur le département de la Gironde.
En faisant quoi ? En vous proposant ses services de
déménagement solidaire et écologique… à vélo !
En plus du déménagement éco-responsable, social
et solidaire, l’Atelier Remuménage participe à la
collecte dite préservante d’encombrants. Il s’occupe
de la collecte et de la livraison de proximité et au
dernier kilomètre à vélo. Il récupère et vend
également des cartons recyclés. Ces services sont
proposés aux particuliers ou aux professionnels.
Cette visite vous emmène dans leur atelierboutique bordelais composé d’équipements
adaptés pour des déménagements à vélo et la
livraison de proximité. Un coordinateur, ainsi que
les salariés en insertion, vous présenteront leur
activité et leur métier. Vous assisterez également à
une démonstration de broyage de cartons
transformés en protections d’emballage et
repartirez avec un manchon de protection de
bouteilles en carton.
VISITE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://bienvenueencoulisses.com/produit/uneentreprise-qui-demenage/

Epate tes Potes
. 33045 Bordeaux - Gironde
Au cours de la quinzaine Solidurable, le Mardi 20
novembre aura lieu la 3ème édition de l'opération
& Pat&Pot (prononcer « épate tes potes »).
Il s'agit d'un repas solidaire à base de pâtes et de
compote qui sera proposé ce jour-là dans tous les
restaurants des écoles de la ville.
L'économie réalisé sur le prix habituel des repas est
intégralement reversée à la Banque Alimentaire
Bordeaux Gironde (BABG).
L'an dernier cette opération a permis de récolter
12380 €. Un chèque de 6190€ a été transmis à la
Banque Alimentaire et un autre du même montant
à la Fondation de France dans le cadre de
l'assistance aux victimes de l'ouragan Irma qui a
lourdement frappé les Antilles.
Dans un même esprit éducatif, des ateliers de
sensibilisation à l'aide alimentaire sont proposés
aux écoles qui le souhaitent par la Banque
Alimentaire. Cette année, Solidurable prend une
dimension métropolitaine en s'associant à Bordeaux
Métropole dans le cadre du festival zéro déchet
zéro gaspillage (festival ZZ) qui a lieu les 23 et 24
novembre prochains, au H14.
Horaires : De 12h à 14h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Cité Municipale - Direction Education,
Contact : p.quemener@outlook.fr-

Mardi 20 Novembre

Rencontres Emploi Handicap
Palais de la Bourse 33000 Bordeaux - Gironde
Les Rencontres Emploi Handicap s'adressent aux
travailleurs
handicapés
en
recherche
d'emploi. Lors de cet événement, une quarantaine

d'entreprises propose des offres dans plus de vingt
secteurs d'activité différents. Des conférences sont
organisées toute la journée sur différents thèmes :
- Postuler aux emplois de la fonction publique
- Les clés pour accéder à la formation
professionnelle quand on est reconnu Travailleur
Handicapé
- Comment faire la différence en entretien ?
Horaires : De 9h30 à 17h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison de l'Emploi de Bordeaux,
Contact : c.sandeau@maison-emploi-bordeaux.fr-

Mardi 20 Novembre

Suivez le Groom : visite
commentée du Quartier Génial
29 chemin Richelieu 33270 Floirac - Gironde
Travailleurs indépendants, télétravailleurs, porteurs
de projet, associations, étudiants, élus, techniciens,
voisins & curieux le Quartier Génial organise des
visites commentées ; il s'agit de découvrir ensemble
ce que peut-être un tiers-lieu et ce qu'il apporte à
son territoire.
Restez manger le midi avec nous, vous aurez la
possibilité de coworker au QG l'après-midi !
Horaires : De 11h à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coopérative Tiers-Lieux,
Contact : melissa@tierslieux.net- 646184140

Mardi 20 Novembre

CAFÉ MUTUALISTE AUTOUR DE
L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
2 avenue ROGER CHAUMET Restaurant "Le REAIS
du LIBAN" (Le Bon) 33600 PESSAC - Gironde
L'Insertion par l'Activité Économique est un
regroupement de structures économiques qui se
sont donné pour raison d'être l'insertion de
personnes éloignées de l'emploi.

Pour cela ces entreprises mettent en place des
formes d'organisation spécifiques dans des
domaines d'activités très variés. La MACIF,
entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous
propose de participer à un café mutualiste
permettant de vous informer sur les modes de
fonctionnement de ces entreprises, de débattre
avec elles et de découvrir comment leur faire appel.
Des entreprises de différentes branches de
l'Insertion par l'Activité Économique présenteront
leur activité en présence de Gérard BAQUERA exprésident de l'IAE Aquitaine :
une Association
Gradignan

Intermédiaire :

INCOTEC

de

un Atelier Chantier d'Insertion : Mérignac Action
Services de Mérignac
une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion :
Alliance Rive Gauche de Pessac
Une Entreprise d'Insertion : ENVIE de Pessac
Horaires : De 18h30 à 20h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MACIF,
Co-organisateur(s) :
Partenaires : INCOTEC, MAS, ALLIANCE RIVE GAUCHE,
Restaurant Le Liban
Contact : vallejo.francis@protonmail.com- 638025574

Du Mardi 20 au Vendredi 23 Novembre

FabriK à DécliK
8 rue Pauly 33130 Bègles - Gironde
La FabriK à DécliK est un événement, organisé par
l'association Osons Ici et Maintenant, dédié aux
jeunes de 16 à 35 ans en quête de sens et d'action.
Pendant trois jours, nous leur proposons de vivre
une expérience transformatrice avec des acteurs
inspirants du territoire, des décideurs et des
spécialistes. La FabriK à DécliK propose d'explorer
ses envies, de prendre confiance, de développer
son potentiel et de se mettre en action.
Au programme :
- S'inspirer grâce à des ateliers, des débats, des
moments de partage

- Prendre confiance et lâcher prise
- S'engager dans un parcours pour passer à
l'action
- Faire grandir son réseau grâce au déjeuner
engagé et au Village DécliK
- Faire entendre sa voix lors de la soirée de clôture
Le parcours, au coeur de la FabriK : 3 demi journées
pour développer son potentiel, se mettre en action
de manière collective, imaginer des idées, des
projets, des propositions, des performances et les
présenter publiquement lors de la soirée de clôture.
Pendant trois demi-journées, les participants sont
accompagnés par des spécialistes qui sont là pour
outiller les participants et accompagner ces
émergences.
Prix d'inscription au 3 jours : 30 euros Ce tarif
comprend la participation à toutes les activités et
les déjeuners.
Horaires : Se renseigner
Entrée : 30 euros
Organisateur(s) : Osons Ici et Maintenant,
Contact : mellie.babin@osonsicietmaintenant.org- 665442748

Mardi 20 Novembre

Zoom Pro iddac - Le Dispositif
Local d'Accompagnement dans le
secteur culturel en Gironde :
rencontre avec lIFAID.
44, rue Laharpe 33492 Le Bouscat - Gironde
Les Zoom Pro de l'iddac - agence culturelle de la
Gironde sont des rencontres avec des structures ou
des porteurs de projet du champ culturel, qui
permettent de mieux connaître leurs mission et
actions.
Nombreux sont aujourd'hui les dispositifs qui
permettent aux porteurs de projet d'être
accompagné dans leur démarche, que ce soit au
lancement de son activité, dans une période de
structuration ou au moment d'envisager une
nouvelle phase de développement stratégique.
Dans
ce
paysage,
le
Dispositif
Local

d'Accompagnement occupe une place privilégiée du
fait de son ancienneté et du nombre très important
d'acteurs accompagnés.
Le territoire de la Gironde, où l'IFAID coordonne ce
programme national, a la spécificité de bénéficier à
la fois d'une chargée de mission spécialisée dans le
champ culturel, et de posséder des DLA spécifiques
au secteur artistique et culturel (comme le DLA
"Economie de la Création" par exemple).
Ce Zoom pro souhaite revenir sur la spécificité du
DLA dans le secteur culturel en Gironde, le type
d'accompagnements qu'il peut livrer (individuel ou
collectif) et livrer des témoignages d'acteurs
artistiques et culturels ayant bénéficié d'un
accompagnement dans le cadre du DLA.
Interviendront Stéphanie Maupilé, responsable de
l'animation du DLA en Gironde, ainsi que deux
témoins (Ouistiti Circus et la Compagnie Le
Liquidambar) issus du secteur artistique.
Cet événement est co-organisé par l'iddac (Institut
Départemental de Développement Artistique et
Culturel), agence culturelle du Département de la
Gironde qui mène des actions et une réflexion sur
les enjeux de l'ESS dans les champs artistique et
culturel ; et l'IFAID (Institut de Formation et d'Appui
aux Initiatives de Développement) qui organise des
formations professionnelles dans le domaine du
développement international et du développement
local tout en participant à des actions au niveau
local
(Dispositif
local
d'accompagnement),
européen (projets en lien avec l'Agence Erasmus+)
ou international (volontariats).
Les inscriptions (libres et gratuites, dans la limite
des places disponibles) se font via ce lien
http://urlz.fr/83t0 .
Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : iddac - agence culturelle de la Gironde,
Co-organisateur(s) : IFAID
Contact : gwenael.prudhomme@iddac.net- 05.56.17.36.45

Mardi 20 Novembre

Visite guidée de l'atelier de
torréfaction de Café Michel
5 Avenue Louis de Broglie 33600 Pessac - Gironde
Café Michel vous ouvre les portes de son atelier de
torréfaction le temps d'une visite guidée. Vous y
découvrirez l'art de la torréfaction, les arômes des
cafés est les caractéristiques des cafés verts. En
présence de l'équipe, vous pourrez échanger sur le
sujet, poser vos questions et bien entendu déguster
ce café issu de l'agriculture biologique et du
commerce équitable. Ce torréfacteur traditionnel
est basé en Gironde depuis 30 ans ! Café Michel est
une SCOP
qui
sélectionne
et
torréfie
traditionnellement des cafés de haute qualité, bio
et équitables. GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/latelier
-de-torrefaction-cafe-michel/ 4 visites guidées
d'une heure vous sont préposées : à 10h, 11h, 14h
et 15h.
Horaires : De 10h à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Mercredi 21 Novembre

Rencontre grignotage « la
démarche prospective, comment
on fait ? »
Point commun 90 rue Malbec 33300 Bordeaux Gironde
Depuis septembre, la Fonda Sud Ouest propose
chaque mois à ses membres et aux personnes
sensibles à ses activités un moment convivial de
rencontre et d'échanges sur nos activités et sur un
thème différent à chaque fois.
Pendant le mois de l'ESS, cette rencontre grignotage
aura lieu au Point commun avec le soutien de la
CRESS Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : De 12h à 14h
Entrée : Gratuit - Sur invitation

Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest,
Partenaires : CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : Fondasudouest@yahoo.fr- 644234075

Mercredi 21 Novembre

Etabli iddac - Les enjeux de
trésorerie pour sa structure
artistique et culturelle
44, rue Laharpe 33110 Le Bouscat - Gironde
Les Établis partagés de l'iddac - agence culturelle de
la Gironde ont pour vocation d'accompagner les
porteurs de projet dans la réflexion et l'analyse de
leur développement. Il s'agit dun accompagnement
sur mesure, qui se déroule dans un groupe à effectif
réduit en vue d'un travail d'approfondissement des
projets des acteurs en présence.
Cet établi abordera les enjeux du plan de trésorerie
(anticipation des charges à venir, projection
financière dans le temps, etc.) et des
problématiques qui en résultent souvent pour une
structure artistique et culturelle, mettant en
fragilité la vie de la structure et de ses projets.
Animé par France Active Aquitaine (acteur de la
finance solidaire et de l'ESS), ce temps de travail
spécifique sur le projet des participant permettra à
la fois un outillage et un travail concret. Cet établi a
pour but d'étudier les situations des structures
participantes en travaillant sur des enjeux réflexifs,
méthodologiques et techniques (outils) liés à la
trésorerie, ainsi que sur la perspective d'aborder
voire de mettre en place un plan de trésorerie
prévisionnel.
Les inscriptions (réservées aux adhérents de l'iddac
; bulletin d'adhésion http://urlz.fr/83nE ) se font via
l'agenda formation de l'iddac http://urlz.fr/83nG .
Horaires : De 9h à 17h30
Entrée : Réservé aux adhérents de l'iddac
Organisateur(s) : iddac - agence culturelle de la Gironde,
Co-organisateur(s) : France Active Aquitaine
Contact : gwenael.prudhomme@iddac.net- 05.56.17.36.45

Mercredi 21 Novembre

La Radio Aqui FM ouvre ses portes
!
9 rue du Stade 33340 St Germain dEsteuil - Gironde
La radio Aqui FM ouvre ses portes !
La radio Aqui Fm vous propose une Journée Portes
Ouvertes ! Venez découvrir cette radio locale
presque au milieu des vignes. Vous pourrez visiter
les locaux, rencontrer les animateurs et animatrices
et même intervenir à l'antenne en direct pour vous
exprimer sur le thème de l'Economie Sociale et
Solidaire !
Pour ceci, il vous suffit de prendre rendez-vous par
email : infos@aquifm.fr.
Que vous soyez une association, une entreprise,
une collectivité, issu du milieu scolaire, un auditeur,
un potentiel futur animateur ou un média, venez
échanger avec nous sur les métiers de la radio et
l'économie sociale et solidaire !
Horaires : De 13h30 à 17h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Contact 33 - Aqui FM,
Co-organisateur(s) :
Partenaires :
Contact : aquifm@wanadoo.fr- 05 56 09 05 35 -05 56 35 60 18

Mercredi 21 Novembre

Entreprendre avec une
coopérative d'activité et d'emploi :
pourquoi et comment ?
Pôle Emploi 33260 La Teste de Buch - Gironde
Vous êtes intéressé par l'Economie Sociale et
Solidaire et vous souhaitez créer votre entreprise
? Découvrez les coopératives d'activité et d'emploi
qui allient une solution à la création d'entreprise
aux valeurs fortes des coopératives.
Horaires : De 9h30 à 12h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop'Alpha,
Contact : contact@coopalpha.coop- 556742616

Mercredi 21 Novembre

RICLESS-Sphère
90 rue Malbec Au Point Commun 33800 Bordeaux Gironde
Les RICLESS ont lieu sur tout le territoire régional
mais les participants à ces réunions n'ont pas
l'occasion de se rencontrer. C'est pour répondre à
cet objectif que nous proposons à tous ceux qui ont
participé à une RICLESS (porteurs de projets,
strutures d'accompagnement et de financement,
partenaires) de se réunir pour échanger, se
découvrir, se connaitre... Ce moment sera aussi
l'occasion d'envisager de nouvelles perspectives
pour les RICLESS en 2019. Quoi de mieux que le
mois de l'ESS pour tester cette action ? Nous
proposons aux porteurs de projets déjà venus en
RICLESS de nous retrouver sur un format petit
déjeuner, le mercredi 21 novembre, de 9h30 à
11h30, au Point Commun (Bordeaux).
Horaires : De 9h30 à 11h30
Entrée : Gratuit / Sur inscription
Organisateur(s) : L'Alternateur,
Contact : c.neau@cress-na.org- 652780320

Mercredi 21 Novembre

Visite guidée du Relais Gironde : la
seconde vie de vos vêtements
517 Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux Gironde
Nul doute que vous avez déjà vu cette borne. Peut
être y avez-vous même déjà déposé des vêtements
? Mais savez-vous ce que devient votre don ? C'est
ce que nous vous proposons de découvrir en venant
visiter le Relais, le n°1 de la valorisation du
textile en France. Un de leurs centres de tri est situé
à Bordeaux. Acteur majeur de l'économie sociale et
solidaire, Le Relais récupère les vêtements que vous
ne portez plus pour leur donner une seconde vie ou
les recycler, et ce en créant des emplois durables et
permettant l'insertion de personnes en difficulté.
Après une présentation de cette entreprise pas
comme les autres, votre guide vous fera entrer dans

l'atelier pour voir et comprendre la chaîne de
récupération, de tri et du recyclage des vêtements.
Du don à la valorisation, venez découvrir le cycle de
vie du vêtement. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/laseconde-vie-de-vos-vetements/
Horaires : De 14h45 à 15h45
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

responsables afin d'évoluer dans vos pratiques au
sein de vos structures.
Programme :
9H30/10H : accueil café et présentation de la
journée à l'Antirouille, la salle de concert de la
SMAC Rock&Chanson
10H/11H30 : présentation par l'ADEME du cycle de
vie des produits
11H30/12H30 : débat animé par l'association
GRAINE

Jeudi 22 Novembre

12H30/14H : buffet (propositions végétariennes)

Accompagner le Financement du
Territoire en Gironde

14H/15H30 : parcours pédagogique avec Café
Michel, Unikeco, Le poste à galettes, Au fil des
Séounes, la Table de Cana, les Détritivores (autres
intervenants à venir)

49 Cours d'Albret 33000 BORDEAUX - Gironde
Les équipes du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
présenteront
l'ensemble
des
dispositifs
d'accompagnement dédié aux porteurs de projet
dans le cadre de la création ou reprise d'activités
professionnelles. Merci de contacter l'organisateur
si vous souhaitez recevoir une invitation.

15H30/16H : conclusion et bilan de la journée par le
RADSI
Inscription Obligatoire

Horaires : De 11h à 14h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Crédit Mutuel du Sud-Ouest,
Contact : elise.le-gat@cmso.com- 05 57 26 63 69

Horaires : De 9h30 à 16h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Co-organisateur(s) : RIM, INAE, GRAINE AQUITAINE, Terre de
liens, RADSI, ROCK et CHANSON,
Partenaires : ADEME, Conseil départemental de la Gironde
Contact : n.perez@cress-na.org- 781152354

Jeudi 22 Novembre

Jeudi 22 Novembre

Rencontres professionnelles :
alimentation responsable,venez
trouver des solutions!

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!

181 Rue François Boucher 33400 Talence - Gironde

Biban 27 rue Lesbordes 40465 Pontonx sur Adour Gironde

Des acteurs de l'ESS Nouvelle Aquitaine (CRESS NA Chambre Régionale de l'ESS Nouvelle-Aquitaine,
RIM - Réseau des Indépedants de la Musique, INAE association dédiée au développement de l'Insertion
par lActivité Économique, GRAINE - Réseau Régional
d'éducation à l'environnement, Terre de liens,
RADSI - Réseau Associatif pour le Développement et
la Solidarité Internationale) vous invitent à
participer à une journée d'échanges avec des
acteurs de la consommation et de l'alimentation

Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?
Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,
assurances mutualisées), d'un statut spécifique

(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Métropole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
: http://urlz.fr/83tV
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : mbonnel@co-actions.coop- 683043187

Vendredi 23 Novembre

Travailler ou Créer son Activité
dans l'ESS
127 avenue Emile Counord Immeuble Arc-en-ciel
33300 Bordeaux - Gironde
L'atelier "Travailler ou Créer son Activité dans l'ESS"
se déroulera le vendredi 23 novembre à partir de
9h30, dans les locaux de la Maison de l'Emploi de
Bordeaux.
Cet atelier de 3h abordera différentes thématiques :
Qu'est-ce-que l'ESS ? Quels en sont les métiers ?
Quelles structures y trouve-t-on ? Comment y
postuler ? Comment y créer son entreprise ?
Atelier sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Horaires : De 9h30 à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison de l'Emploi de Bordeaux,
Contact : c.sandeau@maison-emploi-bordeaux.fr-

Du Vendredi 23 au Samedi 24 Novembre

L'intelligence collective contre le
gaspillage

la valorisation des matières par le tri, la réparation
et la transformation, illustrée en images
la vente à travers la Galerie Marchande du réemploi
pour apprécier l'offre qualitative dans le secteur de
la seconde main :vêtements et accessoires de mode
avec le Relais Gironde ; livres avec Lelivrevert ; le
mobilier grand public et professionnel avec
l'ATELIER Déco SOLIDAIRE.
En suivant, le parcours fera la part belle au
surcyclage à travers une exposition d'objets et
matières transformés par la valorisation créative.
Un atelier participatif de création et réparation sera
proposé au grand public.
Horaires : De 10h à 19h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ATELIER D'éco SOLIDAIRE,
Co-organisateur(s) : MAISON DE LA NATURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
Partenaires : BORDEAUX METROPOLE
Contact : contact@atelierdecosoidaire.com- 556104619

Vendredi 23 Novembre

Tester, créer, réussir son
entreprise en toute sécurité en
couveuse au sein d'un collectif
d'entrepreneurs
136 ROUTE DE MEDOC ESPACE MUNICIPAL
HIPPODROME 33110 LE BOUSCAT - Gironde
Réunion pour découvrir la couveuse d'entreprises
Horaires : De 11h à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Co-organisateur(s) :
Partenaires :
Contact : bge33@creer.fr- 05 56 87 23 75

H14 - quais des Chartrons 33000 BORDEAUX Gironde

Samedi 24 Novembre

Le principe est d'organiser un chemin pédagogique
qui permette aux visiteurs de comprendre les
enjeux du gisement :

48 Rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles - Gironde

la collecte effectuée par les parties prenantes
matérialisée par des images de sites et de métiers,

Visite guidée de Sew&Laine : le
tiers-lieux du textile engagé
Savez-vous que l'industrie du textile est la 2ème
plus polluante au monde ? Savez-vous ce qu'est un
FabLab ? Un tricodeur ? Si vous voulez comprendre

cela, venez le découvrir directement chez
Sew&Laine, on vous expliquera tout ! Sew&Laine,
c'est qui ? Quoi ? Cest au coeur de locaux industriels
qu'une équipe de passionnés anime ce tiers-lieu
innovant et écoresponsable dédié à la filière textile
et numérique. Coworking, ateliers partagés, FabLab,
workshops, conférences : tout y est réuni pour
qu'une communauté de tous horizons, découvrent,
testent, travaillent et partagent autour du textile
engagé. Cette visite vous emmène dans les coulisses
de ce projet qui redonne au consommateur le
pouvoir de faire soi même, de recycler, de créer
de passer à l'action ! Et vous repartirez avec
une surprise faite maison bien évidemment ! VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
:
https://bienvenueencoulisses.com/produit/le-tierslieux-du-textile-engage/
Horaires : De 14h30 à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Samedi 24 Novembre

Visite guidée de l'Autre Institut by
Princ'ESS : une autre vision de
l'institut de beauté
11 cours Louis Fargue 33000 Bordeaux - Gironde
L'Autre institut est un institut de bien
être solidaire fondé par l'association PrincESS. Sa
particularité ? L'Autre institut à vocation
à accompagner des praticiennes dans leur parcours
de réinsertion professionnelle. De plus, le chiffre
daffaire généré par l'activité permet d'alimenter un
fond dédié à des actions de socioesthétique auprès
de publics fragiles (personnes en situation de
précarité, jeunes en rupture scolaire ou familiale,
femmes victimes de violences, etc.). Lors de la visite
guidée, Audrey vous expliquera comment
l'association fonctionne, pourquoi elle a monté ce
projet, et vous montrera les locaux tout neufs ! Elle
vous
parlera
également
de
l'association MomBordeaux, structure
daccueil
périscolaire à vocation culturelle, avec qui elle
partage ses locaux et ses valeurs. Vous découvrirez
ainsi ces deux activités qui viennent enrichir le tissu

associatif local. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/uneautre-vision-de-linstitut-de-beaute/
Horaires : De 11h à 12h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Mardi 27 Novembre

Rencontres de l'Entrepreneuriat
Culturel et Créatif au Rocher de
Palmer
1 rue Aristide Briand 33152 Cenon Cedex - Gironde
#forumdurocher #rocherdepalmer #cenon
Rencontres, village, accélérateur de projet cette
première journée ECC au Rocher est dédiée à
l'accompagnement de l'entrepreneuriat culturel et
créatif.
C'est aussi l'occasion de découvrir celles et ceux qui
entreprennent au Rocher de Palmer.
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
10h / Quartier prioritaire et entrepreneuriat : quel
rôle pour le secteur culturel et créatif ? Avec :
Ebène Hamès (Social Lab), Patrick Duval (Musiques
de Nuit Diffusion / Rocher de Palmer),
3e intervenant en cours de confirmation
14h / Quel accompagnement de l'entrepreneuriat
culturel et créatif aujourd'hui ? Avec : Steven Hearn
(Groupe Scintillo - FAR culture ), Sébastien Paule
(Smart), Blick Bassy (Artiste - Mis en art)
16h / ESS : quelle inspiration pour le secteur
culturel et créatif ? Avec : Juliette Bompoint (Mains
d'Oeuvres / Saint-Ouen), Juliette Giraud (Sew &
Laine), 3e intervenant
en
cours
de
confirmation Places limitées / Inscriptions et infos
détaillées
=> https://lerocherdepalmer.fr/forum/ecc/rencontr
es.php
VILLAGE DES ACTEURS DE L'ACCOMPAGNEMENT

Rencontre avec les acteurs qui peuvent
accompagner vos projets : coopérative d'activité et
d'emploi,
couveuse, incubateur,
pôle emploi,
formations Avec Le Laba, Atis, Le Social Lab,
Anabase,
l'Iddac,
L'A.,
Haut-de-Garonnedéveloppement,Coop-Alpha, Smart, Pôle emploi
spectacle, Université de Bordeaux
Plus
d'infos
=> https://lerocherdepalmer.fr/forum/ecc/village.p
hp
ACCÉLÉRATEUR DE PROJET
Une journée chrono avec des professionnels de
l'accompagnement pour « accélérer » et structurer
6 projets ! Modalités dinscriptions sur le site du
Rocher de Palmer du 15.10 au 15.11.2018
=> https://lerocherdepalmer.fr/forum/ecc/accelera
teur.php
Inscriptions
=> https://goo.gl/forms/o0Q338MkBJhhfYII2
Animé par le Social Lab et Atis.
LE FORUM DU ROCHER ASSIÈGE LE ROCHER !
Les entrepreneurs du Forum du Rocher prennent la
parole et possession du Rocher de Palmer ! Quizz
musical, drone, réalité virtuelle, modèle 3D,
exposition seront proposés par les habitants de la
pépinière (Ricochet Sonore, le Pôle Culture et Santé
en
Nouvelle-Aquitaine,
Applicadrone
et
Unisphères). => https://lerocherdepalmer.fr/forum
/ecc/forum.php
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE DÉTENTE &
TRAVAIL
Besoin de travailler ? De prendre un rdv sur la
journée ? De faire une pause ou envie de faire une
sieste musicale ? Un espace de travail et des
transats vous attendent !
AFTERWORK POUR CLÔTURER LA JOURNÉE ! AVEC
DJ VEX.
Journée organisée avec le soutien de
l'IDDAC et l'Agence Culturelle Nouvelle Aquitaine.
Horaires : De 9h30 à 18h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Musiques de Nuit Diffusion / Rocher de
Palmer,
Contact : francois.friquet@lerocherdepalmer.fr- 671838626

Mardi 27 Novembre

Quel Talent ! - L'expo
1 rue Aristide Briand 33152 Cenon Cedex - Gironde
Dans le cadre de la journée Entrepreneuriat Culturel
et Créatif (ECC) au Rocher de Palmer le 27
novembre 2018, le Pôle Culture et Santé en
Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'habitant de la
pépinière d'entreprises culturelles du Rocher,
présentera l'exposition Quel Talent !
Le projet Quel Talent ! a pour objectif de valoriser
les métiers de l'aide à domicile et de contribuer à
leur attractivité à travers un projet d'innovation
pédagogique proposée à deux groupes de
professionnels de l'aide à domicile basés à Limoges
et en Sud Gironde.
Durant cinq journées, les professionnels ont été
invités à des ateliers de pratiques artistiques basés
sur les cinq sens, accompagnés par cinq artistes. Un
détour par l'art pour prendre du recul, leur
proposer des espaces de ressourcement et travailler
avec eux à la revalorisation de leurs pratiques :
créer un parfum qui leur fait du bien, composer la
bande son d'une situation de travail, réaliser le
portrait photographique de leur métier,
questionner leur rapport au toucher dans la relation
à l'autre, et pour finir, écrire pour mieux dire leur
métier.
Ce sont ces différents matériaux collectés qui
nourrissent l'exposition Quel Talent !
Conçue comme un parcours sensible à l'intérieur
d'une maison, à la fois lieu de l'intime et lieu de
travail, cette exposition propose un espace singulier
qui donne à voir ce travail invisible mais précieux
qu'est l'accompagnement du quotidien. Elle nous
parle de ces soutiens destinés à accompagner
l'expression des désirs de vie, au-delà des
vulnérabilités. Au gré de ses contours, le visiteur est
invité à poser un regard neuf sur ces professions et
à en découvrir de nouvelles facettes.
Quel talent ! est une mise en lumière de ces métiers
qui constituent le socle d'une société solidaire et
des personnes qui, en les exerçant, participent de

ce qui fait de nous des êtres humains en nourrissant
cet aspect essentiel qu'est la relation à l'autre.
Le projet Quel Talent ! est lauréat de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt Innovation Sociale 2016 de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : De 9h30 à 18h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : PÔLE CULTURE ET SANTÉ EN NOUVELLEAQUITAINE,
Co-organisateur(s) : Musiques de Nuit Diffusion / Rocher de
Palmer
Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, AG2R LA MONDIALE,
Uniformation,
DRAC,
ARS
Nouvelle-Aquitaine,
Génération@Domicile,
Actid87,
Autonom'Lab,
Union
Européenne
Contact : d.brunet@culture-sante-aquitaine.com- 07 87 29 95
54

Du Mardi 27 au Mercredi 28 Novembre

Formation en mécénat de
compétences pour les associations
de la ville de Saint Médard
28 rue Jean Jaures 33160 Saint-Médard-en-Jalles Gironde
Les associations de la ville de Saint-Médard
pourront bénéficier d'une formation sur le mécénat
de compétences.
Horaires :
Entrée : Gratuit sur invitation
Organisateur(s) : KOEO,
Contact : jmpasquier@koeo.net-

Mardi 27 Novembre

Visite guidée de l'Autre Institut by
Princ'ESS : une autre vision de
l'institut de beauté
11 cours Louis Fargue 33000 Bordeaux - Gironde
L'Autre institut est un institut de bien
être solidaire fondé par l'association PrincESS. Sa
particularité ? L'Autre institut à vocation
à accompagner des praticiennes dans leur parcours
de réinsertion professionnelle. De plus, le chiffre
daffaire généré par l'activité permet d'alimenter un
fond dédié à des actions de socioesthétique auprès

de publics fragiles (personnes en situation de
précarité, jeunes en rupture scolaire ou familiale,
femmes victimes de violences, etc.). Lors de la visite
guidée, Audrey vous expliquera comment
l'association fonctionne, pourquoi elle a monté ce
projet, et vous montrera les locaux tout neufs ! Elle
vous
parlera
également
de
l'association MomBordeaux, structure
daccueil
périscolaire à vocation culturelle, avec qui elle
partage ses locaux et ses valeurs. Vous découvrirez
ainsi ces deux activités qui viennent enrichir le tissu
associatif local. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/uneautre-vision-de-linstitut-de-beaute/
Horaires : De 18h à 19h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Mercredi 28 Novembre

Visite guidée d'Elise Atlantique et
les Détritivores - La valorisation de
nos déchets
65 quai de Brazza - 33000 Bordeaux - Gironde
Le tri des déchets fait aujourd'hui partie de notre
quotidien. Cependant, savez-vous vraiment ce qu'il
se passe une fois les avoir trié ?
En visitant Actes Élise Atlantique et les Détritivores
vous suivrez le cours des flux de déchets qui
circulent dans le centre de tri et de compostage. Du
départ des contenants de tri (corbeilles, bacs, etc), à
la collecte et au déchargement, jusqu'au tri et au
stockage, vous découvrirez chaque étape de
circulation de ces flux de déchets. Vous serez
également amenés à rencontrer les salariés à leur
poste et à échanger avec eux.Quelles sont leurs
missions ?
Actes Élise Atlantique collecte et trie les déchets de
bureau et tous types de plastiques pour les
réorienter vers les meilleures filières de
valorisation. Cette entreprise défend le schéma
d'un cercle vertueux entre les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux.

Les Détritivores est une association qui collecte et
composte les déchets organiques des restaurateurs
sur des micro-plateformes de compostage. Leur
activité s'appuie sur trois axes principaux :
l'écologie, l'innovation sociale, et l'ancrage
territorial en traitant les bio déchets en milieu
urbain, au plus près de leur gisement.
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lavalorisation-de-nos-dechets/

:

Horaires : De 14h à 15h
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : Bordeaux Métropole,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com

Mercredi 28 Novembre

En coopérative d'activités BGE
Coop, développer son activité en
entreprenant ensemble
37 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 33000
BORDEAUX - Gironde
Réunion pour découvrir la coopérative d'activités
Horaires : De 13h30 à 15h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Contact : bge33@creer.fr- 05 56 87 23 75

Tester, créer, réussir son
entreprise en toute sécurité en
couveuse au sein d'un collectif
d'entrepreneurs

Hotel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de
Gaulle - Salon d'honneur 33045 Bordeaux - Gironde
Le Prix coup de coeur ESS de Bordeaux Métropole
fête ses 10 ans en 2018. Le Prix sera remis aux 3
lauréats cette année lors d'une cérémonie en
présence de Christine Bost, Vice-présidente de
Bordeaux Métropole en charge de l'ESS, ainsi que
des lauréats des promotions précédentes depuis
2009. Chacun des lauréats 2018 sera récompensé
d'un prix de 5 000 €. Et nouveauté cette année, il
leur sera proposé un parcours d'accompagnement
via la participation des partenaires du Prix, avec du
soutien à l'entrepreneuriat, au financement, à la
communication, ainsi que du mentorat par des
dirigeants d'entreprises sociales.
Le Prix coup de coeur ESS de Bordeaux Métropole,
en partenariat avec: Chambre régionale de l'ESS
Nouvelle Aquitaine, ADIE, ATIS, Crédit mutuel du
Sud ouest, CREPAQ, Coop alpha, Citiz, ELISE
Atlantique, Equitacom, La Conciergerie solidaire,
France active Aquitaine, Maison de l'initiative et de
l'entrepreneuriat, Le Mouves, O Tempora et R.I.G.

Jeudi 29 Novembre

DES

Réunion pour découvrir la couveuse d'entreprises
Horaires : De 15h30 à 16h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Contact : bge33@creer.fr- 05 56 87 23 75

Remise du Prix coup de coeur ESS
de Bordeaux Métropole

Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Bordeaux Métropole,
Contact : creveillard@bordeaux-metropole.fr- 556998620

Mercredi 28 Novembre

47 BOULEVARD QUINAULT MAISON
ASSOCIATIONS 33500 LIBOURNE - Gironde

Mercredi 28 Novembre

Inventer demain. Le forum des
acteurs de l'économie sociale et
solidaire
Hôtel de Ville de Bordeaux. Place Pey Berland 33076 Bordeaux - Gironde
La mairie de Bordeaux organise une journée dédiée
aux thématiques de l'économie sociale et solidaire
au travers de deux grands sujets : Consommer et
travailler autrement.

Pour en débattre, partager les expériences et les
innovations, de grands témoins et des acteurs du
territoire sont au rendez vous.
Sur place, un village des initiatives, associations,
entreprises et organismes de l'ESS. des ateliers
pratiques pour tout savoir sur la création
d'entreprises et les modes de financement dansce
secteur. Et une grande conférence en clôture.
Horaires : De 9h à 20h30
Entrée : Entrée libre
Organisateur(s) : Mairie de Bordeaux,
Contact : ecunchinabe@bordeaux-metropole.fr- 06 20 33 09
79

Jeudi 29 Novembre

Les p'tits déj' de l'Innovation
Sociale
Le Point Commun - 90 rue, Malbec 33000 Bordeaux
- Gironde
Dans le cadre de la Semaine de l'Innovation Sociale
en Nouvelle-Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine et la
CRESS Nouvelle Aquitaine invitent tous les lauréats
de l'Appel à Manifestations d'Intérêt "Innovation
Sociale" du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
aux p'tits déj' de l'Innovation Sociale
Au programme : interconnaissance, échanges et
mises en relation ?
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires :
http://urlz.fr/83i3
Accueil à partir de 9 h ...
Horaires : De 9h30 à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : ADI Nouvelle-Aquitaine et CRESS NouvelleAquitaine,
Contact : v.branger@adi-na.fr-

Jeudi 29 Novembre

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!
Cap Solidaire 86 cours de Verdun 33210 Langon Gironde

Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?
Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,
assurances mutualisées), d'un statut spécifique
(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Méteopole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
: http://urlz.fr/83tK
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : ssancho@co-actions.coop- 06 16 45 16 74

Jeudi 29 Novembre

Entreprendre avec une
coopérative d'activité et d'emploi :
pourquoi et comment ?
Maison de l'Emploi Bordeaux Immeuble Arc en ciel
- 127 avenue Emile Counord 33800 Bordeaux Gironde
Vous êtes intéressé par l'Economie Sociale et
Solidaire et vous souhaitez créer votre entreprise
? Découvrez les coopératives d'activité et d'emploi
qui allient une solution à la création d'entreprise
aux valeurs fortes des coopératives.
Horaires : De 14h à 16h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop'Alpha,
Contact : contact@coopalpha.coop- 556742616

Jeudi 29 Novembre

A PLUSIEURS C’EST MEILLEUR :
Speed Meeting entre
entrepreneur.e.s !

66 rue Abbé de l'épée La Ruche à la Philomatique
33000 Bordeaux - Gironde
Vous souhaitez lancer votre activité et cherchez un
statut juridique ? L'Economie Sociale et Solidaire
vous interesse et vous souhaitez vous inscrire dans
ce secteur ? Nous vous invitons à un speed meeting
convivial où vous pourrez échanger avec les
entrepreneur.e.s coopérateurs du Co-working
collaboratif de La Ruche et des Coopératives
d'Activité
et
d'Emploi
du
territoire
:
Coop&Bât, Coop'alpha
et
Co-actions.
Au
programme :
18h30 : Présentation du Speed Meeting
18h45 à 19h45 : Speed Meeting
19h45 à 20h30 : Apéro pour continuer les échanges
Pour participer à cet évènement gratuit, inscrivezvous ICI (nombre de places limitées à 40)
Horaires : De 18h30 à 20h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Co-organisateur(s) : Co-actions Coop&Bât
Partenaires : La Ruche
Contact : info@co-actions.coop- 556742616

Jeudi 29 Novembre

Visite guidée du Relais Gironde : la
seconde vie de vos vêtements
517 Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux Gironde
Nul doute que vous avez déjà vu cette borne. Peut
être y avez-vous même déjà déposé des vêtements
? Mais savez-vous ce que devient votre don ? C'est
ce que nous vous proposons de découvrir en venant
visiter le Relais, le n°1 de la valorisation du
textile en France. Un de leurs centres de tri est situé
à Bordeaux. Acteur majeur de l'économie sociale et
solidaire, Le Relais récupère les vêtements que vous
ne portez plus pour leur donner une seconde vie ou
les recycler, et ce en créant des emplois durables et
permettant l'insertion de personnes en difficulté.
Après une présentation de cette entreprise pas
comme les autres, votre guide vous fera entrer dans

l'atelier pour voir et comprendre la chaîne de
récupération, de tri et du recyclage des vêtements.
Du don à la valorisation, venez découvrir le cycle de
vie du vêtement. VISITE GRATUITE, INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/laseconde-vie-de-vos-vetements/
Horaires : De 14h45 à 15h45
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Vendredi 30 Novembre

Petit-déjeuner inter-quartiers
30 RUE ARMAND CADUC 33000 BORDEAUX Gironde
Bilan d'activité ciblé sur les « Groupes Insertion
Professionnelle » portés par la Mission Locale de
Bordeaux dans les Quartiers, et travail thématique
entre les acteurs (plan daction partagé).
Horaires : De 9h à 12h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR
JEUNES,
Contact : contact@missionlocalebordeaux.fr- 556799720

Samedi 1er Décembre

Visite guidée de la boulangerie
Pain et Partage
35 Avenue Gustave Eiffel 33700 Mérignac - Gironde
Il existe plus de 30 000 boulangeries en France ! En
quoi les boulangeries Pain et Partage sont-elle
différentes ? C'est un concept de boulangerie
solidaire qui
participe
à
la
réinsertion
professionnelle. De plus, Pain et Partage est engagé
dans la fabrication de pains Bio et sans additifs et
elle s'approvisionne localement afin de favoriser les
circuits courts. Cette visite près de chez vous vous
permettra de comprendre le fonctionnement d'une
boulangerie de l'ESS qui aide des personnes
éloignées de l'emploi, et rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles à retrouver le chemin
du travail. Vous aurez également la chance

d'assister à la production ainsi qu'à la cuisson du
pain, fabriqué avec des produits sains et locaux !
VISITE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/dansles-fourneaux-de-la-boulangerie-pain-et-partage/
Horaires : De 9h à 11h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Samedi 1er Décembre

Visite guidée de l'Atelier
Remuménage
Quartier Saint Michel - 17 rue Hamel - 33800
Bordeaux - Gironde
L’atelier Remuménage est une association qui a
pour but de lutter contre toute forme d’exclusion,
de favoriser le lien social et de préserver
l’environnement sur le département de la Gironde.
En faisant quoi ? En vous proposant ses services de
déménagement solidaire et écologique… à vélo !
En plus du déménagement éco-responsable, social
et solidaire, l’Atelier Remuménage participe à la
collecte dite préservante d’encombrants. Il s’occupe
de la collecte et de la livraison de proximité et au
dernier kilomètre à vélo. Il récupère et vend
également des cartons recyclés. Ces services sont
proposés aux particuliers ou aux professionnels.
Cette visite vous emmène dans leur atelierboutique bordelais composé d’équipements
adaptés pour des déménagements à vélo et la
livraison de proximité. Un coordinateur, ainsi que
les salariés en insertion, vous présenteront leur
activité et leur métier. Vous assisterez également à
une démonstration de broyage de cartons
transformés en protections d’emballage et
repartirez avec un manchon de protection de
bouteilles en carton.
VISITE GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
https://bienvenueencoulisses.com/produit/uneentreprise-qui-demenage/
Horaires : De 14h30 à 15h30
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire

Organisateur(s) : COM&VISIT
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandivist.com

Mardi 4 Décembre

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!
Tiers Lieu de Bègles 1 place du 14 juillet 33130
Bègles - Gironde
Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?
Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,
assurances mutualisées), d'un statut spécifique
(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Métropole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
: http://urlz.fr/83tF
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : mbonnel@co-actions.coop- 683043187

Mardi 4 Décembre

Visite guidée de la pépinière Le
Campement : un nid à startup
innovantes
Bâtiment Sud, 87 Quai des Queyries Pépinière
DARWIN 33000 Bordeaux - Gironde
Le Campement accueille 25 structures de toutes
natures
juridiques
(entreprise
ou
associations), créatrices de valeur(s) et d'emplois
durables afin qu'elles bénéficient de conditions
privilégiées pour développer et solidifier leur
activité. Cette pépinière d'entreprises de Bordeaux

Métropole a une vision alternative, écologiquement
et socialement responsable, du développement
économique. Si vous souhaitez comprendre son
fonctionnement, venez assister à cette visite d'une
heure, où vous découvrirez un espace de coworking
très Darwinien, échangerez
avec
Louis,
le
coordinateur, et rencontrerez les startup présentes.
GRATUIT,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
sur
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/lecampement-un-nid-de-startup-innovantes/
Horaires : De 17h à 18h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Mercredi 5 Décembre

Visite guidée d'Elise Atlantique et
les Détritivores - La valorisation de
nos déchets
65 quai de Brazza - 33000 Bordeaux - Gironde
Le tri des déchets fait aujourd'hui partie de notre
quotidien. Cependant, savez-vous vraiment ce qu'il
se passe une fois les avoir trié ?
En visitant Actes Élise Atlantique et les Détritivores
vous suivrez le cours des flux de déchets qui
circulent dans le centre de tri et de compostage. Du
départ des contenants de tri (corbeilles, bacs, etc), à
la collecte et au déchargement, jusqu'au tri et au
stockage, vous découvrirez chaque étape de
circulation de ces flux de déchets. Vous serez
également amenés à rencontrer les salariés à leur
poste et à échanger avec eux.Quelles sont leurs
missions ?
Actes Élise Atlantique collecte et trie les déchets de
bureau et tous types de plastiques pour les
réorienter vers les meilleures filières de
valorisation. Cette entreprise défend le schéma
d'un cercle vertueux entre les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux.
Les Détritivores est une association qui collecte et
composte les déchets organiques des restaurateurs
sur des micro-plateformes de compostage. Leur
activité s'appuie sur trois axes principaux :

l'écologie, l'innovation sociale, et l'ancrage
territorial en traitant les bio déchets en milieu
urbain, au plus près de leur gisement.
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur
https://bienvenueencoulisses.com/produit/lavalorisation-de-nos-dechets/

:

Horaires : De 10h30 à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : Bordeaux Métropole,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Mercredi 5 Décembre

Visite guidée du Livre Vert,
l'entreprise qui donne du sens à
vos livres
210 avenue du docteur Schinazi 333000 Bordeaux Gironde
Le livre est pour chacun d'entre nous un objet au
statut très particulier. C'est aussi un objet précieux
que l'on cumule, que l'on conserve toujours et que
l'on ne jette jamais. Pourtant, au fil des
déménagements, les cartons de livres sont de plus
en plus nombreux et un carton de livres, c'est lourd
! Que faire de ces livres inutilisés que l'on accumule
avec les années ? Entreprise d'insertion par l'activité
économique, fondée en 2013 par deux jeunes
entrepreneurs bordelais, le Livre Vert donne une
deuxième vie à vos bouquins. Collecte, tri, revente,
don ou encore recyclage, cette entreprise a mis en
place toute une chaîne de métiers de la logistique à
destination des personnes en difficulté, éloignées
de l'emploi. Aujourd'hui situé dans un entrepôt de
1000m2, contenant plus de 180 000 références,
nous vous proposons de découvrir l'histoire et les
coulisses de cette entreprise locale, qui oeuvre pour
un développement durable en plaçant le livre au
coeur d'une économie circulaire, sociale et
solidaire.
VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/lelivre-vert-donne-du-sens-a-vos-livres/
Horaires : De 15h à 16h

Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Jeudi 6 Décembre

Créer une entreprise dans l'ESS Bordeaux
Immeuble Grand Angle - Avenue Perié Bordeaux
Lac 33500 BRUGES - Gironde
Créer une entreprise dans l'ESS
Horaires : De 9h à 13h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : APEC,
Contact : Camille.HENRION@apec.fr-

Jeudi 6 Décembre

Visite guidée d'Envie : l'entreprise
qui redonne vie à vos appareils
électroménagers
8 Rue Gaspard Monge 33000 Pessac - Gironde
ENVIE est une entreprise d'insertion professionnel
spécialisée dans la rénovation de vos
appareils électroménagers. Vous vous demandez
comment ça fonctionne ? Venez découvrir les
ateliers et le magasin d'ENVIE où les salariés
redonne vie à vos appareils électroménagers et les
revendent à bas prix, permettant à chacun
d'accéder à des équipements de la vie quotidienne.
Parallèlement à l'insertion professionnelle, le
réseau dont fait partie ENVIE Gironde, est un acteur
de l'économie circulaire souvent évoquée, mais plus
rarement mise en pratique. En réutilisant des
appareils, cette entreprise participe depuis 27 ans à
la limitation des déchets et contribue à faire
changer les modes de consommation ! VISITE
GRATUITE,
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
: https://bienvenueencoulisses.com/produit/envieredonne-vie-a-vos-appareils-electromenagers/
Horaires : De 15h à 16h
Entrée : Gratuit, inscription obligatoire
Organisateur(s) : COM&VISIT,
Partenaires : Bienvenueencoulisses.com
Contact : s.pichot@comandvisit.com-

Vendredi 7 Décembre

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!
Tiers La Fabrick 236 avenue de Canenx 40000 Mont
de Marsan - Gironde
Un projet d'activité sommeille en vous ou au
contraire n'attend qu'une impulsion de départ ?
Vous êtes à la recherche du statut juridique
adéquat pour lancer votre entreprise ? (Re)
Découvrez notre coopérative d'activité et d'emploi :
nous vous accompagnons de façon individuelle et
collective, vous bénéficiez de nos services
mutualisés ( comptabilité, hébergement juridique,
assurances mutualisées), d'un statut spécifique
(entrepreneur.e salarié.e. associé.e) et d'un réseau
professionnel
constitué
d'entrepreneur.e.s
chouettes et compétent.e.s ! Notre réseau et notre
service s'étend sur le Sud-gironde et Bordeaux
Métropole, sur les Landes, le Lot et Garonne et la
Dordogne. Inscription gratuite et recommandée
: http://urlz.fr/83ts
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : mbonnel@co-actions.coop- 683043187

Lundi 10 Décembre

Conférence Régionale de l'ESS
2018
A confirmer 33000 Bordeaux - Gironde
Organisée en partenariat avec la Région, l'Etat et la
Banque des Territoires Caisse des Dépôts,la 2ème
conférence régionale de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine
se déroulera le 10 décembre prochain.
La Conférence Régionale vise, 2 ans après la 1ère
conférence qui a servi de base à l'écriture de l'axe 7
du SRDEII, à dresser un 1er bilan de la politique
régionale dédiée à l'ESS.
Elle est également l'occasion de réaliser un état des
lieux des politiques ESS infrarégionales et d'engager

une réflexion autour d'une meilleure articulation
entre les différentes politiques publiques dédiées à
l'ESS.
Enfin, cette 2ème conférence doit servir à définir,
en concertation avec les acteurs de l'ESS, une vision
stratégique globale et partagée destinée à soutenir
le développement de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine.
Horaires : A préciser
Entrée : Sur inscription
Organisateur(s) : Région Nouvelle-Aquitaine, Etat et Banque
des Territoires Caisse des Dépôts,
Co-organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : contact@cress-na.org-

Plus d’infos sur le Mois de l’ESS
en Nouvelle-Aquitaine :
Karl Courgnaud - CRESS Nouvelle Aquitaine
k.courgnaud@cress-na.org

