LANDES
Jeudi 8 Novembre

Entreprendre en Coopérative
d'Activité et d'Emploi : LA solution
!
Co-working Amicale Laïque Impasse du Tuc d'Eauze
Ancienne Trésorerie 40100 Dax - Landes
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/83uo
Horaires : De 10h à 11h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Co-actions,
Contact : mbonnel@co-actions.coop- 683043187

Jeudi 22 Novembre

Faire territoire par la coopération,
l'expérience du PTCE Sud
Aquitaine par Danièle Demoustier
et Xabier Itçaina

statuts entrepreneuriaux mais bien un modèle
destiné à innerver le développement local. Ce livre,
résultat
d'une
réflexion
partagée
entre
chercheur.se.s et acteur.rice.s du PTCE, examine 4
dimensions de cette expérience :
partie 1 (mémoire) : les racines du PTCE Sud
Aquitaine plongent dans une histoire longue ayant
généré des dispositions à coopérer propres à ce
territoire.
partie 2 (territoires) : le PTCE Sud Aquitaine, en tant
que territoire de projet, vient interroger, mobiliser
et recomposer les territoires existants, qu'ils soient
politico-administratifs,
socio-économiques
ou
culturels.
partie 3 (gouvernance) : la gouvernance interne du
PTCE se caractérise par une structuration par des
cercles concentriques autour d'un noyau porteur,
une gouvernance relativement informelle et des
questionnements sur l'animation de l'ensemble et
les possibilités de transmission.
partie 4 (mode de développement) : le mode de
développement du PTCE s'inscrit dans une
économie de proximité ancrée dans les besoins et
ressources du territoire, qui se distingue à la fois du
modèle de développement mondialisé que d'un
mode de développement totalement endogène.
La présentation de ce livre sera suivie d'un buffet
afin de prolonger les échanges.
Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CBE du Seignanx,
Co-organisateur(s) : Mairie de Tarnos
Contact : v.heliot@cbe-seignanx.fr- 667656189

Vendredi 23 Novembre

La démarche prospective au
service des associations
Aujourd’hui faisons demain

Hôtel de ville de Tarnos 40220 Tarnos - Landes

Tec Ge Coop - ZA de Pemegan 40000 Mont de
Marsan - Landes

Le PTCE Sud Aquitaine, dont l'épicentre se situe à
Tarnos, constitue une expérience originale aspirant
à faire de l'ESS non pas une simple addition de

Une journée de formation pour découvrir la
démarche prospective au service des associations.

À partir d'un jeu de rôle crée par la Fonda « Faire
ensemble 2020 - Jouons collectif pour construire
l'avenir », les participants découvrent les tendances
qui vont impacter notre société et les défis à
relever.
Quel futur souhaitable pour les associations ? Quels
enjeux ?
Formation organisée avec le soutien du Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FDVA
Horaires : De 9h30 à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest,
Partenaires : Tec Ge Coop DLA 40 & Profession Sport Landes
Contact : Fondasudouest@yahoo.fr- 644234975

Bricofête Zéro Déchet
Café Boissec - 303 route de l'Eglise 40250 LARBEY Landes
BRICOFÊTE ZÉRO DÉCHET RÉDUISONS NOS DÉCHETS
EN CHALOSSE !
En partenariat avec la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, votre Café Boissec organise
une journée de sensibilisation et d'animations
autour de la réduction des déchets sur le territoire
de la Chalosse.
après

le

déjeuner,

15h 18h30 : un grand marché zéro déchet, avec
une épicerie bio, des créations originales et
artisanales en carton, papier, récup, une friperie et
bien d'autres !
15h 18h : un café Répare
Ainsi que des jeux en libre service et un point
ressource, animé par le SIETOM de Chalosse.
Tout au long de la journée vous pourrez tenter de
gagner des lots zéro déchet en essayant de deviner
le poids de la Poubelle Boissec !
Puis à 20h, spectacle « Un ptit zeste » avec la
Compagnie Céto ! (entrée à prix libre).

Samedi 24 Novembre

Rejoignez-nous
programme :

- Eco-lieu Jeanot : le goûter anti-gaspi des enfants,
les tartinades récup des adultes, et à 16h30 des jeux
!

avec,

au

13h30 : conférence-débat « Les acteurs de la
réduction des déchets en Chalosse », avec APIUP,
Landes Partage, Ô tôt Bio, le LPA Mugron, le
SIETOM de Chalosse, l'éco-lieu Jeanot et bien
d'autres (un atelier enfant sera proposé en parallèle
par l'éco-lieu Jeanot pour y laisser vos bouts de
choux !)
15h : animations et ateliers adultes et enfants
« zéro-déchet »
- Bricothèque Boissec : mes produits ménagers
maison, éponges tawashi et beewraps
- Association Artefact : mes sacs en tissu recyclés
pour le pain, les légumes, les courses

Restauration sur place, goûter et cantine Boissec
(sur réservation).
Wwwsacdebilles.fr/cafeboissec FB : cafeboissec
Horaires : De 13h30 à 22h
Entrée : Entrée libre
Organisateur(s) : Association Sac de Billes,
Co-organisateur(s) : Anne-Laure Vergès
Partenaires : ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, SIETOM de
Chalosse, Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Contact : bricofete@sacdebilles.fr- 558975793

Mardi 27 Novembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
A préciser 40000 Mont de Marsan - Landes
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.

Organisateur(s) : INAÉ,
Contact : s.galy@inae-nouvelleaquitaine.org- 557890110

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

Jeudi 29 Novembre

Recruter autrement dans les
Landes
98 avenue Francis Planté Salle Amélie Charrière
40100 DAX - Landes

LOT-ETGARONNE

Une nouvelle collaboration entre les entreprises et
les SIAE
Dans le cadre du mois de l'ESS, Les Structures de
l'Insertion par l'Activité Economique des Landes
invitent les entreprises du Département à venir
partager une matinée autour des thématiques du
recrutement, de la formation et de la RSE.
Cette rencontre permettra d'échanger sur les
besoins de chacun en matière de ressources
humaines et de découvrir les opportunités de
collaborations à construire ensemble.
Jeudi 29 novembre 2018 Salle Amélie Charrière 98
avenue Francis Planté, à Dax
PROGRAMME
7h30 / Accueil café
8h / Ateliers tournants de rencontre autour : du
recrutement de la formation de la sous-traitance /
co-traitance aux marchés clausés

Mardi 13 Novembre

En coopérative d'activités BGE
Coop, développer son activité pour
entreprendre ensemble
RUE DU TRECH - ZAC AGEN SUD 47000 AGEN - Lot
et Garonne
Réunion pour découvrir la coopérative d'activités
Horaires : De 15h30 à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Co-organisateur(s) :
Partenaires :
Contact : bge47@creer.fr- 05 53 66 20 50

Mardi 13 Novembre

10h / Table ronde Formation - Recrutement
Illustration de parcours dans le SAP / Grande
distribution / Transports et Logistique

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

11h30 / Table ronde RSE - Marchés clausés
Présentation de parcours réussis sur le chantier de
l'A63

Réunion pour découvrir la couveuse d'entreprises

13h / Un buffet vous sera proposé afin de prolonger
nos échanges en toute convivialité
Horaires : De 7h30 à 14h
Entrée : Gratuit - Sur invitation

RUE DU TRECH - ZAC AGEN SUD 47000 AGEN - Lot
et Garonne

Horaires : De 14h à 15h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Contact : bge47@creer.fr- 05 53 66 20 50

Mercredi 14 Novembre

Journée Portes Ouvertes
11 avenue Ronderreau - 47200 Marmande - Lot et
Garonne
Présentation de l'association, de son projet
associatif et de l'équipe qui le met en ½uvre

Horaires : De 9h30 à 16h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ARDIE47,
Co-organisateur(s) : Communauté d'Agglomération du Grand
Villeneuvois - CAGV
Partenaires : DLA 47 porté par la BGE - CRESS Nouvelle
Aquitaine
Contact : direction@ardie47.fr- 553986076

Explication de ce qu'est un accompagnement global
et le processus d'accompagnement

Mercredi 28 Novembre

Démonstration de la fracture numérique par nos
services civiques

95 Boulevard Carnot 47000 Agen - Lot et Garonne

Echanges au tour de la solidarité et de la RSE
(responsabilité sociale des entreprises)
Discussion sur les actions développées sur territoire
et les partenariats
Détails sur les métiers supports et les offres
d'emplois
Horaires : De 10h à 16h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : AIPIS,
Contact : dir-aipis@orange.fr- 553640704

Jeudi 15 Novembre

Rencontre des acteurs de l'emploi
dans l'Economie Sociale et
Solidaire du Grand VilleneuvoisFumélois
54 rue Cocquard Maison de la Vie Associative de
Villeneuve sur Lot 47300 VILLENEUVE SUR LOT - Lot
et Garonne
Journée-rencontre des acteurs de l'ESS le 15
novembre 2018 co organisée par la Communauté
d'Agglomération du Grand Villeneuvois et ARDIE47,
en partenariat avec le DLA - BGE de Lot-et-Garonne.
PROGRAMME
Matin : Présentation
territoire, échanges

de

structures

du

Après midi : Atelier sur la commande publique
"levier de l'insertion" animé par Patrick LOQUET,
Maitre de conférences en droit public.

Sur les chemins de la Coopération
Dans le cadre du Mois de l'ESS, le Président
National du Crédit Coopératif, Jean-Louis Bancel,
lancera cette soirée « Sur les chemins de la
coopération - Ecosystème coopératif et territoire ».
Pour cette occasion spéciale, Anne et Patrick
Beauvillard, co-fondateur·trice·s de l'Institut des
Territoires Coopératif et de son Observatoire de
l'implicite, présenteront leurs travaux sur le thème
de la « maturité coopérative » qui se sont
notamment déroulés en Lot-et-Garonne, suivi par le
collectif ACDC47 qui présentera son projet. Le
collectif souhaite, à travers la création d'espaces de
dialogue sur des problématiques sociétales :
- Constituer un état des lieux des porteurs de
projets (individuels, collectifs, privés, publics), des
cinq territoires du Lot-et-Garonne.
- Faciliter leur mise en réseau.
- Collecter des prospectives propres à chacun de ces
cinq
territoires
(économiques,
sociales,
environnementales et culturelles).
Un « livre blanc » constituera la synthèse de ce
projet de récolte à deux/trois ans.
La soirée se clôturera par un apéritif dînatoire.
Inscription obligatoire auprès de Sylvie SINTES :
sylvie.sintes@credit-cooperatif.coop / Tel : 09 80 98
00 00
Horaires : De 17h30 à 20h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : ADEM Florida,
Contact : sylvie.sintes@credit-cooperatif.coop- 09 80 98 00 00

Jeudi 6 Décembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
A préciser 47190 Aiguillon - Lot et Garonne
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

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

