PYRENEES
ATLANTIQUES

mais également de découverte. C'est dans ce cadre
que la Macif, entreprise de l'économie sociale et
organisatrice de cette soirée débat vous propose
d'y participer.
Une intervention de Mr
Nicolas Perez
animateur
CRESS
Nouvelle
Aquitaine servira de tremplin aux échanges.
Horaires : De 18h30 à 20h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : MACIF,
Contact : jfheuze@macif.fr- 607054300

Mardi 6 Novembre

Speed-meeting Acteurs de l'ESS /
partenaires potentiels
Salle Récaborde - Quartier du Hédas 64000 Pau Pyrenées Atlantiques
Pour la seconde année consécutive, la Communauté
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées organise un
speed-meeting entre acteurs de l'Économie Sociale
et Solidaire (ESS) et partenaires potentiels
(fondations, entreprises mécènes, fonds de
dotation,...).
L'objectif est de vous permettre de faire connaître
vos activités et de nouer des partenariats avec des
acteurs privés intéressés par vos domaines
d'activité et susceptibles de vous apporter un appui
(technique, logistique ou financier).
Horaires : De 9h à 17h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées,
Contact : l.valleau@agglo-pau.fr- 607374719

Du lundi 12 au dimanche 18 Novembre

Découverte de la Fleur de la
Permaculture
Castel Forgues, 270, chemin de Perpignaa 64100
JURANCON - Pyrenées Atlantiques
Venez découvrir les 7 pétales de la Fleur de la
Permaculture, avec un exposition et visite toute la
journée et des ateliers tous les après midi.
En partenariat avec plusieurs associations oeuvrant
dans ces 7 domaines, l'association du Castel
Forgues, qui développe un projet en Permaculture
sur son site de 2,5ha à Jurançon, accueillera ces
associations sur 7 journées d'échanges et de
découverte sur ces 7 thèmes.
Au programme: des ateliers pratiques et des
débats, des conférences ainsi qu'une exposition
permanente.
Entrée : Entrée à prix libre et conscient
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées,
Contact : castel.forgues.sem@gmail.com- 09 50 83 65 89

Jeudi 8 Novembre

Jeudi 15 Novembre

L’Economie Sociale et Solidaire: et
si on en parlait ?

Entreprendre collectivement pour
développer le territoire en Soule

MCV Bayonne Centre Ville
Pyrenées Atlantiques

64100 bayonne -

Réunissant les citoyens, les entreprises, les
bénévoles et les pouvoirs publics autour
d'évènements partout en France, le mois de l'ESS
est un temps fort de solidarité et de rassemblement

Château de Libarrenx Le Bourg 64130 GoteinLibarrenx - Pyrenées Atlantiques
17:00 accueil
18h : Bar à témoignages avec Jean-Jacques
Etcheberry de l'entreprise ETXE BERRI

18h15 18h45 : Bar à témoignages avec Nicole
Lougarot de l'Association ETXEKA

Ce film donne une piste de réflexion que chacun est
appelé à explorer pour lui-même... Bonne séance

17h-19h : Forum : rencontre avec des acteur.rice.s
locaux.les (ODACE, CLEJ + AZIA, URSCOP, Aquitaine
Active, CLEFE, Tube à Essai, Interstices, Habitat écoaction, Barkoxe Bizi, MGEN, Herrikoa, Habitat écoaction, Andere Nahia, ALB et la CRESS NouvelleAquitaine

Horaires : De 20h à 22h15
Entrée : 9,60 €
Organisateur(s) : Radio Bonne Nouvelle,
Co-organisateur(s) : Festival du Cinéma Chrétien; Saje
Distribution
Contact : moise.gaye@gmail.com- 609012394

19h
20h30 : Conférence « Entreprendre
collectivement comme vecteur du développement
du territoire », intervenant.e.s : Barkoxe Bizi, la
coopérative agricole Etxe Gazna, Interstices,
Trebatu et le Tube à ESSai

Du Vendredi 16 au Vendredi 23 Novembre

Le bidonville, le mal logement, ici
et là-bas
Cité municipale, rue de la Plaine, Billère. 64140
BILLERE - Pyrenées Atlantiques

20h30 : Buffet
Horaires : De 17h à 20h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : CBE du Seignanx,
Contact : v.heliot@cbe-seignanx.fr- 667656189

Jeudi 15 Novembre

Le coeur de l'homme
CGR Bayonne Site Glain Allée de Glain
BAYONNE - Pyrenées Atlantiques

64100

Au milieu de ce beau mois de l'économie social et
solidaire, voici une petite réflexion sur l'élément de
base de notre société qu'est la famille. On y passe
les meilleurs moments comme les pires et des
blessures récoltées dans l'enfance peuvent
totalement entraver nos belles valeurs sociales et
solidaires.
Radio Bonne Nouvelle qui a toujours voulu par ses
ondes apporté l'espoir et la justice sociale (notre
devise de 1992) propose à chacun de venir prendre
une bouffée d'espérance. Les blessures ne sont pas
fatalement des barrières ne coupant de l'autre, ils
peuvent devenir des ponts nous menant à l'autre.
Le coeur de l'homme s'attache à la réalité par des
témoignages de plusieurs couples entrecoupé d'une
interprétation du fils prodigue avec des panorama
splendide.
Comment être solidaire qu'en on est tous chacun,
un peu meurtri de la vie ?

Un bidonville reconstitué, presque grandeur
nature, installé pendant une semaine à Billère,
permet aux jeunes et adultes de comprendre que le
mal logement n'est pas seulement un problème des
pays lointains, mais qu'il concerne aussi des
personnes près de nous et que la question du
logement est essentielle pour l'insertion des
personnes.
Horaires :
Entrée : gratuit
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées,
Contact : infosmcm64@gmail.com- 07 77 80 13 53

Samedi 17 Novembre

Fête de la récup'
club Ondarraitz, 14 Rue des Aubépines 64700
hendaye - Pyrenées Atlantiques
Fête de la récup': une journée pour participer à des
ateliers pratiques. Chacun peut fabriquer, créer et
réparer soi même. Un moment convivial animé par
des associations locales. Une manière de découvrir
les gestes et trucs et astuces pour moins de
gaspillage et plus de créativité.
Horaires : De 10h à 19h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Recycl'Arte,
Partenaires : Région Nouvelle Aquitaine
Contact : contact@recyclarte.org- 689589806

Jeudi 22 Novembre

Du Vendredi 23 au Samedi 24 Novembre

L'ESS à l'aide des demandeurs
d'emploi, deux associations locales
innovantes.

Festival Cinéma les Utopies Réelles

le café suspendu Allée Montesquieu
cafesuspendu.org tel: 06.50.67.27.63 64140 billere Pyrenées Atlantiques

Vendredi 23 novembre

L'econome Sociale et Solidaire, une réalité au
quotidien. Réunissant les citoyens, les entreprises,
les bénévoles et les pouvoirs publics autour
d'évènements partout en France, le mois de l' ESS
est un temps de solidarité et de rassemblement.
C'est dans ce cadre que la Macif, entreprise de
l'économie sociale ancrée dans les territoires et
organisatrice de cette soirée débat, vous propopse
d'y participer.
Dans les locaux du café suspendu, deux
associations, cravate solidaire et snc, viendront
vous présenter leurs actions au quotidien.
Ces présentations serviront d'introduction aux
échanges.
Le café suspendu , lieu de générosité et solidarité
sera heureux de vous accueillir pour cette soirée.
(cafe-suspendu.org tel: 06.50.67.27.63 )
La cravate solidaire Pau facilite l'accès à l'emploi de
personnes
en
insertion
ou
réinsertion
professionnelle
en
donnant
une
tenue
vestimentaire adapté, des conseils en images, des
conseils de spécialistes ressources humaines pour
préparer le candidat et mettre toutes les chances
de son côte le jour de l'entretien.
Solidarité Nouvelles face au chômage propose à des
chercheurs d'emploi un soutien humain
personnalisé. A Pau, un groupe d'une douzaine
d'accompagnateurs écoutent et accompagnent les
chercheurs d'emploi de manière individuelle.
Horaires : De 18h30 à 20h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : MACIF,
Partenaires : le café suspendu, La cravate solidaire ; Solidarité
Nouvelles face au chômage
Contact : jfheuze@macif.fr- 607054300

10 rue du théatre Cinéma Les Variétés 64700
Hendaye - Pyrenées Atlantiques

PRODUIRE
12h30) 82'

L'éveil

de

la

permaculture (10h-

Président : Pierre-Benoît Joly (INRA-LISIS)
Chercheuse discutante : Marion Charbonneau
(UPPA - Passages) Acteur : Galileo Monnet-Martin,
animateur de la Confédération paysanne du Béarn
Réalisateur : Adrien Bellay
Pause déjeuner
S'INSTALLER Anaïs s'en va en guerre (13h3015h30) 45'
Président: François Dedieu (INRA-LISIS) Chercheuse
discutante: Nathalie Corade (Bordeaux Sciences
Agro - Equipe EADT) Acteur : Valentin Joly (jeune
agriculteur, Pau) Réalisatrice : Marion Gervais
DISTRIBUER Food coop. (16h-19h) 104'
Présidente : Scarlett Salman (UPEM-LISIS)
Chercheur discutant : Vincent Angel (Université
de Bordeaux, Laboratoire de psychologie) Actrice:
Ixabel Cassan (Otsokop) Réalisateur : Tom Boothe
GOUVERNER Grande-Synthe, la ville où tout se joue
(21h-23h30) 90'
Président : Vincent Spenlehauer (Ponts-ParisTechLISIS) Chercheur discutant : François-Mathieu
Poupeau (Ponts-ParisTech-LATTS) Acteurs : JeanMarc Lespade, maire de Tarnos, François Vauglin,
maire du 11ème arrondissement de Paris
Réalisatrice: Béatrice Camurat-Jaud
Samedi 24 novembre
ECHANGER Devises citoyennes (10h-12h) 52'
Président: Yannick Lung (Université de BordeauxChaire CRISALIDH - GREThA) Chercheuse discutante
: Marie Fare (ENS Lyon-Triangle) Acteur : Dante
Edme-Sanjurjo, Euskal moneta Réalisateur: Jérôme
Florenville

Pause déjeuner
INVENTER L'AVENIR ? Irrintzina, le cri de la
génération climat (13h30-16h20) 102'
Président : Luc Paboeuf (Université de BordeauxChaire CRISALIDH) Chercheur discutant : Txomin
Poveda (UPPA - Passages) Actrice : Martine Bouchet
(Conseil de développement du Pays Basque) Coréalisatrice : Sandra Blondel
Nul homme n'est une
Marchais (16h45-18h15) 96'

île

de

Dominique

Horaires : De 9h à 19h
Entrée : 28 € le pass pour l'ensemble du Festival et 4 € la
séance
Organisateur(s) : COMITE DE BASSIN D'EMPLOI DU SEIGNANX,
Co-organisateur(s) : Cinéma Les Variétés, Ville d'Hendaye ...
Contact : contact@cbe-seiganx.fr- 559644454

Samedi 24 Novembre

Journée de l'Economie Sociale et
Solidaire
Route de Bayonne Place François Mitterrand et
Salle Robert De Lacaze 64140 BILLERE - Pyrenées
Atlantiques
Le Collectif ESS de Billère vous accueille sur la Place
François Mitterrand pour partager un moment
convivial.

naturel, compost et paillage
- Point restauration
- Epicerie VRAC
- Producteurs locaux
18h00 : Théâtre forum - Sylvie REMY mettra dans sa
besace des sketchs d'improvisation et les partagera
avec vous...
Horaires : De 11h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Mairie de Billère,
Co-organisateur(s) : Ville de Billère
Contact : aurelie.mastrotto@ville-billere.fr- 533660486

Mercredi 28 Novembre

SIMULATEURS INFORMATIQUES
24 Avenue General de Gaulle RDC Residence Saint
Cricq 64000 PAU - Pyrenées Atlantiques
Mise à disposition de 4 ordinateurs PC portables
avec manettes de jeux. Ces PC sont transformés en
simulateurs de descente de rivière en kayak. Un jeu
concours GRATUIT est organisé sur la JOURNEE
pour les scolaires dans le cadre de l'organisation
AFM TELETHON.
Il y aura la même journée le 5 décembre et le WeekEnd complet en centre commercial les 7 et 8
décembre pour le TELETHON.

11h00 - 12h30 : Spectacle de théâtre gratuit à la
salle Robert De Lacaze (sous réserve de places
disponibles) - Cie La tendresse du Gravier Débordements parallèles (à partir de 12 ans)

Horaires : De 9h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ECRITSIMAGES,
Co-organisateur(s) : AFM TELETHON
Contact : luc.rumeau@wanadoo.fr- 671668083

11h00-18h00 : Ateliers ouverts à tous.

Mercredi 28 Novembre

- Finances solidaires et monnaie locale
- Fabrication de cosmétiques - Philosophie pour
les enfants
- Peinture en famille
- Yoga en famille et yoga du rire
- Approche de la lecture
- Zone de gratuité et d'échanges de service
- Aide à l'entretien et à la réparation de vélo +
marquage bicycode (pièce d'identité requise)
- Présentation de la permaculture
- Sensibilisation aux pratiques de jardinage

L'Europe en actions ! Faites rimer
éducation avec innovation !
8, cours Léon Bérard ITS Pierre Bourdieu 64000 PAU
- Pyrenées Atlantiques
Quel est le point commun entre des innovations
éducatives et sociales sur le décrochage scolaire,
l'utilisation d'une méthode de storytelling avec des
cartes géographiques, l'insertion des migrants ou la
participation d'enseignants à des formations en
Europe ? Le programme Erasmus+ ! Célèbre quant il

s'agit de la mobilité des étudiants en Europe, il est
moins connu comme programme de soutien à
l'échange de bonnes pratiques éducatives, ou
l'impulsion de nouvelles approches socioéducatives. Le travail sur les sujets éducatifs trouve
de perspectives nouvelles en croisant nos pratiques
à celles de nos voisins européens. Pistes-Solidaires
met en place différents projets sur ces enjeux et
vous propose de découvrir comment s'inscrire dans
ces démarches, partager des idées, s'inspirer de
techniques en échangeant avec des enseignants qui
ont testé, des éducateurs qui ont tenté ou des
travailleurs de jeunesse qui se sont lancés. Le point
commun : la richesse que tous retiennent, les
ouvertures que cela a induit et les capacités
renforcées que chacun confirme. Alors, pour
partager et découvrir et/ou s'inscrire dans ces
démarches, pour trouver des idées ou des
inspirations rien ne vaut le partage. C'est ce que
nous nous proposons et vous invitons à venir faire
avec nous le Mercredi 28 Novembre prochain, de 14
à 17h au sein de l'ITS Pierre Bourdieu de Pau.
Horaires : De 14h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Pistes-Solidaires,
Contact : magali@pistes-solidaires.fr- 621126623

Jeudi 29 Novembre

Table ronde sur le thème de
l'Innovation sociale
Atelier du Neez
Atlantiques

64110 Jurançon - Pyrenées

La Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées organise une table ronde sur le thème de
l'innovation sociale. La table ronde sera suivie de la
remise du prix de l'innovation sociale.
Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées,
Contact : l.valleau@agglo-pau.fr- 607374719

24 Avenue General de Gaulle RDC Residence Saint
Cricq 64000 PAU - Pyrenées Atlantiques
Mise à disposition de 4 ordinateurs PC portables
avec manettes de jeux. Ces PC sont transformés en
simulateurs de descente de rivière en kayak. Un jeu
concours GRATUIT est organisé sur la JOURNEE
pour les scolaires dans le cadre de l'organisation
AFM TELETHON. Il y aura la même journée le 5
décembre et le Week-End complet en centre
commercial les 7 et 8 décembre pour le TELETHON.
Horaires : De 9h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ECRITSIMAGES,
Co-organisateur(s) : AFM TELETHON
Contact : luc.rumeau@wanadoo.fr- 671668083

Mercredi 12 Décembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
A préciser 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port - Pyrenées
Atlantiques
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 :

Mercredi 5 Décembre

SIMULATEURS INFORMATIQUES

Karl Courgnaud - CRESS Nouvelle Aquitaine
k.courgnaud@cress-na.org

