
 
  

FÊTE SES 10 ANS, REJOIGNEZ-NOUS !
TABLES RONDES, PORTES OUVERTES,

ATELIERS, PROJECTIONS, SOIRÉES CONVIVIALES.

L'ESS,
UNE ÉCONOMIE
QUI A DU SENS !
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Nanterre, terre de l’économie sociale et solidaire !
Chaque jour, près de 3500 personnes travaillent à Nanterre dans des associations,  
des entreprises sociales, des coopératives ou mutuelles, qui appartiennent au secteur  
de « l’économie sociale et solidaire ». Ces structures se donnent pour objectif de contribuer, 
chacune à leur manière, à un monde plus responsable et durable, plaçant l’humain  
et l’environnement au centre de leurs préoccupations, avant toute logique de profit financier.

Toutes ces structures font la force de l’économie nanterienne, et sont un atout formidable 
pour notre ville : par le gisement d’emplois qu’elles représentent, par les valeurs de solidarité 
qu’elles diffusent, contribuant à la cohésion sociale de notre territoire, et par l’innovation  
dont elles sont très souvent porteuses.

Cette 7e édition du mois de l’ESS s’adresse à tous les citoyens : elle doit vous permettre 
de découvrir toutes ces structures nanteriennes qui ont en commun cette « autre façon 
d’appréhender l’économie ». Elle doit aussi permettre d’accompagner ceux d’entre vous  
qui pourraient nourrir un projet, ou souhaiteraient trouver un emploi dans ce secteur.

La ville de Nanterre est très impliquée dans le soutien à ce secteur de l’économie sociale 
et solidaire : en accompagnant et favorisant les projets, mais aussi en étant elle-même 
exemplaire dans ses achats publics : généralisation  des clauses d’insertion dans  
ses marchés, commandes de prestations aux structures d’insertion...

Avec Rachid Tayeb, adjoint au maire délégué au développement économique, à l’emploi,  
au commerce et à l’artisanat, nous espérons que vous serez nombreux à partir à la rencontre 
des partenaires mobilisés sur ce projet.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine



L’ESS 
EN SCÈNE

LANCEMENT DU MOIS DE L’ESS 
Débat sur Radio Agora : « L’ESS, une économie qui 
a du sens » 

Mercredi 1er, 11h 
Les statuts des structures coopératives, associa-
tives, d’insertion et ESAT/EA sont différents mais 
quels sont les liens communs qui les animent ?  
Pour l’ouverture du mois de l’ESS, découvrez ces 
structures locales débattre et présenter leurs 
expériences d’une économie ancrée sur un territoire 
et dans la vie. 
(Ré)écoutez l’émission sur radioagora-nanterre.fr

EXPOSITION-VENTE DE CRÉA’MONDE ET LA 
SOUPE AUX CAILLOUX 

Du 1er au 10
Office du tourisme - 4, rue du marché 
Exposition et vente solidaire de produits bios et 
équitables. 
Contact : creamonde.equit@gmail.com 
et asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com

YES WE CAMP 
Pépinière des Groues (espace Nature) 
290, rue de la Garenne 
Le nouveau terrain de jeu de Yes We Camp accueil-
lera bientôt une pépinière horticole, une cantine, 
des espaces détentes, d’échanges citoyens et de 
production expérimentale. Des chantiers participatifs 
auront lieu en octobre et novembre pour commencer 
ensemble à occuper et embellir le terrain.
Contact : groues@yeswecamp.org 
Infos : Facebook / Yes We Camp

CONFÉRENCE SUR L’ACHAT RESPONSABLE
Jeudi 16, de 8h30 à 12h30 
Salle des congrès
Deux temps seront organisés pour encourager les 
entreprises locales à développer leurs politiques 
d’achats responsables avec des entreprises de 
l’ESS du territoire : tables-rondes avec des retours 
d’expériences et un job-dating business entre les 
entreprises et les entrepreneurs sociaux. 
En présence d’intervenants spécialisés, d’acteurs de 
l’ESS et d’entreprises.

CONFÉRENCE COMMUNALE 
DE LA JEUNESSE 
Vendredi 17, 
lieu et horaire communiqués ultérieurement
La conférence portera sur le thème de « l’emploi des 
jeunes ». Tables-rondes autour des questions sui-
vantes : le jeune en situation d’emploi et précaire ? 
Insertion professionnelle : quels dispositifs pour 
les jeunes ? Le jeune et l’entrepreneuriat : quelles 
évolutions avec l’ubérisation et quels risques? 
En présence de l’ensemble des acteurs de l’emploi 
et de l’insertion.

Evènements réservés aux professionnels

Evènements , par thématique, ouverts à tous
Entrée libre pour toutes les initiatives (dans la limite des places disponibles) 
et gratuite (sauf indication contraire).

Tout au long du mois venez rencontrer 
les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
  à Nanterre.



FINANCER SON PROJET SOLIDAIRE 
Mardi 7, de 15h30 à 17h30 
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) :  
123, rue Salvador-Allende
Dans le  cadre du programme de formations pour 
les associations coordonné par la ville de Nanterre, 
HDSI propose une formation pour financer son 
projet solidaire. Cet atelier abordera les points sui-
vants : les besoins de financement (investissement, 
trésorerie…) ; les différents types de financement 
(emprunt, love money, investissement en capital, 
financement participatif,…).
Cette formation s’adresse à tous les bénévoles as-
sociatifs, direction associative et dirigeant-e d’une 
entreprise sociale. 
Atelier sur inscription à dla2@hdsi.asso.fr
Infos : www.nanterre.fr  
Rubrique vie associative - Formations

C’EST SI BIO : LES JARDINS SOLIDAIRES 

Samedi 11, à partir de 14h
Jardin « C’est si bio », à l’angle de la rue 
des Ermites et rue du Calvaire 
Découvrez les jardins solidaires, profitez des ate-
liers à thème et d’un « dessert partagé » lors d’une 
rencontre conviviale et exprimez vos attentes. 
Contact : Cest6bio@gmail.com 
Infos : cestsibio.nanterreasso.org

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À LA RÉGIE DE QUARTIER
Mercredi 15, au matin 
Régie de quartier de Nanterre : 
94, avenue Pablo-Picasso
Présentation du fonctionnement de la Régie de quartier, 
de son pôle d’insertion, de formation et de participation 
citoyenne et de ses différents secteurs d’intervention. 
Infos : ccharleux@rdqnanterre.fr  ou 07 62 36 62 86

PORTES OUVERTES DE COOPANAME 

Mercredi 15, de 16h à 20h
Coopaname : 136, avenue Pablo-Picasso 
Coopaname, Coopérative d’emploi et d’activité est 
une SCOP qui cherche à inventer un rapport au tra-
vail différent, conciliant autonomie et protection so-
ciale, renforçant la mutualisation. Venez rencontrer 
des coopérateurs autour d’un goûter et d’un apéro. 
Ils vous présenteront leur parcours de création et 
le dispositif « Piments » destiné aux jeunes de 18 à 
30 ans avec énergie et bonne humeur !
Infos : www.coopaname.coop

ECO-TEMPS : ÉCHANGE DE SERVICES ET 
DE SAVOIRS SANS ARGENT
Samedi 16, de 18h à 22h
Maison des Associations : 27, rue Sadi-Carnot 
Rencontre avec les adhérents du réseau pour 
convenir de futurs échanges ! Chacun-e est invité 
à apporter une entrée, une boisson, un dessert ou 
des légumes pour cuisiner ensemble et proposer 
une table d’hôte.
Contact : Nelly au 06 89 60 51 85 
Infos : nanterre.ecotemps.fr 

AMAP (ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE)
Découverte des AMAP lors des distributions de 
paniers par CEAN 
(Consommer et Echanger Autrement à Nanterre)

TOUS LES JEUDIS DU MOIS 
Le jeudi entre 18h et 19h15 
AMAP des Guignons, salle des Guignons : 
7, bd Général Leclerc
Contact : amap.cean@gmail.com 
ou Jean-Pierre au 06 60 23 47 67
Infos : amapguignons.wordpress.com 

Le jeudi entre 18h et 19h15 
AMAP du Mont-Valérien MPT – Maison pour Tous : 
33, av. Paul-Vaillant-Couturier 
Contact : amap.cean.mpt@gmail.com

Le jeudi entre 18h15 et 19h45 
AMAP du Parc – Salle quartier Parc Nord : 
allée Le Corbusier 
Contact : amapduparc@gmail.com 
Infos : cean.nanterreasso.org 

Vendredi 17, de 18h15 à 20h
Distribution de commandes groupées  
de la Confédération Paysanne.
Grande salle de la Maison des Associations : 
11, rue des Anciennes-Mairies

SEMAINE 
EUROPÉENNE 

DE LA RÉDUCTION  
DES DÉCHETS



VISITE ET COULISSES 
DE LA RESSOURCERIE LE CERCLE
Vendredi 3, de 15h30 à 16h30
La Ressourcerie Le Cercle : 3, rue du Bois 
Découvrez la Ressourcerie et ses coulisses de 
réemploi où de nombreux objets sont revalorisés 
par les salariés en insertion (mais aussi bénévoles, 
service civique et stagiaires). 
Inscription auprès de sanouillet.lecercle@gmail.com 
Infos : www.lecercle-ressourcerie.com

R2PARTAGE : « A PRENDRE, À DONNER » 
Depuis juin, la Régie de quartier a mis en place 
une armoire d’échanges et de partage qui permet 
de se débarrasser d’un objet en bon état pour lui 
donner une seconde vie et de repartir avec un 
autre objet.

Du lundi 6 au lundi 20 
Authenticité : 129, avenue Pablo-Picasso 
Infos auprès de Grégory Levy : 
authenti-cite@laposte.net

Du lundi 20 au lundi 30 
Centre Social P’Arc en Ciel : 
79, avenue Pablo-Picasso
Contact : ccharleux@rdqnanterre.fr 

ANIMATION ET ATELIER ZÉRO DÉCHET 
PAR LA RUCHE QUI DIT OUI
Tous les mardis, de 18h30 à 20h 
La Ruche qui dit Oui : 3, rue Ampère 
Pendant la distribution des paniers en cir-
cuits-courts, des animations et ateliers zéro 
déchet seront proposés. 
Infos : laruchequiditoui.fr

TROCANTE 
Samedi 18, de 15h à 19h
Maison de quartier du Chemin de l’Ile :  
57, bd du Général Leclerc
La Trocante est un espace de don et d’échanges 
de petits objets en bon état (vêtements, livres, mé-
dia, ustensiles, bibelots)  sur le principe : 1 objet 
apporté = 1 objet repris. La valeur marchande de 
l’objet n’est pas prise en compte, seule sa valeur 
d’usage est considérée. Ce procédé permet de 
donner une seconde vie à des objets inutilisés.
Contact : famille.acacias@yahoo.fr
ou Voluzia au 01 47 29 13 12 

EMISSION DE RADIO ADVENTICE 7 – 
ZÉRO DÉCHET 
Lundi 20, de 10h à 12h
Agora, Maison des initiatives citoyennes : 
20, rue de Stalingrad
Radio Agora abordera la question de la réduction 
des déchets avec l’enseigne Day by Day et le 
service déchets de la ville. 
Ecoutez Radio Agora  
sur www.radioagora-nanterre.fr

FESTIVAL 
NANTERRE JARDINE 

#2
VISITES-ATELIERS AU JARDIN 
Dimanche 5 et mercredi 15, 
de 14h à 17h 
Pépinière des Groues (Espace nature) : 
290, rue de la Garenne
Chantiers participatifs d’aménagement d’une 
jardinière géante et préparation des terres pour 
l’arrivée des premiers arbres de la pépinière avec 
Yes We Camp (projet d’espace nature).
Infos : groues@yeswecamp.org 

Mercredi 8, de 14h à 17h 
Endat au sein du Château Etic : 
18, avenue du Général Gallieni
Plantation de haies, récolte de graines ou engrais 
verts au jardin « Les madeleines enracinées » 
(potager thérapeutique en permaculture).
Contact : contact@endat.org 
Avec la Régie de quartier, Endat et Yes We Camp 

PROJECTIONS-ÉCHANGES 
Centre social et culturel P’Arc en Ciel : 
79, avenue Pablo-Picasso 

Vendredi 17, 19h30 
Projection de Nia Domo de Julien Henrique sur la 
vie d’un centre social et culturel dans la périphérie 
de Sao Paulo. 

Lundi 27, 19h30 
Projection de Bientôt dans vos assiettes (de gré 
ou de forces) en lien avec le festival Alimenterre 
et stand « ma cuisine anti-gaspi » par le service 
déchets de la ville, de 17h à 19h.
Contact : autourdujardin@rdqnanterre.fr 



EXPOSITION DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL ALIMENTERRE
Une exposition crée par le Comité Français pour 
la Solidarité Internationale et le réseau Alimen-
Terre pour comprendre les problématiques liées à 
l’agriculture et l’alimentation.

Du mercredi 1er au lundi 20 
Régie de quartiers de Nanterre 
94, avenue Pablo-Picasso

Du lundi 20 au jeudi 30 
(Vernissage le mercredi 22 de 18h à 20h30) 
Centre social et culturel P’arc en Ciel  
79, avenue Pablo-Picasso
Infos : www.alimenterre.org

SEMAINE 
ÉTUDIANTE DE L’ESS

GRAND JEU CONCOURS 
Pendant tout le mois de novembre 
du lundi au vendredi de 11h à 15h 

Planète Sésame, traiteur solidaire  
écoresponsable : 194, avenue de la République
Participez au grand jeu concours et tentez de 
gagner 1000 euros en répondant à un question-
naire sur l’ESS. Profitez d’une dégustation de 
produits bios et accédez à des ressources sur les 
entreprises sociales et la bibliothèque de l’ESS.
Concours réservé aux étudiants, organisé par 
Planète Sésame 92 du réseau de Cocagne. 
Infos : www.planetesesame92.com

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE – COOP CAMPUS
Du lundi 13 au vendredi 17 
Université Paris-Nanterre
Créée pour sa première édition en 2013 à l’initia-
tive de Solidarité étudiante, la Semaine Étudiante 
pour l’ESS est née de la volonté de jeunes orga-
nisé-e-s en coopérative de faire reconnaître une 
forme d’économie porteuse de valeurs et d’enga-
gement. Sur le campus universitaire de Nanterre, 
des actions de sensibilisation au développement 
durable seront déployées auprès des étudiants 
sous forme d’ateliers DIY «Do It Yourself».  
Infos : Facebook / semaineetudianteess 
Contact : flerech@gse.coop ou sychan@lunivercel.fr

6ÈME CLUB JEUNES DIPLÔMÉS PAR NQT 
Mardi 21, de 18h à 20h
Le lieu sera communiqué ultérieurement
Vous êtes jeune diplômé nanterrien ? Vous avez 
BAC+3 ou plus et moins de 30 ans ? 
Venez découvrir le Club Jeunes Diplômés pour 
multiplier vos opportunités de trouver un emploi. 
Cette soirée networking vous permettra de ren-
contrer des cadres seniors de grandes entreprises 
qui vous apporteront conseils et expertise dans 
votre recherche d’emploi. 
Inscription obligatoire : 
evenement-collectivité@nqt.fr 
Infos : www.nqt.fr

SEMAINE DE 
L’ENTREPRENEURIAT

PEPITE PON, LES ETUDIANTS  
ENTREPRENEURS
PEPITE PON, Université Paris-Nanterre, Bât. T 

Tout le mois de novembre
Lancement d’une campagne de communication 
pour promouvoir l’incubateur I-Engage. Des en-
trepreneurs de projets ESS témoigneront sur leur 
choix de projet dans l’ESS.

Vendredi 24 novembre, de 9h30 à 11h 
Petit déjeuner pour échanger sur la thématique de 
l’ESS.

Vendredi 24 novembre, de 10h à 16h
Porte ouverte pour découvrir les locaux.
Infos : www.pepite-pon.fr
Contact : contact@pepite-pon.fr

L’ENTREPEUNERIAT DANS L’ESS 

Vendredi 24 novembre,  
de 15h30 à 17h30
La Ressourcerie Le Cercle : 3, rue du Bois 
A l’ooccasion des portes ouvertes de la Ressour-
cerie, venez rencontrer les acteurs de l’ESS, de 
l’insertion et avec les salariés de la Ressourcerie 
lors d’un goûter. Echanges autour de l’entrepre-
neuriat.
Inscription auprès de sanouillet.lecercle@gmail.com 
Infos : www.lecercle-ressourcerie.com



UN APRES-MIDI 
COLLECTIF 
A L’ATELIER 

Le Centre social et culturel P’Arc en Ciel, la Régie 
de quartier, l’école du compost, Bicycl’Aide, Cean, 
Essor, LuniverCel, Coopaname vous donnent ren-
dez-vous à l’atelier.

Samedi 25 novembre, de 14h à 19h
Centre social et culturel P’Arc en Ciel :  
79, avenue Pablo-Picasso 
Infos : ccharleux@rdqnanterre.fr 

AVEC :

ATELIER D’AUTORÉPARATION 
DE VÉLO AVEC BICYCL’AIDE
Bicycl’Aide, association et atelier d’insertion, 
animera un atelier d’autoréparation et de sen-
sibilisation à l’usage du vélo comme mode de 
déplacement urbain. 
Contact : cooperative@bicyclaide.coop 
Infos : www.bicyclaide.coop

REPAIR CAFÉ PAR CEAN
Le Repair Café ou « Café des bricoleurs » propose 
à un groupe de réparateurs ou pas de réparer 
des petits objets (électroménager, jouets, ordina-
teurs…) pour éviter de jeter quand il est possible 
de réparer. 
Infos : cean.nanterreasso.org 

D-I-Y (DO IT YOURSELF) 
Devenez un pro du « fait maison » : fabrication de 
produits ménagers écologiques, produits cosmé-
tiques, sac réutilisable... Mais aussi découverte 
du lombricompostage, troc de graines… Apportez 
flacons, tissus et bonne humeur !
Avec le Centre social et culturel, la Régie de quar-
tier, Essor, LuniverCel, Troc de graines 92.

ACTIONS DE COOPÉRATEURS 
DE COOPANAME  
Coopaname proposera des actions autour de la 
récupération, recyclage, compostage, jardinage.
Infos : www.coopaname.coop

SEMAINE POUR 
L’EMPLOI DES  

PERSONNES  
HANDICAPÉES

« IL LABIRINTO » : COOPÉRATIVE 
ITALIENNE À LA FERME GÉANTE 
Les 24 et 25 novembre 
Centre-ancien
Venez rencontrer la coopérative sociale et artistique 
pour les personnes en situation d’handicap, 
demandeurs d’asile et de réfugiés, personnes 
âgées… Ateliers pratiques proposés.
Infos : www.siloso.org

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AUX « ATELIERS DU PHARE » - ESAT
Jeudi 30 novembre, de 9h à 12h  
et de 14h à 16h
Les ateliers du Phare : 85/91, rue Veuve la Croix 
Découvrez Les Ateliers du phare, cet établissement 
de soutien et d’aide par le travail qui réalise des 
prestations de qualité dans le secteur du condition-
nement, des espaces vert... auprès des particuliers 
et des entreprises.
Infos : www.apeilamaisonduphare.fr



L’ESS  
À LA FERME GÉANTE 
STAND DU COLLECTIF NANTERRE 
EN TRANSITION
Venez échanger sur l’alimentation durable et la 
consommation responsable, rencontrer des associa-
tions nanterriennes, déguster des produits issus du 
commerce équitable, de la filière biologique et des 
circuits-courts… 

AVEC : 

CEAN (Consommer et Echanger Autrement) 

Le 24 et 25 novembre, de 11h à 18h 
L’association propose des circuits courts (AMAP, 
Confédération Paysanne) et de nouveaux systèmes 
d’échange (Repair Café, Eco Temps, Trocante, 
Circu’Livre). 
Infos : cean.nanterreasso.org

ASSOCIATION ENDAT 

Le 24 et 25 novembre, de 10h à 17h
Les animatrices du potager Les Madeleines Enra-
cinées présenteront un projet de potager théra-
peutique à travers des jeux autour des graines et 
échanges sur l’alimentation au naturel  
(tout public / 2€ par atelier). Et présentation du 
programme Body Project Fr à l’aide d’une sensibili-
sation autour de l’image corporelle par des jeux  
(11 à 18 ans / gratuit).
Contact : contact@endat.org

LA SOUPE AUX CAILLOUX ET CRÉA-MONDE 
Samedi 25 novembre, de 10h à 17h
Dégustation et vente de produits biologiques et 
équitables. Bar à soupe.
Contact : asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com 
Infos : lasoupeauxcailloux.wordpress.com

C’EST SI BIO 
Samedi 25 novembre, de 9h30 à 17h
L’association vous présentera l’association des 
jardins solidaires et la promotion du jardinage 
« agro-urbain » (gratuit).
Contact : Cest6bio@gmail.com 
Infos : cestsibio.nanterreasso.org

CLUB INNOV’ELLES 
Vendredi 24 et samedi 25 novembre, 
de 10h à 18h
Rue et parc des Anciennes-Mairies (salle du parc)
Le Club Innov’Elles compte 350 femmes qui sou-
haitent entreprendre ou qui ont déjà créé leur propre 
entreprise. Venez rencontrer ces entrepreneuses qui 
proposent des produits et services issus des do-
maines du recyclage, du commerce équitable et de 
l’éco-construction. Profitez également de « l’espace 
bien-être massages et beauté ». 
Contact : club.innovelles@gmail.com 
Infos : Facebook /Club. Innov’Elles

LE MOIS DE L’ESS EST ORGANISÉ PAR LA VILLE DE NANTERRE ET LES PARTENAIRES SUIVANTS : 
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