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Travailler ensemble pour accélérer le développement des projets 
créateurs de valeur : la Ville de Bordeaux soutient et s’engage 
aux côtés des acteurs de l’économie sociale et solidaire et des 
entrepreneurs sociaux.



La Maison de l’emploi organise le Village de la Création d’entreprise pour accompagner 
et renseigner les porteurs de projets locaux. 
Visite le 29 de 13h30 - 18h Salle Son Tay Bordeaux sud.

La Ville de Bordeaux propose une expo photo qui réunit Aquitaine Active, ATIS, R2 
Jeux, la CRESS, Le Mouves , Elise Atlantique, Enercoop, la CSDL, Fonds Bordeaux 
solidaire, Amos.
Place Pey-Berland.

L’Atelier Déco Solidaire invite à une visite et à des échanges autours des activités de 
la recyclerie créative pendant une heure environ. 
Rue la Motte Picquet
Inscription sur : animation@atelierdecosolidaire.com

Le CAC33 propose une rencontre sur la responsabilité sociétale des entreprises.
19h, espace coworking Nomade 39 rue du château d’eau.

Dans le cadre du mois de la finance solidaire, Aquifisol propose un ciné débat sur le 
thème : « comment donner du sens à son argent dans le cadre de la semaine de la 
finance solidaire » .
20h30, Utopia.
Infos sur : finansol.org

29 octobre

2 novembre

3 novembre

3 novembre

Le village de la création d’entreprise

	po des acteurs de l’ESS

Visite de la recyclerie

La Grande soirée de la RSE

Ciné débat sur la finance solidaire

Début novembre

Durant le mois de l’ESS, venez découvrir le restaurant d’insertion «La Marmite».
Sur réservation:  lamarmite.envol33@orange.fr ou au 05 57 95 96 08



La Ville de Bordeaux organise une journée sur l’entreprenariat social. 
Au programme : cinq ateliers de travail pour imaginer  5 propositions en faveur de la 
mise en place d’un accélérateur d’initiatives sur le territoire métropolitain.
Restitution des ateliers à 17h dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Soirée conviviale pour découvrir le lieu, les entrepreneurs, leurs projets et leurs 
collaborations ainsi que l’ambiance chaleureuse qui y règne. 
19h, La Ruche,  66 rue abbé de l’épée.
Inscription sur : bordeaux@la-ruche.net Attention nombre de places limité!

 
Chez le Livre Vert la Fée des Bois, Oxygène, Entre’Autres, la Recherche et R’2 Jeux
Animations, ateliers, dégustations
27 quai Richelieu (Oxygène).

« Remarquables rencontres d’entrepreneuriat local et de finance solidaire » 
Hôtel de la Métropole.

Bordeaux Métropole remet le prix «coup de cœur de l’initiative sociale et solidaire» 
destiné à promouvoir l’économie sociale et solidaire et ouvert à toutes associations, 
coopératives, structures d’insertion par l’activité économique.
14H30,  Hôtel de la Métropole.

  

La Maison de l’emploi de Bordeaux et ses partenaires organisent depuis 2007 les 
« Rencontres Emploi Handicap », pour favoriser les rencontres entre travailleurs 
handicapés et entreprises qui recrutent.
Hangar 14 de Bordeaux (Quai des Chartrons. Tram B, arrêt Chartrons).

5 novembre

12 novembre

14 novembre

16 novembre

17 novembre

17 novembre

Comment accompagner le changement d’échelle dans 
l’entreprenariat social

La Ruche fête ses 1 an !

La Rive Gauche fête l’ESS

Pr� coup de coeur de l’initiative et solidaire

Rencontres Emploi Handicap 

	po photo



 
L’association Interclub 33 et Alliances TPME organisent le Forum des TPE PME et 
proposent une rencontre autour du projet de plate-forme web collaborative de 
conseils dédiée aux TPE. 
17h, salons de la Mairie.

L’APEC invite à une matinée  d’échanges et d’informations sur les opportunités 
offertes par l’ESS
9H à 11H, immeuble Grand Angle Avenue Perrier- Bordeaux Lac.
Plus d’info : cadres.apec.fr

RDV à la Machine à Lire pour un moment particulier avec Philippe Frémeaux, rédacteur 
en chef du mensuel Alternatives économiques, visionnaire critique et militant pour 
une rénovation de l’économie sociale et solidaire .
18h30, La Machine à Lire, place du Parlement.

Les financements participatifs pour les associations
Zoom par Fonda Sud-Ouest sur les nouvelles pratiques de financement de projet dans 
un contexte de baisse de ressources des associations.
18h à 21h, LABB – Atnénée Père Joseph Wresinski.
Inscription : fondasudouest@yahoo.fr

À partir de 10h , salons de l’hôtel de ville 

La Caisse Sociale de Développement Local organise pendant 10 jours en partenariat 
avec le Fonds Bordeaux Solidaire, la Ronde des Quartiers et la ville de Bordeaux un 
Village solidaire de Noël qui permettra à des commerçants et artisans financés par la 
CSDL de rencontrer le public et de proposer leurs produits.
Place Pey Berland.

19 novembre

25 novembre

25 novembre

30 novembre

Renseignements : bordeaux.fr / lemois.org

Débat sur les opportunités de l’ESS

Rencontre avec Philippe Frémea�

Formation

Village solidaire CSDL

18 novembre Une no�elle plate-forme pour les TPE

17 décembre

Café des acteurs de l’ESS


