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Bordeaux Métropole
23 novembre 2017
Bordeaux Métropole met l’ESS à l’honneur, 
avec deux manifestations dédiées 
à l’entrepreneuriat social et à la mise 
en valeur des acteurs locaux de l’ESS :

•	11h00	-	15h00		
«	Rencontres	Solidaires,	
l’ESS	sur	votre	territoire	» : 
événement organisé en partenariat 
avec La Conciergerie solidaire, 
avec des exposants, des ateliers animés, 
pour mettre en avant cette économie 
positive indispensable au développement 
du territoire. 

 Hall de Bordeaux Métropole

•	14h30	
Remise par Christine Bost, Vice-présidente 
de Bordeaux Métropole en charge de l’ESS, 
du Prix	coup	de	cœur	de	l’initiative	sociale	
et	solidaire	2017	de	Bordeaux	Métropole 
aux 3 lauréats de la 9e édition.

 Salon d’honneur de Bordeaux Métropole

MOIS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
LE PROGRAMME

Cette année le mois 
de l'économie sociale 
et solidaire fête 
ses 10 ans.

Découvrez les différents 
événements 
qui se déroulent 
pendant l'ensemble 
du mois de novembre 
2017, avec différents 
événements 
sur la métropole 
bordelaise, à l’initiative 
des acteurs, 
des communes 
et de la Métropole. 

Venez participer 
à l’événement 
phare de l’ESS 
près de chez vous !



Communes de la métropole
31 octobre 2017
Aquitaine active organise dans le cadre 
de son partenariat avec Bordeaux 
Métropole et la Ville de Blanquefort un ciné-
débat à partie de 19h30 sur le thème 
« Donnez un visage à votre épargne », 
avec la projection du film « Nouveau monde » 
et une présentation de projets soutenus 
par la finance solidaire.

 Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra à Blanquefort

Du 6 au 12 novembre 2017 
La radio locale R.I.G organise à Blanquefort 
ses portes ouvertes, avec des moments 
d’« antenne ouverte » pour parler de l’ESS, 
le 6 novembre 2017 de 19h00 à 21h00 
et le 8 novembre 2017 de 14h00 à 18h00.

 R.I.G - 60, rue de Maurian à Blanquefort

Du 6 novembre  
au vendredi 17 novembre 2017 
La Ville de Bordeaux organise la Quinzaine 
« Solidurable » et propose à sept entrepreneurs 
sociaux d’organiser des collectes de vêtements, 
livres, jeux, jouets, pots de confiture vides, 
lunettes... auprès des enfants des écoles 
et de leurs familles et de réaliser, en liaison 
avec les équipes pédagogiques, des actions 
de sensibilisation au don, au réemploi, 
au recyclage, aux nouveaux modes 
de consommation.

 Collectes 

7 Novembre 2017 
L’Association des Familles du Bouscat (AFB), 
qui porte l’épicerie solidaire «la Bous’Sol», 
organise de 10h00 à 12h00 une découverte 
de l’atelier cuisine à l’Espace de vie sociale 
(EVS) du Bouscat.

 17 place Franklin Roosevelt au Bouscat

8 Novembre 2017 
Pour lancer le mois de l’ESS, la Ville 
de Bordeaux organise à partir de 10h00 
le « Café des projets », en présence de plusieurs 
acteurs de l’ESS (CRESS Nouvelle Aquitaine, 
Les Détritivores, L’Alternative urbaine Bordeaux, 
Le Club des donneurs d’ordre de la clause 
d’insertion, L’Atelier d’EcoSolidaire, le pôle 
de coopération L’Atrium)

 Salon de l’hôtel de ville - Palais Rohan - Place Pey 
Berland à Bordeaux

9 novembre 2017 
La société coopérative et participative 
O Tempora organise de 9h00 à 10h00 
à Bordeaux un petit déjeuner « A la rencontre 
d’une SCOP de services », pour parler 
des enjeux et de la vie des sociétés 
coopératives aujourd’hui (sur inscription).

 SCOP O Tempora - 48, rue Thiac à Bordeaux

10 novembre 2017 
L’Etablissement et service d’aide par le travail 
(ESAT) Magellan organise dans ses locaux 
à Pessac l’inauguration d’une légumerie, outil 
de production de légumes 4e gamme issus 
de l’agriculture biologique faisant travailler 
des personnes en situation de handicap 
et œuvrant pour les circuits courts 
d’approvisionnement.

 ESAT Magellan - 9, rue Claude Chappe à Pessac

Du 11 au 19 novembre 2017 
L’association Echange Nord Sud organise 
à Parempuyre la « Semaine de la solidarité », 
événement de sensibilisation sur l’impact 
de notre consommation dans les pays 
du Sud (participation solidaire).

 Echange Nord Sud - 54, avenue de la gare à Parempuyre
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à Blanquefort

 Du 6 au 12 
novembre 2017 
R.I.G  
60, rue de Maurian à Blanquefort

 Du 6 novembre  
au vendredi 
17 novembre 2017 
Collectes organisées dans 
les écoles en liaison avec 
les équipes pédagogiques

 7 Novembre 2017 
17 place Franklin Roosevelt 
au Bouscat

 8 Novembre 2017 
Salon de l’hôtel de ville  
Palais Rohan  
Place Pey Berland à Bordeaux

 9 novembre 2017 
SCOP O Tempora 
48, rue Thiac à Bordeaux

 10 novembre 2017 
ESAT Magellan 
9, rue Claude Chappe à Pessac

 Du 11 au 19 
novembre 2017 
Echange Nord Sud 
54, avenue de la gare à Parempuyre

 13 novembre 2017 
EI Presta  
6, rue Arago à Mérignac

 16 novembre 2017 
Tiers lieu de la Morue noire  
1, place du 14 juillet à Bègles

 18 novembre 2017 
et 6 décembre 2017 
Halle des Douves  
4, rue des Douves à Bordeaux

 21 novembre 2017 
Osons Ici et Maintenant  
8, rue Pauly à Bègles

 21 novembre 2017 
et 5 décembre 2017
APEC Bruges  
Immeuble Grand angle 
Avenue Perrier à Bruges

 21 novembre 2017 
Salle municipale Arago 
la Châtaigneraie  
rue Ferdinand Antoune à Pessac

 23 novembre 2017 
MAS  
4 allée Pont de Madame 
à Mérignac

 24 novembre 2017 
Locaux d’Epi’Sol  
 8, place Germaine Tillion à Pessac

 28 novembre 2017 
« Que mangerons-nous demain ? »
Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra 
à Blanquefort

 1er décembre 2017
Le Patio  
212 avenue de Tivoli  
33110 au Bouscat

 2 décembre 2017 
Marché des délices bio 
1, rue Ferdinand Buisson 
au Bouscat
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13 novembre 2017 
La Mission locale Technowest et l’entreprise 
d’insertion Presta organisent de 9h00 à 18h00 
la journée « Partageons nos talents », marquée 
par des ateliers et des activités ludiques 
autour de l’enjeu de l’inclusion et de l’accès 
à l’emploi pour les personnes en situation 
de handicap.

 EI Presta - 6, rue Arago à Mérignac

16 novembre 2017 
La coopérative d’activités et d’emploi Co 
Actions, accompagnateur à l’entrepreneuriat 
social et collectif, organise à Bègles 
une réunion d’information sur le thème 
« Entreprendre en coopérative », de 10h00 
à 11h30 pour les personnes désireuses 
de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale 
et solidaire (sur inscription).

 Tiers lieu de la Morue noire - 1, place du 14 juillet 
à Bègles

18 novembre 2017 
Make Sense, la Banque Postale et KissKiss 
BankBank organisent la « Social Cup », 
un concours national d’entrepreneuriat social, 
destiné aux étudiants et jeunes de moins 
de 30 ans qui permet à tous de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale.

 Halle des Douves - 4, rue des Douves à Bordeaux

21 novembre 2017 
La start-up sociale Osons Ici et Maintenant 
organise de 8h30 à 19h00 le lancement 
officiel de son nouvel espace, 
avec une journée portes ouvertes 
et des rencontres avec les apprenants 
du programme d’accompagnement Katapult.

 Osons Ici et Maintenant -  8, rue Pauly à Bègles

21 novembre 2017 
L’APEC, association pour l’emploi des cadres, 
organise de 9h30 à 13h00 une session 
d’informations et de débat autour 
des opportunités d’emploi dans l’ESS.

 APEC Bruges - Immeuble Grand angle 
Avenue Perrier à Bruges

21 novembre 2017 
La Ville de Pessac organise à 14h00 
un atelier « Etre recruté par les structures 
de l’IAE », pour mieux faire connaître 
les structures de l’insertion par l’activité 
économique aux demandeurs d’emplois 
(en partenariat avec INAE, des SIAE locales), 
ainsi qu’un job dating

 Salle municipale Arago la Châtaigneraie  
rue Ferdinand Antoune à Pessac

23 novembre 2017 
Les structures d’insertion mérignacaises 
AMOS, MAS, MAS le chantier et PRESTA 
organisent la journée « La belle aventure » 
de 9h00 à 16h00, destinée à valoriser et faire 
connaître les compétences de leurs salariés 
aux entreprises du territoire

 MAS - 4 allée Pont de Madame à Mérignac

24 novembre 2017 
L’épicerie solidaire pessacaise Epi’Sol 
organise à 8h30 un petit déjeuner 
des partenaires de l’insertion sociale 
et professionnelle

 Locaux d’Epi’Sol -  8, place Germaine Tillion 
à Pessac



28 novembre 2017 
Aquitaine active, Aquifisol, Blanquefort 
en Transition et Echange Nord Sud organisent 
de 19h00 à 22h00 un ciné-débat sur le thème 
de l’alimentaire et de l’épargne solidaire intitulé

 « Que mangerons-nous demain ? »
Cinéma des Colonnes  
4, rue du docteur Castéra à Blanquefort
Tarif cinéma

1er décembre 2017
La Ville du Bouscat organise une journée 
« portes ouvertes » de l’espace de travail 
partagé Le Patio, une journée consacrée 
aux thèmes « travailler autrement » 
et « apprendre pour entreprendre 
autrement ». Il sera organisé entre 14h00 
et 18h00 un témoignage des jeunes ayant 
participé à la première Coopérative jeunesse 
de services (CJS) du territoire, coordonnée 
par la coopérative d’activités et d’emploi 
Coop Alpha, en juillet-août 2017 au Bouscat 
et à Eysines.

 Le Patio - 212 avenue de Tivoli 33110 au Bouscat

2 décembre 2017 
L’association Echange Nord Sud 
organise de 9h00 à 19h30 une action 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
avec une vente de confitures solidaires

 Marché des délices bio 
1, rue Ferdinand Buisson au Bouscat

5 décembre 2017 
L’APEC, association pour l’emploi des 
cadres, organise de 9h30 à 13h00 
une session d’informations et de débat 
autour de la création/reprise d’une entreprise 
dans l’ESS.

 APEC Bruges 
Immeuble Grand angle, Avenue Perrier à Bruges

6 décembre 2017 
Evénement de clôture du Mois 
de l’ESS 2017 organisé de 13h30 à 
17h00 par la CRESS Nouvelle Aquitaine 
et l’ADEME, avec un focus sur la thématique 
de la transition énergétique et écologique

 Halle des Douves - 4, rue des Douves à Bordeaux
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LIENS UTILES
www.adie.org
www.aquitaineactive.org
www.avise.org  
www.coopalpha.fr 
www.couveuse-anabase.org
www.csdl.asso.fr
www.iae-aquitaine.org  
www.ifaid.org  
www.les-scop.coop
www.mie-bordeaux.org  
www.scop-aquitaine.coop
www.creer.fr

VOS CORRESPONDANTS
Bordeaux	Métropole
Service Emploi et économie de proximité 
Immeuble Laure Gatet 
Rue Jean Fleuret 
33 000 Bordeaux
tél. : 05 56 99 87 03 
ess@bordeaux-metropole.fr	

Chambre	régionale	de	l’ESS	Aquitaine	
Centre d’affaires Jean-Jacques Bosc 
388, boulevard Jean-Jacques Bosc 
33 130 Bègles 
tél. : 05 57 89 01 10  
cressaquitaine.org

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84 
F. 05 56 96 19 40 
www.bordeaux-metropole.fr


