
ZOOM Mois de l’économie Sociale et Solidaire « Sociale et 

Solidaire l’Economie qui a du sens ! » Du 03 au 

18/11/2020

Avec la crise du COVID 19 l’ESS prend, cette année, une
tonalité toute particulière :

En effet, la crise a démontré les limites d’un système basé
sur une économie de marché traditionnelle. En parallèle,
d’autres initiatives locales ont émergé faisant la lumière sur
des compétences et des volontés qu’il s’agit aujourd’hui de
valoriser et d’accompagner.

C’est dans ce contexte que la ville d’Argenteuil souhaite faire
évoluer le mois de l’ESS en élargissant ses thématiques et ses
cibles, de manière a créer un véritable Eco-système et
impliquer les partenaires, les entreprises et les argenteuillais.



Argenteuil, une ville 

engagée !

Genèse des actions organisées sur le territoire depuis 2016,

2016 : « L’Economie Sociale et Solidaire, parlons-en ! »

2017 : « Comment créer une activité économique solidaire ? »

2018 : « Entreprises et structures de l’ESS : partenaires au service 
de l’innovation sociale ? »

2019 : Rencontres d’affaires acheteurs publics/entreprises de l’ESS 



2020, on se réinvente ! 
Une vision élargie et durable

 Favoriser les circuits courts,

 Soutenir les entreprises de l’ESS sur le marché, 

économique (leur permettre de se faire connaitre et 

d’obtenir des contrats), 

 Susciter un mode de consommation responsable et 

éclairé,

 Identifier les perspectives emplois et compétences et 

amorcer une stratégie de mise en adéquation des 

parcours correspondants,

 Faire la promotion de l’insertion,

 Faire la promotion des entreprises de proximité

 Organiser un événement partenarial à l’échelle de la 

ville (inter-direction, associations, entreprises, public),

15 jours dédiés pour :



Programmation de la quinzaine

03/11/2020

• Présentation 
des structures 
de l’IAE, MQ 
Orgemont

04/11/2020

• Visite du 
syndicat AZUR

05/11/2020

• Conférence sur 
les 
discriminations

• Les RDV de 
demain, Salle 
J.VILAR

06/11/2020

• Conférence sur 
les circuits-
courts, 
Auditorium

07/11/20202

• Marché 
socialement 
responsable, 
Marché de la 
colonie

10/11/2020

• Forum des 

entrepreneurs 

de l’ADIE, MQ

• Sensibilisation 

à l’action 

Graines 

d’Entrepreneu

rs- Initiactives

95, MQ

12/11/2020

• Action à 

destination 

du public 

jeune, ML

• Réunion 

public CEA, 

Figuier blanc

13/11/2020

• Visite de 

l’ESAT

« Les Ateliers 

Du Val 

d’Argent »

17/11/2020

• Atelier RH, 

APEC

Et tout de long de la quinzaine une exposition sur l’ESS disponible à l’Agora – Mairie 

d’Argenteuil

Les évènements soulignés sont ouverts au Grand public

18/11/2020

• Gratiferia, MQ 

Val d’argent 

Nord

14/11/2020

• Journée 

producteurs

• Disco soupe, 

SMILE


