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Programme des
manifestations en région

Depuis 12 ans maintenant, le mois
de novembre est le rendez-vous
incontournable des citoyens, salariés, étudiants, lycéens, acteurs
publics, acteurs privés autour de
l’ESS.
Vous découvrirez au fil des pages
de ce programme ExprESSions
les différentes manifestations qui
se tiendront dans le cadre de ce
mois. C’est l’occasion de débattre
des défis auxquels la société est
aujourd’hui confrontée.
Dans un contexte social difficile où l’emploi est au cœur des
préoccupations des citoyens, le
développement d’une économie
de proximité, soucieuse de ses
responsabilités sociétales, du
partage des richesses et du lien

social qu’elle promeut dans les
territoires est une réponse aux
besoins sociaux et écologiques
de notre pays et notre région.
Depuis plusieurs années, la région Bourgogne-Franche-Comté
a le plaisir d’accueillir la clôture
nationale du mois de l’ESS avec
les Journées de l’Économie Autrement qui se tiendront à Dijon
les 29 et 30 novembre 2019.
Vous trouverez l’ensemble des
manifestations de notre région
sur le site www.lemois-ess.org.
Nous vous donnons rendez-vous
dans l’une ou plusieurs des manifestations et initiatives organisées tout au long de ce mois de
novembre.

Programme complet et détaillé sur lemois-ess.cncres.fr
Une coordination en région :

Un événement national

Tatiana Desmarest,
Présidente de la CRESS
Bourgogne-Franche-Comté

#MoisESS19 @mois_ESS

Avec le soutien en Bourgogne-Franche-Comté :

DÉFINITION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Economie
Sociale &

Solidaire

L’Économie Sociale
et Solidaire (ESS)
regroupe un ensemble
de structures qui
cherchent à concilier
utilité sociale,
solidarité, performance
économique et
gouvernance
démocratique, avec
pour ambition de
donner à notre société
davantage de cohésion
sociale.
Ce sont des sociétés
de personnes et non
de capitaux, qui ont
un fonctionnement
collectif et
démocratique et qui
privilégient le territoire
local.
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ILS SOUTIENNENT L’ESS

La MutualitE FranCaise au service
d’un pacte social et Ecologique
Mouvement social d’envergure, la Mutualité
Française a décidé de
faire front commun avec
19 organisations environnementales, de solidarité
et d’éducation, mutuelles
et syndicats pour donner
à chacun le pouvoir de
vivre.
Ces organisations, pour
certaines engagées dans
l’ESS, sont unies par la volonté de porter ensemble
la convergence de l’éco-

logie et du social. Elles
défendent 66 propositions qui permettront à
la fois de lutter contre le
dérèglement climatique,
d’enrayer l’érosion de la
biodiversité, d’améliorer
le quotidien des citoyens,
d’améliorer les pratiques
démocratiques et la participation citoyenne, de
remettre l’exigence de
solidarité et d’égalité au
cœur de l’économie et
de construire une société plus juste et solidaire,

qui ne laisse personne de
côté.
Ce pacte vise à guider
les politiques publiques
pour que les questions
sociales et écologiques
soient non seulement
prises en compte, mais
deviennent le cœur de
chaque décision politique.
La Mutualité Française
est, pour sa part, particulièrement
attentive
à la question de la dépendance et de la perte

Le 27 aout 2019, le Premier
ministre Édouard Philippe a
rencontré les organisations,
mutuelles et syndicats signataires du Pacte du pouvoir de vivre, dont Thierry
Beaudet, président de la
Mutualité Française.
(Crédit : Twitter @EphilippePM)

Elles se retrouvent
autour de quelques
grands principes :
une finalité visant
l’intérêt général ou
collectif,
une gouvernance
démocratique, basée
sur le principe «une
personne = une voix»,
une lucrativité
limitée,
la primauté de la
personne humaine sur
le capital,
un lien fort à leur
territoire,
la libre adhésion.

d’autonomie qui figure
parmi les 8 mesures d’urgence présentées le 27
août au Premier ministre,
Édouard Philippe. Elle
souhaite des avancées
concrètes sur le financement de la perte d’autonomie, la préservation de
la liberté de choix et de
la qualité de vie des personnes et la reconnaissance des aidants.

Plus d'infos sur www.bourgognefranchecomte.mutualite.fr et www.pactedupouvoirdevivre.fr

Source : www.cncres.fr

Le CrEdit Agricole Franche-ComtE
soutient Habitat et Humanisme !
Les salariés du Crédit
Agricole Franche-Comté
participeront à l'opération "L'heure Solidaire"
proposée par Habitat et
Humanisme.

Dans une société de
plus en plus fracturée, la
précarité et l'isolement
gagnent du terrain, laissant les plus fragiles sur
le bord de la route.

Ce dispositif prévoit
de transformer les kilomètres parcourus à vélo
par les équipes Crédit
Agricole Franche-Comté
en dons. Une belle opération qui permet d'immerger les collaborateurs
dans une course virtuelle.

C'est pourquoi fidèle à
ses valeurs de solidarité,
c'est toute une entreprise qui se mobilisera le
8 novembre prochain en
faveur du logement et de
l'insertion des personnes
en difficulté.

Design : Freepik

Contact : Damien.TORCHETTI@ca-franchecomte.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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face A une conjoncture defavorable,
l’ESS conserve un poids important
dans l’Economie rEgionale
LA CONJONCTURE DE L’EMPLOI EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Associations
ESS
Ensemble du champ
URSSAF

Taux de croissance annuels
des postes salariés
Source : URSSAF de
Bourgogne et de
Franche-Comté

L’ESS a perdu près de
2000 emplois en 2 ans
au niveau régional. Cette
situation est inédite dans
son intensité et sa durée.
Elle illustre les difficultés
rencontrées par de nombreux acteurs : postes
non pourvus par manque
de candidats, remise en
cause du modèle économique de certains sec-

teurs, qui fonctionnaient
par exemple avec des
contrats aidés. Même si
cette baisse s’explique
aussi par des structures
qui quittent le champ de
l’ESS, notamment dans
l’éducation, il subsiste
une diminution importante des postes dans
l’aide à domicile, les activités sportives ou cultu-

relles, qui ne correspond
pas à une baisse des besoins sociaux.
Malgré ces difficultés,
l’ESS conserve un poids
important dans l’économie régionale, et maintient son impact social
et sociétal dans les territoires de la région. À titre
d’exemples, elle est bien

implantée dans les quartiers urbains sensibles
et les zones rurales. Et
les inégalités de salaires
entre les femmes et les
hommes y sont moins
importantes que dans le
reste de l’économie privée.

chiffres cles
10 192

établissements
employeurs

Parité
Femmes / Hommes
dans l’ESS

103 817

postes salariés

11,8%

ESS dans les espaces
urbains en difficulté et
dans la ruralité

des postes salariés
sont dans l’ESS

QPV* : 289 établissements employeurs ESS et 3070 postes salariés de
l’ESS dans les QPV
3% des postes de l’ESS régionale sont
implantés dans les QPV
19,6% des établissements employeurs de l’ESS implantés
dans des Zones de Revitalisation Rurale
(ZRR)

Part des femmes présidentes
d’associations
2017 : 26,4%
2019 : 26,7%
Champ : ensemble des associations
actives de 2017 à 2019 au RNA
pour lesquelles la civilité du
ou de la Présidente est
connue

Égalité
Femmes /
Hommes dans l’ESS**

Dans l’ESS : +16,5% en faveur
des hommes (+0,5% pour les
moins de 40 ans, +27,3% pour
les 40 ans et plus)
Dans le privé hors ESS :
+24,5% en faveur des
hommes

La Chambre
REgionale de
l’Economie
Sociale et
Solidaire

CRESS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

UNE «MAISON COMMUNE» POUR LES ENTREPRISES DE L’ESS

représente les
associations,
coopératives,
fondations,
mutuelles,
syndicats
d’employeurs ainsi que
les entreprises sociales
de son territoire.
D’intérêt général,
elle a vocation à
défendre, promouvoir
et développer l’ESS au
niveau local.
Un réseau au plus
près des acteurs :
La CRESS rassemble
les entreprises de
l’ESS au-delà de
leurs statuts pour
développer des
coopérations, une
intelligence commune
et porter le projet de
l’économie sociale et
solidaire.
Elle permet aux
acteurs publics de
mieux appréhender
les enjeux globaux
du secteur pour
les intégrer dans
leur stratégie de
développement local.
Elle soutient le
développement
économique et social
en favorisant la
création de richesse
dans l’esprit du
développement
durable (activités et
emplois durables non
délocalisables).
Les missions et
activités des CRESS
sont définies par
l’article 6 de la loi ESS
du 31 juillet 2014.
Vos
Vos contacts
contacts
•• À
ÀBesançon
Besançon ::
77rue
rue Léonard
Léonard de
de Vinci
Vinci
03
0381
81 50
50 75
75 09
09
•• À
ÀDijon
Dijon ::
12
Gustave
12 avenue
av. Gustave
Eiffel
Eiffel
07 77 14 74 15
03 80 59 96 75
En
Ensavoir
savoirplus
plus::
www.ess-bfc.org
www.ess-bfc.org
contact@cress-bfc.org
contact@cress-bfc.org

Sources :
Insee CLAP 2015
L’emploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, CGET-CNCRESS, juin 2019

*Quartier Politique de la Ville

Insee, SIRENE 2019, CGET,

**Écart de masses salariales annuelles brutes par Équivalent temps plein

DADS 2016 - Traitement CRESS BFC

entre les hommes et les femmes en Bourgogne-Franche-Comté

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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L’ESS : LA FORCE DU COLLECTIF

l’eclosion du reseau regional des amap

La constitution du réseau des AMAP de Bourgogne
Franche-Comté par ses participants.

Plus d’infos : reseau-amap-regionbfc.frama.site

Le samedi 9 novembre
à Dole, le réseau des
AMAP
(Associations
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne)
de Bourgogne FrancheComté sortira officiellement de terre.
Ce réseau a pour but de
soutenir les AMAP, les
paysan·nes en AMAP
et d’aider à la création
d’AMAP sur le territoire
de la grande région. Il
s’agit d’un projet économique, social, humain
ambitieux pour la région
grâce à l’animation des
territoires en milieu rural
et urbain.
Porté par un collectif d’amapien·nes, de
producteurs·trices et de
partenaires, le réseau
des AMAP BourgogneFranche-Comté permet
une meilleure visibilité
de ses membres, les
échanges, le partage de
pratiques, de compétences et de moyens.
Tout cela se fait de façon participative ou
toutes les parties pre-

nantes,
amapien·nes,
producteurs·trices, partenaires, élu·e·s peuvent
contribuer.
Dans le même temps se
poursuit le projet stratégique du MIRAMAP,
le mouvement inter régional des AMAP. Dernièrement s’est tenu à
Paris le conseil d’orientation qui rassemble
les organisations partenaires. Un moment riche
d’échanges qui vient
alimenter les projets futurs du réseau de Bourgogne-Franche-Comté,
dernière étape avant le
rassemblement du collectif en décembre et la
présentation du projet
stratégique.
Localement, le réseau
des AMAP de BFC noue
déjà des partenariats et
trouve sa place au sein
des organisations qui
œuvrent pour la transition écologique, la sécurité alimentaire, l’installation de payan·nes.
Ainsi le futur réseau était

représenté
au 2 dernières rencontres
de
la
démarches RARES à
Beaune le 25 avril et à
Corcelotte en Montagne
le 24 septembre.
Le réseau puise sa force
dans le partage de savoirs, de compétences,
d’outils. Sa force militante lui permet d’accompagner
efficacement les projets à venir,
respectueux de la nature
et des individus.
Les citoyen·nes s’intéressent à leur alimentation, à l’environnement,
au bien être animal.
Dans ce contexte, le
réseau pourra apporter
son appui aux projets
d’installations atypiques
notamment
par
les
contrats de pré-achat
typiques des AMAP qui
sécurise le modèle économique des payan·nes
en AMAP.

l’eau, enjeu de coopEration franco-suisse
Dans la société actuelle,
l’eau est devenue une
préoccupation majeure.
Les enjeux relèvent de
la gestion et le partage
des ressources, la protection, pollution, qualité, traitement, usages,
consommation, coût…
mais aussi des notions
d’écosystèmes fragiles
et de biodiversité.
L’eau n’a pas de frontière, dans différents
territoires la problématique est la même. Une
culture commune de la
protection et de sensibilisation à la fragilité de
cette ressource a donc
émergé.
Eau delà de la frontière est un programme
franco-suisse unique et
spécifique à l’arc lémanique et aux montagnes du Jura.
Il est né de la volonté
commune
de
plusieurs associations,
ONG,
hautes-écoles,
collectivités françaises
et suisses et partenaires
économiques
d’unir

leurs efforts et leurs
compétences afin de
développer un vaste
programme
d’Éducation à l’Environnement
destiné à un public très
varié.
L’idée forte est de faire
découvrir la multiplicité
des enjeux et la complexité du thème de
l’eau par une approche
globale. En alliant des
actions
scientifiques,
économiques, contemplatives, pédagogiques
et ludiques.
Eau delà de la frontière cherche avant tout
à sensibiliser un large
public à la beauté et à
la fragilité de nos écosystèmes en utilisant le
fil bleu qu’est l’eau.
L’opération se déroule
entre début 2018
et fin 2019, en zone frontalière dans les départements du Doubs et
du Jura pour la partie
française et essentiellement dans les cantons
de Genève et de Vaud
pour la partie Suisse.

Depuis le lancement du
programme, les différentes actions de sensibilisation menées par
le collectif de part et
d’autre de la frontière
ont rassemblé des milliers de participants
d’horizons différents :
scolaires, familles, professionnels, élus, etc.
Le sujet de l’eau est
prétexte
à
aborder
bon nombre de sujets
connexes, de la culture
aux enjeux de territoires.
D’autant que cette préoccupation commune a
permis à des acteurs de
l’environnement (entre
autres)
français
et
suisses de se rencontrer,
d’échanger et de travailler ensemble à un projet
commun.

Plus d’infos :
Facebook : @EDDLAF

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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L’ESS : LA FORCE DU COLLECTIF

les groupements d’employeurs
en Bourgogne-franche-comte

AGIR POUR LES GE

Les Groupements
d’Employeurs (GE)
reposent sur le
partage de personnel pour plusieurs structures,
cela permet de
répondre à des
besoins à temps partiel
pour les entreprises, tout
en offrant des postes
avec un seul employeur.
Les groupements d’employeurs peuvent en
particulier permettre aux
TPE, PME, associations,
collectivités, secteurs
d’activité marchands ou
non marchands, de faire
face aux fluctuations
d’activité, à la saisonnalité, aux difficultés de
recrutement et de mobilisation de compétences
spécifiques sur certains
territoires ou pour certains métiers.
La CRESS BFC engage
une action en faveur de
la promotion et du développement des groupements d’employeurs
de la grande région.
Pour cela elle a constitué un groupe de travail avec les principaux
d’entre eux : Profession
Sport et Loisirs 25, 90,
70, Profession Sport et
Loisirs 39, Synergee à
Talant (21), ADESS 58,
ainsi que la fédération
des GEIQ (Groupements
d’employeurs pour
l’insertion et la qualification).
Ces GE, parmi les plus
importants, peuvent
également apporter
l’appui équivalent à un
accompagnement en
ressources humaines aux
entreprises et organisations qui utilisent leurs
services.

Juralliance : cooperer et evoluer
Depuis
une
dizaine
d’années, sept associations jurassiennes des
secteurs du handicap et
de la protection de l’enfance se sont unies au
sein d’une seule entité
fédératrice : Juralliance.
Juralliance
représente aujourd’hui 480
salarié·es et 1200 personnes accompagnées.
Chaque association adhérente dispose d’une
voix au Conseil d’administration et désigne
trois
administrateurs
pour y siéger. Ce mode
de gouvernance est l’un
des piliers de l’économie
sociale et solidaire, ainsi
les parties prenantes
peuvent agir en faveur
de projets collectifs et
le bien commun. Juralliance s’engage auprès
des personnes vulnérables dans un territoire.
Le regroupement des
structures garantit la
pérennité des emplois
et la qualité de l’accompagnement.
A ce jour, la façon
d’aborder la notion de
vulnérabilité est un enjeu important. Handicap, personnes âgées,
protection de l’enfance,
précarité / pauvreté, il

s’agit d’envisager la situation de l’usager dans
sa globalité, dans un
territoire, dans un parcours de vie. Les professionnels du secteur
travaillent
ensemble,
en transversalité, pour
apporter une réponse
adaptée aux besoins
identifiés.
Juralliance
s’emploie
donc à faire évoluer ses
pratiques en faveur de
l’inclusion grâce à de
nouveaux projets : la
transformation de son
offre, la mutation organisationnelle (et numérique) et la diversification des sources de
financement.
Ainsi, de nouveaux lieux
d’accueil vont être adaptés et évolutifs, d’autres
seront réaménagés pour
décloisonner les locaux,
les ouvrir sur l’extérieur
et favoriser l’inclusion
des personnes accompagnées dans la ville.
Plusieurs projets et partenariats sont en cours
dans les villes de Lonsle-Saunier, Saint-Claude,
Dole et Arbois.

Quatre des projets innovants déployés par
Juralliance pour mettre
en oeuvre son évolution
dans le département du
Jura ont été labellisés
«French Impact».
• La Maison des parcours et de la participation :
Création de quatre maisons pour proposer des
parcours « sur-mesure »
aux personnes en situation de vulnérabilité sur
les différents territoires
du Jura.
• SCICalliance :
Une foncière pour répondre aux attentes
des résidents et dont la
mission est le portage,
la gestion et le financement de bâtiments
adaptés à l’activité sociale et médico-sociale.
• Entreprise adaptée
agrobiologique :
L’EA est une entreprise
permettant la professionnalisation des personnes reconnues travailleurs
handicapés,
dans 4 métiers : cuisine

centrale,
restauration,
transformation de produits agroalimentaires,
logistique et transport.
• GEIQ sanitaire, social
et médico-social :
Groupement
d’Employeurs
Bourgogne
Franche-Comté
pour
l’Insertion et la Qualification qui vise à répondre au manque de
main d’œuvre qualifiée
dans le secteur et à promouvoir la formation et
l’inclusion
professionnelle.
French Impact est un
label qui favorise l’accès aux financements
et stimule la création
de Clubs territoriaux
d’entreprises engagées.
C’est une Initiative gouvernementale lancée en
janvier 2018 et portée
par le Haut-Commissariat à l’Economie Sociale
et Solidaire et à l’Innovation Sociale.
Plus d’infos :
www.juralliance.fr

LA SAÔNE-ET-LOIRE MET L’ESS EN MOUVEMENT !
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Digital truck :
formation au numerique itinerante
Depuis juin 2019, l’association Syntaxe Erreur
2.0 s’est dotée d’un Digital truck. Au volant de
son camion blanc équipé
d’ordinateurs portables,
d’imprimantes et d’une
imprimante 3D, l’animateur sillonne le territoire
Charolais et Brionnais
pour dispenser des formations aux usages informatiques à tout type
de public : séniors, scolaires,
professionnels,
associations...
Syntaxe
Erreur 2.0 est labélisée
APTIC (Agir pour l’Inclusion Numérique).
Syntaxe Erreur 2.0 est un
acteur incontournable en
Saône-et-Loire dans le
domaine du réemploi du
matériel
informatique.
L’association collecte les
ordinateurs auprès d’entreprises, de mutuelles et
de collectivités pour les
recycler ou les réhabiliter
avec le label Microsoft.
Depuis le lancement, cela
représente 1200 ordina-

teurs remis à neuf pour
une revente à moindre
coût à 900 bénéficiaires
et 80 tonnes de matériel
informatique.
Dans un contexte où les
services publics privilégient la dématérialisation pour les démarches
administratives, il est
important que chaque
foyer soit équipé, formé
et accompagné
à l’utilisation de
son outil informatique.

gnement dans le Digital
truck itinérant ou le «Repair Café» à Gueugnon,
donne la possibilité aux
personnes de prendre
confiance et d’être autonomes face à leurs outils.
Plus d’infos :
syntaxerreur2-0.fr

L’ensemble des
activités
de
Syntaxe Erreur
2.0
permet
aux
citoyens
d’être en phase
avec les évolutions technologiques, tout
en favorisant le
lien social dans
les zones rurales du département.
La
formation
et l’accompa-

L’Agence du Patrimoine
au service du developpement rural
et de la creation d’emplois
L’Agence
du
Patrimoine est une association loi 1901 créée
en mars 2005 sous
l’impulsion de plusieurs
élus du Charolais Brionnais.
Elle a intimement lié
son projet associatif au
développement rural et
à la création d’emplois
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
L’association porte actuellement 5 ateliers
d’insertions agréés par
la DIRECCTE BFC et le
Conseil Départemental
71 sur le département
de Saône-et-Loire qui
permettent à 65 personnes d’avoir un em-

ploi localement en milieu rural.
Ces
dispositifs
permettent d’accompagner
vers l’emploi des demandeurs d’emploi de
longue durée.
En 2018, 65% des personnes passées par la
structure avaient retrouvé un emploi ou
une formation professionnelle correspondant
à leurs savoir-faire et
compétences.
L’association porte 2
Brigades Vertes. Une
à Charolles et une
au Creusot. Avec ces
projets l’association se
veut être un outil d’entretien
des
espaces
naturels
(débroussail-

lage, travaux en accès
difficiles, travaux de rivières, désherbage manuel et mécanique…).
Les prestations sont
proposées aux entreprises et aux collectivités locales.
Deux Ressourceries à
Gueugnon et à Chauffailles assurent la collecte des objets voués à
être envoyés en déchèterie pour être restaurés
et revendus dans ses
quatre magasins solidaires et sa boutique en
ligne. En 2018, c’est plus
de 168 tonnes d’objets
qui ont été détournés
de l’enfouissement.
COREBA, l’équipe bâtiment de l’association

basée à Cluny assure
des travaux de rénovation du bâti ancien (lavoir, calvaires, chapelles,
murs en pierre sèche,...)
pour les collectivités locales et les particuliers.
Contact :
Julien MASSE, Directeur
06.89.58.35.77,
julien.masse@agencedupatrimoine.org

Agence du Patrimoine
03.85.24.30.09
10 rue de Pretin
71120 Charolles
adp@agencedupatrimoine.org ;
www.agencedupatrimoine.org
Facebook :
@agence.dupatrimoine

LA SAÔNE-ET-LOIRE MET L’ESS EN MOUVEMENT !
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salon de l’ESS : temps fort du mois de l’ess
l’après-midi, une ouverture à un plus large public. L’ensemble des thématiques majeures de
l’ESS sera représenté au
sein de l’espace d’exposition avec : les finances
et assurances solidaires
et mutuelles, l’économie circulaire, environnement et énergie, les
régies de quartiers et
de territoires, services
aux personnes, habitat
et patrimoine, mobilité,

services aux entreprises,
sports et loisirs, culture,
éducation populaire,…
Des ateliers seront également proposés tout au
long de la journée par
des acteurs de l’ESS à
chaque personne souhaitant s’informer sur
cette économie innovante et solidaire.
Plus d’infos :
ess@saoneetloire71.fr
www.ess-bfc.org

Salon de l’ESS 2018

SAVE THE DATE
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Le
Département
de
Saône-et-Loire, en partenariat avec la CRESS
de Bourgogne-FrancheComté, organise le deuxième Salon de l’ESS
à
l’Embarcadère
de
Montceau-les-Mines le 8
novembre 2019 de 9h à
17h. Ce salon gratuit sera
rythmé en deux temps
de rencontre : le matin, à
destination des élus, des
professionnels et des
décideurs locaux puis

Les lyceens decouvrent l’ess
a chalon-sur-saone
En Bourgogne-Franche-Comté, un collectif d’acteurs de
l’ESS réuni autour de l’ESPER
(L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) répond aux demandes
des rectorats de Besançon
et de Dijon et des établissements scolaires pour présenter et sensibiliser les élèves à
l’ESS. Ce collectif est constitué
des mutuelles MACIF, MGEN,
MAIF et Mutualité Française,
de la banque coopérative la
CASDEN, de l’ESPER et de la
CRESS BFC.

Le vendredi 18 octobre 2019,
un forum a été proposé aux
élèves du lycée Émiland Gauthey de Chalon-sur-Saône.
Cette session de sensibilisation à l’ESS était ponctuée
par les animations sur stand
des acteurs de l’ESS locaux
présents.
Au-delà de ce forum, des visites de structures de l’ESS de
Chalon-sur-Saône sont prévues par l’équipe enseignante
avec les élèves. Il s’agit de
montrer à la jeune génération
que l’ESS n’est pas une économie marginale mais qu’elle
est présente dans tous les

secteurs et porteuse de valeurs et d’innovations pour
l’emploi.
Le 21 novembre, les rectorats
de Dijon et de Besançon, l’ESPER et la CRESS BFC, signeront une convention de partenariat afin de permettre aux
élèves de découvrir l’ESS dans
sa diversité, de les sensibiliser
à ses principes et de les initier
à la démarche entreprenariale
dans l’ESS.
Plus d’infos :
https://lesper.fr
www.ressourcess.fr

Forum de sensibilisation à l’ESS au lycée St Bénigne - Dijon 2018

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
À DÉCOUVRIR
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#MoisESS19 @mois_ESS

novembre 2019
portes-ouvertes,
conférences,
débats, ateliers...

Partout en France

Graphisme : Claire Pesqueux • Imprimé par La Maison des Impressions

Le Mois de l’ESS 2019 en Bourgogne-Franche-Comte !
Programme sur www.lemois-ess.cncres.fr

#MoisESS19 @mois_ESS

> Voici quelques-unes des manifestations organisées
près de chez vous par les acteurs de l’ESS.

avec le
soutien
de

Votre rendez-vous
avec les acteurs de l’ESS
LOGOS EN ATTENTE

Tout au long du mois de novembre, sur tous les
territoires en France, près de 2 000 événements
sont proposés par plus de 2 500 entreprises
(associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, fondations...) et des collectivités
locales : débats, portes ouvertes, projections,
forum des métiers et emplois, moments festifs...
Le Mois de l’ESS c’est aussi l’occasion pour les
acteurs d’un même territoire, ou d’un même
secteur d’activités, de se rencontrer, d’échanger, d’organiser un événement commun, d’envisager ou de concrétiser des coopérations.
Les entreprises et organisations de l’ESS se
mobilisent avec les citoyens, les collectivités locales et les médias pour que cette 12è édition du
Mois de l’ESS soit, une fois encore, une réussite.
• WEB : www.lemois-ess.cncres.fr

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DU 12 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

Accompagner les enfants à
haut potentiel

Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté

••Vous pensez que vos enfants ou vos
élèves présentent des signes de précocité
? Vous vous questionnez sur le parcours à
envisager et l’accompagnement adapté à
proposer ? Venez échanger avec des représentants de l’AFEP (Association Française pour les Enfants Précoces) et des
chargés de projets prévention santé de
la Mutualité Française BFC, lors de cette
conférence.
Contact : Agnès Mignotte
agnes.mignotte@bfc.mutualite.fr
Adresses : Dijon, Auxerre, Chalon-sur-Saône,
Besançon, Lons-le-Saunier, Nevers

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DU 15 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE

Tournée Régionale
«A Fleur de Peau - Contes
sensibles sur le climat et
l’Homme de notre temps»

BFC International, Festival des Solidarités

••Dans le cadre de l’édition 2019 du Festival des Solidarités, vous pourrez découvrir
le spectacle de la Compagnie Ars Anima
«A Fleur de Peau - Contes sensibles sur
le climat et l’Homme de notre temps» lors
de leur tournée régionale en BourgogneFranche-Comté.
Contact : Mélissa Rosier
melissa.rosier@bfc-international.org
Adresses : Toutes les informations dates
et lieux : http://www.bfc-international.org/
Festisol-2019-Ars-Anima-en-tournee-danstoute-la-region

> CÔTE D’OR Dijon

> CÔTE D’OR Dijon

29 OCTOBRE

9 NOVEMBRE

MAIF Dijon, Alternatives Economiques,
IRTESS de Dijon

Plateforme de la Finance Solidaire
en Bourgogne

L’ESS est-elle soluble dans le Balade autour des réalisations
capitalisme d’intérêt général ? de la Finance Solidaire
• Etre client d’une entreprise du CAC40 ou
sociétaire d’une mutuelle de l’économie
sociale et solidaire, est-ce la même chose?
Cette question et bien d’autres seront débattues au cours d’une table-ronde.
• Horaires : 14h30 > 16h00
Contact : Hugues Marie Cassard
hugues-marie.cassard@maif.fr
Adresse : Salle de Flore - Palais des Ducs de
Bourgogne Place de la libération, 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon

•• Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, les membres du collectif Plateforme de la Finance Solidaire en
Bourgogne vous invitent pour une balade
urbaine de 4 km. Venez découvrir à côté
de chez vous des projets financés par
l’épargne solidaire et ancrés dans le mouvement de l’ESS. Inscription conseillée par
sms au 06 25 46 01 13.
••Horaires : 8h45 > 12h00
Contact : Christian Guffroy
c.guffroy@habitat-humanisme.org
Adresse : salle Devosge 21000 Dijon

4 NOVEMBRE

Dijon Demain : Projection du
Film «Après Demain»
Mouvement des Entrepreneurs Sociaux

••Projection du film «Après Demain» suivie
d’un échange avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire. Cet
événement est gratuit, ouvert à tous et
ciblant les citoyens de Dijon dans un triple
objectif de sensibilisation, de valorisation
et de passage à l’action.
•• Horaires : 18h00 > 22h00
Contact : Marjolaine Pin
bfc@mouves.org
Adresse : La salle du conseil,
40 avenue du drapeau, 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
13 NOVEMBRE

Voyage en Autistan
MAIF Dijon

•• Conférence-débat animée par Josef
Schovanec. Il nous invite à découvrir l’autisme, non pas en tant que maladie à soigner, mais en tant que façon de réenchanter notre monde.
••Sur inscription
••Horaires : 18h30 > 20h00
Contact : Hugues Marie Cassard
hugues-marie.cassard@maif.fr
Adresse : Parc des expositions et congrès de
Dijon - Amphithéâtre Romanée-Conti
3, boulevard de Champagne21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
6, 13, 20, 27 ET 28 NOVEMBRE

Journées «Portes Ouvertes»

> CÔTE D’OR Dijon

••Présentation de l’association et de ses
missions ; présentation de l’établissement
et visite commentée.
••Sur Inscription
••Horaires : 14h00 > 16h00
Contact : Patricia Thiery
communication@mahdijon.fr
Adresse : 12 rue de Cromois RDC 21000 Dijon

L’emploi cadre dans l’ESS

Maison d’accueil hospitalière

> CÔTE D’OR Dijon

14 NOVEMBRE

Apec Dijon

•• Matinée d’information concernant le
marché de l’ESS pour les cadres et les
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Inscription obligatoire car les places
sont limitées.
••Horaires : 10h00 > 12h00
Contact : Catherine Touzet
catherine.touzet@apec.fr
Adresse : Immeuble Elysée Darcy
5 bis rue Devosge 3° étage 21000 Dijon

8 NOVEMBRE

Le Trophée Initiatives Jeunes

Harmonie Mutuelle
••Ce trophée valorise les structures de
l’ESS locales portées par des jeunes de
moins de 26 ans, qui mettent en place des
actions citoyennes et innovantes, qui font
écho aux valeurs portées par Harmonie
Mutuelle, dans les domaines de : l’action
sociale, le handicap, la citoyenneté, le développement durable. Remise des prix sur
les départements 21 et 89. Sur inscription.
••Horaires : 17h00 > 19h00
Contact : Berja Nadia
nadia.berdja@harmonie-mutuelle.fr
Adresse : 6 avenue du Maréchal Foch à Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
15 NOVEMBRE

Faites du business avec l’ESS
Pôle Economie Solidaire 21

••L’ADIE, BGE, CAE, PES 21 et SASTI, acteurs de l’entreprenariat social, organisent
un petit-déjeuner/rencontre destiné à développer le réseau des entrepreneurs du
territoire. Vous êtes entrepreneur ayant
déjà créé votre entreprise ou en cours de
création, venez échanger sur le financement, l’entreprenariat dans l’ESS, l’innovation sociale, le développement de vos

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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compétences entrepreneuriales avec des
entrepreneurs et des experts.
••Horaires : 8h00 > 10h00
Contact : Fabrice Penasse
f.penasse@pole-economie-solidaire21.org
Adresse : Hôtel de ville de Dijon - Salon
Apollon (entrée Cour de Flore - accès par
l’escalier Gabriel). Place de la Libération

••Horaires : 14h00 > 17h00
Contact : Carherine Touzet
catherine.touzet@apec.fr
Adresse : Immeuble Elysée Darcy
5 bis rue Devosge 21000 Dijon

16 NOVEMBRE

GRATIFERIA

Communautés de communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges

•• Les gratiférias sont une invitation à se
débarrasser d’objets devenus inutiles, afin
qu’ils profitent à d’autres. C’est un vide
grenier, mais rien n’est vendu, tout est
donné ! Ni troc, ni réciprocité ! C’est également une démarche écoresponsable.
C’est un marché, ouvert à tous, aucun
droit d’entrée n’est exigé : « Amenez ce
que vous voulez, ou rien du tout. Repartez
avec ce qui vous plaît »
••Horaires : 10h00 > 17h00
Contact : Maryse Larue
maryse.larue@ccgevrey-nuits.com
Adresse : 8, avenue de Nierstein Bâtiment
Arc-en-Ciel 21220 Gevrey-Chambertin

> CÔTE D’OR Dijon
18 NOVEMBRE

Forum financement de la
création d’emploi dans l’ESS
Pôle Économie Solidaire 21

••Le PES 21 organise avec l’appui de la Ville
de Dijon ce Forum, journée de rendezvous professionnels et d’échanges avec
des experts du financement des projets
d’ESS, de l’innovation sociale et de l’activité économique de proximité. Objectifs
: financer la création d’emploi et les projets ; apporter expertise et orientation aux
porteurs de projet ; développer les partenariats et la mise en réseau des porteurs
de projet.
••Horaires : 9h30 > 17h00
Contact : Fabrice Penasse
f.penasse@pole-economie-solidaire21.org
Adresse : Latitude 21,
33 rue de Montmuzard 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
19 NOVEMBRE

Form’& Job - Salon sport
bien-être en entreprise
Groupe APSALC

••Le salon Form’& Job a pour mission de
réunir tous les professionnels du sport et
du bien-être en entreprise. Amélioration
de la santé, augmentation de la performance, cohésion d’équipe sont les impacts
de la pratique du sport et du bien-être en
entreprise.
••Horaires : 13h30 > 17h30
Contact : Pascale TRACE
communication@apsalc.org
Adresse : 6 allée André Bourland 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
19 NOVEMBRE

Journée tremplin jeunes
APEC

••L’APEC organise la Journée tremplin
jeunes à Dijon.

> CÔTE D’OR Dijon
DU 29 AU 30 NOVEMBRE

Journées de l’économie
autrement
Alternatives Economiques

> CÔTE D’OR Chenoves
21 NOVEMBRE

> CÔTE D’OR Gevrey-Chambertin

21 800 Quetigny

Entreprises et Inclusion :
des opportunités d’avenir

Fédération des entreprises d’insertion BFC

•• Entreprises et inclusion, deux mondes
qui semblent éloignés mais qui partagent
des enjeux communs. Au travers de témoignages, venez découvrir les partenariats entre les entreprises classiques et les
entreprises d’insertion (recrutement, pratiques RH...). Sur inscription.
••Horaires : 8h30 > 10h30
Contact : Anaïs Camus
a.camus@lesentreprisesdinsertion.org
Adresse : 1 Rue Antoine Becquerel,
21300 Chenôve DESIE 21300 Chenoves

••Deux jours pour débattre des défis auxquels la société française est aujourd’hui
confrontée et pour découvrir comment les
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire
contribuent à y répondre.
••Horaires : 9h00 > 17h00
Contact : Aurélie Passerel

Deux jours pour débattre des défis
auxquels la société française est aujourd’hui confrontée

et pour découvrir comment les acteurs

de l’économie sociale et solidaire
y répondent.

2019

> CÔTE D’OR Brochon
21 NOVEMBRE

Convention de partenariat

Rectorats de Besançon et de Dijon, ESPER,
CRESS BFC

• Le 21 novembre, les rectorats de Dijon
et de Besançon, l’ESPER et la CRESS
BFC,signeront une convention de partenariat pour sensibiliser à l’ESS le public
scolaire.
••Horaires : 13h30 > 15h30
Contact : Océane Albéri-Comparet
oceane.alberi@cress-bfc.org
Adresse : lycée Stéphen Liégeard
21110 Brochon

> CÔTE D’OR Dijon
21 NOVEMBRE

Rencontre de l’Innovation
sociale en BFC
ARACT Bourgogne-Franche-Comté

• Rencontrez, au cinéma, des entreprises
innovantes en matière d’organisation participative, de gestion du temps et des espaces de travail (Lab, télétravail, ...). Remise des deux prix de l’IS 2019.
• Inscription obligatoire.
••Horaires : 14h00 > 17h30
Contact : Lydie Auger - l.auger@anact.fr
Adresse : 16 avenue Maréchal Foch Cinéma
Olympia 21000 Dijon

DIJON - 29 & 30 NOVEMBRE 2019
3 plénières - 15 tables rondes - 10 conférences-débats - 17 ateliers
Entrée gratuite sur inscription
À l’initiative de

CONSULTEZ
LE PROGRAMME
et INSCRIVEZ-VOUS

sur

www.journeeseconomieautrement.fr
En partenariat avec

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

Avec le soutien de

contact@journeeseconomieautrement.fr
Adresse : Palais des Ducs 21000 Dijon

> DOUBS Besançon
5 NOVEMBRE

Apéro pro :
Projets européens: mieux
comprendre pour se lancer
Le 52 Battant

••À seulement un an du nouveau cadre
financier pour la période 2021-2027, petit
panorama des dispositifs européens dans
le domaine culturel.
••Horaires : 18h00 > 19h30
Contact : Mathilde Roussell
contact@52battant.fr
Adresse : 52 rue Battant 25000 Besançon

> CÔTE D’OR Quetigny

> DOUBS Besançon

22 NOVEMBRE

6 NOVEMBRE

Adapei du Doubs, URIOPSS, NEXEM, UNA,
FEHAP, Croix Rouge française et la Fédération des Acteurs de la Solidarité

Plateforme des Finances Solidaires F-C

Le Parcours du concept
à la pratique

•• Les fédérations représentatives des acteurs de l’ESS des divers champs de la
santé organisent une 1/2 journée consacrée aux parcours de santé à l’intention de
leurs adhérents et des institutions afin de
réfléchir opérationnellement autour de la
notion de parcours, de son financement et
de sa mise en œuvre.
•• 25 euros
•• Horaires : 9h30 > 13h00
Contact : Gwenola Dumond
unafranchecomte@gmail.com
Adresse : IRFSS 2 rue du Golf

Causerie gesticulée :
Mon argent peut-il être écolo?
••Chaque citoyen est invité à s’informer
sur l’usage fait par les banques de son
compte courant, de son épargne, et, par
cohérence, à réorienter son épargne et
contribuer à une économie différente.
Cette causerie conviviale donnera des éléments pour que chacun(e) fasse sa part,
modestement, pour que l’argent dont il
peut disposer ait une utilité sociale.
••Horaires : 20h30 > 22h00
Contact : Jean-Pierre Cattelain
jp.cattelain@wanadoo.fr
Adresse : Le Pixel, 28 avenue Gaulard
25000 Besançon

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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> DOUBS Besançon

> DOUBS Besançon

7 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

Soirée débat
sur l’ouverture de la PMA
à toutes les femmes

Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté

••L’ouverture de la PMA à toutes les femmes
est actuellement en discussion au Parlement, dans le cadre de la révision de la loi
bioéthique. La Mutualité Française BFC a
choisi d’ouvrir le débat à ce sujet en région
en organisant une table-ronde. Vous aussi,
impliquez-vous et venez échanger avec
des associations, des experts en santé et
en éthique et des représentants mutualistes. Inscription obligatoire.
••Horaires : 18h00 > 20h00
Contact : Cindy Pezzin
cindy.pezzin@bfc.mutualite.fr
Adresse : Ibis Styles
22 B rue de Trey 25000 Besançon

Cafés associatifs :
des expériences alternatives
MJC Palente

••Temps de rencontre avec différents lieux
alternatifs qui proposent des «cafés associatifs» sur Besançon et alentours. Un moment pour échanger sur les motivations
d’une telle initiative, sur ce qui rassemble
et se ressemble mais aussi sur ce qui diffère entre les projets, afin de nourrir les
idées et alimenter les forces de chacun !
••Horaires : 18h30 > 21h00
Contact : Florisse Lepez
lepez.florisse@gmail.com
Adresse : 24 rue des Roses 25000 Besançon

> DOUBS Besançon
14 NOVEMBRE

> DOUBS Besançon
8 NOVEMBRE

Visite des jardins de d’main à
vélo
Adapei du Doubs

••Venez avec votre vélo pour une présentation et une visite guidée des jardins de
d’main ! Au programme : rendez-vous à
9h30 à l’Entreprise Adaptée «adapei services» au 2 rue Thomas Edison à Besançon. Accueil, café, présentation de l’EA et
des Jardins de d’main. 10h30, on part à
vélo visiter deux sites partenaires! Fin vers
12h près de la cafétéria d’Uzel (rue Branly
25000 Besançon).
••Sur réservation au 06 25 83 32 05
••Horaires : 9h30 > 12h30
Contact : Yohann Vanlande
ea_espacevert@adapeidudoubs.fr
Adresse : 2 rue Edison 25000 Besançon

Projection/débat
«Nouvelle Cordée»
MGEN

••De mai 2015 à juin 2018, Marie-Monique
Robin a filmé à Mauléon, dans les Deux
Sèvres, la naissance et les premiers développements de l’expérimentation «Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée».
«Nouvelle cordée» raconte une aventure
et une dynamique humaines exceptionnelles. En présence de la réalisatrice Marie- Monique Robin.
••Horaires : 18h00 > 21h30
Contact : Céline Mulin
cmulin@mgen.fr
Adresse : Cinéma Mégarama Beaux-Arts
25000 Besançon

9 NOVEMBRE

Conférence-minute : Théâtre
de rue : en marge toute ?
Le 52 Battant

••Une conférence-minute c’est quoi ? Une
conférence-minute, c’est un moment pédagogique, bref (30 minutes) et convivial
qui met à l’honneur une œuvre, une pratique ou un sujet artistique.
••Horaires : 16h00 > 17h00
Contact : Mathilde Rousselle
contact@52battant.fr		
Adresse : 52 rue Battant 25000 Besançon

> DOUBS Besançon
DU 11 AU 22 NOVEMBRE

Cabanes Rêvées ou
le droit de poser ses valises
MJC Palente, La Cimade

••À l’occasion du festival Migrant’scène,
l’exposition Cabanes rêvées, entièrement
conçue et réalisée par La Cimade, a été
présentée dans 18 villes en France en 2018.
Elle est depuis disponible partout où elle
peut servir de support à des actions de
sensibilisation.
••Horaires : 14h00 > 18h00
Contact : Brigitte CREPEY
brigitte.crepey25@gmail.com
Adresse : 24 rue des Roses 25000 Besançon

Adapei du Doubs

••Marque responsable de l’Adapei du
Doubs, Prolabor industrie met au point et
réalise dans ses ateliers les productions
clients. Au sein de cet établissement et
service d’aide par le travail (ESAT), 200
travailleurs handicapés mettent leur savoir-faire au service de nos clients. Visite
et découverte, temps fort à 11h pour les 50
ans !
••Horaires : 9h00 > 13h00
Contact : Thibaud Del’Hozanne
communication@adapeidudoubs.fr
Adresse : 9 chemin de Palente
25000 Besançon

> DOUBS Besançon
27 NOVEMBRE

Signature d’un protocole de
coopération ente l’UDES et la
CRESS BFC
UDES BFC, CRESS BFC

••La Présidente de la CRESS, Tatiana Desmarest et la Déléguée de l’UDES, Gwenola Dumond, signeront un protocole de
coopération pour renforcer leurs liens afin
de favoriser la coordination des politiques
territoriales de la CRESS et de l’UDES
dans les champs du développement économique, de l’emploi, de la formation professionnelle et du travail, au profit des entreprises et des employeurs de l’ESS sur
les territoires.
••Horaires : 15h00 > 16h00
Contact : Gwenola Dumond
gdumond@udes.fr
Adresse : Maison de l’ESS
7 rue Léonard de Vinci 25000 Besançon

> DOUBS Besançon
16 NOVEMBRE

Migrations et Traumatismes

> DOUBS Besançon

••Table ronde avec des professionnels bisontins suivie d’une conférence de Marie
Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthrolopologue et psychologue clinicienne.
••Horaires : 14h00 > 18h00
Contact : Brigitte Crepey
brigitte.crepey25@gmail.com
Adresse : 24 rue des Roses 25000 Besançon

Initiation aux
premiers secours à l’enfant

MJC Palente, la Cimade

> DOUBS Besançon

venez découvir nos ateliers

> DOUBS Besançon

27 NOVEMBRE

Harmonie Mutuelle

•• Apprendre aux parents d’enfant de moins
de 7 ans les gestes d’urgence et comment
prévenir les accidents domestiques.
••Sur inscription
••Horaires : 13h30 > 17h30
Contact : Delphine Brière
delphine.briere@harmonie-mutuelle.fr
Adresse : adresse communiquée lors de
l’inscription à Besançon

19 NOVEMBRE

Apéro pro : Améliorer ses
relations presse
Le 52 Battant

••Comment fonctionnent les médias et
quelles sont les attentes des journalistes?
Quels sont les formats et usages à respecter pour favoriser la couverture de son
événement/activité ? Antoine Gauthier
(Sparse, Radio Campus Dijon, Neon) et
Simon Nicolas (chargé de communication
à La Rodia) seront présents au 52 pour un
partage d’expériences et de bonnes pratiques. L’occasion d’améliorer sa stratégie
média.
••Horaires : 18h00 > 19h30
Contact : Mathilde Rousselle
contact@52battant.fr		
Adresse : 52 rue Battant 25000 Besançon

> DOUBS Besançon
28 NOVEMBRE

Les opportunités d’emploi
dans l’ESS
APEC

•• Quels métiers et quels emplois dans les
secteurs de l’économie sociale et solidaire pour les jeunes diplômés et pour les
cadres ? Salarié ou entrepreneur, quelles
sont les opportunités qu’offre l’entrepreneuriat social ? Qui sont ses acteurs ?
••Horaires : 9h30 > 12h00
Contact : Catherine Touzet
catherine.touzet@apec.fr
Adresse : 2G avenue de Montboucons TEMIS
25000 Besançon

> DOUBS Besançon

> JURA Dole

22 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

Prolabor industrie :

L’ESS comme levier
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de transformation vers une
Europe sociale ?
Mutuelles de France

••Le socle européen des droits sociaux,
adopté fin 2017, pourrait permettre un
changement d’échelle de l’ESS si des directives fortes sont adoptées. Avec un peu
d’ambition, il pourrait même faire de l’ESS
un levier de transformation vers une Europe sociale. Une perspective intéressante
alors que le marché a montré son incapacité à apporter des réponses en matière
de protection sociale ou d’accès à la santé
des européens.
••Horaires : 17h30 > 20h00
Contact : Jacques Seguin
jacques.seguin@solimut.fr
Adresse : Mairie de Dole, Place de l’Europe
Salle Edgar Faure 39100 Dole

> NIÈVRE Nevers

> HAUTE-SAÔNE Vesoul
23 NOVEMBRE

Journée découverte
de l’économie circulaire

Bien-Être Médical (Mutualité Française de
Haute-Saône)

• Découverte du lancement d’une économie circulaire en Haute-Saône par le biais
d’ateliers montrant le cycle de remise en
état d’un matériel médical (nettoyage,
désinfection, diagnostic et réparation). Ce
projet vise une utilité écologique en recyclant du matériel usagé, mais susceptible
de réemploi ou de valorisation ainsi qu’une
utilité sociale permettant à des personnes
à faibles ressources de s’équiper en matériel de qualité.
••Horaires : 8h30 > 13h00
Contact : Anthony Paqué
anthony.paque@mutualite70.fr
Adresse : 14 rue andré maginot
Zone du Durgeon 70000 Vesoul

14 NOVEMBRE

Les Structures d’Insertion
par l’Activite Economique
de la Nièvre recrutent
Les SIAE de la Nièvre

••Journée de portes ouvertes dans les
S.I.A.E. à l’échelle du département. Venez
rencontrer les S.I.A.E de votre territoire.
••Horaires : 10h00 > 17h00
Contact : Karine Drouillot
karine.drouillot@nievre.fr
Adresse : toutes les SIAE participantes
58000 Nevers

> NIÈVRE Nevers

> HAUTE-SAÔNE Vesoul

Harmonie Mutuelle

••Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur. Atelier destiné à guider les parents
d’enfants de moins de 7 ans sur le choix
du mobilier, les jouets, les vêtements, les
produits ménagers et d’hygiène.
••Sur inscription
••Horaires : 14h00 > 16h30
Contact : Delphine Brière
delphine.briere@harmonie-mutuelle.fr
Adresse : adresse communiquée lors de
l’inscription à Nevers

Initiation aux
premiers secours à l’enfant
Harmonie Mutuelle

• Apprendre aux parents d’enfants de
moins de 7 ans les gestes d’urgence et
comment prévenir les accidents domestiques.
• Sur inscription.
••Horaires : 8h30 > 12h30
Contact : Delphine Brière
delphine.briere@harmonie-mutuelle.fr
Adresse : adresse communiquée lors de
l’inscription 70000 Vesoul

> HAUTE-SAÔNE Vesoul
26 NOVEMBRE

Découverte de l’ESS
Ligue de l’enseignement 70

• Dans le cadre de la formation CFGA
(certificat de formation à la gestion associative) des jeunes volontaires en service
civique, la CRESS viendra présenter l’ESS,
son histoire, ses valeurs et ses spécificités.
••Horaires : 9h30 > 12h00
Contact : Virginie Vuillaume
vvuillaume@fol70.org
Adresse : FOL 70,
29 boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul

> NIÈVRE Nevers
18 NOVEMBRE

Porte ouverte au Fab’N’Lab

> SAÔNE ET LOIRE Montceau-les-Mines

••Une journée pour découvrir ou redécouvrir les outils de fabrication numérique
proposés par les 3 Fablab de la Nièvre.
••Horaires : 10h00 > 18h00
Contact : Pascal Bernard
pascal.bernard@nievre.fr
Adresse : Localisation à venir 58000 Nevers

Salon de l’ESS
en Saône et Loire

Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan

> NIÈVRE Saint-Amand-en-Puisaye
30 NOVEMBRE

La recyclerie ouvre ses portes
La Recyclerie de Saint-Amand-en-Puisaye

••Ateliers découvertes ou répare-café avec
nos bénévoles (selon disponibilités).
••Horaires : 10h00 > 17h00
Contact : Virginie Guillemard
larecyclerie58310@laposte.net
Adresse : 58, route de Cosne 58310 StAmand-en-Puisaye

••Venez déguster les plats écoresponsables
préparés par EcoCook lors d’un déjeuner
convivial et contribuez à l’émergence d’un
projet sur la zone Coriolis !
••Horaires : 12h00 > 14h00
Contact : Annie Vital, annievital@active71.org
Adresse : Avenue d’Alembert 71210 Torcy

> SAÔNE ET LOIRE Chalon-sur-Saône
16 NOVEMBRE

Initiation aux
premiers secours à l’enfant
Harmonie Mutuelle

••Apprendre aux parents d’enfants de moins
de 7 ans les gestes d’urgence et comment
prévenir les accidents domestiques.
••Sur inscription
••Horaires : 8h30 > 12h30
Contact : Delphine Brière
delphine.briere@harmonie-mutuelle.fr
Adresse : adresse communiquée lors de
l’inscription à Chalon-sur-Saône

30 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

Offrir un intérieur sain
à mon enfant

ACTIVE, pôle de l’économie solidaire

8 NOVEMBRE

> SAÔNE ET LOIRE Cluny
DU 18 AU 20 NOVEMBRE

2ème Village des
droits de l’enfant

Les Francas de Saône et Loire

••Forum sur les différents
droits de l’enfant. Sous
forme d’ateliers («quartiers») les enfants découvriront la Convention Internationale.
•• Horaires : 13h30 > 19h00
Contact : Morgane Pinet
morgane.pinet@francas71.org
Adresse : Rue des Griottons 71250 Cluny

> SAÔNE ET LOIRE Chalon-sur-Saône
19 NOVEMBRE

Petit déjeuner : Agréments
et financements associatifs
Active, pôle de l’économie solidaire

••Les agréments liés à l’ESS sont des «labels» qui certifient que la structure a un
mode de gouvernance collaboratif, un impact social fort et agit en faveur de l’intérêt collectif; permettant ainsi d’accéder à
des financements publics et privés! Responsables, salariés, bénévoles associatifs,
rejoignez-nous ! Formation gratuite, Inscription obligatoire.
•• Horaires : 9h30 > 12h00
Contact : Antoine FILIPEK
antoinefilipek@active71.org
Adresse : 12 E rue Général Leclerc
71100 Chalon-sur-Saône

Conseil départemental 71, CRESS BFC

••Le Département de Saône et Loire, en
partenariat avec la CRESS, organise pour
la deuxième fois le Salon de l’Économie Sociale et Solidaire à Montceau-les-Mines. Ce
salon est l’endroit idéal pour tous ceux qui
souhaitent s’informer sur cette économie
innovante et solidaire.
••Horaires : 9h00 > 17h00
Contact : Océane Albéri-Comparet
oceane.alberi@cress-bfc.org
Adresse : L’Embarcadère, Place des Droits de
l’Homme, 71300 Montceau-les-Mines

> SAÔNE ET LOIRE Torcy
DU 13 AU 15 NOVEMBRE

Déjeuner antigaspillage

> SAÔNE ET LOIRE Chalon-sur-Saône
22 NOVEMBRE

Les vendredis du Tiers-lieu
présentent le Café réparation
Active, pôle de l’économie solidaire

••Venez participer au premier Café Réparation dans le cadre du lancement du Tierslieu du Grand Chalon ! Vous êtes bricoleur
? Vous souhaitez transmettre vos savoirs
? Vous voulez apprendre les trucs et astuces du bricolage ? Vous avez un objet
à réparer ? ... Venez à ce rendez-vous et
repartez comblé !!
••Horaires : 17h00 > 20h00
Contact : Annie Vital, annievital@active71.org
Adresse : L’abattoir,
42 quai St Cosme 71100 Chalon-sur-Saône
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> SAÔNE ET LOIRE Mâcon
29 NOVEMBRE

Marché de producteurs bio
locaux & solidaires
Jardins de Cocagne de Mâcon

••Notre Atelier d’Insertion par le Maraîchage biologique ouvre à tous un marché
de producteurs bio et locaux : les viandes
et la charcuterie de La Mère Boitier ; les
fromages de chèvres de La Ferme du Carruge ; les farines, huiles et lentilles des Jardins d’Aestiv ; les excellents champignons
du Moulin ; l’épicerie d’Artisans du Monde;
la Petite épicerie des Jardins de Cocagne
avec pains, jus de fruits, épices etc.
••Horaires : 14h00 > 18h00
Contact : Charlotte Letren
adherents.jdcmacon@orange.fr
Adresse : 636 chemin de l’Aérodrome
71000 Mâcon

> YONNE Auxerre

••Horaires : 15h00 > 20h00
Contact : Théo Psalmon
contact@fdfr89.org
Adresse : 10, rue Pasteur 89200 Avallon

> YONNE Sens
25 NOVEMBRE

Offrir un intérieur sain
à mon enfant
Harmonie Mutuelle

••Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur. Atelier destiné à guider les parents
d’enfants de moins de 7 ans sur le choix
du mobilier, les jouets, les vêtements, les
produits ménagers et d’hygiène.
••Sur inscription.
••Horaires : 10h00 > 12h30
Contact : Delphine Brière
delphine.briere@harmonie-mutuelle.fr
Adresse : adresse communiquée lors de
l’inscription 89100 Sens

7 NOVEMBRE

APERO’CREATEURS 2019 :
ciné-débat
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de l’Yonne

• Projection du film «Captain Fantastic»
(réalisé par Matt Ross avec Viggo Mortensen), suivie d’un débat sur l’éducation,
le développement durable, nos utopies et
la société actuelle animé par la FDFR 89.
••Horaires : 18h30 > 20h30
Contact : Louis Tessier
contact@fdfr89.org
Adresse : Maison de quartier Rive-Droite
16, avenue de la résistance 89000 Auxerre

> YONNE Auxerre
21 NOVEMBRE

APERO’CREATEURS 2019 :
comment faire ensemble sur
nos territoires ?
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de l’Yonne

• Habitants des quartiers, membres d’un
collectif ou d’une association, entrepreneurs engagés, vous réunir pour «faire
ensemble» ne s’improvise pas. A travers
des outils d’animations, et grâce au collectif, nous travaillerons pour voir comment vos projets écologiques, innovants
ou solidaires peuvent se concrétiser !
••Horaires : 18h00 > 20h00
Contact : Louis Tessier
contact@fdfr89.org
Adresse : Tiers-lieu «Les Riverains» 4, rue Paul
Doumer (parking gare SNCF) 89000 Auxerre

> YONNE Avallon
21 NOVEMBRE

POUR VOUS ASSOCIATIONS! Pourquoi et comment mener une campagne de financement participatif ?
Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de l’Yonne

• La FDFR 89 et le Pays Avallonnais
mettent en place des permanences et
des rendez-vous thématiques afin de
vous aider et de vous accompagner dans
la gestion de vos associations et projets.
Rendez-vous individuels de 15h à 17h (sur
inscription) et temps de rencontre collectif à 18h, où nous vous livrerons les clés
pour réussir votre campagne de crowdfunding. Venez-vous informer et faire
avancer vos projets !

boutiques, la ressourcerie et repartez avec
un cadeau social et solidaire créé pour
l’occasion par les équipes.
••Sur invitation
••Horaires : 9h00 > 11h00
Contact : Éléonore Lartot
inser-vet2@wanadoo.fr
Adresse : 3 rue de Soissons 90000 Belfort

> YONNE Auxerre

> TERRITOIRE DE BELFORT Delle
21 NOVEMBRE

Un projet de financement
associatif, se poser les bonnes
questions!
MIFE DLA, Coopilote et le Crédit Agricole
Franche-Comté

••La MIFE DLA 90 organise une matinale
dédiée aux financements de projets associatifs.
••Horaires : 9h00 > 11h30
Contact : Céline Loueslati - celine.loueslati@
mife90.org
Adresse : Comité de quartier la Voinaie
Espace 89 13 boulevard Lattre de Tassigny
90100 Delle

DU 25 AU 29 NOVEMBRE

6ème Semaine de la mixité
des formations et des métiers
de l’Auxerrois
FETE / Femmes Égalité Emploi

• Une semaine pour déconstruire les
stéréotypes à l’origine des inégalités
femmes-hommes dans l’emploi. Au programme : spectacles de théâtre-débat,
expositions, forum, visites d’entreprises,
découverte de métiers, escape game,...
De nombreuses actions, en partenariat
avec les structures locales et pour un
public varié, afin de démontrer que les
métiers n’ont pas de sexe !
Contact : Claire Duchet
c.duchet@fete-egalite.org
Adresse : 89000 Auxerre

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort
12 NOVEMBRE

Rencontres éclairées
de l’Économie Sociale

MIFE DLA, La Fabrique à entreprendre,
Boutique de gestion BGE, Coopilote, France
Active Franche-Comté

••Vous souhaitez entreprendre et développer une activité économique éthique, solidaire et citoyenne ? Les acteurs de la création d’entreprises sociales vous invitent
aux rencontres éclairées de l’Économie
Sociale.
••Horaires : 17h00 > 19h00
Contact : La Fabrique à entreprendre
(collectif de partenaires de la création)
celine.loueslati@mife90.org
Adresse : MIFE Place d’Europe
90000 Belfort

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort
21 NOVEMBRE

Portes Ouvertes Pluri’elles
Pluri’elles

••Pluri’elles ouvre ses portes!
••Horaires : 14h00 > 16h00
Contact : Lydie Barthez
asso.plurielles@wanadoo.fr
Adresse : 5 rue des carrières 90000 Belfort

> TERRITOIRE DE BELFORT Delle
25 NOVEMBRE

Mini salon des solidarités
du Sud Territoire de Belfort

INTERMED, CHACASOL, ÉNERGIE EMPLOI, et
autres SIAE intervenant sur le territoire

••Les structure de l’IAE intervenant dans
le Sud Territoire de Belfort tiendront un
salon des solidarités en gare de Delle. Le
but est bien de montrer que les solidarités
se retrouve partout, les services à la personnes, la restauration, le recyclage, l’intérim professionnel, les légumes solidaires...
••Sur invitation
••Horaires : 10h00 > 16h30
Contact : Alain Fousseret
fousseret.alain@gmail.com
Adresse : CHACASOL, Gare de Delle
21 b rue Charles de Gaulle 90100 Delle
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> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort
15 NOVEMBRE

Portes ouvertes
Inser-vêt’
et Chamois
Inservet’, Chamois

••Les associations INSER-VÊT de Belfort et
CHAMOIS ont créé des «chantiers d’insertion» dont la mission est de resocialiser
et de réinsérer dans le monde du travail
des personnes en précarité d’emploi. Elles
ouvrent leurs portes : venez découvrir
leurs ateliers couture, tri, broderie, leurs
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