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A-t-on vraiment le choix ?

Pour la 9ème année, le mois de l’Économie Sociale et Solidaire propose à Nanterre 
un programme riche et varié, élaboré en partenariat avec les acteurs locaux, pour 
promouvoir l’ESS et valoriser les différentes initiatives locales qui en relèvent. 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 venir ren-
contrer les partenaires mobilisés sur ce projet.

Plusieurs raisons expliquent le soutien de la Ville de Nanterre à l’économie sociale et 
solidaire. Les principes essentiels qu’elle défend, à savoir placer l’humain au cœur 
de l’économie et les personnes avant le profit, sont en parfaite adéquation avec les 
valeurs de solidarité portées par la Ville de Nanterre. 

Par ailleurs, l’ESS est une réponse concrète à la fragmentation du travail, au dévelop-
pement de l’emploi précaire et, plus globalement, à un sentiment de perte de sens 
qui prévaut aujourd’hui dans le monde du travail. 

Dans ce contexte, les entreprises de l’ESS à Nanterre démontrent au quotidien qu’une 
autre façon de produire et d’entreprendre est possible, qui se soucie de l’intérêt 
général, qui cherche à répondre aux besoins du territoire et qui prône un partage des 
décisions et des responsabilités. Et ça fonctionne : avec plus de 4000 emplois et 400 
établissements employeurs sur la ville, l’ESS est un véritable moteur pour l’activité 
économique de Nanterre et l’insertion durable dans l’emploi de ses habitants.

Mais a-t-on vraiment le choix ? Car l’importance de l’économie sociale et solidaire 
va au-delà encore. En proposant le dépassement d’un modèle de croissance basé 
sur l’exploitation effrénée des ressources de la planète pour le profit de quelques-
uns, modèle mortifère pour notre planète et aujourd’hui obsolète, au bénéfice d’une 
économie qui privilégie au contraire une réduction de l’empreinte écologique et 
qui se soucie de son impact social, l’ESS participe pleinement de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

En début d’année, des propositions ont été formulées dans le cadre du Grand débat 
national pour soutenir l’ESS, et notamment la sanctuarisation des dépenses liées 
aux politiques sociales, la création d’un guichet unique des aides à l’ESS, la baisse de 
la TVA pour les produits issus de l’économie circulaire, la mise en place d’un crédit 
d’impôt à l’innovation sociale et l’augmentation de la part des entreprises de l’ESS 
dans les commandes publiques.

Ces propositions, il faut maintenant les mettre en œuvre. Et vite.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine



Tout au long du mois, venez participer et rencontrer 
les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
 à Nanterre 

VENDREDI 15 NOVEMBRE à 18h

CINÉ-DÉBAT «LES CORIACES SANS LES VORACES!» avec le réalisateur Claude Hirsch

 Ville de Nanterre, cinéma Les Lumières, SCOP TI 1336

Film documentaire sur l’histoire de la  Scop des ex-Fralib à Marseille, un collectif d’ouvriers qui a lutté 
contre la délocalisation de leur usine. Cette reprise d’entreprise en Scop se distingue par le pouvoir de 
décision des salariés et la qualité de vie au travail tout en produisant un thé de bonne qualité. 

Les 70 premiers inscrits auront leur place offerte. 

Adressez vos coordonnées à : Developpement.LOCAL@mairie-nanterre.fr 

Le ciné-débat sera suivi d’un cocktail dînatoire.

Cinéma Les lumières - 49, rue Maurice-Thorez
+ d’infos SCOP TI 1336 - Société Coopérative Ouvrière Provence de thés et d’infusion ; leslumieres-nanterre.fr - 

 leslumieresnanterre

MARDI 19 NOVEMBRE de 14h à 18h

FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION : offres d’emploi et d’insertion, offres de formations, 
accompagnement à la création, ateliers… 

 Ville de Nanterre, Pôle emploi, Maison de l’emploi et de la formation

La ville, en partenariat avec Pôle emploi et la Maison de l’emploi et de la formation, organise le pro-
chain forum de l’emploi et de l’insertion avec l’ensemble de nos partenaires.
Plusieurs entreprises représentant divers secteurs d’activités seront là pour vous proposer des 
offres concrètes y compris dans les métiers du numérique.

Espace Chevreul - 97-109, avenue de la Liberté
+ d’infos poleemploi.fr ; nanterre.fr 

JEUDI 21 NOVEMBRE de 10h à 15h

S’INFORMER, TROUVER UN EMPLOI...

 Ville de Nanterre, Pôle emploi, CRAMIF, l’AGEFIPH, Cap emploi

Dans le cadre de la SEEPH, Pôle emploi, la CRAMIF, l’AGEFIPH, Cap emploi, la mission handicap et la 
direction du développement économique ainsi que les acteurs de l’emploi et de la formation dédiés 
aux personnes en situation de handicap, proposeront un « Job dating ».
Quatre secteurs d’emploi seront principalement proposés : le numérique, les services à la personne, 
le commerce/vente et les transports.

Salle des congrès - 118, rue du 8 Mai 1945
+ d’infos poleemploi.fr ; la mission handicap de la ville 



VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE de 10h à 18h

VILLAGE SOLIDAIRE À LA FERME GÉANTE

 Ville de Nanterre et acteurs de l’ESS comme ESPER, CONCORDIA, ADIE, Fraliber’thé...

Venez échanger avec ces partenaires sur les questions d’économie circulaire, de solidarité, d’édu-
cation à des projets solidaires, de création d’activité, de reprise d’entreprise… et découvrir les 
savoir-faire locaux ainsi que les produits innovants des créatrices.eurs qui proposent des bijoux 
en matériaux de récupération, des cosmétiques, de la mode et accessoires « made in France ».

Un salon recyclé, porteur de liens intergénérationnels et de surprises, vous y accueille autour de 
boissons chaudes, de jeux et d’animations à partager sans modération !

Rue des Anciennes-Mairies 
+ d’infos ESPER Économie sociale partenaire de l’école de la République et l’équipe ESS TEAM - versailles@
lesper.fr ; La Ressourcerie -  LeCercle.ressourcerie ;  Adie Île-de-France ; scop-ti.com ; larevolutiondufait-
main@gmail.com 

SAMEDI 30 NOVEMBRE de 18h30 à 20h30

COLLECTIF Z’HÉROS DÉCHET

 Ville de Nanterre et le collectif Zéro Waste de Nanterre & Co

Rejoignez les Z’Héros déchet anonymes de l’ouest parisien ! Vous partagerez des trucs et astuces 
pour réduire les déchets. Un café citoyen organisé pour échanger et partager des solutions 
concrètes !

Café Frivoli’thé - 13, place Gabriel-Péri
+ d’infos zerowastenanterreandco.org -  Zéro Waste Nanterre & Co 

Les acteurs de l’ESS vous proposent différents rendez-vous 
tout au long du mois de novembre à Nanterre

LUNDI 4 NOVEMBRE de 18h à 20h

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE L’ESS « L’ÉCONOMIE SOCIALE, RETOUR AUX SOURCES »

 Association Les impliqués

Depuis la loi de 2014, l’ESS est désormais mieux identifiée. D’où vient cette appellation ? Cette 
soirée spéciale permettra d’explorer l’histoire et les spécificités de l’économie sociale. Toutes ces 
femmes et ces hommes qui se sont levés et organisés pour qu’un autre monde économique soit 
possible, avec un tissu d’initiatives riches d’innovations sociales, pédagogiques et entrepreneu-
riales qui irrigue aujourd’hui de nombreux projets. Vous souhaitez travailler, monter un projet ou 
vous impliquer, nous vous offrons des repères culturels.

ETIC le Château - 75, allée des Parfumeurs (à 3 min à pied du RER A Nanterre-Ville)
+ d’infos contact@lesimpliqués.org -  association les impliqués ; etic.co/lechateau/



MERCREDI 6 NOVEMBRE de 14h à 17h

LE SENTIER DU PARTAGE

 LuniverCel, Authenti-Cité, Zy’Va, centre social La Traverse, centre social P’arc en Ciel et la régie 
de quartiers

Le projet R2Partage initié par LuniverCel et la régie de quartiers a permis la conception de boîtes 
à dons. Nous vous proposons de découvrir ces lieux d’échanges et de partage, sous forme iti-
nérante, du quartier du Petit-Nanterre, puis d’Université, jusqu’au quartier du Parc. Promenade 
possible à pied, en trottinette ou à vélo. 
Un grand goûter sera offert par la régie de quartiers vers 16h.

Rendez-vous à 14h devant l’association Zy’Va, à la 1re boîte à dons - 2, allée des Tulipes
Sur inscription participation-citoyenne@rdqnanterre.fr - 01 81 93 89 90

JEUDI 7 NOVEMBRE de 17h à 20h

PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU DE NANTERRE

 ETIC, Max Havelaar France, ENDAT, La Partisane et Les impliqués

Le Château ouvre ses portes : venez découvrir ce tiers-lieu dédié à la transition alimentaire et à 
l’innovation sociale le temps d’une soirée. 
Au programme : visites et présentation du site, animations au potager, atelier autour de l’orienta-
tion choisie, découverte du commerce équitable, jeux et dégustation de chocolats…

ETIC le Château - 75, allée des Parfumeurs (à 3 min à pied du RER A Nanterre-Ville)
+ d’infos etic.co (le Château) -  lechateaudenanterre ; maxhavelaarfrance.org ; endat.org ; lapartisane.fr ; 
lesimpliques.org

SAMEDI 9 NOVEMBRE de 10h à 12h30

VENTE DE PRODUITS BIO OU ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE 

 La Soupe aux Cailloux, Créa-monde et Epi Nanterre

Vente de produits bio collectés en circuit court auprès de producteurs locaux, notamment en Île-de-
France, ou de produits issus du commerce équitable pour une alimentation saine, durable et respon-
sable.

Maison des associations - 27, rue Sadi-Carnot
+ d’infos asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com ; creamonde.equit@gmail.com ; epinanterre@gmail.com

MARDI 12 NOVEMBRE de 9h30 à 13h

PORTES OUVERTES DE COOPANAME ET INFORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

 Coopaname

Vous souhaitez en savoir plus sur l’entrepreneuriat collectif et ce qu’est une coopérative de tra-
vailleurs comme Coopaname ? Venez poser toutes vos questions pour connaître les avantages 
et les inconvénients à être entrepreneur.se et salarié.e., et vérifier en quoi votre projet pourrait 
intégrer notre coopérative.

136, avenue Pablo-Picasso
+ d’infos coopaname.coop/agenda - marie.lesage@coopaname.coop



MERCREDI 13 NOVEMBRE de 10h à 12h30 préparation du repas / de 12h30 à 14h dégustation

BIEN MANGER À PETIT PRIX

 La Soupe aux Cailloux, la régie de quartiers et Authenti-Cité 

La Soupe aux Cailloux, la régie de quartiers et Authenti-Cité s’associent pour proposer une mati-
née ludique, conviviale et pédagogique. Dans un premier temps, nous partagerons l’apprentis-
sage de la préparation d’un repas simple, bon et pas cher avec des produits de saison. L’occasion 
de découvrir qu’il est possible de manger sainement sans se ruiner ! 
Partage des frais entre les participants.

Cuisine de Gorki - 70, boulevard de Pesaro
Sur inscription avant le 08/11/19 participation-citoyenne@rdqnanterre.fr

VENDREDI 15 NOVEMBRE de 18h à 20h

COMMANDES GROUPÉES DE PRODUITS BIO ET FERMIERS

 CEAN

L’association CEAN - Consommer et échanger autrement vous propose de vous engager à la 
confédération paysanne en adhérant à l’association. 

Grande salle de la maison des associations - 11, rue des Anciennes-Mairies 
+ d’infos cean-nanterre.org/blog/conf/

SAMEDI 16 NOVEMBRE de 13h30 à 18h

ATELIER D’AUTORÉPARATION DE VÉLOS 

 La Rustine de Nanterre et la MAIF

Atelier pour apprendre à être autonome dans les petites réparations. De plus, le marquage anti-
vol BICYCODE® (bicycode.org) vous sera proposé pour sécuriser votre vélo.

Devant l’agence MAIF - 577, terrasse de l’Arche
+ d’infos maif.fr ; larustinedenanterre.fr  

REPAIR CAFÉ - CAFÉ DES BRICOLEURS ITINÉRANTS

L’objectif est de tenter de réparer des objets défectueux de façon bénévole et gratuite afin de 
lutter contre la société de consommation où l’on jette plutôt que de chercher à réparer. 
Que réparons-nous ? Des petits appareils électriques, petit électronique, vélos, vêtements, 
petits meubles, jouets en bois, informatique. 
Merci de nettoyer les objets avant de les amener, de prendre les notices et les câbles d’alimentation. 
Notre principe : 1 objet par personne afin de permettre au plus grand nombre de participer.

SAMEDI 16 NOVEMBRE de 14h à 17h15 

 CEAN, Authenti-Cité et Bicycl’Aide 
129, avenue Pablo-Picasso 
+ d’infos CEAN Geneviève 06 29 06 74 04 - gene.cean@gmail.com ; bicyclaide.coop

SAMEDI 23 NOVEMBRE de 14h à 17h15 

 CEAN et Les Acacias 
Espace Hoche centre des Acacias - 31, avenue de la Commune de Paris 
+ d’infos CEAN Dominique 01 47 24 73 40 - violette.muguet64@gmail.com 



VENDREDI 22 NOVEMBRE de 17h à 20h

PORTES OUVERTES DE LA RESSOURCERIE DE NANTERRE ET PRÉSENTATION D’ENTREPRENEURS ESS 

 Coup de Pouce, Projet Piments de Coopaname et la ressourcerie partagée

Visite guidée de La Ressourcerie pour découvrir l’envers du décor d’une association investie dans 
l’économie circulaire et l’ESS. Puis, présentation d’entrepreneurs ESS et de dispositifs d’accompa-
gnement ouverte à tous. 

La Ressourcerie-Le Cercle - 3, rue du Bois
+ d’infos lecercle-ressourcerie.com ; coopaname.coop/agenda ; coupdepouce@pold.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE de 10h à 12h30 préparation du repas / 13h dégustation

TABLE D’HÔTES

 La Soupe aux Cailloux

La Soupe aux Cailloux vous propose une matinée ludique pour préparer un repas simple, bon et pas 
cher avec des produits de saison. L’occasion de manger sainement et sans se ruiner ! 
Partage des frais entre les participants.
Salle du Plateau - 74, route des Fusillés de la Résistance
Sur inscription avant le 17/11/19 asso.lasoupeauxcailloux@gmail.com

VENDREDI 29 NOVEMBRE à 20h30

CINÉ-DÉBAT « L’ILLUSION VERTE » 

 Collectif d’animation du projet « Relevons la tête ! Saison 4 », impulsé par l’Agora en partenariat 
avec le cinéma Les Lumières
Projection du film « L’illusion verte » (2019, 1h37) réalisé par Werner Boote 
avec Manu Payet, Jessie Lambotte, Werner Boote. Débat en présence de Vincent Gay, membre du CA d’Attac

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à « verdir » leur image :  
voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… 
tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant 
ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. 
Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinatio-
nales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.

Cinéma Les lumières - 49, rue Maurice-Thorez
+ d’infos leslumieres-nanterre.fr -  leslumieresnanterre

TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE NOVEMBRE

AMAP, VENTES DE PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES EN CIRCUIT COURT  

 CEAN

Venez vous engager dans les AMAP en adhérant à l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne !

De 18h15 à 19h45 : AMAP du Parc Salle de quartier Parc Nord, allée Le Corbusier 
Contact : amapduparc@gmail.com
De 18h à 19h15 : AMAP des Guignons Salle des Guignons, 7, bd du Général-Leclerc  
Contact : amap.cean@gmail.com ; amapguignons.wordpress.com
De 18h à 19h15 : AMAP du Mont-Valérien Maison pour Tous, 33, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
12-14, rue Circulaire (pour les personnes à mobilité réduite) - Contact : amap.cean.mpt@gmail.com

+ d’infos cean.nanterreasso.org/amap



Le mois de l’ESS est organisé par la ville de Nanterre et l’ensemble des partenaires ESS, des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation suivants :

Retrouvez toutes les formations gratuites proposées dans le catalogue de la vie associative sur 
nanterre.fr/2001-les-formations-pour-les-associations.htm

JEUDI 14 NOVEMBRE de 9h30 à 17h30

ATELIER COLLECTIF : DLA « MOBILISER ET STRUCTURER SON CONSEIL D’ADMINISTRATION » 

Venez échanger avec d’autres associations sur les bonnes pratiques à tester et à revisiter au sein de 
votre gouvernance. 

MARDI 26 NOVEMBRE de 9h30 à 17h30

ATELIER COLLECTIF : LES OUTILS FINANCIERS POUR UNE MEILLEURE GESTION DE MON ASSOCIATION  

La compréhension et l’utilisation des éléments comptables et fi nanciers sont un enjeu récurrent. 
L’accompagnement s’adresse aux dirigeants bénévoles et aux salariés en charge de ces questions.

Hauts de Seine initiative
Ateliers ouverts à toutes les structures de l’ESS ayant leur siège dans le 92(priorité donnée à celles employeuses)
HDSI - 123, rue Salvador-Allende 
Sur inscription dla@hdsi.asso.fr

Vous êtes une association et vous souhaitez profi ter 
de formations gratuites par nos nombreux partenaires ?

Rendez-vous chez Planète Sésame, un traiteur solidaire écoresponsable,
 pour participer à 2 concours gratuits !

Pendant tout le mois de novembre de 11h à 15h, du lundi au vendredi, venez remplir votre bulle-
tin de participation. Tirage au sort le jour du concours d’éloquence et de poésie ESS auquel vous 
pouvez participer fi n novembre !

Boutique Planète Sésame de Nanterre Université - 194, avenue de la République 
+ d’infos planetesesame92.com - Planete Sesame 92-Traiteur 

Concours ESS

Retrouvez les acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire à Nanterre sur une carte interactive 

consultable sur le site de la ville. RDV sur 
www.nanterre.fr/2295-cartographie-de-l-ess.htm

Ecosia.org est un moteur de recherche qui 
permet de planter des arbres gratuitement, 

partout dans le monde, pour protéger la planète. 
Toutes les infos sur fr.blog.ecosia.org !


