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Cette plateforme bi-départementale a pour but le renforcement des 
actions de communication des structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire, en créant un espace entièrement dédié à l’ESS : actualités, 
offres d’emploi et bénévolat, agenda, répertoire de biens et services… 
Savoie Mont Blanc Solidaires est la déclinaison en Savoie et Haute-Savoie 
de la plateforme web régionale « Auvergne Rhône-Alpes Solidaires », avec 
laquelle elle partage le flux d’informations, locales et régionales.

Le « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire » est un événement national de 
promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui se déroule tous les 
ans pendant le mois de novembre (www.lemois-ess.org). Chaque région, 
département, ville s’organise de manière autonome pour coordonner 
l’événement à l’échelle locale. Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
démontrent chaque jour qu’il est possible de concilier performance 
économique et efficacité sociale. C’est ainsi qu’en novembre, l’ensemble 
de ce secteur (associations, mutuelles, coopératives, entreprises solidaires, 
structures d’insertion et fondations) se mobilise pour donner du sens 
à l’économie à travers de nombreux événements : projections, ateliers, 
conférences, apéros, gratuits et ouverts au plus grand public !

ESS’TEAM Savoie Mont Blanc est une association qui a pour vocation 
la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire sur les deux Savoie. 
Ce réseau regroupe une quarantaine de structures de l’ESS de Savoie 
et Haute Savoie et porte et diffuse les valeurs de l’ESS en menant 
des actions de communication et d’animation sur les territoires et au 
travers de la plateforme web :
www.savoiemontblanc-solidaires.org.

SAVOIE MONT BLANC SOLIDAIRES

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESS’TEAM
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ÉDITORIAL
L’Economie Sociale et Solidaire représente 10,5% des emplois en 
France, avec près de 2,3 millions de salariés. En Région Auvergne 
Rhône-Alpes, elle a progressé de 24% en termes d’emploi entre 
2000 et 2015. En Haute-Savoie, elle fait travailler 9,7% des salariés.

Au-delà des statistiques, l’économie c’est surtout notre vie de tous 
les jours, nos achats, nos emplois, nos services, nos entreprises. Elle 
traduit la richesse créée par nos activités quotidiennes.

Derrière ce quotidien que nous ne prenons pas toujours le temps 
d’observer, se cachent pourtant des valeurs et des engagements 
choisis par de nombreux acteurs locaux, qui entreprennent sous 
différentes formes, qui font de l’économie un outil au service du 
vivre ensemble, et qui donnent du sens à l’économie.

Pour cette 2ème édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
en Haute-Savoie, coordonnée par France Active Savoie Mont Blanc 
(Adises Active), l’association ESS’TEAM Savoie Mont Blanc souhaite 
mettre en lumière des entreprises - sous forme d’associations, 
coopératives, mutuelles, ou d’autres formes juridiques - qui ont fait 
de la coopération un outil de travail pour accroitre l’efficacité de 
leurs actions dans un monde de plus en plus complexe.
Avec plus de 50 événements très variés tout au long du mois de 
novembre 2018, chacun aura l’occasion de se familiariser un peu 
plus avec des entreprises innovantes proches de chez soi.

Bonne découverte à toutes et à tous !

POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET DU MOIS DE L’ESS 
(SAVOIE ET HAUTE SAVOIE) EN FORMAT NUMÉRIQUE : 

www.ess.team
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DANS LES TERRITOIRES

2,3 millions de salarié(s)-(e) dont 68% de femmes

222 000  établissements employeurs

    +5%  de création d’emplois depuis 
2008

 10,5%  de l’emploi en France

     14%  de l’emploi des cadres

Environ 40 000  entreprises en Auvergne Rhône Alpes

    9,7%  des salariés en Haute Savoie

  3100  entreprises en Haute Savoie

DONT :
 - ASSOCIATIONS : 84%
  - COOPERATIVES : 10% (DONT 15% AGRICOLES)
- MUTUELLES : 4%
   - AUTRE : 2%
 - Environ  500  entreprises de l’ESS à  ANNECY 
    (16% des entreprises de l’ESS en Haute Savoie)

* Source : https://liste-entreprises.cncres.org/auvergne-rhone-alpes
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LES ÉVÉNEMENTS
ANNECY - ALBANAIS

28.10 - Dimanche au four ! 
03/07/16/24.11 – Comment être acteur de sa 
consommation ?
05.11 - La Solaire du Lac : Développer des 
centrales solaires citoyennes sur le bassin 
Annécien
06.11- Cantine éphémère : La cuisine comme 
lieu de rencontre et d’échange
06/13/20/27.11 - Découverte des paniers 
solidaires
06.11 - L’Accorderie du Bassin Annécien  et 
atelier de réduction des déchets domestiques 
07/14/21/28.11 - L’ESS dans l’industrie : 
visites guidées des Forges de Cran
08.11 - Atelier prévention – Ma santé 
dentaire 
08.11 -Gentiane et Accorderie : de nouveaux 
systèmes d’échanges pour une société plus 
conviviale, bienveillante et juste
08/15/22/29.11 - Découvrir une entreprise 
atypique : AFB
09.11  – Inauguration du Mois de l’ESS
09.11 - Initiation à la nutrition biologique
09/16/23/30.11 - Découverte des paniers 
solidaires
12.11 - Atelier d’Art Social
12.11 – Mon statut juridique est durable et 
humaniste !
12.11 - Construire une société solidaire
12.11 - Doit-on remettre en question notre 
modèle économique ?
13.11 - Atelier culinaire : Bio, simple, et de 
saison ! 
14.11 – Atelier ma maison ma santé « Jouets & 
Vêtements »
14.11 - Fête de l’ESS
16.11 - Forum Senior - Le plaisir de vieillir en 
Albanais
17.11 – Café échange : mon travail est 
durable/solidaire !
19.11 – Apéro Micro-Crédit
20.11 - Déménager Ecoresponsable
21.11 - L’économie Circulaire : récupération, 
rénovation et insertion

22.11- Allez, J’ESSaye ! Atelier Jeunes
23.11 - Apéro Warn !
26.11 - Découverte des métiers de l’ESS
27.11 - Du groupement d’achat à la 
coopérative de consommateurs
27.11 - Jeu de rôle solidaire : le traité Zz 
28.11 – Pour un développement équilibré du 
territoire, tous ensemble !
29.11 - Associations – Mutuelles, échanges et 
pistes de travail collaboratif
30.11 - Egalité Homme-Femme : l’ESS, est-elle 
plus vertueuse ? 
30.11 – Projection « Un village dans le vent » 

ANNEMASSE – GENEVOIS

04-18.11 - Les Nuits de l’Eco
17.11 – CitoyENergie, Centrale villageoise 
citoyenne de production d’énergies 
renouvelables locales 
21.11 - Projection du film «Demain, Genève»
22.11- Projection du film «Demain, Genève» 

FAUCIGNY - MONT BLANC

07.11- J’ai peur des pesticides et des OGM 
20.11 - Comment faire des économies et mieux 
gérer vos déchets
20-22.11 - Découverte et Exposition des 
créations de l’Atelier Couture d’ALVEOLE
27.11 - Entrepreneuses, créatrices d’activités 
rurales : développez votre réseau
28.11 - Les ateliers prévention du Comité 
d’Action Mutualiste Prévention des Pays de 
Savoie
30.11 - D’une économie linéaire vers une 
économie circulaire 
04.12 – ESSPRESSO : Booster ses affaires de 
manière responsable

CHABLAIS

09.11 - L’art social :  un outil pour grandir 
ensemble 
09.11 - Pour une saine économie : l’art de 
coopérer au lieu de consommer
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LE MOIS DE L’ESS 
EN HAUTE-SAVOIE
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ANNECY
ALBANAIS

1. DIMANCHE AU FOUR !

Festival
Le 28.10 – 9h00 à 19h00
ASSOCIATION TINKIETTE LA 
GUINGUETTE
Les Dimanches au Four sont organisés 
par une trentaine de jeunes aimant 
leur campagne et voulant la faire vivre !
Autour du four à pain du village, des 
artistes se succéderont tels que les 
musiciens de « Picon Mon Amour » et 
la conteuse Sylvie Delom, pour vivre 
une journée conviviale et culturelle, en 
toute naturalité.
Four de Chainaz les Frasses 
(centre village, en face de la salle 
des fêtes)
Pour les repas, réservation 
nécessaire 
à partir du 25 octobre en appelant 
le 06 15 12 59 43 ou en écrivant à 
dimancheaufour@gmail.com

2. COMMENT ÊTRE ACTEUR DE 
SA CONSOMMATION ? AGIR ET 
ÉCHANGER SOLIDAIRE 
POUR CONSOMMER MIEUX ET MOINS 
CHER

Portes ouvertes
Les 03 et 24.11 – 9h30 à 11h00
et 07 et 16.11 – 18h00 à 19h30
ALPAR  : ASSOCIATION ET SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE
Proposer de bons produits, de qualité, 
respectueux de l’environnement, si 
possible BIO et/ou locaux, achetés au 
juste prix aux producteurs et revendus 
aux coopérateurs avec une marge la 
moins élevée possible, c’est le projet 
ALPAR, qui fonctionne sur le mode de 
la gouvernance partagée.
Annecy, Meythet, 7 rue du vieux 
moulin
Venez découvrir la coopérative !
De préférence sur inscription par 
mail contact@alpar.fr ou au 07 69 60 
74 85. 

3. LA SOLAIRE DU LAC  
DÉVELOPPER DES CENTRALES 
SOLAIRES CITOYENNES SUR LE 
BASSIN ANNÉCIEN

Portes ouvertes
Le 05.11 - 18h30 à 20h30
LA SOLAIRE DU LAC
La Solaire du Lac est un projet local 
et citoyen qui vise à mobiliser tous 
les acteurs du bassin annécien: 
citoyens, associations, acteurs 
publics, entreprises... souhaitant 
participer concrètement à la transition 
énergétique, à travers la (future) 
mise en place d’une installation 
photovoltaïque.
Annecy, espace Yvette Martinet, 
15 avenue des Îles
www.lasolairedulac.fr
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ANNECY ALBANAIS
4. CANTINE ÉPHÉMÈRE 
UN PROJET CITOYEN ET 
RESPONSABLE

Repas partagé
Le 06.11 - 9H30 à 15H
LES PETITES CANTINES 
Une Petite Cantine, c’est quoi ? C’est 
un resto participatif qui permet 
de créer du lien et lutter contre 
l’isolement. Dans cette grande cuisine 
ouverte sur le quartier, ce sont les 
habitants qui s’accueillent et cuisinent 
ensemble !
Annecy, salle Eugène Verdun, 
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès
Sur inscription de préférence par 
mail annecy@lespetitescantines.org

7. INAUGURATION DU MOIS DE L’ESS

Conférence/débat
Le 09.11 - heure à retrouver sur le 
site www.ess.team
ESS’TEAM
Lancement du mois de l’ESS
Projection de courts métrages sur des 
expériences de l’ESS en Haute Savoie
Présentation du programme
Présentation de l’ESS en Haute Savoie, 
en Auvergne Rhône-Alpes et en 
France
Buffet organisé par l’association Gaïa.
Annecy – Département de la Haute 
Savoie, 
1 Rue du 30e Régiment d’Infanterie, 
Salle des Glières, 1er étage 
www.ess.team

6. L’ESS DANS L’INDUSTRIE : 
VISITES GUIDÉES DES FORGES DE 
CRAN 

Visite guidée
Les 07, 14, 21 et 28.11 de 9h30h à 11h30h
ASSOCIATION AUTOUR DES FORGES 
DE CRAN & SCOP ALPINE ALUMINIUM
Découvrez le dernier grand 
site industriel historique de 
l’agglomération d’Annecy encore 
en activité : un parcours de 
visite respectant le processus de 
transformation de l’aluminium a été 
identifié et permet de comprendre 
l’ensemble des processus en œuvre au 
sein de l’usine.
Annecy, Cran-Gevrier, 74 avenue de 
la République 
10e par personne
Sur inscription par mail : 
reservation@alpinealuminium.com
www.autourdesforges.fr/

5. DÉCOUVERTE DES PANIERS 
SOLIDAIRES

Portes ouvertes
Le 06, 13, 20 et 27.11 de 16h à 18h30 
HAUTE-SAVOIE HABITAT & CROIX-
ROUGE FRANÇAISE DE HAUTE-SAVOIE
Les paniers solidaires sont un dispositif 
mis en place par le bailleur social 
Haute-Savoie Habitat en partenariat 
avec la Croix-Rouge française de 
Haute-Savoie. Les bénéficiaires sont 
les habitants du quartier et tous les 
mardis et vendredis les locataires 
réalisent des «paniers» de 4/8kg de 
fruits/légumes frais à partager !
Annecy, Petite Maison, 9 rue Marius 
Rulland
www.hautesavoiehabitat.fr
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8. ATELIER PRÉVENTION :
MA SANTÉ DENTAIRE

Atelier
Le 08.11 - JOURÉE
MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Dents sensibles, caries, détérioration 
de l’état des gencives, érosion 
dentaire, coloration des dents... Notre 
professionnel de santé partenaire 
saura vous informer sur ces problèmes 
bucco-dentaires et vous apporter des 
solutions.
Annecy, 5 rue de la Gare
Inscription via le site : www.rdv-
prevention-sante.fr
Ou au 04 50 10 18 52
www.mutuelledefranceunie.fr

10. DÉCOUVRIR UNE ENTREPRISE 
ATYPIQUE

Portes ouvertes
Les 08/15/22/29.11 – 9h30 a 12h30
et 13h30 a 19h
AFB FRANCE
Visite guidée de l’entreprise solidaire 
spécialisée dans le reconditionnement 
informatique. L’objectif ? Donner une 
nouvelle chance aux équipements 
informatiques en fin de cycle tout 
en favorisant l’emploi durable 
de personnes en situation de 
handicap ainsi que le respect de 
l’environnement.
Annecy, Cran Gévrier, 4 rue du Tanay
Sur inscription au 04 50 24 42 09 
www.afbshop.fr

11. INITIATION À LA NUTRITION

Conférence/débat
Le 09.11 - 12H à 14H
BIOCOOP AQUARIUS
Fidèle à son histoire et à sa vocation, 
la Coopérative de Consommateurs 
Biocoop Aquarius se préoccupe de la 
qualité de l’alimentation depuis plus 
de 40 ans. Prenons ensemble le temps 
d’une initiation à la nutrition pendant 
une mini-conférence.
Annecy,  Aquarius (BCA)
6 rue du 11e Bataillon des Chasseurs 
Sur inscription par mail : 
contact@aquarius74.fr
www.aquarius74.fr

9. « GENTIANE ET ACCORDERIE:
 DE NOUVEAUX SYSTÈMES 
D’ÉCHANGES POUR UNE SOCIÉTÉ 
PLUS CONVIVIALE, BIENVEILLANTE 
ET JUSTE » 

Conférence/débat
Le 08.11 - 18H à 20H
ACCORDERIE DU BASSIN ANNÉCIEN 
& LA GENTIANE
La Gentiane et L’Accorderie sont deux 
nouveaux systèmes pour favoriser les 
échanges économiques locaux, avec 
toutes deux des objectifs communs :
- Elles aident les citoyens à se 
réapproprier de leur monnaie et 
relocaliser leur économie ; 
- Elles permettent aux citoyens 
de développer des échanges 
économiques sur la base de nouvelles 
valeurs ;
- Elles remettent le lien, le respect de 
la Nature et la convivialité au centre de 
notre économie.
Annecy, Cran-Gevrier, Foyer du 
Vernay, 24 Avenue Germain Perréard
sur inscription par mail :
annecy@accorderie.fr
www.accorderie-annecy.org

ANNECY ALBANAIS
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12. DÉCOUVERTE DES PANIERS 
SOLIDAIRES

Portes ouvertes
Le 09, 16, 23 et 30.11 de 9h30 à 11h30 
HAUTE-SAVOIE HABITAT & CROIX-
ROUGE FRANÇAISE DE HAUTE-
SAVOIE
Les paniers solidaires sont un 
dispositif mis en place par le bailleur 
social Haute-Savoie Habitat en 
partenariat avec la Croix-Rouge 
française de Haute-Savoie. Les 
bénéficiaires sont les habitants 
du quartier et tous les mardis et 
vendredis les locataires réalisent des 
«paniers» de 4/8kg de fruits/légumes 
frais à partager !
Annecy, La grande prairie du Centre 
social Archipel Sud
www.hautesavoiehabitat.fr

13. ATELIER D’ART SOCIAL : 
l’empathie à la base des relations 
solidaires

Atelier
Le 12.11 - 14h30 à 18h
LES ATELIERS DU CERF BOREAL
Ce thème sera abordé de façon 
artistique (eurythmie sociale, 
peinture, écriture poétique, jeu 
coopératif), par des échanges 
interactifs et méditatifs, en petits 
groupes et en plénière. Aucune 
compétence pré-requise.
Annecy, salle Eugène Verdun, 
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès
12e par personne. 15 personnes sur 
inscription au 06 85 74 72 28
ou par mail à c.immer@yahoo.fr
www.ess.team

14. MON STATUT JURIDIQUE EST 
DURABLE ET HUMANISTE !

Rencontres professionnelles
Le 12.11 - 18h30 à 20h30h
WILLAGE FACTORY & ALPINE 
ALUMINIUM
Atelier participatif et échanges avec 
des pros de l’ESS pour aller plus loin 
dans le thème : Quel statut juridique 
pour une structure de l’ESS ?
Annecy, Art by Friends, 
14 avenue du Rhône
30 personnes. De préférence sur 
inscription par mail
romain@willagefactory.com, 
sur le site et sur facebook et 
instagram
www.willagefactory.com

15. CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ 
SOLIDAIRE
 
Conférence/débat
Le 12.11 - 19h30 à 21h
LES ATELIERS DU CERF BOREAL
Conférence participative : construire 
ensemble une société plus solidaire.
Annecy, salle Eugène Verdun, 
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès
De préférence sur inscription au 
06 85 74 72 28 ou par mail à 
c.immer@yahoo.fr
www.ess.team

ANNECY ALBANAIS
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16. DOIT-ON REMETTRE EN QUESTION 
NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE ?

Conférence/débat
Le 12.11 - 18h à 20h
GUILLAUME LASJUILLARIAS
Conférence interrogeant les logiques 
de croissance dans les modèles 
économiques.
chavanod, parc altaïs, salle galilée
178 route de cran gevrier
www.essteam.com 

17. ATELIER CULINAIRE : 
BIO, SIMPLE, ET DE SAISON !

Atelier
Le 13.11 - 12h à 14h
BIOCOOP AQUARIUS
Fidèle à son histoire et à sa vocation, 
la Coopérative de Consommateurs 
Biocoop Aquarius se préoccupe de 
la qualité de l’alimentation depuis 
plus de 40 ans. Pour ceux qui veulent 
mettre en pratique après les courses, 
participez à un atelier culinaire bio et 
de saison !

Annecy,  Aquarius (BCA), 
6 rue du 11e Bataillon des Chasseurs
Sur inscription par mail : 
contact@aquarius74.fr
www.aquarius74.fr

18. ATELIER MA MAISON MA SANTÉ « 
JOUETS & VÊTEMENTS »

Atelier
Le 14.11 - 14h à 16h
ZERO TOXIQUE ZERO GASPILLAGE 
ZERO DECHET
Décryptage des polluants du 
quotidien et propositions de solutions/
alternatives
- Sensibiliser tous les publics à l’impact 
de leur environnement quotidien sur 
leur santé et celles de leurs enfants
- Aider les parents à trouver 
des alternatives plus saines et 
économiques en respectant le rythme 
et les priorités de chacun.
Annecy, La Fabrique des Embellies, 
21 Avenue des Hirondelles
15 personnes. Inscription obligatoire 
par mail : annecyMMMS@gmail.com
www.zero-gaspillage.fr

19. FÊTE DE L’ESS

FESTIVAL
Le 14.11 de 14H à 23H : ESS’TEAM et ses membres

14h à 17h00 : Se déplacer autrement : l’autopartage expliqué par CITIZ (Parking 
devant le Brise Glace)

15h à 18h : Forum. Une vingtaine d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
présenterons leurs activités : nombreux stands, animations pour les enfants, jeux, 

ateliers….
18h15 à 19h15 : Atelier participatif : ESS « Quesako »

19h30 à 20h30 : Temps convivial/apéro
21H : Concert : Julie Bally et Enlarge your monster (Indie-Rock, 150 personnes).

Annecy, 54 bis Rue des Marquisats

* Evénement gratuit, ouvert à tout public, des plus petits aux plus âgées ! 
Accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

www.ess.team

ANNECY ALBANAIS
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20. FORUM SENIOR : 
LE PLAISIR DE VIEILLIR EN ALBANAIS

 Forum
Le 16.11 - 14h à 18h
MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Découvrir les services des structures 
locales à destination des séniors. 
Stands, ateliers, animations, 
prevention, bien-être, conseil : pour 
accompagner les personnes face 
aux nouvelles situation liées à l’âge 
et auxquelles il est nécessaire de 
s’adapter, pour préserver au maximum 
l’autonomie.
Rumilly, Salle des Fêtes,
Route de Bessine
www.mutuelledefranceunie.fr

21. CAFÉ ÉCHANGE : 
MON TRAVAIL EST DURABLE ET/OU 
SOLIDAIRE !

Rencontres Professionnelles
Le 17.11 - 18h30 à 20h30
WILLAGE FACTORY
Atelier collaboratif avec 4 
professionnels du Grand Annecy qui 
ont un travail ou une structure de l’ESS
Par tables rondes, venez faire des 
rencontres inspirantes & partager 
leurs expériences, tout cela animé par 
Willage Factory.
Lieu à retrouver sur willagefactory.
com et les réseaux sociaux Willage 
Factory
30 personnes. Inscription par mail 
romain@willagefactory.com ou sur 
le site, Facebook et Instagram
www.willagefactory.com

22. APÉRO MICRO-CREDIT

Apéro 
19.11 - 12h à 13h
ADIE 74
Venez découvrir le micro-crédit et 
créez votre entreprise avec l’ADIE !
Annecy, Seynod, ADIE Haute Savoie
17 rue du cep
www.adie.org 

23. CONFÉRENCE PARTICIPATIVE
« L’ACCORDERIE DU BASSIN 
ANNÉCIEN : UNE ÉCONOMIE 
CONVIVIALE ET ÉQUITABLE » 
ET ATELIER « LES TECHNIQUES 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES »

Conférence/atelier
Le 06.11 - 18H à 20H
ACCORDERIE DU BASSIN ANNECIEN
L’Accorderie gère un système 
d’échanges de services avec une 
monnaie qui est le temps. Ainsi, une 
heure d’un service est égale à une 
heure de tout autre service.
Tous les savoirs et les savoirs faire 
sont mis sur un pied d’égalité ! Parmi 
ces échanges, certains se font sous la 
forme collective, comme l’Atelier de 
Régis sur les techniques de réduction 
des déchets domestiques.
Annecy, Accorderie,
7 Allée des Salomons 
De préférence sur inscription par 
mail : 
annecy@accorderie.fr
www.accorderie-annecy.org

ANNECY ALBANAIS

nouvelle
date
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24. DÉMÉNAGER ÉCORESPONSABLE

Atelier
Le 20.11 - 17h30 à 19h30
SERENIMOUVE
Comment préparer un 
déménagement avec des solutions 
économiques et écologiques et réduire 
la quantité d’objets jetés à la poubelle 
ou en déchetterie ?
Annecy, salle du 1ER étage de Bonlieu, 
1 rue Jean Jaurès
De préférence sur inscription par 
mail:
contact@serenimouve.com 
ou au 04 50 52 59 96
www.serenimouve.com 

25. L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
RÉCUPERATION, RÉNOVATION ET 
INSERTION

Portes ouvertes
Le 21.11 - 9h à 18h30
BAZAR SANS FRONTIERES
Bazar Sans Frontières ouvre ses portes. 
Venez découvrir les ateliers de la 
recyclerie !
Annecy, Seynod, 
3 avenue des trois fontaines
Sur inscription par mail: 
contact@bazarsans frontieres.fr
www.bazarsansfrontieres.fr

26. POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE, TOUS 
ENSEMBLE !

Conférence/débat
Le 28.11 - 17h30 à 19h30
SEFOREST
Comment concilier ensemble les 
logiques sociales, environnementales 
et économiques pour un équilibre 
territorial responsable ?
Des transitions professionnelles 
à la production sociétale et 
environnementale : comment 
SEFOREST peut et veut construire avec 
vous la transition de notre territoire ?
Intervenant : Michel ADAM, auteur de 
« Réinventer l’entrepreneuriat, 
pour refonder l’entreprise, » Editions 
l’Harmattan, 2014
Chavanod, Parc Altais, Salle Galilee, 
178 route de Cran Gevrier
Inscription par mail:
maud@seforest.com
www.seforest.com

27. ALLEZ J’ESSAYE ! 
ATELIER CRÉATIF SPÉCIAL JEUNES

Atelier
22.11 - Horaires à retrouver sur le site
www.ess.team
IAE, UNIVERT, SENSE IN THE CITY, 
FRANCE ACTIVE SMB, WARN SAVOIE, 
CLUB DES ENTREPRISES
Envie de te rendre utile ? Une idée qui 
te travaille ? Simplement curieux ?
Viens découvrir l’Economie Sociale et 
Solidaire, ou comment donner du sens 
à ton futur boulot !
Annecy, Annecy le Vieux - IAE Annecy, 
4 chemin de Bellevue
melissa@senseinthecity.co
www.ess.team

ANNECY ALBANAIS

nouvelle
date
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28. APÉRO WARN !

Apéro
Le 23.11 - 19h à 22h
WARN SAVOIE
Des jeunes parlent aux jeunes !
Le WARN (We Are Ready Now!) est un 
mouvement dédié à l’engagement des 
jeunes dans la société.
Tu es jeune et tu penses qu’il est 
temps que la société change ? Les 
enjeux sociétaux et environnementaux 
te parlent ? Tu as frappé à la bonne 
porte ! 
Annecy, Art Malté, 
1 boulevard Bellevue
www.facebook.com/groups/
warnsavoie/

29. ATELIER DE DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS DE L’ESS

Rencontres Professionnelles
Le 26.11 - 14h à 15h30
POLE EMPLOI
Présentations de 5 métiers qui 
recrutent dans l’ESS, témoignages des 
acteurs, entreprises et associations, 
information sur les formations et sur 
les offres d’emploi locales.
Annecy, Meythet, 1 rue de l’Euro
50 personnes. Inscription par mail :
alemeythet.74013@pole-emploi.fr
www.ess.team

30. DU GROUPEMENT D’ACHAT À LA 
COOPÉRATIVE DE CONSOMMATEURS

Conférence/débat
Le 27.11 - 18h30 à 20h30
BIOCOOP AQUARIUS
Fidèle à son histoire et à sa vocation, 
la Coopérative de Consommateurs 
Biocoop Aquarius se préoccupe de la 
qualité de l’alimentation depuis plus 
de 40 ans. Participez à la «rencontre-
débat» pour mieux comprendre 
les enjeux et les perspectives d’une 
entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire atypique dans ce secteur 
d’activité.
Annecy, 
6 rue du 11e Bataillon des Chasseurs
Sur inscription par mail:
contact@aquarius74.fr
www.aquarius74.fr

31. JEU DE RÔLE SOLIDAIRE : 
LE TRAITÉ ZZ 

Jeu
Le 27.11 - 18h30 à 20h30
FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT BLANC 
(ADISES ACTIVE) & CABESTAN
Le traité Zz est jeux de rôle. Le traité 
Zz va être signé au niveau planétaire, 
mais il ne respecte pas les droits 
fondamentaux et l’environnement. 
Le but du jeu est de faire en sorte 
que ce traité se transforme en traité 
citoyen, en mobilisant les gens et 
en remplaçant ses articles par des 
initiatives ESS qui existent réellement 
dans le monde. Les joueurs doivent 
pour cela relever des défis tout au long 
de la partie.
Annecy, La Démarrante,
21 avenue des Iles 
20 personnes sur inscription par 
mail f.cristofol@adises.com
ou au 04 50 67 16 86
www.adisesactive.fr

ANNECY ALBANAIS
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32. ASSOCIATIONS – MUTUELLES, 
ÉCHANGES ET PISTES DE TRAVAIL 
COLLABORATIF

Rencontres Professionnelles
Le 29.11 - 13h30 à 20h30
MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Présentation de la Mutuelle France 
Unie aux associations de Faverges et 
pistes de travail collaboratif : action 
sociale, prévention, œuvres sociales au 
service du territoire.
Faverges, salle polyvalente de 
Faverges, place Serand
www.mutuelledefranceunie.fr

33. EGALITÉ HOMME-FEMME: 
L’ESS, EST-ELLE PLUS VERTUEUSE?

Conférence/débat
Le 30.11 - 12h à 14h
FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT BLANC 
(ADISES ACTIVE) & DÉLÉGATION 
DÉPARTEMENTALE AUX DROITS DES 
FEMMES ET À L’ÉGALITÉ (DDFE)
Comment les structures de l’ESS 
se positionnent-elles en tant 
qu’employeurs, notamment en ce qui 
concerne l’égalité homme-femme 
dans le monde du travail ? Venez en 
discuter autour d’un buffet !
Annecy, 6 rue de l’Annexion
25 personnes. Sur inscription par 
mail f.cristofol@adises.com 
ou au 04 50 67 16 86
www.adisesactive.fr

34. UN VILLAGE DANS LE VENT:
Documentaire De Jean-Louis 
Gonterre 
(2018-1h17)

Projection/débat
Le 30.11 - 20h à 22h
LE MIKADO (MJC DE NOVEL)
« Film – portrait » de Burdignes, dans 
la Loire ; un village agricole et rural pas 
tout à fait comme les autres. Autour 
d’initiatives liées à l’alimentation, 
à l’énergie, à l’habitat et à la vie 
culturelle, les habitants participent à 
une transition écologique en action 
et à un « mieux-vivre ensemble ». 
Avec des paroles fortes, des paysages 
grandioses, une création musicale 
réussie, ce documentaire est 
joyeusement optimiste.
En présence du réalisateur/d’un 
membre de l’équipe du film
Annecy, Novel, 2 place Annapurna
Réservations et renseignements 
au 04 50 23 86 96
www.lemikado.org

ANNECY ALBANAIS
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35. LES NUITS DE L’ÉCO

Festival
Du 04 au 18.11 - Journée et Soirée
COLLECTIF LES NUITS DE L’ÉCO 
(9 STRUCTURES)
Les Nuits de l’éco vous permettent 
d’aller à la rencontre des acteurs 
locaux de l’économie sociale et 
solidaire. Festival de cinéma, brunch, 
portes ouvertes, conférences, vide-
dressing...Découvrez qu’une autre 
économie est possible au cœur 
d’Annemasse.
Annemasse
www.facebook.com/lesnuitsdeleco

36. CRÉATION DE LA CENTRALE 
VILLAGEOISE CITOYENNE DE 
PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES LOCALES  

Rencontre/échanges
Le 17.11 - 10h à 13h
CITOYENERGIE
Rencontre/échanges ouverte à tous 
autour de l’énergie renouvelable locale
C’est quoi l’énergie citoyenne ? 
La participation des habitants à la 
transition du modèle énergétique
REIGNIER-ESERY
Adresse à retrouver sur 
www.citoyenergie.org 

37. PROJECTION DU FILM 
« DEMAIN GENÈVE » 
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

Projection
Le 21.11 - 20h30 à 22h30
CINÉBUS
« Demain Genève » est un 
documentaire montrant qu’à Genève 
il existe des solutions simples et 
concrètes pour faire face aux défis 
environnementaux, économiques et 
sociaux d’aujourd’hui.»
Reignier, 416 Rue des écoles
www.demain-geneve.org
www.cinebus.fr

38. « DEMAIN GENÈVE » 
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

Projection
Le 22.11 - 20h30 à 22h30
CINÉBUS
« Demain Genève » est un 
documentaire montrant qu’à Genève 
il existe des solutions simples et 
concrètes pour faire face aux défis 
environnementaux, économiques et 
sociaux d’aujourd’hui.»
Taninges, Rue des Corsins
www.demain-geneve.org
www.cinebus.fr

ANNEMASSE
GENEVOIS
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r, 416 rue des Ecoles
www.demain-geneve.org
39. ATELIER PRÉVENTION/
ALIMENTATION : 
J’AI PEUR DES PESTICIDES

atelier
Le 07.11 - JOURNÉE
MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Où trouve-t-on les intrants et en quelle 
quantité ? 
Quels sont les risques sur notre santé ?
Comment les éviter ? Existe-t-il des 
solutions simples à mettre en place au 
quotidien ?
Le bio est-il une solution ? Notre 
diététicienne nutritionniste répondra à 
toutes ces questions lors de l’atelier.
Cluses, 31 av de la Sardagne
Inscription via le site : 
rdv-prevention-sante.fr
ou au 04 50 96 42 92
www.mutuelledefranceunie.fr

40. DÉCOUVERTE ET EXPOSITION 
DES CRÉATIONS DE L’ATELIER 
COUTURE D’ALVÉOLE

portes ouvertes
Du 20 au 22.11 - 10h à 16h
ALVÉOLE
Économie circulaire et emploi – 
Réduire, trier, recycler, réutiliser sous 
toutes ses formes les tissus et ainsi 
permettre à des personnes de notre 
territoire de retrouver un emploi et 
leur place dans la société.
Découverte et Exposition des 
créations uniques de l’Atelier Couture - 
Animation sur le cycle du textile.
Saint Pierre En Faucigny, Alvéole, 
1011 rue des Glieres
www.alveole.fr

41. COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES 
ET MIEUX GÉRER VOS DÉCHETS

workshop
Le 20.11 - 8h30 à 10h30
INNOVALES & ECOCLINE & EDAPHOS 
& LA FÉDÉRATION DU BTP 74
Que vous soyez une collectvité, un 
organisme HLM, un aménageur, 
un promoteur immobilier, un 
constructeur de bâtiments, un cabinet 
d’architecture, un commerce, un 
hôtel... InnoVales, Ecocline, Edaphos et 
la fédération du BTP 74 vous invitent 
autour d’un petit-déjeuner conférence 
pour :
- faire un point réglementaire sur la 
gestion 
des déchets (type, provenance, 
quantité, coût) - vous familiariser avec 
la notion d’économie circulaire,
- découvrir des solutions locales à 
travers des témoignages pratiques.
Saint Pierre en Faucigny, InnoVales, 
1011 rue des Glières
Informations : Gabriel Venot,  
07 75 22 49 70 – clauses@innovales.fr 

FAUCIGNY
MONT BLANC

17



42. D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE VERS 
UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Festival
Le 30.11 - 16h à 20h30
ECOCLINE & STÉPHANE LAGARDE & 
MAIRIE DES HOUCHES
Conférences, débat, intervenants, ... 
Nous vous accueillons pour vous faire 
découvrir, comprendre et adopter 
l’économie circulaire. Des intervenants 
locaux vous montrerons ce qu’il est 
possible de faire grâce à cette nouvelle 
économie.
Des solutions, des idées, des actions, 
venez débattre et poser vos questions 
à la table ronde.
Un buffet local et zéro déchet sera 
également proposé.
Les Houches - Salle communale, 
mairie des Houches,
1 place de la Mairie
Inscription pour les professionnels 
par mail 
melisse@ecocline.fr
www.ecocline.fr

43. ENTREPRENEUSES, CRÉATRICES 
D ACTIVITES RURALES : 
DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU

Rencontres Professionnelles
Le 27.11 -  9h30 à 12h
WECF FRANCE, FRANCE ACTIVE SMB 
(ADISES ACTIVE), ADIE 74, INNOVALES, 
IDCUBE, MED (REZ’UP)
À l’occasion du mois de l’ESS, 
venez rencontrer les professionnels 
de votre territoire engagés dans 
l’accompagnement à l’entreprenariat. 
De nombreux dispositifs existent et 
sont là pour soutenir vos projets et 
vos activités actuelles : parcours sur 
mesure, formations, financements, 
entraide etc.
Ce café’ créa a pour ambition de 
rapprocher et de soutenir des femmes 
créatrices d’activités rurales.
Bonneville - L’Aimant, 
263 avenue de la gare
Sur demande une solution de garde 
d’enfants pourra être organisée. 
www.wecf.eu/francais

FAUCIGNY MONT BLANC
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FAUCIGNY MONT BLANC
44. LES ATELIERS PRÉVENTION 
DU COMITÉ D’ACTION MUTUALISTE 
DES PAYS DE SAVOIE

atelier
Le 28.11 - 13h à 17h
MUTUELLE DE FRANCE UNIE
Découverte des gestes du quotidien 
pour rester en bonne santé. Journée 
ouverte à tous, parents, enfants, 
seniors, pour vous permettre 
d’observer, échanger et s’informersur 
la santé, l’activité physique, 
l’alimentation autour de nombreux 
ateliers et animations.
La Roche sur Foron 
Salle Helène Blanc, 4 rue du Collège
www.mutuelledefranceunie.fr

45. LES MÉTIERS DE L’ESS

atelier
Le 28.11 - heure à retrouver sur www.
innovales.fr 
INNOVALES & ALVÉOLE
Dans le cadre de la Cité des métiers du 
Grand Genève, InnoVales assure des 
ateliers thématiques sur la découverte 
des métiers du bâtiment durable et de 
l’Economie Sociale et Solidaire.
Pour l’Economie Sociale et Solidaire, 
il s’agit de présenter à un public 
en reconversion professionnelle 
l’environnement, le contexte et les 
métiers de ce type d’économie qui 
représente 10% du poids économique 
national. Les valeurs, les statuts 
juridiques des entreprises et 
associations, les secteurs d’activité  
et les opportunités d’emploi sont 
présentés au cours d’un atelier de 2 
heures. 
Saint Pierre en Faucigny, - InnoVales,
1011 rue des Glières
Informations et inscription : 
poissonnier@faucignymontblanc.com
Point-relais de la Cité des métiers de 
Saint-Pierre-en-Faucigny

46. ESPRESSO : BOOSTER 
SES AFFAIRES DE MANIERE 
RESPONSABLE !

Rencontres Professionnelles
Le 04.12 - 8h30 à 12h30
INNOVALES & CRESS AURA
Le concept ? Une matinée, 50 acteurs, 
5 rendez-vous de 30 minutes et un 
déjeuner pour se faire connaître et 
développer son réseau de partenaires.
Que vous soyez TPE, PME, ETI ou 
grands groupes, quel que soient 
vos secteurs d’activités, vos métiers, 
vos besoins en matière d’achats, les 
entreprises de l’ESS de notre territoire 
répondent à vos besoins : construction, 
réhabilitation, maintenance, 
nettoyage, entretien espaces verts, 
services généraux, RH, assurances, 
communication, administratif, 
comptabilité, informatique, 
restauration…
Saint Pierre en Faucigny - InnoVales,
1011 rue des Glières
Inscrivez-vous sur les site 
d’Innovales 
Information : Perrick Salome 
InnoVales 07 75 22 49 70 
marches@innovales.fr
www.innovales.fr
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CHABLAIS

47. L’ART SOCIAL : 
UN OUTIL POUR GRANDIR ENSEMBLE

atelier
Le 09.11 - 14h30 à 18h
LES ATELIERS DU CERF BOREAL
Ce thème sera abordé de façon 
artistique (eurythmie sociale, peinture, 
écriture poétique, jeu coopératif), par 
des échanges interactifs et méditatifs, 
en petits groupes et en plénière.
Seytroux, Salle communale
4 rue du Collège
12e par personne. 15 personnes, 
sur inscription au 06 85 74 72 28
ou par mail à c.immer@yahoo.fr
www.ess.team

48. POUR UNE SAINE ÉCONOMIE : 
L’ART DE COOPÉRER AU LIEU DE 
CONSOMMER
 
atelier
Le 09.11 - 19h30 à 21h
LES ATELIERS DU CERF BOREAL
Conférence participative : la 
coopération, un outil économique 
alternatif à la consommation.
Seytroux, Salle communale
4 rue du Collège 
De préférence sur inscription 
au 06 85 74 72 28 ou par mail à 
c.immer@yahoo.fr
www.ess.team
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LES FILMS VIENNENT À VOTRE 
RENCONTRE 

TOUT AU LONG DU MOIS
CINEBUS ET LA VIE DES HAUTS
Programme de courts métrages 

sur les initiatives locales et 
citoyennes des Pays de Savoie 
projetés avant les séances sur 

tout le mois de novembre dans 37 
communes des 2 Savoie.

Pour plus d’infos sur le site 
www.laviedeshauts.org

www.cinebus.fr

SAVE THE DATE !

DU 05.11 AU 12.11
Semaine de la finance solidaire

www.finansol.org/temps-forts-
de-finansol/

semaine-de-la-finance-solidaire

DU 13.11 AU 17.11
Semaine étudiante de l’Economie 

Sociale et Solidaire
www.facebook.com/
semaineetudianteess

DU 16.11 AU 02.12
Festival des Solidarités

www.festivaldessolidarites.org

DU 19.11 AU 25.11
Semaine Emploi & Entreprise 

de l’Université Savoie Mont Blanc
www.club-entreprises.univ-smb.

fr/nos-
evenements/la-semaine-emploi-

entreprises

DU 19.11 AU 25.11
Semaine européenne pour l’emploi 

des personnes handicapées
www.semaine-emploi-handicap.

com
www.serd.ademe.fr

DU 19.11 AU 25.11
Semaine européenne 

de réduction des déchets
www.serd.ademe.fr

PENSEZ À VOUS DÉPLACER 
AUTREMENT !

Co-voiturage
http://www.covoiturage.
hautesavoie.fr/
https://www.covoit.net

Autopartage
https://alpes-loire.citiz.
coop/

Transports en commun
https://www.transbus.org/
reseaux/74.html
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ASSOCIATION 
TINKIETTE LA GUINGUETTE

LES ATELIERS 
DU CERF BOREAL

PARTENAIRES

PARTICIPANTS
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ENVIE D’ALLER VOIR CE QUI SE PASSE JUSTE À CÔTÉ  ? 

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE DE SAVOIE ! 

A NE PAS RATER : 

GÉNÉRATEURS D’INITIATIVES (FRANCE ACTIVE)
 7/11 17H30  

Favoriser et soutenir les initiatives en avant pays savoyard 
SALLE MUNICIPALE DE ST ALBAN DE MONTBEL

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE MANIEMENT DES LARMES » DE NICOLAS LAMBERT 
14/11 20H00 

SALLE POLYVALENTE DE BEAUFORT  

CAMPUS PASSEURS D’AVENIR (AGISENS ET MULTI PARTENAIRES) 
16 & 17/11 

LE MANÈGE CHAMBÉRY
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/

campus-passeurs-d-avenir-5001572/

5ÈME ÉDITION D’ UN DIMANCHE DE RÉCUP
18/11 TOUTE LA JOURNÉE  

Des idées pour ne plus jeter !
LE PHARE, CHAMBÉRY, 

CONFÉRENCE « UN HABITAT POUR VIVRE ENSEMBLE SUR NOTRE 
TERRITOIRE » 

(HABITAT & HUMANISME)  
 23/11 18H30

FERME DE BRESSIEUX BASSENS

EN SAVOIE

RDV SUR LE SITE 
WWW.ESS.TEAM 

POUR TÉLÉCHARGER 
LE PROGRAMME COMPLET !
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SUIVEZ TOUTES LES ACTUALITES SUR :

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE  :
WWW.ESS.TEAM

programme édité le 06.10.18
Coordination : France Active Savoie Mont Blanc

6 rue de l’annexion 

74000 anneCy

contact@savoiemontblanc-solidaires.org
N0

 SIRET : 788 724 524 00020

WWW.ESS.TEAM

#moisess74 
#moisess73@essteam_smb 


