
MIEUXVIVRE 
ENSEMBLE 
avec l’Économie Sociale 
et Solidaire

Retrouvez le programme du Mois de l’ESS 
sur www.paysdegrasse.fr 

Bougez éco-responsable : 
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr

www.facebook.com/esspaysdegrasse         

Le Pays de Grasse est un territoire de référence en termes d’innovation 
sociale et de solidarités. 

Il est labellisé « French Impact ».  

Parler d’Economie Sociale et Solidaire, c’est faire référence aux coopératives, 
mutuelles, associations, fondations... à toutes les entreprises qui s’engagent 
dans la création d’emplois et de richesses, consomment et entreprennent 
autrement, valorisent durablement les ressources de notre territoire, en plaçant 
l’humain et la coopération au centre de leurs pratiques.
A la pointe de l’innovation sociale, elles contribuent à apporter des réponses 
nouvelles, plus solidaires, locales et durables tant sur la prévention des 
déchets, que la lutte contre la fracture numérique, l’alimentation, l’insertion 
professionnelle, la mobilité, l’accompagnement au vieillissement…Bref tout 
ce qui fait notre quotidien ! 
Sur le Pays de Grasse, l’Economie Sociale et Solidaire constitue un puissant 
levier de développement économique et social. En une décennie le nombre 
d’entreprises de l’ESS a augmenté de 27% et le nombre de ses salariés 
représente désormais 11% de l’emploi privé local.
Ce formidable développement est en grande partie le fruit d’une politique 
volontariste de soutien à l’ESS portée par la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse depuis 2011. Et nous pouvons en être fier.e.s !
L’ESS représente désormais pour notre territoire un indéniable atout et un 
véritable élément d’attractivité.
C’est pour partager cette dynamique positive que durant tout le mois de 
novembre, pour la 10ème année consécutive, comme partout en France 
dans le cadre du Mois de l’ESS, nous mettrons en lumière ces entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire qui transcendent le quotidien pour nous 
proposer de « construire ensemble le monde de demain ».
Et c’est cette puissance du collectif que nous avons choisi de mettre à 
l’honneur pour la 5ème édition du festival des solidarités « FestiSol Pays de 
Grasse » en choisissant pour thème « Ensemble… ». 
Je vous souhaite un Mois de l’ESS inspiré et agissant et comme le disait 
notre très regretté Jean Paul Henry, vice-président de la CAPG, élu à l’ESS 
de 2014 à 2021 : « N’oubliez pas, l’ESS n’est pas un monde à part, mais 
une partie du monde !».
Jérôme Viaud 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse

57 avenue Pierre Sémard, 
06130 Grasse

ess@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Tel : 04 97 01 11 02
Fax : 04 97 01 11 01

Le mois 

de l’ESS

Novembre 
2021

CONFÉRENCES
CINÉ - DÉBAT
FESTISOL
ATELIERS

Programme sur www.paysdegrasse.fr
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Vendredi 5 novembre de 14h00 à 16h00 
Atelier « Les Coopératives d’Activités et d’Emplois : l’entreprenariat à la mode 
salariée et collective »
Spécialistes de l’accompagnement à la création d’entreprise, porteurs de projets, venez 
(re)découvrir les CAE : un modèle d’entrepreneuriat salarié unique, qui permet de créer 
et de développer sa propre activité dans un cadre autonome, coopératif et sécurisé.
Lieu :Espace Jacques Louis Lions, 57 avenue Pierre Sémard à Grasse
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, inscription conseillée 
au 04 97 01 11 02 ou par mail : vtetu@paysdegrasse.fr

Samedi 6 novembre de 14h00 à 18h00 
« Le p’tit marché solidaire de Sainte Marthe»
Profitez d’une journée de rencontre avec les structures et les personnes du Tiers-lieu de la 
transition écologique et solidaire. Au programme : épicerie alimentaire anti-gaspi, brocante, 
bourse aux vélos et réparation, fabrications de produits d’hygiène et soin, librairie solidaire, 
friperie, animations, bar à tisanes, monnaie locale...
Atelier (re)découverte de 17h00 à 18h00 : «La protection sociale, une révolution 
oubliée. Retour sur les enjeux de la Sécu».
Lieu : Tiers Lieu de Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse
Entrée libre et gratuite - Renseignements au 04 93 77 51 93
Privilégiez la mobilité douce (accès piéton, transport en commun, vélo)  

Mardi 9 novembre de 9h00 à 12h00  
« Forum de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire »
Une opportunité pour des personnes en recherche d’emploi de rencontrer des 
employeurs et partenaires de l’Insertion par l’Activité Economique.
Lieu : Pôle Emploi, 23 Chemin de Saint-Marc à de Grasse
Sur invitation du Pôle Emploi
 

Mardi 09 novembre de 14h30 à 17h30  
« Mini BootCamp FIWARE »
-14h30-16h30 : Atelier « découvrez les technologies open source Fiware pour un 
territoire intelligent, résilient et citoyen ».  Sur place et en visio avec le réseau national Fiware.
-16h30-17h30 : Comm’Un Café CentifoLab : « Ici, aujourd’hui et demain ? 
Quels projets et quels usages ? » 
Animé par la SCIC TETRIS en partenariat avec Fiware France, Faubourg 
Numérique, EGM
Lieu : Tiers-Lieu de Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse 
Entrée libre et gratuite, inscription conseillée au 04 93 77 51 93

Vendredi 12 novembre de 19h00 à 21h00  
Rencontr’ESS « L’Economie Sociale et Solidaire : parlons-en concrètement ! » 
En présence de porteurs et porteuses d’initiatives locales, venez découvrir 
ce qu’est l’Economie Sociale et Solidaire et partager ses atouts pour un 
développement plus responsable et durable de notre territoire.
Lieu : Salle des Fêtes, place du Centenaire à Peymeinade
Entrée libre et gratuite, inscription conseillée au 04 93 66 63 39 ou par mail jpignat@peymeinade.fr
 

Vendredi 19 et Samedi 20 novembre - FestiSol 2021 
5éme édition du Festival des Solidarités du Pays de Grasse avec pour thème cette 
année « Ensemble… »
-Vendredi 19 novembre de 18h30 à 21h00 - Table ronde « ESSemble ! »  
Venez (re)découvrir comment l’Economie Sociale et Solidaire, par la puissance 
du collectif, peut nous permettre d’apporter des réponses aux défis de demain. 
Lieu : Palais des Congrès à Grasse
Entrée gratuite, inscription conseillée au 04 97 01 11 02 ou par mail  vtetu@paysdegrasse.fr  

-Samedi 20 novembre 9h30 à 17h00 - « FestiSol Pays de Grasse »   
En plein centre-ville de Grasse, dans une ambiance musicale, festive et créative, 
venez, en famille, découvrir le foisonnement d’initiatives solidaires que compte le 
Pays de Grasse ! 
Lieu : Cours Honoré Cresp à Grasse
Entrée gratuite, renseignements au 04 97 01 11 02 ou par mail vtetu@paysdegrasse.fr    

Mardi 23 novembre de 19H15 à 21h00  
Comm’Un Café de la recherche « Réfléchir l’évaluation des projets innovants » 
Ces dernières années, la mesure d’impact social a été au centre des débats sur 
l’évaluation, faisant souvent d’elle la seule possibilité en matière d’évaluation, voire la 
panacée en la matière. Et si l’on faisait un pas de côté ? Si l’on s’interrogeait sur notre 
conception de l’évaluation ? Sur notre conception de ce qui a de la valeur ? Sur notre 
conception du temps ? Si l’on s’interrogeait sur les effets de ces représentations sur nos 
pratiques ? Sur l’innovation tant espérée ?
Animé par Geneviève Fontaine, doctorante, directrice du centre de recherche de 
la SCIC TETRIS.
Lieu : Piste d’Azur, 1955 av République à La Roquette-sur-Siagne
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, inscription conseillée 
au 04 97 01 11 02 ou par mail  vtetu@paysdegrasse.fr

Mercredi 24 novembre de 10h30 à 12h00
Atelier « Boîte à outils départementale lieux rESSources »
Venez découvrir les lieux ressources du département dédiés à l’accompagnement 
des porteurs de projets et des structures de l’ESS dont les associations. Atelier 
coanimé par la Déléguée Départementale à la Vie Associative, France Active 
(association porteuse du DLA dans les Alpes Maritimes et pionner de la finance 
solidaire), l’APPASCAM (Centre de Ressource et d’information pour les Bénévoles 
des Alpes-Maritimes).
Lieu : Espace Jacques Louis Lions, 57 avenue Pierre Sémard à Grasse
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, inscription conseillée 
au 04 97 01 11 02 ou par mail  vtetu@paysdegrasse.fr

Jeudi 25 novembre à 18h00
Ciné-débat « Manger autrement, l’expérimentation » 
Projection suivie d’une table-ronde en présence de différents acteurs locaux autour de 
nos habitudes alimentaires et de leurs impacts sur l’occupation des terres en France 
et à l’étranger. Soirée proposée par la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable 
(MEAD) de Mouans-Sartoux en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse dans le cadre du Festival Alimenterre. 
Lieu : Cinéma La Strada, 201 Avenue de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux 
Renseignements et inscription : 04 22 10 52 74 - mead@mouans-sartoux.net 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Pour tout savoir sur le festival et le film : https://www.alimenterre.org/manger-
autrement-l-experimentation

Mardi 30 novembre de 9h30 à 10h30
« ESS et collectivités ! »
Rapport pour les 20 ans du Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 
Solidaire (RTES).
L’occasion de partager les résultats de 10 années de politique volontariste de 
soutien à l’ESS sur le Pays de Grasse.
Visio-conférences en accès libre dont le lien sera communiqué prochainement sur 
le programme en ligne.
Renseignements au 04 97 01 11 02 ou par mail vtetu@paysdegrasse.fr
 


