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

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

Bougez éco-responsable :

http://agglomobilite.paysdegrasse.fr

www.facebook.com/esspaysdegrasse

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
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Parler d’Économie Sociale et Solidaire, c’est faire référence aux
coopératives, mutuelles, associations, fondations... C’est surtout,
plus globalement, faire référence 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. Ces entreprises représentent plus de 11% de l’emploi
local. À la pointe de l’innovation sociale, elles apportent des
réponses nouvelles à des problématiques qui paraissaient jusque-là
insolubles tant sur la gestion des déchets, la lutte contre la fracture
numérique, la consommation responsable, l’alimentation, l’insertion
professionnelle, la mobilité, l’accompagnement au vieillissement….
Bref tout ce qui fait notre quotidien ! Durant tout le mois de novembre,
comme partout en France, nous mettrons en lumière ces entreprises
de l’Économie Sociale et Solidaire qui bravent la morosité ambiante
pour nous proposer d’agir ensemble pour « un mieux vivre » sur
notre territoire. Des temps festifs pour s’inspirer, des parenthèses
pédagogiques et ludiques pour apprendre et comprendre, des
espaces de réflexion et de co-construction pour innover et proposer…
Pas moins de 10 évènements sur l’ensemble du Pays de Grasse.
Et un évènement majeur cette année, en clôture du Mois de l’ESS
et durant la quinzaine du Festival des Solidarités, pour promouvoir
toute cette dynamique solidaire : FestiSol 2018 « Tous S lidaires »
parrainé par le dessinateur Kristian.
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Le Pays de Grasse : Territoire d’innovation sociale
Samedi 3 novembre de 9h30 à 13h00

« La Fête du Libre »
Un évènement tout public pour découvrir un espace ouvert d’apprentissage,
de partage et de co-construction autour du numérique au cœur du territoire.
Fab lab, living lab, ateliers informatiques solidaires, réflexions-actions
autour des objets connectés et de l’intelligence artificielle au service de la
transition écologique et solidaire du territoire.
Petits et grands, venez en nombre fêter le libre dans le nouvel espace
numérique de Sainte-Marthe.
Lieu - Sainte-Marthe, 21 avenue Chiris, 06130 Grasse.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 93 77 51 93.

Vendredi 09 novembre de 8h30 à 10h00

« La matinale des Achats Responsables : focus sur la
démarche de Véolia Propreté en Pays de Grasse »
Échanges sur les politiques d’achats socialement responsables portées
par la Communauté d’Agglomération et l’entreprise Véolia. Zoom sur
une opération partagée sur la mise en œuvre d’une clause d’insertion
Présentation en clôture de la plateforme d’achats responsables portée
par la CAPG.
Lieu - Espace VIP Jacques Louis Lions, 57 avenue Pierre Sémard,
06130 Grasse.
Renseignements : 04 97 01 11 02.

Vendredi 9 novembre de 18h00 à 21h00

Apéritif - débat « Quelles formes de travail pour
accompagner la transition écologique et solidaire ? »
Animé par le centre de recherche TETRIS.
Lieu - Sainte-Marthe, 21 avenue Chiris, 06130 Grasse.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 93 77 51 93.

Mercredi 14 novembre de 14h00 à 17h00

Conférence-Débat « S’engager dans l’économie sociale et
solidaire au service de la transition énergétique ».
Animée par la SCIC PEP2A et l’association Montagn’habits Emploi
Solidarité. Présentation de la coopérative citoyenne PEP2A et de son
action de collaboration d’aménagement du toit de Montagn’habits en
panneaux photovoltaïques. Partage du verre de la solidarité en clôture.
Lieu - Montagn’habits - 1132 route du Brunet, 06850 Saint-Auban.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 06 26 99 99 39.

Jeudi 15 novembre de 10h00 à 13h00

« Groupement d’employeurs : une solution partagée pour
employer »
Animé par l’APPASCAM dans le cadre des formations soutenues par le
Fonds pour le Développement de la Vie Associative.
Lieu : Salle de la Police Municipale, Allée des écoles,
06370 Mouans-Sartoux.
Renseignements au 04 97 01 11 02

Vendredi 16 novembre de 14h00 à 17h00

Dé-Codé « Les coopératives, un atout pour le Pays de
Grasse ? »
Co-animé par l’Union Régionale des SCOP et la Coopérative d’Activité
et d’Emploi « Mosaique ».
Lieu - Espace Jacques Louis Lions, 57 avenue Pierre Sémard,
06130 Grasse.
Renseignements au 04 97 01 11 02.

Samedi 24 novembre de 9h30 à 18h00

« Festisol, tous s lidaires ! »
Dans un cadre exceptionnel et une
ambiance festive, venez, en famille,
découvrir le foisonnement d’initiatives
solidaires que compte le Pays de Grasse !
L’occasion d’échanger avec les « faiseurs »
de solidarités à leurs stands, de participer à
des tables rondes, de profiter d’animations
ludiques (jeux et musique avec concert de
clôture) et culturelles, de partager autour de
l’Autre Marché Libre et la Gratiferia.
Lieu - Centre de vacances Les Cèdres, 34
avenue Saint Exupéry, 06130 Grasse
Entrée libre et gratuite.
Restauration possible sur place avec Food
Truck (Épicure).
Renseignements au 04 97 01 11 02. https://www.paysdegrasse.fr/festisol

Mardi 4 décembre de 17h30 à 20h00

« Tiers lieux, fabriques à initiatives, espaces de coopérations
économiques : quels enjeux ? »
Échanges autour du rapport « Mission coworking » de Patrick Levy-Waitz
Lieu - Sainte-Marthe, 21 avenue Chiris, 06130 Grasse.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 93 77 51 93.

Mais aussi, 2 évènements réservés
Lundi 5 novembre à 9h00
« Forum de l’ESS au sein de la Maison d’Arrêt de Grasse »
Une semaine d’animations coordonnées par la Mission Locale du Pays
de Grasse et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Prévention autour
du logement, de la santé, de la formation, de l’emploi, de la mobilité…
Vendredi 23 novembre de 9h00 à 13h00
« Jeun’ESS en Pays de Grasse »
Un temps créatif et festif de sensibilisation des jeunes lycéens, collégiens
et apprenants du Pays de Grasse à l’ESS.
Animé par l’association Evaléco, ses partenaires et bénévoles.
Lieu - Sainte-Marthe, 21 avenue Chiris, 06130 Grasse.

