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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
Attention les horaires en soirée sont susceptibles
d’évoluer en fonction des contraintes sanitaires.

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

*Les conditions sanitaires actuelles
ne nous permettent pas d’organiser
les grands rassemblements dont
nous rêvions, nous avons décidé
cependant de ne pas plier face à
l’adversité et de maintenir coûte
que coûte nos événements dans le
respect des contraintes sanitaires :
inscriptions obligatoires sur certaines
manifestions, gestes barrières imposées
pour toute participation en présentiel
(masques, distances, gel), possibilité de
participation par vision conférence pour
la Table ronde du FestiSol 2020.

ENSEMBLE

avec l’Économie Sociale
et Solidaire

Le mois
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Parler d’Économie 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.
Ces entreprises représentent plus de 11% de l’emploi local.
Dans cette période de nécessaire transition écologique, économique
et sociale que nous connaissons, les entreprises de l’ESS se présentent
comme une alternative, un moyen pour développer notre capacité
de résilience.
A la pointe de l’innovation sociale, elles apportent d’ores et déjà des
réponses nouvelles tant sur la gestion 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 !
Comme le souligne Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée
de l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable : « Économie de
demain, au service d’un mode de production plus responsable, plus
durable, plus inclusif, l’économie sociale et solidaire correspond
pleinement à l’objectif d’une relance qui conduira à des mutations
en profondeur de l’économie française ».
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’Économie Sociale et Solidaire qui transcendent
le quotidien pour nous proposer de « construire ensemble le monde
de demain ».
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Construisons ensemble le monde de demain !
Lundi 2 novembre à 18h30

Vendredi 20 novembre de 18h30 à 20h30

Projection-débat du film documentaire « Recettes pour un
monde meilleur » (1h10)
Projection proposée par la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
(MEAD) de Mouans-Sartoux dans le cadre du Festival Alimenterre, suivie
d’une table-ronde et d’échanges notamment sur les thématiques de
l’alimentation, de la restauration collective et du gaspillage alimentaire,
en présence de différents acteurs locaux.
Lieu – Cinéma La Strada, 201 Avenue de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux
Renseignements : infos à venir sur la page Facebook de la MEAD
04 22 10 52 74 - anais.trideau@mouans-sartoux.net
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (horaire à
confirmer)

« FestiSol Pays de Grasse » Table ronde « Aux actes citoyens
et citoyennes »
Depuis quelques années, nous assistons à un renouveau des formes
d’engagement. Aujourd’hui, être citoyen et citoyenne passe par l’action
quotidienne au service du bien commun. A travers notre table ronde,
nous proposerons d’explorer ces formes d’engagements, de les valoriser,
de les encourager en présence de quatre invités prestigieux : Marie
Hélène Sa Villas Boas (Maîtresse de conférences à l’Université de Nice en
Science Politique et co-rédactrice en cheffe de la revue « Participations »),
Jérôme Viaud (Président de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse, Vice-président du Conseil départemental 06 et Maire de
Grasse), Pascale Moinet (Présidente du Repair Café), Yoann KassiVivier (Chargé de mission développement numérique des politiques
d’engagement civique auprès du Secrétaire d’État à l’Éducation
Nationale et à la Jeunesse). Animée par Eric Raulet.
Lieu – Palais des Congrès à Grasse
Inscription obligatoire au 04 97 01 11 02 ou vtetu@paysdegrasse.fr
Accès libre en visioconférence (l’adresse du lien sera communiquée
ultérieurement sur le site www.paysdegrasse.fr )

Jeudi 5 novembre de 9h00 à 16h00
« Mobilisons-nous pour faire de l’emploi un droit ! »
Dans le cadre de la démarche nationale Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée, une journée d’animation avec de nombreux ateliers pour
explorer et réfléchir ensemble à la création de nouvelles activités riches
de sens.
Coordonnée par le Comptoir des Ressources de l’association Defie et
coréalisée avec ses partenaires.
Lieu - Centre historique de Grasse
Inscription obligatoire au 09 72 15 33 80 ou par mail laccueilducomptoir@
gmail.com
Jeudi 12 novembre à 18h30
« Avant-première du film « Douce France » (1h35)
Projection proposée par la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
(MEAD) de Mouans-Sartoux et ses partenaires locaux, suivie d’une tableronde et d’échanges notamment sur les thématiques de l’agriculture et
de l’alimentation, de l’aménagement du territoire et de l’économie en
présence de différents acteurs locaux.
Lieu - Cinéma La Strada, 201 Avenue de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux
Renseignements : infos à venir sur la page Facebook de la MEAD
04 22 10 52 74 ou anais.trideau@mouans-sartoux.net
Dans la limite des places disponibles (horaire à confirmer)
Vendredi 13 novembre à 18h00
« Projection Film documentaire « Semer, récolter, résister »
(44 mn)
Projection proposée dans le cadre du Festival Alimenterre, animée
par l’association Evaléco & partenaires, dans le cadre du café interassociatif Comm’un Café
Lieu : Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse (parking gratuit sur place)
Sur inscription à carole@evaleco.org - Limité à 30 personnes
Parking gratuit sur place
Plus d’infos : https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
Renseignements au 06 18 96 27 25

Samedi 21 novembre de 10h00 à 16h00
« 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 :
une vente au profit des associations présentes (librairie solidaire, petites
objets, friperie, des animations, une buvette solidaire).
Lieu : Tiers Lieu de Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse
Entrée libre et gratuite.
Privilégiez la mobilité douce : parking vélos, parking sur place pour les
covoitureurs dans la limite des places disponibles, parking une heure
gratuite au rond-point de Sainte Marthe (à 300m).
Renseignements au 04 93 77 51 93
Lundi 30 novembre à 18h30
« Projection-débat du film documentaire « Solutions locales
pour un désordre global » (1h53)
Projection proposée par la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
(MEAD) de Mouans-Sartoux, suivie d’échanges en présence de la
réalisatrice, Colinne Serreau.
Lieu - Cinéma La Strada, 201 Avenue de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux
Renseignements : infos à venir sur la page Facebook de la MEAD
04 22 10 52 74 ou anais.trideau@mouans-sartoux.net. Places limitées.
Entrée payante.

