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La Ville de Bordeaux soutient fortement l’économie sociale et solidaire,
pour trois raisons essentielles : la multiplication des initiatives sur son
territoire, la conscience de son importance dans le tissu économique
global et son potentiel de développement. Le dynamisme de cette
économie bénéficie à tous les secteurs d’innovation et agit en faveur
de l’inclusion sociale, des défis environnementaux et d’une solidarité
renforcée. Le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire vient
de s’achever à Bilbao, ville jumelle de Bordeaux. Il a montré que
l’ESS a désormais un retentissement planétaire et qu’elle se bâtit
au travers de la multiplication des initiatives, dans la proximité,
en tenant compte des besoins locaux. Elle est fortement ancrée
dans nos quartiers et propose un développement duplicable mais
non délocalisable. Cette économie nourrit également de nouvelles
aspirations, en particulier dans deux champs d’action : le travail et la
consommation. 

C’est pour aborder ces grands sujets que la Ville de
Bordeaux organise un forum dédié à ces questions, intitulé “Inventer
demain”. Il vise à montrer que d’autres voies sont possibles, à
dessiner de nouvelles perspectives, à favoriser l’engagement citoyen
et diffuser les bonnes pratiques auprès du plus grand nombre.

Parallèlement, le Mois de l’économie sociale et solidaire
est l’occasion, depuis plus de dix ans, de mettre en avant
les avancées sur le territoire, conduites par les acteurs eux-mêmes,
associations, coopératives, mutuelles, fondations.

Je vous invite à participer à ces différents rendez-vous du mois de
novembre pour découvrir les principes qui régissent l’économie sociale
et solidaire, entendre des témoignages d’entrepreneurs et d’experts,
débattre, échanger et rencontrer les partenaires locaux qui vous
accompagneront, pourquoi pas, dans la réalisation de votre projet.

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre

Le foisonnement des initiatives dans 
le champ de l’entrepreneuriat social 
et leur développement dans le temps 
montrent combien elles répondent 
à des besoins réels : besoin de se 
retrouver autour de valeurs, besoin 
de créer du sens dans une énergie 
entrepreneuriale tournée vers 
l’humain et la préservation de la 
planète. Chaque année, le Mois de 
l’ESS est une période propice pour 
donner à voir cette richesse innovante 
générée par des acteurs convaincus 
et engagés dans la vie de la cité. 
La Ville de Bordeaux participe aux 
efforts de promotion des entreprises 
toujours plus nombreuses, auprès 
des citoyens, afin de partager les 
enjeux sociétaux et environnementaux 
de notre temps. Elle soutient les 
actions proposées par les acteurs 
eux-mêmes à l’occasion de ce temps 
fort. Et pour aller plus loin, le forum 
“Inventer demain” le 29 novembre 
à l’hôtel de ville de Bordeaux sera 
l’occasion de rencontrer une trentaine 
d’acteurs qui interviennent dans 
les services, l’économie circulaire, 
l’accompagnement et le financement 
des projets mais aussi dans le champ 
des solidarités, de l’inclusion par 
l’activité ou d’autres domaines, avec 
toujours une grande créativité. 
Venez découvrir d’autres façons 
d’entreprendre et de s’engager, de 
créer de la valeur et des emplois avec 
le souci de l’utilité collective et de 
toujours mieux vivre à Bordeaux.

Yohan David
Conseiller municipal 
délégué auprès de Virginie 
Calmels et Alexandra Siarri 
pour l’emploi, l’insertion et 
l’économie sociale et solidaire
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L’ESS À BORDEAUX
EN CHIFFRES…

1 600 structures (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations)

18 800 salariés

Plus de 250 établissements
 au service de l’action sociale

1 350 associations employeuses

100 coopératives

Plus de 80 mutuelles

1,5 million d’heures 
d’insertion réalisées depuis 2008

Près de 900 personnes accompagnées 
en insertion chaque année par le PLIE de Bordeaux

Près de 3 500 jeunes accompagnés 
par la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes

Sources : CRESS, Maison de l’emploi, Mission locale Bordeaux avenir 
jeunes et PLIE de Bordeaux  

2 3



Véritable moment d’échanges, de savoirs, d’expériences, de tentatives et 
d’énergie pour envisager autrement le futur, ces tables rondes permettent 
de découvrir une fabrique des territoires, des acteurs imaginatifs, qui 
prennent des risques et partagent généreusement leurs parcours.

Toute la journée 
Espace librairie - En partenariat avec Mollat

TABLES 
RONDES

GRATUIT
OUVERT 
À TOUS{

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

14H30 
CONSOMMER AUTREMENT
 RÉPARER, ÉCONOMISER, 
 INVENTER UN MIEUX VIVRE 

 Françoise Vernet 
A dirigé la fondation Pierre Rabhi. 
Préside l’association Terre et 

Humanisme. A dirigé le magazine Kaizen.
Co-édite avec Actes Sud la collection Je Passe à 
l’Acte. Organise des rencontres citoyennes dans 
le cadre de la Quinzaine des Possibles. 

 Catherine Berthillier 
Journaliste, grand reporter, réalisatrice 
de documentaires (France 3 - France 5 

- Arte), créatrice de la Villa Shamengo, maison-
école-laboratoire pour un nouvel art de vivre 
(innovation verte, sociale et digitale…).

 Camille Choplin 
La Maison écocitoyenne de la ville 
de Bordeaux. Auteure du roman Tout 

le monde ne raffole pas des brocolis chez Hugo 
Roman et du blog Ecologirl.

 Mathilde Golla 
Journaliste pour Le Figaro demain et 
L’esprit d’initiative sur France Inter. 

Auteure de 100 jours sans supermarché chez 
Flammarion.

 Mathilde Plaineau 
Administratrice-salariée, responsable 
de la communication et de la vie 

coopérative chez Enercoop Aquitaine, l’une des 
10 coopératives régionales du réseau Enercoop, 
seul fournisseur d’électricité 100% renouvelable 
sous statut coopératif à s’approvisionner en 
contrat direct auprès de producteurs français 
d’énergies renouvelables.

 11H30 
TRAVAILLER AUTREMENT 
 DYNAMISER, INVENTER, 
 “FAIRE ENSEMBLE » 

 Frédéric Bosqué 
Entrepreneur humaniste, auteur, 
créateur d’un Eco-village pour le 21e 

siècle. Cofondateur du Sol-Violette, monnaie 
citoyenne et du Mouvement français pour le 
revenu de base. 

 Pauline Trequesser 
Fondatrice du collectif Cosme et 
exploratrice des lieux hybrides 

bordelais (Blog Vélo-Boulot-Bordeaux).

 Léa Thomassin 
Cofondatrice et directrice générale 
de l’entreprise HelloAsso, qui 

accompagne les associations dans la 
transformation digitale.

 Marie-Laure Cuvelier 
Cofondatrice et cogérante de la Scic 
Coopérative Tiers-Lieux, qui détecte, 

accompagne et fédère les tiers-lieux.

 19H 
LA CONFÉRENCE 
 INVENTER DEMAIN 
Serons-nous plus heureux demain ? En meilleure 
santé ? Plus ou moins riches ? En paix ? 
Libres ? Plus solidaires ? Dans une société plus 
sobre ? Prendrons-nous le temps ? Serons-
nous plus humains ? Plus durables ? Autant de 
questions qui nous interrogent et sur lesquelles 
nous partageons, avec au cœur de la réflexion, 
l’envie d’expérimenter d’autres chemins. 

 Introduction par Alain Juppé 
maire de Bordeaux, 
président de Bordeaux Métropole, 
ancien Premier ministre.

 Françoise Vernet   
Animée par une recherche profonde 
de sens dans la vie, elle partagera sa 

vision humaniste et ses engagements pour demain 
(biographie ci-dessus). 
Elle rendra compte de la table ronde 
« consommer autrement ».

 Martin Hirsch 
Ancien haut-commissaire aux 
Solidarités actives contre la pauvreté 

et haut-commissaire à la Jeunesse, Martin 
Hirsch dirige l’Assistance Publique Hôpitaux 
de Paris. Il préside l’Institut de l’engagement 
depuis sa création et co-préside l’action tank 
« entreprise et pauvreté » ainsi que la chaîne 
social business à HEC. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages dont La lettre perdue aux 
Editions Stock.

 Frédéric Bosqué 
Il a chevillé au corps la certitude 
que l’entreprise est le lieu où se 

transforme la rareté en abondance et qu’il est 
possible que cette abondance devienne une 
valeur à partager de façon juste et équitable
(biographie page 4).
Il rendra compte de la table ronde
« Travailler autrement ».
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Venez rencontrer les acteurs bordelais du changement, 
ces pionniers d’une nouvelle culture économique tournée 
vers la prise en compte des enjeux sociétaux et
environnementaux, le développement local, solidaire et durable.

VILLAGE
DES 
ACTEURS

SALONS DE 
L’HÔTEL DE VILLE

GRATUIT
OUVERT 
À TOUS{

 L’AUTRE INSTITUT BY PRINC’ESS 
Institut de bien-être solidaire, fondé par l’association 
Princ’ESS. 

 FRANCE ACTIVE AQUITAINE 
Des solutions financières à l’écoute de l’entrepreneuriat 
solidaire et au profit de l’utilité collective.

 L’ATELIER REMUMÉNAGE 
Des véhicules écologiques et des vélos pour des 
déménagements zéro carbone. Un service professionnel, 
complet, inventif et accessible.

 L’ATELIER D’ÉCO-SOLIDAIRE 
À la croisée de la créativité et du réemploi, pour du 
mobilier et des objets de décoration uniques.

 LES AMIS DE SUPERCOOP 
Une autre façon de consommer, une offre de produits 
équitables et respectueux de l’environnement, en circuit 
court, sous forme coopérative et participative.

 ANABASE 
Un incubateur de jeunes entreprises qui transforment 
des porteurs de projet en entrepreneurs et des 
demandeurs d’emploi en acteurs de l’économie locale.

 ATIS 
Les guetteurs de l’innovation sociale à l’écoute du 
territoire et des apporteurs d’idées pour créer des 
activités et de l’emploi.

 LES BONS PLANTS 
De la permaculture urbaine, un projet « coup de cœur » 
Bordeaux métropole, produire bio et partager les savoir-
faire.

CSDL (Caisse Sociale de Développement Local) 
Le micro-crédit solidaire bordelais au service de ceux 
qui créent leur entreprise et leur emploi.

 CRESS (La Chambre Régionale de l’ESS) 
Les représentants, promoteurs et animateurs de l’ESS 
à Bordeaux et en région. 

 COOP ALPHA ET COOP&BAT 
Entreprendre en coopérative pour tester son activité et 
la développer en tant qu’entrepreneur salarié : une autre 
façon d’accompagner la création d’entreprises.

 LA COOPÉRATIVE DES TIERS-LIEUX 
Tête de réseau du travail collaboratif en Gironde et 
au-delà ; accompagne la conception et la création 
des nouveaux espaces professionnels solidaires et 
participatifs.

 LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE 
Une entreprise d’insertion par l’activité économique ; un 
service de conciergerie inédit qui répond aux besoins 
des entreprises, de leurs collaborateurs et des habitants 
des quartiers. 

 LE CRÉDIT COOPÉRATIF 
La banque de l’économie sociale et solidaire et l’un 
de ses piliers historiques.

 LES DÉTRITIVORES 
Réduire les bio-déchets et en limiter le transport en favori-
sant leur réutilisation sur le lieu même de leur production.

 ÉCHANGES NORD-SUD GIRONDE 
Organiser des activités solidaires et citoyennes pour 
financer des actions humanitaires au Sénégal et au 
Burkina Faso.

 ENERCOOP 
Pour une réduction des émissions de carbone et une 
accessibilité facilitée à l’électricité issue des modes de 
production écologiques.

 ENVIE 
Faire de sérieuses économies tout en accédant à de 
l’électroménager neuf ou rénové, garanti et soutenir 
l’inclusion des personnes dans l’emploi.

 DES ÉTOILES ET DES FEMMES 
Quand les chefs étoilés forment les femmes issues des 
quartiers prioritaires. Une transmission exemplaire et de 
belles réussites.

 JADOPTEUNPROJET.COM 
Une plateforme de financement participatif pour soutenir 
des projets entrepreneuriaux et solidaires par le don. 

 LE LIVRE VERT 
La seconde vie des livres d’occasion collectés, 
reconditionnés, référencés et redistribués en ligne. 
Une start-up bordelaise qui poursuit son développement.

AYÏN
Conseil en stratégie de communication, relations media 
et diversification des financements auprès des acteurs 
de l’ESS.

 LOC’HALLE BIO 
Une coopérative de producteurs locaux qui fournit aux 
professionnels bordelais la gamme complète de fruits 
et légumes de saison, exclusivement bio. 

 MARIE ANGE & FLORY 
Des lignes de vêtements adaptées aux personnes 
âgées et handicapées, inspirées de l’expérience 
d’accompagnement auprès des personnes dépendantes.

 MIKADO 
Réinventer les bas de contention en jouant sur l’humour, 
la poésie ou la séduction. Un projet né d’un accident 
de la vie pour rendre le sourire aux patients.

 OSONS ICI ET MAINTENANT 
S’engager devient concret et comme ils vous le diront : 
Qu’est-ce qu’on risque ? Au pire, ça marche !

 LES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES 
Trois pépinières à Bordeaux, trois écosystèmes 
entrepreneuriaux, plus de 50 entreprises qui prennent 
leur envol tous les deux ans.

 LA POSTE 
Des solutions innovantes dans le domaine des services 
et un soutien à l’économie sociale et solidaire. 

 LES PREMIÈRES NOUVELLE AQUITAINE 
Incubateur au féminin qui promeut la création 
d’entreprises par les femmes.

 R2JEUX 
Et si les jouets délaissés pouvaient faire des heureux ?

 RÉCUP’R 
Une économie circulaire comme une roue de bicyclette…

 RECYCLIVRE 
Un autre façon d’aborder la ressource des livres 
d’occasion, une collecte à faible émission de carbone 
et un réemploi solidaire.

 LE RELAIS 
Un des leaders de la récupération, du réemploi 
et du traitement des vêtements usagers en France. 

 SHAMENGO 
La maison du futur sera étonnante, écologique et heureuse !

 VÉLO-BOULOT-BORDEAUX 
Comment choisir l’espace de travail collaboratif qui vous 
correspond ? En quelques clics, trouvez votre nouveau 
cadre de travail.

 HELLOASSO 
Accompagne les associations dans la transformation 
digitale.

9H > 20H30
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 10H-11H 

ENTREPRENDRE 
DANS L’ESS
Quels projets peuvent être accompagnés ? 
Quelles types de solutions peuvent être 
proposées ? Quel sont les avantages 
liés à l’accompagnement ? Comment 
intègre-t-on des structures comme 
les couveuses ou incubateurs ?… 
Exemples concrets à la clé.

 ATIS, accélérateur d’innovation sociale
 Anabase, couveuse de jeunes entreprises 
 Les Premières, incubateur de projets au 

féminin 

Avec les témoignages d’entrepreneur.es 
accompagné.es par ces structures : un 
institut de bien-être solidaire, une 
conciergerie solidaire, un organisme 
œuvrant pour l’emploi des seniors, 
des entreprises du made in France 
écologique, des producteurs bio, etc.

Ces professsionnel.les. évoquent leur 
activité actuelle, leur parcours professionnel, 
leurs choix, les erreurs à éviter, etc.

 14H30-15H30 

TRAVAILLER 
DANS L’ESS
Que recouvre le secteur de l’ESS ? Quels 
en sont les caractéristiques ? Quel est 
son potentiel de développement et quels 
sont les emplois de demain ? Comment 
les recruteurs reçoivent-ils les projets 
de reconversion ? Comment se former ?
 

 Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS)

Avec les témoignages de recruteurs, 
de salariés, d’étudiants et de 
membres d’associations œuvrant pour 
une meilleure connaissance de l’ESS. 

 16H-17H 

SE FINANCER 
DANS L’ESS
Qui sont les financeurs dans l’ESS 
et quand/comment peuvent-ils 
intervenir dans votre projet ? Quelles 
compétences faut-il mobiliser ? Comment 
construire un plan de financement ? 
De l’émergence de votre projet à son 
développement, le réseau d’acteurs 
du financement vous conseille sur 
l’importance de diversifier ses 
ressources, d’identifier les différentes 
phases de vie d’un projet, etc. 

 Bordeaux Métropole - Service Emploi 
et économie de proximité de la Direction 
du développement économique

 La Caisse Sociale de 
Développement Local (CSDL) 

 Aquitaine active 
 Le Crédit coopératif 
 Des plateformes de financement 

participatif (crowdfunding) : 
jadopteunprojet, HelloAsso 

Ces acteurs du financement vous 
présenteront des exemples concrets de 
projets accompagnés à Bordeaux.

Monter son projet d’entreprise, se 
reconvertir… oui mais comment ?
Qui peut vous aider, aussi bien au 
lancement que dans la suite
de votre projet ?
Quelles sont les étapes clés d’un projet ? 
Existe-t-il des lieux dédiés à l’accompagnement ? 
Pour répondre à toutes ces questions, les acteurs 
de l’ESS se mettent à votre écoute dans le cadre 
d’ateliers pratiques consacrés à trois grands sujets : 
entreprendre, travailler et se financer dans l’ESS. 
Ces rencontres vous permettent également 
d’entendre des entrepreneur.es accompagnés 
par les couveuses, incubateurs, financeurs 
locaux et qui ont vu grandir leur projet…
Pour vous inspirer, vous donner toutes les clés de 
la réussite… et vous aider à franchir le cap !

ATELIERS
GRATUIT
OUVERT 
À TOUS{SALONS DE 

HÔTEL DE VILLE
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Durant tout le mois de novembre, les acteurs de l’ESS se mobilisent 
pour faire découvrir ce secteur. Au programme : des rencontres, 
ateliers, actions collectives, visites d’entreprise, marchés, etc. 

ET AUSSI…

 LUNDI 5 NOVEMBRE 
CAFÉ DE L’ESS
Lancement du mois de l’ESS autour d’un café 
convivial avec les entreprises et les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire bordelais.
Organisé par la Mairie de Bordeaux  et la pépinière Le 
Campement
9h, pépinière Le Campement, Darwin, 
87 quai des Queyries, Bordeaux

 NOVEMBRE 
EXPÉRIMENTATION 
DE COLLECTE PAPIER
Elise Atlantique, entreprise adaptée, spécialisée 
dans la collecte et le recyclage des déchets, lance, 
en partenariat avec Bordeaux Métropole, une 
expérimentation de collecte du papier à la déchetterie 
Bordeaux Bastide. Les habitants sont invités à venir 
apporter leurs déchets dans des bacs dédiés. 
Organisé par Bordeaux Métropole et Elise Atlantique 
Déchetterie Bordeaux Bastide, 45 quai Deschamps

 MARDI 6 NOVEMBRE 
RENCONTRES DES
ENTREPRENEUSES EN ACTION
Journée de rencontres, ateliers et cafés-réseau 
autour de l’entrepreneuriat féminin. Présentation 
des outils et conseils pratiques pour donner corps à 
son projet de création d’activité.
Organisé par Force Femmes 
Hôtel de Ville de Bordeaux, à partir de 9h.
(inscription gratuite obligatoire)

 MERCREDI 7 NOVEMBRE 
ENTRE ICI & LÀ-BAS
Que vous soyez épargnant, sociétaire ou citoyen, venez 
découvrir comment vous engager aux côtés d’Action 

contre la Faim. Rencontre participative organisée dans 
le cadre de la semaine de la finance solidaire.
Organisé par l’association Finansol, 
Action contre la Faim et le Crédit Coopératif de Bordeaux  
16h-18h, Darwin, 87 quai des Queyries, entrée libre 

 À PARTIR DU JEUDI 8 NOVEMBRE 
 VISITES D’ENTREPRISES 
“TOUR DE L’ESS” 
Les acteurs de l’ESS vous ouvrent leurs portes 
une à deux fois durant le mois, pour des visites 
accompagnées par Com&Visit, association 
spécialisée dans l’organisation de visites 
d’entreprises. Le temps d’une journée ou demi-
journée, venez découvrir de belles réussites 
entrepreneuriales et humaines.
Organisé par Bordeaux Métropole
Infos sur www.bienvenueencoulisses.com

 DU 12 AU 23 NOVEMBRE 
SOLIDURABLE
La ville de Bordeaux propose aux acteurs associatifs 
et coopératifs du recyclage qui le souhaitent 
d’organiser des collectes d’objets dans les écoles 
primaires, afin de sensibiliser les enfants, leurs 
familles et les riverains à l’économie circulaire.
Organisé par la Mairie de Bordeaux et les écoles primaires 

 LUNDI 12 ET VENDREDI 16 NOVEMBRE 
“QUARTIERS ENTREPRISES 
JEUNES” ET “INSERTION DES 
JEUNES DANS NOS QUARTIERS”
La Mission locale a pour vocation l’accompagnement 
des jeunes de moins de 25 ans avec une prise en 
compte globale des besoins. Au travers de ces deux 
rendez-vous de novembre, elle met l’accent sur les 

quartiers prioritaires et aborde le sujet de l’emploi 
salarié ou de la création de son propre emploi, au 
profit de l’inclusion par l’économique et l’accès aux 
droits de ces citoyens.
Organisé par la Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes

 MARDI 13 NOVEMBRE 
ADOPTE MA BOÎTE !
Venez trouver vos futurs associés pendant ces 
rencontres à forte valeur ajoutée conduites par Le 
Campement, pépinière d’entreprise spécialisée 
dans l’accompagnement des start-up qui fondent 
leur développement sur les nouveaux usages et le 
développement durable.
Organisé par Le Campement
De 18h à 21h30, Darwin, 87 quai de Queyries, Bordeaux, 

 SAMEDI 17 NOVEMBRE 
LA SOCIAL CUP
Curieux de découvrir l’entrepreneuriat social ? Vous 
avez un projet en tête qui impacte la société et/ou 
l’environnement ? La Social Cup s’arrête à Bordeaux 
pour vous rencontrer, imaginer et monter des projets 
de start up sociale lors d’une journée d’intelligence 
collective et d’innovation. 
Organisé par KissKissBankBank, Makesense, 
La Banque Postale et GRDF
La Ruche, 66 rue Abbé de l’Epée, Bordeaux

 MARDI 20 NOVEMBRE 
&PAT&POT
Un repas exceptionnel, composé de pâtes et de 
compote, sera au menu des restaurants scolaires 
de l’ensemble des écoles. Facturé au tarif habituel 
pour les familles, l’économie réalisée sur le coût 
des repas sera remise à la Banque Alimentaire, 
permettant ainsi la distribution de milliers de repas 
aux plus démunis.
Organisé par la Mairie de Bordeaux 

 MARDI 20 NOVEMBRE 
RENCONTRES EMPLOI HANDICAP
40 employeurs, 450 postes, 6 conférences emploi, 
7 sessions info-métiers, 1 espace de formation 
professionnelle pour les demandeurs d’emploi 
en situation de handicap : une journée au service 
de l’emploi pour les personnes en situation de 
handicap.
Organisé par la Maison de l’emploi de Bordeaux 
De 9h30 à 17h30, Palais de la Bourse, Bordeaux

 DU 20 AU 23 NOVEMBRE 
LA FABRIK À DÉCLIK
Trois jours destinés aux 16-35 ans, pour se 
connecter à soi, aux autres et au territoire, partager 
une aventure collective. Au programme : des 
ateliers, des débats et une mise en action autour de 
thématiques concrètes.
Organisé par Osons ici et maintenant 
Infos sur : fabrikadeclik.fr/fdk-bordeaux-automne-2018

 VENDREDI 23 NOVEMBRE 
TRAVAILLER OU CRÉER 
SON ACTIVITÉ DANS L’ESS
Une matinée pour aborder les thématiques 
suivantes : Qu’est-ce que l’ESS, quels en sont les 
métiers, les structures, comment postuler ou encore 
créer son entreprise ? 
Organisé par la Maison de l’emploi de Bordeaux
À partir de 9h30, Maison de l’emploi, 
127 avenue Emile Counord à Bordeaux 

 JEUDI 29 NOVEMBRE 
FORUM “INVENTER DEMAIN”
Voir pages 4 et 5
Organisé par la Mairie de Bordeaux 
De 9h à 20h30, Hôtel de Ville de Bordeaux.

 DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE  
MARCHÉ DES CRÉATEURS 
RECYCLEURS
20 créateurs vous attendent sur la plateforme de 
l’Atelier D’éco Solidaire, à la croisée de la créativité 
et du réemploi. Vernissage le vendredi 7 décembre 
de 18h à 21h et marché les samedi et dimanche de 
10h à 19h.
Organisé par L’atelier D’éco Solidaire 
7 rue La Motte Picquet, Bordeaux

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 24 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DE PEY BERLAND
Rendez-vous traditionnel de clôture du mois de 
l’ESS, le Marché de Noël de Pey-Berland ouvrira 
ses chalets le 7 décembre pour les achats de Noël : 
produits “made in France”, commerçants et artisans 
lancés par le micro-crédit solidaire… Venez 
retrouver la magie de Noël à Pey Berland au pied 
du grand sapin.
Organisé par la Caisse sociale de développement local et la 
Ronde des quartiers, avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
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Pour tout renseignement sur le programme : 
bordeaux.fr 
inventer-demain-bordeaux.fr

#InventerDemain


