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Le monde change, le travail emprunte des voies inconnues, la biodiversité vacille, 
les défis - climatiques, démographiques, environnementaux, économiques, sanitaires - 
s’intensifient ? Ne nous limitons pas au constat ! Adaptons-nous, débattons, innovons.

La deuxième édition du Forum « Inventer demain », organisée dans le contexte du 
Mois de l’économie sociale et solidaire, offre ce cadre d’échanges et de confrontations 
des idées qui ne jouera pleinement son rôle qu’avec votre participation, le partage de vos 
interrogations, de vos expériences et de vos initiatives, qu’elles soient en cours ou à naître. 

Dans ce domaine du faire et du construire ensemble pour une transition vers 
un monde plus sobre, plus efficace et plus égalitaire, puisons d’abord dans nos 
ressources : les Bordelaises et les Bordelais l’ont déjà prouvé, ils ont la capacité de penser 
au plus près du terrain, dans leur quartier même, ces transformations de proximité 
nécessaires pour travailler, produire, consommer et se nourrir autrement. 

De nombreux réseaux associatifs, coopératifs et entrepreneuriaux luttent 
avec énergie au quotidien, dans un souci de cohésion, contre les fractures 
territoriales et sociales. Cette mutualisation des efforts, indispensable 
à l’éclosion des talents de demain, doit encore s’intensifier. 
À nous de faire en sorte que les initiatives se croisent, se nourrissent, se démultiplient. 

Bordeaux a besoin de vous, de votre concours, de vos remarques, 
Venez nous rejoindre.

Le maire de Bordeaux
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14    Agriculture, industrie et construction

34    Santé humaine

122    Sports et loisirs

139    Activités financières et assurances

173    Enseignement

192    Services divers

248    Action sociale

250    Arts et spectacles

309    Non-classés

Répartition des établissements par secteurs d’activités

1 481 structures : 18 221 salariés :

6,8%
101 coopératives

5,6%
84 mutuelles

0,6%
9 fondations

87%
1287 associations

15,6%
2 848 salariés dans 

les coopératives

9,3%
1 687 salariés dans 

les mutuelles

0,4%
73 salariés dans 
les fondations

74,7%
13 613 salariés

dans les associations
de vos idées.
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Véritable moment d’échanges, de savoirs, d’expériences, 
de tentatives et d’énergie pour envisager autrement le futur, 
ces conférences permettent de découvrir une fabrique des 
territoires, des acteurs imaginatifs, qui prennent des risques et 
partagent généreusement leur parcours.  

CONFÉ
RENCES

GRATUIT
OUVERT 
À TOUS{

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

 Karine Labat-Papin 
Elle est gérante de Coop’Alpha après 
une expérience dans l’appui au 

développement et la solidarité internationale.
Coop’Alpha permet à toute personne de tenter 
l’aventure de l’entreprenariat dans une entreprise 
partagée qu’est la coopérative, en accord avec les 
valeurs de l’ESS.

 Cécile M’Baye 
Chargée de projet au sein de 
Passerelle, association de 

reconduite à l’emploi par le logement et chargée 
d’accompagnement professionnel pour Actes 
Elise Atlantique, entreprise adaptée. 

Blaise Mercier 
Directeur de la Fabrique Pola, 
équipement culturel dédié aux 

publics et consacré à la structuration 
professionnelle de la filière des arts visuels, 
soclé sur les valeurs de l’économie sociale et 
solidaire. Ancrée rive droite, la Fabrique Pola 
se donne à cœur de favoriser l’entrée de l’art 
dans le quotidien de chacun.

Stéphane Pfeiffer 
Chargé du développement des 
Groupements d’Employeurs au Centre 

de Ressources des Groupements d’employeurs 
de la Nouvelle-Aquitaine, un outil non-lucratif 
au service du partage d’emplois de qualité. Il est 
aussi créateur d’un MOOC sur les relations entre 
les Scic et les collectivités territoriales.

 Mathilde Plaineau 
Coopératrice-salariée et membre 
du C.A. d’Enercoop Aquitaine, 

coopérative locale de production et de fourniture 
d’électricité 100% renouvelable. Elle est aussi 
co-fondatrice de l’association de santé féminine 
Nouveaux Cycles.

 RETROUVEZ LES PARUTIONS DES INTERVENANTS 
A l’espace librairie, en partenariat avec Mollat. 
Toute la journée.

 9H30 - 11H 
TRAVAILLER AUTREMENT

Comment exploiter les moyens modernes 
pour que « travailler autrement » rime 
avec « travailler mieux » ? Mieux pour la 
planète, pour la société, pour l’économie, 
pour l’entreprise, pour sa famille, pour 
soi-même, en replaçant l’humain au 
centre des enjeux. Une conférence sur les 
nouveaux formats de travail : innovants, 
coopératifs, collaboratifs, mutualisés…

 Sandra Fillaudeau 
«Slasheuse» : directrice marketing 
d’une startup, créatrice et hôte 

du podcast Les Equilibristes qui traite de la 
conjugaison des ambitions professionnelles et 
personnelles. Comment adapter le travail aux 
mutations profondes des structures familiales et 
des besoins des salariés est son questionnement.

 11H -12H30 
VERS UNE ALIMENTATION 
SOLIDAIRE, URBAINE ET 
DE PROXIMITÉ    
Comment tendre vers un modèle 
d’alimentation qui, d’un seul coup de 
fourchette, soit capable de répondre aux 
enjeux d’une agriculture responsable, 
locale, saine, durable, sans se ruiner ni 
renoncer aux saveurs et bienfaits de la table ?

 Jean-Philippe Lasfargues 
Salarié du centre social bordeaux 
Nord, qu’il dirige depuis 2014. Il 

est très engagé sur la question alimentaire et la 
transmission de savoir-faire culinaire.

 Nathalie Martin 
Depuis 10 ans, elle est coordinatrice 
de l’Epicerie solidaire, aux Capucins. 

Sa mission est de permettre aux personnes 
vivant dans un certain inconfort d’accéder à une 
alimentation de qualité choisie. 

 Lucie Ouvrard 
Après avoir travaillé trois années au 
service « déchets » d’une collectivité, 

elle s’est tournée vers l’intrapreneuriat en 
intégrant Les Détritivores, entreprise sociale dont 
l’objectif est de proposer un service à tous les 
producteurs urbains de biodéchets. 

 Gregory Poinsenet  
Ingénieur agro-alimentaire, il fait ses 
armes comme chef de produit en 

entreprise (Unilever, Heineken, Segafredo) avant 
de rejoindre la Fondation Nicolas Hulot. Il est le 
fondateur de la plateforme de dialogue citoyen, 
whybook.org. Il a créé, avec Pierre Charrier et six 
autres associés engagés, la société Moot Points, 
les conférences Electrochoc et le projet Sorry 
Children afin d’informer, d’alerter et d’engager à 
l’action, face aux bouleversements sociétaux en 
cours et à venir.
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    Tarik Toubal 
Géochimiste et océanographe 
de formation, il s’est reconverti 

en cultivateur de champignons biologiques, 
gastronomiques et médicinaux. Conscient de 
l’impact de l’activité agricole sur les écosystèmes 
et sur l’environnement, il déploie des solutions 
pour minimiser le bilan carbone de son activité. 
Il est membre du Pôle d’animations et de 
transitions par l’Agriculture Urbaine

     Alexis Vaillant 
Féru de commerce et de 
développement d’entreprise, il 

démarre seul en 2008 et crée Alterfood. En 2018, 
la PME réalise 8,1 M € de chiffre d’affaires avec 
35 collaborateurs, au service d’une alimentation 
responsable, loin des codes habituels de 
l’agroalimentaire. 

 13H30 - 14H30 
RETOURS D’EXPÉRIENCES 
D’ICI ET D’AILLEURS – 
ILS VOUS EN PARLENT !        
Innovants, décoiffants, solidaires, 
imaginatifs, généreux, ces actrices et 
acteurs se sont lancés dans des entreprises, 
coopératives, associations atypiques qui 
concilient activité économique et utilité 
sociale. Engagés dans leur manière de 
produire et de consommer, ils offrent de 
nouvelles possibilités d’entreprendre, avec 
pour objectif de préserver le développement 
local, l’impact environnemental, le lien 
social… Venez vous inspirer!

 Clément Belin 
La Planche est un tiers-lieu 
entièrement dédié au matériau bois 

à Bordeaux, au cœur du quartier Saint-Michel. 
Un lieu d’échange et de transmission, dans 
lequel artisans·anes, concepteurs·trices et grand 
public peuvent mutualiser des outils de travail et 
partager leurs savoir-faire, apprendre et fabriquer.

 Alban Brettes 
Oeuvre depuis 2015 au 
développement de la WAB, une 

société coopérative d’intérêt collectif qui 
accompagne la transformation digitale des 
territoires. Il milite pour le maintien des 
populations en milieu rural grâce à la formation 
aux métiers du web.

 Marc Bultez 
Co-fondateur de la Recyclerie 
Sportive, qui fournit des biens et 

des services de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages de ressources, 
ainsi que la production des déchets. Un modèle 
économique « circulaire » dans le domaine du 
sport.

 Diane Dupré la Tour  
Co-fondatrice et chef d’orchestre 
des Petites Cantines, un réseau 

de cantines de quartier participatives, en 
alimentation durable, à prix libre et en 
autofinancement. Sa vocation : faire reculer 
l’isolement et l’anonymat en ville.

 Virginie Lombard  
Virginie lombard est jardinière et 
coordinatrice de jardins collectifs. 

Elle fabrique des balades urbaines avec d’autres 
collègues dans les quartiers nord de Marseille, 
au sein de la coopérative Hôtel du Nord, depuis 
2012.

 Aurélie Piet  
Economiste, chercheuse, 
conférencière et auteure du livre 

« Quand l’Homo economicus saute à 
l’élastique … sans élastique » paru chez PLON. 
Elle a été désignée par La Tribune parmi les 
30 personnalités qui transforment la Nouvelle-
Aquitaine.

 Gregory Poinsenet  
Ingénieur agro-alimentaire, il fait ses 
armes comme chef de produit en 

entreprise (Unilever, Heineken, Segafredo) avant 
de rejoindre la Fondation Nicolas Hulot. Il est le 
fondateur de la plateforme de dialogue citoyen, 
whybook.org. Il a créé, avec Pierre Charrier et six 
autres associés engagés, la société Moot Points, 
les conférences Electrochoc et le projet Sorry 
Children afin d’informer, d’alerter et d’engager à 
l’action, face aux bouleversements sociétaux en 
cours et à venir.

 15H - 16H30 
INVENTER DEMAIN  : 
BORDEAUX, UNE 
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 
À IMPACT POSITIF ?         
En présence du Maire de Bordeaux.

À l’heure où l’économie mondiale se cherche 
une autre boussole, où le profit cède le pas 
à des systèmes de production tournés vers 
davantage de sens, de plus-value humaine 
et d’écoresponsabilité, Bordeaux, forte 
de sa capacité d’innovation et de sa fibre 
humaniste, a pleinement son rôle à jouer.

Patrick Seguin 
Homme de dialogue et de terrain. 
Entrepreneur avant tout, il préside 

depuis 2017 la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bordeaux Gironde.

 Pascal Duforestel 
Entrepreneur depuis l’âge de 24 ans. 
Désigné par Alain Rousset délégué 

à l’Economie Sociale et Solidaire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, il est le principal relais en 
France du Forum Mondial pour l’Economie Sociale 
(GSEF). Il est intervenu lors des Forums de 
Montréal et Bilbao.

 ET POUR FINIR LA JOURNÉE… UN DÉFILÉ DE MODE INÉDIT ! 
Tout le monde a droit à une seconde chance… Les vêtements de la « fast-fashion » aussi ! 
La Cravate Solidaire et l’Autre Institut co-organisent un défilé de mode qui met en valeur des 
vêtements de seconde main et des « défilants » d’un jour. Pour une mode plus inclusive, plus 
solidaire et plus responsable. 
16h30, Salle du Conseil municipal
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VILLAGE
DES 
ACTEURS

SALONS DE 
L’HÔTEL DE VILLE
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 ARE 33 ET A2I 
Structures d’insertion par l’activité économique.

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

 L’ATELIER REMUMÉNAGE 
Des véhicules écologiques et des vélos pour des 
déménagements zéro carbone et solidaires. 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.

 ANABASE 
Pour être accompagné(e), formé(e), tester et créer son 
entreprise en toute sécurité.

 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.

 LE CAMPEMENT 
Pépinière d’entreprises dédiée à l’accompagnement 
de start-up et projets liés au développement durable, 
innovation d’usage, ESS

 CDI 3.0 
Groupement d’Employeurs Multisectoriel, CDI 3. est une 
organisation innovante basée sur l’humain et la proximité, 
qui favorise l’agilité des entreprises et développe le temps 
partagé, pour travailler autrement.

 CENTRE SOCIAL BORDEAUX 
 NORD, LA MIAM BORDEAUX NORD 
Le centre social Bordeaux Nord et sa Maison Interculturelle 
de l’Alimentation et des Mangeurs/euses réintroduit le 
droit à l’alimentation comme un droit fondamental de l’être 
humain.

 LES CIGALES 
L’épargne citoyenne au service du développement local

 COLOMBUS CAMP 
Un programme de « révélateur » de curiosité pour 
les jeunes de 12 à 17 ans, cinq univers en immersion 
collective pendant les vacances !

 CRGE 
Un Centre de ressources pour les Groupements 
d’employeurs au service de la mutualisation des emplois 
de divers secteurs d’activités.

 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.

 CO-ACTIONS 
Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) implantée 
en nouvelle Aquitaine qui permet à celles et ceux qui 
veulent entreprendre de tester la viabilité de leur projet 
en conciliant liberté, sécurité et participation à la vie de 
l’entreprise.

 COLOMBUS CAMP 
Un programme de « révélateur » de curiosité pour les 
jeunes de 12 à 17 ans, découverte de cinq univers en 
immersion collective pendant les vacances !

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

 ENTR’AUTRES  
Accompagner les jeunes (décrocheurs, en souffrance 
psychique) sur le chemin du monde du travail et mobiliser 
leurs compétences.

 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. 

 LA CRAVATE SOLIDAIRE 
Une équipe 100 % sud-ouest engagée pour l’égalité 
des chances face à l’emploi et la lutte contre les 
discriminations.

 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 
favorisant leur réutilisation sur le lieu même de leur 
production.

9H > 18H

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

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

 HELLOASSO 
Accompagne les associations dans la transformation 
digitale.

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

 #LAPIREEXCUSE – JOSEF HÉLIE 
Générateur d’excuses et d’actions, une campagne photo 
de défense de la planète.

 LA RUCHE 
Espace de co-working collaboratif qui prône l’entraide, le 
partage et mise sur le collectif.

 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.

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

 NEF 
Banque coopérative et finance éthique.

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

 LA PLANCHE  
Tiers-lieu bordelais dédié au bois et espace de co-working 

 R2JEUX 
Et si les jouets délaissés pouvaient faire des heureux ?

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

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

 SEW ET LAINE  
Tiers-lieu dédié aux cultures textiles engagées !

 SHAMENGO
Maison-école-laboratoire du nouveau monde.

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

 TINY LAB 
Association qui œuvre pour la démocratisation et au 
développement d’habitats respectueux et à la portée de 
tous.

 VRAC 
Association qui favorise les groupements d’achats 
dans les quartiers, en rendant des produits de qualité 
accessibles à tous.

 LA WAB 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif dont l’objectif 
premier et d’accompagner et faciliter la transformation 
digitale des territoires (école du web gratuite, Centre de 
formation pour les professionnels, espace de co-working, 
groupement d’employeurs numérique).

Avec la présence du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole 
et de la Maison de l’emploi de Bordeaux.

 RENCONTREZ LES ENTREPRENEURS 
 DE “START UP DE TERRITOIRE” ! 
Les entrepreneurs accélérés lors de Start Up de territoire #3 vous accueillent sur un espace dédié, 
entourés par leurs compagnons de la communauté ATIS. Ils vous présenteront la consolidation 
partenariale de leur projet et leur stratégie de levée de fonds. Venez les aider à préparer demain !

« L’ESS, UNE ÉCONOMIE 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE (TEE) »          
Étude réalisée par la CRESS Nouvelle-
Aquitaine et l’ADEME (2019).

En voici une synthèse et quelques 
données clés*:

• En Nouvelle-Aquitaine, 538 établissements 
(sur 22 500 que compte l’ESS) qui constituent 
un levier d’innovations sur la question 
environnementale. Ces initiatives abordent 
des enjeux économiques majeurs en promouvant 
les produits et les procédés éco-conçus, 
les approvisionnements durables, 
les comportements consuméristes 
responsables, l’allongement de la durée 
d’usage, la réduction des déchets et en 
bout de chaîne, le recyclage.

• Ce vivier d’entreprises invente des 
solutions adaptées à chaque territoire, prône 
les approvisionnements en circuit court, la 
consommation collaborative, le réemploi, le 
traitement et la réutilisation des déchets sur les 
lieux même de leur production. 

ZOOM
Ainsi :

36 % 
des acteurs de l’ESS et de la TEE agissent dans 
le champ de l’éducation à l’environnement, des 
circuits courts et de la distribution alimentaire, 

31% 
dans le domaine de la collecte, du tri et du 
recyclage des déchets,

18 % 
en faveur du réemploi, de la réparation ou la 
réutilisation.

Parallèlement à cette étude et afin de mieux 
connaître et appréhender les acteurs de 
l’ESS qui œuvrent dans les champs de 
l’économie circulaire, la DREAL Nouvelle-
Aquitaine a confié au Cerema et à la CRESS 
une enquête portant sur une centaine 
d’acteurs. Elle vise à recenser les initiatives 
régionales, leurs modes de fonctionnement 
et besoins afin d’identifier des leviers 
d’accompagnement dans leurs activités et 
leur développement.

• La Métropole Bordelaise concentre le 
quart des entreprises de l’ESS de la région 
Nouvelle-Aquitaine (3 000 établissements 
environ - dont la moitié à Bordeaux) et près 
d’un salarié sur trois, dans une gouvernance 
démocratique, une liberté d’adhésion et 
une lucrativité limitée, tournée vers l’objet 
même du projet économique, se traduisant 
par un réinvestissement très majoritaire 
du résultat dans un objectif d’utilité 
collective.

*Pour consulter l’intégralité du document :  
www.cress-na.org
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 10H-11H 

SE FINANCER 
DANS L’ESS

 Fabienne Oré-Courregelongue, cheffe de 
service Innovation sociale, emploi et économie 
de proximité à la Direction du développement 
économique de Bordeaux Métropole

 Stéphane Delvaux, chargé 
d’Affaires ESI au Crédit coopératif 

 Marc Pereira, chargé de mission 
Financement ESS, France Active Aquitaine

 Rebecca Engali, déléguée générale de 
la Caisse Sociale de Développement Local

 Léa Thomassin, directrice générale de 
HelloAsso (plateforme de financement participatif)

 Charlotte Mettez, chargée de 
développement jadopteunprojet.com 
(plateforme de financement participatif)

Avec les témoignages de porteurs de 
projets accompagnés par ces structures.

 Pitch (5mn) : Le conseil en évolution 
professionnelle par Pole Emploi 
Myriam Maqour, conseillère à l’emploi référente 
formation à l’agence Bordeaux Mériadeck 
Caroline Lajus de Chauton, responsable 
d’équipe à l’agence de Bordeaux Bastide

 11H30-12H30 

TRAVAILLER 
DANS L’ESS

 Mélanie Thuillier, co-directrice 
de la CRESS Nouvelle-Aquitaine

 Fabrice Domens, directeur de SIAE 
(structures d’insertion par l’activité économique) 

 Sylvain Lepainteur, président Fondateur de 
La Conciergerie Solidaire et de Monkey Monk

 Nathalie Redant, co-directrice d’AGEC&CO, 
groupements d’employeurs Culture

 Francis Andreani, vice-président 
de l’association Actifs33 (au service de 
l’emploi, notamment des seniors)

Avec les témoignages de recruteurs, 
employés/salariés travaillant dans l’ESS.

 Pitch (5mn) : Le conseil en évolution 
professionnelle par Pole Emploi
Myriam Maqour, conseillère à l’emploi référente 
formation à l’agence Bordeaux Mériadeck 
Caroline Lajus de Chauton, responsable 
d’équipe à l’agence de Bordeaux Bastide

 14H-15H 

ENTREPRENDRE 
DANS L’ESS 

 Magaly Noël, référente et accompagnatrice 
des projets au sein de la couveuse Anabase.

 Christine Panteix, directrice Les 
Premières, incubateur de projets au féminin

 Basile Boubert, chargé de mission 
ATIS - Incubateur Innovation Sociale 

 Maïté Lesage, responsable des 
programmes d’incubation à La Ruche

 Céline Lassort, responsable de 
La Maison pour rebondir Bordeaux 
(groupe Suez) et du Projet Entrepreneuriat

Avec les témoignages de porteurs de 
projets, “couvés”, entrepreneuses et 
entrepreneurs qui racontent leur parcours, 
leurs choix, les erreurs à éviter, etc.

ATELIERS
GRATUIT
OUVERT 
À TOUS{SALON DES MARIAGES 

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 ?

Venez rencontrer les structures qui peuvent vous accompagner 
dans le financement de votre projet, échanger avec les responsables 
de ces structures, ainsi que des entrepreneurs et salariés de l’ESS.

Egalement une temps d’échange avec Pole Emploi, sur le thème 
de l’évolution professionnelle.
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Durant tout le mois de novembre, les acteurs de l’économie 
circulaire et de l’ESS se mobilisent pour vous faire découvrir 
ce secteur. Au programme : des rencontres, ateliers, actions 
collectives, visites d’entreprise, marché, etc.

ET AUSSI…

 MOIS DE NOVEMBRE 
À LA DÉCOUVERTE DES 
ENTREPRISES SOLIDAIRES 
Pour la deuxième année consécutive, Bordeaux 
Métropole, en partenariat avec Com&Visit, 
propose un cycle de visites guidées d’entreprises 
de l’ESS. Entrez dans les coulisses d’ENVIE 
Gironde, Kanopée Koncept, l’Espace textile Rive 
droite et de nombreuses autres structures qui font 
l’économie de la métropole autrement.
Infos sur : bienvenueencoulisses.com

 MOIS DE NOVEMBRE 
 du lundi au vendredi 9h-17h 
DONNEZ UNE 2ème VIE À VOS LIVRES 
Recyclivre collecte des livres d’occasion auprès des 
particuliers, associations, bibliothèques et les met 
en vente sur le site Recyclivre.com. 10% du prix 
de vente net est reversé à des associations menant 
des actions concrètes en faveur de l’éducation et 
de l’écologie. À l’occasion des journées portes 
ouvertes, venez déposer vos livres et rencontrer 
les équipes.
Recyclivre, 67 cours de la Somme 
Contact : 05 35 54 25 30, 
mail : bordeaux@recyclivre.com

 MARDI 5 NOVEMBRE, 14h-16h 
GROUPEMENT D’ACHAT DE PRODUITS 
Chaque mois, VRAC accompagne les habitants 
de la Benauge, de Bacalan et des Aubiers vers des 
pratiques alimentaires plus durables, en organisant 
un groupement d’achat de produits bio & locaux 
dans le quartier et en proposant des animations. 
- Centre d’animation de la Benauge, Amicale des 
locataires du Port de la Lune, Bacalan, mercredi 6 
novembre de 17h30 à 19h30
- Centre d’animation Le Lac, Les Aubiers, jeudi 7 
novembre de 17h30 à 19h30
Inscription : prise de commande sur cagette.net
Contact : 06 71 34 97 21 ou coordination-bm@vrac-asso.org 

 DU MARDI 12 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE  
4ème ÉDITION DE SOLIDURABLE
La Ville de Bordeaux organise, dans l’ensemble des 
écoles municipales, deux semaines de collecte d’objets 
pour donner une seconde vie aux livres, vêtements, 
jeux, jouets, lunettes, etc. Cette année, elle s’associe 
avec Emmaüs connect, qui collecte les smartphones 
usagés ou en état de fonctionnement. Enfin, le jeudi 21 
novembre, un repas solidaire & PAT’ & POT’ est servi 
dans les écoles primaires de la Ville.

 VENDREDI 15 ET 22 NOVEMBRE, 11h30-12h30 
PORTES OUVERTES À LA RUCHE
La Ruche vous fait découvrir ses locaux et 
les projets qu’elle héberge. Les visiteurs sont 
également invités à participer au “buzz”, repas 
partagé de la Ruche le vendredi.
La Ruche, 66 rue Abbé de L’épée

 MERCREDI 20, SAMEDI 23 
 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
EXPOSITION “LES PETITES BÊTES 
DU COMPOST” 
L’association les Détritivores organise, dans le 
cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD), une exposition pédagogique 
intitulée “Les Petites Bêtes du Compost”. 
Maison écocitoyenne de Bordeaux, Quai Richelieu
Entrée libre et gratuite

 MARDI 26 NOVEMBRE, 19h  
LA RUCHE FÊTE SES 5 ANS !
Afin de célébrer ses 5 ans d’activités sur le 
territoire bordelais, la Ruche vous invite, le temps 
d’une soirée, à la découverte de son écosystème et 
de ses entrepreneurs.
La Ruche, 66 rue Abbé de l’Epée

 MARDI 26 NOVEMBRE, à partir de 18h 
REMISE DU PRIX COUP DE CŒUR 
ESS DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
– 11ème ÉDITION
Depuis 2009, Bordeaux Métropole récompense 
3 projets à forte utilité sociale sur le territoire et 
pour les habitants. Entourée de 15 partenaires 
issus de l’accompagnement à l’entrepreneuriat 
social, Bordeaux Métropole vous dévoilera, le 26 
novembre, les 3 lauréats de l’année 2019 du Prix 
coup de cœur ESS. Venez découvrir les talents qui 
entreprennent autrement !
Hôtel de Bordeaux Métropole (salon d’honneur), 
Esplanade Charles de Gaulle 

 JEUDI 28 NOVEMBRE, à partir de 10h 
RENCONTRES EMPLOI HANDICAP
– 13ème ÉDITION
Les rencontres emploi handicap permettent de 
mettre en relations les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap et les entreprises recruteuses. 
Cette année, elles se dérouleront en partenariat 
avec le Carrefour pour l’emploi dont ce sera la 
deuxième édition à Bordeaux. Ce rapprochement 
permet d’ouvrir le champ des possibles, avec 
1 500 offres d’emploi et 200 entreprises présentes.
Hangar 14, 115 quai des Chartrons

 SAMEDI 30 NOVEMBRE, 9h30-18h30 
LA SOCIAL CUP
– CRÉATHON BORDEAUX 
Un créathon makesense est une journée d’innovation 
collective pour faire émerger des projets d’utilité 
sociale ou environnementale, développer son propre 
projet ou encore contribuer à un projet existant. Des 
animateurs vous guident tout au long de la journée ; 
des coachs et experts vous accompagnent pour 
vous aider à avancer avec vos équipes.
Evénement facebook : 
www.facebook.com/events/382074982719833/ 
La Ruche, 66 rue Abbé de l’Epée

 SAMEDI 30 NOVEMBRE, 14h-18h  
CONSTRUISEZ VOTRE SAPIN DE 
NOËL EN BOIS DE RÉEMPLOI
Venez construire votre sapin de Noël durable et 
original en bois de réemploi accompagnés par des 
professionnels, avec l’aide des artisans de 
La Planche, tiers-lieu dédié au bois.
Atelier La Planche, 32 rue Permentade 
Inscription par mail à contact@laplanche-bois.fr 
Ouvert à tous. Possibilités de venir en famille. 
Voir tarifs et conditions d’accès sur l’événement 
Facebook “Atelier Bois Coworking”.

 SAMEDI 16 NOVEMBRE, 9h-17h
RENCONTRE AVEC LES 
PRODUCTEURS DE SUPERCOOP
Les producteurs du supermarché coopératif vous 
invitent à une rencontre et un déjeuner sur place. 
Animations pour petits et grands.
Supercoop, 19 rue Oscar et Jean Auriac 
(tram C arrêt Terres Neuves)
Journée découverte accessible à tou·te·s

 DU VENDREDI 6 AU MARDI 24 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DE PEY 
BERLAND
Fruit d’un partenariat entre la Ronde des Quartiers 
de Bordeaux, la Caisse sociale de développement 
local et la Mairie de Bordeaux, le marché de Noël 
de Pey Berland rassemble des commerçants et 
artisans locaux, pour une offre diversifiée de 
cadeaux made in France. Nouvelles entreprises 
financées par le micro crédit solidaire de la CSDL 
et commerçants déjà bien établis s’allient pour 
donner vie à ce marché dans l’esprit de Noël, en 
proposant des produits de qualité et une animation 
à destination des familles.

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

#InventerDemain


