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Programme sur www.lemois-ess.cncres.fr     #MoisESS19 @mois_ESS

Novembre 2019
en Provence-alpes-cote d’azur

LES evenementS 
du Mois de l’ESS

a ne pas manquer

Ils soutiennent la CRESS PACA



Les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) vous 
donnent rendez-vous en novembre. Retrouvez une sélection des 
évènements engagés et participatifs du Mois de l’ESS en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

une Selection d’ evenements

La ren contre des starters 
et couvés, organisée par 

Inter-Made au restaurant la 
Cantine végétale à l’espace 

Van Gogh à Arles. Une soirée 
placée sous le signe de l’ESS 

entre actuels, anciens et 
futurs porteurs de projets. 

Sympathisants, amis ou 
même simples curieux. 

Infos pratiques
Arles (13)

Entrée libre

contact : 06.23.34.33.64 

APERO-RÉZO

04.11

En ouverture du Mois de 
l’ESS 2019 en région Sud-

Provence Alpes Côte d’Azur, 
la MACIF et la CRESS PACA 
vous invitent à l’événement 
#JeunESS40 : un espace 

de rencontres, d’échanges, 
d’interconnaissances entre 2 
générations d’entrepreneurs 
qui osent, bougent, innovent 
et concilient utilité sociale et 
performance économique.

Infos pratiques
Marseille (13)

Inscription recommandée

contact : 06.34.32.46.12

#JEUNESS40

05.11

Une semaine d’animations 
coordonnées par la Mission 
Locale du Pays de Grasse 
et le Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Prévention 
autour des réponses 

apportées par les acteurs de 
l’ESS en termes de réinsertion 

socio-professionnelle ( 
logement, santé, formation, 

emploi, mobilité…).

Infos pratiques

Grasse (06)

Entrée libre 

contact : 04.97.05.00.00

FORUM DE L’ESS

04.11 AU 08.11

Quels métiers et quels 
emplois dans les secteurs 
de l’ESS pour les jeunes 

diplômés et pour les cadres 
? Salarié ou entrepreneur, 

quelles sont les opportunités 
qu’offre l’entrepreneuriat 
social ? Quelles sont les 

spécificités de l’emploi cadre 
de l’ESS ? Quels sont les 
acteurs clés de l’ESS ?

Infos pratiques
Nice (06)

Inscription recommandée  

www.apec.fr

LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DANS L’ESS

08.11
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Une soirée pour vous 
présenter Paume de Terre 

qui distribue chaque jour des 
paniers de fruits et légumes, 
issus des producteurs locaux.

Une soirée pour découvrir 
cette richesse de proximité 

et surtout changer vos 
habitudes alimentaires en 
rencontrant les acteurs de 

l’ESS.

Infos pratiques
Aix-en-Provence (13)

Entrée libre

Organisateur ESDAC 

0665411874

SOIRÉE DÉGUSTATION 

JUS DE FRUITS ET LÉGUMES 

BIO DU PAYS D’AIX

14.11

La MGEN du Vaucluse 
organise un café rencontre 
avec trois partenaires qui 

partageront avec vous leur 
vision et leurs expériences 

de terrain : 
Allechant.fr

Les Jardins de Solène
Semailles

Infos pratiques
L’Isle/Sorgue (84)

Inscription recommandée 

EvenementielVaucluse@mgen.fr

CAFÉ RENCONTRE : 
MANGER, UN ACTE 

SOLIDAIRE ?

15.11

Les jeux olympiques et 
paralympiques 2024 en 

France : des opportunités 
de développement en 

région dès début 2020. 
Entrepreneur.e.s de l’ESS, 

préparez-vous maintenant ! 
La Caisse d’Epargne CEPAC 

et la Banque Populaire 
Méditerranée organisent en 

lien avec l’UPE13 et la CRESS 
PACA une rencontre de 

présentation.

Infos pratiques
Marseille (13)

Inscription recommandée 

www.cresspaca.org/evenements

ENTREPRENEURS 

EN ROUTE POUR 

PARIS 2024

12.11

Dans le magnifique Pôle 
Culturel du XXe, au bord du 
lac de Serre-Ponçon, l’Udess 

05 prévoit un programme 
interactif : la conférence 

introductive de Francesca 
Petrella, des témoignages, 
des ateliers... et une pointe 

d’humour pour clôturer 
une journée de réflexion 

partagée.

Infos pratiques
Savines Le Lac (05)

Entrée libre

06.48.17.61.30

FORUM DE L’ESS 05
« Échanger, construire, 

décider : quelles 
gouvernances 
aujourd’hui ? » 

19.11
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Une courte session organisée 
par le

CRIJ Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour donner un coup 

de pouce aux projets des 
jeunes avec un apéritif en fin 

de journée. 

Infos pratiques
Marseille (13)

Entrée libre

www.infojeunesse-paca.fr

DECLIC 

ACCÉLÉRATEUR DE 
PROJETS

08.11



Une journée d’échanges 
collectifs chapeautée 
par la communauté 

d’agglomération ACCM. 
L’économie circulaire pour 
une meilleure valorisation 
des déchets sera un des 
thèmes abordé lors des 
tables rondes et ateliers 

thématiques. La Fondation 
Luma et la CRESS PACA sont 

Infos pratiques
Arles (13)

Entrée libre

04 86 52 60 36

LES RENCONTRES 

DE L’ESS D’ACCM

21.11

La Délégation en Vaucluse 
de la CRESS PACA a le 

plaisir de vous inviter aux 
10e Rencontres de l’ESS 
en Vaucluse en présence 
de Monsieur le Préfet de 

Vaucluse. La thématique de 
cette année : L’innovation au 

cœur de l’entrepreneuriat, 
quelle évolution 

pour la coopération 
sur les territoires ? 

Infos pratiques
Avignon (84)

Inscription recommandée 

 www.cresspaca.org/evenements

10E RENCONTRES

DE L’ESS 

EN VAUCLUSE

29.11

Une quinzaine de structures 
de l’ESS près de Nice 

viendront présenter leurs 
activités aux lycéens et 

lycéennes, au programme 
plusieurs thématiques 

comme l’alimentation, le 
développement durable ou le 
commerce équitable seront 
abordées avec les élèves de 
façon ludique et interactive.
Un évènement organisé par: 
ESPER - Rectorat de NICE 
- MGEN - MAIF - CASDEN - 

Finance et pédagogie 

Infos pratiques
Nice (06)

Entrée libre

contact : erudio@mgen.fr

 LE FORUM DE L’ESS 

DES LYCÉENS

20.11

Evènement coorganisé par 
une centaine de partenaires, 

dédié à faire évoluer le 
regard sur la différence, 
promouvoir l’égalité des 
chances, ouvrir le public 

aux entreprises et montrer 
la richesse des actions 

menées par cet ensemble 
de partenaires, associations, 
entreprises, institutions, sur 

le terrain. 

Infos pratiques
Marseille (13)

Inscription recommandée

journeedeladiversite2019@gmail.com

JOURNÉE DE LA

DIVERSITÉ

29 & 30.11
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avec le 
soutien  

de

CONTACT 
Thibault POURBAIX
lemois@cresspaca.org

Retrouvez le programme complet sur www.lemois-ess.cncres.fr     


