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Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire est devenu un rendez-
vous  incontournable pour Roissy Pays de France permettant de réunir les 
acteurs de l’ESS et de partager  les valeurs qui nous rassemblent avec nos 
concitoyens.

Il reflète la vitalité et le dynamisme de cette économie de demain à l’œuvre 
sur notre territoire !

Près de quinze manifestations vont rythmer ce mois de novembre sous forme 
de webinaires, d’ateliers, de portes ouvertes, de projections-débats, etc.
Autant de rencontres pour mieux faire connaître et comprendre l’ESS, faire 
découvrir de nouvelles façons d’entreprendre, de produire et de consommer. 

Cette 13e édition est marquée par un contexte sanitaire, social et économique 
qui frappe durement nos habitants mais aussi les entreprises et associations 
qui contribuent à la cohésion sociale du territoire.   L’agglomération 
Roissy Pays de France est certaine que, forte de ses valeurs et principes, 
l’économie sociale et solidaire a toute sa place pour proposer une économie 
plus résiliente et plus solidaire. Les thèmes liés aux enjeux des transitions 
écologiques et sociales deviennent des préoccupations majeures pour le 
territoire. Les problématiques de relocalisation d’activités productives, la 
priorité donnée aux circuits-courts ainsi que la création et la revalorisation 
des métiers « utiles » trouvent leur résonnance dans l’ambition portée par 
l’agglomération.

Merci à tous, élus, salariés, bénévoles, services de l’État, collectivités 
territoriales, partenaires… qui participez à l’enrichissement et au 
développement d’initiatives innovantes et vous investissez pour faire vivre 
chaque année le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire.

Solidairement, 

Pascal DOLL,
Président de 
Roissy Pays de France

Benoit JIMENEZ,
Vice-président emploi, 
formation, politique de la 
ville et ESS

Manuel ALVAREZ, 
Conseiller délégué auprès 
du Vice-président en 
charge de l’emploi, 
la formation, la politique 
de la ville et l’ESS

MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
DU 28 OCT. AU 27 NOV. 2020

CONFÉRENCES - RENCONTRES - ATELIERS
DÉBATS - ANIMATIONS - VISITES

Éducation populaire
Économie circulaire

Entrepreneuriat
Ruralités

Numérique
Innovation sociale
Alimentation durable
Insertion professionnelle



ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
28 OCTOBRE • À PARTIR DE 17H30  
CRÉATIVE, 32 BOULEVARD DE LA MUETTE 
GARGES-LÈS-GONESSE (95140) 

CRÉATIVE FACTORY                               

Participez à la prochaine Créative Factory dédiée 
à l’entrepreneuriat solidaire pour développer votre 
réseau. Rencontres et échanges avec le réseau 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat et les 
entrepreneurs du territoire.

TOUT PUBLIC

Par l’association Créative
Informations et inscription : Garry Londinière

gl.busdelinitiative@gmail.com
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
31 OCTOBRE • 14H - 17H
COURS DE LA MAISON DES SOLIDARITÉS
ALLÉE PAUL PAINLEVÉ, SARCELLES (95200)

BOUTIQUE SOLIDAIRE ÉPHÉMÈRE

La Ressourcerie IMAJ organise une boutique 
solidaire sous forme de troc en partenariat 
avec le Secours Populaire. En échange de 
denrées alimentaires, repartez avec des objets 
recyclés (vous choisissez 1 kg d’articles de 
notre boutique = vous offrez 1 kg de denrées 
alimentaires au bénéfice du Secours Populaire).                                                                                        
Des animations gratuites autour de la réparation et 
du réemploi seront également proposées par des 
associations locales. 

TOUT PUBLIC

En partenariat avec l’Apes, le bailleur Seqens, 
Les Compagnons Bâtisseurs, l’A.S.A.C, la 
Ressourcerie IMAJ, le Secours Populaire.

Informations : Pamela Mouchiroud  
pamela.mouchiroud@imaj95.fr 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

INSERTION
3 NOVEMBRE •  14H - 16H     
RDV AU VERGER, MOUSSY-LE-NEUF (77230) 

CHANTIER D’INSERTION « FILIÈRE BIO »

Découvrez les activités du chantier d’insertion 
«  filière bio  » porté par l’association Equalis à 
Moussy-le-Neuf. L’occasion de découvrir les 
supports d’activités tout en testant la taille d’arbres 
fruitiers, et d’échanger avec les salariés.

PARTENAIRES

Par Equalis 
Informations : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ALIMENTATION 
4 NOVEMBRE • 14H - 16H30 
LE BEL EPIS, 6 RUE GEORGES BIZET
VILLIERS-LE-BEL (95400)

ATELIER « LES SECRETS ET BIENFAITS DES 
PLANTES AROMATIQUES »

Participez à un atelier où l’ouïe, le goût et le toucher 
seront à l’honneur. Découvrez le secret, les 
bienfaits des plantes aromatiques et apprenez à les 
consommer !

TOUT PUBLIC

Par l’association La Case
Inscription : matthieu@lacase.org 

06 42 11 15 93 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
6 NOVEMBRE • 14H30 - 17H 
22 AVENUE CHAMP BACON
VILLIERS-LE-BEL (95400)

ATELIERS UPCYCLING

La Ressourcerie de Villiers-le-Bel vous propose 
de participer à deux ateliers upcycling : éponge 
tawashi et accessoires de bureaux. Vous 
apprendrez à transformer et customiser les objets 
de récupération.

TOUT PUBLIC 

Par l’association IMAJ
Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard 

aramard@roissypaysdefrance.fr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE • 9H30 - 12H30 
4 RUE SCRIBE, VILLIERS-LE-BEL (95400)

LE COMPTOIR DES PROJETS 

Participez à quatre ateliers collectifs, animés par des 
professionnels de l’accompagnement à la création 
d’entreprise, pour favoriser la concrétisation de vos 
projets solidaires. 

TOUT PUBLIC

Par Roissy Pays de France, Initiactive 95, Créative, 
France Active Seine-et-Marne, OMNICITÉ

Informations : Marine Corinthe
mcorinthe@roissypaysdefrance.fr
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NUMÉRIQUE
9 ET 10 NOVEMBRE • 16H - 19H
76 RUE JEAN JAURÈS, CLAYE-SOUILLY (77410)

 « CONSULTATION NUMÉRIQUE » 

Découvrez la Claye digitale,  le nouvel espace 
dédié aux pratiques numériques ouverts à tous. 
Démonstration et échanges sur l’identité 
numérique : navigation web, réseaux sociaux, 
démarche en ligne, impression 3D.

TOUT PUBLIC 

Par la Claye digitale
Inscription : Samuel Chardon

contact@laclayedigitale.fr
01 60 26 79 86 ou 06 22 39 50 35 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

TIERS-LIEUX
10 NOVEMBRE • 9H30 - 11H
GARE DE GARGES-SARCELLES
GARGES-LÈS-GONESSE (95140)

Le 19.59 : lieu d’envies situé à la gare RER de 
Garges-Sarcelles, vous accueille pour découvrir 
une cuisine ouverte sur le monde avec ses produits 
locaux et de saison. 

Profitez d’un lieu d’information touristique et 
d’un endroit où les produits artisanaux sont mis 
en valeur (l’association accueille également des 
salariés en parcours d’insertion).

PARTENAIRES - Nombre de places limité

Par l’association Réseau d’échanges et de restauration
Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
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INSERTION
16 NOVEMBRE • 9H30 - 10H30
1 PLACE NAVARRE , SARCELLES (95200)   

PORTES OUVERTES « AU BON FIL »

Venez à la rencontre des salariés du nouveau 
chantier d’insertion «  Au bon fil  » porté par 
l’association Equalis. Ce support propose des 
activités de couture et confection de masques. 

TOUT PUBLIC - Nombre de places limité

Par Equalis
Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
17 NOVEMBRE • 14H - 16H
11 AVENUE DU 8 MAI 1945, SARCELLES (95200)

COOPÉRATIVE ÉPHÉMÈRE SENIORS

Devenez consom’acteurs en découvrant l’offre de 
services et les prestations développées par les 
salariés de la coopérative éphémère.

L’opportunité de découvrir les dessous d’un projet 
innovant !

PARTENAIRES

Par OMNICITÉ
Informations : Roxane Remvikos

r.remvikos@omnicite.fr ou 06 71 12 42 85
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
19 NOVEMBRE • À PARTIR DE 14H
12 RUE PIERRE SÉMARD
GOUSSAINVILLE (95190) 

Un nouvel espace a ouvert dans le quartier des 
Grandes Bornes à Goussainville : l’incubateur 
culinaire. Ce programme accompagne les 
entrepreneurs du territoire à développer leurs 
activités en lien avec les métiers de bouche 
(formation, accompagnement, test en grandeur 
nature). Venez rencontrer la première promotion 
des incubés.

Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard
aramard@roissypaysdefrance.fr

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ALIMENTATION
19 NOVEMBRE • 10H30 - 12H15 & 13H30 - 15H15
RDV AU VERGER, MOUSSY-LE-NEUF (77230) 

ATELIER « JE PLANTE UN VERGER »

Après avoir découvert les différentes espèces 
d’arbres fruitiers et leur rôle dans un verger, 
chacun pourra jardiner et participer à la plantation 
d’arbres fruitiers. 

TOUT PUBLIC
Par Equalis

Inscription : stephanie.declercq@equalis.org
ou 06 44 21 02 13 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M M

INCLUSION
20 NOVEMBRE • 9H30 - 11H
11 AVENUE DU 8 MAI 1945, SARCELLES (95200)

LE CARE - PORTES OUVERTES 

Le CARE (Club Autogéré de Rétablissement par 
l’Emploi) vous ouvre ses portes pour rencontrer 
ses équipes et échanger autour des activités 
développées pour les usagers. 

PARTENAIRES - Nombre de places limité

Par la Mutuelle la Mayotte
Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
21 NOVEMBRE • 10H - 12H & 14H - 18H
LA BOUTIQUE : LA FOURMILIÈRE 95
51 RUE DE PARIS, GONESSE (95500) 

ATELIER « FAIRE SES PRODUITS MÉNAGERS    
SOI-MÊME AVEC LA FOURMILIÈRE 95 »

Un atelier «  fait maison » pour apprendre à créer 
ses produits ménagers soi-même : une solution 
économique, durable et accessible à tous ! 

Profitez-en pour découvrir la première boutique 
en circuit-court de la Fourmilière 95 à Gonesse : 
produits locaux, de saison, en vrac et zéro déchet. 

TOUT PUBLIC - Nombre de places limité 

Par La Fourmilière 95
Inscription : contact@lafourmiliere95.com 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M M

INNOVATION SOCIALE
24 NOVEMBRE • 9H30 - 11H30
CONFÉRENCE 100% EN LIGNE

« COOPÉRER AVEC LES ACTEURS DE L’ESS »

Une matinée 100 % en ligne, animée par Les Petites 
Rivières,  qui rassemblera collectivités locales, 
entreprises privées et acteurs de l’ESS autour du 
programme suivant  : table ronde «  L’innovation 
sociale, facteur de résilience pour les territoires ».

Web-ateliers sur les thématiques suivantes : accès 
à la commande publique, revitalisation des centres-
bourgs, développement des tiers-lieux et accès au 
foncier pour l’ESS.

PARTENAIRES

Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard
aramard@roissypaysdefrance.fr
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SOIRÉE FILM-DÉBAT
27 NOVEMBRE • À PARTIR DE 18H30
GOUSSAINVILLE (95190)

« LA PART DES AUTRES : POUR L’ACCÈS DE TOUS 
À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE »

Un film écrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et 
Olivier Payage.

De nombreuses personnes se déclarent insatisfaites 
de leur alimentation. Pour les plus précaires 
d’entre elles, l’aide alimentaire est devenue la 
seule réponse et s’installe dans la durée. Ce film  
interroge les conditions d’un accès digne pour tous 
à une alimentation de qualité et durable.

TOUT PUBLIC - Nombre de places limité 

Inscription : Abdel Cherrab
1959@lieudenvies.org
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  Partage 
d’expérience

Entreprise
solidaire


