Les temps forts
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Petit Déjeuner de l’ESS avec
le Groupement des Jeunes Créateurs
Parisiens, ADIE et Coopaname
Organisé par le Groupement des Jeunes Créateurs
Parisiens, ADIE et Coopaname

5 novembre 9h

Salon d’honneur de la Mairie

Le groupement des jeunes créateurs Parisiens et
Coopaname organisent avec la mairie du 20e un petit
déjeuner des créateurs d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire. Le but de cette rencontre est de favoriser les
initiatives de création d’activité dans les valeurs de l’ESS.
Plus d’informations sur www.mairie20.paris.fr
www.groupement-de-createurs75.fr
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Ô TOUR DE L’ENERGIE
Journée sur l’éco-geste

Organisée par la Régie de quartier Saint Blaise Charonne

7 novembre 14h30-17h
Place de la Réunion

A Travers les thématiques : gaz, eau, tri sélectif et
électricité, participation via un questionnaire avec
remise des lots (en lien avec l’énergie).
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Système Day – Fête des échanges
Organisée par l’éssé 20e et Coud’ à Coud’

16

Edito

Marché solidaire et sans déchet
Organisé par la Mairie du 11e et du 20e

28 novembre de 10h à 18h

Du 5 au 28 novembre prochain, se tiendra la 5e édition
du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de
l’Innovation Sociale (IS) ; à la veille de l’accueil à Paris de la
conférence des Nations Unies sur le climat, dite « COP21 »,
le mois de l’ESS’IS est placé sous le signe de la réduction
de l’empreinte écologique, de l’innovation sociale et de la
création d’emplois non délocalisables comme réponses au
changement climatique.

Boulevard Belleville, métro Ménilmontant

Pour clore ce mois de l’économie sociale et solidaire,
les mairies du 11e et 20e arrondissement vous convient
au marché solidaire. Vous pourrez retrouver une
diversité de produit : productions agricoles locales,
objets d’artisanats, livres, produits issus du commerce
équitable, objets revalorisés et bien d’autres encore.
De nombreuses animations et ateliers pour les petits et
grands enfants rythmeront cette journée.
Programme détaillé sur www.mairie20.paris.fr
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Promenade A la découverte des MéTiers
Organisée par Paris par rue Méconnues

Samedi 7 - 14 et 28 novembre –Départ 14h30
durée : 2h/2h30 – Participation libre
le pavillon de l’Ermitage : 148 Rue de Bagnolet

Promenade autour des valeurs de l’ESS et du
développement durable.
Nous irons a la découverte des métiers et techniques
artisanales et responsables, tout comme les formes
juridiques de nos divers partenaires avec des quizzs
ludiques et un petit carnet de conseils sur le consommer
responsable.
Plus d’information sur http://www.paris-prm.com/

8 novembre de 10h30 à 17h30
Place de la Réunion
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Apéro Coopaname

Organisé par Coopaname en partenariat avec l’Urscop et
la Mairie du 20e

L’ensemble des manifestations
organisées durant le mois de l’économie sociale
et solidaire est sur www.mairie20.paris.fr

12 novembre 18h30 Coopaname
3/7 rue Albert Marquet

La Coopaname, en partenariat avec l’Union Régionale
des Sociétés Coopératives et Participatives vous invite à
une rencontre informelle et détendue. Prenez le temps
de rencontrer de jeunes entrepreneurs qui ont choisi de
travailler en mode coopératif.
Plus d’information : www.coopaname.coop

Assises de l’économie du partage, balade de l’ESS’IS
et Forum pour l’emploi solidaire comptent parmi les
temps forts organisés par votre Mairie, aux côtés des
manifestations proposées par les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire de l’arrondissement. En clôture de
mois de l’ESS’IS, un marché solidaire commun avec le 11e
arrondissement mettra en valeur les productions locales de
notre territoire dans une démarche « zéro déchets ».
Soyons nombreux et nombreuses pour prendre ensemble
le virage de l’innovation sociale et de la lutte contre le
changement climatique !
Solidairement votre,

et de l’Innovation Sociale

6 place Gambetta • 75020 Paris

Conception graphique : TristanDuhamel.com

Cette année encore la place de la Réunion se met aux
couleurs de l’ESS et des modes d’échanges alternatifs
et solidaires. Participez aux jeux, stands, ateliers,
forum/débats ainsi qu’au troc géant.
Plus d’informations sur www.coudacoud.org

Le programme 2015 a été co-élaboré avec le tissu
entrepreneurial, associatif, et coopératif de l’arrondissement
pour mettre en valeur les lieux et les acteurs de l’Economie
sociale et solidaire et de l’innovation sociale du 20e tout en
mettant l’accent sur l’émergence de nouvelles manières
d’échanger, de recycler et de produire par l’économie
collaborative, la finance solidaire, le troc et la gratuité, …
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Frédérique Calandra
Maire du 20e

Frédéric Guerrien
novembre 2015

Adjoint à la Maire
chargé de l’Economie
sociale et solidaire

Loïk Le Borgne

Conseiller d’arrondissement
délégué, chargé
de l’innovation sociale.
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Départ à Jardin de béton, 87 rue des Haies

Explorez les coulisses des structures des quartiers
Réunion et Saint Blaise à l’occasion d’un parcours dédié
à l’Economie Sociale et Solidaire.
Plus d’information sur www.mairie20.paris.fr
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Samedi 21 novembre à de 14h à 18h30
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5 rue Louis Ganne
Rue Louis Lumière
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Vendredi 20 novembre – 18h30
39 rue de Tourtille

L’association Citoyenne Interculturelle Paris 20e, groupe
de femmes des quartiers Belleville/Amandiers créée
en 2002 pour favoriser le lien social entre les femmes
du quartier, notamment dans le cadre d’atelier de
cuisine. L’association a développé au fil du temps son
activité de traiteur pour ouvrir aujourd’hui leur local de
restauration.
Plus d’information : https://traiteurcip20.wordpress.com
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Organisée par l’association des Citoyennes Interculturelles
Paris 20e
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Inauguration du restaurant traiteur du CIP 20
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centre social Archipélia – 17 rue des Envierges

Depuis 2008, le Centre social Archipélia et l’association
Quartiers du Monde facilitent des initiatives
d’empowerment de femmes du 20e arrondissement.
Les « Lundis Femmes Solidaires » permettent à des
collectifs d’habitant-es de renforcer leur pouvoir d’agir.
Cette démarche s’articule avec le réseau international
« Femmes du Monde : un réseau d’entrepreneures
solidaires » coordonné par Quartier du Monde, et dont
Archipélia est l’entité en France. Cette rencontre ouvrira
la discussion sur l’autonomisation économique des
femmes dans le cadre de l’ESS en s’appuyant sur des
outils participatifs co-construits dans le réseau
Plus d’information sur www.archipelia.org

Mom’Ganne organise un vide grenier participatif et
solidaire avec des animations.
Plus d’information : http://www.momartre.net/Infospratiques-Mom-Ganne_a57.html

Rue

19 novembre 14h-16h30

Vide Grenier Mom Ganne

Organisé par l’association Mom’ganne

Initiative des Femmes Solidaires

Organisée par le centre social Archipélia et Quartier du Monde
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Venez à la rencontre des créateurs et producteur de
Kelbongo lors de leur journée portes ouvertes. Visite
des lieux et dégustation de produits des producteurs.
Plus d’information sur www.kelbongoo.com

21 novembre à 14h à 16h30
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14 novembre de 9h à 13h et de 14h15 à 16h30

Oliv

Organisée par Kelbongoo
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Balade solidaire : à la découverte
des gens qui font l’ESS des quartiers
Réunion et Saint Blaise
Organisée par la Mairie du 20e

Rue Bo

Journée Portes ouvertes à Kelbongoo
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Henri Che

Venez découvrir un système d’échange alternatif
efficace et solidaire qui vise à améliorer la qualité de
vie de tous ses membres
Plus d’informations sur www.maisonbasbelleville.org www.accorderie.fr/parisbelleville
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14 novembre de 10h à 19h

Centre Social La Maison du Bas-Belleville,
126 boulevard de Belleville

n La

Organisée par l’Accorderie du Grand Belleville Centre
social La Maison du Bas Belleville

17 novembre de 18h30-22h
Mairie du 20e 6 place Gambetta
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Organisées par MOUVES

La soirée sera introduite par Isabelle Delannoy,
fondatrice de Do Green et co-auteur du film Home ; suivie
de pitch d’entrepreneurs sociaux qui présenteront leurs
solutions pour l’environnement ; et d’une table ronde
en présence d’experts économiques, d’entrepreneurs et
de responsables publics. En clôture les entrepreneurs
animeront un « bar des solutions » pour l’environnement.
Plus d’information sur www.mouves.org
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Journée Portes Ouvertes à l’Accorderie
du Grand Belleville
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MOUVES – conférences débats :
Les entrepreneurs sociaux
peuvent-ils sauver la planète ?
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Centre d’animation Amandiers – 110 rue des Amandiers

Donner une deuxième vie aux objets, valoriser l’humain
et la nature plutôt qu’alimenter la spéculation,
échanger même sans argent, consommer et agir
en même temps, sans détruire les ressources
de la planète ... Une nouvelle économie, non
délocalisable et infiniment innovante émerge sous
nos yeux et révolutionne notre approche des relations
commerciales et humaines : c’est l’économie
collaborative et du partage. A l’occasion de tables
rondes et d’ateliers participatifs, élu-e-s, entreprises
de l’ESS, acteurs institutionnels et experts sont invités
à venir débattre et faire des propositions pour établir un
diagnostic et accompagner cette nouvelle économie à
l’oeuvre sur notre territoire.
Plus d’informations sur www.mairie20.paris.fr
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14 novembre à 14h30 -

J-B Duma

Organisé par la Mairie du 20e

Rue de Jourdain

Forum de l’économie Participative
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Braderie Autremonde

Organisée par l’association Autremonde

ies

21 et 22 novembre de 9h à 18h
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FÊTE DU NOUVEAU AVEC DU
VIEUX – Semaine Européenne
de la réduction des Déchets

Organisée par Emmaüs Coup de Main et le Cie Caribou

Samedi 21 novembre de 14h à 19h

à la Recyclerie de Paris 20e, Place de la Porte de Montreuil

Au programme de l’après-midi, installations plastiques
et interventions théâtralisées en continu à la découverte
des témoignages glanés dans le quartier par la Cie
Caribou, des ateliers participatifs, une agora avec micro
ouvert et invités surprises, et un concert festif en clôture
de journée !
Goûter et boissons chaudes sur place. Animations pour
tous.
Plus d’info sur www.emmaus-coupdemain.org

Autremonde organise sa Braderie les 20 et 21
novembre, dans la Mairie du 20e. C’est l’évènement
annuel chic et solidaire de l’association ouvert à tous.
Il rassemble des grands noms de la mode, du design,
de la cosmétique et des jeunes créateurs autour
de ces journées destinées à financer les actions de
l’association.
Plus d’informations sur www.autremonde.org
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Food club- repas préparé par des chef(fe)
s vers le grand public
Organisé par l’association ERNEST

Lundi 23 novembre – 19h

centre social Annam , 4 rue d’Annam

L’association ERNEST qui lutte contre la précarité
alimentaire organise un repas solidaire cuisiné par des
chef-fe-s de restaurants de l’Est parisien et proposé à
un prix doux afin que tous et toutes puissent s’attabler.
Plus d’information sur http://www.avec-ernest.fr

