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novembre 2015

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

m    is de 
l’éc    nomie
s    ciale 
et s    lidaire
et de l’innovation sociale

dans le 2    e

16   marché solidaire et sans déchet
organisé par la mairie du 11e et du 20e

28 novembre de 10h à 18h

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 

17   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/

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.

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, …

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, 

edito

Frédérique Calandra
maire du 20e

Frédéric Guerrien
adjoint à la maire  
chargé de l’economie  
sociale et solidaire

Loïk Le Borgne
Conseiller d’arrondissement 
délégué, chargé  
de l’innovation sociale.

1 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

2 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).

3 système day – Fête des échanGes
organisée par l’éssé 20e et coud’ à coud’

8 novembre de 10h30 à 17h30
PlaCe de la réunion
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

4 aPéro cooPaname 
organisé par coopaname en partenariat avec l’urscop et 
la mairie du 20e 

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
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5 Forum de l’économie ParticiPative 
organisé par la mairie du 20e

14 novembre à 14h30 - 
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 

6 journée Portes ouvertes à l’accorderie 
du Grand belleville
organisée par l’accorderie du Grand belleville centre 
social la maison du bas belleville

14 novembre de 10h à 19h 
Centre SoCial la maiSon du BaS-Belleville,  
126 Boulevard de Belleville
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 

7 journée Portes ouvertes à KelbonGoo
organisée par Kelbongoo

14 novembre de 9h à 13h et de 14h15 à 16h30 
18 Rue du BoRRéGo
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 

12   balade solidaire : à la découverte  
des Gens qui Font l’ess des quartiers 
réunion et saint blaise
organisée par la mairie du 20e

21 novembre à 14h à 16h30
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   

13   vide Grenier mom Ganne
organisé par l’association mom’ganne

Samedi 21 novembre à de 14h à 18h30
5 rue louiS Ganne
mom’Ganne organise un vide grenier participatif et 
solidaire avec des animations. 
Plus d’information : http://www.momartre.net/Infos-
pratiques-Mom-Ganne_a57.html

14   braderie autremonde
organisée par l’association autremonde

21 et 22 novembre de 9h à 18h 
mairie du 20e 6 PlaCe GamBetta
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 

15   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 

8   mouves – conFérences débats :  
les entrePreneurs sociaux  
Peuvent-ils sauver la Planète ? 
organisées par mouves

17 novembre de 18h30-22h 
mairie du 20e 6 PlaCe GamBetta
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 

9   initiative des Femmes solidaires
organisée par le centre social archipélia et quartier du monde 

19 novembre 14h-16h30 
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 

10   inauGuration du restaurant traiteur du ciP 20
organisée par l’association des citoyennes interculturelles 
Paris 20e

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 

11   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


