Sur les traces de l’économie sociale à Grenoble
au XIXème siècle
Conférence - Penser collectivement l’avenir
28 novembre / 18h-20h - Maison des Associations - GRENOBLE
 Aires - Alpesolidaires
Grenoble est réputée comme un « berceau de la mutualité ». Mais d’autres initiatives
collectives moins connues ont aussi cherché à répondre aux besoins de la population :
restaurant sociétaire, coopératives de consommation, associations de production, essais de
phalanstère, de société de crédit et de coopérative d’habitation...
Grâce à ses recherches historiques, l’association AIRES fait revivre ces temps forts qui ont
marqué le territoire grenoblois et constituent l’héritage de l’ESS d’aujourd’hui.
- Sur inscription

Séminaire “ les formes de coopérations
entre l’ESS et les acteurs du territoire ”
Séminaire - Penser collectivement l’avenir
30 novembre / 8h30-17h - Sciences Po Grenoble
Campus SAINT MARTIN D’HERES
 Sciences Po Grenoble
L’objectif du séminaire est de partager les expériences sur les formes d’échanges et de
coopérations entre les acteurs de l’ESS et les autres acteurs du territoire. Quels sont les
apports, les freins, les conséquences pour la structure, pour le projet, pour les partenaires,
pour le territoire ? Comment elles émergent et se consolident ? Quelle est leur place dans le
développement socio-économique local ? Quelles perspectives pour l’avenir ?
Journée avec ateliers et rencontres avec des professionnels ressources.
– sur inscription

Retrouvez tout le programme
du Mois de l’ESS sur
www.alpesolidaires.org/mois-ess

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
sur l’agglomération grenobloise
En novembre, profitez du Mois de l’Économie Sociale
et Solidaire pour découvrir les acteurs locaux qui
s’engagent pour concilier au quotidien valeurs de
solidarité et de démocratie, et économie.
Au détour d’évènements représentatifs de la diversité
de cette économie, rencontrez les associations,
coopératives et autres structures de l’Économie
Sociale et Solidaire de l’agglomération grenobloise qui
ont fait le choix de répondre à nos besoins de tous les
jours (emplois, logements, alimentation, etc.) tout en
inventant une économie au service de l’Humain.
Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire sont
nombreux sur l’agglomération grenobloise !
Retrouvez-les sur www.alpesolidaires.org
Structures participantes : Accorderie de Grenoble,
Aires, Alpesolidaires, Artisans du Monde, Association
La Baie, Café Voisin(e)s, Les C.I.G.A.L.E.S., Episol, GAIA,
Grenoble-Alpes Métropole, Les Habiles, Mission Locale
Alpes Sud Isère, Mission Locale Grenoble, Planning
familial de l’Isère, Régie de Quartier Villeneuve- Village
Olympique, Santé Environnement Rhône-Alpes, Sciences
Po Grenoble, Territoires Insertion 38, Zéro toxique Zéro
Gaspillage Zéro Déchet / SCOP 3BIS.

Le Mois de l’ESS sur l’agglomération grenobloise est
une initiative portée par l’association Alpesolidaires,
qui s’inscrit dans l’événement national du Mois de
l’ESS (lemois-ess.org). L’association Alpesolidaires
réunit des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire de
l’agglomération grenobloise autour d’un projet territorial
visant la valorisation et la mise en réseau des structures.
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Tout le programme sur www.alpesolidaires.org/mois-ess
facebook.com/alpesolidaires

Bilan des Rencontres “T’as vu mes compétences”

Portes ouvertes de l’hôtel d’activités économiques ARTIS

Rencontres - Travailler autrement
07 novembre / 9h-12h - Maison des Associations - GRENOBLE
 Territoires Insertion 38
Matinée de restitution départementale ouverte à tous (élu.es, professionnel.les de l’emploi,
salarié.es en parcours, habitant.es, etc) pour partager la parole des citoyen.nes collectée sur
l’espace public autour de la notion des compétences et de leur reconnaissance dans le monde
du travail, ainsi que du rôle des structures de l’insertion par l’activité économique dans leur
développement. Le débat prendra la forme des “Rôles inversés”, animé par La Compagnie du
Savon Noir.

Portes Ouvertes et débat - Travailler autrement
14 novembre / 16h-19h30 - Site ARTIS, 15 rue abbé Vincent - FONTAINE
 Association la Baie
Table ronde : L’économie sociale et solidaire : quelles réalités, quels besoins, quelles
solutions pour son développement dans un contexte de plus en plus contraint ?
Visite des structures suivie d’un apéritif et d’un buffet.

Ma maison, ma santé
Atelier - Consommer responsable
08 novembre / 9h-11h - Maison des Associations - GRENOBLE
 Santé Environnement Rhône-Alpes
Atelier participatif de sensibilisation à l’exposition aux produits chimiques.

Atelier Pratique Couches Lavables
Atelier - Consommer responsable
- Clos des Capucins - MEYLAN
 Zéro toxique Zéro Gaspillage Zéro Déchet / SCOP 3BIS
Décryptage des enjeux environnementaux, économiques et sanitaires, présentation des
différents modèles et conseils pratiques pour l’entretien.
– sur inscription

10 novembre / 17h-19h

L’épargne solidaire au service du développement local
Rencontres - Partager au quotidien
10 novembre / 19h-21h - Maison des Habitants Bois d’Artas - GRENOBLE
 Les C.I.G.A.L.E.S.
Venez découvrir les C.I.G.A.L.E.S. (Clubs d’Investisseurs pour la Gestion Alternative et Locale
de l’Épargne Solidaire) et échanger avec plusieurs de leurs membres sur leurs intérêts et leur
fonctionnement, et pourquoi pas, monter votre propre C.I.G.A.L.E.S. sur l’agglo ?

L’habitat participatif et les enfants
Rencontres - Partager au quotidien

13 novembre / 19h-21h30 - Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère (MNEI) - GRENOBLE
 Les HABILES
L’habitat participatif consiste à se regrouper avec d’autres personnes pour concevoir et
gérer ensemble un habitat et à développer une vie de voisinage basée sur la convivialité et
l’entraide. Le choix de ce mode d’habitat plus collectif a un impact fort sur les enfants qui y
vivent. Quels sont les intérêts pour les enfants ? Comment cela participe-t-il à leur
éducation ? Comment sont-ils associés au projet ?

Ciné débat : En quête de sens
Projection de film - Penser collectivement l’avenir

13 novembre / 19h30-23h - Maison des Associations - GRENOBLE
 Santé Environnement Rhône-Alpes
Ciné débat autour du film En quête de sens de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste.

Les jeunes de 16-25 ans, l’emploi et l’ESS
Forum - Travailler autrement

16 novembre / 14h-17h - Mission Locale – GRENOBLE
 Mission Locale de Grenoble
Au travers de rencontres dynamiques, de témoignages, des ateliers ludiques et des visites
d’entreprises, venez échanger avec les acteurs porteurs d’emplois de l’ESS de Grenoble
(coopératives, associations, ...)
Au programme : Présentation du secteur de l’économie sociale et solidaire et de ses acteurs,
des conseils de pro pour se lancer dans le secteur, un panel d’offres (emplois, stages,
alternances, services civiques). Et du 6 au 24, une visite d’entreprise par semaine.

Éducation à la sexualité à l’école :
Que se passe-t-il derrière la porte ?
Mise en situation et discussions - Partager au quotidien

16 novembre / 18h30-20h30 - Planning Familial, 30 boulevard
Gambetta - GRENOBLE
 Planning Familial de l’Isère
Un moment pour découvrir et discuter autour des animations à la vie affective et sexuelle
en milieu scolaire proposées par le Planning Familial. L’occasion d’échanger sur vos
questionnements, vos doutes et vos préoccupations avec des professionnelles du Planning
Familial 38.
- Sur inscription au 04 76 87 89 24

Projection débat de Land Grabbing
Projection de film - Consommer responsable
16 novembre / 19h45-22h - Cinéma Le Club - GRENOBLE
 Artisans du Monde Grenoble
La projection de Land Grabbing réalisé par Kurt Langbein sera suivie d’un débat animé par
l’association étudiante Impact, La Bonne Pioche et l’Eléfan sur l’accaparement des terres et
les politiques européennes en la matière. Le pot de l’amitié clôturera la soirée. - 5€

Réinventer demain
Événement festif - Partager au quotidien

18 novembre / 9h30-20h30 - Place du Marché de la Villeneuve GRENOBLE
 Régie de Quartier Villeneuve - Village Olympique
Temps fort de lancement d’une semaine pour « réinventer demain ». Au programme : des
ateliers, un forum de l’ESS, des jeux, une vente spéciale à la boutique de réemploi Pêle Mêle
solidaire, un Broc’échange, un troc graines, etc.
L’après midi, la Régie de Quartier organise avec l’université populaire et dans le cadre de son
« Cycle pour comprendre », un temps d’échange autour de la thématique “c’est la fin de ce
monde, faut tout réinventer!” suivi par une conférence gesticulée animée par Anthony Brault.
Plusieurs ateliers auront lieu pendant la semaine : programme complet à retrouver sur
regiegrenoble.org.

Économie circulaire : Développons ensemble les
filières locales du réemploi et de la réparation !
Journée de travail - Penser collectivement l’avenir
21 novembre /9h-17h45 - Stade des Alpes - GRENOBLE
 Grenoble Alpes Métropole - Gaia
Participation sur invitation nominative Une journée de travail pour préparer des propositions pour l’avenir du réemploi et de la réparation sur le territoire, pour mettre en relation les différents acteurs et partenaires de la filière et
permettre à la Métropole de poursuivre et d’amplifier sa politique de réduction des déchets et
de développement économique.

Faites fortune de votre temps !
Journée portes ouvertes - Partager au quotidien

22 novembre / 15h-17h - Accorderie, 62 rue général Ferrié - GRENOBLE
 Accorderie de Grenoble
Animation permanente autour d’une roue de la fortune pour expérimenter un système
économique non marchand, basé sur l’échange de temps.

Atelier de rue pain et pizzas
Atelier - Consommer responsable

22 novembre / 14h - Square Lafleur - GRENOBLE
 Episol
Episol vous propose de venir préparer du pain et des pizzas avec l’association la Moissonneuse
battante et son four mobile. Faire de la bonne cuisine, simple, peu chère et dans une belle
ambiance collective c’est possible, grâce à l’ESS.

L’Addition Solidaire - la mettre en œuvre dans son café
Rencontres - Consommer responsable
- Café Voisin(e)s, 9 rue guy moquet
GRENOBLE
 Café Voisin(e)s
Rencontre avec le café Voisin(e)s et l’association La Relève qui font bénéficier ensemble à
des personnes en situation de précarité de bons moments au restau !

23 novembre / 15h30-17h

Speed Meeting des métiers de l’ESS
Rencontres - Travailler autrement
- Salle de la Locomotive, route d’Uriage
VIZILLE
 Mission Locale Alpes Sud Isère
Zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire, ses métiers, ses opportunités d’emploi.
Venez rencontrer des employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire !

23 novembre / 14h-17h

