
MIEUXVIVRE 
ENSEMBLE 
avec l’Économie Sociale 
et Solidaire

Retrouvez le programme du Mois de l’ESS 
sur www.paysdegrasse.fr 

www.facebook.com/esspaysdegrasse         

Le Pays de Grasse est un territoire de référence en termes d’innovation 
sociale et de solidarités. 

Il est labellisé « French Impact ».  

Parler d’Economie Sociale et Solidaire, c’est faire référence aux coopératives, 
mutuelles, associations, fondations... à toutes les entreprises qui s’engagent 
dans la création d’emplois et de richesses, consomment et entreprennent 
autrement, valorisent durablement les ressources de notre territoire, en plaçant 
l’humain et la coopération au centre de leurs pratiques.

A la pointe de l’innovation sociale, elles contribuent à apporter des réponses 
nouvelles, plus solidaires, locales et durables sur la prévention des déchets, 
la lutte contre la fracture numérique, la sobriété énergétique, l’alimentation, 
le travail, la mobilité, l’accompagnement au vieillissement…Bref tout ce qui 
fait notre quotidien ! 

Sur le Pays de Grasse, l’Economie Sociale et Solidaire représente 11% de 
l’emploi privé local. 
Elle bénéficie, depuis plus de 10 ans, d’une politique volontariste de soutien 
qui est désormais reconnue nationalement avec notamment l’entrée de la 
Communauté d’Agglomération au conseil d’administration du Réseau 
national des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES).

Durant tout le mois de novembre, comme partout en France, dans le cadre 
du Mois de l’ESS, nous mettrons en lumière ces entreprises de l’ESS qui 
transcendent le quotidien pour nous proposer de « construire ensemble, ici et 
maintenant, un monde plus durable et solidaire ».
C’est cet esprit de solidarité qui sera célébré lors de la 6ème édition de 
FestiSol avec pour thème les solidarités intergénérationnelles en nous 
encourageant à plus de « Part’Âges » !

Je suis fier de ce que produit cette autre forme d’économie sur notre territoire 
en termes de dynamisme, d’innovation et d’attractivité ! 
Et je vous souhaite à tous et toutes, cette année encore, un Mois de l’ESS 
inspiré et agissant !

Jérôme Viaud 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse

57 avenue Pierre Sémard, 
06130 Grasse

ess@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Tel : 04 97 01 11 02
Fax : 04 97 01 11 01

Programme sur 

www.paysdegrasse.fr
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Le mois 
de l’ESS
Novembre 

2022

FORUMS
DÉBATS
FESTISOL
ATELIERS

PROGRAMME



Samedi 5 novembre de 9h30 à 12h30 - Entrée libre et gratuite 
« Crise énergétique : partageons et trouvons des solutions ici et ensemble ! »
Nous sommes tous et toutes concerné.e.s par la crise énergétique. Entreprises, citoyen.
ne.s, partenaires publics, nous devons ensemble agir ici et maintenant. 
Retrouvons-nous sur le tiers-lieu de la transition écologique et solidaire, pour partager 
et confronter des solutions concrètes (économies d’énergie, autoconsommation 
photovoltaïque-démonstration, adaptation des pratiques professionnelles et quotidiennes).
Lieu - Tiers-Lieu de Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse
Inscription conseillée sur admninistration@scic-tetris.org 
Renseignements au 04 93 77 51 93

Jeudi 10 novembre de 10h00 à 17h00   
« Rencontre départementale de la communauté des acteurs publics engagés » 
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le Secrétariat Général aux 
Affaires Régionales de PACA, l’Association Nationale des Tiers-Lieux et le réseau 
régional des tiers-lieux de PACA « Sud Tiers-Lieux » organisent une formation-action 
réservée aux agents des trois fonctions publiques. Cette formation vise à comprendre 
les dynamiques des tiers-lieux et à s’interroger ensemble sur l’opportunité que 
représentent ces nouvelles façons de faire pour la fonction publique.
Lieu - Tiers Lieu de Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse
Inscription obligatoire - Renseignements au 04 93 77 51 93 

Lundi 14 novembre 
« Forum de l’ESS à la Maison d’Arrêt de Grasse »
Une journée pour mettre en lumière la place et le rôle des acteurs de l’ESS dans 
le cadre d’une démarche de réinsertion. Coordonné par la Mission Locale du 
Pays de Grasse et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. 
Réservé aux structures de l’ESS. 
Exclusivement sur inscription par mail yves.brun@mlpg.org 

Lundis 14, 21 et 28 novembre de 9h00 à 16h00  
« La Caravane des emplois locaux pour la transition écologique et solidaire » 
La transition écologique et solidaire est porteuse de nombreuses activités locales à (re)créer, et 
demande d’adapter les pratiques dans de nombreux métiers existants. Découvrez ces savoir-faire 
et manières d’être par le «faire ensemble» lors de 3 journées d’ateliers thématiques pour enrichir 
vos réflexions, vos pratiques quotidiennes et/ou vos choix professionnels. Pour toutes personnes 
désireuses de découvrir comment les compétences et métiers de la transition permettent de recréer 
des activités utiles et porteuses de sens sur notre territoire. Animé par l’association Evaléco.
Lieu - Maison des Solidarités à Peymeinade, 6 avenue Mirabeau à Peymeinade
Renseignements et inscriptions : christophe@evaleco.org - 04 93 77 51 93 

Mardi 15 novembre de 9h00 à 13h00
Atelier « Les Coopératives d’Activités et d’Emplois : l’entreprenariat à la mode 
salariée et collective »
Porteurs de projets de création d’activité, venez (re)découvrir les CAE : un 
modèle d’entrepreneuriat salarié unique, qui permet de créer et de développer 
sa propre activité dans un cadre autonome, coopératif et sécurisé.
Lieu - Ancienne chapelle Saint Esprit - 21, rue Adrien Guebhard à Saint-Vallier-de -Thiey
Inscription conseillée au 04 97 01 11 00 ou par mail dtorres@paysdegrasse.fr

Jeudi 17 novembre à 8h30
Petit déjeuner « Les entreprises de l’ESS acteurs de l’économie circulaire de territoire »
Un temps d’échanges pour découvrir le dynamisme des entreprises de l’ESS 
autour de l’économie circulaire. L’occasion également d’explorer d’autres pistes 
de développement et de synergies inter-entreprises à l’échelle du territoire.
Lieu – Association La Drisse, 49B route de la Marigarde à Grasse.
Renseignements par mail dtorres@paysdegrasse.fr ou au 04 97 01 11 00
Sur invitation.

Vendredi 18 et Samedi 19 novembre - FestiSol 2022 « Part’Âges »   
6éme édition du Festival des Solidarités avec pour thème cette année « les solidarités 
intergénérationnelles » !
-Vendredi 18 novembre de 14h00 à 18h00 – Hackathon « Inventons de nouvelles 
solidarités intergénérationnelles sur le Pays de Grasse ! »
Les solidarités intergénérationnelles vous inspirent ? Vous avez des envies, des idées, des 
projets… ? Venez participer à ce marathon de l’innovation.  L’occasion durant quelques heures, 
en groupe, de donner vie à des projets utiles de collaborations intergénérationnelles. 
Lieu - Palais des Congrès à Grasse
Inscription obligatoire au 04 97 01 11 00 ou par mail dtorres@paysdegrasse.fr  
(clôture des inscriptions le 10 novembre 2022)

-Samedi 19 novembre 10h00 à 17h00   
Dans une ambiance musicale, festive et créative, venez en famille, découvrir le 
foisonnement d’initiatives solidaires que compte le Pays de Grasse ! Des ateliers 
ludiques pour petits et grands, une fanfoire, un flash mob, un autre marché, un défilé 
à la mode récup’, des joutes de slam, une disco soupe, une guinguette...
Lieu - Cours Honoré Cresp à Grasse - Entrée Libre et gratuite
Programme détaillé sur www.paysdegrasse.fr/festisol

Lundi 21 novembre à 18h – Ciné-débat « Vert de Rage : engrais 
Ciné-débat « Vert de Rage : « engrais maudits »   Festival AlimenTerre
Proposé par la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD) de Mouans-Sartoux 
en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.
Lieu - Cinéma La Strada, 201 Avenue de Cannes à Mouans-Sartoux 
Renseignements et inscription : 04 22 10 52 74 - mead@mouans-sartoux.net  
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Mardi 22 novembre de 18h00 à 20h00 - Entrée libre et gratuite 
« Osons le bénévolat !» 
Vous êtes néophytes, expérimenté.e.s et/ou en plein questionnement sur votre possible 
engagement bénévole ? Retrouvons-nous, dans une ambiance conviviale, avec plusieurs 
associations locales d’horizons très différents (associations d’entrepreneurs, humanitaires, 
culturelles, agricoles, artistiques… ), pour partager des besoins, des envies, des contraintes et 
échanger sur de nouvelles formes possibles d’engagements. En partenariat avec le Club des 
Entrepreneurs du Pays de Grasse.
Lieu - Chapiteau de Piste d’Azur, 1975 avenue de la République à La Roquette-sur-
Siagne dans la limite des places disponibles, inscription conseillée sur shorturl.at/dmnoq 
Renseignements au 04 97 01 11 00 

Mercredi 23 novembre à 14h00 
« Le Groupement d’employeurs : une solution partagée pour recruter »
Vous êtes une association ? Vous éprouvez des difficultés à répondre à vos besoins 
de recrutement ? Venez découvrir les avantages de la mutualisation à travers le 
groupement d’employeurs. Animé par l’APPASCAM 
Lieu - Espace Jacques Louis Lions, 4 Trav. Dupont à Grasse
Inscription conseillée par mail dtorres@paysdegrasse.fr ou au 04 97 01 11 00

Jeudi 24 novembre de 9h30 à 16h30  
« Atelier précarité alimentaire » dans le cadre du Plan d’Alimentation Territorial
10h00 à 12h00 - Echanges sur les problématiques liées au don alimentaire sur le territoire. 
14h00 à 16h30 - Atelier de co-construction pour poser ensemble un nouveau 
regard pour une alimentation plus durable pour tous. 
Lieu - A Grasse (sera précisé lors de l’inscription).
Inscription obligatoire par mail stroupenat@paysdegrasse.fr 
Renseignements au 04 97 01 11 00


