
NOVEMBRE 2019
Ateliers, Conférences, 

Projections, Portes ouvertes, ...
HAUTE-SAVOIE

Agir
 MAINTENANT

POUR DEMAIN

c’est ESS’entiel !

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le programme

Retrouvez le programme actualisé et toutes les informations utiles sur notre site internet : www.ess.team
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“ L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et 
de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité 
humaine… “ 1

Concrètement, l’ESS est mise en œuvre par des organisations ou des 
entreprises qui sont gouvernées selon des principes démocratiques, dont 
la recherche de profi t n’est pas la motivation principale et qui réinvestissent 
majoritairement leurs bénéfi ces pour auto-fi nancer leur développement. 
Les acteurs de l’ESS créent des richesses sur un territoire en mettant 
l’humain au cœur de leur activité, avec pour ligne de mire la logique de 
développement durable.

L’ESS est un peu, beaucoup, passionnément, dans notre quotidien (dans 
nos achats, nos loisirs, nos services), ancrée dans tous les secteurs : de l’en-
vironnement à la fi nance, en passant par l’éducation et la culture. Elle traduit 
la richesse créée par nos activités quotidiennes sur nos territoires. Preuve 
qu’elle est très importante en France, elle représente 10% du PIB ! 

Pour l’édition 2019, nous souhaitons montrer qu’ “ Agir maintenant pour 
demain c’est ESS’entiel ! “ Cette thématique permet de mettre lumière 
les engagements choisis par de nombreux acteurs locaux, qui entre-
prennent de manière innovante, faisant de l’économie un outil au service 
du bien-vivre ensemble. 

Nous vous proposons un programme ouvert à tous, petits ou grands, 
novices ou experts ! Avec près de 50 évènements variés tout au long du 
mois de novembre 2019. Chacun aura l’occasion de se familiariser un peu 
plus avec des initiatives proches de chez soi. 

Bonne découverte à tous et à toutes !

L’ÉDITO

Source : Site CRESS Aura – Le panorama de l’économie Sociale et Solidaire en Auvergne Rhône alpes – Edition 2018.

1 Article 1er de la Loi du 31 juillet 2014
Source : www.economie.gouv.fr/entreprises/chiff res-cles-less

L’Économie
Sociale &
Solidaire

c’est

Coopératives
ASSOCIATIONS

Fondations
Entreprises 
commerciales 
E S U S 
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)

Mutuelles

2,37
des entreprises 
de la région 
Auvergne-Rhônes-Alpes

soit

soit
DES SALARIÉS 
DE LA 
HAUTE-SAVOIE

10,6%

9,83%

MILLIONS 
D’EMPLOYÉS 
EN FRANCE
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ESS ’ TEAM 
Savoie 
Mont-Blanc
L’association, qui a pour vocation la 
promotion de l’Économie Sociale et 
Solidaire sur les deux Savoie, regroupe 
une centaine d’acteurs engagés qui coo-
pèrent pour diff user les valeurs de l’ESS 
sur les territoires.

Consommation 
responsable

Services du quotidien

Création d’entreprise, 
Emploi et Finances solidaires

Habitat, nature et jardins

Jeunesse, loisir, 
tourisme et culture

Annecy 
Albanais
p6 à p23

Annemasse
Genevois
p24 à p28

Chablais
p34 à p35

Faucigny
Mont-Blanc
p29 à p33

Projection du fi lm 
“ Après-demain “ de Cyril Dion

PROJECTION / DÉBAT

Vous assisterez à la projection du fi lm “ Après-Demain ” de Cyril Dion, suivie de témoi-
gnages d’acteurs locaux et d’acteurs de la fi nance solidaire. La soirée se terminera sur 
un pot convivial ! Par la MAIF & France Active Savoie Mont-Blanc

À la découverte du statut 
d’entrepreneur salarié

RENCONTRE / ÉCHANGE

Découvrez le statut d’entrepreneur salarié de la Coopérative d’Activités et d’Emplois 
Amétis. Créez l’emploi qui vous ressemble au sein d’un collectif d’entrepreneur(e)s 
salarié(e)s ! Par Amétis

Découvrir l’atelier Roule&Co
PORTES OUVERTES

Venez découvrir Roule&Co : visitez l’atelier de réparation participatif, bénéfi ciez d’un 
diagnostic gratuit de votre vélo, discutez des conditions de cyclabilité sur Annecy !

INSCRIPTION & CONTACT
ametis@ametis.coop
04 50 45 93 24
20 places

CONTACT
La Turbine,
09 64 40 04 71
Places en vente à la Turbine

AMÉTIS
6 rue de l’Annexion, Annecy
de 10h à 12h

CINÉMA LA TURBINE
Cran Gevrier, Annecy
de 18h30 à 21h

4 
novembre

6 
novembre

CONTACT
info@roule-co.org 
www.roule-co.org

ROULE&CO
21 rue des Harmonies, 
Cran Gevrier, Annecy
de 14h à 20h

6 
novembre
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Ma maison ma santé 
Les produits ménagers

ATELIER

Les ateliers Ma Maison Ma Santé sont des ateliers pratiques d’information et de 
sensibilisation au décryptage des polluants du quotidien. Par Zéro Toxique

Atelier sénior 
Déménager en toute sérénité

ATELIER

Atelier collectif à destination des seniors et de leur famille pour les accompagner au 
changement de lieu de vie. Focus sur le classement et l’archivage nécessaire pour bien 
amorcer un déménagement. Par SéréniMouve

INSCRIPTION & CONTACT
annecyMMMS@gmail.com
www.zero-toxique.fr
15 places

LA FABRIQUE DES EMBELLIES
21 avenue des Hirondelles, Annecy
de 9h à 11h

7 
novembre

7 
novembre

PARTENAIRES
Biocoop Aquarius, 
Biocoop Rumilly, 
Biocoop Seynod, 
Mutuelle de France Unie

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
www.mutuelledefranceunie.fr
04 50 65 63 84
10 places

AGENCE MUTUELLE DE 
FRANCE UNIE DE FAVERGES
36 place de l’Église, Faverges
de 9h30 à 11h30

INSCRIPTION & CONTACT
Pôle Emploi Meythet
alemeythet.74013@pole-emploi.fr
09 72 72 39 49
200 places

LE MÉTÉORE
Meythet, Annecy
de 9h à 11h

7 
novembre

L’insertion, une ressource 
pour recruter sur le territoire

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Des témoignages d’entreprises,
des échanges avec les acteurs, 

des rencontres avec des salariés, ...

PAR PÔLE EMPLOI MEYTHET ET SES PARTENAIRES
La DIRECCTE, le Conseil départemental, 

la Mission locale, Cap emploi, la ville d’Annecy, 
et les diff érentes structures d’insertion du bassin Annécien

Avec la participation de l’USIE 74
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Les gestes qui sauvent 
Comment réagir face aux AVC ?

ATELIER

Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de 
l’Association Nationale des Premiers Secours.

À la découverte du supermarché 
coopératif, participatif Alpar

PORTES OUVERTES

Venez visiter le supermarché Alpar, un lieu d’approvisionnement atypique pour tous les 
budgets, mais également un lieu de vie où se rencontrer, prendre un café, échanger et 
apprendre sur l’alimentation !

INSCRIPTION & CONTACT
www.alpar.fr
contact@alpar.fr
04 50 61 39 43
20 places

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
04 50 65 63 84
www.mutuelledefranceunie.fr
6 places par session

ALPAR
7 rue du Vieux Moulin, 
Meythet, Annecy
de 18h à 19h

AGENCE MUTUELLE DE 
FRANCE UNIE DE FAVERGES
36 place de l’Église, Faverges
3 sessions : 9h, 10h, 11h

8 
novembre

12 
novembre

Visite d’AfB France, à la découverte 
d’une entreprise atypique
Quand l’économie circulaire 
est aussi sociale et solidaire

PORTES OUVERTES

Accédez aux coulisses d’une entreprise solidaire spécialisée dans le reconditionnement 
informatique, qui propose des emplois durables à des personnes en situation de handicap. 
Au programme, un accueil gourmand et une présentation de la structure, suivis d’une 
visite guidée du site et d’ateliers ludiques autour du recyclage informatique ! 

INSCRIPTION & CONTACT
communication@afb-group.eu
04 50 10 04 71
www.afb-group.fr
20 places

AFB FRANCE
4 rue du Tanay, Cran-Gevrier, Annecy
2 sessions : 
de 10h à 11h30 & de 14h à 15h30

12 
novembre
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Les gestes qui sauvent 
Les soins d’urgence au jeune 
enfant et nourrisson

ATELIER

Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de 
l’Association Nationale des Premiers Secours.

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
04 50 05 48 52
www.mutuelledefranceunie.fr
4 places par session

AGENCE MUTUELLE DE 
FRANCE UNIE DE RUMILLY
8 Avenue Gantin, Rumilly
3 sessions : 9h, 10h, 11h

14 
novembre

À la découverte du supermarché 
coopératif, participatif Alpar

PORTES OUVERTES

Venez visiter le supermarché Alpar, un lieu d’approvisionnement atypique pour tous les 
budgets, mais également un lieu de vie où se rencontrer, prendre un café, échanger et 
apprendre sur l’alimentation !

INSCRIPTION & CONTACT
www.alpar.fr
contact@alpar.fr
04 50 61 39 43
20 places

ALPAR
7 rue du Vieux Moulin, 
Meythet, Annecy
de 18h à 19h

15 
novembre

Découvrir l’atelier Roule&Co
PORTES OUVERTES

Venez découvrir Roule & Co : visitez l’atelier de réparation participatif, bénéfi ciez d’un 
diagnostic gratuit de votre vélo, discutez des conditions de cyclabilité sur Annecy !

CONTACT
info@roule-co.org 
www.roule-co.org

ROULE&CO
21 rue des Harmonies, 
Cran Gevrier, Annecy
de 17h à 20h

12 
novembre

CONTACT
contact@savoiemontblanc-solidaires.org

LE MÉTÉORE
Meythet, Annecy

de 13h30 à 20h30

FESTIVAL

Venez découvrir les initiatives mises en place par les acteurs 
du territoire pour améliorer votre quotidien ! 

Lors de ce forum festif, les structures tiendront des stands 
sur les diff érentes thématiques, proposeront des ateliers et 

jeux pour petits et grands, novices ou experts. 
Vous pourrez également suivre des conférences, et profi ter 

d’un spectacle de théâtre engagé en début de soirée !

INIT IATEURS 
DE L’ÉVÈNEMENT

L’Accorderie, AfB France, 
Biocoop Aquarius, 

France Active Savoie Mont-Blanc, 
France Nature Environnement, 

La Gentiane, 
Haute-Savoie Habitat, 

la MAIF, Willage Factory

Le F ’ ESStival, 
des solutions d’aujourd’hui et de demain

16 novembre
de 13h30 à 20h30
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Au programme
Dès 13h30, forum festif, jeux, quizz, 
conférences, ateliers pour enfants & 
adultes, gratiféria, boutique zéro déchet...
Retrouvez le programme détaillé des ate-
liers et conférences sur www.ess.team

Le ptit dej’ des actifs d’AfB France
À la découverte d’une entreprise 
atypique

PORTES OUVERTES

AfB France est une entreprise solidaire à but non lucratif spécialisée dans le recondi-
tionnement informatique. Profi tez d’un créneau privilégié et intimiste pour découvrir 
comment cette formule gagnante mêle économie circulaire, mais également sociale et 
solidaire. Nous vous proposons un accueil gourmand et une présentation de la struc-
ture suivie,pour ceux qui le souhaitent d’une visite guidée du site. 

Ma vie en vrac
Apprendre à vivre 
sans emballage

ATELIER

Ne ratez pas l’occasion de visiter le magasin Aquarius autrement, avec un regard plus 
attentif sur ses produits et ses choix éthiques. En compagnie des collaborateurs, vous 
allez prendre le temps d’étudier l’off re, échanger sur des questions d’emballage en 
magasin et poser vos questions. Ensemble, poursuivons une démarche qui permettra 
la réduction des déchets !

INSCRIPTION & CONTACT
communication@afb-group.eu
04 50 10 04 71
www.afb-group.fr
15 places

INSCRIPTION & CONTACT
contact@aquarius-biocoop.org
04 50 27 26 11
www.aquarius-biocoop.org
20 places

AFB FRANCE
4 rue du Tanay, Cran-Gevrier, Annecy
de 8h30 à 9h30

BIOCOOP AQUARIUS
10 rue de la Paix, Annecy
de 18h30 à 20h

19 
novembre

19 
novembre

À 17h

CONFÉRENCE

“ Les nouveaux sys-
tèmes d’échanges 
économiques ”
Par l’Accorderie, la Gentiane et Frédéric 
Bosqué, spécialiste des Monnaies Citoyennes.

À 19h

PIÈCE DE THÉÂTRE

“ Le cabaret de la 
crise” 
Par la compagnie Canopée : à travers 
des portraits d’êtres humains empêtrés 
dans leurs contradictions, nous tentons 
de dessiner les enjeux et les questionne-
ments de notre société, hésitant entre la 
course eff rénée vers l’avant et l’immobi-
lisme de sa mécanique.

Le F ’ ESStival
des solutions d’aujourd’hui

 et de demain
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INSCRIPTION & CONTACT
L’association régionale des 
CIGALES Auvergne Rhône-Alpes
animation@cigales-aura.fr
www.cigales-aura.fr
50 places

CONTACT
04 50 51 83 77
www.bazarsansfrontieres.fr

SALLE NIZIER
7 rue de la Providence, Annecy
de 18h à 20h

BAZAR SANS FRONTIÈRES
3 avenue des 3 Fontaines, 
Seynod, Annecy
de 9h à 12h & de 13h30 à 16h

PARTENAIRES
La Nef, France Active Savoie Mont-
Blanc, Finansol

Soirée CIGALES cherchent Fourmis 
Un Apéro’CIGALES à Annecy

RENCONTRE / ÉCHANGE

Venez découvrir les CIGALES, ces clubs de citoyens qui mettent leur épargne au ser-
vice de la création d’emplois et d’entreprises de proximité ! Au programme de la soirée 
: présentation des CIGALES et de l’épargne solidaire, retour d’expérience de cigaliers 
et de porteurs de projet et présentation de projets locaux qui demandent un soutien 
CIGALES.

Journée portes ouvertes 
à Bazar Sans Frontières

PORTES OUVERTES

Bazar Sans Frontières ouvre ses portes : venez visiter les ateliers de la recyclerie !

19 
novembre

20 
novembre

Faire vivre une monnaie locale
L’importance du collectif 
d’acteurs

ATELIER JEU

Vous serez une entreprise ou un consommateur. Comment réagirez-vous dans cer-
taines situations ? Que savez-vous des enjeux d’une monnaie locale complémentaire 
et citoyenne ? Dans la mise en place d’une dynamique de ce type, vous serez amenés à 
vous concerter entre les acteurs du territoire et à construire ensemble ! 

La Solaire du Lac
Développons ensemble 
des centrales solaires citoyennes

CONFÉRENCE / DÉBAT

Présentation de la SCIC La Solaire du Lac : une démarche citoyenne au cœur de la 
transition énergétique et de l’ESS. Découvrez la première centrale solaire citoyenne 
d’Annecy et les projets de nouvelles installations portés par la SCIC pour 2020. La 
présentation s’achèvera par un temps d’échange avec la salle.

20 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
Association La Gentiane : monnaie 
locale du bassin annécien
facebook.com/monnaiegentiane
www.monnaiegentiane.org
20 places

CONTACT
La Solaire du Lac
communication@solairedulac.fr

IAE, CAMPUS UNIVERSITAIRE 
D’ANNECY-LE-VIEUX
de 17h30 à 19h

SALLE DES CLARISSES
3 quai des Clarisses, Annecy
à 19h

21 
novembre
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À la découverte du supermarché 
coopératif, participatif Alpar

PORTES OUVERTES

Venez visiter le supermarché Alpar, un lieu d’approvisionnement atypique pour tous les 
budgets, mais également un lieu de vie où se rencontrer, prendre un café, échanger et 
apprendre sur l’alimentation !

INSCRIPTION & CONTACT
www.alpar.fr
contact@alpar.fr
04 50 61 39 43
20 places

ALPAR
7 rue du Vieux Moulin, 
Meythet, Annecy
de 18h à 19h

22 
novembre

Découvrir l’atelier Roule&Co
PORTES OUVERTES

Venez découvrir Roule & Co : visitez l’atelier de réparation participatif, bénéfi ciez d’un 
diagnostic gratuit de votre vélo, discutez des conditions de cyclabilité sur Annecy !

CONTACT
info@roule-co.org 
www.roule-co.org

ROULE&CO
21 rue des Harmonies, 
Cran Gevrier, Annecy
de 10h à 17h30

23 
novembre

Les essentiels pour faire ensemble
Faciliter la collaboration et 
l’implication au sein d’un collectif

ATELIER, REPAS PARTAGÉ

Idées et points clés pour faire vivre  et animer un projet collectif au sein d’une associa-
tion, d’une entreprise horizontale, d’un groupe d’amis... Cet atelier permettra de mieux 
comprendre les éléments qui facilitent le travail en mode “Co” : dynamiques de groupes, 
posture de facilitateur, modes d’organisation, création d’un sentiment de communau-
té... Laure, formatrice Animacoop, et Hubert, animateur de l’Ecrevis, partageront les 
notions essentielles avant d’échanger pour les enrichir tous ensemble. L’atelier sera 
suivi d’un repas partagé et convivial. N’hésitez pas à apporter une de vos spécialités !

25 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
laure@la-cordee.net
www.animacoop.net
06 82 79 60 29
20 places

LA CORDÉE ANNECY
4 rue Saint François de Sales, Annecy
de 18h à 20h

Visite d’AfB France, à la découverte 
d’une entreprise atypique
Quand l’économie circulaire 
est aussi sociale et solidaire

PORTES OUVERTES

Accédez aux coulisses d’une entreprise solidaire spécialisée dans le reconditionnement 
informatique, qui propose des emplois durables à des personnes en situation de handicap. 
Au programme, un accueil gourmand et une présentation de la structure, suivis d’une 
visite guidée du site et d’ateliers ludiques autour du recyclage informatique ! 

INSCRIPTION & CONTACT
communication@afb-group.eu
04 50 10 04 71
www.afb-group.fr
20 places

AFB FRANCE
4 rue du Tanay, Cran-Gevrier, Annecy
2 sessions : 
de 10h à 11h30 & de 14h à 15h30

26 
novembre
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Atelier récupération
Préparer les fêtes autrement 
à la MAIF !

ATELIER POUR ENFANTS

Les enfants de 6 à 10 sont invités à la MAIF pour fabriquer des décorations à partir de 
matériaux de récupération ! La récupération a de nombreuses vertus pour les enfants 
comme pour la planète : développer l’esprit de créativité et les capacités d’adaptation 
de l’enfant pour réaliser un projet dans un budget limité. Les enfants apprécient de 
détourner les objets courants pour leur donner une seconde vie !

Découvrir l’atelier Roule&Co
PORTES OUVERTES

Venez découvrir Roule & Co : visitez l’atelier de réparation participatif, bénéfi ciez d’un 
diagnostic gratuit de votre vélo, discutez des conditions de cyclabilité sur Annecy !

CONTACT
info@roule-co.org 
www.roule-co.org

INSCRIPTION & CONTACT
marie-madeleine.girard@maif.fr
www.maif.fr
10 enfants par atelier

ROULE&CO
21 rue des Harmonies, 
Cran Gevrier, Annecy
de 17h à 20h

DÉLÉGATION MAIF
129 avenue de Genève, Annecy
Un atelier de 9h30 à 11h30
Un atelier de 14h30 à 16h30

28 
novembre

27 
novembre

À la découverte du supermarché 
coopératif, participatif Alpar

PORTES OUVERTES

Venez visiter le supermarché Alpar, un lieu d’approvisionnement atypique pour tous les 
budgets, mais également un lieu de vie où se rencontrer, prendre un café, échanger et 
apprendre sur l’alimentation !

INSCRIPTION & CONTACT
www.alpar.fr - contact@alpar.fr
04 50 61 39 43
20 places

ALPAR
7 rue du Vieux Moulin, 
Meythet, Annecy
de 18h à 19h

28 
novembre

Les initiatives solidaires 
proches de chez vous

EXPOSITION

Nous vous accueillons et vous guidons pour une exposition présentant des initiatives 
diverses et variées, proches de chez vous, dans les domaines de la consommation res-
ponsable, de l’environnement, du vivre ensemble, ... !

Pourquoi des monnaies locales ?
CONFÉRENCE, COMPTOIR D’ÉCHANGE

On constate l’essor de nombreuses monnaies locales. Pourquoi payer à Annecy en 
Gentianes, à Chambéry en Elefs ou à Genève en Lémans change-t-il l’idée que l’on 
se fait de la monnaie et de la fi nance ? Et les relations avec ses voisins ? Comment 
peut-on vivre en utilisant diff érentes monnaies ? Par Jean Michel Servet, Institut 
des Hautes Etudes internationales et du développement de Genève ; et Guillaume 
Vallet, Université Grenoble Alpes. 

Portes ouvertes 
aux Petites Cantines Annecy !*

PORTES OUVERTES

Venez découvrir le tout nouveau local des Petites Cantines Annecy ! Les Petites 
Cantines, c’est un réseau de cantines de quartier, ouvert à tous, dont l’objectif est de 
développer les liens de proximité et de promouvoir l’alimentation durable.

Tout 
le mois

CONTACT
marie-madeleine.girard@maif.fr 
www.maif.fr

DÉLÉGATION MAIF
129 Avenue de Genève, Annecy
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h & 
14h à 16h

CONTACT
Association La Gentiane
facebook.com/monnaiegentiane 
www.monnaiegentiane.org

CONTACT
annecy@lespetitescantines.org
www.lespetitescantines.org

ESPACE YVETTE MARTINET
15 avenue des Îles, Annecy
de 18h30 à 20h30

LES PETITES CANTINES ANNECY
13 avenue Germain Perréard, 
Cran-Gevrier, Annecy (Centre com-
mercial du Vernay, ancien Vival)

28 
novembre

28 
novembre

* Événement susceptible d’être modifi é pour cause de travaux. Consulter le site www.ess.team
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HABITAZ Services
La conciergerie solidaire 
de quartier !

PORTES OUVERTES

Venez découvrir la conciergerie solidaire HABITAZ Services. Vous y trouverez des pa-
niers solidaires de fruits et légumes frais (avec participation fi nancière), une outilthèque 
(outils loués ou prêtés), et bientôt un service de location de vélos électriques !

Visite de la Banque Alimentaire 
de Haute-Savoie

PORTES OUVERTES, RENCONTRES, ÉCHANGE

Venez découvrir les principes de fonctionnement d’une banque alimentaire, ainsi 
que les initiatives de la Banque Alimentaire 74 et de ses partenaires pour mener des 
actions de tri, lutter contre la faim, la pauvreté et le gaspillage alimentaire. Vous pourrez 
visiter les activités de l’entrepôt et du chantier d’insertion.

Les mardis et 
vendredis 

CONTACT
s.darhaoui@oph74.fr
www.hautesavoiehabitat.fr

CONTACT
www.bancalim74.org
direction@bancalim74.org

HABITAZ SERVICES
6 rue Henri Jaccaz, Puis-des-Plants, 
Ville-la-Grand
Les Mardis de 9h à 13h
Les Vendredi de 13h à 19h

BANQUE ALIMENTAIRE 74
221 rue de la Géline, Cranves-Sales
de 10h à 17h

5 
novembre

Les nuits de l’ECO
FESTIVAL

Les Nuits de l’ECO vous permettent d’aller à la rencontre des acteurs locaux du 
commerce équitable durant deux semaines d’événements pour tous ! Découvrez 
qu’une autre économie est possible au cœur d’Annemasse. Festival de Cinéma, ate-
liers “ Faire soi-même ”, soirée dédicace, concert... ; des événement ludiques et festifs 
vous attendent ! Plus de détails sur le site www.ess.team !

3 au 17
novembre

CONTACT
www.facebook.com/lesnuitsdeleco

COLLECTIF LES NUITS DE L’ÉCO
Artisans du Monde, ATB, Café’in, 
Le Doxaty, Green’Up, OdAmap, 
MJC Annemasse
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INITIATEURS DE L’ÉVÈNEMENT

WECF, InnoVales, Haute-Savoie HABITAT, ESS’TEAM

CONTACT
contact@savoiemont
www.blanc-solidaires.org

MAISON NELSON MANDELA
Annemasse
de 14h à 20h

13 
novembre

Le F ’ ESSTICOOK, 
l’art de bien manger

FESTIVAL

Le temps d’une journée, diff érents acteurs d’Annemasse 
et ses alentours tiendront des stands d’information 

et ateliers ludiques pour petits et grands, afi n de présenter 
leurs alternatives pour une alimentation durable !

De l’agriculture au tri des déchets, en passant par la manière 
de faire ses courses, ils ne manquent pas de solutions.

Cette journée est aussi une belle occasion de réfl échir ensemble 
à de nouvelles possibilités, lors d’une projection/débat ou autour 

d’une disco-soupe conviviale avec des légumes biologiques et locaux !

Les gestes qui sauvent
Comment réagir face aux AVC?

ATELIER

Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de 
l’Association Nationale des Premiers Secours.

Partage autour de saveurs 
PORTES OUVERTES, REPAS

Venez déguster un encas de saison confectionné et off ert par les personnes 
fréquentant l’épicerie sociale et solidaire Arve Salève de Cœur !

Apprendre à entretenir et 
réparer son vélo

ATELIER, PORTES OUVERTES

L’association En Ville à Vélo ouvre son atelier le mercredi 27 novembre. Venez découvrir 
la mécanique du vélo, faire un smoothie ou des bulles à la force de vos jambes, visiter 
les ateliers, assister à une démonstration de réparation de vélo, apprendre à entretenir 
votre vélo.

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
04 50 87 02 40
www.mutuelledefranceunie.fr
8 places par session

CONTACT
Pôle Médico-Social de Reignier, 
Secours Catholique
06 66 18 03 56
Accès libre

CONTACT
contact@envilleavelo.fr
www.envilleavelo.fr

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 
UNIE D’ANNEMASSE
7 place de la Libération, Annemasse
3 sessions : 9h, 10h, 11h

ÉPICERIE ARVE SALÈVE CŒUR
Reignier-Esery (à côté de l’école 
la Rose des vents et du terrain de 
football)
de 10h à 17h

ATELIER EN VILLE À VÉLO
12 rue des négociants, Ambilly
de 14h à 18h

22 
novembre

22 
novembre

27 
novembre
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Sorry we missed you
Le nouveau fi lm de Ken Loach

PROJECTION

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et 
les parents travaillent dur. Ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants 
ni propriétaires de leur maison. Une réelle opportunité semble leur être off erte 
par la révolution numérique : Abby vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter 
une camionnette afi n de devenir chauff eur-livreur à son compte. Mais les dérives 
de ce nouveau monde moderne auront des répercussions sur toute la famille… 
Cinébus, le cinéma Itinérant des pays de Savoie

CONTACT
04 50 68 88 41
www.cinebus.fr

MJC DE REIGNIER-ESERY
416 rue des Écoles, Reignier-Esery
à 20h30
Entre 5 et 10 €

27 
novembre

Les gestes qui sauvent
Les soins d’urgence au jeune 
enfant et nourrisson

ATELIER

Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de 
l’Association Nationale des Premiers Secours.

Atelier sénior 
Déménager en toute sérénité

ATELIER

Atelier collectif à destination des seniors et de leur famille pour les accompagner au 
changement de lieu de vie. Focus sur le classement et l’archivage nécessaire pour bien 
amorcer un déménagement. Par SéréniMouve

Atelier sénior 
Déménager en toute sérénité

ATELIER

Atelier collectif à destination des seniors et de leur famille pour les accompagner au 
changement de lieu de vie. Focus sur le classement et l’archivage nécessaire pour bien 
amorcer un déménagement. Par SéréniMouve

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
www.mutuelledefranceunie.fr
04 50 47 86 57
15 places

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
www.mutuelledefranceunie.fr
04 50 96 42 92
12 places

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
www.mutuelledefranceunie.fr
04 50 96 42 92
8 places par session

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 
UNIE DE PASSY
359 avenue du Dr Jacques Arnaud, 
Passy
de 9h30 à 11h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 
UNIE DE CLUSES
31 avenue de la Sardagne, Cluses
de 9h30 à 11h30

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 
UNIE DE CLUSES
31 avenue de la Sardagne, Cluses
3 sessions : 9h, 10h, 11h

5 
novembre

19 
novembre

7 
novembre

PARTENAIRE
MJC de Reignier
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Les gestes qui sauvent
Le Défi brillateur 
Automatique Externe dans le cas 
d’un arrêt cardiaque

ATELIER

Participez à un atelier de sensibilisation de 45 minutes animé par des formateurs de 
l’Association Nationale des Premiers Secours.

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
www.mutuelledefranceunie.fr
04 50 96 42 92
5 places par session

AGENCE MUTUELLE DE FRANCE 
UNIE DE SALLANCHES
83 rue Mont-Joly, Sallanches
3 sessions : 9h, 10h, 11h

21 
novembre

Ma vie en vrac
Apprendre à vivre sans emballage

ATELIER

Ne ratez pas l’occasion de visiter le magasin Aquarius autrement, avec un regard plus 
attentif sur ses produits et ses choix éthiques. En compagnie des collaborateurs, vous 
allez prendre le temps d’étudier l’off re, échanger sur des questions d’emballage en 
magasin et poser vos questions. Ensemble, poursuivons une démarche qui permettra 
la réduction des déchets !

INSCRIPTION & CONTACT
contact@aquarius-biocoop.org
04 50 27 26 11
www.aquarius-biocoop.org
20 places

BIOCOOP AQUARIUS
2 rue Perrine, La Roche-sur-Foron
de 18h30 à 20h

21 
novembre

Sorry we missed you
Le nouveau film de Ken Loach

PROJECTION

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et 
les parents travaillent dur. Ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants 
ni propriétaires de leur maison. Une réelle opportunité semble leur être off erte 
par la révolution numérique : Abby vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter 
une camionnette afi n de devenir chauff eur-livreur à son compte. Mais les dérives 
de ce nouveau monde moderne auront des répercussions sur toute la famille… 
Cinébus, le cinéma Itinérant des pays de Savoie

CONTACT
MJC de Taninges
04 50 68 88 41
www.cinebus.fr

CINÉMA DE TANINGES 
Rue des Corsins, Taninges
à 20h30
Entre 5 et 10 €

28 
novembre

PARTENAIRE
MJC de Taninges
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PARTENAIRES DE L’ÉVÈNEMENT
Pôle métropolitain du Genevois français, Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, 

EDF Une Rivière Un Territoire, AG2R La Mondiale, Groupe Archer, 
Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes, Le Club d’entreprises CESAL, Thésame, 

Haute-Savoie HABITAT, Open Geneva, France Active Savoie Mont-Blanc

INSCRIPTION & CONTACT
InnoVales
fkhadri@innovales.org
www.innovales.fr

PARC DES EXPOSTITIONS 
ROCHEXPO
La Roche-sur-Foron
de 16h à 23h

5 
décembre

Faites décoller le territoire !
Venez construire avec nous 
les entreprises de demain

RENCONTRE, ÉCHANGE

Initié par le Groupe Archer dans la Drôme en 2016, Start Up de Territoire 
porte l’idée forte que face aux défi s majeurs et complexes 

au cœur de nos territoires, le développement des solutions de demain passera 
par la mobilisation de chacun et la capacité à inventer ensemble 

des réponses nouvelles aux problèmes anciens.
Véritable succès, Start Up de Territoire se développe partout en France. 

Le 5 décembre, c’est au tour de la Haute-Savoie de se lancer avec un Village 
des initiatives inspirantes et une grande soirée d’intelligence collective impulsée par 
InnoVales (8 univers thématiques, 32 ateliers créatifs et vous, les 300 participants) !

Prévention Audition 
Ma santé auditive

ATELIER

Vous ou l’un de vos proches rencontrez des diffi  cultés auditives ? Venez vous infor-
mer auprès de notre professionnel de santé sur les troubles auditifs et les diff érentes 
solutions d’appareillage.

Les ateliers partagés
5e rencontre Pour un Chablais en Transition

RENCONTRE, ÉCHANGE

Rencontre ouverte à toutes et à tous ! De nombreux acteurs du Chablais seront 
présents pour permettre d’échanger, créer des liens, s’informer ou de se lancer 
dans une action, chacun et chacune à son rythme, sur le(s) thème(s) de son choix… 
L’accueil sera assuré par un groupe d’élèves de l’École Hôtelière, enthousiastes et 
bénévoles. Puis, autour d’un buff et partagé convivial, chacun et chacune choisira soit 
d’échanger librement sans la pression de l’action, soit de participer à un atelier (plus 
d’une douzaine) soit de proposer un autre thème, une autre initiative à lancer, pour un 
Chablais en Transition.

14 
novembre

14 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
rdv-prevention-sante.fr
www.mutuelledefranceunie.fr
04 50 26 29 38
5 places par session

CONTACT
www.lac-chablais.fr
chablais.transition@framalistes.org 

AGENCE MUTUELLE DE 
FRANCE UNIE DE THONON
4 avenue du Général de Gaulle, Tho-
non-les-Bains
2 sessions : 14h & 15h

ESPACE DES URSULES
1 square Paul Jacquier, 
Thonon-les-Bains
de 19h à 22h



23 novembre
Visite des centres de 
tri et d’incinération

19 avenue des 
Genévriers, 
Thonon-les-Bains
INSCRIPTION
s-desez@thononagglo.fr

23 novembre
Troc livres

Salle des fêtes,
Orcier
de 14h à 18h

Conférence de Béa 
Johnson
Venez écouter la pionnière 
mondiale du zéro déchet le 
temps d’une soirée ! Gratuit

du16 au 24 
novembre

Semaine Européenne 
de réduction des déchets
Programme complet et informations sur 
www.thononagglo.fr

Journée zéro déchet
ATELIERS, PROJECTIONS, ÉCHANGES, RENCONTRES

Venez découvrir solutions et astuces pour réduire vos déchets 
avec les acteurs du Chablais ! Au programme des ateliers répa-
ration, réemploi, consommation responsable et Do It Yourself 
pour petits et grands : venez apprendre à réparer vos objets, 
découvrir les logiciels libres ou réaliser vos produits cos-
métiques et ménagers, sacs en tissus, disques à démaquiller, 
tawashis, cuisine vivante etc. Cette journée zéro déchet sera 
aussi rythmée par une disco soup conviviale et la projection du 
fi lm “ Ma Vie Zéro Déchet ” !

Portes ouvertes et collecte de matériel 
informatique usagé au Fab Lac

PORTES OUVERTES

16 
novembre

19 
novembre

24 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
s-desez@thononagglo.fr 
Ateliers sur inscription

CENTRE D’ANIMATION DE SCIEZ
184 route d’Excenevex, Sciez
de 10h à 19h

MAISON DES ASSOCIATIONS
2 place de l’Église, Anthy-sur-Léman
à 19h

ORGANISATEURS
Thonon Agglomération, avec Atelier Re Née, Repair Café Chablais, Fil Etik, 

Fab Lac, InnoVales, Commune de Sciez, La Vie Selon Gaïa, Foyer Culturel de Sciez, 
CPIE 74, Colibris 74, Incroyables Comestibles 74, Emmaüs, Les Bobines du Léman

ration, réemploi, consommation responsable et Do It Yourself 

ZÉRO 
DÉCHET

Fabrication de shampoing solide
ATELIER

Venez confectionner votre shampoing solide, naturel et sans emballage, 
et repartez avec à la fi n de l’atelier avec Saly Savons.

Ma vie zéro déchet
PROJECTION

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa 
production de déchets. De rebondissements en mésaventures, 
cette expérience radicale sert aussi de point de départ à une en-
quête approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels et as-
sociatifs sur la question des déchets en France. La projection est 
gratuite, et sera suivie d’un temps d’échange.

CINÉMA L’ESPACE, 
Rue du Stade, Douvaine à 20h

20 
novembre

21 
novembre

INSCRIPTION & CONTACT
s-desez@thononagglo.fr

MAGASIN “ LA VIE SELON GAÏA ”
29 avenue de la Fontaine Couverte, 
Thonon-les-Bains
de 18h30 à 20h30

CITÉ DE L’EAU
Salle olympe, 
Publier-Amphion
à 18h
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ANNECY ALBANAIS
{ 4 nov. } À la découverte du statut d’entrepreneur 

salarié

{ 6 nov. } Découvrir l’atelier Roule&Co

{ 6 nov. } Projection du film “Après demain” de Cyril Dion

{ 7 nov. } Ma maison, ma santé - Les produits ménagers

{ 7 nov. } Atelier sénior - Déménager en toute sérénité

{ 7 nov. } L’insertion, une ressource pour recruter 
sur le territoire

{ 8 nov. } À la découverte du supermarché coopératif, 
participatif Alpar

{ 12 nov. } Les gestes qui sauvent - Comment réagir 
face aux AVC ?

{ 12 nov. } Visite d’AfB France, à la découverte d’une 
entreprise atypique - Quand l’économie 
circulaire est aussi sociale et solidaire

{ 12 nov. } Découvrir l’atelier Roule&Co

{ 14 nov. } Les gestes qui sauvent - Les soins d’urgence 
au jeune enfant et nourrisson

{ 15 nov. } À la découverte du supermarché coopératif, 
participatif Alpar

{ 16 nov. } Le F ’ ESSTIVAL, des solutions 
d’aujourd’hui et de demain

{ 19 nov. } Le ptit dej’ des actifs d’AfB France - À la 
découverte d’une entreprise atypique

{ 19 nov. } Ma vie en vrac - Apprendre à vivre sans 
emballage

{ 19 nov. } Soirée CIGALES cherchent Fourmis - Un 
Apéro’ CIGALES à Annecy

{ 20 nov. } Journée portes ouvertes à Bazar sans 
frontières

{ 20 nov. } Faire vivre une monnaie locale - L’importance 
du collectif d’acteurs

{ 21 nov. } La Solaire du Lac - Développons ensemble 
des centrales solaires citoyennes

{ 22 nov. } À la découverte du supermarché coopératif, 
participatif Alpar

{ 23 nov. } Découvrir l’atelier Roule&Co

{ 25 nov. } Les essentiels pour faire ensemble - Faciliter 
la collaboration et l’implication au sein d’un 
collectif

{ 26 nov. } Visite d’AfB France, à la découverte d’une 
entreprise atypique - Quand l’économie 
circulaire est aussi sociale et solidaire

{ 27 nov. } Atelier récupération - Préparer les fêtes 
autrement à la MAIF !

{ 28 nov. } Découvrir l’atelier Roule&Co

{ 28 nov. } À la découverte du supermarché coopératif, 
participatif Alpar

{ 28 nov. } Pourquoi des monnaies locales ?

{ 28 nov } Portes ouvertes aux Petites Cantines Annecy !

{ nov. } Les initiatives solidaires proches de chez vous

ANNEMASSE GENEVOIS 
{ nov. } Habitaz Services - La conciergerie solidaire de 

quartier !

{ 5 nov. } Visite de la Banque Alimentaire de Haute-
Savoie

{3 au 17 nov. } Les nuits de l’Éco

{ 13 nov. } F ’ ESSTICOOK, l’art de bien manger
{ 22 nov. } Les gestes qui sauvent - Comment réagir 

face aux AVC ?

{ 22 nov. } Partage autour de saveurs

{ 27 nov. } Apprendre à entretenir et réparer son vélo

{ 27 nov. } Sorry we missed you - Le nouveau film de 
Ken Loach

FAUCIGNY MONT-BLANC
{ 5 nov. } Atelier sénior - Déménager en toute sérénité 

{ 7 nov. } Les gestes qui sauvent - Les soins d’urgence au 
jeune enfant et nourrisson

{ 19 nov. } Atelier sénior - Déménager en toute sérénité 

{ 19 nov. } Les gestes qui sauvent - Le défibrillateur 
automatique externe dans le cas d’un arrêt 
cardiaque

{ 21 nov. } Ma vie en vrac - Apprendre à vivre sans 
emballage

{ 27 nov. } Sorry we missed you : Le nouveau film de 
Ken Loach

{ 5 déc. } Start Up de territoire Haute-Savoie

CHABLAIS
{ 14 nov. } Prévention de l’audition : Ma santé auditive

{ 14 nov. } Les ateliers partagés - 5e rencontre Pour un 
Chablais en transition

{ 16 au 24 nov. } Semaine européenne de réduction 
des déchets

{ 16 nov. } Journée zéro déchet

{ 20 nov. } Ma vie zéro déchet

{ 20 nov. } Fabrication de shampoing solide

{ 23 nov. } Visite des centres de tri et d’incinération

{ 23 nov. } Troc livres

{ 24 nov. } Conférence de Béa Johnson

Le programme en un clin d’œil ! Ça se passe en Savoie, 
juste à côté !

Pensez à vous déplacer autrement

Le village de l’Elef
Évènement incontournable pour décou-
vrir la monnaie locale du bassin Chambérien, 
le Village de l’Elef ouvre ses portes vendredi 8 
Novembre à 15 heures.

AU PROGRAMME
• des stands de professionnels de 

l’alimentation, de la culture, du bien-être, 
de la santé, des loisirs, de l’artisanat et 
d’autres structures de l’ESS

• des animations thématiques : jeux, 
démonstrations, ateliers...

• une conférence animée par Sébastien Kraft
• la présentation de l’Elef, la monnaie locale, 

et de son application numérique
• une buvette et restauration
• une soirée festive et musicale

Entrée libre !

Osons notre avenir... 
dans un monde en transition
DES ATELIERS CRÉATIVITÉ 
(animé par AgiSens) présence de 150 
lycéens et collégiens attendus, pour imaginer, 
créer des projets au service de tous !

• Ateliers “Jouons l’Innov’sociale” pour 
adultes et étudiants sur des thèmes 
sociaux ou environnementaux.

• Atelier “Apprendre Autrement” , Vivez de 
manière dynamique de nouvelles façons 
d’apprendre au travers de trois approches 
diff érentes et complémentaires.

13h45 Un temps de RESTITUTION 
COMMUNE ouvert au grand public, pour 
devenir “ passeurs d’avenir ” (force de propo-
sition, de contacts…et pourquoi pas parrainer 
un projet !).

18H À 20H CONFÉRENCE 
ÉCHANGE
Relever les défis énergétiques, climatiques, 
environnementaux et sociétaux contempo-
rains nécessite de penser de nouveaux mo-
dèles économiques. Avec Cécile Renouard et 
Guillaume Villemot.

LE MANÈGE 
Centre des congrès, Chambéry
dès 15h

FERME DE BRESSIEUX 
Bassens (Mairie)
INSCRIPTION & CONTACT 
www.agisens.org (dès mi septembre)

12 
novembre8 

novembre

AUTOPARTAGE
www.alpes-loire.citiz.coop

COVOITURAGE
www.mobicoop.fr

TRANSPORTS EN 
COMMUN

À PIED, À VÉLO
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Participants & OrganisateursÇa se passe aussi en novembre !
DU 4 AU 10 NOVEMBRE

Semaine de la 
finance solidaire

www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire

DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Festival des solidarités
www.festivaldessolidarites.org 

DU 18 AU 24 NOVEMBRE

Semaine européenne 
pour l’emploi des 

personnes handicapées
www.semaine-emploi-handicap.com

DU 6 AU 13 NOVEMBRE

Semaine étudiante de l’ESS
www.facebook.com/semaineetudianteess

DU 16 AU 24 NOVEMBRE

Semaine européenne 
de réduction des déchets
www.serd.ademe.fr 

DU 15 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

Festival Migrant’scène
www.migrantscene.org 

Les fi lms viennent à votre rencontre
Cinebus projette les courts métrages de La Vie des Hauts

sur les initiatives locales et citoyennes des pays de Savoie avant les séances ! 
Pendant tout le mois de novembre dans 37 communes des 2 Savoie.

Plus d’information sur 
www.laviedeshauts.org et www.cinebus.fr



Conception : www.bon-pied-bon-oeil.fr
Crédits photos : Pixabay, EMKA Photographe, 

J. Sze, La vie des Hauts
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COORDINATION

CONTACT
contact@savoiemontblanc-solidaires.org

#moisess73, #moisess74 
@essteamsmb

www.ess.team

NOS PARTENAIRES


