
PROGRAMME DES  

MANIFESTATIONS

LE MOIS
DE L’ESS 
 EN VAL DE BIÈVRE

 ADOPTEZ L’ESS ATTITUDE !

 DU 12 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ARCUEIL • CACHAN • FRESNES • GENTILLY • L’HAŸ-LES-ROSES • LE KREMLIN-BICÊTRE • VILLEJUIF



Mercredi
12 NOVEMBRE
DE 17H À 20H

TRAVAILLER,  
ENTREPRENDRE AUTREMENT 

Associations, quelles 
aides pour financer vos 
emplois ?
Soirée d’information « Club Asso Emploi » 
sur le financement des emplois associa-
tifs, notamment via les contrats aidés.

Évènement organisé par la structure 
d’accompagnement BGE Adil et la 
Plateforme RH du Val de Bièvre. 

Cible : Associations du Val de Marne 
Inscriptions : clubasso@bge-adil.eu
Lieu : ARCUEIL 
Communauté d’agglomération  
de Val de Bièvre 
7-9, avenue François Vincent Raspail 

Mercredi 
19 NOVEMBRE
DE 9H30 À 12H

TRAVAILLER,  
ENTREPRENDRE AUTREMENT 

Comment  
financer mon projet 
responsable ?
Crowdfunding, financement solidaire, 
prêt à taux zéro, fonds de confiance… 
Venez découvrir des modes de finan-
cements alternatifs, spécifiques au 
secteur de l’ESS.

Évènement organisé par la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre, 
en partenariat avec Val de Marne Actif 
Pour l’Initiative, Les Cigales, 1001 pact, 
et l’Atelier.

Cible : Associations, entreprises solidaires et 
porteurs de projets de l’ESS
Inscriptions : dev.eco@agglo-valdebievre.fr
Lieu : CACHAN 
La Fabrique 
Pépinière et Hôtel d’entreprises  
11-13, avenue de la Division Leclerc 

Vendredi
14 NOVEMBRE
DE 14H À 16H

CONSOMMER RESPONSABLE 

Fabriquons  
nos produits de beauté 
nous-même 
Qu’y a-t-il dans nos produits de beauté ? 
Comment repérer les produits bios et 
éthiques? Recettes et atelier pratique. 

Évènement organisé par l’association 
Nouvelles Voies. 

Cible : Grand public 
Entrée libre 
Lieu : L’HAY-LES-ROSES 
Association Nouvelles Voies 
19, rue Dispan 

Samedi
15 NOVEMBRE
DE 15H À 17H

EPARGNER SOLIDAIRE 

Épargne solidaire  
et soutien aux porteurs 
de projet 
Connaissez-vous les clubs d’investisseurs 
Cigales ? Un outil simple qui permet à 
un petit groupe de citoyens d’épargner 
ensemble pour soutenir des porteurs 
de projets pour une économie locale 
solidaire. 

Évènement organisé par la mairie  
de Fresnes, en partenariat avec  
Les Cigales Île-de-France. 

Cible : Grand public
Entrée libre 
Lieu : FRESNES 
Bibliothèque de Fresnes 
26, rue Maurice Ténine

Samedi 
15 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

AGIR ENSEMBLE

L’ESS s’écrit  
au salon du livre
Retrouvez un stand animé autour 
du réchauffement planétaire et de la 
solidarité internationale.

Évènement organisé par la mairie de 
Gentilly, en partenariat avec l’association 
E-graine 

Cible : Grand public
Entrée libre 
Lieu : GENTILLY 
Salon du Livre à la salle des fêtes de la mairie 
14, place Henri Barbusse

Samedi
22 NOVEMBRE
DE 9H30 À 13H

AGIR ENSEMBLE 

Les Rencontres  
de l’ESS
Venez découvrir les acteurs de l’ESS 
à Villejuif et les différents projets 
soutenus : crèche parentale, régie de 
quartier, épicerie sociale et solidaire.

Évènement organisé par la mairie  
de Villejuif, en partenariat avec 
AEF 94, Génération 2010, Au pas lent 
des chevaux, CNLRQ, ANDES, l’ACEPP,  
associations Aragon et Castille,  
les Toiles d’Edolon, VIVRE etc.

Cible : Tout public 
Entrée libre
Lieu : VILLEJUIF 
Médiathèque Elsa-Triolet 
1, esplanade Pierre-Yves Cosnier

Mercredi
26 NOVEMBRE 
À 14H30 

CONSOMMER RESPONSABLE

Comment augmenter 
la durée de vie de son 
matériel informatique ?
Vous apprendrez lors de cet atelier  
pratique et interactif comment optimiser 
le fonctionnement de votre ordinateur 
pour améliorer ses performances et sa 
durée de vie.

Évènement organisé par la Maison  
de l’environnement du Val de Bièvre  
en partenariat avec l’Espace Dynamique 
d’Insertion de Villejuif.

Cible : Tout public 
Inscriptions :  
animateurs@agglo-valdebievre.fr 
Lieu : ARCUEIL 
Maison de l’environnement 
66, rue de la Division du Général Leclerc 
Retrouvez le programme des ateliers  
de la Maison de l’environnement :  
www.agglo-valdebievre.fr

Vendredi
28 NOVEMBRE
DE 9H30 À 11H30

CONSOMMER RESPONSABLE

Des gestes simples  
pour consommer 
responsable  
à moindre coût
La consommation, qu’est-ce que 
c’est ? L’eau, l’électricité, comment 
économiser? Quels gestes et astuces 
dans mon logement ? Amap, marchés, 
supermarchés... Où consommer tout  
en économisant?

Évènement organisé par l’association 
Nouvelles Voies. 

Cible : Tout public 
Entrée libre 
Lieu : L’HAY-LES-ROSES 
Association Nouvelles Voies 
19, rue Dispan 

Mercredi 
9 DÉCEMBRE 
DE 14H À 17H30

TRAVAILLER,  
ENTREPRENDRE AUTREMENT 

Forum ESS :  
un secteur d’avenir 
Retrouvez plusieurs pôles informations  
sur : l’ESS, les formations, les employeurs 
potentiels, la création d’activités. 
Rencontre entre professionnels de l’ESS 
et jeunes du Val de Bièvre. 

Évènement organisé par le Point 
d’information Jeunesse (PIJ) de la 
ville d’Arcueil. 

Cible : Public étudiant,  
demandeurs d’emploi 
Entrée libre 
Lieu : ARCUEIL 
Anis Gras 
53, avenue Laplace

AGENDA



Retrouvez le programme sur       www.economie.agglo-valdebievre.fr

ARCUEIL • CACHAN • FRESNES • GENTILLY • L’HAŸ-LES-ROSES • LE KREMLIN-BICÊTRE • VILLEJUIF

L’ESS ça vous parle ?  

Il s’agit d’une 

économie au service 

d’un développement 

plus solidaire.

On parle aujourd’hui d’économie 

sociale et solidaire pour faire 

référence aux différentes structures 

(association, mutuelle, fondation, 

coopérative et entreprise solidaire 

d’utilité sociale) dont la finalité  

est davantage tournée vers la 

plus-value sociale ou environne-

mentale que vers la recherche  

du gain financier.

Les acteurs de 
l’Économie Sociale  
et Solidaire portent  
des initiatives au  
service de la société  
et des citoyens.
Pour le faire savoir, la Communauté 
d’agglomération participe au Mois  
de l’Économie Sociale et Solidaire 
et rassemble les événements initiés sur 
le Val de Bièvre dans un programme 
commun.

Ateliers, conférences, forum :  
du 12 novembre au 9 décembre 
2014, de nombreux rendez-vous  
vous attendent ! 

Si, pour vous, donner un autre sens  
à l’économie est une réalité, ou un 
espoir, participez au mois de l’ESS  
en Val de Bièvre !

Contact : Direction du développement économique de la CAVB

Tél. : 01 55 01 04 68  ///  mail : dev.eco@agglo-valdebievre.fr 

www.agglo-valdebievre.fr
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