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DU 12 OCT. AU 2 DÉC. 2021

ET

L’ÉCONOMIE
SOCIALE

SOLIDAIRE

MOIS DE

ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
Retrouvez toutes les dates sur

Benoit JIMENEZ
Vice-président emploi, 
formation, politique de 
la ville et ESS

Pascal DOLL
Président de 
Roissy Pays de France

Le mois de l’Économie sociale et solidaire est l’occasion de mettre à 
l’honneur les nombreux acteurs de l’économie de la solidarité que nous 
avons à l’échelle de notre territoire Roissy Pays de France. Pour tous les 
partenaires de cette séquence importante, il s’agit de faire connaître et de 
valoriser une économie d’avenir et, à vrai dire du présent, qui contribue à 
penser réellement les mutations en œuvre.  
 
Le mois de l’ESS, c’est plus concrètement une quinzaine de manifestations 
qui vont rythmer la période. Il s’agit tout autant de mieux faire connaître nos 
acteurs locaux de l’ESS que de vous donner une inspiration nouvelle pour 
innover en la matière. C’est notre ambition à travers les débats, ateliers, 
expositions et visites que nous organiserons avec vous entre le 12 octobre et 
le 2 décembre.
 
Cette 14e édition doit marquer la place croissante prise par l’ESS dans notre 
vie quotidienne et le rôle que celle-ci peut jouer dans une relance économique 
qui doit à la fois être plus durable et mieux relocalisée. Sur le territoire de 
l’agglomération, ce sont près de 520 TPE et PME ainsi que leurs 5800 salariés 
qui y contribuent quotidiennement. Leur orientation humaine et écologique 
les rend bien plus adaptées à préparer la transition environnementale. 
 
Au nom de tous ces enjeux de transformation, merci à tous, élus, salariés, 
bénévoles, services de l’État, collectivités territoriales, partenaires, de 
contribuer à renforcer ce secteur prometteur et de participer à la réussite 
de ce mois de l’ESS.



INNOVATION SOCIALE
12 OCTOBRE • À PARTIR DE 17H  
Siège de l’agglomération 
6 bis avenue Charles de Gaulle, Roissy-en-France (95700) 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DÉDIÉE À L’ESS                               

L’agglomération Roissy Pays de France organise le vernis-
sage d’une nouvelle exposition numérique pour découvrir 
l’économie sociale et solidaire et ses valeurs. L’occasion de 
découvrir les projets et acteurs locaux engagés et leur im-
pact sur le territoire.

TOUT PUBLIC

Par Roissy Pays de France et Les Petites Rivières
Information : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
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ALIMENTATION
13 OCTOBRE • 15H - 17H
Point Livre échange 
72 rue Pierre Brossolette, Sarcelles (95200)

ATELIER CUISINE D’AUTOMNE 

L’automne : la saison parfaite pour faire le plein de légumes. 
Venez découvrir fruits et légumes de saison et apprendre à 
les transformer grâce à des recettes simples et originales. 

TOUT PUBLIC

Par l’association Inven’Terre
Informations : Candelaria Hernandez  

ch.inventerre@gmail.com 01 39 94 53 88  
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INSERTION 
19 OCTOBRE • 10H - 12H 
Verger de Moussy-le-Neuf 
53 rue Cambacérès, Moussy-le-Neuf (77230)

PORTES OUVERTES

Découvrez les activités du chantier d’insertion « filière bio » 
porté par l’association Equalis à Moussy-le-Neuf. L’occa-
sion de découvrir les supports d’activités tout en testant la 
taille d’arbres fruitiers, d’échanger avec les salariés et de 
participer à des animations selon la météo !

PARTENAIRES

Par l’association Equalis
Information et inscription : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

HANDICAP 
20 ET 21 OCTOBRE • 9H30 - 11H 
11 avenue du 8 mai 1945, Sarcelles (95200)

PORTES OUVERTES DU CARE

Venez découvrir le Club autogéré de rétablisse-
ment par l’emploi, créé par et pour des personnes 
en souffrance psychique ou ayant vécu des épi-
sodes de souffrance psychique. Vous découvri-
rez les locaux, les projets et ateliers mis en place. 
Ces portes ouvertes sont à destination des professionnels 
et des habitants du territoire.

TOUT PUBLIC - Nombre de places limité

Par la Mutuelle la Mayotte
Sur inscription auprès de : care@lamayotte.fr 
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EMPLOI
21 OCTOBRE •  14H - 17H     
Centre social Agora 
1 rue Fernand Picquette, Fosses (95470) 

SESSION D’INFORMATION

La Maison de l’emploi Roissy Pays de France (MERPF) vous 
convie à une présentation sur les PEC – Parcours Emploi 
Compétence : présentation du dispositif, les formes d’ac-
compagnement possibles, aides à l’embauche.

TOUT PUBLIC

Par la Maison de l’emploi Roissy Pays de France 
en partenariat avec le Pôle Emploi
Information : apotereau@mderpf.fr 
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ALIMENTATION
22 OCTOBRE •  18H30 - 21H30     
La Grange à Dîmes 
Cour arrière de l’Hôtel de Ville, Écouen (95440) 

FESTIVAL ALIMEN’TERRE DE LA CASE

Né en 2007 dans un cinéma parisien, le festival 
ALIMENTERRE est devenu un événement annuel interna-
tional sur l’alimentation durable et solidaire. Cette année la 
Case organise son propre festival sur le territoire de l’agglo 
! Venez découvrir les enjeux agricoles et alimentaires en 
France et dans le monde pour devenir un consommateur 
engagé.

TOUT PUBLIC

Par l’association La Case
Inscription : matthieu@lacase.org  06 42 11 15 93 
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ALIMENTATION
26 OCTOBRE •  13H30 - 15H30     
Verger de Moussy-le-Neuf 
53 rue Cambacérès, Moussy-le-Neuf (77230) 

LA SAISON DES BULBES

Un atelier au jardin, les mains dans la terre pour confec-
tionner sa propre composition et apprendre à associer les 
cultures de fleurs et de légumes.

TOUT PUBLIC

Par l’association Equalis
Inscription : fabienne.kagan@equalis.org 06 40 93 86 62  

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
27 OCTOBRE • À PARTIR DE 14H 
Parvis de la mairie, Garges-lès-Gonesse (95140)

CRÉATIVE FACTORY

Participez à la prochaine Créative Factory dédié à l’entre-
preneuriat solidaire pour développer votre réseau. Ren-
contres, échanges avec le réseau d’accompagnement à 
l’entreprenariat et les entrepreneurs du territoire.

TOUT PUBLIC 

Par l’association Créative
Information et inscription : Mahamadou KEBE  

mkebe.creative@gmail.com
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

ACHATS RESPONSABLES
16 NOVEMBRE • 9H30 - 11H30
Speed meeting 100% en ligne

CONVENTION D’AFFAIRES

TPE et PME, acteurs de l’Économie sociale et solidaire, ve-
nez rencontrer les acheteurs publics afin de faire connaitre 
vos offres de services et savoir-faire.

Le speed meeting permettra aux acheteurs d’identifier des 
fournisseurs locaux pour répondre à leurs enjeux d’achats.

TOUT PUBLIC 

Informations et inscription : Anne-Sophie Ramard
aramard@roissypaysdefrance.fr
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
17 NOVEMBRE • 14H - 17H
La Ressourcerie IMAJ
22 avenue du Champ Bacon, Villiers-le-Bel (95400)

EMBALLONS RESPONSABLE 

Initiez-vous aux techniques de pliages Furoshiki grâce à du 
tissu ou du papier réutilisable pour emballer vos cadeaux 
de manière écoresponsable en participant à un atelier au 
cœur de la ressourcerie à Villiers-le-Bel.

TOUT PUBLIC 

Par l’association IMAJ
Information : 01 39 86 70 10
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NUMÉRIQUE
17 NOVEMBRE • 16H - 19H
76 rue jean jaurès, Claye-souilly (77410)

CONSULTATION NUMÉRIQUE 

Découvrez la Claye digitale,  le nouvel espace dédié aux 
pratiques numériques ouvert à tous. Démonstration et 
échanges sur l’identité numérique : navigation web, ré-
seaux sociaux, démarches en ligne, impression 3D.

TOUT PUBLIC 

Par la Claye digitale
Inscription : Samuel Chardon contact@laclayedigitale.fr
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PROGRAMME2021
TIERS-LIEUX
18 NOVEMBRE • 9H30 - 11H
Gare de Garges-Sarcelles
Garges-lès-Gonesse (95140)

PORTES OUVERTES 

Le café-restaurant 19.59 vous accueille pour une porte 
ouverte. Découvrez un tiers-lieu unique qui mêle : in-
sertions, alimention durable et patrimoine local. 
Venez déguster une cuisine 100% maison, faite à partir 
de produits locaux et de saison tout en profitant d’un lieu 
d’informations touristiques où l’histoire du territoire et les 
savoirs-faire du Val d’Oise sont mis en valeur.

PARTENAIRES - Nombre de places limité

Par l’association Réseau d’Échanges et de Restauration
Information et inscription : 1959@lieudenvies.org
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ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
23 NOVEMBRE • 9H - 10H30 
Salle Jean Vilar 
Avenue Jean-Baptiste Clément, Mitry-Mory (77290)

ÉCHANGES « DÉTECTER, VALORISER 
ET ACCÉLÉRER L’ENGAGEMENT DES 
ENTREPRENEURS »

Vous souhaitez entreprendre ? Vous avez envie de vous en-
gager sur votre territoire ? Découvrez l’Économie sociale et 
solidaire et ses cinq piliers de l’engagement. 
Mais aussi des outils pour renforcer l’engagement ainsi que 
les dispositifs d’accompagnement.

PARTENAIRES - Nombre de places limité

Par Initiactive 95 et   
France Active Seine-et-Marne Essone

Information et inscription : Karine LEPENANT 
lepenant@initiactive95.fr 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
24 NOVEMBRE • 14H - 17H
La Ressourcerie IMAJ
22 avenue du Champ Bacon, Villiers-le-Bel (95400)

BOUTIQUE SOLIDAIRE ÉPHÉMÈRE

La Ressourcerie IMAJ organise une boutique solidaire sous 
forme de troc en partenariat avec la Maison des Solidarités 
de Gonesse. En échange de denrées alimentaires, repartez 
avec des objets recyclés (vous choisissez 1 kg d’articles de 
notre boutique = vous offrez 1 kg de denrées alimentaires 
au bénéfice de la Maison des Solidarités de Gonesse).
Des animations gratuites autour de la réparation et du 
réemploi seront également proposées. 

TOUT PUBLIC

Par IMAJ en partenariat avec la Maison des Solidarités de 
Gonesse et le magasin LECLERC de Gonesse

Information : 01 39 86 70 10 
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ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ
25 NOVEMBRE • 17H30 - 19H30
Centre social Boris Vian
4 Rue Scribe, Villiers-le-Bel (95400) 

ÉCHANGES « QU’EST-CE QUE 
L’ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ »

Vous souhaitez entreprendre ? Vous avez envie de vous en-
gager sur votre territoire ? Découvrez l’Économie sociale et 
solidaire et ses cinq piliers de l’engagement. 
Mais aussi des outils pour renforcer l’engagement ainsi que 
les dispositifs d’accompagnement.

Par Initiactive 95
Information et inscription : Farah MELLOULCHI  

melloulchi@initiactive95.fr
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INNOVATION SOCIALE
30 NOVEMBRE • 9H30 - 11H30
Conférence 100% en ligne

« ROISSY PAYS DE FRANCE, TERRITOIRE 
D’INNOVATIONS SOCIALES »

Une matinée 100% en ligne animée par Les Petites Ri-
vières  qui rassemblera collectivités locales, entreprises 
privées et acteurs de l’ESS autour de web-ateliers. Ces 
temps d’échanges permettront de mettre en avant des 
leviers de coopérations au profit du développement terri-
torial. 

TOUT PUBLIC 

Par Roissy Pays de France et  Les Petites Rivières
Information et inscription : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
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INNOVATION SOCIALE
2 DÉCEMBRE • 17H30 - 19H
Créative Factory
16 Rue René Laennec, Garges-lès-Gonesse (95140) 

ÉVÉNEMENT DE CLOTÛRE

L’agglomération vous invite à participer à une soirée 
d’échanges pour découvrir et rencontrer les structures lau-
réates de l’appel à projet dédié aux acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire, mais aussi les porteurs de projets ac-
compagnés en 2021 et désireux de développer leur activité 
sur le territoire.

Cette soirée sera animée par l’Adess 95.

Par Roissy Pays de France 
Information et inscription : Anne-Sophie Ramard

aramard@roissypaysdefrance.fr
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