Mardi 25 septembre 2018

GRAND-ORLY SEINE
BIÈVRE S’ENGAGE
POUR LE MOIS DE
L’ESS ET LA SEMAINE
DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS
Pour la 3e année consécutive,
l’Établissement public territorial
(EPT) Grand-Orly Seine Bièvre
prendra part en novembre au
Mois de l’Économie sociale et
solidaire (ESS), en partenariat
avec les communes et les
acteurs du territoire.
Cette édition sera l’occasion
pour le territoire d’affirmer son
engagement en se mobilisant
également pour la Semaine de
réduction des déchets, la
Semaine de la finance solidaire
et le Festival des solidarités.

Solidaire et
respectueuse
de la planète,
l’économie qui a
du sens !
Promouvoir
les
acteurs
locaux,
favoriser les échanges et les
coopérations, tels sont les objectifs des
nombreuses manifestations prévues
par Grand-Orly Seine Bièvre dans le
cadre de la 11e édition du Mois de
l’Économie sociale et solidaire (ESS).

Plus que jamais, Grand-Orly Seine
Bièvre s’engage pour une croissance
verte et un mode de consommation plus
durable. Réduction des déchets,
préservation des ressources, achats
responsables… de multiples actions
concrètes seront présentées pour agir
en faveur d’une économie solidaire et
respectueuse de la planète.

Contact presse : NOÉMIE RUBATAT
01 69 57 80 40 – noemie.rubatat@grandorlyseinebievre.fr

Parmi
les
temps
forts :
des
conférences-débats, des rencontres,
des visites (épicerie solidaire à Juvisysur-Orge, parc des Meuniers à
Villeneuve-le-Roi, potager partagé et
centrale géothermique à Villejuif,
ressourcerie
à
Arcueil,
espace
éphémère à Choisy-le-Roi, etc.), des
ateliers (tri, compost, fabrication
d’absorbeur d’humidité, de produits
d’entretien maison et de film alimentaire
à partir de cire d’abeille, tissage à partir
de récupération de textile, etc.), du
théâtre forum…

… et bien d’autres choses encore !
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Parmi les temps forts :

Jeudi 22 novembre

Mercredi 31 octobre

14h-17h : L’association Au Fil de l’Eau
vous invite dans son espace éphémère

l’environnement (Arcueil)

sur les impacts du réchauffement climatique sur
les cours d’eau - Péniche La Walde (Choisy-leRoi)

Mardi 6 novembre

Samedi 24 novembre

9h30 : Créez votre entreprise ! La Fabrique

10h : Visite d’un site de compostage
partagé en habitat collectif (Ivry-sur-Seine)

14h30 :
Fabrication
d’entretien
maison

de
–

produits
Maison

de

(Cachan)

Mercredi 7 novembre
10h-16h30 : Visite de la ferme du Parc des
Meuniers (Villeneuve-le-Roi)

« Économie circulaire et économie
sociale et solidaire : des valeurs croisées
pour entreprendre en Ile-de-France » - Le

14h-17h : Speed-meeting : rencontre, temps

CRAPO, 14 av. du président Salvador Allende
(Vitry-sur-Seine)

d’échanges pour porteurs de projets avec les
acteurs de la finance solidaire et de
l’accompagnement de projets (Choisy-le-Roi)

Samedi 10 novembre
10h-13h : Exposition et visite de l’épicerie
collaborative l’Ep’autre (Juvisy-sur-Orge)

Lundi 12 novembre
20h : Conférence-débat sur le thème de
l’entrepreneuriat social et solidaire –
Université populaire (Arcueil)

Jeudi 15 novembre

Le comité francilien de l’économie solidaire, La
Ressourcerie du Spectacle, et l’Établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
coopèrent pour deux journées à la croisée des
champs de l’Économie circulaire et de l’ESS.

Vendredi 30 novembre – 9h-19h30
Journée professionnelle

Assemblée
coopérative,
déjeuner
networking, village ESS, ateliers coconstruction.
Samedi 1er décembre – 14h-22h
Journée professionnels et grand public
Grande brocante du spectacle, soirée de
clôture bal de l’ESS.
***défi mutualisation : entrée avec un fruit/un
légume/un condiment

10h-12h : Chic ! On ressource ! Atelier
interactif de tissage à partir de récupération de
textiles. Ressourcerie (Villejuif)

… et bien d’autres manifestations !

PLUS D’INFORMATIONS
Bruno Fialho
Chargé de mission Emploi – Économie sociale et solidaire
06 42 03 76 93
bruno.fialho@grandorlyseinebievre.fr

Programme complet à venir sur
www.grandorlyseinebievre.fr.

Denise Achache
Cheffe de mission Prévention des déchets
01 41 24 32 16 – 06 37 25 20 32
denise.achache@grandorlyseinebievre.fr

Contact presse : NOÉMIE RUBATAT
01 69 57 80 40 – noemie.rubatat@grandorlyseinebievre.fr

2

