
Agenda parisien du Mois de L’ESS 2018 
 
 
 
3 novembre de 10h à 12h : Cours de vélo pour adultes grands débutants 

Organisé par Vélo-école du 20e 
Square Emmanuel Fleury (20e)  
 

 
4 novembre de 11h à 19h : Pop-up store Les Canaux X Résonance Nord-Sud 

Pop-up store Les Canaux X Résonance Nord-Sud 
Organisé par Les Canaux  
6, Quai de Seine (19e)  

 
 
6 novembre à partir de 17h : Social Fest - Lancement mois de l'ESS 

Organisé par Kawaa 
Ground Control -81 Rue du Charolais (12e)  
Le SocialFest se tient du 6 au 11 novembre 

 
 
6 novembre de 20h à 23h : Green Power 

Lancement du cycle de rencontres en présence de Cyril Dion autour de son livre Petit 
manuel de résistance contemporaine 

 Organisé par La librairie Le Comptoir des mots  
 239 rue des Pyrénées (20e)  
 
 
Les 6, 13, 21 et 28 novembre de 14h à 16h : Gratiférias (fêtes de la gratuité) 

Organisé par la Mairie du 12ème arrondissement 
Kiosque citoyen - 1, place Félix Eboué (12e)  

 
 
8 novembre de 10h à 12h : Réunion d'information collectives « Entrepreneur ET 
Salarié : un statut qui permet aux freelances d'être aussi salarié » 

Programme de cette réunion et lien d'inscription 
https://www.coopetic.coop/s-inscrire 
Organisé par Coopétic  
7 rue de Palestro (2e)  
: 

 
10 novembre à 10h : Parcours de l'ESS  

Organisé par Paris Solidari-Thé 
 Près de Barbès (18e)  
 Sur inscription 

 
 
13 novembre à 18h30 : Conférence « Les groupements d'employeurs : une solution 
pour les associations »  

Avec K. Torres, Ministère des Sports - G. Autier, Réseau National des asso, GE Média et T. 
Gaillard, Centre de ressource et d'info pour les bénévoles 75 

Info et inscriptions : maison.asso.12@paris.fr 
Organisé par la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12ème, et Carrefour des  

Associations Parisiennes 
Ancienne Gare de Reuilly - 181, avenue Daumesnil (12e)  

 
 

 

https://www.facebook.com/events/578893642542400/
https://www.coopetic.coop/s-inscrire
mailto:maison.asso.12@paris.fr


14 novembre à 18h30 : Lancement AAP Start in ESS 
Organisé par la MIE et la Mairie de Paris 
ESS'pace - 15 Rue Jean Antoine de Baïf (13e)  

 
 
14 novembre de 18h30 à 20h30 : Conférence « Économie Solidaire et quête de sens: 
on enquête ! » 

Conférence abordant la question de la recherche de sens dans le travail et l'éventuelle 
réponse que peut-être l'ESS à ces interrogations 

Info : Conférence "Economie Solidaire et quête de sens: on enquête !" 
Organisée avec l'ESS Inspirantes  

Les Canaux – 6, Quai de Seine (19e)  

 
 
14 novembre de 6h à 19h : L'autre vide grenier 

Organisé par La main de l'Autre (LML) 
Rue des Pyrénées, place Henri Malberg, rue Levert, rue de la Mare (20e) 

 
 
15 novembre de 18h à 20h30 : Apéro Lulu 

Organisé par Lulu dans ma rue 
Kiosque Lulu dans ma rue - 6 place Gambetta (20e) 

 
 
15 novembre à 19h00 : Inauguration de la ressourcerie l'Alternative Paris Centre 

Organisé par Emmaüs Alternatives 
13 rue Léopold Bellan (2e) 

 
 
17 novembre de 10h à 13h : Balade Solidaire  

Partez à la rencontre de plusieurs structures de l'ESS dans le 20
e
 arrondissement 

Mairie du 20e arrondissement 
 
 
17 novembre de 10h à 12h30 : Présentation du concept des accorderies et animations 

L'Accorderie une nouvelle forme de richesse, collective et solidaire. Un système d'échange de 
services qui repose sur le temps et non l'argent. Votre temps est une richesse ! 
Avec les Accorderies parisiennes : Paris Grand Belleville, Paris 18e, Paris 19e et Paris sud 

Salle des fêtes de la Mairie du 11e arrondissement 
 
 
17 novembre de 10h30 à 16h : Journée de la solidarité internationale 

Invitation à échanger avec les associations du 11e œuvrant dans la solidarité internationale 
qui présenteront leurs actions en matière de santé, d'environnement ou encore de culture 

Organisé par la Maison de la Vie Citoyenne et Associative du 11e   
8, rue du Général Renault (11è) 

 
 
17 novembre de 10h30 à 17h : Journée TOP (Tous au Potager) 

Portes ouvertes de la ferme urbaine au collège Pierre Mendès-France : venez jardiner, 
bricoler, récolter et visiter ce jardin de 4 000m² dans un collège ! 

Organisé par Tous au Potager 
Collège Pierre Mendès France - 24, rue le Vau (20e)  

 
 
17 novembre : Jeu de piste solidaire piloté par PariSolidari-Thé 

Toute la journée, en extérieur dans les rues du 3e 

Départ prévu de la Mairie du 3e 
 

https://www.facebook.com/events/970033396524552/


18 novembre de 12h à 17h30 : Ernest Family brunch   
Avec 20 chefs ! 

Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin (11e) 
(payant : 23 euros/brunch) 

 
 
18 novembre à 15h, 20 novembre à 19h, 21 novembre à 17h30 et 23 novembre à 19h : 
Comment allonger la durée de vie de mon ordinateur  

Ateliers labellisés ADEME/SERD 
https://serd.ademe.fr/action/atelier-comment-allonger-la-duree-de-vie-de-mon-ordinateur 

Point de M.I.R. (Maison de l'informatique Responsable) 
39, rue Taitbout (9e) 

 
 
19 novembre de 18h30 à 21h30 : Conférence sur le Green Friday  

Opération en faveur d'une consommation responsable, par opposition au Black Friday 

Organisé par Up Conférences 
Mairie du 2e 

 
 
21 et 24 novembre à 15h : Sensibilisation aux DEEE 

Ateliers labellisés ADEME/SERD  
https://serd.ademe.fr/action/atelier-de-sensibilisation-deee 

Point de M.I.R. (Maison de l'informatique Responsable) 
39, rue Taitbout (9e) 

 
 
21 novembre à 18h : Trophées de l'ESS 2018 

Organisé par la Mairie de Paris 
Inscriptions en cliquant ici 
Hôtel de Ville – 3 rue Lobbau (4e) 

 
 
22 novembre de 18h15 à 20h30 : Apéro Jeunes  

Apéro convivial où des jeunes porteurs de projets pourront échanger librement avec de jeunes 
coopératrices et coopérateurs. 

Organisé par Coopaname 
3-7 rue Albert Marquet (20e) 

 
 
22 novembre de 14h à 17h30 : Le rendez-vous de l'accessibilité numérique 

Fabrique P20 de Simplon.co 4 rue Serpollet (20e) 
 
 
22 novembre de 18h30 à 21h : Atelier Crowdfunding  

Recettes et conseils utiles de Hello Asso et Ululle pour réussir une campagne de lancement 
participatif et retours d'expériences des asso du 11

e
 

Inscription par mail à comm11@paris.fr 

Salle des fêtes de la Mairie du 11e arrondissement 
 
 
22 et 23 nov : Challenge Web Social et Solidaire  

Création ou amélioration de sites internet pour des structures de l'ESS 

en ligne 
 
23 novembre de 16h30 à 19h : Inauguration de la Bricothèque « Les Gueules de Bois » 

Organisé par Extramuros 
146 rue de Ménilmontant (20e) 

 
 

https://serd.ademe.fr/action/atelier-comment-allonger-la-duree-de-vie-de-mon-ordinateur
https://serd.ademe.fr/action/atelier-de-sensibilisation-deee
https://docs.google.com/forms/d/13gJz1MGA2ZhO7LcMBa7GAJBH80Z2wlg0cQAJjLUxDmU/edit
mailto:comm11@paris.fr


24 novembre de 10h à 17h : Portes Ouvertes de l'Accorderie du Grand Belleville  
Présentation de l’Accorderie et du concept, diverses animations seront proposées 
tout au long de la journée 
43 rue des Panoyaux (20e)  

 
 
24 novembre de 10h à 14h : Rencontres des alternatives éco-solidaires 

Créer des rencontres privilégiées entre habitants, associations et entreprises de l'ESS de 
l'arrondissement 

Salle des fêtes de la Mairie du 20e, 6 place Gambetta 
 
 
24 novembre de 14h à 19h : Porte ouverte de la maison des Canaux et présentation de 
l'exposition « Recyclage à tous les étages » 

L’exposition "Recyclage à tous les étages" fait découvrir des meubles “issus du recyclage” et 
leurs secrets de fabrication afin de mettre en lumière la possibilité d’une rénovation et d’un 
aménagement 100% en économie circulaire) 
L’exposition "Recyclage à tous les étages" 

Organisé par Les Canaux 
Les Canaux – 6, Quai de Seine (19e) 

 
 
25 novembre de 10h à 18h : Marmite et compagnie: préparation collective du déjeuner 
avec la récup' de fruits et légumes bio 

Organisé par Un peu avant la Source 
Manufacture 111, boulevard Davout (20e) 

 
 
25 novembre de 9h à 15h : Repas et marche solidaire 

Trouver votre bonheur parmi les objets de récupération tansformés et vendus par les 
adhérents de Natema et du Centre socioculturels. Partagez un moment de convivialité lors du 
repas solidaire en faveur de l'association Santé et bonheur qui organise de sorties pour 
séniors souffrant d'isolement. 

Place de la Réunion et Café jeux Natema (20e)  
 
 
26 novembre de 14h à 16h : Balade à la Découverte des acteurs de l'ESS 

En compagnie d'un conférencier de l'AEU 
inscription par mail à comm11@paris.fr 

Dans le 11e 
 
 
27 novembre de 14h à 16h : Réunion d'information collectives « Entrepreneur ET 
Salarié : un statut qui permet aux freelances d'être aussi salarié »  

Programme et lien d'inscription : https://www.coopetic.coop/s-inscrire 
7 rue de Palestro (2e) 

 
 
27 novembre de 17h à 21h : Portes ouvertes  de l'Accorderie de Paris 19 

Démonstration de quelques services échangés entre habitants, et repas partagé 

Local associatif Trait d'Union  20-24 rue Alsace Lorraine (19e)  
 
 
27 novembre de 18h30 à 21h : À la rencontre de femmes entrepreneures sociales : 
présentation par le MOUVES de son programme de mentorat LeadHer 

Salle des Mariages de la Mairie du 11e arrondissement 
 
 
 

http://lescanaux.com/les-canaux-initiatives/exposition-recyclage-a-tous-les-etages/
mailto:comm11@paris.fr
https://www.coopetic.coop/s-inscrire


27 novembre : Conférence "La mer, un espace en danger" 
 Organisé avec Up Conférences 

Les Canaux – 6, Quai de Seine (19e)  
 
 
27 novembre de 14h30 à 17h30 : Jeu de piste : découverte des structures de l'ESS 
proposé par PariSolidari-Thé  

A la rencontre de 6 structures innovantes du 12
e
  

Visite limitée à 20 personnes-accessibles PMR 
Inscriptions : parisolidari.the@gmail.com 

 
 
27 novembre à 18h30 : Conférence « Culture : entreprendre autrement (Coopérative, 
SCIC…) » 

Avec F. De Beauvoir, Le Cent - L. Jambois, consultant spécialisé en économie culturelle) 
Info et inscriptions : maison.asso.12@paris.fr 

Ancienne Gare de Reuilly - 181, avenue Daumesnil (12e) 
 
 
28 novembre de 9h à 11h : Petit-déjeuner sur le thème « Être Freelance et bénéficier 
des avantages du salariat, c'est possible ! » 

Table ronde qui expliquera le statut d'entrepreneur-salarié accompagné de quelques 
témoignages d'entrepreneurs de COOPETIC. 
Sur inscription : rdv sur le site www.coopetic.coop 

7, rue de Palestro (2e)  
 
 
28 novembre à 18h30 : Conférence « Paris, capitale de l'ESS : accompagnements et 
financements » 

Avec L. Jones, PIE - P. Trannoy, DAE) 
Info et inscriptions : maison.asso.12@paris.fr 

Ancienne Gare de Reuilly - 181, avenue Daumesnil (12e)  
 
 
28 novembre à partir de 19h : Projection-Débat « Changement de propriétaire » 
d'Aurélien Lévêque et Luba Vink  

Suivie d'un débat avec des représentants de Terre de Liens 
En partenariat avec l'association  Autour du 1er mai documentaire dans le cadre du Cycle 
Ciné Ville Ouverte et du mois du film 

Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme 
38, rue Saint-Sabin (11e)  

 
 
29 novembre de 9h30 à 11h30 : Petit-déjeuner ESS/Accès à l'emploi dans la culture 

En partenariat avec Pôle Emploi, et avec l’intervention des 3 structures suivantes : Fédération 
des Scop de la communication, Coopérative EMI CFD, CAE CLARA. 

Mezzanine du Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller (3e)  
 
 
30 novembre de 18h à 22h : Projection et débat à la Mairie du 11e 

18h : Attribution du prix de l'engagement solidaire à une association du 11ème par le groupe 
Harmonie Mutuelle 
18h30 : Projection en avant-première du nouveau film de Cyril Dion et Laure Noualhat " Après 
demain "  
20h : Table ronde et débat avec Patrick Viveret et d'autres invités : "Produire et consommer 
autrement" 
Sur inscription 

Salle Olympe de Gouges – Mairie du 11e  
 
30 novembre de 13h à 17h30 : Concours de soupes! 

Jardin sur le Toit -  89 rue des Haies (20e) 

mailto:parisolidari.the@gmail.com
mailto:maison.asso.12@paris.fr
http://www.coopetic.coop/
mailto:maison.asso.12@paris.fr


 
 
 


