
1 > 30 novembre
Le mois de l’ESS à Aubigny / Nère
08H > 17H - 18700 Aubigny sur Nère
Isa Groupe
En ce mois de l’ESS, Isa Groupe et les commerçants de la 
ville d’Aubigny sur Nère mettent en avant le travail des 
salariés autour de la rénovation de meubles récupérés. 

1 novembre 
Ouverture Saison 2 INT(érieure)
15H > 22H - Rue du Plessis - 37000 Tours
Le Plessis, commun culturel et humaniste
Le Plessis, commun culturel et humaniste, est l’un des 
rares lieux culturels de France à établir une double 
saison.

3 novembre
Information, les Gestes qui 
Sauvent
19H > 20H30 - Espace Intergénérationnel
35 rue du Général de Gaulle
36320 Villedieu-Sur-Indre
Association Mill’Pot’Ages
Quelle attitude avoir face à une personne en difficulté ?
Mise en situation par un professionnel. 

4 novembre
VISIO : Les temps d’informations 
sur l’entrepreneuriat social et 
solidaire
10H > 12H - CRESS Centre-Val de Loire
La CRESS Centre-Val de Loire organise un temps d’in-
formation collective sur la thématique « Entreprendre 
en ESS » afin d’informer et d’orienter les porteurs de 
projet. 

5 novembre
Ramassage de Déchets / Balade 
Découverte
14H30 > 17H - Espace Intergénérationnel
35 rue du Général de Gaulle
36320 Villedieu-Sur-Indre
Association Mill’Pot’Ages
Tout en ramassant des déchets de le bourg, des 
parcours ludiques seront proposé aux participants. 

8 novembre
FORUM pour une transition 
Ecologique, Sociale et Solidaire
14H > 19H 30 - MOBE - 6 rue Marcel Proust 
45000 Orléans
CRESS centre-Val de Loire
Cet événement interrogera la place de l’Economie So-
ciale et Solidaire dans la Transition Ecologique et, plus 
globalement, nos modes de vie et d’entreprendre. 

8 novembre
La finance solidaire à la rencontre 
des acteurs locaux
18H > 21H - Hôtel Dupanloup
rue Dupanloup - 45000 Orléans
Habitat et Humanisme Loiret
Présentation des outils de la finance solidaire par le 
FAIR, Terres de liens, CCFD – Terre Solidaire,  Habitat et 
Humanisme.

9 novembre
Réunion de présentation 
des statuts Scop et Scic
9H > 12H - O3 Experts 21 Rue Édouard 
Vaillant - 18000 TOURS
Union régionale des Scop et Scic
Présentation des spécificités des statuts Scop et Scic. 
Présentation des services de l’Union régionale des Scop 
& Scic et des outils financiers du Mouvement.

10 novembre
Former les dirigeants de l’ESS : un 
enjeux pour les territoires
14H > 18H - ARDEQAF-ERTS 2032 rue du 
Général de Gaulle - 45160 Olivet
ARDEQAF-ERTS
L’Ecole Régionale du Travail Social (ERTS) est impliquée 
dans cette dynamique en proposant depuis 2018 la 
formation certifiante de Dirigeant d’ Entreprise de 
l’Economie sociale et solidaire ( Niveau 7).

10 novembre
Entreprendre en Coopérative 
d’Activités et d’Emploi : 
accompagnement et coopération
14H > 17H - 108 - 108 rue de Bourgogne 
45000 Orléans
Nova-Bat
Les 4 CAE de la région Centre (Artefact, la CIAP, O10C 
Création et Nova-Bat) présenteront le modèle coopéra-
tif en général et plus particulièrement celui des CAE.

10 novembre
Coopérative d’artisans
18H > 22H - Le Carroi , 2A allée René 
Blanchard - 18510 Menetou-Salon
Nova-Bat
Présentation des Coopératives d’Activités et d’Emploi 
(CAE) dans le secteur de l’artisanat.

12 novembre
Visite des Greniers de Vineuil
14H30 > 17H30 - 118 route de Chambord 
41350 Vineuil
Les Greniers de Vineuil
Nous invitons les porteurs de projets de tiers-lieux, les 
collectifs émergents, les collectivités, les associations 
et également les citoyens à venir visiter notre Fabrique 
de territoire.

13 novembre
Visite de l’Ecolieu la Filerie
15H > 18H -  Ecolieu la Filerie 
41700 Contres
Ecolieu la Filerie
Nous invitons les porteurs de projets de tiers-lieux, les 
collectifs émergents, les collectivités, les associations 
et également les citoyens à venir visiter notre Fabrique 
de territoire.

15 novembre
Valoriser et développer les coopé-
rations autour des projets ESS
14H > 19H -  Mame 49 Bd Preuilly 
37000 Tours
Tours Métropole/CRESS Centre-Val de Loire
Une rencontre pour favoriser la coopération territoriale 
et économique autour des projets ESS en émergence 
ou en développement.

15 novembre
30 ans au service de la cause 
Handicap et Emploi
11H > 12H30 -  Technopole Lahitolle 12 rue 
Maurice Roy  - 18000 Bourges
PROMETHEE CHER
Prométhée Cher va célébrer à travers une rétrospective 
et une exposition de photos ses 30 ans d’action au 
service du handicap et de l’emploi dans le Cher.

16 novembre
Information métier ouvrier 
viticole polyvalent
10H > 12H30 - Domaine Joseph Mellot Route 
de Ménétréol
18300 Ménétréol-sous-Sancerre
Association le GEIQ Viti Nièvre
L’objectif est de présenter le métier d’ouvrier viticole 
polyvalent au travers d’une visite au domaine.

16 novembre
Deux siècles de presse locale à 
Orléans : quelle histoire ?
18H > 20H -  Hôtel Dupanloup
rue Dupanloup - 45000 Orléans
Magcentre
Conférence de Pierre ALLORANT à l’occasion des dix ans 
de Magcentre

17 novembre
RDV pour la Transition Ecologique 
et Energétique !
13H30 > 17H -  MOBE - 6, rue Marcel Proust 
45000 Orléans
Orléans Métropole/CRESS Centre-Val de Loire
Rencontre entre professionnels de la rénovation éner-
gétique des bâtiments.

17 novembre
Ciné rencontre - la cohabitation 
intergénérationnelle
15H > 18H -  Esplanade du Prado 
18000 Bourges
ensemble2générations
La cohabitation entre 2 générations, un concept 
économique qui créée du lien social  et qui est basé sur 
la solidarité !

18 novembre
Réunion d’information collective
10H > 12H -  32 Espace Voltaire
36 000 Châteauroux
PLES Pôle local d’Economie Solidaire
Vous avez un projet de création d’activité dans les ser-
vices à la personne et vous souhaitez en savoir plus sur 
notre dispositif, inscrivez-vous à la prochaine réunion 
d’information !

18 novembre
Portes Ouvertes
10H > 18H - Groupe Entraide18 - 261 route de 
Saint Michel - 18000 Bourges
Groupe Entraide18
Découvrir les actions et les services proposées aux 
particuliers, entreprises, associations et collectivités.

18 novembre
Le Plessis fait la fête à la Pléiade
18H > 23H - Le Plessis rue du Plessis 
37520 La Riche
Chloé Colomina
Le Plessis, commun culturel et humaniste met en avant 
le travail de ses résidents au travers d’une soirée qui 
leur est consacrée. 

19 > 26 novembre
Collecte de radios médicales
9H > 18H - 120 rue de l’église
45200 Paucourt
CI&EL PTCE Gâtinais Montargois 
Une collecte de radios médicales est organisée. C’est 
l’argent des films argentiques des radios médicales qui 
sont recyclées.

19 novembre
Création Arts Plastiques
14H 30 > 17H - Espace Intergénérationnel
35 rue du Général de Gaulle
36320 Villedieu-Sur-Indre
Association_Mill’Pot’Ages
Exploration libre.

21 novembre
Journée de la couveuse 
d’entreprises du PLES 36
9H > 17H - Maison des associations, salle n°4, 
34 Espace Mendès France, 
36000 Châteauroux
Pôle Local d’Economie Solidaire
Le changement climatique et les enjeux sur l’activité 
économique des entrepreneurs - Animation du Jeu 
Dilemme Entrepreneurs.

21 novembre
Etape tourangelle du Tour de 
France de la France s’Engage
9H 30 > 11H - MAME 49 Bd Preuilly
 37000 Tours
ALTER’INCUB Centre-Val de Loire
De septembre à décembre, La France s’engage part à 
la rencontre des innovations sociales portées par les 
associations et les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire sur tout le territoire national.

24 novembre
Les opportunités d’emploi 
dans l’ESS
9H > 12H30 - LAB’O Village - 1 Av. du Champ 
de Mars - 45100 Orléans
APEC
Dans le cadre du «Mois de l’Économie Sociale et Soli-
daire» l’Apec vous invite à une matinée consacrée à la 
découverte de ce secteur porteur d’emplois et d’activités.

24 novembre
Circuit régional sur les achats 
publics au service du Développe-
ment Durable
8H30 > 12H30 - Hôtel du Département, Place 
Marcel Plaisant - 18000 Bourges
CRESS/RESECO
RESECO et la CRESS Centre-Val de Loire organisent un
circuit sur l’achat public durable avec leurs partenaires 
techniques le Réseau des Acteurs du Réemploi et la 
Fédération des Entreprises d’Insertion CVL.

25 > 27 novembre
Salon d’actu
10H > 18H - Asphodèle, mairie , 
36330 Le Poinçonnet
Les bouchons du cœur de liège
Salon de 40 caricaturistes s’exprimant sur un thème: J’ai 
10 ans, c’est le bel âge !

25 novembre
CORESS
9H 30 > 16H30 -  Conseil Régional - 6 rue 
Pierre Lentin - 45000 Orléans
Etat, Région, CRESS
La 4ème Conférence Régionale de l’économie sociale et 
solidaire. Nous parlerons des outils de développement 
de l’ESS comme le foncier et nous échangerons sur les 
enjeux actuels de coopération territoriales dans une 
perspective de valorisation de la force transformatrice 
de l’ESS.

26 novembre
Parcours Pierre Halet
16H  > 23H - Rue du Plessis - 37520 La Riche 
Plessis commun culturel et humaniste 
Désirs partagés avec Les Amis de Pierre Halet et la Cie 
Diotima  - Au programme : Cabaret Poétique, Contes 
Ecologiques, Triptyque Job et exposition des dessins de 
Jean-Yves Barrier ! 

29 novembre
Tester son entreprise en Pass 
Création, c’est l’idéal !
10H30  > 12H - IUT 2 avenue François 
Mitterrand - 36000 Châteauroux
Union Régionale des Couveuses 
Les cinq  couveuses de la région Centre ( Loiret, Loir et 
Cher, Eure et Loire,Cher, Indre ) invitent les financeurs  
du Pass Création à rencontrer des entrepreneurs à 
l’essai qu’elles accompagnent.

29 novembre
Créer une entreprise dans l’ESS
9H > 12H30 - CREAI, 35 avenue de Paris, 
45000 Orléans 
APEC
Dans le cadre du «Mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire» l’Apec vous invite à une matinée consa-crée à 
l’entrepreneuriat social.

30 novembre
Ouverture de la Recyclerie 
Solidaire
10H > 18H - 15 rue Jean Perrin
28300 Mainvilliers
Reconstruire Ensemble 
Ouverture de la boutique solidaire de la première 
Recyclerie Solidaire à Mainvilliers.

30 novembre
Observation des lichens 
sentinelles de la qualité de l’air
14H > 16H30 - Etang des Riottes
41100 NAVEIL 
MGEN Loir-et-Cher
Demi-journée d’animation sur le thème de la qualité de 
l’air (découverte et observation des lichens, sentinelles 
de la qualité de l’air).

Programme
Retrouvez tout le programme

complet sur lemois-ess.org

37

45

45

45

18

36

18

37

45

36

36

37

45

18

41

41

37

18

18

18

36

36

45

45

18

R

24 novembre
Accélérateur de l’engagement
9H30 > 22H - 88 Bd Lahitolle
18000 Bourges
France Active Centre-Val de Loire
L’accélérateur de l’engagement est un formidable outil de 
développement permettant de mobiliser le territoire en 
favorisant l’engagement des entreprises.

23 novembre
Réunion de présentation 
des statuts Scop et Scic
9H 30 > 12H - MRESS, 6Ter Rue de l’Abbé 
Pasty - 45400 Fleury-les-Aubrais 
Union régionale des Scop et Scic
De septembre à décembre, La France s’engage part à 
la rencontre des innovations sociales portées par les 
associations et les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire sur tout le territoire national.

14 / 25 novembre
Itinéraires28 ouvre ses portes !
9H > 11H - 1 bis rue du Chapeau Rouge 
28000 Chartres
Itineraire28
Venez rencontrer l’équipe d’Itinéraires 28 dans ses 
locaux, échanger sur les missions de l’association et 
évoquer vos besoins. 
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