3e Forum de l’Économie Sociale et Solidaire
du Val d’Orge
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Enfants, étudiants, créateurs et chefs d’entreprises,
professionnels de l’emploi et de l’insertion...
Découvrez une autre façon de créer de l’activité économique.
La Croix Blanche / Entrée libre et gratuite / Tout public

www.agglo-valdorge.fr
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Bienvenue au Forum de l’Économie sociale
et solidaire du Val d’Orge !

D

ans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la
Communauté d’agglomération du Val d’Orge organise pour la
troisième fois ce forum afin de mieux faire connaître les activités
liées à ce secteur et de promouvoir une voie différente pour développer
l’économie du territoire.
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À travers une semaine d’animations et de rencontres, les acteurs de l’ESS
démontreront aux professionnels comme au grand public que la force
de l’Économie Sociale et Solidaire c’est d’être en capacité de répondre
à l’ensemble de nos besoins quotidiens (commerce, finance, assurance,
services à la personne...).

L’ESS, un levier pour les emplois de proximité

L

’Economie Sociale et Solidaire (ESS) représente environ 10 % de
l’emploi salarié et de l’activité en France. Malgré la crise, l’ESS est le seul
secteur qui se porte bien puisqu’il connaît une croissance d’environ
2 % par an. Les structures qui composent l’Economie Sociale et Solidaire
sont donc créatrices d’activité économique et d’emploi.
En effet, les structures de l’ESS ont la faculté de répondre aux
problématiques concrètes d’un territoire en utilisant ses ressources et
en développant son activité économique existante. C’est ce qui permet
de créer des emplois de proximité et non délocalisables. C’est pourquoi
l’Agglo soutient naturellement ceux qui créent de l’emploi dans le Val
d’Orge et pour les Valdorgiens.
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Un programme pour tous les publics
du 26 au 30 novembre - de 10h à 17h
Mardi 26 novembre
À partir de 10h Visites organisées du village de l’éco-consommation
Avec les écoles primaires du Val d’Orge
14h - 15h Atelier Val d’Orge : un territoire pour entreprendre
Comment entreprendre autrement avec le Val d’Orge ?
14h - 17h Atelier de sensibilisation à l’ESS
Par la fondation MACIF, avec l’IUT de Brétigny
Mercredi 27 novembre
10h - 17h Visites organisées du village de l’éco-consommation
Avec les centres de loisirs du Val d’Orge
Jeudi 28 novembre
10h - 17h Visites organisées du village de l’éco-consommation
Avec les écoles primaires, lycées et collèges du Val d’Orge
Vendredi 29 novembre
9h-11h Atelier découverte : « Qu’est-ce que la notion de richesse » ?
Par l’association « Les petits débrouillards », avec les écoles primaires du Val d’Orge
10h30-12h World Café « Travailler dans l’ESS »
Proposé par l’association e-graine, avec une classe
du lycée Einstein de Sainte-Geneviève-des-Bois
Samedi 30 novembre
10h-17h Ouverture du village de l’éco-consommation à tous les publics
Le village de l’éco-consommation est une exposition ludique et 		
participative sur le thème de la consommation responsable.
L’objectif est de former les citoyens d’aujourd’hui et de demain
pour qu’ils deviennent des consommateurs solidaires et responsables.
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Samedi 30 novembre de 10h à 17h
Journée grand public ouverte à tous
(Entrée libre et gratuite)
nsommation
Visitez le village de l’éco-co
Petits et grands, venez visiter les maisons du village de l’éco-consommation.
Vous y découvrirez toutes les activités liées à l’ESS (services à la personne,
banque, assurance, commerce...).
Vous pourrez également visiter le marché social et solidaire où vous trouverez
les produits locaux proposés par les artisans et les commerçants du territoire qui
produisent et vendent autrement.
Avenue du Hurepoix (face au magasin Alinéa) - La Croix Blanche

ent »
Ateliers « Un Noël autrem
Décorez vos sapins de Noël de manière originale et responsable. Sacs en
papiers, canettes, emballages.... Grâce au « Récup’Ar t », allier l’utile à l’agréable
c’est possible avec l’animation « Noël autrement ».
Les gestes responsables s’apprennent dès le plus jeune âge.
Au Magasin Cultura - La Croix Blanche
www.agglo-valdorge.fr
Comment venir au Forum de l’ESS ?
En voiture depuis la Francilienne

En transports en commun

En provenance de Versailles : sortie n°40
vers Sainte-Geneviève-des-Bois / Plessis-Pâté
En provenance d’Evry : sortie n°39b
vers Le Plessis-Pâté / Brétigny-sur-Orge

Depuis la Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois :
Génovébus ligne 2, 3 ou 4 - Direction ZI Croix
Blanche, arrêt Petits Champs
Depuis la gare de Grigny : ligne 510
Direction Zone Industrielle la Croix Blanche

Sainte-Geneviève-des-Bois / Fleury-mérogis
Sortie
n° 40

Croix Blanche
ateliers noël
autrement
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Sortie
n° 39b

Francilienne (N104)

Sortie
n° 38

Direction
Evry

D 19

Direction
Versailles

forum ess
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