
ARGENTAN
VENDREDI 27 NOVEMBRE
découvrez une économie au service de l’homme !

CONféRENCE / taBlEs RONDEs
SuR iNScRipTioN - dE 10h à 12h30

VIllagE D’INItIatIVEs
ENtRéE lIBRE DE 12h30 à 17h30

sous le chapiteau de Jardins dans la Ville
14bis avenue de la 2ème d.B. - Argentan

plus d’informations sur www.cress-bn.org

    1ER fORuM lOCal DE

l’éCONOMIE
  sOCIalE Et sOlIDaIRE

comité organisateur :
ASI / Jardins dans la Ville, Chambre Régionale de l’économie 
Sociale et Solidaire de Basse-Normandie, Coopérative 
d’Activités et d’Emploi Crescendo, Crédit Mutuel, Fédération 
Départementale des CUMA, Maison de l’Emploi et de la 
Formation du Pays d’Argentan / Pays d’Auge Ornais, Mission 
Locale d’Argentan, Osiris, UNA, Ville d’Argentan.

carte © google 2009 / données © Téléatlas 2009

JaRDINs DaNs la VIllE
14bis avenue de la 2ème division Blindée - Argentan

Bus arrêt 303 (puis passer sous le pont de chemin de fer)

un événement organisé dans le cadre de la seconde édition du
Mois de l’Economie sociale et solidaire en Basse-Normandie
découvrez le programme complet sur www.lemois-ess.org

CONtaCt / INfORMatIONs
chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
12, rue Alfred Kastler - 14000 cAEN
www.cress-bn.org / 02.31.06.09.23 / info@cress-bn.org

fIChE D’INsCRIPtION
conférence/table ronde

l’entrée est libre l’après-midi.
la réservation est conseillée pour la matinée,
indispensable pour le repas du midi.

NOM PRéNOM

………………………………………………………………….

stRuCtuRE 

………………………………………………………………….

fONCtION

………………………………………………………………….

aDREssE

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

tél 

………………………………………………………………….

MaIl 

………………………………@……………………………….

       J’assIstERaI à la CONféRENCE/taBlE RONDE

       JE sOuhaItE RésERVER POuR lE REPas Du MIDI *

* une participation de 10 € est demandée pour le déjeuner.
Votre inscription sera validée à réception de votre paiement 
uniquement. Merci d’adresser, avant le 15 novembre, un chèque 
à l’ordre de cRESS Basse-Normandie, à l’adresse suivante :

cRESS Basse-Normandie
12 rue Alfred Kastler - 14000 cAEN

Si vous souhaitez recevoir une facture, merci de cocher la case 
suivante : 

Pour une présence le matin sans repas, vous pouvez vous 
inscrire par mail à info@cress-bn.org

PlaN D’aCCès

303



aRDEs
(ASSociATioN RéGioNAlE pouR lE déVEloppEMENT dE l’écoNoMiE SolidAiRE)
promotion de l’économie solidaire en Basse-Normandie

aRtIsaNs Du MONDE
Agir pour un commerce équitable Nord / Sud

asPtt aRgENtaN
Favoriser les pratiques sportives pour tous

sCIC BOIs BOCagE éNERgIE
produire du bois de chauffage issu de l’entretien du bocage

CEMEa / groupe ElaNs
présentation du travail d’un groupe de stagiaires autour des 
mutations du monde économique dans le bassin d’Argentan

COOPéRatIVE D’aCtIVItE Et D’EMPlOI CREsCENDO
créer son emploi. Tester son activité

CPIE COllINEs NORMaNDEs (MAiSoN dE lA RiVièRE ET du pAySAGE) 
Sensibiliser tous les publics à l’Environnement et au développement 
durable

CRéDIt MutuEl
le crédit Mutuel partenaire de l’économie sociale et solidaire

CREss DE BassE-NORMaNDIE
(chAMBRE RéGioNAlE dE l’écoNoMiE SociAlE ET SolidAiRE)
découvrez l’ESS, ses structures, ses métiers

CuMa (coopéRATiVES d’uTiliSATioN du MATéRiEl AGRicolE)
les cuMA au service des agriculteurs et du territoire

assOCIatION DE CI  DE là
Recréer du lien social par le biais d’activités diverses 

faMIllEs RuRalEs DE l’ORNE
Solidarité, fraternité pour vivre mieux, à Familles Rurales

IRéO - Maison familiale Rurale
Se former à un métier tout en apprenant la citoyenneté

JaRDINs DaNs la VIllE
Restaurer du lien social par la production de légumes
 
JaRDINs PaRtagés D’aRgENtaN
Animer collectivement un jardin pour mieux vivre son quartier

la MaIsON DEs MOts
permettre aux adultes en difficulté d’accéder aux savoirs de base

MutualIté fRaNçaIsE DE l’ORNE
Vous accompagner tout au long de la vie

RégIE DE QuaRtIER aRC-EN-CIEl
Favoriser l’emploi et le lien social dans les quartiers de la Ville
  
OsIRIs
Réinsérer par des activités liées au recyclage

uNa
des services pour vous rendre service

uNIVERsIté POPulaIRE
la démocratisation de la culture comme auxiliaire de la construction 
de soi

uRsCOP
créer, reprendre ou transmettre une entreprise sous forme coopérative

12h30 - 17h30 (ENTRéE liBRE)

Vous souhaitez donner du sens à vos achats, aux services que vous consommez, comprendre comment 
concilier économie et valeurs humaines ?
découvrez comment des acteurs locaux de l’économie Sociale et Solidaire agissent au quotidien pour une 
économie plus respectueuse des hommes et de l’environnement.

10h00 - 11h45 (iNScRipTioN coNSEilléE)
CONféRENCE / taBlE RONDE

VIllagE D’INItIatIVEs

10h 
ouverture du Village d’initiatives

10h15
l’Ess DaNs l’ORNE Et suR lE Pays D’aRgENtaN, 
QuEllE RéalIté éCONOMIQuE ?
présentation des résultats de l’observatoire Régional de l’ESS

10h30
lEs RéPONsEs DE l’Ess à DEs BEsOINs DE tERRItOIRE 
REgaRDs CROIsés
Table ronde regroupant des acteurs de structures locales d’ESS, 
des élus et des accompagnateurs de projets

INtERVENaNts lOCaux

Autour de Jardins Partagés
intervenants : Jardins partagés, Ville d’Argentan, ARdES

Autour d’Osiris
intervenants : osiris, communauté de communes d’Argentan, MEF du pApAo

Autour de la sCIC Bois Bocage Energie
intervenants : Scic Bois Bocage Energie, Fédération des cuMA

REgaRD ExtéRIEuR

Quels modes de coopération, quels espaces propres et 
partagés entre structures et collectivités ?
Témoignage du chargé de mission pôles territoriaux d’ESS en Bretagne, 
chambre Régionale de l’Economie Sociale de Bretagne

11h45 > 12h30
Buffet du midi proposé par Jardins dans la Ville
sur inscription - participation de 10 euros / personne

Fiche d’inscription au verso

Economie sociale et solidaire 
& territoires

toutes les heures, retrouvez une structure sur le podium du forum pour une interview
et à 14h30 et 16h30, une démonstration de déchiquetage de bois par la cuMA innov 61


