Les

JEUDIS

Economie
Sociale
et Solidaire

de l’

Visites d’entreprises de l’économie sociale et solidaire
en Normandie

16
23
30
NOV
LES STRUCTURES DE L’ESS VOUS OUVRENT LEURS PORTES EN NOVEMBRE !
17

LES JEUDIS DE

PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES DE L'ESS EN NORMANDIE

16

VOS RENDEZ-VOUS

NOV

portage de repas). Profitez de ces portes ouvertes pour
découvrir son fonctionnement et échanger avec ses salariés. 14h-17h. Gratuit. Lieu : 59 rue de la République
- Lillebonne.

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes au Trait
Le Trait (76)
Structure d'insertion par l'activité économique, Le
Bateau de Brotonne porte différents chantiers. Venez
découvrir le chantier "Habit Seine", ses services (repassage, couture, confection...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. Gratuit. Lieu : Maison des solidarités rue
de la plage - Le Trait.

Contact : jenniferhautot.iciad@yahoo.com - 02 35 31 17 77
Organisateur : ICIAD

Le Wip
Colombelles (14)
Le Wip est l’association de préfiguration du Tiers lieu de
la Grande Halle SMN à Colombelles. Il facilite le développement de projets et la synergie entre acteurs en
mettant à disposition la Cité de chantier pour des évènements et en organisant des animations régulières.
Lieu : La Cité de chantier de la Grande Halle - 1 rue du
Bocage - Colombelles.

Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

L'atelier Agri'Pain de l'association Revivre
Colombelles (14)
L'association Revivre offre des services diversifiés pour
répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité sur le département du Calvados.
L'action Agripain consiste en la collecte du pain invendu
auprès des boulangeries et des grandes et moyennes
surfaces de l'agglomération caennaise. Le pain ainsi
collecté est pesé, trié, tranché, séché et broyé, pour
le transformer en mouture qui est vendue auprès des
agriculteurs locaux afin de servir de complément alimentaire aux vaches laitières. Cette action permet à des
personnes en insertion d'acquérir des compétences,
tout en luttant contre le gaspillage alimentaire et en
développant l'économie locale. Lieu : avenue des Canadiens - CCI Port de Caen - Bâtiment W - Zones 10 et
11 - Colombelles.

Contact : bonjour@le-wip.com
Organisateur : Le Wip

Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
Le Havre (76)
Conseil et formation en mobilité, garage et auto-école
solidaire, parc de prêt et de location de véhicules, le
Pôle mobilité, Société Coopérative d'Intérêt Collectif
(SCIC), est un outil collectif des acteurs de l'insertion,
de la formation et de l'accompagnement du handicap,
sur le bassin d'emploi du Havre. Lieu : 90 rue Gustave
Brindeau - Le Havre.
Contact : jf.samson@pole-mobilite.org
Organisateur : Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre

Biocoop Coopérative Nymphéa
Evreux (27)
Il y a 40 ans, un petit noyau de consommateurs s'organisait pour s'approvisionner en produits alimentaires bio.
Aujourd'hui, le magasin propose plus de 6 000 produits
bio à prix accessibles. 17h-18h30. Lieu : 1, rue Jacques
Monod - Evreux.

Contact : aguyon@revivre-asso.org
Organisateur : Revivre

Les jardins de Neustrie
Val de Reuil (27)
Visitez les Jardins de Neustrie, jardins d'insertion du
réseau Cocagne où légumes de saisons sont cultivés
toute l'année en agriculture biologique.
Lieu : Sente maraîchère - Val de Reuil.

Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

Contact : clechanony@ysos.fr - 02 32 63 08 47
Organisateur : Les jardins de Neustrie

Garage solidaire Propulsion
Agneaux (50)
Visite des locaux, présenation de l'action de la structure
pour l'insertion par l'activité économique. 16h-16h30.
Lieu : 31 ter rue Guillaume Michel - Agneaux.

ICIAD
Lillebonne (76)
L'ICIAD est une structure d'insertion par l'actvité économique qui porte à la fois un chantier de revalorisation
du textile (ramassage, tri et revente) ainsi qu'une association intermédiaire (mise à disposition de personnel et

Contact : propulsion50@sfr.fr
Organisateur : Propulsion
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Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes
à Lillebonne
Lillebonne (76)
Venez découvrir le chantier "Théâtre Antique" de cette
structure d'insertion par l'activité économique, ses activités (entretien, restauration du site, fouilles archéologiques) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. Gratuit. Lieu : rue Victor Hugo - Théâtre antique - Lillebonne.

Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

Le restaurant « Sauvages sur un plateau »
Caen (14)
"Sauvages sur un plateau" est un projet de restaurant
associatif de l'association "Bande de Sauvages". C'est
un restaurant associatif caennais ambulant, participatif,
de récup', bio et/ou local. Lieu : 4 place du Commerce
- Caen

Contact : arnaud.bidel@maif.fr
Organisateur : MAIF Délégation du Calvados

naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30.
Gratuit. Lieu : 25/27 rue de la République - Caudebec en
Caux - Rives en Seine.

La MAIF Délégation du Calvados
Hérouville-Saint-Clair (14)
La MAIF est une mutuelle d'assurance organisée en délégations départementales. Ces délégations sont composées d'une double structure de militants et de salariés
aux rôles complémentaires, position originale dans le
monde de l'assurance. 9h-18h. Lieu : 7 rue du Docteur
Laennec - Hérouville-Saint-Clair.

Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

C'est quoi ce baz'art ? Boutique d'écriture
Caen (14)
L'association propose depuis 1996, à tous, petits et
grands des ateliers d’écriture créative, sous la conduite
d’une auteure, spécialiste de la nouvelle, de l'écriture
créative. Lieu : 46 bis, boulevard Georges Pompidou
Résidence Hélios - Caen.

Contact : sauvagessurunplateau@gmail.com
Organisateur : Bande de Sauvages

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes
à Notre Dame de Gravenchon
Rives en Seine (76)
Venez découvrir le chantier "Environnement nature" de
cette structure d'insertion par l'activité économique, ses
services (débroussaillage, élagage, entretien d'espaces
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Naturaulin
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
L'entreprise d'insertion Naturaulin est une SCIC dont
les activités sont l'entretien d'espaces verts, l'entretien
d'espaces naturels (berges de Seine) ainsi que la valorisation de matière PSE (polystyrène). Profitez de cette
journée portes ouvertes pour découvrir son fonctionnement et échanger avec ses salariés. 13h-17h30.
Lieu : 165 rue Jean-Marie Jacquard - Notre Dame de
Gravenchon - Port-Jérôme sur Seine.

L'atelier Agri'Pain de l'association Revivre
Colombelles (14)
Cf 16/11 page 18
Contact : aguyon@revivre-asso.org
Organisateur : Revivre

Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
Le Havre (76)
Cf 16/11 page 18

Contact : jf.samson@pole-mobilite.org
Organisateur : Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre

Contact : contact@naturaulin.fr - 02 35 38 60 14.
Organisateur : Naturaulin
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Graine Normandie
Hérouville-Saint-Clair (14)
Porteur de projet ou seulement curieux, une fois par
mois nous vous proposons de découvrir le Réseau
Régional d'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) et bénéficier d'un appui dans la
mise en œuvre de vos projets. Présentation du réseau,
puis temps d'échanges pour celles et ceux qui souhaitent présenter leur projet et bénéficier de conseils :
mise en relation, conseils techniques ou pédagogiques,
ressources existantes, pistes de financement, fonctionnement en réseau. 13h30-17h. Participation gratuite sur
inscription. Lieu : Maison des associations - 1018 Grand
Parc - Hérouville-Saint-Clair.

Le CLIPS Ressourcerie
Saint-Eustache-la-Forêt (76)
Le Clips Ressourcerie est une association de revalorisation et vente des encombrants œuvrant dans le champ
de l'insertion professionnelle. Profitez de cette journée
portes ouvertes pour découvrir ses activités et échanger
avec ses salariés. 13h-18h30. Gratuit. Lieu : ZA des Bosquets - Saint-Eustache-la-Forêt.
Contact : william.guillard@clips-formation.com
Organisateur : Le CLIPS Ressourcerie

Eco Bouc Seine
Saint-Romain-de-Colbosc (76)
Eco Bouc Seine est une nouvelle association innovante
qui a pour objet de valoriser les prestations d’éco-pâturage et les pratiques d’éco-pastoralisme. Elle est un
acteur du développement économique, de l’insertion et
de la formation. Un parcours fléché à partir du parking
du château de Grosmesnil sera organisé avec un accueil
café à 14h et à 15h. De 13h à 16h. Lieu : Parc éco Normandie - Saint-Romain-de-Colbosc.

Contact : a.planchotk@graine-normandie.net
Organisateur : GRAINE Normandie

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes
à Saint-Laurent de Brévedent
Saint-Laurent de Brévedent (76)
Venez découvrir le chantier "Contrat vert" de cette
structure d'insertion par l'activité économique, ses
services (débroussaillage, élagage, entretien de sites
naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30.
Lieu : Parc d'activité route du Château - Saint-Laurent
de Brévedent.

Contact : Loic Patin - 06 40 70 82 71
Organisateur : Eco Bouc Seine

Biocoop Coopérative Nymphéa
Louviers (27)
Cf 16/11 page 18
17h-18h30. Sur réservation en ligne. Lieu : avenue
Winston Churchill - Louviers.

Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

Présentation de la Coopérative d'Activité et d'Emploi
Créacoop14
Caen (14)
Présentation du statut d'entrepreneur-salarié et du fonctionnement de la Coopérative d'Activité et d'Emploi qui
permet de lancer son projet d'activité. 10h30-12h. Sur
inscription par mail ou téléphone. Lieu : 12 rue Louis
Lechatellier - Caen.

Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes
à Doudeville
Doudeville (76)
Venez découvrir le chantier "Environnement nature", ses
services (débroussaillage, élagage, entretien de sites
naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30.
Lieu : Parc du Château des Nids - 3 rue du Moulin à
vent - Doudeville.

Contact : cae@creacoop14.fr - 02 31 84 52 61.
Organisateur : Créacoop14

UNA Solidarité Normande
Le Havre (76)
Venez découvrir le centre de formation. En compagnie
de responsables de secteurs, vous découvrirez le monde
de l'aide à la personne, les différents services et actions
menées pendant l'année. 10h-17h. Lieu : 20, rue Casimir Perier - Le Havre.

Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00.
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

Le restaurant « Sauvages sur un plateau »
Caen (14)
Cf 16/11 page 19
Contact : sauvagessurunplateau@gmail.com
Organisateur : Bande de Sauvages

Contact : manon.lerondel@una.solidarite-normande.fr
Organisateur : UNA Solidarité Normande
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Education et Formation
Evreux (27)
La structure représente un dispositif de formation original où les élèves âgés de 15 à 20 ans, le plus souvent
en situation de décrochage scolaire, travaillent pour les
deux tiers de leur temps de formation à la production
et à la commercialisation, aux conditions du marché, de
biens ou de services destinés à de vrais clients. Depuis
42 ans, Education et Formation agit en Normandie contre
l'exclusion et l'illettrisme, pour la cohésion sociale et la
formation tout au long de la vie. Lieu : 63, rue de Rome,
Zac du Bois des Communes - Evreux.

Atelier Recycl'et Bois ouvre ses portes
Caumont-sur-Aure (14)
Reconnue "Artisan Métiers d'Art" en juin dernier, l'entreprise Atelier Recycl'et Bois exerce le métier d'ébéniste
dans une démarche éco responsable alliant récupération, valorisation et up-cycling. Le principe : valoriser
des matières premières considérées comme "déchets",
comme le bois de palette, pour proposer des meubles en
petites séries ou sur-mesure, et éco-conçus. Le mobilier réalisé s'adresse à un public sensible au respect de
l'environnement, que vous soyez particulier, collectivité,
entreprise ou association. Lieu : Le Repas - Livry - Caumont-sur-Aure.

Contact : c.nanuel@education-et-formation.fr
Organisateur : Education et Formation

Cover-Dressing
Le Havre (76)
Par son projet intitulé "Bien à Porter", Cover-Dressing
facilite l'habillage quotidien et le shopping vestimentaire
des personnes à mobilité réduite, et de toutes celles qui
sont en recherche de facilité d'enfilage, de confort, de
respect des sensibilités cutanées, de facilité de manipulation... Au croisement des métiers de l'habillement
et de la santé, elle développe une expertise unique pour
identifier les pièces les plus ergonomiques des rayons
de prêt-à-porter. Lieu : 1 rue Raspail - Le Havre.

Contact : contact@recycletbois.fr
Organisateur : Atelier Recycl'et Bois

Enactus Neoma bs
Mont-Saint-Aignan (76)
Enactus est une association présente depuis 7 ans sur
le campus de Neoma Bs à Rouen. Son objectif : faire
participer les étudiants à la mise en œuvre de projets à
vocation économique, sociale et solidaire. Lieu : Boulevard André Siegfried - Mont-Saint-Aignan.
Contact : elise1.fort@gmail.com
Organisateur : Enactus Neoma bs

Contact : mrobine@coverdressing.com
Organisateur : Cover-Dressing

Présentation de la Coopérative d'Activité et d'Emploi
Créacoop14
Lisieux (14)
Cf 23/11 page 20
Lieu : Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
- 11 rue au Char - Lisieux.

Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
Le Havre (76)
Cf 16/11 page 18

Contact : jf.samson@pole-mobilite.org
Organisateur : Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre

Contact : cae@creacoop14.fr - 02 31 84 52 61.
Organisateur : Créacoop14
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Le Kaléidoscope
Le Petit-Quevilly (76)
Le Kaléidoscope est un lieu axé autour du travail du bois
et de la fabrication numérique. Géré par la coopérative
Les Copeaux Numériques, il s'articule autour d'espaces
collaboratifs : atelier de menuiserie traditionnel, FabLab,
espaces de coworking, café culturel. 1 000 m2 dédiés à
l'artisanat, la création, la culture, les loisirs et l'entrepreneuriat social et solidaire. Le lieu héberge 5 structures
résidentes. 10h-12h30. Lieu : 12, rue Ursin Scheid entrée sur le site par la rue Victor Hugo - Le Petit-Quevilly.

L'APCAR
Pavilly (76)
Atelier Papier Carton (APCAR) est une entreprise d'enlèvement et de recyclage de papiers et de cartons qui gère
un chantier d'insertion. Elle accompagne des personnes
éloignées de l'emploi via une activité autour du recyclage de 4 matières : papier, carton, film d'emballage
et polystyrène. Lieu : 10 allée de la Cotonnière - Pavilly.
Contact : apcar@orange.fr
Organisateur : APCAR

Contact : hello@lescopeauxnumeriques.fr - 02 35 63 35 07
Organisateur : Le Kaléidoscope
Partenaires : CAE SCOP 276, Urscop

La MAIF Délégation du Calvados
Hérouville-Saint-Clair (14)
Cf 16/11 page 19

Contact : arnaud.bidel@maif.fr
Organisateur : MAIF Délégation du Calvados

Le restaurant « Sauvages sur un plateau »
Caen (14)
Cf 16/11 page 19

UNA Solidarité Normande
Le Havre (76)
Cf 23/11 page 20
10h-17h. Lieu : 20, rue Casimir Perier - Le Havre.

Contact : sauvagessurunplateau@gmail.com
Organisateur : Bande de Sauvages

Brotonne Services
Caudebec en Caux (76)
Venez découvrir le chantier "Environnement nature", ses
services (débroussaillage, élagage, entretien d'espaces
naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30.
Lieu : 25/27 rue de la République - Caudebec en Caux
- Rives en Seine.

Contact : manon.lerondel@una.solidarite-normande.fr
Organisateur : UNA Solidarité Normande

Garage solidaire Propulsion
Agneaux (50)
Cf 16/11 page 18
Contact : propulsion50@sfr.fr
Organisateur : Propulsion

Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Brotonne Services

ET AUSSI...

Biocoop Coopérative Nymphéa
Saint-Marcel (27)
Cf 16/11 page 18
17h-18h30. Sur réservation en ligne. Lieu : Centre commercial des Tulipiers, rue de la Grande Garenne - Saint
Marcel.

4 NOVEMBRE

Portes ouvertes à la Coop 5 pour 100
Caen (14)
La Coop 5 pour 100 développe un projet d'écosystème
développant des activités autour du réemploi et de l'alimentation. 13h-17h. 20, cours Montalivet - Caen.

Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

Contact : contact@coop5pour100.com
Organisateur : Coop 5 pour 100
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