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Le MOIS 
de

l’ESS

Novembre 
2016

MIEUXVIVRE 
ENSEMBLE 
avec l’Economie Sociale 
et Solidaire

COLLOQUE
CINÉ - DÉBAT
L’AUTRE MARCHÉ  libre
ATELIERS...

Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse

57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse

ess@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Tel : 04 97 01 11 02
Fax : 04 92 42 06 35

Retrouvez le programme du Mois de l’ESS 
sur www.paysdegrasse.fr 

Bougez éco-responsable : 
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr

www.facebook.com/esspaysdegrasse         

Programme sur www.paysdegrasse.fr

Semaine Européenne de réduction 
des déchets

Manifestations co-réalisées dans la cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets. 

Retrouvez tout le programme sur www.paysdegrasse.fr/SERD



Samedi 5 novembre à 18h30 - Lancement du Mois de l’ESS : 
Demain se vit aujourd’hui sur le Pays de Grasse !

Venez nombreux (re) voir le film « En Transition 2.0 » et découvrir un 
foisonnement d’initiatives locales. Le tout dans une ambiance festive 
autour d’un repas partagé sous forme d’auberge espagnole (pensez à 
apporter votre contribution).
Ciné-action co-animé par les Colibris 06 Collines d’Azur.
Lieu : Espace Culturel et Sportif Val de Siagne - 1975 Avenue de la 
République, à La Roquette-sur-Siagne
Entrée gratuite, places limitées.
Inscription obligatoire au 04 97 01 11 02 / ess@paysdegrasse.fr

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre de 8h30 à 18h00 : 
Colloque  national «Innovation sociale et territoires» 

Thème de cette 3ème édition : «Construire un écosystème territorial 
d’innovation sociale propice au développement local durable».
Economie Sociale et Solidaire, pratiques solidaires, développement 
local durable, innovation sociale, gouvernance territoriale, communs….
Des chercheurs viendront de toute la France pour croiser  leurs regards  
entre les apports de la recherche et les actions, outils et initiatives de 
terrain. 
Animé par le centre de recherche de TETRIS.
Lieu : Théâtre de Grasse, 2 avenue Maximin Isnard à Grasse
Inscription obligatoire par mail recherche@scic-tetris.org ou au 
04 93 77 51 93

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre : « Museomix » 

Evènement exceptionnel, innovant, collaboratif, et un peu fou… quand 
l’intelligence collective se penche sur la médiation culturelle !
6 équipes de personnes d’origines et de compétences diverses, réunies 
pendant 3 jours complets, pour repenser l’accès aux œuvres du MIP.
Lieu : Musée International de la Parfumerie (MIP) à Grasse
Le musée reste ouvert au public (entrée gratuite), venez les soutenir ! 

Lundi 14 novembre de 14h30 à 19h00 : « Habiter c’est aussi se nourrir »

Habiter, ce n’est pas seulement se loger, c’est aussi répondre à un 
autre besoin : se nourrir (et bien nourrir). Jardins partagés, incroyables 
comestibles, habitant-jardinier, archiculteur-abriculteur, reconquête du 
foncier agricole… Autant d’initiatives à découvrir !
14h30 - 17h00 : Atelier d’échanges de projets et d’expériences  (sur 
invitation)
17h15 - 19h00 : Ciné -Débat « Des cultures et des villes, vers une 
agriculture urbaine » (entrée libre et gratuite).
Clôture : Verre de la solidarité !
Animé par l’association Maltae.
Lieu : Espace Jacques-Louis Lions- 57, avenue Pierre Sémard à Grasse
Renseignements : Association Maltae au 06 19 65 08 44

Jeudi 17 novembre de 14h30 à 18h30 : « Rencontres numériques du 
Pays de Grasse »

Tables rondes, ateliers et afterwork sur les données libres et les objets 
connectés.
Dans le cadre de la nouvelle loi pour une République Numérique, 
comment rendre utile l’ouverture des données publiques ?
Animées par la SCIC TETRIS et le SICTIAM.
Lieu : Salle des Fêtes - Place du Centenaire - 06530 Peymeinade
Evènement tout public, entrée libre et gratuite.
Renseignements auprès vpaillard@paysdegrasse.fr

Samedi 19 novembre de 14h00 à 17h00 : « Joyeux Noël-Joyeuse Récup » 

Venez en famille dans le centre historique de Grasse, découvrir 
comment l’imagination et le doigté de vos enfants peuvent détourner 
des objets en fin de vie en fabuleuses décorations de Noël ! 
De nombreuses animations seront proposées par les lutins de 
l’économie circulaire : ateliers créatifs, spectacle Fanfare Recup’, 
lancement d’une chasse aux trésors « Attrapez-toutes les décos » et 
fabuleux goûter «zéro déchet»!
Lieu : place aux Herbes et place de la Poissonnerie à Grasse
Entrée libre et gratuite.

Samedi 26 novembre journée de 9h30 à 17h00 : 
« L’Autre Marché Libre : consommer autrement c’est possible ! »

Dans un cadre exceptionnel et une ambiance festive, venez dénicher 
des produits créés, imaginés, transformés par des entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire.
L’occasion de préparer un Noël responsable et solidaire !
Au programme : des ateliers créatifs pour petits et grands, des ventes 
de produits locaux, une animation musicale, restauration sur place, … 
Retrouvez le programme détaillé sur www.paysdegrasse.fr.
Lieu : La Mas du Calme  - 51 chemin de La  Tourache à Grasse
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 97 01 11 02

Lundi 28  novembre de 14h00 à 17h00 : 
« Forum de l’ESS au sein de la Maison d’Arrêt de Grasse ».
Sur invitation.

Programme  2016 du Mois de l’ESS sur le Pays de Grasse


