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www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  et 

LUndi 21 noVemBre de 14H30 À 18H
salle des fêtes de la mairie du 11e

• 14h30 - 16h  : Atelier SUCCESS (18-30 ans) 
« Découverte de l’économie Sociale et Solidaire » 

Envie de changer les choses et de découvrir les 
entreprises sociales ? Passez à l’action grâce à cet 
atelier collectif. 

• 15h - 16h : Création d’activité
Vous avez un projet ? Venez tester vos idées dans le cadre 
du programme « entrepreneurs du changement ». 

• 16h - 18h : Atelier « Recherche d’emploi dans l’ESS »
Découvrez les emplois de l’ESS, les secteurs qui  
recrutent et bénéficiez de nombreux conseils.  

Les rencontres de 
L’empLoi dans L’ess 

conférences-débats

Accueil dès 14h15  

Informez-vous sur les métiers,  

les parcours de formation  

et l’entreprenariat dans le domaine  

de l’Économie Sociale et Solidaire. 

En partenariat avec l’Atelier

Inscriptions obligatoires par mail  
en précisant votre nom, votre prénom, 
et le ou les ateliers choisis sur cette 
adresse : comm11@paris.fr 

Les rencontres de l’emploi 
dans l’ess

Zoom sUr  
L’ess
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est «un mode 
d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines de l’activité humaine». 
Les entreprises de l’ESS répondent aux conditions 
suivantes :   

Gestion démocratique :  le principe « une personne = 
une voix » s’applique quelle que soit la somme investie 
au capital et le temps passé. 

Utilité sociale du projet :  une structure de l’Économie 
Sociale est nécessairement au service d’un projet.  
 
Mixité des ressources :  les ressources de ce secteur 
sont soit privées (coopératives et mutuelles), soit mixtes 
(associations).    

Non-lucrativité individuelle :  les excédents financiers 
ne peuvent pas donner lieu à une appropriation 
individuelle.

L’ess en France,  
en cHiFFres   

10 % du PIB 

2,4 millions de salariés 

600 000 recrutements d’ici 2020

Source : economie.gouv.fr / données en 2015



éDITO
Comme chaque année, la Quinzaine de l’Économie 

Sociale et Solidaire (ESS) représente une véritable 
vitrine pour de nombreuses structures locales. À 
l’occasion du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, 
la Mairie du 11e est fière de s’associer pleinement à 
l’événement national et de se mettre à l’heure de cette 
économie et de ces modes de vie alternatifs.

Voici une formidable opportunité de faire découvrir 
à tous une économie qui a du sens et de rendre 
visible les actions de ses acteurs qui œuvrent au 
quotidien dans de nouvelles formes de solidarité et de 
partage. Au programme : des conférences pour mieux 
appréhender la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
et l’économie circulaire, les Trophées de l’ESS, un 
atelier crowdfunding, une balade-découverte, ainsi 
qu’un forum de l’emploi afin de découvrir les métiers 
de ce secteur.

Tant de belles occasions de vous familiariser 
avec ces initiatives à finalité sociale et de partir à la 
rencontre de ces personnes qui font l’ESS !

François VAUGLIN, 
Maire du 11e arrondissement

Jean-Pierre CORSIA, 
Conseiller délégué à la vie associative et  

à l’économie sociale, solidaire et circulaire

conFérences

LA SOCIéTé COOPéRATIVE D’INTéRÊT 
COLLECTIF (SCIC), UN NOUVEAU STATUT 
POUR VOTRE ASSOCIATION ? 

MARDI 15 NOVEMBRE À 19H 
À la Fondation pour le Progrès de l’Homme  
38, rue Saint Sabin – Paris 11e

Venez découvrir un statut juridique reposant sur un 
système de confiance et de solidarité entre les associés. 
La SCIC permet d’impliquer toutes les parties prenantes 
d’un territoire ou d’une filière d’activité donnée dans la 
construction d’un projet : salariés, clients, collectivités 
territoriales, fournisseurs, ou bénévoles. 

En présence de Coop Bio Ile de France, Enercoop, France 
Barter, Paris Par Rues Méconnues, Ludomonde, Petit 
Bain, la FNCUMA, avec le soutien de l’Union Régionale 
des SCOP et SCIC d’Ile de France.

COMPRENDRE L’éCONOMIE CIRCULAIRE 

MARDI 29 NOVEMBRE À 19H 
À la Pépinière 27 – 27, rue du Chemin Vert – Paris 11e

Comprendre cette forme d’économie passe par la 
rencontre d’acteurs tels que les start-up innovantes 
et les porteurs de projets solidaires engagés dans les 
logiques de l’économie circulaire, des circuits courts et 
du réemploi. Leurs objectifs ? Produire des biens et des 
services tout en limitant la consommation et le gaspillage 
des matières premières. 

En présence de Carton Plein, Zone AH, Biocycle, Share 
Voisins, Le Carillon, My Troc.

écHanGes aUtoUr de L’ess

LES TROPHéES DE L’ESS

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 19H
Salle des mariages de la Mairie du 11e

Échanges autour de l’engagement solidaire et  
remises de trois prix à des associations et entreprises 
sociales innovantes agissant en France, ainsi que d’un 
prix « Coup de cœur du 11e ». 

Soirée proposée par le groupe Mutualiste UMC 

ATELIER CROWDFUNDING

JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H30
Salle des fêtes de la Mairie du 11e

Comment réussir votre campagne de financement 
participatif ? Découvrez-le avec les plateformes de  
financement participatif Bulb in Town, Co-City,  
Helloasso, Kisskissbankbank et Ulule.

Soirée proposée par la Maison des associations du 11e

Inscriptions par mail à maison.asso.11@paris.fr 

BaLade-décoUVerte
à LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS  
OU ENTREPRENEURS SOCIAUx
VENDREDI 25 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30
Balade-découverte animée par un conférencier de 
la Direction des Espaces Verts et de l’Environnment 
(DEVE) de la Ville de Paris, à la rencontre des associa-
tions ou entrepreneurs sociaux du 11e.
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie du 11e  
à 14h30
Inscriptions par mail àcomm11@paris.fr 


