
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre du mois 
de l'Économie Sociale et Solidaire 

le collectif TEMEISSA 
vous invite à l'ESS'ploration

1er forum de l' ESS 
en Coeur Entre-deux-Mers

E comme économie? 
S comme social? 
S comme solidaire?
En Entre-deux-Mers, huit acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) du 
territoire ont décidé de se regrouper 
au sein d’un collectif, TEMEISSA, pour 
favoriser le développement de leurs 
activités par la mutualisation d’actions
et de moyens, et mettre en avant le 
rôle de l’ESS dans la vie locale.
Pour ESSplorer toutes les facettes de 
l'ESS sur le territoire, le collectif 
organise un premier forum samedi 25 
novembre au Carré des Forges de 
Fargues-Saint-Hilaire.

Le territoire du cœur de l’Entre-deux-Mers bénéficie de nombreux atouts et initiatives en faveur 
d’un développement économique, social et culturel plus harmonieux, plus participatif…pour 
une finalité durable et inclusive des citoyens et de l’ensemble des parties prenantes.

Sous l'impulsion du Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers, TEMEISSA (Territoire de l'Entre-deux-
Mers pour une Économie et une Innovation Sociales, Solidaires et Actives) regroupe depuis 2016, 
huit acteurs investis sur différents champs d’intervention (insertion, médico-social, économie 
circulaire, culture, travailler autrement…) pour permettre de :

• développer les synergies locales autour d’un projet commun,
• renforcer la viabilité économique des structures,
• accroître la coopération économique pour répondre à des besoins locaux non satisfaits,
• augmenter la lisibilité de l’offre globale de services sur notre territoire.

Dans l'objectif de faire découvrir ces initiatives au public, le collectif organise la première édition 
du :

Forum « ESS'ploration » 
Samedi 25 novembre de 10 heures à 18 heures au Carré des Forges, 

Fargues-Saint-Hilaire (derrière la Mairie)
3 avenue de la Laurence

accès libre - stationnement sur place
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Au programme :
Une journée ludique et pédagogique avec :
- de 10h à 12h : découverte étonnante et insolite du village de l'ESS avec Augustine Picard, artiste 
locale décalée 
- de 12h à 14h : déjeuner en mode auberge espagnole
- de 14h à 16h : ateliers « à vous de jouer » pour redonner vie à vos objets du quotidien, 
potaginage, entraide, travailler et vivre autrement, nœuds marins, boutique éphémère, quizz...
- à 16h : projection du film « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent

L'association Temeissa
C'est à l'origine un collectif de huit acteurs du territoire Coeur Entre-deux-Mers : 

• AGIMC, association girondine des infirmes moteurs cérébraux à Tresses et Cenon
• Association R.E.V. à Camblanes-et-Meynac
• La Boutique sans étiquette à Carignan de Bordeaux
• Le Bocal Local à Pompignac
• Les Ateliers Détournés / Splendid coworking à Langoiran
• Les Chantiers Tramasset à Le Tourne
• Rizibizi recyclerie à Salleboeuf
• T2000 Tremplins pour l'emploi à Saint-Quentin-de-Baron

Elle a fait le choix d'une gouvernance partagée
Temeissa est lauréate 2016 de l'appel à initiative innovation sociale du département de la Gironde

Partenaires de l'ESS'ploration
• Département de la Gironde
• Pôle territorial Coeur Entre-deux-Mers
• Commune de Fargues-Saint-Hilaire

Structures ESS participant à l'ESS'ploration 
• Adapt
• Aquitaine active
• Coop'Alpha
• CRESS Nouvelle Aquitaine
• E-graine
• Habitats des possibles
• La Ferme de la Glutamine

_______________________________________________________________________________________________________
Contacts presse :
Page Facebook Temeissa - asso.temeissa@gmail.com
Anne Cottereau – Les Chantiers Tramasset : 06 86 47 56 67 
Geneviève Delporte – Les ateliers détournés / Splendid coworking : 06 22 36 13 97
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