COMMUNIQUE DE PRESSE du 6 novembre 2018
Bordeaux Métropole met à l’honneur les acteurs de l’économie sociale et
solidaire
Bordeaux Métropole s’implique dans la 11e édition du Mois de l’Economie
sociale et solidaire. Depuis plusieurs années, la Métropole soutient le
développement de l’ESS en s’appuyant sur une chaîne d'acteurs spécialisés
qui apportent des solutions adaptées aux porteurs de projets. Sur la métropole
bordelaise, l'ESS pèse 10 % de l’emploi salarié (environ 37 000 salariés),
regroupe près de 3 000 établissements employeurs dont 2 468 associations et
génère 942 M€ de rémunérations brutes.
Christine Bost, vice-présidente de Bordeaux Métropole chargée des zones
d’activités de proximité, de l’Economie Sociale et Solidaire et du commerce et
de l’artisanat vous convie à une série d’événements organisés dans le cadre
du Mois de l’ESS :
Le Tour de l’ESS avec trois circuits :
Un torréfacteur de café en coopérative, un lieu dédié à la filière textile éco
responsable, une entreprise qui donne une seconde vie aux livres, ou encore
une métallurgie permettant le retour à l’emploi, ces entreprises et associations
ont fait le choix d’entreprendre autrement en adoptant les valeurs de l’économie
sociale.
. vendredi 9 novembre (Bordeaux Nord et Blanquefort) :
Atelier Eco-solidaire – 9 h 15, 7 rue de la Motte Picquet à Bordeaux
Livre Vert – 11 h, 210 avenue du Docteur Schinazi à Bordeaux
Déjeuner au Jardin Pêcheur – 12 h 15, 1 quai Armand Lalande à Bordeaux
Elixir Saveurs solidaires – 15 h, 23 rue de Fleurenne à Blanquefort
. jeudi 22 novembre (Bordeaux Sud et Bègles) :
Fil de Faire – 8h45, 7 rue de la Moulinatte à Bègles
Supercoop – 10 h 30, 19 rue Oscar et J11 h 30, rue Jean Auriac à Bordeaux)
Déjeuner au Mancicidor – 12 h 15, 69 rue Ferdinand Buisson à Bègles
Sew&Laine – 14 h, 48 rue Ferdinand Buisson à Bègles
. mardi 27 novembre (Pessac) :
Café Michel – 8 h 15, 5 avenue Louis de Broglie à Pessac
Envie – 11 h, 8 rue Gaspard Monge à Pessac
Déjeuner à l’ESAT Pessac Magellan – 12 h 30, 9 rue Claude Chappe à Pessac
Synergy – 14 h 30, 69 avenue Surcouf à Pessac
Pour le grand public, une douzaine de structures de l’ESS ouvrent leurs portes
pendant tout le mois de novembre. Le programme complet est à retrouver sur :
https://bienvenueencoulisses.com/categorie-produit/le-mois-de-less/

Ouverture du festival La FabriK à DécliK (mardi 20 novembre à 17 h, salon
d’honneur de l’Hôtel de Bordeaux Métropole)
Organisé par l’association Osons Ici et Maintenant, ce festival destiné aux 1635 ans est une émulation citoyenne qui a pour ambition de sensibiliser les
jeunes aux grands enjeux sociétaux. Le thème de cette session, « Histoires
d’engagements. Le déclic pour agir ! », se déclinera autour de témoignages
d’engagements sur des sujets liés aux compétences métropolitaines : habitat,
développement économique, tourisme …
Prix coup de cœur de l’ESS
Bordeaux Métropole organise pour la 10e année consécutive son Prix coup de
cœur de l’initiative sociale et solidaire. Elle souhaite par ce biais encourager
les projets innovants d’un point de vue économique, social, et environnemental.
La cérémonie de remise des prix se déroulera le mercredi 28 novembre à 18 h
au salon d’honneur de l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Trois projets solidaires
seront mis à l’honneur à cette occasion.
Pour mémoire, le site internet entièrement dédié à l’Economie sociale et
solidaire (ess.bordeaux-metropole.fr/) s’adresse aux porteurs de projets, aux
structures de l’ESS et aux citoyens en recherche d’informations. Elle permet
aussi de relayer les événements de l’ESS qui se déroulent sur le territoire
métropolitain.
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