Nantes, le 26 octobre 2017

Novembre 2017 :
LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE FETE SES DIX ANS !
Films, conférences, tables rondes, expositions et
animations… Dans les Pays de la Loire, en novembre,
plus de 150 événements sont proposés au public,
initié ou non, pour comprendre, réfléchir, prendre part
à l’économie sociale et solidaire.

Travailler, vivre, consommer différemment : les acteurs de l’ESS vous
donnent rendez-vous pour (re)découvrir une économie qui a du sens.
Depuis 10 ans, le Mois de l’ESS incite tous les publics à découvrir une nouvelle manière de
développer les territoires. Cette année encore de nombreuses thématiques seront
évoquées dans les cinq départements ligériens : initiatives solidaires, tourisme et
développement durable, responsabilité sociale des entreprises et nouvelles
manières de travailler, agriculture bio, nouvelles énergies, commerce équitable,
écologie…

Découvrez tous les événements près de chez vous :
www.cress-pdl.org/le-mois/
Coordonné par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de la
Loire, le Mois de ESS est ponctué de temps forts régionaux, avec notamment, en lancement de
cette dixième édition :
Mardi 7 novembre : « Loi ESS, trois ans après, quel bilan et perspectives ? »,
Rencontre animée par Philippe Bertrand, journaliste éditorialiste à France Inter.
De 17H45 à 20H à l’Insula Café - Nantes (sur inscription - 02 40 74 74 25)
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Alain Durand, Président de la CRESS Pays de la Loire
vous convie à une rencontre presse
à l’occasion des 10 ans du mois de L’Economie Sociale et Solidaire

le mardi 7 novembre à 17H00
INSULA CAFÉ
47 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
RSVP auprès d’Elodie Ancelin, presse@elo-a.fr ou 09 80 54 26 10
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