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édito

Depuis 2004 le Conseil général s’est engagé dans une 
politique de soutien au secteur de l’économie sociale 
et solidaire, notamment au travers de son plan d’action 
adopté en 2011. Dans ce cadre, est organisé tous les deux 
ans, équi’val, manifestation qui permet de rassembler les 
acteurs et habitants dans une dimension de construction 
et de sensibilisation autour des questions et projets de 

l’économie sociale et solidaire (ESS).

La deuxième édition d’équi’val s’inscrit dans un contexte économique 
qui s’est dégradé, mais qui met aussi en lumière, et l’actualité s’en est fait 
l’écho, toute la pertinence et la dimension d’innovation des réponses 
économiques apportées par le monde de l’ESS. Un monde plus à l’écoute 
de l’homme et de son environnement, autour des valeurs de solidarité, de 
partage, de mutualisation, de réponses aux besoins et d’accompagnement 
du développement des territoires.

A l’heure où l’État entend définir une loi de programmation pour développer 
l’ESS, où la Région met en œuvre son programme de soutien à l’innovation 
sociale, cette édition 2013 portée par l’idée que « quand on partage on 
est plus riche » se veut :

Une initiative festive, offrant à tous les publics la possibilité de découvrir le 
monde de l’ESS dans ses dimensions concrètes et quotidiennes, de rencontrer 
ses acteurs, de connaitre ses projets, de partager ses valeurs au travers de 
conférences/débats, d’animations, d’un marché solidaire et de concerts.

Une initiative de construction et de débat, en favorisant la rencontre 
des acteurs entre eux,  des porteurs de projets, en offrant des espaces de 
réflexion, de partage, d’échanges, de mise en réseau. 

Une initiative collective, car elle  est le fruit d’un travail de plusieurs mois, 
réalisé en concertation avec de nombreux acteurs impliqués dans le dévelop-
pement d’une économie au service de l’humain, et qui permettra au terme 
des échanges et des groupes de travail, d’élaborer notre future politique 
départementale en matière d’économie sociale et solidaire.

Christian Favier,
Sénateur,

Président du Conseil général du Val-de-Marne 
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équi’val est un événement conçu par le 
conseil général du val-de-marne et organisé 

avec l’implication de nombreux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ess).

Bienvenue à équi’val !

Temps de travail et d’échange pour les acteurs de l’ESS, 
cette manifestation est aussi l’occasion pour le public 
de découvrir le secteur économique dans une ambiance 
festive et conviviale.

LE 20 AVRiL, LE ConSEiL gÉnÉRAL ET ToUS 
CES ACTEURS VoUS PRoPoSEnT DE :

LES REnConTRER  au sein de villages  
thématiques, 

PARTiCiPER  à de nombreuses animations 
ludiques, 

DÉCoUVRiR d’autres modes de consommation,

DÉgUSTER  et découvrir des produits originaux 
sur le marché solidaire, 

VoiR des films et des expositions,

DÉCoUVRiR  des ouvrages pour vous guider 
dans une économie humaine,

APPRofonDiR  votre réflexion avec deux 
conférences,

ASSiSTER à un concert.
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équi’val 
et l’économie 

sociale et solidaire 
en val-de-marne

l’économie sociale et solidaire propose 
de produire, vivre, entreprendre, 

consommer et travailler « autrement ». 

AVEC PLUS DE 6 000 STRUCTURES 
et des milliers d’acteurs à l’échelle du département 
du Val-de-Marne, l’économie sociale et solidaire est 
un secteur innovant, créateur d’emplois et porteur 
de valeurs de partage et de respect.

A équi’val, vous découvrirez qu’une économie 
humaine et une consommation responsable sont à la 
fois possibles et accessibles dans de nombreux sec-
teurs économiques : l’éducation, la garde d’enfants, 
la finance avec les banques solidaires, la santé avec 
les mutuelles, l’agriculture durable avec les AMAP, 
le bâtiment et les travaux publics, le conseil, les 
épiceries solidaires, la confection de vêtements… 
Toutes ces activités concernent notre quotidien !
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découvrez l’économie 
sociale et solidaire à 

travers 3 thématiques
Consommer De mAnIère ALTernATIve 
eT resPonsABLe :
Découvrez des modes de consommation qui changent 
la vie : bio, commerce équitable, circuit-court, produits 
recyclés,… le marché en plein air sera une occasion parfaite 
pour découvrir des produits locaux !

enTrePrenDre eT TrAvAILLer 
AUTremenT :
L’économie sociale et solidaire propose un environnement 
de travail alternatif. Au sein de sociétés coopératives, 
mutuelles, associations et fondations, ce qui est mis au cœur 
du projet économique, c’est l’utilité sociale, la dimension 
collective et la gestion participative. 

équi’val vous propose de découvrir ces nouvelles formes 
de travail. 

emPLoI, méTIers eT ComPéTenCes 
DAns Le CHAmP De L’ess :
Salariés, entrepreneurs, découvrez comment exercer 
votre propre métier dans le champ de l’ESS et devenez 
acteur dans la construction de vos nouvelles perspectives 
professionnelles.
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trois questions à christian hervy 
 

conseiller général délégué à l’économie sociale 
et solidaire, au commerce équitable  

et à l’agriculture durable

1 /  Quel est l’enjeu pour le val-
de-marne d’accompagner le 
développement de l’ess ?

Les associations, coopératives, 
mutuelles, fondations ont en com-
mun trois caractéristiques fortes. 
Elles sont tout d’abord des structures 
et des entreprises vertueuses qui 
destinent à leur activité la plupart 
des richesses créées. Elles sont 
ensuite des secteurs de solidarité 
et de lien social prenant appui 
sur l’utilité collective des projets 
qu’elles développent. Elles sont 
enfin génératrices d’emplois non 
délocalisables, qui participent donc 
de manière humaine et pérenne au 
développement économique et 
social de nos territoires.

2 /  La question du « Travailler 
autrement » apparaît au 
cœur d’équi’val, pourquoi ?

Beaucoup de gens se plaignent 
de leurs conditions de travail, de 
l’absence de sens conféré à leur acti-
vité quotidienne et, de plus en plus 
souvent, de situations de souffrance 
au travail. La mise en concurrence 
généralisée des personnes, le culte 
de la performance, la recherche de 
la rentabilité maximale percutent de 
plein fouet l’aspiration au travail bien 

fait, à la coopération entre les pro-
ducteurs et au sens que doit revêtir le 
travail au quotidien. Devant la faillite 
d’un certain modèle d’entreprise qui 
broie les personnes, de plus en plus 
de gens cherchent des situations de 
travail permettant de s’épanouir dans 
un projet collectif, respectueux des 
salariés et porteur d’utilité sociale 
autant que de responsabilité. C’est 
pourquoi les projets économiques 
et sociaux portés par les acteurs de 
l’ESS séduisent un public plus large. 
C’est aussi pourquoi un nombre 
grandissant d’entreprises se créent 
avec un statut de coopérative.

3 /  si vous deviez en quelques 
mots qualifier cette 
économie sociale et 
solidaire, quels seraient-ils ?

Les entreprises et les emplois de l’ESS 
sont une réponse d’avenir à la crise 
globale de notre société. Ces struc-
tures placent l’être humain au centre 
de leur projet et de leur activité. Elles 
prouvent que l’efficacité économique 
et sociale peut aller de pair avec un 
autre partage des richesses, avec le 
souci de préserver la planète, avec 
celui du co-développement. Elles 
dressent un pont entre les mots 
« travail » et « bonheur».
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programmation
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le marché solidaire 
(10h-19h) 

équitable, bio, artisanal, circuit court, 
recyclé … les exposants vous proposent 

leurs produits originaux !

AgiR AUTREMEnT : Artisanat issu du commerce 
équitable

AnDinES : Produits alimentaires et artisanaux

AMBRinATURE : Produits cosmétiques bio, éthiques 
et écologiques

ARTiSAnS DU MonDE : Produits bio et équitabes

LES ÉCo-ACTionS : Sacs fabriqués à partir de bâches 
de communication obsolètes, confectionnés par un ESAT

EMMAüS LA fRiPERiE SoLiDAiRE : Vêtements 
d’occasion « customisés » 

inTERRE-ACCion & PRUnE RT : Produits 
naturels et artisanaux issus du recyclage

KATSURA : Plantation de plantes potagères avec les 
enfants en partenariat avec le verger de Champlain

MonTEViDEo-RESTAURAnT MAConDo  : 
Spécialités latino-américaines

PoLE D’ÉConoMiE SoLiDAiRE ChEViLLAiS : 
Vente de bijoux et rencontre avec la créatrice
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animations 
pour petits et grands 

(11h-18h30) 
dégustations, débats, déco, jeux, mode, art, 
environnement : découvrez avec simplicité  

l’économie sociale et solidaire !

10h30 :   Table-ronde autour du commerce équitable avec 
Andines

11h :   Table-ronde autour du commerce équitable avec la 
Plateforme du commerce équitable

11h30 :   Témoignage de l’association Jendalma Art africain 
sur la démarche de commerce équitable

12h :   Création d’un meuble en carton avec nature et 
Créations

13h :   Dégustation de pâtés végétaux avec Planète Lilas et 
sensibilisation sur les circuits courts

14h :  Défilé de mode avec Prune RT

14h30 :   Jeu du SoLiDoPoLY* avec la Compagnie Porte-Lune

15h :   Construction d’éoliennes en Lego avec les enfants 
avec Blueenergy

15h :   Atelier pour adultes sur le fonctionnement des 
éoliennes

16h :   fabrication d’objets déco et cadres photos à partir 
de matières premières avec Etikrade Promotions

16h30 :   Jeu du SoLiDoPoLY* avec la Compagnie Porte-Lune

17h30 :   Jeu du SoLiDoPoLY* avec la Compagnie Porte-Lune

18h :  Défilé de mode avec Prune RT

 *SOLIDOPOLY : le jeu s’inpire du Monopoly en lui opposant une autre logique 
économique
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quatre villages 
d’exposants 
(10h-18h30)

plus de 70 acteurs locaux vous 
accompagnent à la découverte de 

l’économie sociale et solidaire.

n  Le village de la consommation 
responsable : Apprenez à consommer 
autrement !

n  Le village des emplois, métiers et 
compétences : Découvrez comment vous 
former et exercer votre métier à la façon ESS !

n  Le village « entreprendre et 
travailler autrement » : Soyez 
accompagné pour repenser ou construire 
votre projet professionnel.

n  Le village de la dynamique 
territoriale : faites connaissance avec les 
structures qui coordonnent et accompagnent 
le développement de l’ESS sur le territoire.

➜ Retrouvez la liste des exposants en page 18.
➜ Pour vous repérer, reportez-vous au plan en page 29.
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et plus encore... 
(10h-18h30)

mUr D’oFFres D’emPLoI  
eT De sTAge
Parce qu’ équi’val, c’est réfléchir ensemble à redon-
ner un sens humain à l’économie et au travail, toutes 
les structures participantes ont réuni en un seul lieu 
leurs offres d’emploi et de stage.

exPosITIons
ils ont choisi de vous faire partager leurs expériences 
d’une autre façon.

esPACe De DoCUmenTATIon 
Découvrez les meilleurs ouvrages sur l’économie 
sociale et solidaire pour mener à bien votre projet 
de vie, de création d’entreprise, de changement de 
métier, d’engagement solidaire, de consommation 
responsable.

ProjeCTIons De vIDéos
Des exemples de réalisations dans le champ de l’ESS 
proposés notamment par :
•  L’Atelier (centre régional de ressources de l’écono-

mie sociale et solidaire), 
• La Plate-forme du commerce équitable, 
•  L’Urscop (Union régionale des sociétés coopératives 

ouvrières de production).
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le concert solidaire 
18h30 : mosquito salsa club puis oliv’ et ses noyaux

pour clore en beauté cette journée festive, 
deux groupes vous retrouvent sur l’esplanade 

et vous font partager leurs accents joyeux, 
dansants et pleins d’humour

mosQUITo sALsA CLUB

Que faire lorsqu’on est né plus près de Paris que de la 
havane, et que l’on est plus sensible aux chaudes sonorités 
d’une conga qu’au martèlement de la musique techno ? 
on choisit de se lancer corps et âme dans la musique 
afro-cubaine. ils ont fait leurs armes comme musiciens en 
intégrant des groupes latinos franciliens. 
Aujourd’hui, ils forment un groupe : Le Mosquito Salsa Club. 
Mosquito n’est pas un groupe de salsa parmi tant d’autres, il 
met un point d’honneur à rester créatif tout en demeurant 
fidèle à l’héritage afro-cubain. Sous la plume du chanteur 
guitariste frédéric Belhassen et du flûtiste Marc Vorchin, des 
compositions originales aux arrangements élégants voient 
le jour et viennent canaliser la fougue de ces musiciens.
www.mosquitosalsa.free.fr
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oLIv’ eT ses noyAUx

Parfois noires ou légères, souvent festives, les chansons 
d’oliv’ et ses noyaux mélangent agréablement les saveurs 
latines, tziganes ou africaines qui sonnent comme une 
invitation au voyage et à la danse.
Leur recette : percus en papillote, émincés de guitare, violon 
sauce Balkans, piano à la cubaine, soufflet d’accordéon, 
basse sucrée et 5 voix qui débitent des paroles drôles ou 
vinaigrées, et parfois les deux en même temps ! 
www.oliv-et-ses-noyaux.com 
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deux grandes 
conférences

pour aller plus loin, deux grandes 
conférences vous sont proposées  

en présence d’intervenants de qualité

14H : CoMMEnT DonnER Un SEnS à 
Son TRAVAiL ? L’ÉConoMiE SoCiALE ET 
SoLiDAiRE PEUT-ELLE êTRE Un MoDèLE ?

notre société impose de plus en plus un rythme de travail 
intense et qui atteint la vie personnelle. Les individus sont 
fréquemment mis en concurrence les uns avec les autres, 
créant une déshumanisation du travail. Le mal-être au 
travail augmente, avec l’impression que l’on peut être 
dépossédé de sa propre vie.
L’économie sociale et solidaire propose de rompre avec 
l’isolement au travail, en remettant au cœur de la relation 
professionnelle, la dimension humaine, le cadre coopératif, 
le dialogue social. 

En PRÉSEnCE DE :
xavier Baron, Enseignant-chercheur en sociologie à 
l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, consultant en RH 

jean-Luc molins, Secrétaire national de l’UGICT-CGT

jean-Baptiste mougel, Directeur du développement de 
Chorum-Cides

geneviève saint-Léger, Directrice de l’entreprise d’insertion 
Les Délices d’Alice, traiteur solidaire

stéphane veyer, Directeur de Coopaname
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16H : L’ÉConoMiE SoCiALE ET SoLiDAiRE 
EST-ELLE UnE ALTERnATiVE PERTinEnTE 
PoUR iMAginER UnE AUTRE ÉConoMiE ?

La financiarisation des activités des entreprises a tendance à 
déconnecter l’économie, non seulement du travail produit par 
les salarié-e-s, mais aussi du respect des grands équilibres 
écologiques. Cette logique conduit à détourner l’économie 
de son objectif qui consiste à produire, échanger et consommer 
des biens et services répondant aux besoins humains.

Si des régulations à l’échelle internationale, notamment sur 
les paradis fiscaux, sont nécessaires, il faut également réfléchir 
à construire des économies nationales et territoriales qui 
soient créatrices d’emplois, qui favorisent l’épanouissement 
au travail et la cohésion sociale. La richesse produite par 
les acteurs de l’ESS et leur conception différente de la 
propriété et de la démocratie dans l’entreprise sont sans 
doute une des pistes à suivre.

En PRÉSEnCE DE :
jean-marc Borello, Délégué général du Groupe SOS

Philippe Frémeaux, Economiste et ancien directeur de la 
rédaction d’Alternatives économiques, en charge du rapport 
gouvernemental sur l’évaluation de l’utilité sociale

Thierry jeantet, Président des Rencontres du Mont-
Blanc, l’association du Forum international de dirigeants de 
l’économie sociale

sylvie mayer, Fondatrice de l’association « Agir pour une 
économie équitable », responsable économie sociale et 
solidaire du PCF 
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liste 
des exposants
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Sur le marché Solidaire

 
agir autrement
Sensibilisation aux enjeux de la consommation 
responsable, dégustation de produits 
alimentaires, vente d’artisanat. 
Saint-Maur-des-Fossés
www.agir-autrement.fr

ambrinature
Vente de produits cosmétiques bio, éthiques et 
écologiques qui allient créativité et simplicité. 
Gennevilliers
www.ambrinature.com

andineS
Vente de produits alimentaires artisanaux : café, 
jus de fruits, sucre, chocolat, cidre, riz, quinoa etc. 
Production équitable d’origine Amérique du Sud, 
Afrique, France. Saint-Denis
www.andines.com

artiSanS du monde
Vente de produits alimentaires et artisanaux. 
Créteil
www.creteil.artisansdumonde.org

les éco actionS  
L’association implique le plus grand nombre 
d’acteurs dans une démarche de développement 
durable à travers la mise en œuvre d’actions 
concrètes. Saint-Jean-de-Beauregard 
www.lesecoactions.fr

emmaüS la Friperie 
Solidaire
Association d’aide aux plus démunis. Ramassage, 
tri et vente de vêtements d’occasion. Alfortville 
www.lafriperiesolidaire.com

interre-accion  
et prune rt
Vente de produits artisanaux issus du recyclage 
et produits naturels. Ivry- sur- Seine
www.interre-accion.org

KatSura 
Développer des activités culturelles, artistiques et 
des prestations de service autour de la création et de 
l’aménagement d’espaces verts, ainsi que l’insertion 
des personnes en difficulté par le travail. Valenton
www.katsura.fr

montevideo   
reStaurant macondo
Restaurant social : spécialités latino-américaines. 
Démarche entrepreneuriale solidaire pour donner 
vie au quartier. Fontenay-sous-Bois
www.restaurant.macondo.over-blog.com

pôle d’économie  
Solidaire chevillaiS
Promotion des pratiques innovantes au plan 
économique, social et environnemental. Vente de 
bijoux. Chevilly-Larue
www.lepole.com
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danS le village de la 
conSommation reSponSable

aci le baobab 
Animation et insertion socio-professionnelle : 
restauration à moindre coût dans les résidences 
sociales avec des produits frais et de qualité. 
Ivry-sur-Seine
www.acibaobab.org

agir autrement 
Sensibilisation à une approche globale du 
développement durable par le commerce équitable. 
Soutien de projets de développement durable. 
Saint-Maur-des-Fossés
www.agir-autrement.fr

artiSanS du monde
Promotion du commerce équitable par la vente 
de produits alimentaires et artisanaux. Education 
et sensibilisation au développement des pays les 
plus pauvres. Participation à des plaidoyers sur 
le commerce international et la vie paysanne. 
Créteil
www.creteil.artisansdumonde.org

au Fil de l’eau
Protéger les espaces sensibles, faire découvrir 
les cours d’eau et les enjeux qui découlent de 
leur utilisation. Location de péniche associative, 
balades commentées, réaménagement et 
entretien des berges à partir de matières 
végétales. Choisy-Le-Roi
www.aufildeleau.eu

baStina voyageS
Voyages équitables à la rencontre des hommes, 
de leur environnement et leur patrimoine : bâti, 
écrit historique, vivant intangible. Promotion 
séjours en Croatie. Maisons-Laffitte
www.bastina.fr

caFé laKay
Café haïtien avec une démarche de commerce 
équitable. Dégustation. Nanterre
cafelakay.wordpress.com

ccFd - terre Solidaire
ONG de solidarité internationale qui a pour 
conviction que la lutte contre la faim passe avant 
tout par le développement. Créteil
ccfd-terresolidaire.org

e-graine
Association d’éducation au développement 
durable dans l’objectif d’une initiative solidaire 
et durable. Vente de la mallette pédagogique sur 
la consommation responsable. Trappes
www.e-graine.org



21 / EQUI’VAL, L’économIE socIALE Et soLIdAIrE à LA fêtE !

éKitrade promotion
Association engagée dans des projets sociaux, 
d’économie solidaire et de développement 
durable et dans la mise en place de «Social 
Business». Paris
www.ekitradepromotion.org

éthiKd’0
Le 1er chèque et pass-cadeau écologique et 
éthique utilisable partout en France. Le chèque 
ÉthikD’O référence des milliers de produits et 
de services écologiques étonnant d’ingéniosité 
dans le domaine du Bio, du naturel, du commerce 
équitable et du recyclage. Paris
www.ethikdo.fr

Fair un monde équitable
Action pour la promotion du commerce équitable 
en tant que moyen de développement équilibré 
et durable des communautés rurales défavorisées 
des pays du Sud les plus pauvres.  Paris
www.faire-equitable.org

Fragari
Entreprise fédérative des filières équitables dans 
les zones défavorisées du Brésil. Nos produits 
s’inspirent de la nature, du bien-être et des 
connaissances locales. Paris
www.fragari-terrapi.com

FrancilianeS / téliane
Entreprise artisanale d’élevage d’ânesses laitières 
et ferme pédagogique. Paris
www.francilianes.fr

gojam avenir d’enFantS 
d’éthiopie
L’association accompagne la scolarisation et 
l’alphabétisation des enfants de la région de 
Gojam, au nord de l’Éthiopie, en leur fournissant : 
matériel scolaire et vêtements. 
Les Clayes-Sous-Bois

graine de jardinier
Accompagnement dans la pratique du jardinage 
dans le respect de la nature. Cours de jardinage. 
Ateliers à thème. Mini stage pour adultes & 
enfants. Quizz. Saint-Maur-des-Fossés
www.grainedejardinier.fr

interre-accion
Promotion d’un développement durable et d’un 
commerce équitable entre les peuples. Vente de 
produits artisanaux issus du recyclage et produits 
naturels. Ivry-sur-Seine
www.interre-accion.org

expoSantS
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jendalma
Art africain avec une démarche de commerce 
équitable. Nanterre 
www.jendalma.fr

légitame
Association dans le domaine de l’alimentation. 
Veiller à l’esprit de solidarité dans nos gestes de 
citoyens consommateurs responsables, pour un 
avenir durable. Alfortville
www.legitame.org

nature et créationS
Ateliers de création d’objets et de meubles en 
carton via les chèques-cadeau ÉthikD’O. 
Jouy-Le-Moutier
www.nature-creation.fr

pariS par rueS 
méconnueS
Tourisme participatif citoyen et éco-solidaire au 
concept novateur. Quizz sur la thématique de 
l’économie sociale et solidaire, jeu de « roue de la 
fortune», dégustation pédagogique de boissons 
et produits exotiques bios. Paris
www.paris-prm.com

planète lilaS 
Promotion de l’activité agricole biologique et 
thématique des circuits courts. Espace de débat 
citoyen, participatif et collectif, notamment avec 
le jardin partagé. Vitry-sur-Seine
http://planete-lilas.ouvaton.org/

plate-Forme pour le 
commerce equitable 
(pFce)
Le principal collectif français de concertation 
et de représentation des acteurs du commerce 
équitable visant à défendre et promouvoir le 
secteur. Paris
www.commercequitable.org 
www.tourismesolidaire.org

prune rt 
Faire des déchets, une ressource, une créativité 
autour du tissu et des bijoux. Défilé de mode. 
Ivry- sur- Seine

terre et vie 94
Billetterie locale : avantages et réductions sur 
des produits, services et activités de loisirs 
écologiques et éthiques du département. 
Saint-Maur-des-Fossés
www.terre-et-vie.fr

val bio ile-de-France
Plate-forme de transport logistique qui favorise 
le développement de l’agriculture biologique. 
Blois
www.lespaniersduvaldeloire.fr
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danS le village deS emploiS, 
métierS et compétenceS

aeF 94
Accompagnement spécifique vers l’emploi et 
les métiers, notamment pour les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires du RSA. 
L’Haÿ-les-Roses
www.aef94.com

aFij
Aide à la recherche du premier emploi, stage ou 
alternance pour les jeunes diplômés ou étudiants 
issus de l’enseignement supérieur. Paris
www.afij.org

approche
Association qui lutte contre l’exclusion 
et participe à la réinsertion par le travail. 
Recrutement et présentation des emplois et des 
métiers. Bonneuil-sur-Marne
www.association-approche.com.fr

aSSociation pour la 
réinSertion économique 
et Sociale (areS)
Insertion par l’activité économique : 80 salariés 
à l’année. Revalorisation de déchets sur le SITA à 
Limeil-Brévannes. Boissy-Saint-Léger
www.ares-association.fr

atelierS SanS 
FrontièreS (aSF)
Association d’insertion par l’activité 
économique : revalorisation informatique. 
Bonneuil-sur-Marne
www.ateliersanfrontiere.org

blueenergy
Présentation d’un petit modèle d’éolienne, 
animation d’un atelier de construction 
d’éoliennes en Lego avec les enfants et 
présentation des technologies d’accès à  l’eau 
potable et à l’assainissement au Nicaragua. Paris
www.blueenergy.fr

comité de baSSin 
d’emploi du Sud  
val-de-marnaiS
Action en faveur de l’emploi et de la 
compétitivité des entreprises locales. Thiais
www.cbe-sud94.org

déliceS d’alice
Traiteur solidaire, entreprise d’insertion.  
Voyage par le goût d’autres saveurs d’ici et 
d’ailleurs. Créteil
www.lesdelicesdalice.com

expoSantS
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emmaüS la Friperie 
Solidaire
Association d’aide aux plus démunis. Ramassage, 
tri et vente de vêtements d’occasion. 
Alfortville 
www.lafriperiesolidaire.com

FreSneS Service
Accompagner et insérer les demandeurs 
d’emploi en difficulté ou de longue durée par 
l’activité économique dans le cadre des services 
à la personne et des clauses d’insertion via les 
entreprises du BTP notamment. 
Fresnes
www.fresnes94.fr

h.e.p
Entreprise d’insertion agissant dans le domaine 
des espaces verts et s’impliquant dans 
l’amélioration du cadre de vie des habitants, 
réalisant régulièrement des plantations avec les 
enfants de son quartier. 
Choisy-Le-Roi

maiF
Mutuelle d’Assurance militante. Créteil
www.maif.fr

mozaiK rh
Cabinet de recrutement et de conseils en 
ressources humaines qui œuvre pour la 
promotion de l’égalité des chances dans l’accès à 
l’emploi. Paris
www.mozaikrh.com

ohé ServiceS
Chantier d’insertion par l’activité économique 
qui favorise le maintien à domicile des personnes 
âgées, handicapées ou empêchées. 
L’Haÿ-les-Roses

pep’S ServiceS 
Propose des missions de travail et de suivi à des 
personnes en recherche d’emploi et en situation 
précaire. 
Créteil
www.peps-proxim.fr

tonuS 94
Association d’insertion sociale et professionnelle : 
entretien de la maison et du linge. 
Boissy-Saint-Léger

union régionale deS 
entrepriSeS d’inSertion 
d’Île-de-France (urei idF)
Regroupe et fédère les entreprises d’insertion 
par la production et par le travail temporaire. 
Dispositifs d’aide à la création et de soutien à la 
professionnalisation. 
Paris
www.urei-idf.org
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danS le village  
« entreprendre  
et travailler autrement »

alter-bâtir
Dans le domaine de l’écoconstruction, cette 
société coopérative propose une alternative à 
l’entreprise classique. Paris
www.alterbatir.fr

atgt
Société coopérative d’ingénierie de 
l’aménagement du territoire : géomètre, 
topographe, bureau d’étude d’infrastructures. 
Villeneuve-Saint-Georges
www.groupe-atgt.fr

bge-adil
Aide à la pérennisation et au développement de 
l’ESS avec le dispositif d’accompagnement des 
structures. Champigny-sur-Marne
www.bge-adil.eu

chambre de commerce et 
d’induStrie val-de-marne
Accompagnement des entrepreneurs dans la 
création, le développement et la transmission de 
leur activité. 
Créteil
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94

cae – clara
Coopérative d’activités et d’emplois pour les 
professionnels de la culture : accompagnement à 
la création et au développement d’activité. Paris
www.cae-clara.fr

chambre deS métierS  
et de l’artiSanat
Accompagnement des entreprises artisanales, 
aide au montage de projets et défense des 
intérêts de l’artisan. Présentation des outils 
d’aide à la création. 
Saint-Maur-des-Fossés
www.cma94.com

cigaleS du val-de-marne
Sensibilisation du grand public aux enjeux de 
la finance solidaire, présentation des outils 
d’aide au  financement solidaire, formation des 
bénévoles. Pantin
www.cigales-idf.org

collectiF chap’
Coopérative dans le domaine du spectacle vivant. 
Fresnes
www.collectifchap.fr

expoSantS
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coopaname
Entreprenariat collectif : les porteurs de projets 
peuvent créer progressivement leur emploi 
salarié au sein d’une entreprise multi-activité 
qu’ils partagent et dont ils ont vocation à devenir 
les associés. 
Paris
www.coopaname.coop

crédit coopératiF 
(agence de créteil)
La banque des structures de l’économie sociale 
et solidaire, et de toutes celles dont le modèle 
économique est « l’Entreprendre Ensemble et 
Autrement ». 
Créteil
www.credit-cooperatif.coop

eSpace pour 
entreprendre
Accompagnement et aide à la réflexion pour le 
montage ou la reprise de projets dans le domaine 
de l’ESS. 
Choisy-Le-Roi
www.entreprendre.asso.fr

réSiSter inSiSter 
perSiSter
Association a-partisane de solidarité locale et 
internationale. Atelier de chantier d’insertion 
basé sur une activité de ressourcerie. 
Sensibilisation et animation autour de l’ESS. 
Fontenay-sous-Bois
www.ripactioninternationale.org

Solidère conSeil/ 
Solidethic
Plateforme de compétences. Accompagnement 
des porteurs de projet dans l’économie sociale et 
solidaire et le développement durable. 
Paris
www.solidere.fr

union régionale  
deS Scop (urScop) 
Réseau d’accompagnement et d’appui 
stratégique dédié aux entreprises coopératives 
et aux porteurs de projet d’entreprise en 
coopérative. 
Clichy-La-Garenne
www.les-scop-idf.coop

val de marne actiF  
pour l’initiative 
Accompagne et finance les porteurs de projets 
d’entreprise en création ainsi que les structures 
relevant de l’ESS. 
Créteil
www.vmapi.org
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danS le village de la 
dynamique territoriale

chambre deS 
aSSociationS
Au service des associations : formation, éducation 
à l’ESS, conseil, soutien au fonctionnement des 
structures OSBL. 
Saint-Maur-des-Fossés
www.cda-asso.com

communauté 
d’agglomération plaine 
centrale
Présentation de la politique ESS à destination du 
grand public et des porteurs de projet (Alfortville, 
Créteil et Limeil-Brévannes). 
Créteil 
www.agglo-plainecentrale94.fr

conSeil général  
du val-de-marne
Présentation d’un diagnostic de l’ESS en 
Val-de-Marne, soutien aux structures de 
l’insertion par l’activité économique, dispositifs 
d’accompagnement et de soutien aux 
associations du département, éco-acteurs du 
Val-de-Marne,  action des collégiens dans le 
cadre du printemps de la restauration scolaire, 
politique départementale et actions en matière 
de coopération décentralisée, portail régional des 
marchés publics (Maximilien). 
Créteil 
www.cg94.fr

mobil’ douche
Association qui lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté. Propose des services d’hygiène mobile 
à destination des SDF et des personnes mal 
logées. Malakoff
www.mobildouche.fr

expoSantS
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nouvelleS voieS 
Accompagnement administratif et juridique des 
personnes en difficulté sociale pour les aider à 
faire valoir leurs droits. Actions collectives de 
prévention sur les droits fondamentaux. Jeu sur 
les éco-gestes dans la maison. 
Meudon-La-Forêt
www.nouvellesvoies.org 

pôle d’économie 
Solidaire chevillaiS
Promotion des pratiques innovantes au plan 
économique, social et environnemental. 
Chevilly-Larue
www.lepole.com

régie de quartier  
de créteil
Association (agrément d’entreprise d’insertion). 
Rénovation du bâti, propreté, dépannage et 
maintenance. 
Créteil
www.regiedequartier-creteil.fr/

régie de quartier  
limeil-brévanneS 
ServiceS pluS
Entreprise d’insertion, ateliers et chantiers 
d’insertion. Présentation du projet Eco-Sol et les 
différents services du futur centre commercial 
(deux friperies et une épicerie écoresponsable). 
Limeil-Brévannes

expoSantS

partenaireS

Cette manifestation est co-financée par l’Union 
européenne (Fonds social européen).

La RATP apporte un soutien logistique à équi’Val
www.ratp.fr

L’agence AlterSenso, le centre de ressources 
régional de l’ESS «l’Atelier» et le magazine 
Alternavives économiques ont participé à la 
construction et l’animation des échanges pour les 
professionnels et porteurs de projet.
www.altersenso.com
www.atelier-idf.org
www.alternatives-economiques.fr
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plan de l’événement
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Mairie de 
Chevilly-Larue

Roseraie du Val-de-Marne

Conseil général du Val-de-Marne
Direction du développement
économique et de l’emploi
Hôtel du Département
21-29 avenue du Général de Gaulle 
94054 Créteil 

gardons le contact ! 

vous souhaitez être informé(e) de toute l’actualité de l’économie 

solidaire, sociale et équitable dans le département ? 

laissez-nous vos coordonnées sur contact.ess@cg94.fr  

ou écrivez-nous au conseil général

rendez-vous Sur cg94.Fr

en voiture 
• a86 sortie chevilly-larue  
• a6a a6b sortie n°3 rungis

ratp : bus arrêt «mairie de 
chevilly-larue» 
•  tvm (rer b croix de berny - rer a 

saint-maur)
•  216 (denfert rochereau - marché 

de rungis)

ratp : bus arrêt «Jean-mermoz - 
gal de gaulle»
•  186 (porte d’italie - fresnes rond-

point roosevelt) 
•  192 (rer b bourg-la-reine - min 

rungis)
• 286 (rer b antony - m° 7 villejuif)
•  colombe (centre-ville - nelson-

mandela)

comment venir ?

complexe Sportif intercommunal lilian thuram

complexe sportif lilian thuram
15 avenue du gal-de-gaulle

A86

A86
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Bus
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