
 

 

Lundi 28 octobre 2019 

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

UN RALLYE POUR FAIRE DÉCOUVRIR LES STRUCTURES BÉGLAISES 
 

 
À l’occasion de la 12e édition du Mois de l’ESS – initié par les Chambres 

Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire, la Ville de Bègles lance un rallye 

de découverte des acteurs de l’économie sociale et solidaire sur son territoire. 

Du 2 au 22 novembre, les Béglais sont invités à visiter les structures qui portent 

l’innovation sociale près de chez eux. 

Pendant 20 jours, 18 des 285 structures relevant de l’économie sociale et solidaire 

à Bègles ouvriront leurs portes aux participants du rallye. L’objectif est de faire 

découvrir au grand-public une autre façon de concevoir l’économie, en leur 

permettant de rencontrer les acteurs du territoire. Munis d’un passeport à 

récupérer dans les lieux participants ou municipaux, les équipes devront visiter 

un maximum de structures (au minimum 5) et relever le défi qui leur sera proposé 

pour valider leur passage. Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants 

et récompensés lors du Festival Fait Maison, le 23 novembre, à la salle Jean Lurçat. 

Les structures suivantes participent à cette édition 2019 : Co-actions, Habitat 

coopératif Axanis, Radis Noir, Sew et Laine, BEN Ecole Numérique, OIM, Cycles et 

Manivelles, Jardin l’Ephémère, Arcins environnement service, Tiers Lieu, Réagir, 

Ludosens, Aquitaine culture, Micropousses, Fil de Faire, Supercoop, Amap de 

Bègles, Terre et Océan. 

Enfin, depuis l’année dernière, la Ville a mis en place un partenariat avec l’école 

audiovisuelle 3is afin de promouvoir des acteurs de l’ESS du territoire. Des élèves 

ont donc réalisé 7 vidéos, concernant les acteurs suivants : Aquitaine Culture, 

Micropousses de Bègles, Remuménage, EcoMégot, Ludosens, Nine Green, Arcins 

environnement service. Elles seront diffusées sur le compte Facebook de la Ville. 



 

 

BÈGLES, TERRITOIRE DE L’ESS 

Acheter responsable, consommer bio, se déplacer écolo, agir solidairement, 

autant de pratiques éthiques portées par les acteurs de l’ESS pour proposer une 

économie qui a du sens. Cette autre façon d’entreprendre permet de concilier un 

développement économique, en lien avec les territoires, tout en gardant l’humain 

au centre des priorités. À Bègles, 285 structures incarnent cette autre vision de 

l’économie. Elles interviennent dans 8 secteurs d’activités, dans lesquels 

travaillent 17 % des salariés béglais (pour une moyenne nationale de 10%). 

 


