
 

 

 

Communiqué de presse 
17 novembre 2017 

 

« Les rendez-vous de l’ESS » 
Mercredi 22 novembre de 18h à 20h  

au Centre social et culturel l’Estey (rue Pierre et Marie Curie) 

 
L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, 

performances économiques et utilité sociale. Acteur économique de poids, l’ESS représente 10 % 

du PIB et près de 12,7 % des emplois privés en France. Ce secteur compte environ 200 000 

entreprises et structures et 2,38 millions de salariés. 

 

A Bègles, le secteur de l’ESS est représenté par 117 structures employeuses (sur 889) et concerne 

17% des salariés*. 

Venez échanger avec les structures, associations et entreprises béglaises qui ont fait le 

choix d’entreprendre différemment en pensant local et durable : 

 
Cycles et Manivelles : promotion active de la pratique quotidienne du vélo 

L’Ephémère : renforcer la dynamique inter-quartiers dans le but de favoriser le lien social, la 

mutualisation des moyens et des idées 

Osons, Ici et Maintenant : la start-up sociale qui renforce le pouvoir d’agir des jeunes 

Supercoop : le supermarché coopératif et participatif 

Tiers-Lieux Bègles : espace de Coworking 

Salades Tomates Oignons :  faciliter l’accès à tous à une nourriture saine, fraîche, de proximité et 

socialement acceptable 

 

Un événement proposé dans le cadre du Mois de l’ESS, en partenariat avec la CRESS 

Nouvelle Aquitaine (Chambre Régionale de l’ESS). 

La CRESS Nouvelle Aquitaine : La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire est une 

association représentative et transversale de l’ensemble des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire en Aquitaine. Elle favorise les mises en dynamique et encourage les logiques de 

coopération dans le champ de l’ESS de la région. 

*Chiffres issus d’une étude réalisée en 2015 
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http://www.cycles-manivelles.org/
https://www.facebook.com/jardinlephemere
http://osonsicietmaintenant.org/
https://supercoop.fr/
https://www.facebook.com/TiersLieuBegles/
http://saladestomatesoignons.fr/
https://supercoop.fr/

