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NOVEMBRE : MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Une économie engagée pour les territoires 

 
2022 marque la 15e édition du mois de l’ESS et donne l’opportunité de découvrir l’ESS et de comprendre ce 
que cette forme d’économie peut apporter à notre société en pleine transition. C’est l’occasion pour une 
multitude d’acteurs de promouvoir l’économie sociale et solidaire dans les territoires, auprès des 
professionnels et du grand public. 

 

Et si vous passiez.. aux achats 
responsables? Du 14 au 18 novembre, c'est 

la semaine des achats socialement et 
écologiquement responsables ! 

 

 

La semaine des achats socialement et écologiquement responsables (ASER), c'est cinq jours pour faire 

découvrir des solutions locales pour vos achats engagés et responsables, et elle débute dans moins 

d'une semaine ! Alors, découvrez dans cette newsletter quelques rendez-vous à ne pas manquer la 

semaine du 14 au 18 novembre. 
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Organisée par ESS France, la semaine des achats socialement et écologiquement responsables (ASER) a pour ambition 
d’être un temps fort qui favorise les rencontres et l’interconnaissance entre les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire 

et les acheteurs publics et/ou privés, prescripteurs et donneurs d’ordre par exemple. Ils peuvent ainsi échanger autour de 

thématiques d’actualité ou de stratégies d’achats : RSE, clauses sociales ou environnementales, innovation sociale, sourcing, 

groupement d’entreprises, etc. 

 
Faire appel à une entreprise de l'ESS qui poursuit une utilité sociale et/ou respecte l'environnement tout en favorisant le 

développement économique local lors d'un achat de biens ou de services.... c'est ça, faire un achat socialement et 
écologiquement responsable ! 
 

Et si vous profitiez de cette semaine pour en savoir plus ?! 

Découvrir la semaine ASER 

 

 

 

Retrouvez les informations sur le Mois de l’ESS ici.  

Extrait d’événements à venir 

Aquitaine 

• 14/11 – Gradignan (33) : Conférence Littéraire : Maryline Filippi présente "La Responsabilité 
Territoriale des entreprises" 

• 15/11 – Libourne (33) : Sensibilisation des élu·e·s et des technicien·ne·s de Val de Garonne 
Agglomération 

• 17/11 – Billère (64) : ESSpresso Billère 
• 17/11 – Bordeaux (33) : Club des donneurs d'ordre de Bordeaux 
• 18/11 – Bordeaux (33) : Information/formation/sensibilisation/mobilisation des Délégués à l'ESS 
• 19/11 – Bordeaux (33) : Balade Urbaine - Le tissu solidaire de Saint-Michel 

 
Limousin 

• 12/11 – Le Dorat (87) : Affiches (vin)dicatives 
• 16/11 – Limoges (87) : Réunion d'information "épargne pour soutenir l'économie locale, en faveur de 

la transition" via un Clubs CIGALES 
• 17/11 – Guéret (23) : Bénévolat & Associations : petite main ou citoyen ? 

 

Poitou-Charentes 
• 11/11 – Lusignan (86) : Visite Atelier du Soleil et du Vent : autonomie, éco-habitat, artisanat, low-tech 
• 15/11 – Poitiers (86) : ESSpresso – Rencontre d’affaires 
• 16/11 – La Rochelle (17) : ESSpresso – Rencontre d’affaires 
• 18/11 – Angoulême (16) : 7èmes Rencontres Collectivités & Monnaies Locales Complémentaires 

 

28/11 : Remise des prix ESS régionale à Angoulême dans le cadre  
d’une matinée Entrepreneuriat et ESS 
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