
 

 

 

 

 

   
 

Appel à manifestation d’intérêt  

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire - Novembre 2019 

 

 

Derrière les organisations (associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales 

d’utilité sociale), l’Economie Sociale et Solidaire, ou ESS, c’est aussi et surtout un ensemble de valeurs: 

mettre l’humain au centre, la libre adhésion, la solidarité et la responsabilité. Ces valeurs sont le 

fondement des 4 principes généraux de l’ESS : non-lucrativité dans les résultats, gouvernance 

démocratique, ancrage territorial, finalité collective sociale et/ou environnementale de l’activité.  

Le Mois de l'ESS a lieu tous les ans en novembre et a pour objectif de faire connaître au grand public 

l’Économie Sociale et Solidaire et les structures qui la composent. 

En 2018, le mois de l’ESS a permis à 650 personnes de participer à l’un des 9 événements relayés par la 

communication de l’agglomération. Six événements étaient organisés ou co-financés par la CAPBP. La 

mobilisation lors de ces rencontres reste faible malgré la qualité des échanges et l’investissement de 

tous. 

 

En 2019, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées se joint de nouveau à l'initiative 

nationale du mois de l'Economie Sociale et Solidaire en lançant un appel à manifestation d'intérêt. Deux 

questions doivent être au centre des réflexions : 

 

Comment transmettre les valeurs de l’ESS à des personnes non initiées ? 

Quels lieux de grande influence et peu communs pour ce type de manifestation 

pourraient-être investis ? 

 

 
Objectifs de l’appel à manifestation  

 

Cet appel à manifestation est diffusé dans le but : 

• D'élaborer un programme commun de manifestations 

• De mutualiser les manifestations entre partenaires afin de maximiser la visibilité des actions  

• De construire une communication globale pour sensibiliser les habitants, plus 

particulièrement les jeunes, les demandeurs d'emploi et les porteurs de projet 
 

Nous vous proposons ici de commencer à imaginer des événements que vous pourriez organiser pour 

le Mois de l'ESS 2019 ou de nous soumettre les événements que vous prévoyez déjà d'organiser. Si vous 

souhaitez être mis en relation avec d’autres structures qui organiseraient un événement, n’hésitez pas à 

nous en faire part. 

Les manifestations doivent s'attacher à faire découvrir concrètement l'Economie Sociale et Solidaire à 

un public non initié en privilégiant des approches ludiques, participatives et conviviales. 

Les actions doivent être proposées par un groupement d'acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire 

dont une antenne est située sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées.  

 

 



 

 

 

 

 

   
 

 
Calendrier de l'appel à manifestation 

• Appel à manifestation ouvert du lundi 27 mai au lundi 8 juillet inclus  

• Envoi des propositions à l'aide de la fiche ci-jointe par mail à l.valleau@agglo-pau.fr 

• Choix des manifestations retenues au cours du mois de juillet par un comité de sélection ad hoc 

• Finalisation du programme avant le 15 septembre  

• Diffusion de supports de communication au plus tard 15 jours avant le début du mois de l’ESS 
 

Le soutien de la CAPBP 

• En complément de la communication réalisée par chaque porteur de manifestation, la 

Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées réalisera une campagne de communication 

à travers ses propres supports (internet, magazine, newsletter, etc.) 

• Chaque manifestation pourra être également inscrite au programme national du mois de l'ESS  

sur www.lemois-ess.org 
 

Cet appel à manifestation n'ouvre pas nécessairement le droit à un financement pour les dépenses liées 

à ces évènements. Néanmoins, si l’action est conséquente et nécessite un co-financement pour voir le 

jour, vous pouvez nous proposer un budget et nous étudierons votre demande. 

 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées peut venir en soutien logistique de votre 

événement (lieu, matériel, …) si la demande est faite suffisamment en amont. 

 

Il est demandé aux acteurs dont la manifestation bénéficierait d'un financement ou d’une aide logistique 

de soumettre à la CAPBP tous les supports de communication avant diffusion. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Léa VALLEAU 

Chargée de mission développement de l'ESS et de l'entrepreneuriat  

Service Emploi et valorisation des compétences territoriales  

Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

05 59 27 85 80 (Poste 7057) / 06 07 37 47 19 / l.valleau@agglo-pau.fr 
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