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Le Mois de l’ESS est l’occasion de découvrir et partager  
les initiatives portées par les structures de l’économie sociale 
et solidaire. Il permet de mettre en lumière les savoir-faire  
et activités des associations, des entreprises et des collectifs 
de citoyens qui se mobilisent dans les territoires pour porter, 
présenter et faire connaître l’Economie Sociale et Solidaire 
au plus grand nombre.

Cette année encore la ville de Champigny participe  
à ces 30 jours incontournables, autour du thème  
de la coopération, pour comprendre ce que représente  
cette forme d’économie et de voir ce qu’elle apporte  
à notre société en pleine transition.
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Le Mois de l’ESS c’est aussi :
Des actions auprès des acteurs économiques de 
Champigny. Au programme : « Vis ma vie » entre 
entreprises et ESAT, rendez-vous à La parenthèse 
ouverte, afterwork « Connaitre le secteur de l’ESS », 
fresque pour le climat,…



 
PROGRAMME 
À CHAMPIGNY

k 01/11
10h
Place du marché
Centre-ville
Lancement des « ramasses solidaires »
Venez à la rencontre des compagnons 
d’Emmaus pour déposer des dons 
réutilisables, faire leur rencontre, 
s’informer sur les ramassages solidaires 
pour les encombrants. 
avec Emmaus Liberté

k Du 2 au 30/11
Mission locale
Exposition de présentation  
du travail des salariés en insertion.
Avec l’association Confluence

k 04/11
9h30-17h 
Complexe Auguste-Delaune
119 rue de Verdun
Tournoi sportifs inter-quartiers  
« Sport et développement durable »
Stand de sensibilisation sur 
l’alimentation. 
Avec l’association APS et l’Epicerie 
solidaire 

k 05/11
16h30-18h
Catufé
13 bis rue Romain-Rolland
« Aujourd’hui…  
et deux mains », 
spectacle de comptines 
musicales avec  
le langage  
des signes pour  
les plus petits. 

k 12 et 13/11
14h-17h
Foire au troc et aux cochons –  
Centre-ville
Stand ESS : associations locales,  
animations, rencontres autour  
de l’Economie Sociale et Solidaire.

k 12/11
14h-19h
Catufé
Exposition et vente de produits  
de l’artisanat berbère.
Avec l’association Timlilit

k 14/11
10h-13h
La Marmite du Plateau
73 avenue de Cœuilly
Atelier cuisine anti-gaspi  
diététique. 
AIS Epicerie Solidaire 

k 20/11
Matin
Marché du centre-ville
Actions de sensibilisation à la 
réduction des déchets et au tri sélectif : 
Animations sur la réduction des 
déchets et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire enfants et parents.
Avec Biocycle, DM Compost, Paris Est 
Marne et Bois 

k 21/11
10h-13h
La Marmite du Plateau
73 avenue de Cœuilly
Atelier cuisine anti-gaspi diététique. 
AIS Epicerie Solidaire 

k 22/11
20h
Studio66
66 rue Jean-Jaurès
Soirée ciné-débat : film « trashed »  
et débat autour des solutions locales  
pour le réemploi.
Avec Biocycle, DM Compost, Emmaüs France 
et Emmaüs Liberté

k 23/11
9h30
RDV à la MPT Youri-Gagarine
6 avenue du 11 novembre 1918
Balade urbaine zéro déchet  
Quartier des Mordacs
Avec l’Association Espace Clam  
et Paris Est Marne et Bois

k 24/11
17h-21h
Salle LCR 64
64 rue du Plessis Trévise
Portes ouvertes : dégustation 
de produits, animations,  
projet d’agriculture urbaine 
« parisculteurs ». Partage  
de récolte et distribution 
 des paniers.
AMAP « les paniers des Bordes » 
et Coopali

k 26/11
10h
RDV à la Base Nautique
222 quai Galliéni
Balade urbaine zéro déchet et découverte  
des plantes de nos rues – centre-ville
Avec l’Association Espace Clam et Paris Est Marne et Bois

Matin
Marché du Bois L’Abbé
Actions de sensibilisation à la réduction des déchets  
et au tri sélectif : animations sur la réduction des déchets et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire enfants et parents.
Avec Biocycle, DM Compost, Paris Est Marne et Bois 

14h-17h30
Catufé
13 bis rue Romain-Rolland
Présentation des jeux vidéos adaptés aux non voyants.
Avec LudoAccess

14h-17h30
Hôtel de ville - Salle du conseil municipal
14 rue Louis-Talamoni. À partir de 10 ans
Ateliers Fresque de climat pour les campinois. Participez 
à une activité ludique et collaborative pour mieux 
comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action.
Inscription sur : https://fresque-du-climat-geante-
Champigny.eventbrite.fr
Avec l’Alternateur  

19/11
10h-17h
place du marché 
Centre-ville 
Animations sur le thème du recyclage et le réemploi
Bourse aux livres anciens et vêtements vintages,  
collecte de fournitures scolaires usagées et de vos dons,
atelier de surcyclage.
Avec Emmaüs Liberté et Espace Clam 

10h-22h
Catufé
13bis rue Romain-Rolland
Journée « Street » : Arts Murs, exposition photos  
de rues de Champigny, Slam avec Lester Bilal.

10h-17h
Salle LCR 64
64 rue du Plessis Trévise
Portes ouvertes : dégustation de produits, animations, 
projet d’agriculture urbaine « parisculteurs ».  
Partage de récolte et distribution des paniers.
AMAP « les paniers des Bordes » et Coopali

k 07/11
14h-17h
Salle Jean-Morlet
23 rue Albert-Thomas
Job dating ESS. Vous 
souhaitez travailler 
dans les secteur ESS ? 
Vous renseigner sur 
l’économie sociale et 
solidaire ? Venez nous 
rejoindre !

k 17/11
20h-22h
Au Catufé
13bis rue Romain-Rolland
Soirée atelier « inventons nos vies bas carbone», 
jeu interactif pour comprendre comment réduire 
son empreinte carbone individuelle d’ici à 2050. 
Avec Val-de-Marne en Transition


