
Avec  Capitale européenne de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), en faveur de

cette économie performante et innovante, 
créatrice d’emplois locaux,

tournée vers le développement durable, 
le respect des personnes…

EST PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

A Strasbourg, 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

L'endroit où vous faites votre sport ?

Engagez-vous !

NOS VALEURS 
CRÉENT DE 
LA VALEUR

L'endroit où vous faites vos courses ? Votre mutelle ? Votre banque ? ...



Les défis 
DU 2 MAI AU
31 OCTOBRE

J’ouvre les portes de mon entreprise ESS à la jeunesse :
opération « 200 périodes d’immersion pour 200 jeunes »

UDES Contact : mphilibert@udes.fr

TOUS LES DERNIERS
VENDREDI DU MOIS 
DE 14H À 16H

Je transforme mes capsules de café : des jeunes
en insertion m'apprennent à en faire des bijoux et
du compost
21 rue Livio, 67 100 Strasbourg

Parcours 2 - L'Atelier Contact : elke.detemple@cfatelier.com

4 JUILLET 
À PARTIR DE 17H30

Je pique nique estival "0 déchet" à l'Orangerie
Markers for change Contact : contact@makersforchange.org 

TOUT L'ÉTÉ Défi Bois'solidaire : Cet été, je laisse une boisson fraîche
"en attente"pour une personne SDF de Strasbourg chez
l'un de nos commerçants partenaires !

Le Carillon,  La Cloche Contact : strasbourg@lacloche.org

À LA RENTRÉE Défi adopte un commerçant : Je fais grandir le réseau de
solidarité locale du Carillon entre commerçants et SDF
en leur proposant d'offrir des petits services du quotidien
qui changent la vie !

Le Carillon,  La Cloche Contact : strasbourg@lacloche.org

DU 16 AU 24 NOVEMBRE 
ET AUTRES DATES

Les livres aussi ont plusieurs vies ! 

Recyc'livre Contact : charlie.carle@recyclivres.com
Infos à suivre

A PARTIR DE
DÉCEMBRE

Je fais mes cadeaux "à valeur sociale ajoutée"

La Recyclerie, by Amitel Contact : lauren.ciancio@amitel.eu
Infos à suivre

DU 23 AU 26 AVRIL Je rapporte mes vêtements usagés pour dépôt
chez Vetis

Vetis Contact : contact@vetis.org

DU 11 AU 22 MAI Défi consom'action : je participe au circuit
"découverte des achats responsable

Zig et Zag / Colecosol Contact : floriane.dupre@cca.asso.fr

Plus d'informations et encore pleins de nouveaux
défis et des évènements à suivre toute l'année sur 

5 NOVEMBRE
 

L’économie sociale et solidaire recrute ! 100 entreprises du
territoire s’engagent

 Infos à suivre 

StrasbourgESS
cress-grandest.org


