
Alpesolidaires vous invite à la Matinée : 

Valorisons l'ESS !
Des idées pour promouvoir vos activités et créer de nouvelles opportunités économiques pour les

acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire

Vous êtes une structure de l'ESS ? Vous vous demandez comment vous pourriez mieux valoriser
votre activité et diversifier vos financements ? Vous voudriez en savoir plus sur les attentes des
différents acheteurs, sur la meilleure façon de communiquer sur votre activité ? Vous aimeriez
réfléchir à la façon de promouvoir au mieux vos offres potentielles de manière individuelle ou

collective ?

Alpesolidaires vous invite à la Matinée Valorisons l'ESS !
Mardi 15 novembre

de 9h à 14h
à la Maison des Associations

(6, rue Berthe de Boissieux – Grenoble)



Nombres  de  structures  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  s'interrogent  sur  la  manière  de
développer et valoriser leurs activités et ainsi d'améliorer leur capacité d'auto-financement, afin de
s'assurer  une  plus  grande  stabilité  et  pérennité  économiques.  Dans  le  même temps,  nombre
d'acheteurs, qu'ils soient publics ou privés (particuliers, entreprises, collectivités...) s'intéressent à
un achat plus responsable porté par les structures de l'ESS. 
Face à ces constats, l'association Alpesolidaires vous invite à la matinée  Valorisons l'ESS !  pour
réfléchir ensemble à la meilleure manière de promouvoir nos activités économiques. 

Une matinée pour …
 Rencontrer les différents types d'acheteurs et échanger sur leurs attentes, sur les difficultés

et réussites des collaborations ;
 Échanger avec d'autres acteurs de l'ESS et s'emparer de pratiques concrètes pour mieux

promouvoir vos activités ;
 Réfléchir à une valorisation individuelle ou collective des offres de l'ESS.

Programme de la matinée : 

9h-9h30 : Accueil & Présentation de la matinée et de ses enjeux
9h30-11h : Ateliers : « A la rencontre des acheteurs » : 

1. Les attentes des acheteurs professionnels du privé
2. Clauses sociales et environnementales & Marchés publics
3. Communication & marketing : l'ESS à l'adresse des particuliers et des 
équipements collectifs

11h15-12h45 : Groupes de travail : « Comment mieux promouvoir nos activités économiques 
individuellement et collectivement ? »

12h45-13h : Conclusion de la matinée
13h-14h : Repas convivial 

Pré-inscription avant le 09/11 ici

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou précision : 
06 68 35 32 22 – jeanne.chignier@alpesolidaires.org  - www.alpesolidaires.org

En partenariat avec Le « Labo des Partenariats » de GAIA et la CRESS Rhône-Alpes 

Organisé avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

 

http://www.alpesolidaires.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA8dXQh32rfY8iLzYh0lO3-hlKHYK1odsAYLLVy-dZsr1c2Q/viewform

