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Enrichir la dynamique 
entrepreneuriale ! 
L’Etat, par une loi adoptée pendant l’été, reconnaît les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire comme composante d’une économie de proximité créatrice 
d’emplois non délocalisables. Ce mode d’entreprendre concilie exigences de so-
lidarité et performances économiques, patience des investisseurs et implication 
des sociétaires, adhérents, bénévoles, salariés mais aussi fournisseurs et clients à 
la stratégie de ces entreprises. 

Sur l’agglomération de Pau, plusieurs centaines d’entreprises poursuivent un 
but d’utilité sociale et innovent sur de nouveaux services et modes de produc-
tion en réponse à des besoins collectifs mal satisfaits. Avec 8000 emplois, les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire contribuent aux côtés des collec-
tivités et des autres entreprises des différents secteurs économiques à la dyna-
mique de développement du territoire, sa cohésion sociale et son cadre de vie.

La Communauté d’agglomération souhaite promouvoir et développer l’esprit 
d’entreprendre dans toute sa diversité. Le mois de l’économie sociale et soli-
daire, organisé pour la 5ème année sur notre territoire, constitue un moment pri-
vilégié pour découvrir les initiatives de ces entreprises et susciter la rencontre 
des différentes approches entrepreneuriales.

Mardi 4 novembre, 18h – 20h30
L’économie sociale et solidaire, une nouvelle dynamique 
entrepreneuriale ?
Avec la participation de Jean-Marc Borello
Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Sciences, amphithéâtre A
Organisé par la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées

Cette conférence débat souhaite ainsi promouvoir et développer la mixité dans l’ap-
proche entrepreneuriale. Elle fait suite à l’adoption de la loi qui reconnait les entre-
prises de l’ESS comme composante d’une économie de proximité et qui cherche à 
favoriser les coopérations avec les entreprises d’autres secteurs économiques et les 
collectivités.

Jean-Marc Borello,
vice président du mouvement des entrepreneurs 
sociaux, viendra apporter son regard sur la loi sur l’ESS 
et les opportunités d’entreprendre sur les territoires.

Jean-Marc Borello est président du Groupe SOS.
Educateur et fonctionnaire, Jean-Marc Borello découvre l’entre-
preneuriat «classique» en 1987 et prend la tête d’un groupe de 
PME durant 10 ans. En 1997, il décide de se consacrer à plein 
temps au Groupe SOS, dont il avait créé les premières associa-
tions en 1984, à titre bénévole. 
Avec ses 11 000 salariés et ses 330 établissements, le GROUPE 
SOS est une des premières entreprises sociales européennes. De-
puis près de 30 ans, il répond aux enjeux majeurs de la société : la 
jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé, les seniors. 
Président du Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES) 
depuis sa création en 2010, Vice-président depuis juin 2013, 
Jean-Marc Borello contribue au quotidien à rendre plus visible et 
crédible le modèle de l’entreprise sociale.  

Publications 
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, éditions Rue de l’échi-
quier, Paris, 2013. 
L’entreprise du XXIème siècle sera sociale ou ne sera pas, éditions Rue 
de l’échiquier, Paris, 2012.
SOS, contre toute attente, éditions Rue de l’échiquier, Paris, 2009.
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Jeudi 30 octobre, 9h – 20h
Collecter, réparer, recycler, donner du travail, former... 30 ans d’Envie
Galerie marchande d’Auchan
Organisé par Envie Pau

Déposez vos appareils électriques et électroménagers usagés dans l’espace dédié situé dans 
la galerie marchande d’Auchan. Vous apportez ainsi votre soutien au projet social du réseau 
Envie qui permet de donner du travail et une formation à des personnes éloignées de l’emploi 
par la  rénovation et le recyclage des appareils usagés.

Du 3 au 8 novembre
Découvrez la finance solidaire
Palais des Pyrénées, Place Clemenceau Pau, Leclerc Pau, Géant Casino Lons
Organisé par Habitat et Humanisme

Qu’est ce que la finance solidaire ? Des étudiants en BTS du Centre de formation Profession-
nelle Saint-Dominique et des bénévoles d’Habitat et Humanisme vous présentent via un stand 
mobile d’information les moyens existants pour soutenir les actions en matière de lutte contre 
le mal logement.

Du 4 au 28 novembre
Créateurs d’activité en expo
Habitat jeunes, 30 rue Michel Hounau, du 5 au 7 novembre; Marché du Hameau le 9 novembre 
CCI, 21 rue Louis Barthou, du 12 au 14 novembre ; Maison de l’Etudiant, av. de l ‘université, du 
17 au 21 novembre ; Conseil général, av Jean Biray, les 24 et 25 novembre ; Café suspendu, salle 
Saint Laurent, rue Jeanne Lassansaa à Billère du 26 au 28 novembre.
Organisé par la coopérative d’activité et d’emploi SCIC Pau Pyrénées

Exposition itinérante présentant des photos de nouveaux spécimens créateurs d’activités 
économiques, en voie de développement local ! Curieux acceptés !

Mercredi 5 novembre, 18h30 – 20h30
La tournée des cafés solidaires 
Salle Saint Laurent, rue Jeanne Lassansaa à Billère
Organisé par la Ville de Billère

Cette soirée festive ponctuée de témoignages vous invite à aller à la rencontre des cafés as-
sociatifs de l’agglomération paloise de manière ludique. 50 coupons de consommation sont 
offerts pour vous inciter à découvrir les actions et les valeurs de ces cafés solidaires : le Café 
Suspendu à Billère, EpiScènes à Bizanos, la Coulée Douce à Pau (Cité des Pyrénées), l’Entre 
Temps à Pau (Hédas), Paus’kaf à Jurançon. Plusieurs évènements “solidaires” seront proposés 
par ces cafés au cours du mois de novembre. Infos sur ville-billere.fr

Mercredi 5 novembre, 18h30 – 21h
L’économie sociale et solidaire, enfin LA loi ! 
Université de Pau et des Pays de l’Adour, amphi de la présidence
Organisé par le PALVA avec la Fonda, Aquitaine Active et Biarn’ESS 
Places limitées, inscriptions sur www.reseaupal.com ou au 05 59 84 50 31

Après deux ans de concertation, la loi relative à l’économie sociale et solidaire consacre plu-
sieurs parties aux associations  (organisation, fonctionnement, financement, subventions…).
Quels changements et opportunités pour les associations ? Venez échanger sur ce sujet !

© Gaëtan Portenart

© Ville de Billère



Mardi 11 novembre, 14h – 18h
Répare party
Mips FabLab, 4 rue Despourrins à Pau
Organisé par Paulla
Accès libre tout au long de la journée

Réparer vous-même un appareil défectueux avec les conseils et les outils adéquats, mission 
impossible ? Bien sûr que non ! Venez réparer vous-même vos appareils en panne avec l’aide 
des animateurs et les outils appropriés mis à votre disposition par le Fab lab.

Mercredi 12 novembre, 18h - 19h30
Découvrez le financement participatif
Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins à Pau
Organisé par la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
Inscription à la Cyber-base Pau-Pyrénées ou au 05 40 03 10 00

Appelé aussi crowdfunding, le financement participatif permet aux créateurs qui œuvrent 
dans le domaine de l’art ou de l’industrie de faire appel au grand public afin de mener à bien 
la réalisation de leurs projets. Les participants versent une somme avant même le démarrage 
du projet et bénéficient d’avantages lors de la livraison de la création. Mini conférence ouverte 
à tous pour découvrir les outils web de la finance solidaire.

Vendredi 14 novembre, 18h – 19h30
Découvrez Linux et autres logiciels libres
Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins à Pau
Organisé par la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées

Une mini-conférence interactive pour découvrir Linux, ce système d’exploitation gratuit et 
fondé sur un modèle de développement communautaire qui révolutionne l’informatique 
depuis déjà 20 ans !  

© Habitat jeunes Pau-Pyrénées
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Samedi 22 novembre, 14h - 18h
Les accordeurs : échanges de services et coopération
Centre social de la Pépinière, 6 av. robert Schuman à Pau
Organisé par Accorderie 64

Découvrez l’Accorderie, cette banque du temps, où sont échangées des heures de services 
entre des personnes de compétences différentes. Une heure de bricolage vaut par exemple 
une heure de cours de chinois. Intéressé ou simplement curieux, venez rencontrer les accor-
deurs et en savoir plus sur cette bourse d’échange de services monnayés en temps.

Mardi 25 novembre, 8h - 16h
Portes ouvertes à la boutique solidaire « L’entrepôt »
Béarn solidarité – Croix Rouge insertion, 204 bis av. Alfred Nobel à Pau
Organisé par  Béarn solidarité – Croix Rouge insertion

Fidèle à sa mission en faveur des personnes fragiles, Béarn solidarité – Croix Rouge insertion 
ouvre un grand espace de vente où l’on peut acheter de l’électroménager, de l’informatique, 
des meubles et bibelots à des prix très attractifs. 

Jeudi 20 novembre,  18h30 - 20h30
Trouver un soutien financier pour un projet local 
Fabrique à projets, 18 rue Bourbaki à Pau
Organisé par la Fabrique à projets

Et si maintenant vos amis, votre famille ou encore votre voisin voir même un inconnu vous 
aidaient à concrétiser financièrement votre rêve ? Venez découvrir une nouvelle forme de fi-
nancement possible de vos projets. Un projet professionnel, culturel, associatif pourrait voir le 
jour grâce à la synergie de tous.
Cette soirée est suivie d’un apéritif participatif et partagé, pensez à porter votre contribution 
à ce moment convivial !

Vendredi 21 novembre, 19h30 - 21h30
La tinda, monnaie locale en Béarn
Maison pour tous, 1981 av. du 18 juin 1940 à Jurançon
Organisé par l’association De main en main
Prix libre

Découvrez la tinda, la monnaie locale complémentaire en Béarn. Aujourd’hui en cours de créa-
tion, elle doit être mise en service en 2015. En proposant un système monétaire alternatif, elle 
soutient les initiatives locales et les circuits courts. La conférence débat a lieu en présence des 
créateurs du Sol Violette, la monnaie locale de Toulouse. Elle vous permet d’en savoir plus et de 
découvrir l’exposition du concours d’illustration des coupons billets.

Samedi 22 novembre, 9h – 16h
Une montagne de vêtements pour l’emploi
Devant le complexe de la République, 8 rue Carnot à Pau
Organisé par le Relais 64

Participez à une action symbolique 
en apportant un sac de vêtements, 
de linge de maison ou de chaus-
sures dont vous n’avez plus l’utilité. 
Vous participez ainsi à la construc-
tion d’une pyramide pour l’emploi ! 
Les vêtements dont vous n’avez plus 
besoin servent à d’autres ou sont 
transformés en chiffons. L’atelier 
de découpe de chiffons situé sur la 
zone Pau-Pyrénées a déjà permis de 
créer 12 emplois. 
En échange de votre sac de vête-
ments usagés, vous recevrez un bon 
pour un article gratuit à la boutique 
Ding Fring de Pau. 
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Mardi 25 novembre, 18h30 - 19h30
L’habitat intergénérationnel un toit contre une présence
Centre Re-sources, place d’Espagne à Pau
Organisé par la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées

L’association Presse-Purée anime cette soirée de présentation du concept « Entre deux âges » : 
la cohabitation entre jeunes adultes et seniors. Mise en place depuis mars 2009 pour rompre 
la solitude, l’isolement des seniors et favoriser leur maintien à domicile, elle permet en même 
temps à des jeunes de poursuivre leurs études ou d’entrer plus sereinement dans la vie active 
puisqu’il n’y a aucun échange monétaire. Un toit contre une présence et une aide si nécessaire. 

Jeudi 27 novembre,  14h30 - 16h30
Découvrez la finance solidaire
Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Sciences
Organisé par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Réservé aux professionnels

Table ronde à destination des professionnels (chambres consulaires, experts-comptables, 
comités d’entreprises, DRH, clubs d’entreprises, organisations syndicales) pour découvrir les 
enjeux, les outils et les acteurs de la finance solidaire. Avec l’éclairage de Philippe Frémeaux, 
éditorialiste au magazine « Alternatives économiques » et « Finansol », organisme qui labellise 
les produits d’épargne solidaire.

Jeudi 27 novembre, 17h30 - 19h30
J’aime la finance solidaire
Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Sciences
Organisé par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques

Ce forum grand public permet de découvrir la finance citoyenne et solidaire. Il présente les 
acteurs locaux et les bénéficiaires de leur accompagnement. Présenté par «  Finansol », orga-
nisme qui labellise les produits d’épargne solidaire et animé par Philippe Frémeaux, éditoria-
liste au magazine « Alternatives économiques ».

Le collectif des associations internatio-
nales à Billère, avec le soutien de la Ville de 
Billère, organise plusieurs animations dans 
le cadre de la semaine de la solidarité inter-
nationale. 

+ infos sur : 
http://www.lasemaine.org/la-semaine-
pres-de-chez-vous

Vendredi 28 novembre, 18h30
Découvrez l’économie culturelle participative
EpiScènes, 6 bis rue René Olivier à Bizanos
Organisé par la compagnie Le lieu

EpiScènes présente un film sur une démarche culturelle originale montrant comment des 
habitants peuvent participer à des projets culturels sur leur territoire. La projection sera suivie 
d’un débat et de performances artistiques surprises au profit de l’ONG cambodgienne TARAMA.
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Jeudi 30 octobre
Collecter, réparer, recycler, donner du travail, 
former... 30 ans d’Envie
9h – 20h / Galerie marchande d’Auchan

Du 3 au 8 novembre
Découvrez la finance solidaire
Palais des Pyrénées, Place Clemenceau Pau, 
Leclerc Pau, Géant Casino Lons

Mardi 4 novembre 
L’économie sociale et solidaire, une nouvelle 
dynamique entrepreneuriale ?
18h – 20h30 / Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, UFR Sciences, amphithéâtre A

Du 4 au 28 novembre
Créateurs d’activité en expo
Habitat jeunes, 30 rue Michel Hounau, du 5 
au 7 novembre ; marché du Hameau le 9 no-
vembre  ; CCI, 21 rue Louis Barthou, du 12 au 14 
novembre ; maison de l’Etudiant, av. de l ‘uni-
versité, du 17 au 21 novembre ; Conseil général, 
av Jean Biray, les 24 et 25 novembre ; Café sus-
pendu, salle Saint Laurent, rue Jeanne Lassan-
saa à Billère du 26 au 28 novembre 

Mercredi 5 novembre
La tournée des cafés solidaires 
18h30 – 20h30 / Salle Saint Laurent, rue Jeanne 
Lassansaa à Billère

Mercredi 5 novembre
L’économie sociale et solidaire, enfin LA loi ! 
18h30 – 21h / Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, amphi de la présidence

Mardi 11 novembre
Répare party 
14h – 18h / Mips FabLab, 4 rue Despourrins à 
Pau

Mercredi 12 novembre
Découvrez le financement participatif
18h – 19h30 / Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue 
Despourrins à Pau

Vendredi 14 novembre
Découvrez Linux et autres logiciels libres
18h – 19h30 / Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue 
Despourrins à Pau

Jeudi 20 novembre 
Trouver un soutien financier pour un projet 
local 
18h30 – 20h30 / Fabrique à projets, 18 rue 
Bourbaki à Pau

Vendredi 21 novembre
La tinda, monnaie locale en Béarn
19h30 – 21h30 / Maison pour tous, 1981 av. du 
18 juin 1940 à Jurançon

Samedi 22 novembre
Une montagne de vêtements pour l’emploi
9h – 16h / Devant le complexe de la Répu-
blique, 8 rue Carnot à Pau

Samedi 22 novembre
Les accordeurs : échange de services et coo-
pération
14h – 18h / Centre social de la Pépinière, 6 av. 
robert Schuman à Pau

Mardi 25 novembre
Portes ouvertes à la boutique solidaire 
« L’entrepôt »
8h – 16h / Béarn solidarité – Croix Rouge inser-
tion, 204 bis av. Alfred Nobel à Pau

Mardi 25 novembre
L’habitat intergénérationnel, un toit contre 
une présence
18h30 – 19h30 / Centre Re-sources, 
place d’Espagne à Pau

Jeudi 27 novembre
Découvrez la finance solidaire
14h30 – 16h30 / Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, UFR Sciences
Réservé aux professionnels

Jeudi 27 novembre
J’aime la finance solidaire
17h30 – 19h30 / Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, UFR Sciences

Vendredi 28 novembre
Découvrez l’économie culturelle participative 
18h30 / Episcènes, 6 bis rue René Olivier à Bizanos

Tous les rendez-vous du mois de l’ESS
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