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        Le 18 octobre 2022  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En novembre, l’Économie Sociale et Solidaire fait sa tournée en Pays de Savoie ! 

L'Économie Sociale et Solidaire est aujourd’hui un des piliers de l’économie des départements de Savoie et Haute-
Savoie. Avec plus de 4 500 structures et 40 000 salariés, elle représente un peu plus de 12 % des emplois du 
secteur privé. 

L’économie sociale, centrée sur la réponse aux besoins fondamentaux des territoires, crée de l’activité et de 
l’emploi local. Elle est par nature sobre, attentive à l’usage et au partage des ressources ; elle privilégie la juste 
répartition de la valeur créée, la gouvernance collective et la coopération dans ses processus de création de biens 
et de services. 

Cette année, ESS’TEAM Savoie Mont-Blanc (collectif des acteurs de l’ESS des 2 Savoie) vous propose : 

 UNE caravane qui fait la tournée des territoires sur les 2 Savoie pour aller à la rencontre de ces 
femmes et de ces hommes qui entreprennent pour accélérer les transitions  
 
Le top départ de cette tournée se fait dans le Chablais. A l’occasion de l’ouverture de LA R’MIZE, 
première ressourcerie du Chablais. 

 
Rendez-vous le 29 octobre à partir de 15h30 pour accueillir la caravane.  
Le thème de cette première étape est « Le réemploi et l’économie circulaire dans le Chablais » 

  
Pour plus d’info :  contact@ess.team  ou  06 79 57 10 98 

 

 Si vous souhaitez visiter l’un des 70 évènements organisés par les acteurs près de chez vous, 
decouvrez le programme sur  www.ess.team  

 

Nous serons très heureux de vous y accueillir, 

Très cordialement. 

 

 

Damien GAUCHERAND,  
Président ESS'TEAM Savoie Mont-Blanc 
Vice-président Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
en charge des nouvelles filières de la transition écologique 


