
 

MOIS DE L’ESS 

Journée du 21 Novembre 

 

Dans le cadre de la préparation du mois de l’ESS, en Novembre 2018, l’incubateur I-Engage et le 

Pepite PON sont amenés à proposer un évènement. Cet évènement s’inscrit dans le programme 

mensuel du mois de l’ESS de la Ville de Nanterre. 

Nous organisons une journée sur le campus de l’Université permettant à un large public de suivre un 

parcours pour découvrir l’ESS sous toutes ses formes. 

 

L’évènement aura lieu le mercredi 21 Novembre 2018, afin d’élargir la découverte aux enfants. 

MODALITES : 

 le parcours est organisé sous forme de jeu de piste ou chasse au trésor dont l’étape finale sera 

l’incubateur I-Engage, structure engagée. Il faut compter une heure maximum pour le faire. 

Chaque étape du parcours sera l’occasion de découvrir les innovations présentes sur le campus . 

Chaque participant devra répondre à des questions, soit en découvrant la réponse sur l’espace visité, 

soit en posant des questions aux animateurs des stands. 

 

Le questionnaire sera remis en début de parcours à l’incubateur (Bâtiment formation continue, 1er 

étage salle 120). Le bâtiment se situe sur le campus de l’Université, à la sortie du RER, à droite de la 

gare (passer devant le camion de crêpes) .  

Chaque participant remettra le questionnaire rempli à la fin du parcours en revenant au point de 

départ sur l’incubateur. Un petit cadeau sera remis. 

 

La participation à l’évènement est gratuite. Tout mineur devra être accompagné d’un adulte. 

ORGANISATION : 

Les parcours démarrent à 10H, environ une heure pour le parcours. Toutes les heures jusqu’à 16H il y 

a un départ. 

 L’incubateur I-Engage : remise des questionnaires et découverte de l’Economie Sociale et Solidaire 

La ferme du bonheur : découvrez les animaux de la ferme et dialoguez avec le berger (ouverte 

entre 15H et 16H uniquement) 

Zazou la Give Box, Graines de Livre et l’association LuniverCel : sur ce stand découvrez des 

initiatives originales 

Les ruches et les jardins partagés : une animation vous sera proposée pour vous faire découvrir ces 

deux lieux 

L’épicerie solidaire à partir de midi 

Retour sur l’incubateur I-Engage pour remettre le questionnaire et emporter un petit cadeau 


