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Le Festival de l'ESS est un événement qui émane du réseau des acteurs de l’ESS du 13e : la
Tresse (réseau porté par ESSpace), de la Mairie de Paris et la Mairie du 13ème. 
L'ESS, l'Economie Sociale et Solidaire, rassemble toutes les associations, les coopératives,
les fondations, les mutuelles et les entreprises sociales. Dense et diverse, cette économie
rassemble tous ces acteurs autour des valeurs de solidarité, d'engagement citoyen, de
partage, de soin des individus, etc. Encore peu connue, faire connaitre l'ESS et ce qu'elle est
concrètement est un réel enjeu, aussi bien auprès des professionnels que du grand public. 

En 2022, le festival s'est composé d'un village ESS de plus d'une trentaine de stands, de 6
concerts, 2 tables-rondes et a accueilli plus de 300 personnes sur les deux jours. 
Tout comme la première édition, le Festival de l’ESS s’organisera sur deux jours : le vendredi 9
juin et le samedi 10 juin 2023, autour d’un village ESS, avec des animations, des ateliers et
des concerts. La volonté est de montrer au grand public la diversité qui existe au sein de l’ESS,
le tout d’une manière festive.
Le festival se déroulera sur l’allée Paris-Ivry qui sera piétonisée pour l’occasion.

Qu'est ce que le fesstival de l'ess du 13eme ?1.

La Mairie de Paris et la Mairie du 13ème, 
La MACIF (mutuelle)
La Chambre de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Ile-de-France 
Plateau Urbain, une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
Atelier 21 (association)
Spot 13 (association)

Ce projet est dirigé par la Tresse, réseau porté par le tiers-lieu ESSpace.  
Dédié à l'ESS et situé dans le 13e arrondissement, ESSpace est constitué d'un espace de
coworking, de salles de réunion disponibles à la location et d'un bar associatif. Il se situe
au tout début de l'allée Paris-Ivry, à côté du Campus Grands Moulins de l’Université Paris Cité. 

Le festival s'appuie sur un réseau de partenaires engagés qui contribuent à la réalisation de ce
projet, dont les principaux sont : 

2. Qui sont les porteurs du projet ?
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3. Objectifs

L’objectif de ce festival est de donner à voir ce qu’est l’économie sociale et solidaire et de
montrer que cette économie investit tous les champs (associations sportives, supermarchés
coopératifs, mutuelle, loisirs du quotidien...), tout en mettant en lumière les structures de l’ESS
du 13e arrondissement, leur travail et les solutions qu’elles proposent pour les habitants.

Nous souhaitons créer un "village ESS" avec une ambiance chaleureuse et animée : ces
journées seront rythmées par des concerts, diverses animations et sensibilisations, ainsi que  
des ateliers participatifs (création de trousse, bougie, produit zéro déchet, accessoires, etc.). 

Le festival reflètera les valeurs et les principes de l’ESS tels que la coopération, la
transmission, la diversité, la démocratie participative, etc. 
Avec un fort ancrage territorial, le festival permettra de mettre en valeur les acteurs du 13ème
arrondissement de Paris.
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4. La forme du festival et ses thèmes
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Les arts visuels et plastique : dessin, poterie, street art...
La décoration : bougies, compositions de bouquets, accessoires de maison,...
La mode : couture, confection d'accessoires, défilé de mode, vente de vêtements de
seconde main, bijoux...
Le bien-être : cosmétiques, hygiène féminine (protections hygiéniques)
L’écologie environnementale : recyclage, jardinage, tri des déchets...
Le sport, handisport et le bien-être : yoga, danse...
La musique : concerts éclectiques (rap, pop, djs set...)
La sensibilisation et l'éducation : climat, cause LGBTQ+, santé mentale, lecture...

Des ateliers de création ou
Des animations ludiques sous forme de jeux ou
De la vente de produits

Aujourd'hui, l'ESS investie tous les secteurs d'activité : nous y retrouvons la mode, la culture,
la santé, l'alimentation, l'événementiel et bien d'autres. 
L'un des objectifs du festival est de mettre en lumière cette diversité, notamment grâce à son
village ESS qui saura solliciter la curiosité et l'envie des visiteurs, en abordant des thèmes tels
que : 

Ces thèmes seront abordés avec un objectif commun : l'interaction avec les festivaliers. Pour
cela, chacun des exposants proposera ce qu'il ou elle souhaite :

Table ronde du festival de l'ESS 2022

Les ateliers se feront via inscription. Ils créeront un prétexte pour échanger avec le public et cela
lui permettra d'être sensibilisé. 
En dehors des stands fixes, il y aura également des déambulations d’artistes, de manière à
rendre le festival plus dynamique et à inciter les visiteurs à se déplacer sur toute la rue.

Tous ces thèmes seront donc abordés de différentes manières pour correspondre à chaque
festivalier, qu'il soit parent, enfant, adolescent, étudiant ou senior.

L'accès au festival pour les exposants et le public est gratuit. 
Les modalités d'inscription aux ateliers seront à voir ultérieurement. 



Stand Hanoi Paris - Edition 2022
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La force de ce festival se traduira par sa pédagogie appliquée de façon concrète et
multiforme : le ou la festivalière, déambulant dans le festival pourra réaliser
progressivement ce qu’est l’ESS, à travers sa participation à des ateliers, des
conversations avec des professionnels et/ou des bénévoles, en participant à des tables-
rondes, etc. 

Le Festival de l’ESS a lieu dans l’un des derniers quartiers en construction du 13ème
arrondissement de Paris, un quartier en plein essor : le sud du quartier Bruneseau.
La diversité du quartier en fait sa richesse : des lieux d’enseignement supérieur dont l’université
de Paris et l’école nationale d’architecture Paris Val de Seine, des équipements publics culturels
et sociaux dont le centre René Goscinny et Bétonsalon, des crèches, des équipements sportifs,
de nombreux commerces, mais également une offre culturelle marquant l’identité du quartier grâce
une forte présence de street art.

5. Pourquoi à cet endroit ?

ESSpace, tiers-lieu associatif,
Atelier 21, association luttant pour la transition
énergétique et le développement durable,
Agoraé, épicerie solidaire pour les étudiants,
Spot 13, galerie de street-art en plein air,
Emmaüs Campus, boutique du Mouvement
Emmaüs pour les étudiants,
liaison douce, projet de Plateau Urbain,
coopérative d'urbanisme transitoire, aussi
appelé aujourd’hui.

Ce quartier fait ainsi croiser différents publics
(habitants, étudiants, chercheurs, artistes,
travailleurs des entreprises et de commerces), ce
qui en fait sa principale spécificité. 

A son échelle, l'allée Paris-Ivry reflète l'aspect
ESS du quartier et accueille déjà plusieurs
structures :



6. la programmation prévisionnelle
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Le samedi sera la journée ateliers et 
 sensibilisation. 
Dès 11h, plusieurs stands seront présents sur
l’allée Paris-Ivry : mélangeant des stands de
sensibilisation, de vente et d'ateliers (ce qui
représentera une quarantaine de stands). 

Le forum pour l'emploi des jeunes dans l'ESS se
tiendra également durant la journée du samedi.

Des concerts auront également lieu à ESSpace
et sur l’esplanade de liaison douce.

Samedi 10 JUIN 2023 11H-00hVendredi 9 juin 2023 17h - 00h

Le vendredi soir sera la soirée « pré opening ».

L’idée est de permettre aux personnes
participant au festival (artistes, animateurs et
animatrices, membres des associations) de se
rencontrer et d’échanger.

Des concerts seront organisés à ESSpace et
sur l’esplanade de liaison douce.
Entre ces deux localités, des animations sur la
voie publique seront prévues telles que :
déambulations artistiques, initiations sport,
animations jeux de groupes (exemple: molki)

À l’étage, qui est le premier étage d’ESSpace 
Entrez dans la danse, le bar d’ESSpace 
Viens chez moi, qui sont les locaux de liaison
douce 
liaison douce – esplanade, l’esplanade de
liaison douce 
Spot 13, situé sous les alcôves qui se trouvent
sous le pont où passe le tramway, sur l’allée
Paris-Ivry 

ESSpace, la terrasse d’ESSpace, qui sera plus
grande et étendue sur l’allée Paris-Ivry 
L’Entrée des artistes, sur l’allée Paris-Ivry entre
ESSpace et les alcôves de Spot 13 
Lions-nous, sur l’allée Paris-Ivry, entre la
boutique Emmaüs Défi et les locaux de liaison
douce

Les différents espaces en intérieur du festival sont
(noms temporaires) :

Les espaces extérieurs sont : 
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CONTACT
 

Angélique BEAUDONNET
Coordinatrice du Festival de l'ESS du 13e

Animatrice du réseau La Tresse
 

abeaudonnet@esspace.coop
 

01.87.04.01.87
 
 
 

https://www.esspace.coop/latresse
mailto:abeaudonnet@esspace.coop

