
"Le FIL, FESStival des Initiatives Locales" 
Rencontrez les acteurs de l'ESS du Pays d'Ancenis 

Dimanche 22 novembre 2015  
 

 

Trois bonnes  
raisons de participer au FIL 

événement festif le dimanche 22 novembre 2015, de 11 h à 17 h, 
au complexe sportif du Bois Jauni : 

 

1 : Des chiffres qui parlent d’eux-même ! 
Forum ESS de novembre 2012 :  

56 structures exposantes (tous statuts et secteurs) 
450 visiteurs (grand public) sur une matinée. 

L’ESS en Pays d’Ancenis :  
Ce sont 260 structures (associations, mutuelles, coopératives), 
Ce sont 2850 emplois, ce qui représente 18% de l’emploi salarié. 

→ L’ESS en Pays d’Ancenis, c’est vous ! 
 

 

2 : La force d’un réseau ! 
Le COmité Territorial de l’Economie Sociale et Solidaire (COTESS)  est le réseau local des acteurs 
de l'ESS sur le pays d'Ancenis. Il a pour objectif de promouvoir, d’animer et de favoriser les 
coopérations entre structures de l’ESS. 
C’est à partir des besoins de ses adhérents, de vos besoins, qu’il propose des animations 
(rencontres, débats, ateliers, réunions d’information...). 
→ Rejoignez le réseau, soyons plus forts ! 
 
 

3 : Une journée festive pour faire le plein d’énergie et mettre en avant l’ESS ! 
Regroupés par pôles thématiques, vous pourrez échanger avec les autres structures tout au long 
de la journée et présenter au grand public les différentes offres sur le Pays d’Ancenis. Vous pourrez 
aussi présenter vos projets, en cours ou à venir, en 5 minutes sous forme de tribune ouverte.  
Toute la journée, ateliers, jeux, animations festives permettront aux petits et aux grands de 
comprendre de façon ludique et conviviale tout ce qu’apporte l’ESS au territoire. 
 

Alors… Convaincus ? 
Rejoignez-nous et participer au FIL, le fESStival des Initiatives Locales, 

le 22 novembre prochain ! 
 
  
le formulaire de participation en cliquant : appel évènement festif le FIL   
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Comité de Bassin d'Emploi, qui anime le 
COTESS, au 02 40 09 77 00 ou cbepaysancenis@orange.fr. 
 

Le Conseil d'administration du COTESS 
  

 

https://docs.google.com/forms/d/1dZ-iKUuNijxtLWszj8J3vCovyFj329NYCDY-IQYZE84/viewform?usp=send_form

