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LES 17 ET 18 NOVEMBRE PROCHAINS  

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est organise 
LES 48H DE L’ACHAT RESPONSABLE EN GRAND EST 

 
 
Entièrement gratuit, cet événement s’adresse à toutes et tous : entreprises, acteurs de l’ESS, 
institutions publiques et territoriales mais aussi particuliers ! 
 
Qu'il s'agisse de biens ou de services, et que l'on soit un acheteur public ou privé, l'achat 
responsable est réfléchi d'un point de vue économique mais aussi social et environnemental. 
On cherche à connaître l'origine de l'achat et son impact global : provenance des matières 
premières, possibilité de recyclage et de réemploi, plus-value sociétale de l'entreprise, 
conditions de travail et de production, etc. 
 
En achetant auprès de structures de l’Economie Sociale et Solidaire, vous contribuez ainsi au 
rayonnement économique, social, environnemental, solidaire de votre territoire. Engager une 
démarche responsable dans votre structure, cela peut être simple : c’est par exemple privilégier 
du café issu du commerce équitable dans vos distributeurs automatiques, c’est faire appel à 
une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI) plutôt qu'à une agence d'intérim 
classique, c’est faire entretenir vos locaux et espaces verts par un ESAT ou une structure 
d'insertion par l'activité économique de proximité. Des pistes de réflexion et d’action vous 
seront proposées lors des 48H de l’Achat Responsable. 
 
Pendant ces 48H, différents moments seront proposés aux participant.es : 

➢ 6 webinaires sur l’achat responsable sur 4 axes thématiques : commande publique, 
commerce équitable, responsabilité sociale des entreprises, Tourisme social et solidaire.  

➢ Un rendez-vous d’affaires ESSpresso en format numérique également. Un ESSpresso prend 
la forme d’un « speed meeting » entre une entreprise ESS et un potentiel acheteur, 
public ou privé, durant lequel les participant.es bénéficient d’un moment privilégié pour 
présenter leur offre auprès de collectivités ou entreprises. Inscription avant le 10/11. 

 
Le programme détaillé de l’événement et les modalités d’inscription sont à retrouver sur 
www.acheter-responsable-grandest.com ou sur l’événement Facebook. 
 

 
Plus d’informations : contact@acheter-responsable-grandest.com 

http://www.acheter-responsable-grandest.com/
http://www.facebook.com/events/349641573122042

