
27 novembre 2015 
 Rouen

Hôtel de Ville

Journée
 de l'ÉCONOMIE

SOCIALE et 
SOLIDAIRE



Yvon Robert,   
Maire de Rouen,

Jean-Michel Bérégovoy,
Adjoint en charge de l’économie sociale et solidaire,

Stéphane Martot,
Conseiller municipal délégué en charge de l’économie sociale 
et solidaire,

et les partenaires
• la Région Haute-Normandie
• la Métropole Rouen Normandie
• ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique)

• ADRESS (Agence pour le développement des entreprises sociales et solidaires)

• Alliance Dynamique - La Poste
• Cigales (Clubs d'investisseurs locaux au service du développement 
d'entreprises solidaires)

• Crédit Coopératif (Banque coopérative)

• CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire)

• Habitat et Humanisme
• HNA (Haute Normandie Active)

• SCOP 276 (Coopérative d’activités et d’emploi)

• UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire)

• URSCOP (Union régionale des Scop)

vous invitent à la journée

de l’économie sociale et solidaire
vendredi 27 novembre
à 14h dans les salons de l’Hôtel de Ville.

27 novembre 2015 • Hôtel de Ville

Salle des Mariages
14h  Accueil

14h15   Discours d'ouverture par Yvon Robert 

14h30  Présentation de la politique ESS de la Ville 
 et son positionnement par Stéphane Martot

14h40  Présentation des chiffres de l'ESS sur le territoire de la Ville 
 par Patrick Pollet, Président de la CRESS Haute-Normandie

14h50 Témoignages de porteurs de projets rouennais :
 • Monnaie locale
 • Guidoline
 • Régie de quartier
 • Café couture

Galeries de l'Hôtel de Ville
15h55 Village ESS - Présentation des acteurs et têtes de réseaux de l'ESS /
 Présentation des dispositifs et solutions d’accompagnement

Salle du Conseil Municipal
16h40 Intervention de Claude Taleb, 
 Vice-Président de la Région Haute-Normandie 

16h50 Intervention de Cyrille Moreau,
 Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie

17h Conférence de Guy Hascoët (ancien Ministre de l’économie sociale 
 et solidaire 2000-2002) sur le thème de la structuration de la filière ESS 
 et de la place d’Internet

17h30 Conclusion et remerciements – Stéphane Martot

Salle des Mariages
17h40 /18h Verre de l'amitié


