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  L’ESS francilienne se mobilise !

A partir de 14h
aux Grands Voisins,

82 avenue Denfert-Rochereau, Paris (14  )

Accès :
Métro Denfert-Rochereau (ligne 6, ligne 4) : 5 min à pied

RER Port-Royal (RER B) : 6 min à pied
Station Vélib la plus proche : 14111 – 18 rue Cassini.
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Participer, débattre, interpeller, 

l’ESS francilienne

L’ESS Francilienne, interpeller

14h - 15h45 : assemblée générale ouverte au public
Éric Forti, président de la Cress IdF : introducton et présentation des rapports 
statutaires
Arnaud Richard, conseiller régional délégué à l’ESS
Et intervention d’un représentant de l’État.

L’ESS Francilienne, entendre

15h45 - 16h : nouveaux partenariats de la Cress Île-de-France  
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, Concordia, Alliance Sens & économie, REC 
Innovation, EPT Plaine Commune.

L’ESS Francilienne, questionner, ACCOmPAGNER, échanger

16h - 17h30 : session speed dating « entreprendre dans l’ESS » 
animée par l’ESS team de Concordia. 
Comité de suivi du Mois de l’ESS 2017
ouvert aux organisateurs d’événements.

 
 

L’ESS Francilienne, questionner, débattre

17h30 - 19h30 : l’innovation sociale et son ancrage territorial 
en débat
Jérôme Schatzman, directeur exécutif de la chaire innovation et entrepreneuriat 
social de l’Essec et directeur d’Antropia-Essec, 
Thibault Guyon, chargé de mission à l’Institut Godin, centre de transfert en 
pratiques solidaires et innovation sociale, doctorant en économie au Criisea.
Avec les témoignages de :
Stéphane Berdoulet, co-gérant de la Scic Phares, co-fondateur de la SAS 
Les Alchimistes, 
Claire Piot, déléguée générale d’Act’ESSonne, 
Sophie Germain, directrice de l’association Colombbus,
Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué  à l’ESS, ville de Sceaux.

L’ESS Francilienne, déguster, Participer
19h30 - 21h : stands « à lire à manger et à boire » !
Buffet préparé par l’association Food2rue.
Troc et animations par Concordia et Mytroc.fr.

 

 Pour participer à l’animation troc, venir avec 
 1 à 7 objets (hors alimentation). 

Stands : Editions du Croquant ... 

Assemblée générale, grand débat, témoignages 
d’acteurs, speed dating avec des services experts, 
présentation de projets, animations, préparation 
du Mois de l’ESS… donneront à voir la vitalité de 
l’économie sociale et solidaire en Île-de-France.

Bar ouvert de 15h45 à 17h30


