
 

 

 

 

Vendredi 10 novembre 2017 

Economie sociale et solidaire 

 

Trois nouveaux projets primés dans le cadre de la deuxième phase de 

l’appel à projet « Rouen EcoProgrESS » ! 

 

Dans une démarche d’accompagnement et en partenariat avec les acteurs du réseau, 

la Ville de Rouen a souhaité mettre en avant, depuis 2017, les démarches 

exemplaires et innovantes de porteurs de projet Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

C’est tout le sens de l’appel à projet « Rouen EcoprogrESS » qui a permis de 

sélectionner, pour cette seconde phase de candidature, des projets novateurs des 

associations, actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, ayant une 

activité à Rouen ou rayonnant sur le territoire de la Ville. Le deuxième jury de 

sélection s’est tenu le 9 octobre 2017. Il était organisé autour des élus de la Ville de 

Rouen, des services compétents en la matière et des partenaires et têtes de réseaux 

de l’économie sociale et solidaire.  

 

Etaient membres du jury lors de la deuxième session : 

 

• M Stéphane MARTOT, Conseiller Municipal Délégué, Président du jury 

• Mme Françoise LESCONNEC, Adjointe au Maire en charge de l’Environnement 

• Mme Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge de la Politique de la Ville 

et de l’Insertion 

• Mme Amandine LEPOSTEC, Chargée de Mission à l’ADRESS 

• Mme. Elodie QUIBEL, Chargée de Mission à la CRESS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trois associations se sont vues attribuer une subvention de projet d’un 

montant de 3 000 euros par la Ville de Rouen : 

 

• « La Cravate Solidaire Rouen » : Association qui collecte et distribue des 

vêtements dans une optique d’aide à l’insertion sur le marché de l’emploi. Site 

internet : http://lacravatesolidaire.org/la-cravate-solidaire-rouen/#. 

 

• « Work et Co » : Coworking social et citoyen, micro-crèche écoresponsable 

et solidaire, brasserie locavore et culturelle. Site internet : 

http://www.worketco.fr/coworking-rouen/. 

 

• « Sang d’Ancre » : Atelier de sérigraphie artisanal et écoresponsable. Site 

internet : http://sangdancrerouen.com/. 

 

Pour rappel, les lauréats feront l’objet d’une vidéo de présentation de leur projet, 

diffusée sur le site Rouen.fr. Invités à présenter leurs actions au sein du chalet 

solidaire du marché de Noël, ils disposeront également d’un stand à l’occasion de la 

journée de l’ESS à l’Hôtel-de-Ville. Ils pourront enfin bénéficier de la mise à 

disposition d’un espace de réunion.  

 

« La richesse du réseau associatif rouennais et de l’économie sociale et solidaire est 

une réalité dans notre ville. Nous avons souhaité lui donner une nouvelle dynamique 

en créant cette année l’appel à projet «Rouen EcoprogrESS ». Parier sur les forces 

vives de notre territoire est, à Rouen, une de nos priorités. La grande qualité des 

dossiers reçu pour cette seconde phase est l’illustration de cette richesse de notre 

réseau associatif », soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen , Stéphane 

MARTOT, Conseiller municipal délégué en charge de l ’Economie Sociale et 

Solidaire , et Manuel LABBE, Adjoint au Maire en charge de la Vie et initiatives 

associatives.  

 


