
 

 

 

 

Vendredi 24 novembre 

Economie sociale et solidaire  

 

Journée de l’ESS 2017,  

le vendredi 1er décembre 2017 à l’Hôtel-de-Ville ! 

 

 

 

Le vendredi 1er décembre 2017, de 9h30 à 17h30, la Ville de Rouen 

organise la journée de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) à l'Hôtel-de-

Ville. Au programme de cette édition : tables-rondes, forum et ateliers 

pratiques. Le forum, installé au premier étage de l'Hôtel-de-Ville, 

permettra au public de rencontrer les acteurs locaux de l'ESS. L'accès à la 

journée est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Une inscription aux tables-

rondes du matin est cependant obligatoire (Places limitées à 30 

personnes). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« Valoriser les acteurs de l’économie sociale et solidaire fait partie à Rouen de notre 

priorité. Cet engagement en faveur de l’émergence de modèles économiques  

innovants ancre la responsabilité environnementale et sociale au cœur de la cité. La 

journée de l’ESS, organisée à l’Hôtel-de-Ville le vendredi 1er décembre, sera 

l’occasion pour les acteurs de présenter leurs activités tout en proposant au public 

des débats et des pistes de réflexion pour changer nos pratiques » soulignent Yvon 

ROBERT, Maire de Rouen et Stéphane MARTOT, Conseiller municipal 

délégué en charge de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

 

 

Zoom sur le nouveau « Marché de Noël solidaire » ! 

 

Organisé le samedi 2 décembre, de 9h à 17h, à l’Espace du Palais, ce nouveau 

« marché de Noël solidaire » a vocation à accueillir des structures aussi bien 

marchandes que non marchandes dès lors que celles-ci s’inscrivent dans 

une démarche d’économie solidaire. L’objectif est de présenter leurs 

activités au public ou aux autres participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Programme de la journée ESS  

du vendredi 1er décembre à l’Hôtel-de-Ville 

 

Matin 

 

• 9h30 - Accueil café sur l’espace forum et accueil des tables-rondes (Hall 1er 

étage). 

 

• 9h45 – Table-ronde n°1 : "Consommer autrement" (Salon République) -

 S'inscrire en ligne. (Thèmes abordés : Economie de la fonctionnalité - 

Valorisation des déchets et économie circulaire - Consommation, Santé, 

alimentation - L’habitat participatif). Intervenants : CRESS, RESISTES, Le 

Champ des Possibles, Bien vivre à la Grand Mare. 

 

• 10h45 – Table-ronde n°2 : "Economie et ESS" (Salon République) -

 S'inscrire en ligne (Thèmes abordés : Poids économique des acteurs de l’ESS 

au niveau Régional - L’ESS, un fonctionnement et des problématiques 

d’entreprise classique mais une gouvernance et des valeurs spécifiques - Le 

financement des structures de l’ESS). Intervenants : CRESS, CIGALES, 

Normandie Active, Un modèle SCOP Proxi info. 

 

• 11h - Ouverture de l’espace Ateliers pratiques et démonstrations  (Salle du 

Conseil municipal). 

 

• 12h - Pause déjeuner. 

 



 

 

 

 

 

Après-midi 

 

• 14h : Accueil : Introduction par Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et 

Stéphane MARTOT, Conseiller municipal délégué en charge de 

l'Economie Sociale et Solidaire (Salle des Mariages). 

 

• 14h10 : Interventions (Salle des Mariages) : 

 

o Lynda LAHALLE : Conseillère régionale déléguée à l'ESS – Région 

Normandie (En attente dee confirmation). 

o Cyrille MOREAU : Vice-Président de la Métropole en charge de 

l’environnement, l'énergie, l’agriculture péri-urbaine, la biodiversité, 

l’économie sociale et solidaire – Métropole Rouen Normandie. 

o Monique LEMARCHAND : Présidente de la Chambre Régionale 

d’Economie Sociale et Solidaire de Normandie - CRESS Normandie. 

o Stéphane MARTOT : Conseiller municipal délégué à la démocratie 

locale et à l’ESS - Ville de Rouen. 

 

• 14h25 : Signature de la Convention de partenariat avec la CRESS pour 

le développement de l’ESS sur le territoire (Salle des Mariages). 

 

• 14h30 : Remise des prix des appels à projets Rouen EcoProgrESS et  AAP 

CIGALES Rouen (Salle des Mariages). 

• 14h40 : Conférence "L’ESS et l’économie circulaire, quelle place 

pour la nouvelle économie au sein des territoires ?" (Salle des 

Mariages). Intervenant : Pascal DURAND, Député européen. Auteur d'un 

rapport adopté par le Parlement Européen sur la durée de vie des produits 

(obsolescence programmée). 



 

 

 

 

 

• 15h10 : Echanges et débat avec le public (Salle des Mariages). 

• 15h30 : Forum (Hall 1er étage). 

• 15h30 : Accès à l’espace ateliers pratiques et démonstrations (Salle du 

Conseil Municipal). 

• 15h30 à 16h45 : Accès libre à l’espace convivialité (Salon République). 

• 17h : Clôture de la journée par Stéphane MARTOT et pot de convivialité 

(Salle des Mariages). 


