Vendredi 27 novembre 2020

Les journées de l’économie sociale et solidaire :
5 jours de débat sur l’économie de la résilience à Rouen
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la Ville de Rouen et ses
partenaires organisent les journées de l'ESS, des journées de rencontres et d’échanges.
L'édition 2020 se tient du 30 novembre au 4 décembre 2020 et a pour thème l’économie de
la résilience. En raison de la situation sanitaire, les conférences se dérouleront en ligne en
visioconférence du 30 novembre au 4 décembre 2020 de 18h30 à 20h. La Ville co-organise
également l’Autre marché (en ligne cette année) pendant tout le mois de décembre.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge de l’Economie et du
Commerce, et Stéphane MARTOT, conseiller municipal délégué en charge de
l’économie sociale et solidaire : « Rouen est une ville qui compte de nombreux atouts dans le

domaine de l’économie sociale et solidaire. Associations, coopératives, tiers lieux sont autant
d’espaces où s’inventent une nouvelle économie, porteuse de sens et d’engagement social et
environnemental. Ces 5 jours d’échanges sont pour nous l’occasion de mettre en lumière ces
acteurs engagés et de prolonger un véritable travail en réseau. »
L’Economie sociale et solidaire dispose à la fois d’une grande capacité à innover tout en étant
une économie résiliente qui s’adapte très vite aux évolutions et aux défis qui se présentent à la
société. Des qualités devenues majeures dans le cadre de la crise sanitaire.
Durant cinq jours, des thèmes variés et riches seront abordés : la réduction des déchets et le
réemploi, la lutte contre l’isolement et le lien social, le bien manger et la sécurité sociale de
l’alimentation. Autant de thèmes qui ont en commun de dessiner une nouvelle économie :
l’économie de la résilience.
Plus d’infos : https://rouen.fr/ess2020
ci-joint : programme des journées de l’ESS 2020
entourisme.com, rubrique « Réserver/Idées cade

