
PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE

                                                              Chaumont, le 8 octobre 2018.

COMMUNIQUE DE PRESSE
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 

L’économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  rassemble  les  entreprises  qui  cherchent  à  concilier
solidarité,  performances  économiques  et  utilité  sociale.  Acteur  économique de poids,  l’ESS
représente 10 % du PIB et près de 12,7 % des emplois privés en France et compte environ
200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés.

Ce secteur d’activité est porteur de développement économique, c’est pourquoi les acteurs de
l’emploi qui œuvrent sur le territoire se réuniront le  mardi 9 octobre 2018 au Signe, centre
national du graphisme à Chaumont.

Cette rencontre sur l’ESS aura pour objectif de tisser des liens entre tous les acteurs du territoire
et  d’échanger  sur  l’entrepreneuriat.  Cet  événement  est  une  occasion  de  faire  émerger  une
volonté d’agir ensemble pour créer ou développer une activité dans le secteur marchand ou non-
marchand en Haute-Marne.

Le programme de l’événement

13h15 Ouverture par Madame Viennot, responsable de l’unite departementale de la direccte

13h30 – 15h30 : table ronde « Entreprendre dans l’ESS et logique territoriale »
Animation par deux chercheurs de RESSOR GE
    • Laëtitia Lethielleux (Maître de conférences en sciences de gestion-HDR-URCA)
    • Vincent Lhuillier (Maître de conférences en économie-Université de Lorraine)

Intervenants/témoignages : 
    • Tristan Charlier, France Active
    • Vivien Starosse, Start Up Territoire
    • David Leroy, gérant de Set Up (CAE 51)
    • Stéphane Bossuet, Gérant de Cooproduction
    • Bruno Gerbet, Commande numérique 52
    • Claude Geoffroy, de Poinfor
    • Matthieu Escudié, directeur d’Eurofence
    • Bruno Iorfida, co-gérant de Solest environnement (à confirmer)
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16H00 – 18H00 : ateliers thématiques « créer les conditions favorables à l’entrepreneuriat de
territoire »
    • « Comment financer son projet ? », animé par Champagne-Ardenne Active, Caisse des
Dépôts et Consignation et la caisse d’Epargne 
    • « Créativité et accompagnement entrepreneuriale », animé par le Créativ’labz (incubateur
universitaire)
    • « Entrepreneuriat et ESS », animé par la CRESS Grand Est

18h15 Clôture de l’événement par Madame le Préfet de la Haute-Marne

Si vous souhaitez participer à l’événement, veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante :
salia.rabhi@direccte.gouv.fr
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