2 ASSISES
e

métropolitaines
de l’Économie
Sociale et Solidaire
Jeudi 7 février 2019 de 8 h 30 à 17 h

Lilliad Learning Center Innovation
Cité Scientifique - Avenue Henri Poincaré
Villeneuve d’Ascq

CONFÉRENCE - TABLES RONDES - ATELIERS
VENEZ DÉCOUVRIR
•C
 omment la MEL s’investit durablement
dans une économie plus solidaire ?
•C
 omment les acteurs locaux peuvent investir
les compétences de la MEL ?
•C
 omment l’ESS va devenir contributrice d’une Europe
plus citoyenne et solidaire et accéder à ses financements ?

PROGRAMME
Bilan intermédiaire du Plan d’action
Économie Sociale et Solidaire et perspectives
TABLES-RONDES
•D
 e la loi ESS à la loi PACTE.
Des entreprises intègrent de plus en plus la question du sens et du
territoire dans leur modèle, comment l’ESS s’ouvre et coopère sans se
renier ?
•L
 ’Europe, quelle place pour l’ESS.
Dans la programmation actuelle et future (2021/2027), quel accès aux
nouveaux financements ?
Animation de la matinée par Philippe Bertrand,
Journaliste à Radio France (Carnets de Campagne)

Des ateliers pour diffuser l’ESS
dans les compétences de
la Métropole Européenne de Lille.
Se nourrir, se loger, se déplacer, collecter les déchets, autant de
compétences de la MEL qui accompagnent au quotidien la vie du
territoire. Les ateliers auront pour mission d’y ajouter une dimension
ESS, à travers un ou plusieurs projets que nous définirons ensemble.
SIX DOMAINES D’INTERVENTION
AU SEIN DE SIX ATELIERS SERONT EXPLORÉS
• Logement - Rénovation et auto-réhabilitation accompagnée des
logements sur la MEL
• Mobilité - Mise en place de la plateforme mobilité et offre de services
complémentaires
•D
 échets ménagers - Prévention/sensibilisation à la valorisation des
déchets ménagers et animation de lieux de collecte de proximité
• Alimentation - Contribution aux enjeux du projet alimentaire
territorial
•C
 ommande publique responsable - De l’adoption d’un schéma à sa
mise en œuvre
•F
 inancements de l’ESS - Evolution des financements ou évolution des
modèles socio-économiques ?

Temps conclusif un peu décalé

INSCRIVEZ-VOUS !
Merci de confirmer votre présence avant le 3 février
en cliquant sur ce lien

https://ypl.me/9CE
LA MEL, TERRITOIRE ENTREPRENANT ET INNOVANT
POUR UNE ÉCONOMIE PLUS SOLIDAIRE

