l’ADRESS et les entrepreneurs du changement
vous donnent 5 raisons de miser sur

les entreprises sociales et solidaires.

16
mercredi

septembre
2015

17h45 à 21h
Inscription auprès de l’ADRESS - Tél. 02 35 72 12 12 - contact@adress-hn.org - www.adress-hn.org

Hémicycle de l’Hôtel de Région
5 rue Schuman à Rouen

INVITATION

Le développement des territoires, ruraux et urbains, ne peut plus se passer d’entreprises sociales.

RAISONS

Il est temps de miser sur ces entreprises qui :

5 RAISONS

• créent des emplois locaux,
• participent à l’attractivité de tous les territoires,
• apportent des solutions nouvelles aux problèmes actuels,
• investissent dans les filières d’avenir,
• répondent à des enjeux d’intérêt général.

Grand témoin de la conférence :
Marie Trellu-Kane, entrepreneure sociale, experte associée à l’ESSEC, membre du CESE.
Conférence animée par Philippe Garcin.
17h45 Accueil des participants
18h00 Intervention des membres fondateurs de l’ADRESS :
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute-Normandie
Hafidha Ouadah, Vice-Présidente du Département de l’Eure
Jean-François Bures, Vice-Président du Département de Seine-Maritime.

18h15 Les impacts des entreprises sociales
Avec le témoignage des entrepreneurs du changement :
Olivier Lanos et Magali Audes, Ologi
Cédric Devienne, Graine des champs
Nicolas Vottier, Facility’Serv
Stéphane Morin, Normandie TLC
Solveig Rassat, Le Chemin du halage

20h00 Et demain ?
Rôle des régions dans la suite de la loi ESS en faveur du
développement de l’entrepreneuriat social : Claude Taleb,
Vice-Président de la Région Haute-Normandie en charge
de l’économie sociale et solidaire, de l’agriculture, de la pêche,
du tourisme et des coopérations décentralisées Nord-Sud
Rôle d’une agence de développement de l’entrepreneuriat social
et solidaire : le président de l’ADRESS

20h30 E changes autour du cocktail

Interprétation en langue des signes assurée.
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