
INVITATION
Soirée de sensibilisation à 

l’Economie Sociale et Solidaire

Jeudi 17 novembre 2016
à 17 h 30



L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui cherchent à concilier utilité sociale, 
solidarité, performance économique et gouvernance démocratique, avec pour ambition de créer des emplois et de 

développer une plus grande cohésion sociale.

L’Agglomération Seine-Eure considère l’ESS comme une partie intégrante du développement économique, favorisant 
l’innovation sociale, la création, le développement et la consolidation d’emplois durables et non délocalisables et 
s’attachant à la résolution de problèmes sociaux, sociétaux et environnementaux. 

La collectivité s’entoure des acteurs régionaux de ce domaine et montre la complémentarité des actions de chaque 
structure par la formalisation d’une convention quadripartite signée le 12 juillet dernier avec la CRESS, l’ADRESS et la 
HNA. 

Afin d’engager la mise en œuvre des différentes actions fléchées au sein de cette convention, l’Agglomération organise 
un temps d’information et de sensibilisation des élus à la notion d’ESS. Ces échanges doivent permettre à chacun d’avoir 
une vision globale de l’ESS et des leviers d’actions opérationnels pour favoriser son développement sur le territoire de 
l’Agglomération. 

Programme
17h30  ►Temps d’introduction par Bernard Leroy, Anne Terlez, Monique Lemarchand, Gérard Heit, Emilie Tolian 
18h00  ►Présentation de l’ESS et temps d’échange
19h30  ►Cocktail  



ont le plaisir de vous convier à la  
soirée de sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire Seine-Eure

Jeudi 17 novembre à 17 h 30
Hôtel d’Agglomération, Salle des commissions

Un cocktail sera servi à l’issue de la manifestation.

Invitation personnelle
RSVP avant le 10 novembre auprès de Marie Bourc’his au 02 32 50 86 39 ou marie.bourchis@seine-eure.com

Jean-Marc Moglia,
Vice-Président en charge du développement 
économique à l’Agglomération Seine-Eure

Anne Terlez,
Vice-Présidente en charge des politiques 

publiques durables, de la transition énergétique 
et de la politique de la ville

Bernard Leroy,
Président de l’Agglomération Seine-Eure

Gérard Heit,
Président de  

Haute-Normandie Active

Hervé Morin,
Président de la Région Normandie

Monique Lemarchand,
Présidente de la Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire

Emilie Tolian,
Présidente de l’Agence 

pour le Développement Régional des Entreprises 
Sociales et Solidaires
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Hôtel 
d’Agglomération

1 Place Thorel

Centre Leclerc

Centre commercial
du Becquet

INCARVILLE

Voie SNCF ROUEN - PARIS

Plan d’accès
Hôtel d’Agglomération Seine-Eure
1 Place Thorel
27400 Louviers

PSuivez-nous !

Hôtel d’Agglomération
1, Place Thorel - CS 10514

27405 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 85 50

www.agglo-seine-eure.fr


