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26 novembre 2020

Café projets

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ENTREPRENDRE EN

Le rendez-vous des créateurs d’entreprise en économie sociale et solidaire 
de la Communauté Urbaine d’Alençon !

Témoignages - Expertises

[VISIO WORKSHOP]

En partenariat avec :



Café projets
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIREENTREPRENDRE EN

Vous avez un projet de création ou de développement d’entreprise en éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) implantée sur le territoire de la Communauté 
Urbaine d’Alençon ? Face à la crise actuelle, vous vous interrogez sur les ré-
ponses à apporter aux enjeux de transition économique, sociale et environ-
nementale ?

Ancrage local, croissance durable, égalités, économie circulaire, éducation, 
lien social, etc., l’ESS propose des initiatives inspirantes et des pistes de solu-
tions pour répondre à vos préoccupations actuelles.
Créatrices de biens et de services indispensables à la société, les structures 
d’ESS offrent un modèle d’économie résiliente, solidaire et engagée.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL*
Evénement à distance - Visioconférence Zoom
Envoi du lien de connexion après inscription

MATIN

- 9h30 : Accueil
- 9h45 à 11h15 : Atelier collectif « Entreprendre en ESS » - animation CRESS,  
    témoignage d’entreprise d’ESS, éclairage thématique

- 11h15 à 12h00 :  Au choix :
 - atelier n° 1 : Katapult – animation ADRESS
 - rendez-vous d’expertise individuelle  
Accessibles uniquement aux personnes ayant participé à l’atelier collectif « Entreprendre 
en ESS »

- 12h15 à 13h00 : pause 

APRÈS-MIDI

- 13h30 à 14h15 :  Au choix :
 - atelier n°2 : idéation de projet ESS (diagnostic territorial et prise en 
compte des besoins sociaux sur le territoire) – animation ARDES
 - rendez-vous d’expertise individuelle
Accessibles uniquement aux personnes ayant participé à l’atelier collectif « Entreprendre 
en ESS »

- 14h30 – 16h30 : rendez-vous d’expertise individuelle

*Horaires indicatifs


