
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS ET POUR LES QUARTIERS
Relevons le défi !  

28 Septembre 2018 à Saint-Jean-de-Braye (45) 
 

Villes au Carré et la CRESS Centre-Val de Loire 
s’associent à la ville de Saint-Jean-de-Braye pour 
co-organiser une journée d’information et d’
échanges dédiée au croisement de la Politique de 
la ville (PDV) et de l’ESS, quatre ans après la loi 
Lamy sur la PDV et la loi Hamon sur l’ESS.

À l'occasion de l'évaluation à mi-parcours des 
contrats de ville, portons notre regard sur 
l'opportunité de renforcer l'Économie Sociale et 
Solidaire dans et pour les quartiers en partageant 
nos connaissances et nos bonnes pratiques. 
Comment faire plus, mieux et ensemble pour 
demain ?

Cette journée sera l'occasion : 

> de s'informer 

● sur la nouvelle stratégie régionale de l'ESS, 
● sur le poids de l'ESS dans les quartiers de la 

politique de la ville dans notre région,
● sur la journée nationale ESS et Politique de la ville 

organisée par le RTES en partenariat avec le CGET 
par retour direct (18 septembre à Plaine Commune)

> de réfléchir 

● à la création de valeurs immatérielles et 
économiques du modèle associatif avec Goodwill 
management 

> de visiter 

● le Pôle ESS de Saint-Jean-de-Braye dans un 
rez-de-chaussée reconverti en espace d'activités au 
coeur du quartier Pont de Bordeau. Ce "lieu de vie 
tiers" réunit diverses entreprises de l'ESS à travers 
une boutique, un atelier, un incubateur et un living 
lab. Venez découvrir ce Pôle et ses acteurs !

Avec l’appui de :

Infos pratiques :
Rdv Salle Jean-Baptiste Clément, 
24 rue Georges Danton
Saint-Jean-de-Braye

puis, pôle ESS
6-10 avenue François Rabelais

         Inscrivez-vous sur :
       www.villesaucarre.org 
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http://t1.mj.am/lnk/AL8AABEoaisAAbMYrdwAAG4i6s4AAAAH4qgAHcuMAAABxgBbWBH_4VgC5aNXSPicrNZ0r5RdXwAAAlM/2/C53dwbVPJ0CwIg5P6--opA/aHR0cDovL3J0ZXMuZnIvU2VtaW5haXJlLVBvbGl0aXF1ZS1kZS1sYS12aWxsZQ
http://www.villesaucarre.org/economie-sociale-solidaire-quartiers-28-septembre-2018-saint-jean-de-braye/


PROGRAMME 

MATINÉE 
9h - Accueil café
Rdv Salle Jean-Baptiste Clément, 
24 rue Georges Danton

9h30 - Ouverture
● Christophe Lavialle, adjoint délégué aux finances à 

l’emploi et au développement économique 
Saint-Jean-de-Braye.

● Christian Baudot, directeur régional adjoint 
Caisse des dépôts. 

● Jérémie Bouquet, SGAR adjoint

10h - Point sur l’actualité de la politique de la ville et de 
l’ESS 
● Caroline Dumas, directrice de la CRESS CVL.
● Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré.

Présentation des résultats de l’étude sur les entreprises de 
l’ESS dans les quartiers prioritaires, menée en partenariat 
avec le CNCRESS et le CGET.
● Benjamin Roger, responsable de l’observatoire 

national de l’ESS.
● Anne-Sophie Reulier, chargée d’études à la CRESS 

CVL.

Retour sur la journée nationale du RTES du 18 Septembre à 
Paris 
● Frédéric Frénard, chargé de mission à RésOVilles, 

partenaire de Villes au Carré. 

11h - Table ronde création de valeur 
Témoignage des Compagnons bâtisseurs sur la valorisation 
de l’impact des structures de l’ESS 
● Guillaume Bec, coordinateur territorial. 

Comment calculer la plus-value immatérielle de l’activité 
sociale et solidaire ? 
● Arnaud Bergero, manager chez Goodwill Management.

12h - Conclusion de la matinée

12h30 - 13h30 - Déjeuner sur place 
(gratuit mais inscription obligatoire)

APRÈS-MIDI
14h - Table ronde les coopérations : 
atouts  croisés de l’ESS et de la politique 
de la ville. 

Présentation du pôle ESS de Saint-Jean-de-Braye 
par les parties prenantes : contexte, projet 
d’association 6-10, gouvernance, mise en oeuvre.

      Intervenant·es 
➢ Brigitte Jallet, maire-adjointe à 

Saint-Jean-de-Braye.
➢ Georges Pereira, délégué au 

développement durable au commerce et à 
l’économie solidaire.

➢ Rémy Poignant, responsable du service 
vie économique et emploi, développement 
durable.

➢ Richard Laroucau, responsable 
patrimoine, 3F Centre-Val de Loire.

➢ Les associations : Alicia Gomis, Repair 
Café; David Martinet, Les amis de la 
Coopérette; Guillaume Mercier, La 
Ressource AAA et François Gallier, 
1-Terre-Actions.

➢ Les partenaires : Michel Coignoux, CREPI 
Loiret; BGE Loiret et la CRESS CVL

15h30 - Départ pour la visite du site dans le 
quartier du Pont Bordeau : 6-10 avenue François 
Rabelais. 

16h -17h - Visite et échanges

2


