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Jeudi 22 novembre 2018

Mois de l'économie sociale et solidaire

Atelier des entreprises engagées
Mardi 27 novembre 2018, à partir de 15 h

Dans le cadre du mois de l'Économie sociale et solidaire (ESS), Rennes
Métropole propose, en partenariat avec Réso solidaire, L'Atelier des entreprises
engagées, un temps de bilan et de projection sur le développement de l’ESS sur
le territoire métropolitain, mardi 27 novembre 2018 de 15 h à 18 h 30 au
Couvent des Jacobins.

Cet évènement réunit des associations, des coopératives, des mutuelles et des
entreprises engagées ainsi que des acteurs de l’accompagnement et des
représentants des collectivités. Il est destiné à tous les professionnels de l'ESS,
militants bénévoles, porteurs de projets ou encore étudiants s'intéressant à cette
dynamique de développement.
Au programme, un point d'étape sur le schéma de Rennes Métropole en faveur de
l'économie sociale et solidaire, des regards croisés sur l'écosystème, des miniconférences inspirantes et des ateliers thématiques.

Programme


Point d'étape et projections : regards croisés des entreprises engagées et
acteurs publics sur le développement de l'ESS sur le territoire
métropolitain.



Mini conférences inspirantes : 4 entreprises du territoire partagent leurs
enjeux de développement, en lien avec les ateliers thématiques.
> Bâtirécup, déconstruction propre et valorisation des déchets du bâtiment
> Titifloris, transport de personnes
> Cols verts, agriculture urbaine
> Parenbouge, services de garde d'enfants
 Ateliers thématiques
> Locaux d'activités : quelles solutions pour faciliter l'implantation d'entreprises
sociales et solidaires ?
> Financements : quelles innovations dans les modèles économiques et levées de
fonds ?
> Économie circulaire : le rôle des entreprises sociales et solidaires dans la
transition
énergétique.
> Les transformations sociales génératrices de nouveaux métiers.

Pratique
 L'Atelier des entreprises engagées, mardi 27 novembre 2018 de 15 h à 18 h 30, au Couvent des
Jacobins à Rennes.
 Événement gratuit et ouvert à tous > formulaire d'inscription en ligne

