CONTACTS

CRESS Alsace
8 rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG
03 59 61 12 71
cress@cress-alsace.org
www.cress-alsace.org

MODALITES PRATIQUES

ORIV
1 rue de la course
67000 STRASBOURG
03 88 14 35 89
contact@oriv.fr
www.oriv-alsace.org

La participation à cette journée est gratuite et le repas est pris en charge par
les organisateurs. Les inscriptions se font en ligne, avant le 4 novembre :
https://www.inscription-facile.com/form/Q02XlNuQMredc5Tpc96g
(retrouvez ce lien sur les sites de la CRESS Alsace et de l’ORIV)

ACCES

Centre Socioculturel Victor Schoelcher de Cronenbourg
56 rue du Rieth - Strasbourg

En voiture : De l’A35 prendre la sortie n° 1 - Cronenbourg
Depuis la gare : Prendre le bus Ligne G (direction Bischheim - Espace Européen de
l' Entreprise), descendre à l’Arrêt Rieth (environ 6 minutes de trajet)

JOURNEE REGIONALE D’ECHANGES

“Economie Sociale et Solidaire
et Politique de la ville”
Vendredi 6 novembre 2015

Centre Socioculturel de Cronenbourg
Strasbourg

CONTEXTE

A l’heure de la réforme de la politique de la ville et de la mise en place des
nouveaux Contrats de Ville (2015-2020), il semble utile de rappeler les
apports de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) au profit des territoires
urbains les plus en difficulté. En effet, les valeurs de l’ESS (la gouvernance
démocratique, le caractère non-lucratif et non-délocalisable de l’activité, la
solidarité entre les membresM) contribuent non seulement à l’emploi et au
développement économique de par la création d’activité ou l’embauche de
publics en insertion professionnelle, mais aussi à la cohésion sociale et au
cadre de vie en proposant des services innovants aux habitants.

OBJECTIFS

Cette journée a pour objectifs de :
- Sensibiliser et valoriser le rôle de l’ESS au profit des territoires urbains les
plus en difficulté ;
- Capitaliser et partager des informations sur le sujet ;
- Apporter des connaissances et promouvoir les initiatives ;
- Développer de nouvelles coopérations à travers la mise en réseau.

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire a pour mission
de connaître, faire connaître et contribuer au développement de l’ESS sur
le territoire régional alsacien.
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville est un centre de
ressources pour les acteurs intervenant dans le domaine de la politique de la
ville, de la lutte contre les discriminations et de l’intégration des populations
immigrées. L’ORIV vient en appui des acteurs locaux dans une logique de
qualification et de mise en réseau.

PUBLIC VISE

- Professionnels intervenant dans le champ de la politique de la ville
(associations, collectivités locales, services de l’EtatM)
- Acteurs intervenant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire
(associations, entreprises, réseaux, collectivités territoriales, services de
l’EtatM) dont professionnels de l’éducation populaire (CSC, MJC,
prévention spécialiséeM)
- Professionnels du développement économique (entreprises, réseaux
locaux, chambres consulaires, collectivités locales, services de l’Etat,
opérateurs de l’accompagnementM)

PROGRAMME
MATIN

Accueil à partir de 8h30

09h00 Mot d’accueil
Laurent Cécile, Directeur du Centre Socioculturel de Cronenbourg ; Frédéric Deck,
Président de la CRESS Alsace ; Sylvie Jaecklé, Présidente de l’ORIV

09h30 ESS et Politique de la Ville : histoires croisées
Caroline Blaison, Manon Marquis, chargées de mission à l’ORIV et à la CRESS Alsace
10h00 Les enjeux de l’ESS aujourd’hui
Stéphane Bossuet, Président - directeur général de Cooproduction, gérant d’Artenréel,
Laurent Kohler, Directeur d’Habitat de l’Ill,
Michel Sexauer, Président - directeur général de Scoprobat
10h30 Echanges avec les participants et pause

11h15 Table ronde sur les apports de l’ESS : Comment l’ESS peut permettre l’innovation,
notamment en faveur des zones les plus en difficulté ?
Animation : Marc Brignon, Directeur de la CRESS Alsace
Murielle Maffessoli, Directrice de l’Oriv
Avec la participation de :
- Catherine Zuber, Conseillère régionale de la Région Alsace en charge de l’ESS
- Mathieu Cahn, Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de la
politique de la ville
- Cécile Sornin, Conseillère municipale de la Ville de Mulhouse en charge de l’ESS
- Jacques Garau, SGARE de la région Alsace
- Patrick François, Directeur régional de la Caisse des Dépôts en Alsace

12h45 Déjeuner sur place (pris en charge par les organisateurs)

APRES-MIDI

14h00 Trois ateliers en parallèle, avec la participation de plusieurs intervenants :
Atelier 1 - ESS et éducation populaire
Comment les structures de l’Education Populaire s’inscrivent dans le paysage du
développement économique et de l’autonomisation économique ?
- Nelly le Chapelain, coordination et développement des Coopératives Jeunesse de
Services au sein de Coopérer pour entreprendre
- Anne Perret, Artenréel - dispositif Piments
Atelier 2 - ESS et initiatives collectives à visée économique des habitants
En quoi l’ESS peut-elle être un support pour les initiatives des habitants, une
alternative à certains cadres plus concurrentiels et/ou institutionnels ?
- Meriem Chemlali, Table et culture
- Marc Philibert, Directeur de l’Ares
Atelier 3 - ESS et services aux habitants
En quoi le secteur de l’ESS peut-il apporter des services innovants aux habitants, sur
des besoins non ou peu couverts ?
- Artur Karzelec, Responsable de la micro-crèche d’insertion La cour enchantée
- Joël Texier, Directeur du Centre Socioculturel Papin

16h15 Restitution des ateliers et clôture de la journée

