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LE MOIS DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE À
CERGY-PONTOISE
En novembre, c'est le mois de l'Economie sociale et solidaire (ESS). L'ESS
rassemble les entreprises qui cherchent à concilier activité économique et
utilité sociale. En France, elle représente environ 200 000 entreprises qui
interviennent dans tous les secteurs d’activité : culture, commerce, artisanat,
sport, santé...

À Cergy-Pontoise, l’Economie sociale et solidaire emploie plus de 6 000
personnes, soit près de 6,5 % des salariés de l’agglomération. Les

entreprises qui la composent participent ainsi au dynamisme du territoire.
Créatrice d’emplois locaux et de liens, elle articule entrepreneuriat,
innovation et solidarité au service des citoyens et des territoires.
L’agglomération de Cergy-Pontoise soutient ces initiatives, notamment en
organisant chaque année avec ses partenaires locaux le Mois de l’ESS. Tout
au long du mois de novembre, à Cergy-Pontoise, vous pourrez vous informer,
débattre avec les acteurs et trouver les clés pour vous engager, à votre
manière, au bénéfice de tous.
Consultez le programme du Mois de l’ESS 2017

LE CARREFOUR DES PROJETS
Le mois de l'ESS est aussi l'occasion d'une nouvelle session du Carrefour
des projets, un accompagnement collectif dédié aux porteurs de projets
d'économie sociale et solidaire, proposé par la Communauté
d’agglomération, Initiactive 95, Port Parallèle et la CCI Val d’Oise.
Vous souhaitez créer une entreprise ou une association qui réponde à un besoin
social ou environnemental sur votre territoire ? Au Carrefour des projets, vous
serez accompagné par des professionnels qui vous aideront à transformer votre
envie en activité économique.
Au programme :
Explorer des pistes d’évolution et de travail pour développer votre projet
Identifier les principales étapes du montage de projet
Apprendre à présenter son projet
Échanger avec ses pairs et commencer à constituer un réseau
En 3 séances : les vendredi 17 novembre et 1er et 15 décembre de 9h00 à 14h, à la
Bibliothèque d’étude et d’information à Cergy Grand Centre.
La séance du 15 décembre se conclura par une présentation des projets devant des
partenaires et des entrepreneurs sociaux. Inscription obligatoire :
www.cergypontoise.fr/carrefour-des-projets. Le nombre de places est limité. Atelier
de sélection des projets le vendredi 10 novembre de 9h à 12h à l’hôtel
d’agglomération, Parvis de la préfecture. Présence obligatoire pour participer au
carrefour.
Informations : entreprendre@cergypontoise.fr ou 01 34 41 42 10

