
 
 

DE L’ESS
Forum

ENTREPRENDRE POUR L’HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT

Forum

Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 - up-sceaux.org

Hôtel de ville, 122 rue Houdan, de 13h à 19h
ATELIERS CONTRIBUTIFS, TABLE RONDE, EXPOSANTS, TÉMOIGNAGES
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Programme
•  ATELIERS CONTRIBUTIFS 

Animés par des citoyens scéens formés par Makesense, ces ateliers 
contributifs ont pour objectif de rendre concrètes les idées qui ont 
émergé de la concertation citoyenne “Parlons ensemble de  
l’environnement à Sceaux”. 
Inscriptions ouvertes à tous dès 13h. Temps de restitution à 18h 

•  LES ACTEURS DE L’ESS 
Animathèque MJC, Centre social et culturel des Blagis (CSCB),  
Association Espaces, La Croix Rouge, Colore ton monde, Repair Café 
Phénix, La ruche qui dit oui !, Citoyens Producteurs, Soatata, Transition 
scéenne, Assomobile, Collecticity, Up Sceaux.     

•  VILLAGE SCEAUX VALLEY 
Koeo, Sceaux smart, Boutique de gestion (BGE) Parif, CRESS, Up 
Campus (bureau du développement durable de l’IUT de Sceaux, Junior 
Entreprise EPF, Ecolo’phi, Agir ensemble), RTES, KKBB, Carrefour  
des innovations sociales, Coopaname et la CCI92. 
En savoir plus sur les participants : up-sceaux.org 

•  PITCHS D’ENTREPRENEURS 
En quelques minutes, découvrez le concept de structures 
innovantes :  
•  La ruche qui dit oui ! : des produits frais, locaux et de saison  

pour soutenir l’agriculture locale. 
•  Repair Café Phénix : l’association répare vos objets.  

Des centaines de kilos revalorisés et détournés de nos poubelles. 
•  Citoyens Producteurs : l’association exploite les surplus alimentaires 

produits par les jardins privés. 

•  SIGNATURES DE CHARTES 
La Ville signe des partenariats avec deux acteurs de l’ESS  
pour renforcer l’accompagnement de projets locaux :  
- La Mutuelle générale de l’Éducation nationale ;  
- La Boutique de gestion. 

13h30 à 16h

15h30

16h

14h à 18h



INNOVONS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Ouverture par Philippe Laurent, maire de Sceaux

Débat animé par Concepcion Alvarez, journaliste chez Novethic

Intervenants : 

•  Yannick Blanc, président de l’association Carrefour des innovations 
sociales et de Futuribles Internationale ; 

•  Othmane Khaoua, conseiller municipal de Sceaux délégué à l’écono-
mie sociale et solidaire. 

•  Morgane Luraski, chargée de mission innovation publique de l’asso-
ciation Carrefour des innovations sociales ; 

•  Grégoire Simonnet, président de la coopérative La Tréso ; 

•  Guillaume Villemot, cofondateur et vice-président du mouvement Bleu 
Blanc Zèbre ;

Conclusion par Othmane Khaoua, conseiller municipal de Sceaux 
délégué à l’économie sociale et solidaire.

PORTES OUVERTES DE SCEAUX LAB’
La visite du nouveau laboratoire d’innovations  
citoyennes de la Ville clôturera ce forum. 

Sceaux lab’, 7 rue de Penthièvre 

16h15 à 17h45

19h

Entreprendre pour l’humain et l’environnement : de l’idée au projet

Concilier activité économique et utilité sociale, donner la primauté aux personnes sur  
la recherche de profits : tels sont les objectifs de l’économie sociale et solidaire !

En novembre, le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) se déroulera dans toute  
la France. À l’occasion de cette 12e édition, la ville de Sceaux propose un Forum pour  
rencontrer et échanger avec les acteurs locaux et nationaux  : table ronde, témoignages 
d’entrepreneurs, échanges avec les exposants… Engagée de longue date sur les questions 
de développement des territoires, la Ville s’inscrit dans la manifestation nationale pour  
encourager les projets de ce secteur en plein essor. 

Aujourd’hui, l’ESS représente en France :
• 10 % du PIB

• 10,5 % de l’emploi 

• 2,37 millions de personnes salariées

• 221 325 établissements employeurs

Source : Observatoire national de l’ESS, 2015
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