
 
 

 
Sceaux, 18 novembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Forum de l’ESS à Sceaux : entreprendre pour 
l’humain et l’environnement  

 
La Ville organise le 6e forum de l’économie sociale et solidaire (ESS) le samedi 
23 novembre de 13h à 19h à l’hôtel de ville.  
 
Le forum met à l’honneur l’humain et l’environnement avec l’objectif de développer 
des projets en valorisant les idées qui ont émergé de “Parlons ensemble de 
l’environnement”. De 13h30 à 16h, plusieurs ateliers contributifs seront animés par 
des Scéens formés par Makesense, organisation spécialiste des forums contributifs. 
Une restitution de ces ateliers est prévue à 18h. Les visiteurs échangeront de 14h à 
18h avec les acteurs de l’ESS et les partenaires du forum rassemblés dans le village 
Sceaux Valley (liste complète sur up-sceaux.org).  
 
Temps forts  
À 15h30, le “pitch des entrepreneurs” présentera le concept de structures innovantes 
parmi lesquelles “La ruche qui dit oui !”, le Repair café Phénix et Citoyens 
producteurs. À 16h, la Ville signera deux chartes de partenariat avec des acteurs de 
l’ESS, la Mutuelle générale de l’Éducation nationale et la Boutique de gestion. La 
table ronde Innovons pour mieux vivre ensemble se tiendra de 16h15 à 17h45. 
Après une ouverture par Philippe Laurent, maire de Sceaux, le débat sera animé par 
Concepcion Alvarez, journaliste chez Novethic, en présence de Grégoire Simonnet, 
président de la coopérative La Tréso ; Guillaume Villemot, co-fondateur et vice-
président du Mouvement Bleu Blanc Zèbre ; Othmane Khaoua, conseiller municipal 
délégué à l’économie sociale et solidaire ; Yannick Blanc et Morgane Luraski, 
respectivement président et chargée de mission innovation publique de l’association 
Carrefour des innovations sociales. « Cet évènement invite à regarder autour de soi 
la multitude d’initiatives locales citoyennes qui apportent de véritables solutions dans 
le champ de l’innovation sociale », constate Yannick Blanc.  
 
Sceaux lab’ 
Le forum se clôturera à 19h avec la visite de Sceaux lab’, laboratoire d’innovations 
citoyennes situé au 7 rue de Penthièvre. Plusieurs rendez-vous seront organisés 
dans ce nouveau lieu référent pour accueillir les acteurs du monde de l’ESS, parmi 
lesquels un point d’information le 4 décembre de 16h à 20h et un afterwork animé 
par la Boutique de gestion le 17 décembre de 19h à 21h.  
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