Le 10 novembre 2015

Le mois de l’Économie Sociale et Solidaire à Romainville
Romainville est en passe de s’imposer comme un territoire d’accueil de l’économie sociale et solidaire (ESS).
En quelques années, un noyau dur d’entreprises s’est constitué et a vu ses activités se pérenniser. Deux
acteurs de l'ESS à Romainville ont vu récemment leur travail récompensé. Tout d'abord l'entreprise d'insertion
Baluchon qui a reçu le prix « coup de cœur » des Grands prix de la finance solidaire 2015 organisés par Le
Monde et l'association Finansol. Ensuite l'association Le Paysan urbain qui est lauréat des trophées économie
sociale et solidaire 2015 d'Est Ensemble.
Dans le cadre du mois de l'ESS, la ville de Romainville propose diverses initiatives qui permettront
d’échanger, de partager des ressources et des expériences avec différents acteurs économiques locaux.
● Exposition " Visages de l'économie sociale et solidaire " : Exposition photo de portraits d'entrepreneurs de
l'ESS sur le territoire d'Est Ensemble





du 18 au 30 novembre dans le hall de la mairie
du 18 au 22 novembre à l’espace Jacques Brel
du 23 au 26 novembre à l’espace Marcel Cachin
du 27 au 30 novembre à l’espace Nelson Mandela

● Atelier de recrutement par UTB et présentation des valeurs de l'entreprise : L'entreprise UTB organise
un atelier de recrutement et de présentation des valeurs de l'entreprise le 26 novembre.
Uniquement sur inscription sur www.utb.fr
● Les rencontres gourmandes de l’ESS : Jeudi 26 novembre de 12h à 14h30 au 101 avenue Gaston Roussel.
UTB et Baluchon s’associent pour proposer un moment convivial et gourmand avec plusieurs acteurs de
l’ESS du territoire. Possibilité de déjeuner sur place un menu avec des produits locaux dont les jeunes
pousses du Paysan Urbain et les confitures Re-Belles !
Déjeuner sur réservation dans la limite des places disponibles avant le 22 novembre par mail :
contact@baluchon.fr ou par téléphone 01 48 46 15 58
● " L'ESS in situ "
Présentation de l'association et de l'activité "Le Paysan urbain" ainsi que de l'ESS en général
Samedi 28 novembre de 14h à 16h.
Inscriptions obligatoires sur le site de l'association : www.lepaysanurbain.fr

