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Start’ESS Day 2018 - 3e édition
Le rendez-vous des créateurs d’entreprise d’économie sociale et solidaire
Le jeudi 22 novembre 2018 à Rouen – Pôle Régional des Savoirs
La Métropole dans le cadre de sa compétence économique souhaite créer les conditions favorables à
l’émergence et au développement de projets d’entrepreneuriat social et devenir le terreau de projets innovants
à fort potentiel de développement. Pour cela elle soutient la 3e édition du Start’ESS Day, organisé par la CRESS
Normandie, qui se tiendra le 22 novembre de 13h à 18h au Pôle Régional des Savoirs. Cet événement s’adresse
à tous les porteurs de projet et toutes les personnes intéressées par la création d’entreprise en économie sociale
et solidaire (ESS).

« Start’ESS Day 2018 » a pour objectifs de favoriser l’émulation entre porteurs de projet et entreprises ESS du territoire,
d’apporter une expertise qualifiée aux porteurs de projets participants, de leur permettre d’avancer sur la structuration
de leurs projets et de faciliter le développement de projets d’entreprises d’ESS sur le territoire de la Métropole Rouen
Normandie.
Start ESS Day 2018 s’adresse à tous les porteurs d’idées et de projet d’entreprises d’ESS, ou qui ont du sens, quel que
soit leur stade d’avancement.
Lors de cette journée, les porteurs de projet pourront bénéficier d’expertises autour des thématiques liées à la création
d’entreprise d’ESS, notamment :
- travailler son modèle économique,
- identifier ses besoins en financement,
- organiser son collectif et sa gouvernance,
- structurer son projet,
- …

Grâce à l’espace réseautage et au format d’animation participatif, les porteurs de projet pourront partager leurs
expériences et échanger avec d’autres créateurs et chefs d’entreprise d’ESS du territoire et renforcer leur réseau.
Créer une entreprise d’économie sociale et solidaire, c’est :





Apporter une réponse à des besoins sociaux, sociétaux, environnementaux
Créer localement de l’activité économique, des emplois
Favoriser la mixité et la cohésion sociale
Créer des richesses qu’elles soient matérielles, sociales, ou culturelles, tout en privilégiant les formes
d’organisations collectives et participatives

Informations pratiques
De 13h00 à 18h00
Pôle Régional des Savoirs - Rouen
Inscription gratuite obligatoire

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de Normandie est une association reconnue d’utilité
publique qui regroupe les entreprises et les organisations représentatives de l’ESS au sens de la loi de juillet 2014. Elle
assure au plan régional la représentation, la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire.

La Métropole Rouen Normandie

L’Économie Sociale et Solidaire représente 10% de l’emploi local sur le territoire de la Métropole et 11% des
établissements employeurs. Force économique à part entière, la Métropole souhaite encourager son développement en
appuyant notamment l’action des entrepreneurs sociaux. La politique de la Métropole en faveur de l’ESS s’inscrit dans
plusieurs axes:






Le soutien à l’émergence de projets d’entreprises sociales et solidaires ;
Le soutien à l’innovation sociale ;
L’accès à l’immobilier d’entreprises pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire ;
Le développement des achats responsables ;
La promotion et la sensibilisation à l’ESS.
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