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Communiqué de presse 

Le 16 octobre 2019, 

 

Du 17 octobre au 12 décembre, Roissy Pays de France met à l’honneur 

l’Economie Sociale et Solidaire 

 

A l’occasion de la 12ème édition du mois de l’Economie sociale et solidaire (ESS), la 

Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France propose, en partenariat avec 

l’ensemble des acteurs de l’ESS sur son territoire, un programme de 11 temps forts du 17 

octobre au 12 décembre mettant en valeur les entrepreneurs et les initiatives locales de 

l’ESS, dont 4 événements principaux :  

 

➔ Jeudi 17 octobre : Journée d’ouverture du mois de l’ESS « Achats 

responsables : engageons-nous ! » (9h-15h, Maison de l’Environnement de Roissy 

Charles de Gaulle, 1 rue Louis Couhé, Tremblay-en-France) 

Coorganisée par l’Agglomération Roissy Pays de France, la Direccte UD 95 et Initiactive 95, 

cette journée vise à favoriser les rencontres entre les entreprises locales de l’ESS et les 

acheteurs (privés et publics) du territoire. Plus de 30 entreprises de l’économie sociale et 

solidaire et 40 acheteurs participent aux 3 temps forts de la journée :   

- Une Table ronde « Accélérer les achats socialement responsables pour soutenir le 

développement du territoire », animée par le cabinet Les Petites Rivières 

- Un atelier « les achats socialement responsables testés et approuvés par ceux qui les 

pratiquent ! » 

- Un Speed meeting entre acheteurs et fournisseurs solidaires (structures du handicap 

et de l’insertion par l’activité économique) 

Ouverture de la journée : François RONFARD Vice-Président d’Initiactive 95, Patrick 

RENAUD, Président de la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays de France, et 

Sébastien JALLET, Préfet délégué à l’Egalité des Chances auprès du Préfet du Val d’Oise.  
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➔ Mardi 3 décembre : Remise des Trophées de l’ESS (17h30-19h00, Siège de 

l’Agglomération Roissy Pays de France, 6 bis Avenue Charles de Gaulle, Roissy-en-France) 

A la suite d’un appel à candidatures* ouvert jusqu’au 31 octobre à toutes les structures de 

l’ESS (associations, coopératives, fondations, mutuelles, entreprises solidaires), 4 structures 

seront récompensées à hauteur de 3 000 € chacune (avec un prix coup de cœur des 

internautes) pour leur action dans l’un des domaines suivants : « Alimentation durable », « 

mobilités inclusives », « économie circulaire ».  

En 2018, plus de 100 entreprises et associations locales ont participé à l’évènement. 

Les Trophées de l’ESS sont coorganisés par la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 

de France et l’Adess 95.  

*Les candidatures sont ouvertes sur le site de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France : 

www.roissypaysdefrance.fr 

 

➔ Mercredi 4 décembre : Matinée d’échange sur l’alimentation durable « De la 

fourche à la fourchette » (9h30-12h00, Salle Colucci, 1 rue Malcolm X, Goussainville) 

Labellisée « Territoire French Impact » par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire depuis le 27 mars 2019, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 
poursuit ses actions en faveur de la valorisation d’initiatives remarquables en matière 
d’alimentation durable.  
Pour favoriser l’action de tous contre la précarité alimentaire et le développement de projets 
innovants, Roissy Pays de France soutient :  

- Le Food Lab porté par l’association Réseau d’échanges et de restauration, véritable 
incubateur pour la filière locale « alimentation responsable », les activités de 
restauration responsable et accessible et de cook-working ;  
 

- L’approvisionnement local des acteurs de la restauration, par la création d’un atelier-
chantier d’insertion sur des activités maraîchères et fruitières porté par l’association 
ACR ; 

 
- La création d’un Pôle Agricole Urbain Solidaire et Ecologique : une démarche menée 

avec l’ANRU, pour identifier dans les quartiers Politique de la ville des espaces pouvant 
accueillir des activités de production, de commercialisation ou d’animation liées à 
l’alimentation durable.  

 
En favorisant l’échange entre les filières de l’alimentation alternative, cette matinée vise à 
poursuivre la mobilisation des consommateurs et producteurs autour d’une stratégie 
alimentaire locale.  
 
 

➔ Jeudi 12 décembre : Comptoir des projets (11h00-14h00, Pôle d’information et 

d’orientation de Gonesse, 71 avenue François Mitterrand) 

Place aux initiatives des habitants ! Pour renforcer son soutien aux habitants du territoire 
ayant le projet de créer une entreprise solidaire, la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France organise le Comptoir des projets : 10 habitants, retenus suite à un appel à 
projets*, viendront y « pitcher » leur projet et échanger sur de futurs partenariats avec les 
acteurs locaux de l’accompagnement à la création d’entreprise.  
 
*Les candidatures sont ouvertes sur le site de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France : 

www.roissypaysdefrance.fr 

http://www.roissypaysdefrance.fr/
http://www.roissypaysdefrance.fr/
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La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France mobilisée au côté des acteurs de l’ESS 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France mène une politique ambitieuse en faveur du 

développement de l’économie solidaire, récompensée en 2019 par la remise du label national 

« Territoire French Impact ». A ce titre, l’Agglomération s’implique au côté des entreprises solidaires 

locales impliquées sur des actions innovantes et d’avenir (achats responsables et inclusifs, soutien à 

l’insertion sociale et professionnelle) pour les accompagner dans leurs projets et favoriser leur 

changement d’échelle.  


