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1ère rencontre territoriale des acteurs
valenciennois de l’économie sociale et
solidaire
Acteurs valenciennois de l'ESS, contribuez à la définition de la politique communautaire, lors
des rencontres proposées par Valenciennes Métropole.
Le 03/05/2016
L’Economie sociale et solidaire regroupe 492 établissements sur notre territoire, sous forme
d'associations, structures d’insertion, mutuelles et coopératives ou entreprises "conventionnelles".
A travers son aide aux associations et structures d’insertion, l’agglomération agit déjà pour soutenir cette
économie créatrice d’emplois non délocalisables et accessibles à un grand nombre de profils. Il est
cependant apparu comme nécessaire d’améliorer la lisibilité de ce secteur multiforme.
Un diagnostic en cours d’élaboration devrait permettre d’en savoir plus sur les caractéristiques de l’ESS
valenciennoise et ses potentialités de développement pour mieux définir les axes de la future politique
communautaire sur le sujet.
Valenciennes Métropole invite les acteurs valenciennois de l’ESS à participer à la définition de cette
politique.

1ère rencontre territoriale des acteurs valenciennois de
l’économie sociale et solidaire
Mardi 3 mai 2016 à 14h
Salon d’honneur de Valenciennes Métropole

Merci de confirmer votre présence auprès de Vanessa Boulart,
vboulart@valenciennes-metropole.fr ou 03.27.09.61.80
http://www.valenciennes-metropole.fr/
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