
 

 

Accompagner les évolutions sociétales, renforcer le lien social, développer les services d'intérêt 

collectif sont autant d'enjeux communs à l'Économie sociale et solidaire (ESS) et à l’habitat social.  

Si des coopérations existent déjà, ce partenariat a vocation à prendre une nouvelle ampleur.  Ainsi, la 

Chambre Régionale de l’ESS de Auvergne-Rhône-Alpes & l’ARRA HLM, en partenariat avec la 

MACIF & la Caisse d’Epargne, organisent, durant le mois de l’ESS, la première rencontre 

professionnelle des acteurs de l’ESS et des bailleurs sociaux. Cette première édition, s’attachera 

à mettre en lumière les initiatives communes, en faveur du développement économique, de la 

transition écologique et numérique, de la lutte contre le mal logement et de l’inclusion sociale et 

à favoriser des coopérations d’avenir.  

 
Mardi 12 décembre 2017  

9h à 13h30 
 

Tour Incity 
114-116 cours Lafayette 

69003 Lyon  
 
 
 
Justificatif d’identité obligatoire pour accéder à l’événement 
 

 
PROGRAMME  

 
   
Matinée animée par Isabelle Chenevez – InClusif et représentée graphiquement par Hélène Causse  
   
9h00 - Accueil des participants  
 
9h20 - Mots d’ouverture    
Aicha Mouhaddab, Directrice - ARRA HLM  
Julien Lois, Directeur – CRESS Auvergne-Rhône-Alpes  
     

 



9h35 – Table ronde : Ensemble, innovons en faveur des territoires et de leurs habitants  

             

Temps 1 : zoom sur quelques projets    

• L’ECO PATURAGE DES CREUSETTES – Haute Savoie Habitat/Fermaculture  

• TRUC, LE TRI AUX UC – Lyon Métropole Habitat/Régie de quartier de Bron  

• SOLENI – Société Dauphinoise pour l’Habitat/Ulisse  

• BRICOLOGIS – Est Métropole Habitat/Bricologis   

   

Temps 2 : Un projet, une question    

 

• Johanna Brasseur, Chargée de l’Economie Sociale et Solidaire - Haute-Savoie Habitat  

• Sandrine Valette, Représentante du collège des bénévoles et facilitatrice - Fermaculture 

• Paul-Antoine Lacombe, Directeur de l’Agence de Bron - Lyon Métropole Habitat  

• Bénédicte Picquart, Directrice - Régie de Quartier de Bron 

• Jean-Jérôme Calvier, directeur général adjoint, Ulisse  

• Camille Bonnard, Chargée d’innovations sociales - Est Métropole Habitat  

• Tamara Yazigi, Coordinatrice de l'association - Bricologis 

 

   

11h00 - Ateliers de production collective :  Ensemble, construisons nos coopérations de demain 

Atelier au choix au moment de l’inscription  

 

1. Développer l’économie locale et des services de proximité    

2. Accompagner les transitions écologiques et numériques  

3. Développer l’offre de logements pour répondre à des besoins spécifiques : vieillissement, jeunes, 

handicap etc.  

   

12h10- Conclusions et perspectives  

Aicha Mouhaddab, Directrice - ARRA HLM  

Armand Rosenberg, Président  - CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

   

12h30- 13h30 : Buffet / réseautage  
Nous vous proposons de continuer les échanges & de rencontrer les acteurs autour d’un buffet  
   
 
 


