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Emplois d’avenir et rencontre avec des salariés candidats à la reprise 
en SCOP de leur entreprise au programme du déplacement en Auvergne 

de Benoît HAMON 
 
 

Benoît HAMON, ministre délégué à l'Economie sociale et solidaire et à la Consommation se rendra 
demain en Auvergne où il signera, au forum des métiers de Clermont-Ferrand, quatre conventions 
d’engagement d’emplois d’avenir qui déboucheront sur plus de 300 recrutements.  
Le président du conseil régional d’Auvergne, René SOUCHON et Mme Arlette ARNAUD-LANDAU, 
vice-présidente seront présents. 
Il se rendra ensuite à Billom pour rencontrer les représentants des Parc Naturels Régionaux. Il 
signera avec eux une convention sur l’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. 
Enfin, le ministre se déplacera à Espaly-Saint-Marcel où il rendra visite aux salariés de Fontanille, 
candidats à la reprise en SCOP de leur entreprise. 

 
 
Programme du déplacement : 
 

10h30 : Arrivée du ministre à la grande Halle d’Auvergne, Clermont-Ferrand. 
Visite du forum des métiers. 
Signature de 3 conventions d’engagement d’emplois d’avenir avec l’association 
nationale VVF, la ville de Clermont-Ferrand et avec Clermont-Communauté. 
 

12h15 : Rencontre à Billom avec les Parc Naturels Régionaux sur le thème Economie  
sociale et solidaire et territoires ruraux. 
Signature d’une convention pour la création d’un pôle ESS en Livradois Forez, en 
présence d’André CHASSAIGNE, député et du président du Parc Naturel du 
Livradois Forez. 
 

15h30 : Rencontre à Espaly-Saint-Marcel avec les salariés porteurs d’une  
solution de reprise en SCOP de leur entreprise Fontanille.  

 
16h00 : Point presse. 
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