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Benoît HAMON se rendra jeudi dans le Nord afin de mobiliser  
les employeurs de l’Economie sociale et solidaire du département  

dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir ». 
 

 

Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la 
Consommation, se rendra jeudi à Tourcoing et à Lille pour mobiliser les acteurs locaux de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) en faveur du programme « emplois d’avenir ». A ce jour, la 
moitié des « emplois d’avenir » créés en France depuis le lancement du programme, l’ont été dans 
le secteur de l’ESS. 

Dans un premier temps, le ministre visitera la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 
AlterEos qui, avec ses 520 salariés, est la première SCIC de France. Les SCIC sont des 
coopératives à forte utilité sociale, associant autour d’un même projet des collectivités locales, des 
usagers, des salariés, des entreprises etc. Benoît HAMON y rencontrera les coopérateurs 
d’AlterEos. A cette occasion, il visitera le cluster « Initiative et Cité ». 

Le ministre y signera deux conventions d’engagement qui se traduiront par le recrutement de plus 
de 80 jeunes en « emplois d’avenir » avec la mairie de Tourcoing et les régies de quartier de la 
région. Il parrainera également plusieurs jeunes qui signeront ce jour leur contrat « emploi 
d’avenir ». 

Enfin, le ministre se rendra à la mairie de Lille pour remettre la Légion d’Honneur à Christiane 
Bouchart, présidente du Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire (RTES), vice-présidente 
du Labo de l’ESS, conseillère municipale de Lille et conseillère communautaire de Lille Métropole 
déléguée à l’ESS, en présence de Martine Aubry. 

 

Programme : (journée ouverte à la presse) 

 
16h20 – 17h15 : Visite de la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) AlterEos, première 

SCIC de France par le nombre de salariés (520). 
 Lieu : Parc d’activité des Peupliers – rue Michel Raillard – Tourcoing. 
 

- Présentation de la structure et échange avec les salariés ; 
- Présentation du cluster « Initiative et Cité » ; 
- Signature de conventions d’engagement « emplois d’avenir » ; 
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- Parrainage de la signature d’ « emplois d’avenir ». 
 
17h15 – 17h30 : Point presse. 
 Lieu : Parc d’activité des Peupliers – rue Michel Raillard – Tourcoing. 
 
18h00 – 19h15 :  Cérémonie de remise de la Légion d’Honneur à Christiane Bouchart, en 

présence de Martine Aubry. 
 Lieu : Hôtel de Ville de Lille – place Augustin Laurent. 
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