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Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie Sociale et 

Solidaire et de la Consommation et 
 François LAMY, ministre délégué à la Ville  

se rendront dans les Yvelines le vendredi 27 septembre 2013,  
dans les villes de Trappes-en-Yvelines et de La Verrière. 

 
 
À cette occasion, ils signeront une convention d’objectifs pour le développement de l’économie 
sociale et solidaire dans les quartiers populaires. 
 
À Trappes, les ministres échangeront avec les acteurs de la politique de la ville, de l’économie sociale 
et solidaire et du monde de l’entreprise.  
 
Les ministres se rendront ensuite à La Verrière où ils rencontreront des acteurs associatifs de la 
politique de la ville et parraineront le recrutement de jeunes en emplois d’avenir. 
 
Programme : 
 
10h10  Arrivée à la pépinière d’entreprises PROMOPOLE, rue Eugène Pottier 

Table-ronde avec les acteurs de la politique de la ville, de l’économie sociale et 
solidaire et du monde de l’entreprise 
 

11h00  Signature de la convention d’objectifs entre les deux ministres 
 
11h35 Arrivée à la maison de quartier du Bois de l’Etang, 3 rue Émile Dureuil 

Échanges avec les acteurs associatifs de la maison de quartier 
 
12h10  Parrainages de signatures d’emplois d’avenir 
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