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Moins d’un mois avant le début de l’examen parlementaire  

du projet de loi Economie sociale et solidaire,  
Benoît HAMON se rendra vendredi dans les Ardennes  

pour en présenter les grandes nouveautés. 
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation, se rendra vendredi 11 octobre dans les Ardennes pour échanger avec les acteurs 
de l’ESS. 
 
Ces rencontres auront lieu moins d’un mois avant le début de l’examen parlementaire du projet de 
loi ESS. A cette occasion, le ministre présentera les mesures qui permettront de développer ce 
secteur conciliant utilité sociale et performance économique. 
 
Benoît HAMON participera dans un premier temps à une table ronde avec plusieurs associations 
ardennaises. Il rencontrera ensuite des représentants des entreprises et des chambres 
consulaires.  
 
Le ministre visitera également deux associations. A Revin, il se rendra dans les locaux de 
l’association LEDA (L’Environnement D’Abord). Cette association agit dans le domaine 
environnemental (rénovation des berges de la Meuse notamment) en employant des personnes 
qui étaient jusqu’alors éloignées de l’emploi.  
 
Enfin, à Warcq, Benoît HAMON visitera l’association ARENAM (Association pour le respect de 
l’environnement et l’aide à la mobilité). Ce garage solidaire propose des ateliers de réparation pour 
aider les propriétaires de véhicules à entretenir leurs biens afin par exemple d’éviter que, faute de 
moyens financiers suffisants pour faire appel à des professionnels, certaines personnes effectuent 
des vidanges dans des conditions dommageables pour l’environnement. 
 
Programme de la visite : 
 
11h00  Table ronde avec des associations sur le thème de l’Economie sociale et solidaire  

Centre culturel de Nouzonville – 6, rue Jean-Baptiste Clément – Nouzonville  
 

12h20  Point presse 
 Centre culturel de Nouzonville – 6, rue Jean-Baptiste Clément – Nouzonville  
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13h00  Déjeuner avec des représentants des entreprises et des chambres consulaires 

Restaurant Le Val de Semoy – route de Naux – Thilay  
 
15h00  Visite de l’association LEDA  

55, avenue Jean-Baptiste Clément – Revin 
 
16h00  Visite de l’association ARENAM 

1, boulevard Lucien Pierquin – Warcq 
 
 
 
Contacts presse :  
Cabinet de Benoît HAMON – Anne-Sophie DE FAUCIGNY : 01 53 18 41 04 

 


