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Benoît HAMON se rend jeudi 17 octobre en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
où il abordera plusieurs des points clés  
de la loi Economie sociale et solidaire.  

 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation, se rendra jeudi 17 octobre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour présenter 
son projet de loi Economie sociale et solidaire dont la discussion au Parlement débute le 6 
novembre prochain. 
 
Le ministre interviendra au 24ème Congrès international des assureurs vie et de personnes 
(REAVIE 2013) où, face à un parterre d’investisseurs institutionnels, il présentera les avancées de 
la loi ESS en matière de définition des entreprises sociales et solidaires et évoquera les différentes 
mesures destinées à faciliter leur financement. 
 
A Valbonne Sophia-Antipolis, Benoît HAMON ira à la rencontre de plusieurs acteurs de l’Economie 
sociale et solidaire fédérés par un contrat local de développement que le ministre avait parrainé 
lors de son lancement en octobre 2012. Benoît HAMON visitera ainsi l’entreprise innovante 
WHOOG, qui crée des applications pour téléphones mobiles dédiées à la coordination d'urgences, 
et le chantier d’insertion de la Ferme Bermond. 
 
Enfin, le ministre interviendra au Congrès national des radios libres qui, en tant que radios 
associatives, entrent dans le champ de l’ESS et seront concernées par les mesures portées par le 
projet de loi Economie sociale et solidaire. Il signera avec le Syndicat National des Radios Libres 
une convention portant sur le recrutement de 500 jeunes en emplois d’avenir. 
 
Programme du déplacement : 
 
10h Intervention au 24ème Congrès international des assureurs vie et de 

personnes –  REAVIE 2013. 
Hôtel Majestic Barrière – 10 boulevard de la Croisette, Cannes. 

 
11h15 Présentation de WHOOG, start-up de l’ESS dans le domaine des applications 

pour téléphones mobiles dédiées à la coordination d'urgence, Lauréat 2012 du 
Galiléo Master Régional. 
Business Pôle – Allée Pierre Ziller, Valbonne-Sophia Antipolis. 

 
11h50  Visite de la Ferme Bermond, chantier d'insertion. 

Rue de la Vigne Haute – quartier du Garbejaïre, Valbonne-Sophia Antipolis. 
 
12h25  Point presse. 

Rue de la Vigne Haute – quartier du Garbejaïre, Valbonne-Sophia Antipolis. 
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17h30  Intervention au Congrès national des radios libres. 

Conseil régional de PACA – Hôtel de la Région – 27 place Jules Guesde, Marseille. 
 
18h15  Point presse. 

Conseil régional de PACA – Hôtel de la Région – 27 place Jules Guesde, Marseille. 
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