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Carole DELGA se rendra en Seine Maritime (76) 

 

Jeudi 12 février 2015 de 9h45 à 15h00 
 

- Economie de proximité -  
 
Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire se rendra en Seine-Maritime pour un déplacement sur l’économie 
de proximité, et échangera notamment avec des élus et professionnels de l’Economie sociale et 
solidaire, du commerce et de l’artisanat de centre-ville, le jeudi 12 février. 
 
Déroulé de la visite : 
 
Séquence Le Petit Quevilly de 9h45 à 10h45 auprès de la Chambre régionale de l’Economie 
sociale et solidaire de Haute-Normandie (CRESS), 6, place Waldeck Rousseau, 76140, Le Petit 
Quevilly - #loiESS 
 
9h45 Arrivée de Carole DELGA et accueil par le Président de la CRESS, visite des locaux 

de la CRESS, puis clôture d’une table ronde sur les opportunités d’actions 
offertes par la loi ESS du 31 juillet 2014. Echanges avec la salle 

 
10h15 Point presse informel 
 
10h30 Visite des locaux d’Education & Formation, association qui agit contre l’exclusion et 

l’illettrisme et également engagée dans le développement local, économique, social 
et culturel 

 
10h50 Départ de la Ministre 
 
 
Séquence Rouen de 11h00 à 12h45 - #loiACTPE 
 
11h00 Accueil par Valérie FOURNEYRON, ancienne ministre, députée de la 1ère 

circonscription de Seine-Maritime  et Yvon ROBERT, Maire de Rouen 
 (Café des Initiés, 45 rue aux Juifs, Rouen) 
  
 Rencontre avec le Président de l’association de commerçants, «  Les vitrines de 

Rouen », le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, suivie d’un point presse informel  

  

mailto:www.economie.gouv.fr
https://twitter.com/CaroleDelga


 

 

12h00 Visite de trois commerces, ayant bénéficié du Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC) pour la rénovation de leurs 
vitrines, ainsi que l’un ayant bénéficié de la réforme des baux commerciaux de 
la loi Artisanat-Commerce-TPE du 18 juin 2014  
(Le Chocolate Bar et French Coffe Shop, rue Thouret, puis Saveur d’Antan et Gary  
rue Saint Lo - Arrêts presse prévus au cours de la déambulation) 
 

13h00 Déjeuner de travail avec le Président de la CMA, le Président de la CCI, le 
Président de l’association de commerçants « les vitrines de Rouen » 

 [non ouvert à la presse] 
 
 

15h00  Départ de la Ministre 
 
 

 

Accréditations auprès de : 
 

La CRESS de Haute-Normandie pour la séquence Le Petit Quevilly  
Clotilde LEBOURGEOIS – 02 35 63 50 05 
clotilde.lebourgeois@cres-haute-normandie.org 
 
La préfecture de Seine-Maritime pour la séquence Rouen 
Gaëlle REVERDY – 06 86 59 40 49 
gaelle.reverdy@seine-maritime.gouv.fr  
 

 

 
 

Contacts presse cabinet de Carole DELGA : Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 
01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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