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Carole DELGA se rendra au OuiShare Fest 
Le jeudi 21 mai 2015 de 11h30 à 13h30 

 
Cabaret Sauvage (Paris 19ème) 

 
 

Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire se rendra au OuiShare Fest 2015, le jeudi 21 mai, au Cabaret 
sauvage. 
 
Cet événement international est organisé par OuiShare, association moteur dans le domaine de 
l’économie collaborative. 
L’économie collaborative fait partie des nouvelles dynamiques entrepreneuriales à l’origine du 
renouvellement de notre économie. Elle contribue à l’augmentation de pouvoir d’achat du citoyen ; 
favorise la création de lien social et la redynamisation du tissu économique  local  et stimule le 
développement local en encourageant les circuits courts. L’économie collaborative ouvre la voie à 
une réflexion sur nos modes de consommation en stimulant l’économie du partage. Elle recouvre 
une grande variété de thématiques, de formes d’entreprises et de modèles économiques, et 
constitue un secteur dans lequel de nombreuses entreprises de l’Economie sociale et solidaire 
sont créées.  
Ainsi, à l’heure des « consom’acteurs », l’économie collaborative trouve des champs d’application 
dans tous les secteurs de la consommation : l’alimentation, les transports, les services, le 
tourisme, l’habitat, les finances, l’énergie... 
 
Carole DELGA, par cette visite, souhaite montrer que l’Etat, garant de l’ordre public économique, 
s’intéresse à ces nouvelles formes d’économies qui créent de la valeur ajoutée économique mais 
aussi sociale sur tous nos territoires. 
 
La Secrétaire d’Etat ira à la rencontre des différents acteurs intervenant sur le festival, et 
particulièrement autour de projets dans la thématique de l’artisanat  et déjeunera sur place. 
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