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Table ronde ‘’Economie sociale et solidaire’’
Vendredi 5 décembre à Bogny-sur-Meuse

Economie sociale et solidaire sur le PNR

Rencontre avec des acteurs locaux engagés !
Dans le cadre des 4èmes Assises de l'Economie sociale et solidaire organisées
par la Région Champagne-Ardenne et la Chambre régionale de l'Economie
Sociale de Champagne-Ardenne, le Parc naturel régional des Ardennes (PNR)
coordonne une rencontre avec les acteurs locaux engagés dans cette démarche
sur son territoire, le vendredi 5 décembre à Bogny-sur-Meuse dès 10h.
L'objectif de cette rencontre est de présenter les opportunités sur le territoire du PNR en matière
d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire, d'économie coopérative, d'écologie industrielle...
Autour d’une table ronde, ces différents points seront mis en lumière par des acteurs locaux engagés dans
ces démarches innovantes :
 Roland THIBEAUX, responsable PTCE ARDAINES
 Florence LEFEVRE, directrice de l'association des bords de Meuse et Semoy (ABMS)
 Christophe FELZINE, directeur de Bell'Occas
 Hervé BONNEFOY, responsable du Fab Labs - IFTS/LISM/Pôle de compétitivité MATERALIA

Economie sociale et solidaire : vecteur de renouveau économique et de développement local
Le Parc naturel régional des Ardennes dispose sur son territoire d'un Pôle territorial de coopération
économique (PCTE), ARDAINES, dont le rôle est d'animer les échanges sur les pratiques, les projets et les
mutualisations possibles dans une démarche d'enrichissement mutuel afin de favoriser les activités
économiques à l'échelle du PNR. L'association œuvre sur 4 filières distinctes, avec au total 179 salariés, sur
l'ensemble du territoire du PNR :
 Valorisation des déchets ;
 Bois et éco-construction ;
 Agriculture biologique ;
 Services à la personne.

Vendredi 5 décembre à Bogny-sur-Meuse (Salle des fêtes de Levrézy) à partir de 10h
-> 10h : café d’accueil
-> 10h15 jusqu’à 12h : table ronde animée par Jean-Marie MEUNIER, Président du PNR
Un cocktail sera servi à l’issue de la table ronde

Contact presse :
Julien Crugnola 03 24 42 90 57 / 06 42 01 30 75 communication@parc-naturel-ardennes.fr

Siège • 91 Place de Launet 08170 HARGNIES • Tél. : 03 24 42 90 57 • Fax : 03 24 42 90 58
accueil@parc-naturel-ardennes.fr • www.parc-naturel-ardennes.fr

