
   

   

   

   

   

   

Ce webinaire, à destination des organismes de logements sociaux d’Ile-de-France, des SIAE 
franciliennes, et de leurs partenaires, vise à encourager le rapprochement entre les porteurs 
de projets de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et les organismes Hlm franciliens pour 

faciliter l’implantation d’activités économiques solidaires dans les locaux d’activités du 
parc social en Ile-de-France. 

PRÉ- PROGRAMME

Introduction :

Les dynamiques de développement d’activités dans le secteur IAE en Ile-de-France, 
Steven Marchand (FAS Ile-de-France) 
 
Les locaux d’activités des organismes de logements sociaux, un levier pour l’attractivité des territoires, 
Céline Di Mercurio (USH) et Florent Berger (AORIF) 

Installation d’activités « ressourcerie », à Gennevilliers & Levallois-Perret (92) :  Jessica Marais - L’apes & 
Samia Gasmi - La Fabric’a

Création d’une activité de services « Bricothèque », à Paris 13e : Daniel Schneider – RIVP & 
Vincent Freyssingeas - Régie de quartier TELA 13 

Présentation de retours d’expériences dans les secteurs du réemploi, de l’agriculture urbaine, 
de nouveaux services de proximité   

Lancement d’une pépinière en agriculture urbaine, avec un projet d’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), 
à Villeneuve St George (94) : Matthieu Corre – Valophis Habitat 
  

Le 8 février 2023 
de 10h à 12h 

WEBINAIRE
« FACILITER L’IMPLANTATION DANS LES LOCAUX D’ACTIVITES 

DU PARC SOCIAL DES PORTEURS DE PROJETS DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

   

   

Olivier Flament, Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion par l’Economique (GRAFIE) 

Anne-Katrin Le Doeuff - AORIF  

Ouverture :



Inscription à l’aide du formulaire en ligne  : https://forms.gle/w6EB8KZFpyJJHos29

Contacts référents Webinaire :
Florent BERGER - 06 08 83 56 20  f.berger@aorif.org

Steven MARCHAND - 06.72.86.67.75 steven.marchand@federationsolidarite-idf.org 

   

   Table ronde conclusive : “Quels leviers pour favoriser la mise en relation et l’accès des porteurs 
IAE avec  l’offre disponible de locaux d’activités?” 

Avec la participation de :  
Houria Boulassel, Plaine commune habitat 

Richard Comte, Emmaüs Habitat 

Tarek Daher, Mouvement des Régies

Paul Dumayet, Réseau francilien du réemploi,  

Anne-Marie Toutain,DRIEETS Ile-de-France 

 
 
 

 
 
 


