
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lundi 18 octobre 2021,  

Grande soirée créative Territoire de Solutions Seine-Eure 

Dans le cadre de sa démarche Territoire de Solutions, France Active Normandie, en partenariat avec l’ADRESS et Socialcobizz, 
invite tous les habitants et usagers du territoire de l’agglomération Seine Eure, à sa : 

Grande Soirée créative, mardi 16 novembre de 18h à 22h au Pavillon des Aulnes au Vaudreuil 

 L’objectif ? Construire ensemble les solutions entrepreneuriales qui changeront le quotidien sur le territoire !   

Une soirée conviviale ouverte à tous pour passer à l’action autour de 15 défis ! 

Les participants sont invités à s’inscrire sur l’un des 15 défis de la soirée, autour de 6 thématiques : l’alimentation et l’agriculture, 
le lien social et le vivre ensemble, l’emploi et la formation, l’attractivité et le tourisme, l’habitat, la mobilité.  

Parmi les 15 défis à relever :  

 10 projets à inventer : pour partir d’une idée et construire les premiers pas ensemble 

Les participants pourront par exemple réfléchir à la création d’un restaurant valorisant les différentes cultures présentes sur le 
territoire, une solution d’autostop organisé, une structure d’hébergement touristique écologique et inclusive, un point de vente 
de matériaux du bâtiment en réemploi…  

 5 projets à booster : pour aider des porteurs de projets déjà existants à booster leur développement  

Les participants pourront par exemple appuyer le dancing itinérant du Louxor, le projet de café vélo des Guidons déboussolés, les 
colocations à tout âge imaginées par Begin’âge … 

Jeunes, retraités, parents, salariés, bénévoles d’association, chefs d’entreprises, demandeurs d’emploi… tout le monde est invité 
à passer à l’action ! Nul besoin d’être expert ou créatif : la convivialité et la méthode d’animation dynamique se chargeront de 
tout !  

Pour découvrir les défis et s’inscrire à la grande soirée avant le 10 novembre, rendez-vous sur : www.territoiredesolutions.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Amandine Le Postec – a.lepostec@franceactive-normandie.org / 02 32 10 65 53 

Territoire de solutions, une démarche de mobilisation à 360°  

Territoire de Solutions vise une mobilisation à 360° des acteurs économiques, sociaux, institutionnels et citoyens du territoire pour 
faire émerger ou accélérer des solutions entrepreneuriales en réponse aux enjeux sociaux et environnementaux repérés sur 
l’Agglomération Seine-Eure.  Cette démarche, démarrée en avril 2021 sur le territoire Seine-Eure, s’articule en 3 phases : identification 
des défis du territoire, grande soirée créative et accompagnement des projets ayant émergé.  
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