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Le 12 octobre 2022, 

 

 

Roissy Pays de France : le mois de l’ESS redémarre pour une 15e édition ! 

 

 
 
Forte de sa labellisation « Territoire French Impact » et se distinguant par sa vitalité économique, la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France réunit de nouveau sur son territoire les parties 
prenantes de l’Économie sociale et solidaire pour valoriser une économie favorisant la solidarité et la 
responsabilité autour d’un programme d’animations riche. 
 
 
Rendez-vous à partir du 26 octobre  

Roissy pays de France s’engage aux côtés d’acteurs et partenaires pour accélérer le développement 
d’une économie répondant à des enjeux sociétaux et environnementaux.    

Dans le cadre de cette 15e édition du mois de l’Économie sociale et solidaire, la communauté 
d’agglomération vous propose de participer à des ateliers, débats, expositions et visites autour de 
divers thèmes : entrepreneuriat, réemploi, handicap, achats responsables, numérique, emploi et plus 
encore. Visant à participer au dynamisme du territoire, ces événements auront lieu du 26 octobre au 
29 novembre, permettant à chacun d’échanger, de s’informer pour travailler et entreprendre 
autrement, et de trouver les clés pour s’engager au bénéfice de tous.   

 

Retrouvez le programme et plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr 

Découvrez le détail des événements sur events.roissypaysdefrance.fr 

https://www.roissypaysdefrance.fr/
https://events.roissypaysdefrance.fr/
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Tiffany MASSOL 
Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 
Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 

mailto:tmassol@roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
https://www.facebook.com/RoissyPaysdeFrance/
https://twitter.com/RoissyAgglo
https://www.instagram.com/roissypaysdefrance/
https://www.linkedin.com/company/roissypaysdefrance/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC8AoguivLgO2d7SCVt2m3Ng

