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Patrice Bessac, président d’Est Ensemble, les élu(e)s et agents de l’Établissement 
Public Territorial vous donnent rendez-vous pour une journée d’information et 
d’échange sur la stratégie locale pour faire face aux urgences économiques, 
sociales et écologiques du territoire. 
 

 AGORA DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI  9h - 12h30 
 
Présentation des grandes orientations du territoire pour l’économie et l’emploi 
avec Patrice Bessac, président d’Est Ensemble. 
 
Trois tables-rondes interactives autour des axes stratégiques de la politique de l’Emploi 
et du Développement économique 2020/2026 
avec Julie Lefebvre, 1re vice-présidente d’Est Ensemble et des personnalités inspirantes : 
1 / L’emploi des jeunes, grande cause territoriale 
2 / Une nouvelle relation avec les entreprises pour soutenir et développer l’emploi 
sur le territoire 
3 / Un développement économique au service de la transition sociale et écologique 
 
Espace d’information et de conseil pour les petites et moyennes entreprises 
avec les agents et partenaires d’Est Ensemble en charge de leur accompagnement. 
 
 

 DÉJEUNER CONVIVIAL  12h30 - 14h 
 
 

 FORUM DES PROJETS URBAINS  14h - 17h 
 
Présentation des ambitions et de la dynamique de transformation durable et inclusive 
du territoire avec Patrice Bessac, président d’Est Ensemble. 
 
Exploration des mutations en cours dans les trois « territoires d’entraînement »
 d’Est Ensemble avec les conseillers territoriaux délégués et les pilotes des opérations 
d’aménagement: 
- La Plaine de l’Ourcq 
- Le Parc des Hauteurs 
- Le Faubourg 
 
Trois espaces d’information et de contacts avec les élus et agents d’Est Ensemble en 
charge des principaux chantiers et projets de chacun des trois territoires d’entraînement. 
 
Conclusion des échanges par Patrice Bessac. 
 
Cocktail. 

Adresse de l’hôtel de territoire : 100 avenue Gaston Roussel, Romainville
Modalités d’insription : https://bit.ly/Rencontres_Emploi_Economie_Amenagement
Lien vers la page web : https://bit.ly/Rencontres72h_Inscription


