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NOTE AUX REDACTIONS 

 
Visite officielle d’Olivia Grégoire dans la Vienne 

consacrée aux acteurs de l’économie sociale, solidaire et circulaire 

 
Lundi 6 septembre à partir de 10h00 

 

Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et 
responsable, se rendra à Poitiers puis à Châtellerault le lundi 6 septembre. 

À 10h à Poitiers, Olivia Grégoire rencontrera les responsables des associations 
. Pourquoi Pas la Ruche 0 et . CAPEE 0. Un temps d’échange aura lieu avec les 
acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire dont la CRESS Nouvelle-
Aquitaine, France Active Poitou-Charentes, la librairie du Secours populaire, 
et des bénéficiaires du fonds UrgencESS, lancé par la ministre et destiné à 
soutenir les petites structures pendant la crise sanitaire. A l’issue de cet 
échange, la ministre visitera les locaux et les activités gérées par les 
associations, notamment les chantiers d’insertion : la boutique solidaire 
2 Couleur miel 3 et le restaurant social et solidaire 2 Les Quatr’Epices3. Cet 
espace offre près de 100 couverts chaque jour, avec une grille tarifaire 
adaptée aux revenus de chacun. 

Cette séquence sera suivie d’échanges avec la presse. 



 

À 12h45, Olivia Grégoire se rendra dans les locaux de l’entreprise Plaxtil à 
Châtellerault. Plaxtil a lancé la première solution circulaire de recyclage de 
masques au monde. Elle y rencontrera les responsables de l’entreprise 
d’insertion 2 Essaimons 3, qui accompagne des salariés en insertion, à travers 
un partenariat avec Plaxtil. 2 Essaimons 3 a bénéficié, en juin 2021, du Fonds 
de développement de l'inclusion Rebond pour accompagner son démarrage à 
hauteur de 20 000 €. 

 

Programme prévisionnel : 

Séquence ouverte à la presse. 

10h00 Rencontre avec les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire et 
visite des associations CAPEE et Pourquoi Pas la Ruche 

  3 rue des Gravières, Poitiers 

 
   11h25   Point presse 

 3 rue des Gravières, Poitiers 

 
11h45             Duplex France 3 

  3 rue des Gravières, Poitiers 

 
 

  12h45 Visite de l’entreprise Plaxtil 
                       6 rue des Frères Montgolfier, Châtellerault 

 

 
Accréditations obligatoires auprès de la Préfecture : 

Nathalie.brionnet@vienne.gouv.fr 

06.27.39.09.36 

 

Le port du masque est obligatoire en intérieur, 
 merci de bien vouloir vous munir du vôtre 

 
Contact presse : 01 53 18 45 54 - presse.essr@cabinets.finances.gouv.fr 


