Communiqué de Presse
Quartier libre pour la création, une semaine dédiée à l’entrepreneuriat
du 28 mars au 1er avril
Du 28 mars au 1er avril 2022, se déroule sur le campus Villejean et dans le quartier une série
d’événements autour de la création d’entreprise. La première édition de Quartier libre pour la création
propose un programme riche : tables rondes, ateliers, hackathon, etc. Avec un focus donné cette
année à l’économie sociale et solidaire (ESS).
Quartier libre pour la création, nouvel événement organisé par l’Université Rennes 2 et labellisé Cap
sur l’Europe, associe de nombreux partenaires : Fondation Crédit agricole, We Ker, ESS Cargo & Cie,
RESO Solidaire Pôle ESS, ADIE, TAG35 et Pépite Bretagne. L’objectif est de sensibiliser les étudiants et
habitants du quartier Villejean à l’entrepreneuriat.
«Nous avions envie de faire se rencontrer et travailler ensemble les acteurs locaux de l’accompagnement à
l’entrepreneuriat autour d’une offre qui pouvait correspondre aux besoins exprimés par nos étudiants», explique
Laëtitia Thébault, responsable de la cellule Projets et Partenariats au Service universitaire d’Information,
Orientation et Insertion professionnelle (SUIO-IP) de l’Université Rennes 2, l’une des initiatrices de
l’événement.
Pour cette première édition, les organisateurs ont décidé de mettre l’accent sur les initiatives et actions en
ESS. «Il s’agit de sortir du cliché de l’entrepreneuriat forcément technologique ou numérique et de faire le lien
avec les formations de Rennes 2», souligne Charline Galle, chargée d’insertion professionnelle à l’Université
Rennes 2 et co-organisatrice de l’événement.

Consulter le programme ici
Temps fort de l’édition, une table-ronde est organisée jeudi matin (8h30-10h30) au Bâtiment T du
campus Villejean (Amphi T) sur l’économie sociale et solidaire avec l’idée d’entreprendre en Ille-etVilaine et donnera la parole à des porteurs de projet ainsi qu’à deux structures d’accompagnement et de
financement. Avec pour invités :
•
•
•
•
•
•

Orane Bert, Responsable de la communauté Emmaüs La briqueterie solidaire
Gil Dordor, Président de l’association des Cigales de Bretagne
Pascal Glémain, Responsable du Master Économie sociale et solidaire - Université Rennes 2
Sarah Goter, Restaurant Les Récupérables
Haud Le Guen, Directrice de RESO Solidaire
Intervenants : SUIO-IP, SFCA en collaboration avec le master Économie Sociale et Solidaire parcours
FInances et Gestion des Entreprises Sociales (FIGES) et le CREA.

Entrée libre. Inscriptions (places limitées)
En plus des nombreux rendez-vous proposés chaque jour (table-rondes, ateliers, visites...), un hackathon
solidaire se déroule toute la semaine en non mixité à destination des femmes du quartier.
Contacts pour toutes demandes d’interview :
Laëtitia Thébault - 02 99 14 13 81
Charline Galle - 02 99 14 20 61

Contact :
Anaïg Blum Le Coat - 02 99 14 10 37 / 06 12 52 42 58

