
Communiqué de presse 

Inauguration du Quai des possibles samedi 9 juin 2018 

 

Saint-Germain-en-Laye, le 9 mai 2018 

 

Le Quai des possibles est un lieu de vie ouvert à tous où se mêlent entrepreneurs et citoyens 
souhaitant se mobiliser ensemble pour un monde plus solidaire et responsable.  
 
Le samedi 9 juin, une journée de fête s’annonce pour inaugurer officiellement Le Quai des possibles, 
avec la présence d’acteurs qui ont contribué au projet : Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional d'Île-de-France, Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines, Natalia Pouzyreff, députée des 
Yvelines, Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, Patrick Ropert, directeur général de SNCF 
Gares et connexions et Laurence Besançon, fondatrice du Quai des possibles.  
 
La journée sera ponctuée d’ateliers, de conférences et de tables-rondes autour de notions phares telles 
que l’écologie, l’inclusion et la force de la différence.  
 
Dans une volonté d’amorcer le changement, se posera la question suivante :  
 
« Quel monde allons-nous construire avec nos enfants ? » 
 
Tout au long de la journée, des solutions seront présentées sur le thème de la solidarité, du respect de 
l’environnement, du partage et du faire ensemble. 
 
Aperçu du programme de la journée 
 
11h : intervention de Valérie Pécresse pour inaugurer le Quai des possibles et d’Arnaud Péricard, 
maire. Prises de paroles croisées entre personnalités et femmes entrepreneures animées par 
Bérengère Adda. 
12h : ateliers culinaires participatifs pour un déjeuner convivial autour du monde. 
14h-18h : présentation de solutions pour construire un monde plus responsable et solidaire : ateliers 
culturels, artistiques et sportifs.  
Lancement du groupe Zero Waste Vallée de Seine 78. 
20h : conférence sur le thème « Quand nos différences font notre force » avec Ryadh Sallem, 
champion paralympique & fondateur de Capsaaa (cap sport art aventure amitié) & entrepreneur de 
l'ESS (économie sociale et solidaire) 
 
En fil rouge, réalisation d’une fresque collaborative où chacun pourra s’exprimer simplement et 
artistiquement ! Cette œuvre collective sera, ensuite, affichée sur l’un des pans de mur du Quai des 
possibles, pour graver cette journée « dans le marbre ».  
 

Qui sommes-nous 
Le Quai des possibles est un lieu de rencontres pour partager, s’interroger, s’enrichir et trouver des 
solutions pour contribuer au monde de demain. Deux espaces en un : un espace coworking (La Ruche) 
et un hall d’accueil où les adhérents peuvent participer à différents types d’activités et d’événements 
pour encourager les échanges et les idées.  
 
 
 



 

À propos de La Ruche  
La Ruche est un village d’entrepreneurs pas comme les autres. La communauté aspire à être ouverte 
sur le monde, déterminée à résoudre les défis sociaux contemporains. Elle élabore de nouvelles façons 
de stimuler les rencontres, l’intelligence collective et le développement de solutions d’avenir. Le 
rayonnement individuel de chacun est collectivement mis en œuvre via des événements internes et 
grand public. À la frontière entre maison familiale et open-space convivial, chaque résident peut 
échanger avec d’autres coworkers du réseau des Ruches.  
 

Adresse 
Le Quai des possibles : gare de Grande-Ceinture – place 
Christiane-Frahier – 78100 Saint-Germain-en-Laye  
 
Pour s’y rendre 
 
/ Depuis Paris  
En RER A terminus Saint-Germain-en-Laye  
En train : Transilien Ligne L arrêt Gare Grande-Ceinture  
En voiture : A13 sortie Saint-Germain-en-Laye, rejoindre la 
N13 puis prendre la N184 direction Cergy-Pontoise / Poissy  
 
/ Depuis le RER de Saint-Germain-en-Laye  
En bus : prendre la ligne R2 Nord jusque Saint-Germain-en-
Laye Christiane-Frahier  

 
En petit-train : dans le cadre de la Journée des enfants organisée le même jour, un petit-train touristique 
marquera un arrêt à proximité de la gare.  
 

Départ du petit-train  
(devant l’église Saint-Germain) 

Retour vers le centre-ville 
(depuis le Quai des possibles) 

A 10h (arrivée estimée 10h30) Vers 10h30 
A 14h (arrivée estimée 14h30) Vers 14h30 

 
 

 
Contact Quai  
Laurence Besançon : laurence@lequaidespossibles.org 
 
Contact presse : contact@lequaidespossibles.org 
 
Pour accéder à l’espace visuels : Accès galerie de photos 
et aux détails du projet. 
 
www.lequaidespossibles.org  
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