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3 JOURS POUR RÉPONDRE  
AUX DÉFIS DE SOCIÉTÉ 

13 THÉMATIQUES AU SERVICE 
DES TERRITOIRES

UN FORMAT CO-CONSTRUIT  
ET DYNAMIQUE



NOUVELLES  
MANIÈRES D’ÉCRIRE ! 

Dictée sur l’écriture  
inclusive 

+
 CONFÉRENCE INVERSÉE 

 Comment s’engager au 
quotidien pour 

l’écoféminisme ? 

DÉBAT MOUVANT ET STANDS
Découvrir les structures  

de l’alimentation durable

TABLE RONDE INTRODUCTIVE

+
3 ATELIERS EN PARALLÈLE

La coopération au service 
des passerelles métiers

Coopérer :  
un moyen technique ?

La coopération au service des 
passerelles métiers

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

Le mécénat de compétences :  
un levier de l’engagement  

et de la coopération 

Une monnaie locale,  
pour un développement  

territorial participatif 

INTRODUTCION
Richesse et diversité des 

innovations sociales : 
lauréats AMI

+
TABLE RONDE

Connaître, valoriser et mettre 
en réseau pour soutenir le 

développement de l’innova-
tion sociale

+
2 ATELIERS

Carrefour des innovations 
sociales

Echanges avec els lauréats 
AMI Innovation sociale

Laboratoire commun en 
innovation sociale 

Mercredi 6 nov

13h

APRÈS-MIDI

Innovation sociale

  Egalité F/H et lutte  
contre les discriminations

 Transition Ecologique   Transition Ecologique  
Agriculture - alimentation

  Coopération territoriale 
Coopérer pour une autre 

économie

DE 14H À 17H
ESPACE D’ACCUEIL

Série de rendez-vous
Tables-rondes - Ateliesr 

Espace ressource ESS 
Espace ressource égalité

DE 12H À 13H  
LANCEMENT 

SEMAINE ÉTUDIANTE  
POUR L’ESS

www.forum-ess.fr
sur

INSCRIVEZ-VOUS ! GRATUIT
Choisissez par demi journées 
les parcours thématiques qui 
vous tentent et composez vos 
3 jours suivant vos envies…

Chaque demi journée propose plusieurs thématiques symbolisées par 
une couleur (                        ). Chaque matinée ou après-midi 
est composé de plusieurs séquences (tables rondes, ateliers, débats,…) 
avec parfois à l’intérieur le choix entre des ateliers en parallèle*. 

À vous de construire votre route !

*  L’inscription aux demi-journées se fait en ligne : www.forum-ess.fr/?InscriPtion  
Le choix des sous-ateliers se fera sur place

OUVERTURE FORUM
+

OUVERTURE NATIONALE DU MOIS DE L’ESS
+

PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION

17h

19h

https://www.forum-ess.fr/?InscriPtion


TABLE RONDE 
La transformation numérique 

des structures de l’ESS

+
PLATEAU 1 

Les enjeux de la  
transformation numérique 

des structures de l’ESS

+
PAUSE-RENCONTRE 

La contribution des membres 
de l’ESS à la réduction  

de la fracture numérique

+
PLATEAU 2

Des illustrations de stratégies 
de transformation numérique 

des structures de l’ESS

TABLE RONDE 
Quels enjeux, avancées  

et perspectives pour  
la sensibilisation  

et l’éducation à l’ESS ?  

+
ATELIERS COLLECTIFS 3X2

- A la découverte  
des intiatives qui marchent ! 

- Intervenir auprès  
de jeunes et moins jeunes, 

comment ça marche ?  

- Entreprises, principes  
et valeurs citoyennes ? 

Qu’est-ce que l’ESS ? 

CONFÉRENCE
L’habitat et le bien vieillir

+
SPEED MEETING

+
EXPOSITION PARLANTE / ATELIER      
L’habitat partagé en milieu 

rural pour retraités

TABLE RONDE
Entreprendre dans l’ESS :  

oui mais comment ? 

+
ATELIER

PORTEURS DE PROJETS
Quels sont vos besoins  
en accompagnement ?  

Co-construire  
un incubateur ESS

+
SPEED MEETING GÉANT 

Découvrir  
les accompagnements  

à l’émergence

17h

A CÔTÉ  
DU FORUM 

Mercredi 6 nov
12h > 13h : Lancement de la semaine étudiante 
pour l’ESS
17h > 19h30 : Ouverture du Forum + Lancement  
du Mois de l’ESS 
PLÉNIÈRE D’INTRODUCTION, le territoire échelon 
pertinent du développement de l’ESS ?

Jeudi 7 nov
13h > 14h : Remise des Prix ESS

Vendredi 8 nov
12h >13h30 : PLÉNIÈRE DE CLÔTURE,  
l’ESS norme souhaitable de l’économie  
internationale de demain ?

Tous les jours à l’espace d’accueil, place de la Brèche :  
temps de réseautage (série des rendez-vous d’affaire,  
table ronde, interviews, coworking)
Lieux communiqués ultérieurement :

Mercredi 6 nov
14h30 : Inauguration de l’exposition photo Mutualité Nouvelle-Aqui-
taine, en présence de l’historienne Charlotte Siney Lange
20h > 21h30 : Découvrir Kessessa , un outil de sensibilisation ESS
20h : Slow Apéro CJDES

Jeudi 7 nov
14h > 15h30 : Pièce de théâtre APF Handicap + temps d’échange
17h30 > 20h : Film « Territoire Zéro Chômeur de longue durée »
19h > 20h30 : Apéro « Fabriquer l’égalité »
20h : Soirée réseautage du Forum

Vendredi 8 nov
9h > 10h : Déjeuner réseautage 

  Silver Economie, santé,  
bien vieillir 

Habitat

Entrepreneuriat  
Entreprendre dans l’ESS :  

de l’émergence au développement 
de projets

Éduquer et sensibiliser  
à l’ESSTransition numérique

13h

TEMPS 
FORTS

Mer 
6 nov



PLÉNIÈRE
Processus de coopération  

culturelle et territoriale 

SPEED MEETING 
Filière REP 

ESSpresso 
Economie circulaire

TABLE RONDE 
Qu’est-ce que la mesure 

d’impact social ? 

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE
-  Exemples de mises  

en œuvre d’une mesure 
d’impact

- Méthodes de mesure  
d’impact et accompagne-

ment des structures  
à la mise en œuvre d’outils

PLÉNIÈRE
 La fabrique des solutions 

solidaires sur les territoires 

+
SPEED MEETING

Des initiatives sociales  
et territoriales en lien avec  

les politiques publiques

+
3 ATELIERS EN PARALLÈLE

-  L’accès du foncier dans l’ESS

 - La commande publique 
responsable 

- La co-construction des 
politiques publiques

+
CLUB DES COLLECTIVITÉS

Quelle animation nationale 
et territoriale pour favoriser 

la sensibilisation  
des collectivités à l’ESS ?

CONFÉRENCE 
 Tour du monde de l’ESS  

en 80 min

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE
Quelles plus-values 

 des actions de coopération 
internationale ?

Les Livings Labs, l’exemple 
des coopérations 
France-Québec

2 ATELIERS EN PARALLÈLE
- Quelle est la contribution de 
ma structure à la durabilité ? 

  -  Indicateurs de richesse

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE
 - Atelier d’ingénierie 

culturelle «Recherche - ESS - 
Acteurs culturels» 

- Coopération culture et 
développement des terri-
toires : quels liens, quelles 

dynamiques ?

TABLE RONDE
Égalité professionnelle  

dans les structures de l’ESS : 
encore du travail !

+
CONFÉRENCE GESTICULÉE

L’arnaque de la princesse

+
APÉRO 

Fabriquer l’égalité

Jeudi 7 nov

10h30

12h

14h

17h

19h

MATIN

9h

DE 9H À 12H  
ET DE 14H À 17H30
ESPACE D’ACCUEIL

Série de rendez-vous
Table ronde 
Interviews

Culture

Culture

 Transition Ecologique  
Déchets

 Transition Ecologique  
Déchets

 Innovation sociale 
Impact social :  

mesure et accompagnement International

 Egalité F/H et lutte  
contre les discriminations

  Coopération territoriale 
Action publique, Innovation 

Sociale et ESS

APRÈS-MIDI

DE 13H À 14H  
REMISE DES PRIX  

ESS



TABLE RONDE 
Les Jeux de 2024,  

outil de développement  
de tous les territoires

+
ATELIERS 

Outils et opportunités  
des JOP

+
NETWORKING DE MOBILISATION ! 

L’ESS actrice des filières 
solidaires et inclusives

 TABLE RONDE  
Enjeux communs : 
Dialogue bailleurs/ 
pouvoirs publics -  

habitants, habitat partagé

+
ATELIERS DE DÉCOUVERTE

 Initiatives d’inspiration

TABLE RONDE 
Découvrir les dispositifs  

en faveur de l’emploi  

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE
- Rédiger vos statuts 

ESS ESUS

- Mettre en place  
des passerelles métiers  

sur son territoire

+
UNIFORMATION
L’alternance  

et le dispositif AFEST 

TABLE RONDE INTRODUCTIVE 

+
PITCH DE PROJET 

3 initiatives  

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

- Silver Economie :  
les ingrédients  

à la coopération  
et aux nouveaux modèles

- PTCE : impliquer et fédérer  
les acteurs/actrices du 

territoire autour de questions 
relatives à la santé ?

ATELIER PARTICIPATIFE 
ÉCO-CONSTRUCTION ET ÉNERGIE 

Cogiter et agir pour faire de 
la construction 

un vecteur d’émancipation  
des individus et des 

territoires

ATELIERS PARTICIPATIFS 
Se former aux gestes 

quotidiens pour la transition 
écologique  

Défi zéro déchet des pro

Agir dans les lycées pour le 
climat

+
COLLECTE DÉCHETS  

DANS LA VILLE ?

ATELIER  D’EDUCATION POPULAIRE
Ll’enjeu de l’égalité 

femmes-hommes dans la 
gouvernance des structures 

de l’ESS S

+
DÉJEUNER DE TRAVAIL 

Monter une dynamique 
territoriale  avec les acteurs/

actrices de l’ESS

ÉCHANGE 
Acteurs/actirices et 

chercheurs /chercheuses 
sur les enjeux  

de la recherche en ESS

CONFÉRENCE-DÉBAT 
Quelles transitions  

vers la coopération ?

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

- Gouvernance partagée : 
mieux coopérer avec  

la sociocratie

- Apprendre à créer  
une cartographie  
des compétences

ATELIERS
Découvrir l’ESS

- Construire un parcours  
de découverte 

- Imaginez votre entreprise  
à valeur ajoutée !

- Nouvelles coopérations  
territoriales pour  

une politique locale  
de jeunesse intégrée

+
FORUM 

Vivre et faire  
des projets d’éducation  

à l’ESS ?

+
Clôture Rifress

9h

10h30

12h

14h

17h

19h

MATIN

 Transition Ecologique  
Energie et Construction

 Transition Ecologique 
Éduquer et sensibiliser  

à l’ESS

Recherche

 Innovation sociale 
Logement 

Silver Economie, Santé,  
Bien vieillir  

Coopération ... vers de nouveaux 
modèles

 Egalité F/H et lutte  
contre les discriminations

  Coopération territoriale 
Les JO 2024 , levier  

de la coopération avec l’ESS
  Entrepreneuriat 

Vers l’entreprise ESS de demain 

Innovation  
organisationnelle 

Jeu 
7 nov

APRÈS-MIDI



Vendredi 8 nov

ATELIERS DE RÉFLEXION 
Réemploi,

dynamique sociale, 
économique et environ-
nementale de proximité

+
Recyclage,

comment boucler la 
boucle pour favoriser 

l’inclusion des personnes 
les plus fragiles ?

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
L’ESS dans le futur projet 

européen : enjeux  
et opportunités 

+
2 ATELIERS  

POUR LES MEMBRES DE L’ESS 
- Europe :  

quelles opportunités  
de financements ? 

- Erasmus & ESS :  
passer de l’idée au projet

PETIT DÉJ - RÉSEAUTAGE

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

-  Développer la cohésion  
au sein d’un collectif :  
approche systémique,  
intuitive et corporelle   

- Conduite coopérative  
de réunion/ Métacartes

ATELIER
S’outiller pour l’égalité  

professionnelle  
& la diversité  

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

-  Faire face à la discrimina-
tion liée au handicap via  

l’intégration   

-  Atelier Handiskate

+
PRÉSENTATION 

 D’UN OUTIL NUMÉRIQUE :  
Handiroad : rendre  

le monde accessible à 
tous

MATIN

DE 9H À 12H  
ESPACE D’ACCUEIL

Série de rendez-vous
Table ronde 
Interviews Transition Ecologique  

Réemploi Europe
Innovation  

organisationnelle 
 Egalité F/H et lutte  
contre les discriminations

PARTENAIRES
LES ARTISANS LES SOUTIENS 

ET RELAIS

LES PARTENAIRES

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

TABLE RONDE 
Les PTCE,  

où en est-on?

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE 
- Speed meeting: à la 
découverte de PTCE, 

clusters et pôles locaux

Rencontre Apprenante 
«Coopération  
Territoriale»

Coopération territoriale :  
PTCE, Clusters et pôles ESS

12h

9h



Ven 
8 nov

TÉMOIGNAGES CROISÉS  
Acteurs/actirices et 

chercheurs /chercheuses 
sur des recherches-actions 

en ESS 

+
ATELIER

Mener une recherche- 
action en ESS : comment  

s’y prendre ?

TABLE RONDE 
Comment prendre  

en compte les évolutions 
sociétales ?   

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

- Formation et montée  
en compétences des élus,  

des techniciens  
des collectivités locales  

et des militants  
de l’ESS 

- Faire connaitre l’ESS  
et l’IS aux élus et  
au grand public

INTRODUCTION
RSE, ODD : 

comment travailler  
à l’amélioration continue  
des bonnes pratiques ? 

+
ATELIERS

- Jeu Faire ensemble 2030  
par la Fonda 

- Bonnes pratiques :  
autodiagnostic et découverte 

de l’outil numérique 

+
MISE EN DÉBAT

Comment articuler ODD  
et RSE dans une démarche 

d’amélioration continue  
des bonnes pratiques

TABLE RONDE 
Lieux vivants hybrides 

comme levier  
de coopération territoriale

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

 - La dépolarisation  
de l’action culturelle

- La place de l’ESS dans la 
musique ? 

2 ATELIERS EN PARALLÈLE
 - Numérique  

et communication  
responsable

- Protection des données 
personnelles et vie privée

+
2 ATELIERS EN PARALLÈLE

 - Présentation  
de la démarche Transiscope 

- Mettre en place  
une stratégie autour  

des données dans  
son organisation

9h

12h
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Ll’ESS norme souhaitable de l’économie  
internationale de demain ?

Transition numériqueCulture

Recherche 
La recherche universitaire au 

service des structures de l’ESS

Coopération territoriale 
Prise en compte des 
évolutions sociétales  Transition Ecologique 

•● CNCRESS
•● CRESS Nouvelle-Aquitaine
•● CRESS Centre-Val-de-Loire
•● CRESS Île de France
•● CRESS Pays de la Loire
•● Région Nouvelle-Aquitaine
•● Niort Agglo
•● Banque des territoires

•● AAM Asso Assureurs Mutualistes
•●ADI Nouvelle-Aquitaine
•●Avise
•● CGET
•● Chorum
•● ●CJDES
•● CNFPT
•● Coopérer pour entreprendre
•● Coorace
•● Esper
•● ●ESS France
•●  Fédération des Entreprises d’Insertion
•● La Fonda
•● ●Groupe Vyv

•● GSEF
•● Labo de l’ESS
•● Le Mouvement associatif
•● Maif
•● MGEN
•● MNT
•● Mutualité Française
•● Le Rameau
•●  RIUESS (réseau inter universitaire ESS)
•● RRMA
•● RTES
•● So Coopération
•●UDES

LE COMITÉ DE PILOTAGE

200 STRUCTURES ET COLLECTIFS ESS ET PUBLICS INTERVENANT SUR LE FORUM

MATIN
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LIEUX

Pratique, rapide et écologique : 
La gare de Niort se situe à seulement  
5 minutes à pied de la place de la Brèche. 
>  2 h en train de Paris / 2h30 de Bordeaux  

et à moins d’une heure de Poitiers. 

•  Tous les transports de la ville de Niort 
sont gratuits. 

•  La ligne 1 fait la navette entre la place  
de la Brèche et les hôtels.

• Le forum met une navette à disposition. 

En partenariat avec l’Office du Tourisme, 
nous vous proposons une sélection de 
bonnes adresses à Niort. 
Une quinzaine d’hôtels ont été pré-réservés, 
pour réserver votre logement passez par la 
plateforme en ligne.
Lien ici

VENIR À NIORT

HÉBERGEMENTS

CAMJI

Esplanade
de la République

CCI

Niortech

Gare 

Place 
de la Brèche

Rue du 24 février

Ru
e S

ai
nt

- J
ea

n

La Sèvre Niorta
ise

Rue de l’Arsenal

Rue des  Cordeliers

Rue E
. P

er
och

on

Av. J. Bujault

Rue Viala

Rue de la Gare

Rue du Petit Banc

Ru
e P

-F
r. P

ro
us

t

Rue Ricard

 Niortech 
12 Avenue Jacques Bujault

79000 Niort

Place de la Brèche 
79000 Niort

Esplanade de la République 
79000 Niort

CCI 
Rue des Cordeliers  

79000 Niort

CAMJI 
Rue Saint-Jean  

79000 Niort

En train

Bus

ENTRÉE GRATUITE

NOUVELLE-AQUITAINE
NIORT

Des solutions de covoiturage mises 
en place - la mobilité partagée : 
L’édition 2019 du forum de l’ESS 
étant engagée dans une démarche 
éco-responsable, nous proposons aux 
participants de recourir au covoiturage 
pour se rendre sur place. 

2 parkings en hypercentre  
et 6 parkings dans la première 
ceinture : 
•  Parking La Brèche,  

Place de la Brèche, 79000 Niort
•  Parking de l’Hôtel de ville,  

Rue du Mûrier, 79000 Niort

En voiture

Parking

Un évènement a été créé sur la 
plateforme Mobicoop où les prix 
sont fixés par les conducteurs sans 
qu’aucune commission soit prélevée 
par le site.
Lien ici

Les lieux des différentes 
séquences seront  
communiqués par mail 
aprés votre inscription 
et sur place à l’accueil 
Place de la Brèche

< 5 minutes

https://www.forum-ess.fr/?InfosPratiques
https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/forum-national-de-l-ess-et-de-l-innovation-sociale

