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Un temps fort de l’année 2019 en lien avec les enjeux de société
2019 marque la 5ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale
Lors de sa précédente édition, en 2017, le salon de l’ESS a fait évoluer son format et son organisation. Sous l’impulsion de ses
partenaires nationaux et historiques, les organisateur.trices ont fait le choix de rendre cet événement plus ouvert et plus
dynamique, pour favoriser les rencontres et proﬁter pleinement de tous les espaces, conférences, ateliers et animations
proposés.
Le Salon devient alors Forum de l’ESS et de l’Innovations sociale et choisit de développer les rencontres inter-professionnelles,
la valorisation des initiatives socialement innovantes, les échanges et les débats.
Un dimensionnement international a également été souhaité aﬁn de favoriser les échanges de pratiques et favoriser les
coopérations entre acteur.rice.s de l’ESS (Quebec, Corée, Espagne…)
Les organisateur.trices de l’édition 2019 souhaitent, cette année encore, proposer des améliorations et évolutions du Forum, en
repensant notamment son implantation, son dimensionnement international, en proposant de nouveaux espaces d’échanges et
de coopération en lien avec les problématiques et enjeux de société qui animent les acteur.trices de l’ESS et de l’Innovation
sociale.
L’édition 2017 en quelques chiﬀres
●
●
●
●

2.000 participant.es
142 structures
963 professionnel.les
254 lycéen.nes

● 101 rendez-vous d’aﬀaires
● 250 personnes à l’inauguration
● 300 personnes à la soirée
réseautage

●
●
●
●

5 temps forts
9 conférences
9 ateliers
96 espaces d’exposition
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5è édition
Forum national de l’ESS & de l’Innovation sociale
Ambitions
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Le public : les membres de l’ESS et les élu·es/institutions
Permettre la montée en compétences ESS des participant·es ; fédérer les acteur·trices ; favoriser les réseautages ; découvrir
des initiatives inspirantes ; vivre des expériences de coopérations ; expérimenter des méthodes créatives et collaboratives
pour faire ensemble ;
Membres de l’ESS
• les salarié·es
• les élu·es
• les dirigeant·es

Jeunes

Institutionnel·les

• les lycéen·nes et étudiant·es

• les élu·es

• les apprenti·es, services civiques

• les agent·es des collectivités territoriales et
des services déconcentrés de l’Etat

• les futur·es membres de l’ESS

• les usager·es
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L’ESS, des réponses à chaque déﬁ de société !
Forum national de
l’ESS & de l’Innovation sociale
6-7-8 novembre 2019
centre de ville de Niort

ouverture du Mois de l’ESS
appel à contribution jusqu’au 29 mai
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L’ESS, des réponses à chaque déﬁ de société !
Le Forum
En centre ville de Niort
Place de la Brèche
Camji
Niort Tech
...
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Les thématiques
http://www.forum-ess.fr/?ThematiqueS
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Un programme dynamique et adapté
Plusieurs parcours thématique par demi journée avec conférence, ateliers, formations, etc.

Matin

Après
-midi

Soir

Mercredi 6/11

Jeudi
7/11

Vendredi 8/11

Accueil des
participants
+
à côté des
réseaux

4 à 6 parcours
thématiques
+
à côté des
réseaux

4 à 6 parcours
thématiques
+
à côté des
réseaux

Remise des
Prix ESS

Clôture du Forum

4 à 6 parcours
thématiques
Inauguration du
Forum
+
Ouverture
nationale du
mois de l’ESS

4 à 6 parcours
thématiques

Départs

Soirée Réseau
Musique /
rencontres ...
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Un format co-construit
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L’appel à contribution
http://www.forum-ess.fr/?AppelaContribution
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Contribuer au programme

Contributions déposées et en cours (liste non exhaustive):
●

Coopération internationale (RTES, GSEF, So coopération,RRMA)

●

Innovation sociale (La Fonda, Autonom-Lab, Udes, CGET)

●

Europe et ESS (Udes, Autonom-Lab, Labo de l’ESS)

●

Transition écologique et énergétique (Avise, CRESS, Ekolo geek,

●

Nouvelles formes de travail (CRGE, Camji, CGET)

●

Collectivités et ESS (RTES, MNT, Fédération des entreprises d’insertion, Les amis du Zeybu)

●

Comprendre les têtes de réseau associatives (Mouvement associatif)

●

Education à l’ESS (Esper, RIUESS, MGEN, CRIJ)

●

Discrimination dont Egalité femme-homme (CRESS, H.A.S.C, Crij)

●

Transformation numérique (Maif, Niort Tech, ADI, One Heart)

●

Finance solidaire (France Active, J’adopte un projet, Nef)
http://www.forum-ess.fr/?AppelaContribution
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PRÉSENTATION
DU FORUM
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Un temps fort de l’année 2019 en lien avec les enjeux de société
2019 marque la 5ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale
Lors de sa précédente édition, en 2017, le salon de l’ESS a fait évoluer son format et son organisation. Sous l’impulsion de ses
partenaires nationaux et historiques, les organisateur.trices ont fait le choix de rendre cet événement plus ouvert et plus
dynamique, pour favoriser les rencontres et proﬁter pleinement de tous les espaces, conférences, ateliers et animations
proposés.
Le Salon devient alors Forum de l’ESS et de l’Innovations sociale et choisit de développer les rencontres inter-professionnelles,
la valorisation des initiatives socialement innovantes, les échanges et les débats.
Un dimensionnement international a également été souhaité aﬁn de favoriser les échanges de pratiques et favoriser les
coopérations entre acteur.rice.s de l’ESS (Quebec, Corée, Espagne…)
Les organisateur.trices de l’édition 2019 souhaitent, cette année encore, proposer des améliorations et évolutions du Forum, en
repensant notamment son implantation, son dimensionnement international, en proposant de nouveaux espaces d’échanges et
de coopération en lien avec les problématiques et enjeux de société qui animent les acteur.trices de l’ESS et de l’Innovation
sociale.
L’édition 2017 en quelques chiﬀres
●
●
●
●

2.000 participant.es
142 structures
963 professionnel.les
254 lycéen.nes

● 101 rendez-vous d’aﬀaires
● 250 personnes à l’inauguration
● 300 personnes à la soirée
réseautage

●
●
●
●

5 temps forts
9 conférences
9 ateliers
96 espaces d’exposition
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LES AMBITIONS 2019 : l’ESS, une économie de la transition !
LA grande question
Le Forum national de l'ESS et de l'innovation sociale a pour ambition de montrer comment l'ESS apporte des solutions
pertinentes aux grands enjeux de notre société. Cette année, son thème est une question :
« En quoi l'Économie sociale et solidaire & l'Innovation sociale sont des outils au service des territoires et des réponses
aux déﬁs de société ? »
Pourquoi un Forum National de l’ESS et de l’Innovation Sociale ?
• Pour fédérer les acteur.trice.s l’ESS autour d’une ambition commune : celle de reconnaître l’ESS comme principal modèle
de développement durable, inclusif et innovant permettant de relever les grands déﬁs sociaux et sociétaux ;
• Pour encourager le développement de l’ESS et la transformation des entreprises de l’ESS ;
• Pour favoriser la rencontre, le partage, l’essaimage et la co-construction ;
• Pour mettre en avant les innovations sociales et les initiatives inspirantes.

Les objectifs de cette 5ème édition
• Rendre les acteur.trice.s nationaux et les CRESS parties prenantes du Forum ;
• Accueillir l’événement d’ouverture nationale du mois de l’ESS ;
• Renforcer la dimension internationale, en association avec le Gsef ;
• Faire du Forum un événement éco-responsable.
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LES AMBITIONS 2019 : l’ESS, une plus-value pour les territoires !
Vers une économie de la transition
L'aspiration à une société plus égalitaire et plus juste, à une société plus participative où chacun peut agir, à une société qui
relève énergiquement le déﬁ écologique, s'aﬃrme de plus en plus. Face à ces grands déﬁs, l'ESS et l'innovation sociale
constituent des options réelles et pertinentes. Elles aﬃchent des modèles de développement social et économique diﬀérents
et expérimentent des méthodes créatives et collaboratives pour faire ensemble. Ensemble faisons le savoir !

Preuves à l'appui !
Favorisant l'émergence d'économies locales résilientes et créatrices d'emplois, ce modèle économique, par son caractère
innovant, allie des préoccupations liées à la cohésion sociale, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité
homme/femme, la transition écologique et énergétique, le déﬁ générationnel, l'accès à la santé et aux services publics, la
transformation numérique, la production de communs, de nouvelles formes de travail, etc.
C'est bien de le dire, encore faut-il le prouver : les contributions des acteurs ESS en seront la démonstration.
Détails des thématiques ci-après
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LES AMBITIONS 2019
A l’issue du 1er comité de pilotage national plusieurs thématiques sont ressorties, triées selon 3 axes :
http://www.forum-ess.fr/?ThematiqueS
L’ESS, des réponses aux déﬁs de société
●
La lutte contre les discriminations
●
L’égalité entre les femmes et les hommes
●
Les nouveaux indicateurs de richesses
●
La consommation responsable, l’alimentation durable
●
La transition écologique et énergétique
●
La silver économie et autres déﬁs générationnels
●
La transition numérique

L’ESS, une plus-value pour les territoires
●
La dépolarisation rural/urbain
●
La mobilité
●
Smart city
●
La coopération internationale
●
Le rapport collectivités/ESS

L’ESS, d’autres manières d’entreprendre, d’innover et de repenser le travail
●
L’entrepreneuriat ESS (SCOP, SCIC, CAE, société commerciale de l’ESS, ESUS…)
●
L'innovation sociale (levier de développement économique et de transformation sociale)
●
Les nouvelles formes de travail (Tiers lieux, Groupements d'employeurs…)
●
La qualité de vie au travail
●
Le renouvellement et les bonnes pratiques en matière de gouvernance
●
La sensibilisation des jeunes à l’ESS
●
La formation et la transmission des pratiques
Cette liste de thématiques constitue une base de travail qui sera enrichie par les contributions des acteur.trice.s. Il ne s’agit pas de
la programmation déﬁnitive.
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LE PUBLIC : les membres de l’ESS et les élu·es/institutions
Permettre la montée en compétences ESS des participant·es ; fédérer les acteur·trices ; favoriser les réseautages ; découvrir
des initiatives inspirantes ; vivre des expériences de coopérations ; expérimenter des méthodes créatives et collaboratives
pour faire ensemble ;
Membres de l’ESS

Jeunes

Institutionnel·les

• les salarié·es

• les lycéen·nes et étudiant·es

• les élu·es

• les élu·es

• les apprenti·es, services civiques

• les dirigeant·es

• les futur·es membres de l’ESS

• les agent·es des collectivités territoriales et
des services déconcentrés de l’Etat

• les usager·es
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LE FORMAT : co-construit pour mettre en lumière les réponses de l’ESS et
permettre une montée en compétence des acteur·trices ESS
Le comité de pilotage élargi a acté une disparition du format Salon et sa disposition en stands pour laisser la place
à un Forum collaboratif permettant à l’ensemble des structures de l’ESS d’être pleinement actrices de l’événement.

Conçu sous la forme d'ateliers dynamiques et participatifs, de conférences-débats inspirantes, le Forum national
2019, se veut collaboratif et collectif. En cohérence avec cet objectif, sa programmation se construit à partir des
contributions des acteurs de l'ESS et de l'innovation sociale.
Un appel à contribution national est lancé par les organisateurs du Forum et relayé par les partenaires, les réseaux
nationaux et le réseau des CRESS, permettant ainsi de capitaliser les contributions et d’enrichir la programmation.
www.forum-ess.fr
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LE FORMAT : co-construit pour mettre en lumière les
réponses de l’ESS et permettre une montée en compétence
des acteur·trices ESS
La programmation du Forum s’articulera autour de 3 volets :
• Les plénières, pour poser le cadre et les enjeux ; apporter une vision politique ;
montrer comment les acteur.rice.s de l’ESS se sont emparé.e.s de ces sujet
[inauguration, clôture, grandes conférences]
• Les ateliers participatifs, pour faire de ce forum un moment d’échanges, de
partage et de co-construction au service d’une réﬂexion globale sur l’ESS et la
société [tables rondes, ateliers, forums ouverts,...]
• Les moments de réseautage, parce que la convivialité et les rencontres font
parties des valeurs de l’ESS et sont propices à la coopération [espaces de
rencontres, soirées réseautages, visites d’entreprises…]
En s’appuyant sur le réseau des CRESS, le RTES et le GSEF, les organisateur.rice.s
souhaitent mobiliser des délégations d’acteur.trices de l’ESS dans les régions et à l’
étranger pour renforcer la dimension nationale et internationale du Forum, tout en
tenant compte de l’ancrage territorial de l’ESS.
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LE FORMAT : co-construit
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Merci

L’ESS, des réponses à chaque déﬁ de société !
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