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Cette année encore le CNCRESS a
répondu présent pour l’organisation
de ce quatrième événement national
à Niort, qui élargit encore son action
en devenant le Forum National de l’Économie Social et
Solidaire et de l’Innovation Sociale.
L’ESS est un mode d’entreprendre qui donne toute sa place
à l’innovation et il était important d’en tenir compte. Il était
également important de dépasser la simple notion de salon
au vu de la richesse des rencontres, des échanges et de la
dynamique qui n’ont cessé de croître au fil des années.
Le réseau des CRESS s’implique fortement dans la
construction d’écosystèmes territoriaux permettant à l’ESS
d’irriguer largement l’activité socio-économique quel qu’en
soit le périmètre et l’environnement. C’est pourquoi nous
avons, avec le RTES (Réseau des Territoires pour l’ESS),
souhaité donner une large place aux collectivités locales et
permettre à leurs élus et leurs salariés de pouvoir échanger
et participer à une réflexion collective sur la façon de
contribuer ensemble au développement de l’ESS partout
en France. Mais aussi de pouvoir échanger avec d’autres
pays sur ces questions.
L’économie sociale et solidaire, comme son nom l’indique
et il est important de le rappeler, conjugue l’efficience
économique, le souci de l’impact social et de l’intérêt
général, et celui de la solidarité et de l’équité humaine
et territoriale. Ce sont des atouts considérables pour faire
face aux mutations à l’œuvre tant en matière écologique
que numérique ou sociétale. Des moments forts, comme
ce Forum, sont indispensables pour permettre à tous
les acteurs de nourrir leur réflexion et d’améliorer leurs
pratiques.
C’est également pour cela que nous avons fait le choix de
remettre les prix du réseau des CRESS au Forum, car les
entreprises lauréates sont à l’image de la richesse et de la
capacité d’innovation de l’économie sociale et solidaire.
Les Chambres Régionales de l’ESS, présentes dans chaque
région, sont l’outil que se sont donnés les acteurs pour faire
réseau et développer ce mode d’entreprendre sur nos territoires, c’est donc avec enthousiasme qu’elles soutiennent
et participent à ce Forum et qu’elles souhaitent que tous
les participants y trouvent l’inspiration, les échanges,
les rencontres, les réflexions et les solutions qu’ils en
attendent.

Bienvenue au Forum National de
l’Économie Sociale et Solidaire et de
l’Innovation Sociale. Durant ces 2 jours,
vous allez rencontrer l’ESS sous toutes
ses formes et observer sa diversité, son dynamisme et sa
capacité d’innovation.
Qu’elles soient structures de terrain, réseaux, entreprises
nationales, mutuelles, associations, coopératives, sociétés
commerciales de l’ESS ou fondations, les entreprises de
l’ESS ont en commun de porter une même vision d’un
développement économique responsable, solidaire et
respectueux de son environnement social et territorial.
D’un côté, les stands, showrooms et espaces B2B ainsi
que la soirée réseautage feront du forum un moment
de rencontre et de mise en relation visant à favoriser
l’interconnaissance et la coopération entre acteurs de l’ESS.
De l’autre, les ateliers et conférences, ouvriront échanges
et réflexions autour des perspectives de notre secteur
et/ou de sa place dans les grands enjeux de société
: jeunesse, emploi et formation, agriculture citoyenne,
transition écologique, communs numériques…
Jeudi, le colloque « ESS et Collectivités », animé par RTES
et le CNCRESS permettra d’échanger autour de la redéfinition de l’environnement institutionnel de l’ESS, marqué
ces derniers temps par les fusions de régions,
la loi NOTRe et la baisse des contrats aidés.
Le forum prendra aussi une dimension internationale car
nous aurons le plaisir d’accueillir des délégations d’acteurs
et partenaires de l’ESS venus de Corée, d’Espagne et du
Québec afin de confronter expériences, conceptions et
points de vue en vue d’initier des coopérations.
Au nom du Conseil d’Administration de la CRESS
Nouvelle-Aquitaine, j’adresse tous mes remerciements
à nos partenaires dans l’organisation et la préparation de
cet évènement : Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté
d’Agglomération du Niortais, Etat, Caisse des Dépôts,
MACIF, MAIF, MGEN, Mutualité Française, CNCRESS
et RTES.
Merci également à tous les acteurs et partenaires de l’ESS
présents sur ces deux journées.
Enfin, merci et bravo aux équipes de la CRESS
Nouvelle-Aquitaine mobilisées avec énergie et efficacité
depuis des mois pour que cet évènement soit à la hauteur
des attentes qui y sont portées.

MARIE-MARTINE LIPS

ARNAUD VIRRION

Président du CNCRESS

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

Président de la CRESS Nouvelle-Aquitaine
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LES PARTENAIRES
STAND 3

STAND 1

CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

CONSEIL NATIONAL
DES CRESS

Ce groupe remplit des missions
d’intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l’Etat et
les collectivités territoriales et peut
exercer des activités concurrentielles.
La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme
et contribue, dans le respect de ses
intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. Elle est placée,
de la manière la plus spéciale, sous la
surveillance et la garantie de l’autorité
législative.
www.caissedesdepots.fr

Le Conseil National des CRESS représente les Chambres Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire au niveau
national. Il contribue à la structuration
de l’ESS, soutient la structuration, le
développement et la mutualisation entre
les CRESS, participe à faire connaître et
reconnaître l’ESS en région et favorise le
développement d’actions au service de
l’ESS et l’innovation sociale.
www.cncres.org

STAND 5

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU NIORTAIS
La CAN, Communauté d’Agglomération
du Niortais, est le berceau historique et
actuel des sièges sociaux des principales mutuelles d’assurances françaises.
Sur ce socle de coopération, elle a
développé et construit une véritable
stratégie afin de développer l’ESS et
l’Innovation Sociale sur son territoire.
Aujourd’hui, ce sont donc près de
12 000 salariés qui dépendent
d’un acteur de l’ESS pour environ
500 employeurs. La CAN continue
aujourd’hui d’investir dans le développement de l’ESS avec des projets
comme la construction d’une maison
de l’ESS, véritable pépinière d’entreprises de l’ESS. Depuis 4 ans, le territoire
accueille le Salon, devenu FORUM de
l’ESS et de l’Innovation Sociale et en est
depuis 2 ans un des co-organisateurs.
Avec une volonté toujours plus affirmée
de rapprocher les modèles d’économie
dit classiques avec les modèles ESS, la
CAN souhaite faire de ce rapprochement
un véritable vecteur d’innovation et
de création de valeur ajoutée pour ce
secteur et pour le territoire.
www.niortagglo.fr

STAND 1

CRESS

NOUVELLE-AQUITAINE
Née de la fusion des CRESS Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes, la
Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine
assure les missions de représentation,
de promotion, de développement
et d’observation de l’ESS au niveau
régional. Elle rassemble les entreprises de l’ESS au-delà de leurs statuts
pour développer des coopérations et
œuvre pour le développement l’économie sociale et solidaire. Elle permet
aux acteurs publics de mieux appréhender les enjeux globaux du secteur
pour les intégrer dans leur stratégie de
développement local. La CRESS soutient
également le développement économique et social en favorisant la création
de richesse, d’activités et d’emplois
durables et non délocalisables.
www.cress-nouvelle-aquitaine.org

ÉTAT
Avec plus de 12 % de l’emploi privé, les
entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire représentent un poids économique conséquent pour notre pays et
nos régions. Sur les territoires, l’Etat
soutient ces acteurs économiques dans
leur développement.
À ce titre, l’Etat est partenaire des CRESS

et de leurs actions. Le soutien au Mois
de l’Economie Sociale et Solidaire ou
encore le Forum National de l’ESS en
sont une illustration.
L’action de l’Etat en faveur des entreprises de l’ESS en Région se traduit
également par le soutien aux Dispositifs
Locaux d’Accompagnement (DLA), aux
Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE), ou encore à des secteurs
d’activité où les acteurs ESS sont
largement investis (Insertion par l’Activité
Economique, Politique de la Ville, Social
et Médico-social…)
En présence de Christophe Itier,
Haut-Commissaire à l’économie sociale
et solidaire et de l’innovation sociale, à
l’inauguration du Forum le 20 octobre.

STAND 8

MACIF
La MACIF est une entreprise d’économie
sociale construite sur un modèle qui allie
bénéfice social et performance économique. Le Groupe MACIF réunit près de
5 millions de sociétaires et clients pour
protéger ce qui est essentiel à chacun :
sa vie, ses proches, ses biens, son
activité. La MACIF propose des contrats
d’assurances de dommages, santé,
prévoyance, banque et assurance vie.
www.macif.fr

MAIF
Pionniers depuis 1934 d’une économie
qui place l’humain au cœur de son
organisation et de son activité, la Maif
défend depuis l’origine l’idée que le
profit n’est pas une fin en soi. Avec
l’émergence de l’économie collaborative, les valeurs de la Maif sont plus
que jamais actuelles et porteuses
d’innovations sociales et économiques.
C’est donc naturellement que nous
accompagnons les parties prenantes
de ce mouvement pour une société
collaborative durable, dans laquelle les
rapports entre les acteurs sont construits
pour générer du bénéfice commun.
Retrouvez-nous dans l’espace 2 au stand 26.
www.maif.fr
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STAND 6

MGEN
Le groupe MGEN gère le régime
obligatoire d’assurance-maladie des
professionnels de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Culture et de la
Communication, de la Jeunesse et
des Sports et leur offre une couverture
complémentaire. Via la mutuelle MGEN
Filia, il propose une complémentaire
santé ouverte à tous, indépendamment
du statut professionnel.
Il gère également 33 établissements
sanitaires et médico-sociaux : médecine
de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de personnes
âgées et handicapées… En 2014, le
groupe MGEN a protégé 3,8 millions de
personnes et réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 2 milliards d’euros. Il compte
9400 salariés.

STAND 7

MUTUALITÉ
FRANÇAISE
Présidée par Thierry Beaudet, la
Mutualité Française fédère la quasitotalité des mutuelles en France. Elle
représente 650 mutuelles dans toute
leur diversité : des complémentaires
santé qui remboursent les dépenses
des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés
à la petite enfance et des crèches,
des centres dentaires, des centres
spécialisés en audition et optique, des
structures et services tournés vers les
personnes en situation de handicap ou
les personnes âgées…
Les mutuelles interviennent comme
premier financeur des dépenses
de santé après la Sécurité sociale.
Avec leurs 2 600 services de soins et
d’accompagnement, elles jouent un rôle
majeur pour l’accès aux soins, dans les
territoires, à un tarif maitrisé. Elles sont
aussi le 1er acteur privé de prévention
santé avec plus de 7 000 actions
déployées chaque année dans toutes
les régions.

Plus d’un Français sur deux est protégé
par une mutuelle, soit 35 millions de
personnes.
Les mutuelles sont des sociétés de
personnes à but non lucratif : elles ne
versent pas de dividendes et l’intégralité
de leurs bénéfices est investie en faveur
de leurs adhérents. Régies par le code
la Mutualité, elles ne pratiquent pas la
sélection des risques.
Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent
également un mouvement social et
démocratique, engagé en faveur de
l’accès aux soins du plus grand nombre.

STAND 4

RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Avec plus de 22 000 établissements
employeurs et 220 000 salariés, la
Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région
française en volume d’emploi dans l’ESS.
La Nouvelle-Aquitaine est la 4ème région
métropolitaine en matière de proportion
des emplois ESS dans l’ensemble de
l’emploi privé avec 14,6% (moyenne
française 12,8%).
La dynamique d’évolution de l’emploi
dans l’ESS sur la période 2011-2016 est
de 2,9% dans l’ESS là ou l’emploi privé en
général évolue de 0,9% et sur la même
période l’ESS dans la les autres régions
est inférieur à 1,5%.
Fortement engagée en faveur d’une
économie alternative où la création
d’activité est durable et non délocalisable, la Région Nouvelle-Aquitaine
fait de l’ESS un axe majeur pour le
développement de l’emploi. Elle agit au
quotidien pour favoriser et faire connaître
le développement de l’ESS grâce à un
important réseau d’acteurs.
La politique régionale de soutien au
développement de l’ESS intervient
auprès d’entreprises individuelles tout
au long de leur cycle de vie (incubation,
démarrage, développement...) et de
collectifs pour des actions ponctuelles
ou des Pôles coopération visant la
création d’emplois. Les coopératives de
production (SCOP et SCIC) sont la cible
prioritaire du soutien aux entreprises
coopératives.

Ce mode innovant porté par des
entreprises collectives, associations,
coopératives... et soutenues par la
Région, favorise un développement
économique fondé sur les capacités à
créer des activités productives dans les
secteurs commerciaux, artisanaux de
services et industriels dans le respect
des valeurs de solidarité et démocratie.
www.nouvelle-aquitaine.fr

RTES
Le RTES et le CNCRESS organisent,
durant toute la journée du jeudi 19
octobre, le colloque « Collectivités et
ESS » : Trois ans après la loi sur l’ESS,
2 ans après la réforme territoriale et
la redéfinition des compétences des
collectivités, quel rôle des pouvoirs
publics locaux dans le soutien à l’ESS ?
L’obligation d’inscrire un volet ESS dans
les schémas régionaux de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation, l’inscription dans
la loi du principe de coconstruction
des politiques publiques d’ESS, le
rattachement de l’ESS au ministère de
la transition écologique et solidaire,
permettent-elles d’inscrire l’ESS au
cœur des politiques publiques ?

RADIO PULSAR
Pulsar est la radio musicale, culturelle,
citoyenne, éducative, universitaire et
associative en Nouvelle-Aquitaine...
Les étoiles en plus !
La station émet à partir du Campus de
l’Université de Poitiers. Son projet fait
la part belle à la diversité culturelle, à
l’éducation aux médias, à l’économie
sociale et solidaire, à la jeunesse et à la
valorisation des initiatives locales
et régionales.
La grille des programmes est composée
d’une cinquantaine d’émissions
hebdomadaires réalisées par une équipe
associative composée de 150 bénévoles,
dont une soixantaine d’étudiants,
et quatre salariés.
A écouter sur le 95.9 FM et
sur www.radio-pulsar.org

EMISSION « C’EST PAS CAPITAL »

SPÉCIALE FORUM DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
C’EST PAS CAPITAL : UNE ÉMISSION DÉDIÉE
À L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
« C’est Pas Capital », tout au long de l’année, est une émission mensuelle
réalisée par des étudiants du Master ESS, résultat d’une collaboration
entre l’Université de Poitiers, la CRESS Nouvelle-Aquitaine et Radio Pulsar.
Pour la quatrième année consécutive, une nouvelle équipe de rédaction
est aux manettes. Et pour la première de la saison, l’équipe de « C’est Pas
Capital » accompagné de Dominique Lopez, journaliste à Pulsar, profite
du Forum pour réaliser deux émissions spéciales en direct.

EN DIRECT DU FORUM DE L’ESS, À NIORT
Jeudi 19 et vendredi 20 Octobre, de 14h à 16h, en direct du FORUM de
l’ESS, Radio Pulsar réalisera un
portrait brossé du secteur de l’économie sociale et solidaire et de certains
de ses acteurs emblématiques : Réseaux, mouvement associatif, importance du collectif et entrepreneuriat seront à l’honneur. Les problématiques
propres à ce secteur dynamique et polymorphe seront ainsi traitées.

DEUX ÉMISSION MULTI-DIFFUSÉES
SUR LES ONDES FM DE LA NOUVELLE AQUITAINE
Fort d’un réseau de 84 radios associatives, le nouveau territoire régional
bénéficie d’une couverture radiophonique inédite, en phase avec les
valeurs de l’ESS.
Pour cette édition du salon, ce sont une dizaine de radios associatives qui
se sont rapprochées pour collaborer et diffuser simultanément les deux
émissions de « C’est Pas Capital » en direct ou en différé.

ECOUTER PULSAR

En direct sur les ondes : 95.9 Mhz (dans La Vienne : Poitiers et 40 km à la ronde)
En direct en streaming : www.radio-pulsar.org/player
En podcast : www.radio-pulsar.org/programmes

Les Chambres Régionales de l’ESS
sont des associations de loi 1901
représentatives et transversales
qui ont vocation à réunir les acteurs de l’ESS
de la région ainsi que les entreprises
appartenant à l’ESS
depuis la loi de 2014.

Elles axent leurs actions
autour de trois grands objectifs :
1 Structurer et représenter
l’économie sociale et solidaire.
2 Accompagner le développement
des entreprises et filières de l’ESS.
3 Promouvoir et faire connaître l’ESS.

En dehors de ces actions,
les CRESS ont également vocation à :
> Représenter leurs membres auprès
des pouvoirs publics et des instances
de concertation.

L’adhésion aux CRESS est
accessible à tous les acteurs de
l’ESS, sur la base de deux critères :
> Avoir un statut relevant de l’ESS :
associations, coopératives,
mutuelles, fondations, entreprises
sociales et solidaires.
> Se revendiquer des valeurs
de l’ESS et chercher à les mettre
en pratique au quotidien.

> Apporter un soutien à leurs adhérents
en valorisant leurs initiatives
et en soutenant leur activité.
> Animer des réflexions et des actions collectives
autour d’enjeux sectoriels
et transversaux.
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LES EXPOSANTS
ET D’INNOVATION

NOUVELLE-AQUITAINE

ADIE
L’Adie finance les créateurs qui n’ont pas
accès au crédit bancaire.
L’Adie accompagne les créateurs avant,
pendant et après leur création d’entreprise.
L’Adie contribue à l’amélioration de
l’environnement institutionnel du micro
crédit et de la création d’entreprise.
www.adie.org

STAND 48

AFIPAR
L’AFIPaR est une association d’éducation
populaire qui œuvre au développement
durable des territoires ruraux en accompagnant dans leurs projets les paysans
et les ruraux.
Trois champs d’action :
• accompagner le développement des
circuits courts
• favoriser la création d’activité en milieu rural
• accompagner les initiatives locales

STAND 12

AFPA
Avec plus de 150 000 personnes
formées en 2016, dont 100 000 demandeurs d’emploi, et 50 000 salariés, l’Afpa
est le 1er organisme de formation professionnelle en Europe. Membre du service
public de l’emploi, elle accompagne les
demandeurs d’emploi et les salariés,
depuis plus de 65 ans, de la formation
à l’emploi : insertion, reconversion,
professionnalisation. Acteur majeur de
l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire
formation et conseil de plus de
6000 entreprises. Elle est également
le 1er organisme de formation des
personnes en situation de handicap.
Plus d’informations sur www.afpa.fr

AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT

L’Agence de Développement et d’Innovation est au service des entreprises
• start-ups / TPE / PME / ETI / ESS – et
des territoires qui composent la région
Nouvelle-Aquitaine.
Inscrites en cohérence avec les
politiques du Conseil régional, ses
actions concernent 4 grands domaines :
• L’accompagnement à la transformation
des entreprises
• L’émergence de nouvelles filières
• L’attractivité et l’implantation de
nouvelles activités
• L’animation de réseaux régionaux de
l’innovation
Elle accompagne le développement
des entreprises de l’ESS et des projets
d’innovation sociale.
www.adi-na.fr

STAND 60

AGENCE DE
PRODUCTION
E-GRAINE D’IMAGE
Fondée en 2011, par des acteurs de l’ESS
et de la communication, la coopérative
e-graine d’images a accompagné plus
de 200 projets de création.
Notre mission est simple : valoriser les
projets et actions d’entreprises, start-up,
collectivités, coopératives, ONG et
associations qui, tels des colibris, font
leur part pour changer le monde !
Grâce à un large panel de techniques
maitrisées, nous pouvons vous proposer
la création de FILM / ANIMATION /
PRINT / WEB / ÉVÉNEMENTIEL.
Maintenant que vous nous connaissez
un peu mieux, parlez nous un peu de
vous ! Venez nous rencontrer :)

STAND 50

AIDE@VENIR SCIC SAS
/ SYNERGIES@VENIR
SYNERGIES@VENIR, via ses agences
AIDE@VENIR est spécialisé dans les
services aux personnes et le maintien

ACTION SOCIALE, SANTÉ

BANQUE ET ASSURANCE

à domicile. Notre coeur de métier est
de répondre à des besoins variés pour
permettre à tous de vivre le plus normalement possible chez soi.
Notre structure innove socialement
depuis sa création par plusieurs axes de
sa politique économique et sociale.
La transformation de l’agence historique
du groupe, AIDE@VENIR SUD-GIRONDE,
en Société Coopérative d’Intérêt Collectif
-SCIC- permet de montrer que l’on peut
co-construire une démarche bienveillante entre les salarié.e.s, usagers/
bénéficiaires, services supports et
territoires.
www.aide-a-venir.com

AMP AVOCAT
Partageant la même vision d’une
société meilleure, Alissa Pelatan,
avocat au barreau de Paris, Californie
et Washington D.C., développe son
expertise sur l’entreprenariat social
depuis plus de dix ans, aussi bien
en France qu’à l’international. AMP
Avocat est dédié à accompagner
rigoureusement et efficacement
les entrepreneurs sociaux ainsi que
l’ensemble des acteurs de l’Économie
sociale et solidaire dans tous les aspects
juridiques de leur projet.
www.ampavocat.fr

STAND 36

APEC
L’Apec accompagne et conseille les
cadres tout au long de leur parcours
professionnel ainsi que les jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur.
Aux entreprises, l’Apec propose
des services pour optimiser leurs
recrutements et la gestion de leurs
compétences internes. Observatoire
de l’emploi des cadres, l’Apec analyse
et anticipe les évolutions et grandes
tendance du marché de l’emploi et des
compétences cadres. Avec la réforme
de la formation professionnelle, l’Apec
est l’un des 5 acteurs nationaux du CÉP
(conseil en évolution professionnelle) et
du CPA (compte personnel d’activité).

COOPÉRATION, SOLIDARITÉ

CULTURE

EMPLOIS ET FORMATIONS

15

Elle est organisée en 12 délégations
régionales.
apec.fr

STAND 56

AQUITAINE CULTURE
Aquitaine Culture est une structure
d’intermédiation entre le monde culturel
et le monde de l’entreprise. Alliant
l’économie solidaire et l’innovation
sociale aux développements socio-économiques des secteurs artistiques et
culturels, Aquitaine Culture contribue à
appuyer la création culturelle et l’émergence artistique grâce à une recherche
active de donateurs, le développement
de l’entrepreneuriat culturel et de la
créativité entrepreneuriale. Aujourd’hui,
Aquitaine Culture développe de
nombreuses actions d’intermédiation,
sources d’innovations sociales territoriales et des activités qui lient Culture,
Numérique et Economie Sociale et
Solidaire.
www.aquitaineculture.org

STAND 28

ARACT

NOUVELLE-AQUITAINE
L’Aract Nouvelle-Aquitaine propose des
modes d’intervention expérimentaux
pour accompagner et outiller les acteurs
de l’entreprise sur la Qualité de vie au
travail,
la promotion de la santé au travail et la
prévention des risques professionnels
(TMS, RPS, usure professionnelle,
maladies chroniques évolutives…), l’Organisation et le management du travail
(espaces de discussion, absentéisme,
accompagnement des changements
technologiques et/ou organisationnels…),
les projets d’investissement et d’innovation sociale.
www.nouvelle-aquitaine.aract.fr

STAND 48

ARDEAR PC
L’ARDEAR a pour mission d’accom-

ENTREPRENEURIAT

ENVIRONNEMENT

pagner l’installation en agriculture
paysanne, à la transmission des fermes
et à la formation des paysans.
Pour cela nous organisons : des cafés à
l’installation, de la formation thématique
nous proposons aussi de l’accompagnement individuel aux porteurs de
projets.

STAND 51

ASSOCIATION
DES PARALYSES
DE FRANCE

NOUVELLE-AQUITAINE

Le réseau 3AR a pour objet d’accompagner ses membres - donneurs
d’ordres publics - à la mise en œuvre
d’achats responsables.
www.achatsresponsables-aquitaine.fr

Depuis plus de 80 ans l’Association des
Paralysés de France (APF) se mobilise
pour défendre les droits et accompagner les personnes en situation de
handicap et leurs proches au quotidien.
L’association porte en elle des valeurs et
pratiques démocratiques qui définissent
ses orientations et actions.
L’APF milite pour la construction d’une
société solidaire ouverte à toutes et à tous.
93 000 acteurs (22 330 adhérents /
30 000 usagers / 13 787 salariés /
25 000 bénévoles) sont mobilisés
dans plus de 500 structures.
apf.asso.fr

STAND 59

STAND 54

ASSOCIATION
AQUITAINE DES
ACHATS PUBLICS
RESPONSABLE

ASSOCIATION
ATLANTIQUE DES
CONSOMMATEURS
COOPÉRATEURS

ASSOCIATION
ENERGIE PARTAGÉE

Association locale de consommateurs
agréée par les pouvoirs publics, l’AACC
forme, informe et défend les consommateurs. Elle émane de Coop Atlantique
Coopérative de Consommateurs.
www.aacc-coop-asso.fr

Partout en France, Energie Partagée
accompagne et finance des projets
d’énergies renouvelables portés par
les acteurs locaux. Plus de 200 projets
sont accompagnés, une trentaine sont
financés grâce aux 5 000 citoyens qui
ont souscrit à Energie Partagée.
energie-partagee.org

STAND 43

ASSOCIATION INAE

ASSOCIATION
CIGALES DE

NOUVELLE-AQUITAINE
Les CIGALES sont des clubs d’investisseurs qui participent au capital de petites
et moyennes entreprises. C’est un outil
qui se place résolument au cœur de
l’activité économique et financière, pour
y développer des pratiques alternatives
et solidaires de proximité.
www.cigales-nouvelle-aquitaine.org

INSERTION

JEUNESSE

SPORTS, LOISIRS

Inter-réseaux dédié au développement
de l’Insertion par l’Activité Economique
sur la Nouvelle-Aquitaine, INAE a pour
ambition :
• D’être un lieu d’expression collective,
d’expérimentation et un centre de
ressources.
• D’accompagner le développement et
la qualité d’une offre d’insertion par un
appui aux structures de l’insertion par
l’activité économique.
• De co-construire au plus proche des
territoires.

SHOWROOM
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LES EXPOSANTS
INAE contribue à :
• Développer l’emploi de personnes en
situation d’exclusion sur les territoires et
leur accès aux droits communs.
• Accompagner la promotion de l’emploi
salarié, de proximité, non-délocalisable.
• Contribuer au développement local et
à la restauration du lien social.
www.inae-nouvelleaquitaine.org

STAND 62

ASSOCIATION
MARATHON
JOB-EUROPA
L’objectif de ces courses en relais étant de :
• Favoriser les rencontres et les coopérations pour faire se croiser les attentes,
les besoins et les initiatives.
• Intervenir au coeur des territoires, entre
urbain, semi-urbain et ruralité, pour les
revitaliser en mobilisant la Société civile,
tout en allant vers les acteurs de l’ESS et
les Collectivités territoriales.
• Construire et offrir des opportunitéspour faire émerger des porteurs de
projets, de compétences et de moyens
financiers.
• Contribuer à créer de l’activité et des
emplois, en transformant les exaspération en énergie positive et participative.
• Collecter des dons «»grand public»»,
les gérer avec les outils financiers
solidaires en place.
• Renforcer l’animation d’un réseau social
destiné à s’informer et à échanger sur les
expériences.
• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion
par des dynamiques citoyennes.
• Rapprocher et réunir des femmes et
des hommes pour l’emploi, relier les
villes et les territoires.
www.croisadepourleconomie
solidaire.org

STAND 71

ASSOCIATION
PIGUESS BNC
PRODUCTION
L’accompagnement dans le volet social,
volet artistique et la formation.

Le but de notre association est :
• Promouvoir les jeunes Talents artistiques.
• La Lutte contre la pauvreté et la misère
des Populations.
• La Lutte contre l’exclusion et les
inégalités sociales.
• La Lutte contre l’immigration
Clandestine des Jeunes Africains venant
vers l’occident.
• L’insertion sociale et Professionnelle
des Femmes.
• La Formation des couches les plus
défavorisées dans les domaines
du Numérique.
• La Formation des Jeunes dans
les Métiers Artistiques et Culturels.
• La Réinsertion des Clandestins
dans la société expulsé de l’occident.
• Le Suivi des Sans-Abris en les assurant
une formation professionnelle et en les
trouvant des logements décents.

STAND 16

AYIN
Ayïn est une agence de communication
spécialisée dans l’économie sociale
et solidaire et l’entrepreneuriat social.
Nous accompagnons les associations,
les fondations et les entrepreneurs
sociaux dans le développement de
leurs stratégies de communication, de
relations média, de marketing événementiel et diversification des
financements. 8 ans d’existence, plus
de 100 structures accompagnées.
Sortie du Manuel de communication
à usage des entrepreneurs sociaux et
associatifs le 7 septembre aux Editions
Rue de l’Echiquier.
www.ayin.fr

STAND 33

BGE

STAND 52

POITOU-CHARENTES

ATELIERS MÉCA
Le garage solidaire Ateliers Méca répond
à une double finalité :
• Développer une offre d’insertion en
direction des jeunes en leur proposant
un parcours professionnel.
• Favoriser l’insertion socio-professionnelles des publics en levant les freins
liés à la mobilité.
Ateliers Méca propose un ensemble de
services à prix réduits sur prescription
sociale : réparation automobile, vente,
location et accompagnement à la
mobilité.
www.ateliers-meca.fr

STAND 46

AVISE
Agence d’ingénierie créée en 2002 par
la Caisse des Dépôts et des acteurs de
l’économie sociale, l’Avise favorise le
développement des structures d’économie sociale et solidaire, créatrices
d’activités innovantes et d’emplois de
qualité.
www.avise.org

ACTION SOCIALE, SANTÉ

BANQUE ET ASSURANCE

BGE Poitou-Charentes, membre du
réseau BGE, accompagne les entrepreneurs à chaque étape de leur projet
et de la vie de leur entreprise, avant,
pendant et après la création/reprise,
depuis l’idée jusqu’au développement
de l’activité.
Nous accompagnons tout type de
projet, qu’il soit de nature commerciale,
artisanale ou libérale.
bge-poitoucharentes.com

CAFDES
La formation prépare à une qualification
reconnue et adaptée à l’exercice des
fonctions de directeur dans le champ
de l’intervention sociale et permet de
compléter votre formation universitaire par une formation professionnelle
débouchant sur des perspectives
d’insertion professionnelle.

STAND 18

CAISSE FÉDÉRALE
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DU CRÉDIT MUTUEL
OCÉAN
Le Crédit Mutuel, banque mutualiste et
coopérative, est au service des habitants
de sa région et qui réinjecte l’épargne
confiée par ses sociétaires, dans l’économie locale. Partenaire de la vie sociale,
associative, culturelle et sportive, il
contribue par ses actions d’accompagnement, à renforcer le «mieux vivre»
sur son territoire.
www.cmocean.fr

CBE DU SEIGNANX /
PÔLE DE COOPÉRATION SUD
AQUITAINE
Animé par le Comité de Bassin d’Emploi,
le Pôle de Coopération associe entreprises, organisations de l’ESS, collectivités,
centres de recherche et citoyens :
• Dans la réflexion sur le développement
territorial visé.
• Et dans la conception de projets
et de fonctions communes, en réponse
aux aspirations sociales et environnementales.
Pour ce faire, les structures du Pôle
misent sur la coopération plutôt que
sur le fait de se développer isolément.
Il regroupe 22 organisations locales
de l’ESS réparties sur différents lieux,
autour de valeurs communes et de la
volonté de promouvoir un autre mode de
développement fondé sur la coopération.
www.cbe-seignanx.fr

STAND 70

STAND 31

CEZAM RÉSEAU
INTER-CE

COMITÉ DE
BASSIN D’EMPLOI
DU NIORTAIS

Les associations du Réseau Cezam
fédèrent plusieurs milliers de comités
d’entreprise et organismes équivalents. Information (réalisation de guides
pratiques et d’enquêtes), formation,
accompagnement, soutien technique
(gestion/comptabilité, communication,
secrétariat...), activités sociales et culturelles (prix du roman, de la BD, voyages
et sorties, spectacles de fin d’année...),
actions citoyennes sont les principales
activités proposées aux CE adhérents.
Plus de 400 élus de CE siègent dans les
conseils d’administration et près de 220
salariés mettent en œuvre au quotidien
les orientations prises en assemblée
générale. Le Réseau Cezam est présent
dans plus de 40 villes.
www.reseau-cezam.fr

STAND 38

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DES DEUX-SÈVRES

Accompagner la création, le développement et la reprise des entreprises
artisanales.
Promouvoir les métiers, orienter et
accompagner les hommes et les
femmes vers l’insertion professionnelle.
Former tout au long de la vie à de
nombreux métiers et carrières
de l’artisanat.
www.cma-niort.fr

STAND 41

COMITE REGIONAL
ADMR
Le Comité Régional ADMR «
La Nouvelle-Aquitaine »: premier réseau
associatif de services à la personne !
10 Fédérations regroupant près de
250 associations qui apportent des
services à l’ensemble de la population
de la naissance à la fin de vie pour un
peu plus de confort, pour retrouver un
équilibre familial, ou tout simplement
pour continuer à vivre chez soi. Elles
proposent des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, de soins
infirmiers à domicile, de portage
de repas, des services à la famille,
de garde d’enfant.
www.fede79.admr.org

STAND 55

STAND 38

CCI

DEUX-SÈVRES

CO

La CCI Deux-Sèvres accompagne les
entreprise locales et tous porteurs de
projets dans le développement de leurs
activités dans de nombreux domaines y
compris le développement des compétences.
www.cci79.com

CO est un pôle de compétences
culture et richesses humaines en
Nouvelle-Aquitaine. Il est composé
d’acteurs culturels et créatifs pour
partager, chercher et expérimenter des
solutions innovantes et coopératives à
leurs réflexions autour de l’emploi.

ENTREPRENEURIAT

• Animer le dialogue social territorial
• Soutenir la création et la reprise
d’entreprise.
• Favoriser la création, l’accès et le
maintien dans l’emploi.
• Initier et accompagner des formations
des parcours professionnels.
• Réaliser des diagnostics et des études
sur les filières; les métiers et l’emploi
pour Anticiper leur évolution.
cbeduniortais.fr

ENVIRONNEMENT

INSERTION

JEUNESSE

SPORTS, LOISIRS

COMITÉ RÉGIONAL
OLYMPIQUE ET
SPORTIF
POITOU-CHARENTES

Derrière chaque club sportif, une
association et une foule de bénévoles !
Derrière chaque champion, un club…
parfois même un « petit » club sportif
à l’origine…

SHOWROOM
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LES EXPOSANTS
Les CROS/CDOS représente les
associations sportives en fédérant les
ligues et comités sportifs adhérents.
Ils a(n)iment les valeurs du sport en
agissant sur les thématiques communes
à tous les sports (Santé, Education,
Citoyenneté, Professionnalisation) par le
biais de formation, d’accompagnement,
de communication…
poitoucharentes.franceolympique.com

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND
ANGOULÊME
Soutien au développement économique
et à l’ESS sur le territoire de
GrandAngoulême.
www.grandangouleme.fr

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’ESTUAIRE
Accompagnement à la création et au
développement des entreprise.
www.cc-estuaire.fr

STAND 39

CONFÉDÉRATION
GÉNÉRALE DES SCOP
Porte-parole des Scop et des Scic
auprès des Pouvoirs publics et des
acteurs politiques, économiques et
sociaux, la Confédération générale des
Sociétés coopératives et participatives a
pour mission de coordonner et d’animer
le réseau des Scop et Scic, présent sur
tout le territoire avec 12 unions régionales et 3 fédérations de métiers (BTP,
industrie et communication).
Le réseau des Scop propose un service
complet aux Scop et Scic adhérentes
et aux porteurs de projet : accueil et
suivi personnalisé, accompagnement
juridique, solutions de financements

adaptées à la création d’entreprises
comme à leur développement, formations, échanges professionnels…
www.les-scop.coop

STAND 59

COOP ATLANTIQUE
Coop Atlantique est une Coopérative de
Consommateurs qui appartient intégralement à ses clients Coopérateurs. Elle
gère plus de 250 magasins entre Loire et
Garonne.
www.coop-atlantique.fr

STAND 32

COOPÉRER POUR
ENTREPRENDRE

NOUVELLE-AQUITAINE
Comment devenir Entrepreneur salarié
en créant son activité tout en étant
accompagné et hébergé juridiquement,
comptablement, fiscalement et
socialement.

COUP DE POUSSE
Créé en 2015, Coup de Pousse
accompagne les petites et moyennes
organisations sociales et solidaires en
France et à l’international. Notre mission ?
Vous donner les outils pratiques nécessaires pour mener des actions efficaces
et durables auprès de ceux qui en
ont besoin. Que vous soyez en phase
de lancement, de structuration ou de
développement, Coup de Pousse vous
guide dans vos décisions stratégiques,
financières et opérationnelles. Nous
vous aidons également à acquérir les
pratiques qui vous permettront d’inscrire
vos projets dans la durée. Nos interventions se traduisent par un impact concret
aussi bien sur le plan social que financier.
www.coup-de-pousse.com

STAND 60

CRAJEP

ACTION SOCIALE, SANTÉ

BANQUE ET ASSURANCE

NOUVELLE-AQUITAINE
Le Crajep Nouvelle-Aquitaine est une
coordination volontaire d’associations,
d’unions, de fédérations et de mouvements régionaux. Ce réseau s’est donné
3 orientations principales :
• Être un observatoire des pratiques et
un laboratoire d’idées sur la jeunesse,
l’éducation populaire et les politiques
publiques afférentes
• Représenter et fédérer les associations
de jeunesse et d’éducation populaire.
• Valoriser ces associations et promouvoir
la modernité de leurs valeurs.
www.crajep-nouvelleaquitaine.com

STAND 17

CRÉDIT COOPÉRATIF
Banque Coopérative de l’Économie
Sociale et Solidaire

CRGE
Le Centre de Ressources pour les
Groupements d’Employeurs basé en
Nouvelle-Aquitaine est une structure
associative qui, depuis 2000, a pour
missions de promouvoir, développer et
animer les Groupements d’Employeurs
du territoire via les actions suivantes :
• Promotion du dispositif et évolution du
cadre réglementaire.
• Accompagnement des projets de
mutualisation d’emplois.
• Professionnalisation des Groupements
d’Employeurs.
www.crge.com

STAND 42

CROIX-ROUGE
INSERTION VALORIS
TEXTILE
Créé en 2001 et devenu établissement
de Croix-Rouge insertion (filiale de
la Croix-Rouge Française) depuis
2012, VALORIS TEXTILE est un acteur
fortement engagé dans une économie

COOPÉRATION, SOLIDARITÉ
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circulaire, sociale et solidaire et s’appuie
sur un réseau de partenaires financiers,
techniques et opérationnels consolidant
son action.
L’établissement est situé dans l’agglomération de Poitiers et porte deux
chantiers d’insertion, outils de redynamisation et de socialisation pour les 33
salariés qui y travaillent. Les personnes
en parcours ont ainsi l’occasion de
réactiver leur savoir-faire, de renforcer
leur formation, et de transférer leurs
compétences acquises pour une
recherche active d’emploi.
Le chantier « Textiles » (21 salariés,
Buxerolles) intervient sur des activités de
confections textiles (produits professionnels, travail à façon) et de fabrication
de chiffons d’essuyage, principalement
en revalorisant des textiles de seconde
main, des chutes de production
d’entreprises, des matières issues du
démantèlement de mobilier).
Le chantier « Recyclerie » (12 salariés,
Poitiers-saint Eloi) permet de collecter,
trier, réparer, nettoyer et proposer au
réemploi du mobilier, de l’électroménager et divers autres équipements,
redonnant ainsi une seconde vie à des
produits usagés.
Ainsi, en plus de son engagement social
pour l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi, VALORIS TEXTILE contribue
à développer une économie locale et
respectueuse de l’environnement.
VALORIS TEXTILE est engagé depuis
2016 dans une démarche Qualité
(CEDRE-ISO 9001) visant à l’amélioration
continue de ses pratiques en terme
d’accueil et d’intégration des personnes,
d’accompagnement socio-professionnel,
de production, de management et de
communication.
www.valoristextile.com

DIFFUZ
Diffuz, petites actions pour grands défis !
Gratuit et ludique, Diffuz permet de
devenir bénévole d’un jour, pour agir
où vous voulez et quand vous le voulez
pour des causes qui vous tiennent à
cœur. Initié par la Macif et soutenu par
les plus grands acteurs de la solidarité
en France, Diffuz.com facilite l’enga-

ENTREPRENEURIAT

ENVIRONNEMENT

gement solidaire et crée du lien entre les
associations en quête de bénévoles et
les citoyens en quête d’action.
A l’occasion du Forum de l’ESS et de
l’innovation sociale, Diffuz vous propose
de relever le défi solidaire des Ateliers
du Bocage : http://bit.ly/2y4MRyU.
Retrouvez-nous sur le stand 8 de la Macif
et sur l’espace Showroom numérique !

STAND 30

E2C VIENNE
& DEUX-SÈVRES
L’Ecole de la 2e Chance Vienne &
Deux-Sèvres (E2C), présidée par Edith
Cresson, propose aux jeunes de 18
à 35 ans, sortis du système scolaire
depuis plus d’un an et sans diplôme,
une formation par alternance individualisée, d’une durée moyenne de 6 mois.
L’objectif est de permettre aux stagiaires
d’accéder à un métier choisi, soit en
intégrant une formation qualifiante, soit
en entrant directement en emploi. En
2016, 184 jeunes ont intégré l’E2C pour
un parcours moyen de 5 mois avec un
taux de sortie positive de 60% sur les
2 sites (Châtellerault et Niort).
www.e2c-86-79.fr

STAND 61

E-GRAINE
Mouvement associatif qui a pour volonté
de donner l’envie d’agir pour un monde
plus solidaire et responsable.
C’est à travers des méthodes de
pédagogie active ludiques qu’e-graine
s’est donné comme défi d’éduquer à
la pensée critique et accompagner les
individus à la transition vers un monde
plus solidaire.
Interventions pédagogiques, création
d’outils, formations, e-graine propose
des parcours adaptés à tous les publics
autour, par exemple, de la consommation responsable, la citoyenneté ou le
vivre ensemble.
Acteur de la promotion de l’ESS depuis
sa création, e-graine partage les valeurs
fondamentales de l’ESS et contribue à sa
promotion.
e-graine.org
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STAND 52

EIVE
Eive est une entreprise du paysage
basée à Niort et Poitiers. Elle compte
plus de 60 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de plus de 2,5 M d’euros.
Depuis 20 ans au service de particuliers, des entreprises et des collectivités
locales, Eive réalise des études,
aménage les jardins et restaure les
milieux naturels en appliquant des
méthodes respectueuse de l’environnement. Active sur son territoire, Eive
est une entreprise d’insertion qui forme
et accompagne des personnes en
parcours professionnels.
www.eive.fr

STAND 15

ELLYX
Fruit d’un optimisme et d’une volonté
d’agir sur des problématiques structurantes de la société, Ellyx fait de
l’innovation sociale le cœur de son
activité et participe à l’émergence de
solutions d’intérêt général.
Composée de chercheurs-consultants
également entrepreneurs sociaux, Ellyx
propose un accompagnement
« sur mesure » et développe pour ses
clients des projets à fort impact sociétal
en s’appuyant sur des outils performants issus de sa recherche. Concevoir
des solutions pour demain, créer de
nouveaux services et produits, concrétiser des projets d’innovation, renforcer
l’utilité sociale et économique, voilà
notre mission !
www.ellyx.fr

STAND 68

ESAT ADAPEI 23
Les ESAT de l’ADAPEI 23 interviennent
sur de multiples activités ; fabrication
d’armatures / travail du métal, fabrication de palette / mobilier palette,
restauration, blanchisserie, espaces
verts, DEEE, électromécanique, conditionnement, numérisation et menuiserie.
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Nous sommes, selon les besoins de
nos clients : prestataire, sous-traitant ou
fournisseur.
Nous sommes avant tout, promoteur des
compétences de nos collaborateurs :
personnes en situation de Handicap aux
multiples talents.
Une entreprise à part entière, mais une
entreprise à part.

ESOPE SCOP SARL

Elle porte le projet Made In Local qui
a pour ambition de réaliser une étude
de mesure des impacts de l’économie
locale sur le territoire de Grand Poitiers.
Cette démarche unique en France doit
permettre de :
• Concevoir une méthode d’analyse et
des outils d’aide à la décision.
• Soutenir les acteurs économiques du
territoire dans leur démarche de structuration locale de l’économie.
• Réaliser une évaluation des retombées
économiques et financières.
projetmadeinlocal.strikingly.com

ENTREPRISE ADAPTEE qui prend
en charge des déchets électriques
& électroniques et autres déchets :
collecte, démontage et valorisation des
déchets.
Transformation de découpes et chutes
de tissus plastiques en objets de
maroquinerie et de communication.
Services de sous-traitance.
www.esope-ap.fr

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
DES AI

STAND 72

STAND 47

ESPACE
MENDÈS FRANCE
L’Espace Mendès France accueille
les publics dans ses locaux situés au
cœur historique de la ville de Poitiers.
Il coordonne au plan régional plusieurs
opérations importantes telle La Fête
de la science, La Science se livre ou
Images de sciences, sciences de
l’image et coorganise ou prête son
concours à de nombreuses manifestations en Poitou-Charentes. Il entretient
aussi une mission permanentes sur le
thème science, innovation et territoires,
créativité et territoires et développe des
partenariats internationaux.
emf.fr

ESSAIM
L’ESSAIM est une association composée
de 5 structures de l’ESS ayant
notamment pour mission de favoriser
l’innovation sociale et solidaire par le
développement de projets communs.

STAND 53

Rassembler et représenter les Associations Intermédiaires des Deux-Sèvres.

FÉDÉRATION
NATIONALE
PROFESSION
SPORT ET LOISIRS
Notre Fédération a pour objet de
coordonner et de développer les
associations Profession Sport Loisirs.
Nos missions :
• Regrouper les associations Profession
Sport Loisirs adhérentes et les représenter collectivement vis-à-vis des
interlocuteurs publics et privés
concernés.
• Soutenir toute action visant à renforcer
et à préserver la pertinence et l’éthique
de notre réseau.
• Organiser des manifestations contribuant à favoriser la reconnaissance
des associations PSL adhérentes et
permettant d’animer le réseau.
• Mettre en œuvre des actions de recensement et d’analyse des pratiques de
différentes associations Profession Sport
Loisirs.
• Défendre les intérêts des associations
Profession Sport Loisirs.
www.profession-sport-loisirs.fr
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FÉDÉRATION
RÉGIONALE DES CIVAM
Les objectifs de la FR CIVAM
Poitou-Charentes sont de favoriser
les capacités d’initiatives des agriculteurs et des ruraux afin d’avoir des
campagnes vivantes et accueillantes en
mettant en oeuvre un développement
durable et solidaire, faire connaître les
CIVAM, représenter les CIVAM auprès
des pouvoirs publics, des organisations professionnelles et de tout autre
organisme public ou privé.
La prise en compte du territoire, la
durabilité, la citoyenneté, l’autonomie
c’est-à-dire la capacité à créer son propre
itinéraire dans le dialogue avec l’autre ou
la construction active du savoir à travers
les méthodes d’apprentissages collectif
sont les principes fondateurs des CIVAM.
civam-poitoucharentes.org

FONDATION
DU BÉNÉVOLAT
Depuis 22 ans, la Fondation du
Bénévolat favorise le développement, la
promotion et la valorisation du bénévolat
en France. Reconnue d’utilité publique
depuis 1995, elle accompagne et récompense la pratique du bénévolat avec
pour ambition la recherche de l’Excellence à travers la réflexion, le partage
et l’innovation sociale. Forte d’un réseau
de 40 délégués régionaux bénévoles, la
Fondation du bénévolat assure la mise
en œuvre de ses programmes d’intérêt
général au sein de chaque territoire.
A l’heure où les associations ont plus
que jamais besoin de bénévoles pour
assurer leurs missions, rejoignez-nous
pour construire avec nous le Bénévolat
de Demain…

GE16 EMPLOI
Groupement d’Employeurs - le temps
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partagé multisectoriel.
www.ge16.fr

STAND 25

GESTELIA

Privées/Etablissements Publics (EC), la
mobilité externe de l’EA vers l’EC et pour
dynamiser le modèle économique des
EA via le recours à la sous-traitance. Il
optimise les démarches RSE/AGEFIPH/
FIPHFP.

peser, au nom de ses adhérents, sur
les décisions concernant l’avenir de la
protection sociale.
www.harmonie-mutuelle.fr

STAND 24

Gestelia, c’est l’expertise-comptable
sous forme associative.
L’expertise comptable sous forme
associative est un choix stratégique :
bien plus qu’un statut, c’est une grande
idée. Nous concevons notre métier dans
une logique d’accompagnement, de
confiance et de proximité.
www.gestelia.fr

STAND 44

GIE GREEN
POITOU-CHARENTES
Issu de l’Économie Sociale et Solidaire,
le GREEN Poitou-Charentes est l’un
des tous premiers groupements de
Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (S.I.A.E.).
Présents depuis de nombreuses années
sur le territoire Picto-Charentais, les
adhérents du GREEN proposent leurs
savoir-faire dans différents domaines du
paysage, du bâtiment et du nettoyage, à
destination de commanditaires, publics
ou privés.
www.greenpoitoucharentes.fr

IFAID AQUITAINE

STAND 69

HABITAT ET
HUMANISME 17/79
BÂTISSEUR DE LIENS

Pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en précarité,
Habitat et Humanisme agit en faveur
du logement, de l’insertion et de la
récréation des liens sociaux,
et s’est donné pour mission :
• De permettre aux personnes à faibles
ressources, précarisées en raison de leur
situation sociale, de leur âge, de leur
handicap ou de leur santé, d’accéder
à un logement décent, adapté à leur
situation et leurs ressources.
• De contribuer à une ville ouverte à
tous, en privilégiant les logements situés
dans « des quartiers équilibrés ».
• De proposer un accompagnement
personnalisé ou collectif pour favoriser la
recréation de liens et l’insertion sociale.
www.habitat-humanisme.org/
associations/habitat-humanismecharente-maritime-deux-sevres

L’Ifaid Aquitaine développe le titre de
« Coordonnateur de projet de Solidarité
Internationale et Locale » (COPSIL) de
niveau II, équivalent bac + 4, certifié
par l’État. Une partie de la formation
est consacrée à la compréhension des
enjeux, acteurs, et écosystèmes de
l’ESS, mais aussi à la gestion de projet
dans l’ESS. L’Ifaid Aquitaine porte aussi
le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour la Gironde.
ifaid@ifaid.org

IMA GIE
Le Groupe IMA conçoit, assemble et
met en œuvre des solutions d’assistance
adaptées à ses actionnaires et clients qui
utilisent ses services. Il propose une offre
complète dans les domaines de l’automobile, du déplacement, de l’habitation,
de la santé, des services à la personne
et de la mobilité internationale.
www.ima.eu

STAND 34

GIE-SOCIAL
CONFLUANSE
Le MENTORAT CROISE consiste à
mettre en œuvre des échanges humains
spécifiques et pragmatiques d’acteurs
experts dans leur domaine - Entreprises
Adaptées - Travailleurs en situation
de handicap - Entreprises Privées/
Etablissements Publics - Structures
d’enseignement et formation. Il s’agit
d’une approche collaborative novatrice
pour favoriser pour les travailleurs en
situation de handicap l’inclusion au
sein des Entreprises Adaptées (EA),
l’intégration au sein des Entreprises
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HARMONIE
MUTUELLE

IMPULSION

Première mutuelle santé de France,
Harmonie Mutuelle possède une taille
suffisante pour garantir la qualité de
l’offre et la maîtrise des coûts, peser
nationalement au profit des adhérents
dans les négociations avec les professionnels et établissement de santé,
développer une offre de soins et de
services mutualistes, construire des
partenariats au sien du mouvement
mutualiste, mais aussi au-delà.
La dimension nationale d’Harmonie
Mutuelle, mais aussi sa représentativité,
renforcent sa légitimité pour prendre
toute sa place dans le débat public et
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Impulsion accompagne les entreprises
et les collectivités dans la réalisation
de projets d’énergies renouvelables :
autoconsommation, séchage des
matières premières et des déchets,
efficacité énergétique, mobilité durable...

STAND 48

INPACT

POITOU-CHARENTES
Le réseau InPACT Poitou-Charentes
réunit 8 associations de développement
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agricole et rural avec un plan d’action
commun :
• Informer, sensibiliser et former agriculteurs, acteurs du territoire, décideurs et
citoyens.
• Accompagner l’installation en
agriculture, la diversification et la
création d’activité en milieu rural.
• Favoriser l’évolution des pratiques
agricoles vers des systèmes de
production autonomes, économes,
biologiques et paysans.
• Impulser la relocalisation des activités de
transformation et de commercialisation.
Convaincus que l’agriculture et l’alimentation sont l’affaire de tous, nous
développons des projets concertés
entre paysans, citoyens et élus pour
aller vers une agriculture citoyenne et
territoriale durable.
www.inpactpc.org

INSERTION
POITOU-CHARENTES
ACTIVE
De l’émergence au changement
d’échelle, nous soutenons les entrepreneurs qui s’engagent sur leur territoire,
dans un projet qui dépasse la seule
recherche du profit économique :
création de leur propre emploi, maintien
et dynamisation du tissu local, préservation de l’environnement, insertion par
l’activité économique, innovation sociale,
accès à la culture... en mobilisant les
financements adaptés à leur projet.
www.ipca-poitoucharentes.fr

des cadres du secteur (Chefs de projets,
Cadres de collectivités locales, Experts
de l’appui à l’ESS).
Ouverture d’un Masters « Stratégies, territoires et projets innovants » en 2018, en
lien étroit avec le Centre Emile Durkheim
(Sciences Po Bordeaux) et la Chaire
« économie sociale » du CNAM. RDV au
Forum pour une présentation complète
de notre offre et de nos ressources.

STAND 21

IRTS

STAND 67

POITOU-CHARENTES

IREPS

NOUVELLE-AQUITAINE
L’Ireps Nouvelle-Aquitaine est une
association loi 1901, structure de l’économie sociale et solidaire, présente en
proximité sur toute la région.
Elle a un objectif : viser la santé pour
tous, conçue comme un processus de
bien-être physique, psychologique,
social et environnemental.
Elle agit pour réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé, en
s’appuyant sur ses valeurs :
accessibilité pour tous les acteurs et
habitants intéressés par l’amélioration
de leur santé, vision globale, positive
et participative de la santé, démarche
d’innovation sociale, de partenariat et
d’éducation populaire, principes transversaux de développement durable, et
de validité scientifique.
educationsante-pch.org

IRTS

NOUVELLE-AQUITAINE
STAND 23

INSTITUT D’ÉTUDE
POLITIQUE DE
BORDEAUX
Sciences Po Bordeaux, le CNAM et
l’ESS: se former, reprendre des études,
bénéficier des recherches sur l’ESS
Travaillant sur l’ESS depuis plusieurs
années, Sciences Po Bordeaux et le
CNAM s’associent pour une offre de
formation au service des étudiants et

stratégique, de construire des outils de
gestion adaptés aux besoins.
Les intervenants sont des professionnels
experts sur les spécificités de la gestion
d’une entreprise de l’ESS.
Le parcours comprend 55 jours de
formation sur 18 mois (2 j./mois).
www.irtsnouvelleaquitaine.fr

L’IRTS Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec l’IFOCAS et la CRESS
Nouvelle-Aquitaine propose la formation
de Dirigeant d’Entreprise de l’Economie
Sociale (Certification professionnelle de
Niveau I).
La formation a pour but de professionnaliser les dirigeants en renforçant leurs
compétences managériales pour une
performance économique et sociale de
leur entreprise. Elle permet de réaliser
un diagnostic personnalisé de leur
structure, d’analyser le développement
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L’Institut Régional du Travail Social (IRTS)
Poitou-Charentes est un institut de
formation professionnelle aux métiers
de l’Intervention Sociale implanté sur
les 4 départements du nord de la
Nouvelle-Aquitaine. Il exerce, dans le
cadre d’une mission de service public,
des activités de formation initiale, de
formation tout au long de la vie, de
formation supérieure, de conseil, d’animation, de recherche et d’expertise.
L’IRTS prépare chaque année environ
3 000 personnes aux différents métiers
du secteur social et médico-social.
www.irts-nouvelle-aquitaine.org

JADOPTEUNPROJET.
COM
jadopteunprojet.com est la 1ère plateforme locale et solidaire de financement
participatif en Nouvelle-Aquitaine. Le
site est dédié aux projets économiques
locaux, ces derniers peuvent présenter
une forte plus-value sociale, environnementale ou culturelle. Tous les projets
sont accompagnés par le réseau de
partenaires expert de l’accompagnement et/ou du financement pour
des projets en création, développement
ou reprise d’entreprise.
jadopteunprojet.com

L’ATELIER
REMUMENAGE
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L’Atelier Remuménage aide depuis plus
de 16 ans les plus démunis à déménager
en Gironde. En Janvier 2015, l’Atelier
Remuménage a reçu de l’Etat l’agrément
Atelier Chantier d’insertion qui permet
d’accompagner 8 personnes éloignées
de l’emploi. L’association propose
depuis 2017 des déménagements à vélo
sur Bordeaux et la métropole et de la
collecte et vente de cartons de déménagement reconditionnés. L’association
propose au quotidien un cadre de travail
facilitant une réinsertion sociale et professionnelle durable. Dans la continuité des
activités de déménagement solidaires
de l’Atelier Remuménage, ces activités
innovent sur 3 aspects : un service
solidaire, écologique et économique.
atelier-remumenage.org

STAND 66

LE-CENTRE
LE-CENTRE est une association loi 1901
basée à Poitiers, née en février 2009.
Lieu ressource innovant, son objet est de
mener toute action de veille, de sensibilisation, d’information, d’animation et de
promotion dans le domaine des services
à la personne, de l’aide à l’autonomie,
du bien vieillir et de la conciliation
des temps de vie. LE-CENTRE, acteur
de la Silver Economie en Région
Nouvelle-Aquitaine, favorise les
échanges de pratiques professionnelles
et le partage des connaissances dans un
objectif de développement et de structuration du secteur.
www.le-centre.pro

STAND 13

LE GROUPE LA POSTE
Le Groupe La Poste construit un modèle
postal original et performant pour
répondre aux défis de son temps. Resté
multiactivité, il poursuit son développement pour continuer de servir tous ses
clients, partout, tous les jours, et garantir
l’avenir des postiers, dans un monde qui
change.
laposte.fr
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LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF
Avec ses 13 millions de bénévoles
et 1,8 million de salariés, le monde
associatif est une des forces vives les
plus puissantes de notre pays. Sur tous
les fronts, sur l’ensemble des territoires et à l’international, au plus près
des besoins, les associations agissent
et innovent chaque jour dans l’intérêt
général. Rassemblant, au travers de ses
membres, près de 600 000 associations
(soit 1 association sur 2),Le Mouvement
associatif est le porte-voix de ces
dynamiques associatives.
Le Mouvement associatif intervient
sur quatre grands axes de réflexion
et d’action : l’engagement, l’économie,
l’action publique et l’emploi.

LES FILMS SOLIDAIRES
- GUY SPICA
Après avoir été reporter à France 3
pendant plus de vingt ans, je réalise des
films de commande pour montrer, par
l’image et les témoignages, les bienfaits
de l’économie sociale et solidaire. Cela
auprès des populations les plus défavorisées dans le monde et également
dans le secteur du développement
d’une nouvelle finance éthique. Depuis
une quinzaine d’années, des acteurs
de l’ESS me demandent de filmer leurs
actions afin de les faire connaître sur
leur site internet, lors de conférences ou
en d’autres circonstances (télévisions,
formations, recherche de bailleurs de
fonds,..etc..).
Vous trouverez quelques uns de mes
films sur mon site filmsdeguy.jimdo.com

STAND 45

L’ESPER
L’ESPER, L’Économie Sociale Partenaire
de l’École de la République, est une
association rassemblant 45 organisa-
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tions de l’Economie Sociale et Solidaire
(associations, coopératives, mutuelles,
syndicats) agissant dans le champ de
l’Ecole et de la communauté éducative.
L’ESPER est un espace de dialogue
et d’échange entre les organisations
membres. Par sa nature et celle de ses
adhérents, L’ESPER constitue donc un
outil parfait pour promouvoir le modèle
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
auprès des jeunes, les valeurs de la
République et la laïcité. Elle porte les
dispositifs « Mon ESS à l’Ecole » et la
« Semaine de l’ESS à l’Ecole ».
www.lesper.fr

STAND 26

MAIF
Pionniers depuis 1934 d’une économie
qui place l’humain au cœur de son
organisation et de son activité, la Maif
défend depuis l’origine l’idée que le
profit n’est pas une fin en soi. Avec
l’émergence de l’économie collaborative, les valeurs de la Maif sont plus
que jamais actuelles et porteuses
d’innovations sociales et économiques.
C’est donc naturellement que nous
accompagnons les parties prenantes
de ce mouvement pour une société
collaborative durable, dans laquelle les
rapports entre les acteurs sont construits
pour générer du bénéfice commun.
www.maif.fr

STAND 52

MIPE
La Mipe est un chantier d’insertion
dont le métier support est le bâtiment
(second œuvre, maçonnerie traditionnelle,restauration du patrimoine). La
Mipe intervient auprès des particuliers,
des entreprises et des collectivités, et
garantit la qualité de ses prestations par
un encadrement compétent et qualifié.
La Mipe emploie 55 salariés, dont 40 en
parcours de formation par le travail et
l’insertion professionnelle.
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MISSIONS LOCALES
SUD DEUX-SÈVRES
C’est une association loi 1901 reconnue
public de l’emploi qui est à l’écoute et
au service des jeunes de 16 à 25 ans et
proposant un accompagnement personnalisé portant sur l’orientation, l’insertion
professionnelle et sociale. Chaque
jeune accueilli bénéficie de réponses
individualisées pour réussir son insertion
professionnelle et sociale.

MOUVEMENT
POUR L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE
Le MES développe des actions nationales relayées à l’échelle des territoires
pour promouvoir l’économie solidaire et
favoriser la mise en réseau des acteurs
de l’économie solidaire.
• Participation aux instances et espaces
de structuration de l’ESS
• Participation au Réseau Intercontinental
de Promotion de l’Économie Sociale.
• Développement d’outils de promotion
et de coopération de l’ESS
• Membre de l’Inter-réseau des PTCE
avec le Labo de l’ESS, le CN-CRESS, le
COORACE et le RTES
• Développement d’outils d’évaluation et
de démarches progrès.
www.le-mes.org

STAND 35

MUTUELLE 403
La MUTUELLE 403, c’est 80 ans
d’expérience et d’expertise dans les
domaines de la complémentaire santé,
la prévoyance et l’épargne-retraite.
Au service des particuliers, des indépendants, des associations, des collectivités
territoriales et des entreprises de tout
secteur d’activités, la MUTUELLE
403, dont le siège social est situé à
Angoulême, compte 9 agences réparties

sur les départements de :
• Charente, à Angoulême et Cognac.
• Charente-Maritime, à La Rochelle et
Saintes.
• Corrèze, à Brive-la-Gaillarde.
• Gironde, à Bordeaux.
• Deux-Sèvres, à Niort.
• Haute-Vienne, à Limoges et
Saint-Junien.
www.mutuelle403.fr

STAND 27

MUTUELLE CHORUM
CHORUM est la mutuelle de protection
sociale complémentaire dédiée aux
professionnels de l’économie sociale
et solidaire (ESS). Membre de Mutex
– L’alliance mutualiste, elle apporte
aux salariés du secteur des garanties
et services en prévoyance, santé,
épargne-retraite et d’ingénierie sociale,
adaptés à leurs besoins.
Afin de développer l’emploi de qualité,
la mutuelle CHORUM a créé CIDES.
Conçu comme un outil au service des
dirigeants et des employeurs de l’ESS,
CIDES produit des études pour mieux
prendre en compte les évolutions du
secteur, soutient les expérimentations
innovantes des acteurs, et propose des
outils pour faire évoluer les pratiques.
www.chorum.fr

STAND 14

NOVA PRACTICE
Nova Practice est un cabinet de conseil
et de formation en ESS, Innovation
sociale et RSE. A travers la révision
de la chaine de valeur des organisations, une vision globale et long terme,
une interaction des moyens et des
ressources du territoire, l’objectif est de
créer et/ou d’accroître la création de
valeur globale : économique, sociale,
environnementale. Nova Practice
accompagne les organisations de l’ESS
dans leur projet de transformation
(restructuration, changement d’échelle)
et d’innovation ; ainsi que les entreprises
dans le développement de leur politique
RSE. Lydia Feghloul, la fondatrice,
dispense également des formations
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sur ces thématiques à l’ESCP
EUROPE PARIS.
www.novapractice.com

OPALE / CRDLA
CULTUTRE
Opale soutient depuis plus de 25 ans
le développement et la professionnalisation des initiatives artistiques et
culturelles de l’ESS au travers d’actions
variées : travaux d’étude et d’observation, conception et diffusion d’outils
d’appui, valorisation d’expériences,
organisation de formations et de
rencontres, aide à la structuration de
réseaux, etc.
Depuis 2004, elle porte une mission de
ressources pour le DLA, un dispositif
public de soutien à l’emploi dans l’ESS.
Cette mission nationale de CRDLA est
copilotée par deux regroupements
culturels : l’Ufisc et la Cofac.
opale.asso.fr

PASSERELLES
& COMPÉTENCES
Créée en 2002, Passerelles & Compétences met en relation des associations
de solidarité et des professionnels,
dans le cadre de missions ponctuelles
bénévoles.
Passerelles & Compétences est née d’un
double constat :
• Les associations de solidarité manquent
régulièrement de bénévoles et de
certaines compétences spécifiques.
• Un grand nombre de professionnels
ne s’implique pas dans la vie associative
faute d’opportunités adéquates.
En développant le bénévolat de compétences, Passerelles & Compétences met
le bénévolat de solidarité à la portée
des professionnels, même occupés
par un emploi à temps plein. Ainsi,
nous permettons aux associations de
solidarité de bénéficier à faible coût de
compétences pointues.
Convaincus que la situation économique et sociale dans le monde peut
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durablement s’améliorer grâce à
l’engagement de chacun et aux liens
tissés entre les hommes, Passerelles &
Compétences participe activement à la
promotion du bénévolat en France. Pour
que, grâce à la découverte de l’enrichissement et du plaisir qu’il procure,
l’engagement bénévole devienne une
évidence. Passerelles & Compétences
est une association à but non lucratif.
www.passerellesetcompetences.org

LA PLATEFORME
POUR LE COMMERCE
ÉQUITABLE
L’activité présentée en showroom :
Le label « Territoires de Commerce
Équitable ». Le label est une démarche
de progrès sur le long terme visant à
créer et développer une dynamique
nouvelle à l’échelle du territoire en
faveur du commerce équitable dans
une logique de consommation responsable, en complémentarité avec les
autres approches telles que les circuits
courts, la transition écologique et l’ESS
par exemple. Il s’agit également d’une
démarche de partenariat avec les
acteurs locaux. La collectivité candidate
au label constitue un plan d’actions
pour la réalisation de 5 objectifs. Cette
candidature sera soumise à un jury
indépendant.

PLURIEL CONSEIL
Pluriel Conseil intervient dans le conseil et
la formation. Nous vous aidons à renforcer
l’agilité de votre structure en plaçant
l’humain au cœur de l’organisation.
• Notre mission :
Accompagner les organisations dans la
conduite du changement au travers de
leurs pratiques RH, organisationnelles et
managériales.
• Notre savoir-faire :
Nous adapter à la singularité de votre
organisation, à vos besoins d’adaptation
et inscrire notre action dans le cadre de
vos projets.
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• Notre objectif :
Proposer des solutions, des outils
pragmatiques qui répondent à votre
spécificité, qui valorisent les compétences et placent l’humain au cœur
de la structure.
www.pluriel-conseil.fr

RECYCLIVRE
RecycLivre offre aux particuliers, aux
entreprises, aux collectivités et aux
associations un service gratuit de
récupération de livres d’occasion, et
leur donne une deuxième vie en les
proposant à la vente sur internet.
RecycLivre.com est un site internet de
vente de livres d’occasion original qui
crée un lien solidaire entre ses clients et
les populations défavorisées. Le destin
d’un livre dont on souhaite se séparer
n’est ni la cave, ni la poubelle jaune,
ni la déchetterie.
www.recyclivre.com

STAND 37

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi est un acteur majeur du
marché de l’emploi où il s’investit pour
faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises
des réponses adaptées à leurs besoins
de recrutement.
Les 54 000 collaborateurs de Pôle
Emploi œuvrent au quotidien pour être
le trait d’union entre les demandeurs
d’emploi et les entreprises. Pour cela,
ils peuvent s’appuyer sur une offre
de services simplifiée, issue du projet
stratégique 2015-2020, et sur un réseau
de partenaires qui s’investissent sur les
territoires au plus près des besoins.

STAND 40

RESANTE VOUS

STAND 47

PROFESSION SPORT
ET LOISIRS
POITOU-CHARENTES

PSL Poitou-Charentes est au service du
développement de l’emploi. Un savoirfaire et une expérience mis en œuvre
depuis plus de 20 ans.
• Parce que l’emploi pour être consolidé
doit être géré administrativement et
techniquement nécessitant une anticipation souvent ignorée dans le secteur
associatif.
• Parce que cette gestion de l’emploi
est complexe constituant alors une
problématique qui vient se substituer au
développement du projet associatif.
Au vue de ces constats nous avons
développé des outils très concrets
et pratiques, un savoir-faire et une
expertise reconnue sur le territoire par
les acteurs de l’emploi mais aussi par les
têtes réseaux associatifs.
poitou-charentes.profession-sportloisirs.fr
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ReSanté-Vous est une entreprise
solidaire spécialisée sur les approches
humaines et non médicamenteuses
auprès des personnes âgées.
Nos missions se développent sur 3 axes
principaux :
• Le conseil.
• La formation.
• L’accompagnement thérapeutique.
Nous proposons également un service
de diagnostic habitat qui est réalisé par
nos professionnels ergothérapeutes.
www.resantevous.fr

STAND 65

RÉSEAU APREVA
Les garages solidaires sont un maillon
essentiel de la mobilité et du retour à
l’emploi: ils permettent aux personnes
isolées d’accéder à un véhicule pour
se rendre sur leur lieu de travail ou
formation. Le Réseau APREVA a pour
but de rassembler ces garages en
proposant temps d’échange, formations
professionnalisantes et accompagnements au montage de projet. Nous
menons également un projet ambitieux
de mesure de l’impact sur l’emploi et
la sécurité routière d’un garage social/
solidaire sur un territoire. Nous mettons
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LES EXPOSANTS
en place des mutualisations de matériel
et des conventions afin de faciliter le
travail des adhérents.
reseau-apreva.com

partenaire et relais régional de l’association Énergie Partagée.
aquitaine.enercoop.fr

STAND 63

STAND 11

SCOP
LES MATAPESTE

RIGOLO
Cours particulier de planeur .

SCIC B323
Fondée en mars 2016 à Poitiers, la SCIC
SAS B323 est la première coopérative
étudiante de prestations de services de
type études et conseils. Elle est dédiée
à la fois à l’apprentissage à l’entrepreneuriat collectif en ESS, et à la promotion
et au développement de ce secteur au
niveau local et régional. Cette entreprise
collective repose sur la conjonction
innovante d’une triple dimension,
formatrice, commerciale et partenariale, afin de favoriser l’apprentissage
des étudiants en ESS de l’Université
de Poitiers et le renforcement de leurs
capacités et compétences au bénéfice
de leur future insertion professionnelle
dans l’ESS.
www.facebook.com/scicB323

STAND 54

SCIC ENERCOOP
AQUITAINE
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité 100% renouvelable et coopératif.
Enercoop essaime son modèle à
l’échelle régionale afin de créer un lien
direct entre producteurs et consommateurs et faciliter la réappropriation
citoyenne de l’énergie. Ainsi, Enercoop
Aquitaine a vu le jour en 2014 et compte
parmi les 11 coopératives locales du
réseau Enercoop ! Pour renforcer le
développement des projets locaux
et citoyens de production d’énergies
renouvelables, Enercoop Aquitaine a
créée le réseau Cirena (Citoyens en
Réseau pour des Énergies Renouvelables en Nouvelle-Aquitaine). Cirena est

Les Matapeste, Cie de « Clowns en
SCOP » niortaise, réalise des spectacles
et formations en France ou à l’étranger
(plus de 55 pays) et a créé le « Très Grand
Conseil Mondial des Clowns », plus
grand festival international de clowns
en Europe. Elle propose des interventions « à la carte » pour vos activités
ou événements (salons, assemblées,
anniversaires, inaugurations...) avec sa
« SCOP des jours heureux », ses cabarets
clownesques, ses formations, ateliers,
et bien sûr ses spectacles pour tous les
publics et tous les types de lieux.
www.clownsmatapeste.com

STAND 9

SMACL ASSURANCES
Depuis 1974, SMACL Assurances marque
les territoires de son empreinte mutualiste, protège et accompagne un peu
plus de 24 000 personnes morales de
droit public, plus de 46 000 associations
et près de 42 000 particuliers pour leurs
risques privés ou professionnels.
«NOUS REJOINDRE, C’EST
CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE»
SMACL Assurances, actrice de l’économie sociale et solidaire, est engagée
dans une démarche volontariste
d’amélioration continue pour une relation
sociétaire de qualité, pour la diversité et
la qualité de vie au travail et pour l’environnement.
Triplement certifiée pour ses engagements, SMACL Assurances a également
été récompensée en 2015 par l’obtention
du label Diversité et place l’humain au
cœur de ses préoccupations et affirme
également une politique active d’emploi
des personnes en situation de handicap.
www.smacl.fr
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SMARTFR
Le but principal est simple : décharger
les travailleurs autonomes de la gestion
administrative, comptable et financière. Parce que “l’union fait la force”, la
coopérative SMart est capable d’offrir
des services spécialisés à moindre
coût et d’en développer toujours plus
pour vous simplifier la vie. Aujourd’hui,
100.000 membres utilisent les services
de l’entreprise partagée, en France et
dans 8 autres pays d’Europe.
www.smartfr.fr

SOCIA 3
Socia 3 est la première entreprise
adaptée spécialisée dans l’externalisation de la Paie. Nous bénéficions de
l’expérience et de l’expertise du Groupe
Soregor, permettant l’inscription de
notre action dans une politique RSE.
Nous pouvons ainsi proposer un emploi
durable et de qualité aux personnes
en situation de handicap éloignées de
l’emploi.
www.socia3.fr

STAND 10

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DE LA NEF
Unique en France, la Nef offre, depuis
près de 30 ans, des solutions d’épargne,
de crédit et de financement participatif orientées exclusivement vers des
projets à utilité sociale, écologique et/ou
culturelle.
Choisir la Nef, c’est rejoindre une coopérative aux valeurs et convictions fortes :
• Transparence totale : seul établissement financier français à publier
chaque année la liste complète de ses
financements.
• Seul établissement financier français
agréé Entreprise solidaire d’utilité sociale
(ESUS).
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• Aucun investissement dans des paradis
fiscaux, aucune spéculation, aucun trader.
www.lanef.com

STAND 48

TERRE DE LIENS
Terre de Liens agit pour permettre
l’installation de paysans, le développement de l’agriculture biologique et
renforcer le débat sur la terre agricole
comme Bien Commun. Notre initiative
s’appuie sur une dynamique citoyenne
atypique : l’épargne et le don du public
nous permettent d’acquérir du foncier
et de recréer des liens entre paysans
et citoyens pour préserver les terres
agricoles.
terredeliens.org/poitou-charentes

STAND 29

TRANSLATURE
Translature vous accompagne dans
votre communication écrite : traduction,
création de contenu et veille thématique
multilingues.
Translature vous apporte des solutions
de rédaction épicène (non sexiste) pour
donner la même visibilité aux femmes et
aux hommes à l’écrit.
www.translature.com

STAND 64

UDAF

DES DEUX-SÈVRES
L’UDAF est l’institution chargée de
défendre et représenter les familles du
département. Elle intervient dans les
domaines de la protection juridique,
de l’appui aux personnes handicapées
psychiques, ou de l’aide à la parentalité. Elle coordonne un collectif qui a
lancé un portail d’information des aides
sociales (PIAS) s’adressant notamment
aux personnes en situation de précarité.
www.udaf79.fr
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STAND 19

UDES
L’UDES, union des employeurs de l’ESS,
regroupe 24 groupements et syndicats
d’employeurs (associations, mutuelles,
coopératives) et 16 branches et secteurs
professionnels. Avec plus de 60 000
entreprises, employant plus d’1 million
de salariés, l’UDES est l’organisation
multiprofessionnelle de l’ESS. Venez
échanger sur votre projet avec des
professionnels de l’ESS et découvrez le
portail de l’emploi dans l’ESS
www.emploi.ess.fr

STAND 49

UNIFAF
Unifaf est un organisme paritaire
collecteur agréé par l’Etat (OPCA)
pour collecter et gérer les fonds de la
formation professionnelle continue des
entreprises de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale,
privée à but non lucratif. Les conditions
d’utilisation des fonds de formation sont
fixées par le Conseil d’administration
paritaire, dans le cadre des orientations
et priorités définies par un accord de
Branche. L’objectif est de répondre
au mieux aux besoins spécifiques de
ce secteur d’activité en matière de
qualification, de développement des
compétences et d’adaptation au poste.
Elles sont déclinées et adaptées régionalement par des délégations régionales
paritaires.
www.unifaf.fr

nombreuses années auprès des
acteurs de l’ESS, sur les champs de la
formation – initiale et tout au long de
la vie -, de la recherche, mais aussi de
l’accompagnement à la création et à
l’entrepreneuriat.
www.univ-poitiers.fr

STAND 57

WHY NOTES
Why Notes se place au niveau de l’ingénierie, le consulting, l’accompagnement
de projet et l’entrepreneuriat culturel
européen.
Nous proposons nos compétences
d’experts en montage de projet
européen, en recherche de partenariats,
de coopération internationale.
Pour garder un lien avec la création
artistique, Why Notes a aussi une activité
de production.
why-notes.eu

STAND 22

UNIVERSITÉ
DE POITIERS
L’Université de Poitiers forme chaque
année plus de 25 000 étudiants. Sa
principale richesse réside dans la
pluralité des disciplines enseignées,
particularité qui offre aux étudiants des
opportunités professionnelles dans tous
les domaines d’activités.
Elle s’est engagée depuis de
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LE PROGRAMME
JEUDI 19 OCTOBRE
1 1h00 - 12h30
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

CO-CONSTRUCTION ET
TRANSVERSALITÉ DES
POLITIQUES ESS : VERS UNE
NOUVELLE GOUVERNANCE
TERRITORIALE
Animé par Anne-Laure Federici,
Déléguée générale du RTES et
Chloé Leureaud, chargée des affaires
publiques au CNCRESS.
En présence de :
Christiane Bouchart, Présidente du
RTES ; Marie-Martine Lips, Présidente
du CNCRESS ; Jeanne Barseghian,
Conseillère municipale et communautaire
déléguée à l’ESS, Eurométropole de
Strasbourg ; Patrick Vassalo, Conseiller
communautaire en charge de
l’ESS, Plaine Commune ; Catherine Zuber,
Conseillère régionale déléguée à l’ESS de
la région Grand Est ; Pascal Duforestel,
Délégué à l’ESS à la Région
Nouvelle-Aquitaine ; Jean-Luc Gleyze,
Président du département de Gironde ou
son représentant ; Eric Persais,
Vice-Président en charge de l’ESS à la
communauté d’agglomération du Niortais ;
Arnaud Virrion, Président de la CRESS
Nouvelle-Aquitaine.

1 1h00 - 12h30
ESPACE 3 / CÔTÉ JARDIN

PARTENARIATS
ASSOCIATIONS-ENTREPRISES :
DU MÉCÉNAT AUX PRATIQUES
RESPONSABLES, NOUVELLES
PERSPECTIVES.
Animé par le Labo des partenariats.

1 1h00 - 12h30
ESPACE 1 / ATELIER 1

L’INNOVATION SOCIALE,
UNE FORME D’INNOVATION
MAJEURE !
Animé par Véronique Branger,
Chargée de mission Économie Sociale
et Solidaire & Innovation Sociale à
l’ADI Nouvelle-Aquitaine et Marylise
Lebrun, Chargée d’affaires valorisation
- innovation sociale à la Maison des

Sciences de l’Homme et de la Société
de l’Université de Poitiers.
En présence de :
Christine Moebs, Conseillère régionale
déléguée à l’innovation sociale de la
Région Nouvelle-Aquitaine ; Laurent
Fraisse, Chargé de recherche à la
ChairESS Hautsde-France et membre
associé du Laboratoire Interdisciplinaire
de Sociologie Economique (LISE, CNAM
– CNARS).
Et de lauréats de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt Innovation Sociale de la Région
Nouvelle-Aquitaine : Karine Fayaud,
Chargée d’études et de projet à Cezam
Inter CE CREDES ; Daniel Lodenet, Les
Oiseaux de Passage.

16h00 - 17h30
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

L’INNOVATION SOCIALE
AU SERVICE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
En présence de :
Andréas Rüdinger, chercheur associé à
l’Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales (IDDRI) ; Emery
Jacquillat, Président de CAMIF MATELSOM ;
Jean-Charles Caudron, Chef de service
SPEM à l’ADEME ; Mathilde Plaineau,
Membre du conseil d’administration et
chargée vie coopérative d’Enercoop
Aquitaine.

16h15 - 17h15
11h00 - 12h30
ESPACE 3 / TERRASSE 1 & 2

PRÉSENTATION DU PANORAMA
DES DYNAMIQUES ASSOCIATIVES EN NOUVELLE-AQUITAINE
Animé par le CESER Nouvelle-Aquitaine.

14h00 - 15h00

ESPACE 1 / ATELIER 1 & 2

COLLOQUE «COLLECTIVITÉS
& ESS»
«Dessine-moi la conférence ESS idéale» ;
«Vers une stratégie régionale de l’ESS
confortant les dynamiques territoriales ;
«L’innovation sociale dans les politiques
publiques».

ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

REMISE DES PRIX NATIONAUX
DE L’ESS
Les jardins de Solène - Prix de
l’innovation sociale ; SCIC EnR Pays de
Rance - Prix de l’Impact local ; Prix du
coup de cœur.

14h00-15h30
ESPACE 3 / TERRASSE 1 & 2

LA GANG DE QUÉBÉC
Échange avec «la gang» du Québéc :
entre Culture, BusinESS et Numérique.

15h00/16h00
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

LA TRANSITION MUTUALISTE :
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR
LA JEUNESSE ?
En présence de :
Stéphanie Soares, Administratrice
déléguée à l’animation du mouvement à
la Fédération Nationale de la Mutualité
Française ; Anne Pfersdorff, Présidente du
Centre des Jeunes, des Dirigeants et des
Acteurs de l’économie Sociale (CJDES) ;
Jawad Hajjam, Directeur du Développement CENTICH.

16h30-18h00
ESPACE 1 / ESPACE CAFÉ

LES RENDEZ-VOUS
MADE IN SCOP #3 VISION INTER-COOPÉRATIVES
Animé par Bang & Made in Scop.

17h30 - 19h00
ESPACE 3 / TERRASSE 1 & 2

LA DIVERSIFICATION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES DE
L’ESS : LES NOUVEAUX OUTILS
FINANCIERS
Animé par Estelle Guéret-Zing,
Département Financement et Conseils
spécialisés du Crédit Coopératif.
En présence de :
Thibault Cuenoud, Président de Jadopte
unprojet.com ; François Lett, Directeur
du Développement éthique et solidaire,
ECOFI Investissement ; Pascal Trideau,
Président du directoire, ESFIN-IDES ;
Jean-Pierre Martin, SCOP ECF-CERCA ;
Franck Renaudin, Fondateur et directeur
d’Entrepreneurs du Monde.
18h30 : Remise du Prix de l’initiative 2017
à l’association « La Motte des Fées ».
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17h30 - 19h00
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

COMMUNS NUMÉRIQUES & ESS :
METTRE LES DONNÉES AU
SERVICE D’UNE INNOVATION
SOCIALE ET SOLIDAIRE
En présence de :
Jean-Louis Davet, Directeur général
délégué du Groupe Vyv ; Lionel Barbe,
Maître de conférences à Paris Nanterre
& membre de Wikimédia France ; Sylvia
Fredriksson, Designer et membre de
l’Open Knowledge Foundation.

Boutonne en Charente-Maritime ;
Dominique Castan, Directeur de la section
MGEN de la Creuse et correspondant
régional ESPER ; Régis Tillay, Directeur
de l’Union Régional des SCOP
Poitou-Charentes.

10h00 - 16h00
ESPACE 3

EDUC’TOUR
Sensibilisation de lycéens de 1ère STMG
de Nouvelle-Aquitaine (conférences,
ateliers, visites des stands).

19h00

11h00-12h30

ESPACE 1 / ENTRÉE

ESPACE 1 / ATELIER 1

NOCTURNE

FINANCER SON PROJET

Soirée réseautage & cocktail dinatoire.

Animé par Agustin Cazaban, chargé de
mission financement IPCA et Guillaume
Pulick, Conseiller accompagnement
créajeunes à l’ADIE.

VENDREDI 20 OCTOBRE

11h00-12h30
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

INAUGURATION
9h30 - 11h00

Interventions de délégations espagnole
et coréenne sur l’ESS à l’internationale.

ESPACE 1 / ATELIER 1

CRÉER SON ENTREPRISE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

En présence de :
Marie-Martine Lips, Présidente du Conseil
National des CRESS ; Arnaud Virrion ;
Président de la CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Patrice Bodier ; Directeur délégué du
Groupe Caisse des Dépôts ; Jérôme
Baloge, Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais ;
Alain Rousset, Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine ; Christophe Itier,
Haut-Commissaire à l’Economie Sociale
et Solidaire et à l’Innovation Sociale.

Animé par Laura Callegari, responsable
du pôle opérationnel et administratrice
de la Fabrique des Territoires Innovants,
Eva Milcent, consultante junior, et Elise
Depecker directrice d’ATIS.

10h00 - 11h00
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

VIVRE ET TRANSMETTRE
LES PRATIQUES ET VALEURS
DE L’ESS À L’ECOLE,
EST-CE POSSIBLE ?

14h00-15h30

Présentation des dispositifs de sensibilisation des jeunes à l’ESS, témoignages
d’enseignants et de chefs d’établissement
Lancement de Campus Coopérative
2018.
En présence de
Roland Berthilier, Président de L’ESPER
(L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole
de la République) ; Gregory Huchon,
Directeur adjoint de la CRESS Bretagne ;
Isabelle Romé, Chef d’établissement du
collège Marcel Pagnol de Tonnay-

COLLECTIVITÉS & ESS

TEMPS FORTS

ESPACE 1 / ATELIER 1

LA FINANCE SOLIDAIRE
AU SERVICE D’UNE AGRICULTURE
CITOYENNE ET LOCALE
Animé par Inpact, Afipar et Terre de Liens.

14h00-15h30
ESPACE 1 / ATELIER 2

EMPLOIS, FORMATIONS EN ESS
En présence de :
Muriel Pécassou, Directrice Générale

ENTREPREUNARIAT

SENSIBILISATION

Adjointe de l’INSUP, Présidente de
l’UROFA, membre de la délégation
Régionale de l’UDES ; Marie-José Batlle,
Responsable du Développement des
Activités Institutionnelles et
Partenariales à l’APEC ; Mylène Couturier,
Déléguée Régionale Nouvelle-Aquitaine
à Uniformation Sud-Ouest ; Sylvie
Godard, Secrétaire Générale de Région
Nouvelle-Aquitaine à Uniformation
Sud-Ouest.

15h30
ESPACE 1 / GRANDE SCÈNE

REMISE DES PRIX
DU DÉFI JEUNES
En présence d’Alain Montarant, Président
du Groupe Macif.
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LES SHOWROOMS
JEUDI 19 OCTOBRE
9
 h30-12h30
TERRITOIRE

ESPACE 1 / SHOWROOM 1
C ESSAIM
F CBE du Seignanx /

SERVICES AUX ENTREPRISES
ESPACE 1 / SHOWROOM 2

F Pluriel conseil
G Les films solidaires – Guy Spica
H Coup de pousse
I ADI
J GIE-SOCIAL Confluanse
K AFPA
L Socia 3 / Soregor
M Communauté de commune

Pôle de coopération Sud Aquitaine
G CBE du Seignanx /
Pôle de coopération Sud Aquitaine
H CBE du Seignanx /
Pôle de coopération Sud Aquitaine
I Association Aquitaine des Achats
Publics Responsable
J Communaute d’agglomération du
GrandAngoulême
K AFPA
L Socia 3 / Soregor
M Communauté de commune de
l’Estuaire
N MGEN
O Mouvement Associatif
P Fondation du bénévolat

SANTÉ

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

T Recyclivre
W Opale / CRDLA Culture
X Aquitaine culture

ESPACE 1 / SHOWROOM 2
A
B
D
E

de l’Estuaire

l’Économie Solidaire

ESPACE 2 / SHOWROOM 3
Q MGEN
R IMA GIE
S Mutualité Française

CULTURE

ESPACE 2 / SHOWROOM 3

VENDREDI 20 OCTOBRE
Toute la journée

SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

FORMATION ET EMPLOI

ESPACE 2 / SHOWROOM 2

ESPACE 1 / SHOWROOM 1

R IMA GIE

G Recyclivre
H Passerelles & Compétences
I APEC
J CRGE
K AFPA
L CAFDES
M IRTS Nouvelle Aquitaine
N MGEN
O SCIC B323
P M
 ouvement pour l’Économie

1 4h30-17h30
NUMÉRIQUE
ESPACE 1 / SHOWROOM 1
A
B
C
D
E

Maif
SMART FR
E2C Vienne et Deux-Sèvres
Diffuz
IMA PROTECT

A Atelier Remuménage
B Coopérer pour Entreprendre

Nouvelle-Aquitaine

C Association Cigales de

Nouvelle-Aquitaine / Adie

E Insertion Poitou-Charente Active /

Jadopteunprojet.com

F Socia3 / Soregor

Seulement de 9h30 à 12h30
COOPÉRATION INTERNATIONAL
ESPACE 2 / SHOWROOM 3

ESPACE 2 / SHOWROOM 2
Q IMA PROTECT

ESPACE 1 / SHOWROOM 2

N MGEN
O SCIC B323
P M
 ouvement pour

Impulsion
Plateforme de commerce équitable
La ferme glutamine
Esope Scop SARL

SILVER ÉCONOMIE

ENTREPRENEURIAT ET FINANCE
SOLIDAIRE

Solidaire

S C
 BE du Seignanx /

Pôle de coopération Sud Aquitaine

JEUNESSE

ESPACE 2 / SHOWROOM 3
Q
R
T
X

MACIF
MGEN
Mutualité Française Poitou-Charentes
Coopérer pour Entreprendre
Nouvelle-Aquitaine
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