Cliquez ICI pour vous inscrire
au colloque « ESS & Territoires »

Pour venir au colloque & au forum :

L’Acclameur - 50 rue Charles Darwin 79000 Niort
Depuis Paris, par le TGV Atlantique Paris Montparnasse/Niort
(2h30) puis par le bus de la ligne D Gare de Niort/Salle de
l’Acclameur, direction Darwin, arrêt Darwin (10 min, bus toutes
les 40 min).

Ce colloque a lieu dans le cadre du Forum national de l’Économie
sociale et solidaire & de l’innovation sociale de Niort les 19 & 20
octobre.
Retrouvez ICI le programme complet de ce Forum co-organisé
par le CNCRESS, le Conseil régional Nouvelle Aquitaine et la
Communauté d’agglomération du Niortais.

ESS & TERRITOIRES

ESS & TERRITOIRES

Trois ans après la loi ESS de 2014, deux ans après la réforme territoriale
et la redéfinition des compétences des collectivités, dans un contexte
budgétaire qui fragilise nombre d’acteurs de l’ESS, quelle place de l’ESS
dans les politiques territoriales ? Quelle coopération et concertation entre
collectivités, et entre collectivités et acteurs, pour renforcer l’ESS ?
Un volet ESS était prévu dans l’ensemble des Schémas Régionaux de
Développement de l’Economie et de l’Internationalisation et de l’Innovation :
l’ESS a-t-elle trouvé sa place dans ces SRDEII ? Supplément d’âme des
politiques, ou levier d’une autre économie, vectrice de changement ?
Comment l’ESS peut-elle renforcer sa présence dans les Conférences
Territoriales de l’Action Publique, et au niveau national au sein de la
Conférence nationale des Territoires ?
Au travers de témoignages de nombreux élus de toute la France, du regard du
grand témoin Pierre Calame, d’ateliers prospectifs, et de la présentation en
exclusivité d’une étude sur la place de l’ESS dans les stratégies régionales,
ce temps fort du Forum National de l’ESS se veut à la fois point d’étape,
source d’inspirations, et force de propositions.

au 06/09/2017
9h30 / 11h
Visite libre ou accompagnée du
forum

Echanges avec la salle

11h
Ouverture de la rencontre par
Christiane Bouchart, présidente
du RTES, et Marie-Martine Lips,
présidente du CNCRESS

président de Citego et président honoraire
de la Fondation Charles Léopold Mayer
pour le progrès de l’homme

11h10 / 12h30
« Co-construction et transversalité
des politiques ESS : vers une
nouvelle gouvernance territoriale »
Temps 1 : Retours croisés de territoires,
avec notamment la participation de :
•Jeanne
Barseghian,
conseillère
municipale et communautaire déléguée à
l’ESS, Eurométropole de Strasbourg
•Jean Michel Bondu, président de la
CRESS Hauts-de-France
•Catherine Zuber, conseillère régionale
déléguée à l’ESS de la région Grand Est
Temps 2 : Zoom sur la Nouvelle Aquitaine,
avec :
•Alain Rousset, président de la Région
Nouvelle Aquitaine ou son représentant,
•Jean-Luc
Gleyze,
président
du
département de Gironde ou son
représentant,
•Jérôme Baloge, Président de la
communauté d’agglomération de Niort ou
son représentant,
•Arnaud Virrion, président de la CRESS
Nouvelle Aquitaine.

12h30 / 12h40
Le regard de Pierre Calame,

12h40 / 14h
Déjeuner des officiels et des
adhérents du RTES
14h / 15h30
Ouverture du forum et remise des
prix de l’ESS
15h30 / 16h15
Présentation des travaux ESS &
Région - CNCRESS/RTES
16h15 / 17h15
3 ateliers en parallèle :

• « Dessine-moi la conférence ESS idéale »
• « Vers une stratégie régionale de l’ESS
confortant les dynamiques territoriales »
• « L’innovation sociale dans les politiques
publiques », atelier animé par la 27ème
région

17h15 / 17h45
Restitution
des
ateliers
et
conclusion de la journée par
Odile
Kirchner,
déléguée
interministérielle à l’ESS, et les
coorganisateurs

Avec la participation notamment de :

Patricia Andriot, vice-présidente du RTES ; Pascal Duforestel, conseiller régional délégué
à l’ESS en Région Nouvelle Aquitaine ; Patrick Leresteux, président du Mouvement
associatif Nouvelle Aquitaine.

