09 mars 2017
à la Délégation Nord PdC,
15 rue de Bavay à Lille

ESS : un outil de
développement
territorial

L’Economie Sociale et Solidaire s’engage
sur votre territoire. Et vous acteurs publics ?
Jeudi 09 mars 2017
Délégation Nord Pas de Calais

PRESENTATION GENERALE
Avec 225 000 entreprises et 2,3 millions de salariés, l’économie sociale et
solidaire opère dans tous les secteurs d’activité économique. L’ESS, qui
regroupe des associations, des fondations, des coopératives, des mutuelles, et
des sociétés commerciales qui ont une utilité sociale et partagent ses principes
de gouvernance et de gestion, est très présente dans l’action sociale, le sport et
les loisirs, les arts et les spectacles, l’enseignement et l‘éducation populaire, la
santé mais aussi les activités financières et l’assurance.
C’est une économie qui agit dans la proximité : elle ancre son développement
avant tout sur les territoires, qu’ils soient à dominante urbaine ou rurale et y
occupe souvent plus de 20 % des salariés du secteur privé. Elle crée du lien
social et de l’activité économique et apporte de solutions innovantes face aux
défis sociaux.
En s’appuyant sur les modalités d’organisation, les leviers de développement et
les outils de financement l’économie confortés par la loi du 31 juillet 2014,
l’économie sociale et solidaire a les moyens, face aux besoins et à l’intérêt
croissant qu’elle suscite, d’accélérer son développement, de faire essaimer les
innovations porteuses, de faire grandir ses entreprises à potentiel. Ce
changement d’échelle, elle ne l’accomplira que dans le cadre de dynamiques et
de stratégies locales de développement où acteurs publics des collectivités
territoriales, des services de l’Etat mais aussi de la CDC et de bpifrance
concourent avec les acteurs de l’ESS dans la co-construction de politiques
publiques.
C’est pourquoi l’Etat, le Conseil Régional et le CNFPT agissent ensemble, dans
le cadre d’une convention signée en juin 2015, pour promouvoir le
développement de l’ESS en organisant des journées de sensibilisation et de
formation à destination des élus et des agents des collectivités locales, des
services de l’Etat, de la CDC et de bpifrance.

PUBLIC
Agents de la fonction publique territoriale, agents de l’Etat en charge des services
de proximité ou à la personne, de développement économique, de l’achat public et
des commandes, des politiques d’insertion et d’emploi, des politiques sociales,
représentants de la vie associative, animateurs des territoires, élus.

PROGRAMME
Accueil des participants autour d’un café à partir de 9h00
9h30 ouverture de la journée d’actualité
Participez à « quizzyourself » sur l’économie sociale et solidaire

Accueil institutionnel
André Bouvet Directeur de la DRJSCS Haut de France ;
Serge Catanese-Valentin Directeur Adjoint chargé de la Formation Région Hauts de Francedélégation Nord-Pas de Calais du CNFPT ;
Jean-Michel Bondu, Président, CRESS Hauts de France.

9h50 ESS, 3 lettres pour un mode d’entreprendre autrement
De la restauration collective aux projets culturels, en passant aussi par les questions de
mobilité et d’emploi, l’économie sociale et solidaire (ESS) touche toutes les activités
économiques, sociales et culturelles d’un territoire. Le développement de cette économie
s’ancre avant tout sur les territoires, qu’ils soient à dominante urbaine ou plus rurale.
ère
Cette 1 table ronde vise à faire connaître la présence de l’ESS dans de nombres activités
et secteurs économiques du quotidien dans la Région Hauts de France.

Intervenants :
Didier Castille, INSEE
Mathieu Debeire, Directeur adjoint, CRESS Hauts de France
Christiane Bouchart, Présidente du RTES

10h15-10h30 Pause
10H30 – 11h15 Quand les acteurs de terrain sont à la manœuvre, quelle place
pour les collectivités
Comment répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, dans les conditions
actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ? Cette table ronde met en
lumière des initiatives régionales qui répondre à des besoins sociaux par une forme
innovante d'entreprise.
Intervenants :
Anne Lidove, Directrice de CinéLigue NPDC
Simon Houriez, Directeur de Signe de sens
Yann Paulmier, Chef de projet Incubation à La Machinerie

11h15-12h Quand les collectivités impulsent
La loi sur l’ESS prévoit des modalités contractuelles favorisant le soutien à l’ESS, par
exemple en matière de marchés publics, d’aides publiques aux entreprises, ou encore de
service d’intérêt économique ou social général.
Exemples de collectivités ayant choisies d’œuvrer en faveur de l’ESS
Intervenants :
Pauline TOUPET, Directrice adjointe création d’activités et développement de l’emploi,
Artois Comm
Claire Obré, Chargée de mission ESS Insertion - Direction du développement de l’emploi et
de l’insertion, Valenciennes Métropole

12h-12h30
Présentation des dispositifs d’accompagnement, des centres de ressources et des acteurs
structurants de l’ESS dans la région.
Intervenants :
Julien Cordier, Chargé de communication CRESS Hauts de France,
Anne-Laure Federici, Déléguée générale du RTES
représentant de l’Institut Godin (sous réserve)

12h30 Déjeuner

13h30-14h quizz ESS
14h-14h20 L’inscription de l’ESS dans l’agenda politique régional :
Faustine Maliar, Conseillère régionale déléguée à l'Economie Sociale et Solidaire Région
Hauts-de-France

14h20-15h00 : l’ESS, une politique publique locale intégrée ?
Quel est ce modèle économique centré sur le développement durable des territoires ?
Comment inscrire ces modes de contractualisation dans la structure et la mise en œuvre des
politiques publiques locales ? Comment intégrer ces modes de faire dans un cadre
coopératif plus large au service du territoire et de l’intérêt général ?
Intervenant : Laurent Gardin, Maître de conférences à l'université de Valenciennes
(Développement Local et Entrepreneuriat Solidaire), Membre du Haut Conseil à la vie
associative

15h-16h30 : Ateliers à solutions
Les participants sont invités à répondre à une commande politique fictive en mobilisant leurs
connaissances et l’expertise de l’APES, de Pas de Calais Actif, de la caisse des dépôts, de
l’Institut Godin (sous réserve) et de la Maison de Ther.
Atelier 1 : Développer l’entreprenariat dans une agglomération de 200 000 habitants en
secteur urbain.
Atelier 2 : Repenser l’offre de service petite enfance – jeunesse pour une Communauté de
communes de 25 000 habitants, regroupant 15 communes, en secteur rural.

16h30 Fin de la journée

CONTACTS POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DELPHINE COPIN, Conseillère formation chargée du domaine Développement local
CNFPT – délégation Nord Pas de Calais
email : delphine.copin@cnfpt.fr
M ATHILDE VANDERRUSTEN, Conseillère formation chargée des domaines
Développement des territoires
CNFPT - INSET de Dunkerque
email : mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr
CONTACT POUR LES AGENTS DE L’ETAT

:
Yasmine COMETA, Vie Associative et Economie Sociale et Solidaire, Pôle Etudes,
Observation et mission d’appui, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
email : yasmine.cometa@drjscs.gouv.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité (inscription en
ligne). Code stage : GJESS 002

Bulletin d'inscription Pré-rempli disponible pour les agents non territoriaux sur le
site CNFPT http://www.cnfpt.fr/trouver-formationcode GJESS 002

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Hauts de France Délégation Nord Pas de Calais
15 rue de Bavay – CS 59040 LILLE Cédex
WWW.CNFPT.FR

