L’Economie Sociale et Solidaire s’engage
dans vos territoires, et vous ?
MARDI 29 NOVEMBRE 2016
INSET DE NANCY

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 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
ANIMATEUR DE LA JOURNEE
Pierre Wolf

Consultant en communication politique et sociale

Mardi 29 novembre 2016
Accueil des participants autour d’un café à partir de 9h30
10h00

Mot de bienvenue et ouverture de la journée d’actualité

Jean-Jacques Duffourc
Aurélie Marand

10h30

Directeur de l’INSET de Nancy ou son représentant
Cheffe du service ESS et vie associative, Direction de l’économie, de
l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Conseil
Régional du Grand Est

L’économie sociale et solidaire (ESS) sur un
territoire
Présentation interactive ponctuée de séquences de films
témoignages, expériences, acteurs engagés, illustrations de
cas concrets d’entreprises de l’ESS de différentes familles.
Poids et diversité de l’ESS en région (différents secteurs
économiques : emploi, impact et utilité sociale,
financements publics mobilisés, etc.).
L’objectif est de faire ressortir la présence de l’ESS dans les
activités et secteurs économiques du quotidien et par la
présentation de témoignages, rendre accessible et donner à
entendre des expériences significatives dans ce domaine.
Intervenants :
Christelle Flamion, directrice, Groupement d'employeurs
pour le développement associatif de la Marne
Estelle Decourcelle, directrice du Chantier d'insertion
F.R.I.P.E Emmaüs à Reims

11h30

ESS : Trois lettres pour une économie, un mode
d’entreprendre autrement
Rappel historique et présentation de la loi
Intervenante :
Michèle Severs, enseignante, chercheuse en économie,
Université de Reims Champagne-Ardenne, présidente de la
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
(CRESS) : Mise en perspective de la loi ESS au regard de
l’évolution du mouvement de l’ESS.

12h30

14h00

Déjeuner

Les centres de ressources et acteurs structurants
de l’ESS : Présentation des dispositifs
Que peut faire l’ESS sur un territoire ?
Intervenant :
Djamel Didi, directeur, Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (CRESS) Champagne-Ardenne

15h30

Table ronde
Stratégies territoriales de développement de l’ESS
Enjeux autour de la contractualisation entre acteurs des
collectivités territoriales et acteurs de l’ESS
Comment impulser une dynamique ESS sur un territoire ?
Le bénéfice de la coopération économique locale
(illustrations de différentes pratiques sur les territoires :
société coopérative d'intérêt collectif (Scic), pôle territorial
de coopération économique (PTCE)
Le contexte des schémas régionaux
Cette table ronde vise à faire témoigner des collectivités
territoriales (élus ou techniciens) sur leurs méthodes
d’élaboration et d’animation d’une politique ESS. Une
stratégie ESS n’est pas figée, elle évolue avec les acteurs
qui la mettent en œuvre.
Intervenants :
Catherine Zuber, conseillère régionale déléguée à l’ESS et
à la vie associative, Région Grand Est
NN., membre du Conseil économique, social et
environnemental régional (Ceser)
Eric Marion, chargé territorial d’économie solidaire au
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Thomas Dubois, directeur de l’Union régionale
interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS), vice-président de Reims métropole

Clôture par l’animateur
16h30

Fin de la journée

CONTACTS
FRANÇOIS DERUDDER
directeur adjoint chargé des formations
CNFPT - INSET de Nancy
email : francois.derudder@cnfpt.fr
MATHILDE VANDERRUSTEN
conseillère formation chargée des domaines Développement des territoires
CNFPT - INSET de Dunkerque
email : mathilde.Vanderrusten@cnfpt.fr
VERONIQUE BALESTRA
chargée de mission pour l’emploi, la formation, l’économie sociale et solidaire,
la politique de la ville au SGARE de la Préfecture de région Alsace - SGAR 67
email : veronique.balestra@acal.gouv.fr

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

Inscription gratuite. Code stage : Z1636 001
Bulletin d'inscription

VENIR A L’INSET

L’institut national spécialisé d’études territoriales (INSET) de Nancy est situé dans le quartier « Rives de
Meurthe », au croisement de l’avenue du XXème corps et du boulevard d’Austrasie, à 20 minutes à pied de la
gare.
Desservie par le réseau Stan, l’INSET est situé à 1 min à pied de l’arrêt Saint-Georges, accessible par la ligne
de tram 1 et par la ligne de bus 7, arrêt Saint-Georges.
Pour ceux qui souhaiteraient venir en voiture, il existe des possibilités de stationnement au Parking Les 2 Rives
(payant) – en face de l’INSET
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