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Quand ?  Les 6, 7 et 8 novembre 2019
Où ? Centre ville de Niort

Entrée gratuite sur inscription
Organisé par le CNCRESS, la CRESS Nouvelle-Aquitaine,

avec le soutien de la  Région Nouvelle-Aquitaine et Niort Agglo

Innovant, responsable, résilient, créatif, écologique, durable,
inspirant, collaboratif, participatif, co-construit…

Une forme qui évolue  : un forum encore plus participatif

Ces  trois  jours  de  forum  permettront  de  découvrir  des  pratiques  inspirantes,  de  partager  des
expériences, de co-construire ou d'essaimer sur d'autres territoires.  C'est pourquoi les témoignages,
expériences ou initiatives des acteurs de l'ESS et de l'innovation sociale sont au cœur du Forum. 
Le Forum aura lieu les 6-8 novembre 2019, en centre ville de Niort, Nouvelle-Aquitaine, avec une
entrée gratuite sur inscription. La démarche de co-construction a permis de recevoir plus de 150
contributions, portées par 200 structures et collectifs. 

Participeront au Forum des personnes professionnelles de l’ESS et des collectivités (salariées ou
élues),  membres  de  la  société  civile  (en  lien  avec  les  contributions  présentées)  ou  encore
étudiantes (150-200 de formations ESS, SHS, communication, numérique).

LA grande question

Pour 2019, la thématique centrale de cette 5e édition du Forum national de l’économie sociale et
solidaire et de l'innovation sociale est une question : 

« En quoi l'Économie sociale et solidaire & l'Innovation sociale sont 
des outils au service des territoires et des réponses aux défis de société ? »
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ESS & Innovation sociale, des réponses à chaque défi de société

Le dynamisme de l'ESS bénéficie à tous les secteurs économiques, des services aux entreprises et
à la personne, de l'industrie à l'agriculture, en passant par le commerce, la santé, l'action sociale,
l'enseignement. Les structures de l'ESS (mutuelles, associations, fondations ou coopératives) mais
aussi  les  nouvelles  formes  d'entrepreneuriat  (IAE,  entreprises  adaptées,  entrepreneuriat  social,
économie circulaire, innovation sociale, etc.) sont au centre des évolutions actuelles de la société. 

Preuves à l'appui : témoignages, expériences, bonnes pratiques 

Favorisant  l'émergence  d'économies  locales  résilientes  et  créatrices  d'emplois,  ce  modèle
économique, par son caractère innovant, allie des préoccupations liées à la cohésion sociale, la
lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité femmes-hommes, la transition écologique
et énergétique, le défi générationnel, l'accès à la santé et aux services publics, la transformation
numérique, la production de communs, de nouvelles formes de travail, etc. (Liste page 4)
Fortement ancrée dans les territoires, cette économie propose un développement duplicable mais
non délocalisable.  Ces trois jours de forum permettront de découvrir des pratiques innovantes, de
partager des expériences, de co-construire ou d'essaimer sur d'autres territoires
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Une forme qui évolue : un forum encore plus participatif  

Des améliorations et évolutions au Forum national ont été apportées : 
- en repensant son implantation : l’événement se déroule au centre ville de Niort ; 
- en accentuant son  positionnement :  la dimension internationale est élargie, en s'associant au
Global social economy forum (GSEF) et en organisant l'accueil de délégations ESS (Corée, Québec,
Espagne, députés européens, etc.) ; 
- en co-construisant le programme : à partir d'un appel national à contributions (afin de favoriser la
mise en avant des initiatives des acteurs.rices de l'ESS) ; 
-  en  proposant  de  nouveaux  espaces  d’échanges  et  de  coopération : plénières,  ateliers
participatifs, moments de réseautage, etc.

Cette  5e  édition  se  veut  collaborative,  collective  et  éco-responsable (achats  responsables,
communication raisonnée, gestion des déchets sur le site, etc.) . 

Au programme 

En cohérence avec cet objectif,  la  programmation du
forum  se  co-construit à  partir  des  contributions  des
acteurs  de  l'économie  sociale  et  solidaire  et  de
l'innovation sociale.  L'appel national à contributions en
est la première étape. 
La  participation  des  acteurs.trices  impliquées  au
quotidien  constitue  tout  l'intérêt  de  cette  nouvelle
formule.  Il   a  permis  de  rassembler  150  contributions
portées par plus  de 200 collectifs   et  structures ESS,
publiques et privées hors ESS de France métropolitaine.

Et  grâce  à  différents  outils  d'intelligence  collective,  les  temps  d'ateliers,  qui  constitueront  la
deuxième  étape  de  la  démarche,  seront  propices  aux  discussions  et/ou  à  la  fabrication  de
communs.   

Mercredi 6/11 Jeudi 7/11 Vendredi 8/11

Matin
Accueil des participants

+
à côté des réseaux

3 à 5 parcours thématiques
+

à côté des réseaux

3 à 5 parcours thématiques
+

à côté des réseaux

Après-midi 3 à 5 parcours thématiques
Remise des Prix ESS

+
3 à 5 parcours thématiques

Clôture du Forum

Fin de journée
Inauguration du Forum

+
Ouverture nationale du mois

de l’ESS

Projection film
+

Soirée Réseau
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Liste des thématiques : lien 
Les thématiques ont été définies lors du 1er comité de pilotage, elles constituent une base de travail. Il
ne s’agit pas de la programmation définitive.

Les Artisans du Forum :  
• CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
• CNCRESS
•

Les partenaires financiers : 
• Région Nouvelle-Aquitaine 
• Niort Agglo – agglomération du Niortais 
• Banque des Territoires 
• MNT
• Chorum
• Mutialité française Nouvelle-Aquitaine
• Caisse d'epargne 
• Maif 
• Udes

Les soutiens : 
• Réseau des collectivités Territoriales pour 

une Économie Solidaire - RTES 
• Réseau inter universitaire de l'économie 

sociale et solidaire - RIUESS 
• Global Social Economy Forum – GSEF
• One Heart

Les membres du comité de pilotage : 
• CNCRESS
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Agglomération du niortait – 

Niort Agglo
• CRESS Nouvelle-Aquitaine
• CRESS Bretagne
• CRESS Centre-Val de Loire
• CRESS Île de France
• CRESS Pays de la Loire
• AAM asso assureurs 

mutualistes
• Autnonom-Lab
• Avise
• Banque des territoires (CDC)

• CGET
• Chorum
• CJDES
• Coopérer pour entreprendre
• Coorace
• Esper
• ESS France
• Forum mondial de l’ESS (GSEF) 
• Groupe Vyv
• La fédération des entreprises 

d’insertion
• La Fonda
• La Navette

• Labo de l'ESS 
• Maif 
• MGEN 
• MNT 
• Mouvement associatif 
• Mutualité française 
• Le Rameau
• Réseau des collectivités Territoriales 

pour une Économie Solidaire - RTES 
• Réseau inter universitaire de 

l'économie sociale et solidaire - 
RIUESS 

• So coopération
• UDES 
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Liens utiles : 
• site du Forum : www.forum-ess.fr
• inscriptions : https://forum_essis_2019.matchmaking-studio.com/ 

Contact : Jérémie Briand-Wach, Pilote du Forum National de l’ESS & l’IS - Cress Nouvelle-Aquitaine
05 47 74 52 10 - j.wach@cress-na.org  - contact@forum-ess.fr 
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