
Objectifs du Forum

Montée en

compétence

S'inspirer

(connaitre des

projets)

Découvrir l'ESS

Faire

ensemble

Partage d'outils

conseiller porteurs

de projets 

Ouverture France,

Outre-Mer &

international

Format du Forum 

50/50 Présentiel avec distanciel

100% Distanciel

Présentiel ... avec éléments en distanciel

Semble le plus sûr.

Novembre = période

transmission virus

Pour retour xp cf

 - JEA

- Forum ruralité

- GSEF

 - Niort Numéric

Des éléments en

distanciel c'est

aussi positif pour

élargir le nb de

participants et

éviter "l'entre  soi"

Plénière

intro en live

distantiel

"contraint"

Adapté aux

conférences

plénières

Avoir des relais de

retransmission sur certains

territoires pour rassembler

les participants dans des

forums décentralisés

Plénière en

distanciel et

ateliers en

présentiel

Le distanciel

permet

d'ouvrir

l'audience

penser l'événement

en présentiel et

ajouter des options

pour le distanciel

(comme a dit la dame

de la MNT)

Montrer la

valeur

ajoutée du

présentiel

un temps territorial

Régional pendant le

Forum (ex ouverture/

fermeture)

1- Travail

principal

2 - quelle

implication

temps/budget,

etc.. ?

Appel à contribution

Formats pendant le Forum 

Le public possible
Niveau ESS

Type d'animation

Avis

d'expert
Table ronde

Atelier

participatifs

"Formation"

visite

apprenante

Objectifs ?

Quelle durée ? 

Combien de personnes ?

Plateau TV

participatif

expositions

à côtés

ludiques

PDF

Version 2019

Communication

Fonctionnement Par cercles / commissions

Logistique

Communication

Programmation

Gestion de projet

Coordination

Comité technique

Comité de pilotage

Partenariat

Référent, Boussole, indicateur, actions à prévoir

 d'ici au Forum

Co-construction

PRE-EVENEMENTS

3-4 Webinaires lien

avec les thématiques

Copil Forum national de l'ESS

26/01/2021

Lien avec les équipes communication des membres du copil

Partage de

pratiques

Valoriser l'ESS

donner envie aux

personnes "éloignées

de l'ESS" : visibilité

ESS

Permettre de se

reconvertir

Rassembler les

acteurs de

l'ESS / pvoirs

publics /

citoyen.ne.s

Partager

des bonnes

pratiques

Se

rencontrer

Transmettre des

messages Porter la

voix de l'ESS

(solutions...)

sensibiliser à l'ESS

notoriété de l'ESS

Découverte

Initié

web radio /

podcast

Expert

plénières

distancielles=>

grand public/

étudiants / non

expert...

ateliers présentiels =

> plus "experts"

Présentation

de projets

inspirants ?

Présentation de

posters de r&d

sociale + concours à

la clé ? 

un "marché" /

buvette >

faire venir des

habitant.e.s

Etudiant·es

études ESS

Un espace

films/docu ?

agent·es

territoriaux

+ élu·es

habitant.e.s

retour d'expérience/

bonnes pratiques

B to B

dev éco

structures

ESS

Ouvrir le

public :Outre-

Mer &

international 

Faire des parcours

fléchés (couleurs)

en fonction du

type de public ?

espace de

présentaton

des structures

partenaires

espace de

discussion /

rdv

professionels

Espace

d'accueil

Inviter des acteurs

extérieurs à l'ESS

pour les

sensibiliser aux

méthodes et aux

valeurs de l'ESS

pastilles

vidéo (voyage

sur le

territoire

Français)

Force du

précédent Forum

demander co-

portage

Plénières

travaillées

en copil

démonstrations

de rue

formes

artistiques

des

coopération

artistes -

entreprises

Plaidoyer

ESS

Professionnalisation

des acteur·trices

Susciter

des

vocations

business

Réseautage

Sentiment

d'appartenance

Coopération

Faire

connaitre et

valoriser

l'ESS

Point d'étape et

petits pas suivants

Construire

ensemble

adaptable

en

distanciel ?

A travaillerpar cercle,impact etc.

scolaires

Porteurs de

projets

Qualifier la cible des

ateliers exemple:

découverte/ inité/ experts

ou collectivités/ jeunes/

....

espace de

rencontre /

réseautage

Mini conf

(20')

Prise en charge

des intervenant·es

?

une sélection

sera faire (tout

non retenu)

citoyen·nes

engagé·es

Format

privilégié

Scénario B

A construire
dans lescercles


