
 
 

 

Forum national de l'ESS 
COMITE DE PILOTAGE DE 26/01/2021 

 

Dates et informations à retenir : 

• 6e Forum national de l’ESS : du mardi 19 au jeudi 21 octobre 2021 

• Comités de pilotage :  
o Vendredi 19 mars – 14h à 16h30 (inscription ou mail à j.wach@cress-na.org) 
o Mardi 18 mai – 14h à 16h30 

• Mars : Campagne de communication de la revue « L’humain au centre du jeu de 
l’économie » + abonnement au compte twitter @ForumESS 

• Réunion du Cercle Programmation : (merci de confirmer votre participation) 
o 23 février 21 de 9h30 à 11h : travail sur les grands axes et thématiques pour 

l’appel à contribution (inscription)  

o 8 mars 21 de 9h30 à 11h30 :  travail sur les formats proposés lors du Forum et 
l’appel à contribution (inscription). 

 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

• Introduction ;  
• Campagne de communication sur la revue « L’humain au centre du jeu de l’économie » (livrable du 

précédent Forum) 
• Travail en sous-groupe sur différents sujets :  

• Les grandes thématiques (augmentation significative des élu-es de l’ESS suite aux 
municipales, force de l’ESS pendant le covid, etc.)  

• Evolutions du format du Forum et co-construction du Forum  
• Validation d'un rétro planning général et des Dates du Forum National de l'ESS 
• Conclusion.  

 

  

CR – copil 26-01-2021  

https://colibris.link/FuFdU
mailto:j.wach@cress-na.org
https://twitter.com/ForumEss
https://colibris.link/JX7UE
https://colibris.link/f35zF
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PARTICIPANT·ES 

Excusé·es :  

• L’Esper ; 
• Biocoop ; 
• La fédération des entreprises d’insertion ; 
• France Active. 

Présent·es 

• CRESS NA : Jérémie Briand-
Wach 

•  MNT : Amandine ESCHERICH 
•  Coopérer pour Entreprendre : 

Fanny Le Brech 
•  Avise : Chloé Fronty -  Maelle 

Girard (stagiaire) 
•  ADI N-A : Véronique Branger et 

Béatrice Montamat Durruty 
•  Terre de Liens Nouvelle 

Aquitaine : Léa Dubreuilh 
•  CRESS Auvergne-Rhône-Alpes : 

L. NGUYEN 
•  La Fonda : Anna Maheu 
•  Le RAMEAU : Yann Ulliac 
•  CG Scop : Selda NUSBAUMER  
• Emilie Gianre, Scop La Navette 
• CRESS IDF : Sébastien 

CHAILLOU-GILLETTE 
• Cress IDF : Line BOBI 
• ESS France : Fabrice Combet  

• RUP : Vincent David 
• CRESS CVL : Chloé Collier  
• Le Labo de l'ESS : Sophie 

Bordères : 
• Credit Cooperatif : Jérôme 

Tiquet  
• Stéphane MONTUZET CRESS 

NA 
• CRESS NA : Rémy Poignant  
• Coopérative d'activité et 

d'emploi Nouvelle Aquitaine - 
Karine Labat-Papin,  

• Forum Mondial de l'Economie 
Sociale (GSEF): Benjamin 
Jouannes 

• Agence RUP : Valérie Davo - 
Partenariats 

• Chorum : Marine Boyer 
• CRESS NA: Mélanie THUILLIER 

FOURNOL 
•  CRESS NA : Cassandre 

Leynaert  
•  Anne-Laure Federici, RTES 

• Niort Agglo : Florence Roy  
• Mouvement associatif : Jany 

Rouger  
• BPCE (Responsable ESS Caisse 

d'Epargne) : Marie Leclerc-
Bruant  

• Caisse d'épargne APC : William 
Heffner  

• Eric Bourdit - Caisse d'Epargne 
APC 

•  Yohann DIDIER - CRESS NA 
• Région NA: Marine Guéroult 
• Macif : Béatrice Lavit 
• CNFPT : Pascal Marquant  
• RIUESS - Michel Abhervé 
• MAIF : frédérique d'onorio  
• Banque des Territoires - 

Antoine Andrieux 
• Vincent Burille Cress Centre 
• Les 150 / Citoyens de la 

Convention Climat: Mélanie 
COSNIER 
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INTRODUCTION  

L’édition 2019 a été un succès avec plus de 1500 participant·es et 200 organisations impliquées dans la co-
construction. Pour l’édition 2021, il s’agit de capitaliser sur ce travail et d’aller plus loin avec par exemple une 
version en présentiel augmentée grâce à des temps diffusés sur internet. 

 

 

Campagne de communication sur la revue « L’humain au centre du jeu de l’économie » 
(livrable du précédent Forum)  

Suite au confinement et à l’impossibilité d’organiser un temps de rencontre, il n’y a pas eu de sortie officielle 
du livrable de la 5e édition du Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale. Ainsi, nous vous proposons de 
mettre en place une campagne de communication autour de cette revue. Plusieurs effets sont attendus : 

• Communiquer d’une voix commune sur l’ESS 
  diffuser simultanément sur nos réseaux sociaux avec le hashtag #ForumESS et sur le compte 
@ForumESS (n’hésitez pas à le suivre ����) ; 
 

• Parler de l’ESS par une approche thématique : 
 un kit de 12 visuels différents et propositions de post, avec un calendrier de publication ; 
 

• Mettre en avant les partenaires et organisations investies sur la co-construction du Forum  
 afficher et tagguer vos organisations ; 
 

• Annoncer la prochaine édition du Forum national de l’ESS et l’appel à contribution 
 lancer la mobilisation pour une édition 2021 encore plus forte. 

https://twitter.com/ForumEss
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Ci-dessous le brouillon d’un post avant travail des graphistes : 

 

 

 Nous revenons vers vous sous dix jours avec un calendrier et un kit de communication. Je 
vous invite à vous mettre en lien avec votre community manager ou service communication 
afin de les informer de votre demande de relais. 
 

Evolutions du format du Forum et co-construction du Forum  

En 2019, nous avons été victimes de notre succès avec près de 150 contributions qui ont demandé à plusieurs 
membres du copil de s’investir au pied levé sur le tri et la construction des parcours. En 2021, il est fort 
probable que les contributions seront tout aussi nombreuses. Ainsi, afin d’anticiper, une organisation en 
cercles (groupes de travail spécifiques) est proposée : 
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Les rôles et missions des cercles vous seront transmis, mais vous imaginez déjà de quoi il s’agit. Vous pourrez 
donc vous investir sur le sujet qui vous correspond (ou un membre de votre structure). 

• Le comité de pilotage reste l’instance de validation et de décision ; 
• Les cercles permettent d’avancer avec des temps de travail en petit groupe. 

 

 

Retrouvez la synthèse du travail réaliser pendant cet atelier :  
lien doc pdf https://dol.roflcopter.fr/h/cr-copil-2-atelier-format-du-forum-national-de-l-ess-pdf 

Temps de travail 

APPEL A CONTRIBUTION ET LES FORMATS PENDANT LE FORUM 

Participez à une réunion du cercle programmation pour avancer sur les différents formats (ateliers, 
conférences, temps réseau…) du prochain forum et l’appel à contribution (formulation, attentes, délai de 
réponse, etc…) : 23 février 2021 de 9h30 à 11h (possibilité de commencer plus tôt si besoin) 

Lien d’inscription https://colibris.link/JX7UE  

 

 

https://dol.roflcopter.fr/h/cr-copil-2-atelier-format-du-forum-national-de-l-ess-pdf
https://colibris.link/JX7UE
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Les grands axes de la prochaine édition du Forum national de l’ESS 

Comme en 2019, il semble primordial que le choix des sujets abordés émane du comité de pilotage et des 
partenaires. Une proposition pour 2021 est d’avoir 3 grandes problématiques qui intègrent les thématiques.  

Lors du temps de travail collectif, les propositions ont été nombreuses. Nous travaillons une synthèse et vous 
proposons, via le cercle programmation, un temps de travail pour affiner les propositions à faire au prochain 
comité de pilotage. 

Temps de travail 

LES GRANDS AXES ET THEMATIQUES 

Participez à une réunion du cercle programmation pour avancer sur les grands axes et 
thématiques pour l’appel à contribution le 8 mars 2021 de 9h30 à 11h30 

Lien zoom d’inscription : https://colibris.link/f35zF  

 

Validation d'un rétro planning général et des Dates du Forum National de l'ESS 

 Mars Avril  Mai  Juin Juillet - 
aout 

Septembre Octobre 

Comités de 
pilotage 

18 mars  16 mai   A valider  
 
 
Forum 

Cercles Rencontres à programmer 

Communication Magazine Appel à 
contribtuion 

 Pré-
Inscriptions 
Forum  

 Forum 
2021  
+ kit comm 

Pré-événements  webinaire   Webinaire  webinaire 

 
 

Conclusion.  

Merci aux organisations engagées dans la mise en place de cet événement co-constrution, cet événement 
d’ampleur national qui se déroule en région. 

Le rappel des dates est en 1ère page. Pour toute question, merci de contacter Jérémie Briand-Wach – 
j.wach@cress-na.org – 06 56 69 61 24 

 

https://colibris.link/f35zF
mailto:j.wach@cress-na.org


Forum national de l'ESS - CR copil 26/01/2021  | 7/7 

 
 
 
 

 

 

 

 


	Rappel de l’Ordre du jour
	Participant es
	Excusé es :
	Présent es

	Introduction
	Campagne de communication sur la revue « L’humain au centre du jeu de l’économie » (livrable du précédent Forum)
	Evolutions du format du Forum et co-construction du Forum
	Les grands axes de la prochaine édition du Forum national de l’ESS
	Validation d'un rétro planning général et des Dates du Forum National de l'ESS
	Conclusion.

	Temps de travail
	APPEL A CONTRIBUTION ET LES FORMATS PENDANT LE FORUM
	Temps de travail
	LES GRANDS AXES ET THEMATIQUES

