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19 mars 2021



Grandes décisions et informations
• Gouvernance partagée et organisation en cercle validée

• Inscription à l’intranet : https://www.forum-ess.fr/?Intranet (créez votre fiche et invitez un·e collègue qui s’investira dans un cercle 

communication/programmation/logistique)

•Lancement appel à contribution :

• 31 mars pour le comité de pilotage : merci aux organisations qui proposeront les 1ères contributions ;

• 6 avril : lancement officiel avec publications réseaux sociaux + mailing : https://www.forum-ess.fr/?AppelContribution2021

•Les grands axes et thématiques du Forum :

•Appel à contribution et programme sont différents. Le 1er doit être exhaustif et multi-entrée pour permettre une construction facilitée 

du programme. Le 2nd doit attirer le public et permettre à chacun·e de choisir quoi voir et où aller. Ainsi, tout en gardant l’esprit porté 

aujourd’hui, des reformulations pourront être apportées en fonction des contributions sélectionnées au Forum national de l’ESS.

•Dates à retenir :

•Comité de pilotage : 18 mai 14h-16h (inscription) /  29 juin 14h-16 (inscription) /  17 septembre 10h-12h (inscription)

•Lancement national de l’appel à contribution : Mardi 6 avril sur www.forum-ess.fr

•Lancement cercles  Programmation : lundi 12/04 - 9h30-11h30

•Lancement cercles  Communication : lundi 12/04  - 14h-16h 

•Lancement cercles  Logistique : lundi  26/04  - 9h30-10h30



Participant·es
• CRESS Nouvelle-Aquitaine : Jérémie Briand-Wach / Mélanie 

Thuillier Fournol / Rémy Poignant / Cassandre Leynaert

• ESS France : Fabrice Combet

• AAM cornélia Federkeil

• Jérôme Tiquet Crédit Cooperatif

• Pierre Serive - AAM

• Aésio mutuelle - Samira Sameur

• Confédération générale des Scop : Selda NUSBAUMER 

• Convention Citoyenne Climat : Agny Kpata

• Anne LE POCHAT - CRESS Pays de la Loire

• Florence Roy Niort Agglo

• Caroline FERGUSON - L'ESPER

• Le RAMEAU : Jean DE WAILLY et Yann ULLIAC

• Valérie Davo : Agence RUP Partenariats

• MAIF : Sylvie Guffroy

• ADI N-A Véronique Branger

• Marie Morvan, Labo de l'ESS

• Nathalie BERTRAND CNFPT 

• Pascal Duforestel, Marine Gueroult, Bruno Duchadeuil : 

Conseil Régional NA

• Amandine ESCHERICH, Mutuelle Nationale Territoriale

• Vincent DAVID, L'agence RUP

• Anne-Laure Federici, RTES

• Yohann DIDIER - CRESS NA

• Région Nouvelle-Aquitaine : Pascal Duforestel, Marine 

Gueroult; Bruno Duchadeuil

• CRESS Auvergne-Rhône-Alpes: LN

• Bastien Engelbach, La Fonda

• Marine Boyer, Chorum

•Excusé·es :  Caisse d'épargne ; Coopérer pour entreprendre ; CRESS NA : 

Stéphane Montuzet ; Cress PACA - Sophie Reynaud



Ordre du jour

• Introduction ;

• Retour sur la campagne de communication du livrable ;

• Organisation et gouvernance de la co-construction du Forum national de l’ESS ;

• Les grands axes et thématiques du Forum ;

• Les Formats lors du Forum ;

• Conclusion



Communication
Retour campagne de communication Livrable

Campagne en cours sur les réseaux sociaux (du 04 mars au 02 avril)

•16 publications : une introduction, 14 thématiques et une 

conclusion

•Active sur Twitter, Facebook et LinkedIn

•Kit de communication disponible sur le site du Forum

De nombreux partages

Statistiques Twitter 

au 9ème post :



La co-construction en 2021 

Retour 2019 

• Un groupe de 20 personnes a construit le programme suite à la décision du copil de juin 2019 ;

• Le Livrable a été validé par les pilotes thématiques ;

• Communication, logistique, etc. ont été réalisé par la Cress Nouvelle-Aquitaine

 2021, vers la gouvernance partagée



La co-construction en 2021

Votre niveau d’engagement

•Du temps dédié

•Peu de temps dédié en amont

Vos compétences au profit du projet

•Où mettre vos compétences à 

contribution



Vers la gouvernance partagée
COMITÉ DE PILOTAGE

Communication Budget

Logistique
Programmation

Coordination

Gouvernance partagée et Organisations en cercle

1. proposer une alternative au mode de 

gouvernance pyramidal

2. favoriser la mise en œuvre de processus de

démocratie participative et directe

3. développer des espaces de coopération et de

collaboration

4. favoriser l'écoute, le dialogue et la créativité,

5. co-construire des décisions et des projets grâce à

l’intelligence collective

PRODUIRE ENSEMBLE

CIRCULATION DE L’INFORMATION

PARTAGER DES CONNAISSANCES

DYNAMISER LES EXPÉRIENCES

AMÉLIORER L’IMPLICATION



Le cercle COMITÉ DE PILOTAGE a réussi sa mission
quand le 6e Forum national de l'ESS propose 3 jours
inoubliables pour mettre en avant et développer le
pouvoir d'agir des territoires, des organisations et
des individus. En amont, il favorise la co-construction
et implique les différentes familles de l'ESS, les
collectivités et des citoyen·es engagé·es.

Redevabilités :
- Décider des orientations phares ; 
- Valider la raison d'être & les "fondamentaux" du 

forum
- Énoncer les valeurs éthiques du Forum ; 
- Informer et impliquer les organisations ESS 

nationales dans la co-construction

Vers la gouvernance partagée
• Proposition et le comité de pilotage est décisionnaire

Le cercle Coordination a réussi sa mission quand il permet à
l’ensemble des cercles d’être au clair et que les cercles avancent
en bonne intelligence. Et tient opérationnellement les intentions
portées par le comité de pilotage

Redevabilités :
- Rendre opérationnelles les demande du copil
- Être la courroie de transmission des cercles qui décident
- Permettre la synchronisation inter-cercles

• Réalisé par l’équipe CRESS



Le cercle Communication a réussi sa mission
quand les différents temps du Forum national de
l'ESS sont connus. Il offre un espace de
valorisation national pour des projets d'ESS. Il
construit un réseau efficace de communication
interne et externe. Il a mis en place et appliqué
une stratégie et un plan de communication.
Temporalité : de mi-mars à début 2022

Vers la gouvernance partagée

Le cercle Logistique a réussi sa mission quand le Forum
national de l'ESS est un événement éco-responsable qui se
déroule dans de bonnes conditions matérielles avec une
organisation optimisée et fluide, où chaque personne
(intervenant·e, public, etc.) sait où, quand et comment elle
va là où elle souhaite, le tout dans de bonnes conditions
sanitaires.
Temporalité : mi-mars au Forum à mi-décembre avec un pic
d’activité de septembre à octobre.

Le cercle Programmation a réussi sa mission
quand chaque créneau du programme a une
intervention planifiée spécifiant les horaires,
les intervenant.e.s, l'espace/la salle, la prise
en charge des intervenant.e.s, les besoins
matériels.
La programmation influe sur l’esprit du Forum !

Temporalité : mi-mars à mi-décembre avec
un pic d’activité avril à juin 2021

Le cercle Budget a réussi sa mission quand
il donne les moyens financier d'accomplir
le projet et permet à chaque cercle
d'avancer avec une visibilité financière.
Temporalité : mi-mars à début 2020, avec
des réunions bimensuelles

• Choisissez où vous investir :
• La temporalité indique les pics d’activités
• Par cercle il y a plusieurs rôles : facilitation, secrétariat, lien inter-cercle + d’autres à

définir en cercle ;
• Il y a des temps de réunion spécifiques par cercle ;
• Chaque cercle est souverain pour les décision qui le concerne (= gouvernance partagée) ;
• Des membres CRESS sont présent·es dans chaque cercle.



Retrouvez les informations ici :
- https://www.forum-ess.fr/?Intranet

Vers la gouvernance partagée

• Inscrivez-vous dans le cercle Copil
• Vous, ou un membre de votre structure, pouvez vous

inscrire au cercle auquel vous souhaitez apporter
votre contribution



Contexte :
• Tenir compte du bilan 2019 : Le pilotage de 14 parcours thématiques s’est avéré complexe à organiser, et difficile à comprendre par le public.
• Pour autant, chaque thématique a trouvé sa place et a contribué à avoir un programme riche et complet
• Les 14 thématiques étaient construites autour de 3 grands axes qui avaient été « mis de côté »… chaque thématique pouvant s’inscrire sur 

plusieurs axes
• Un rétro-planning qui prévoit le lancement de l’appel à contribution le 29/03

Enjeux :
• Conserver un programme transversal, riche, aux thématiques variées.
• Penser autrement la construction des parcours pour simplifier le pilotage.
• Avoir un appel à contribution intelligible, qui anticipe et facilite la construction du programme
• Permettre au public de s’y retrouver, in fine, dans la programmation !

Retour du cercle programmation

Les grands axes et thématiques



3 grands axes : Le Forum a pour objectif de mettre en évidence les sujets et initiatives qui visent à transformer la société en allant vers :

• Vers un monde qui coopère
• Vers la résilience
• Vers la préservation et le développement des communs

3 types de réponse : Les propositions peuvent viser 3 types de réponse :

• Approche globale, de concepts, de sujets de fond : « d’où je viens et où je vais ? »
• Approche locale et territoriale : « comment je fais avec les autres ? »
• Approche interne : « comment je fais dans ma propre organisation ? »

11 thématiques transversales :
• Redirection écologique (mobilité, énergie, alimentation etc.)
• Développement économique : approche territoriale et coopérative, entrepreneuriat
• Santé et protection du modèle social : dont silver éco, bien vieillir
• transition/transformation numérique
• éduquer et sensibiliser à l'ESS (qu'importe l'âge)
• Redonner du sens à son travail
• Lutte contre toutes les discriminations (égalité FH, TH etc.)
• international et europe
• Citoyenneté et démocratie, mobiliser acteur et citoyens
• ESS & Politiques publiques (QPV, BDT, France Relance, ASR)

Retour du cercle programmation

Les grands axes et thématiques



Formats lors du Forum

Format de la contribution : 
o Grands temps :

o Plénières ;
o Atelier participatif (1h45) ;
o Formation / outillage (1h45) ;
o Table ronde (1h) ;

o Espaces ouverts :
o Avis d’expert (25’) ;
o Mini-conférence (25’) ;
o Présentation de projet inspirant (15’) ;

o Autres propositions
o Exposition ;
o Visite apprenante ;
o Artistique, ludique, démonstrations de rue.

Niveau sur le sujet :
o découverte ;
o confirmé ;
o tout niveau.

Y a-t-il un public spécifique ?
o ESS salarié·es ; 
o ESS élue·es ; 
o ESS porteurs-porteuses de projet ;  
o Collectivité : salarié·es ; 
o Collectivité : élue·es ; 
o Citoyen·nes ; 
o Scolaire ; 
o Etudiant·es.

Retour du cercle programmation



L’appel à contribution

https://www.forum-ess.fr/
?AppelContribution2021

Du 6 avril au 6 mai 2021
Le membres du copil peuvent dès à 
présent déposer des contributions



MERCI

Prochain comité de pilotage : 

Mardi 18 mai – 14h à 16h30


