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SYNTHESE DU COPIL 
• Prochains temps

• Prochain comité de pilotage : Mardi 26 janvier 14h – 16h : inscription : https://frama.link/copil-ForumESS

• Groupe de travail format en amont du copil : (cf p20) mail à j.wach@cress-na.org + inscription https://framadate.org/xgUPFcB5VUqFZG9s

• Qui impliquer en 2021 ? (cf p19) : mail à j.wach@cress-na.org

• Un édition 2019 positive avec les points d’amélioration décrits dans les enquêtes

• Présentation du livrable

• Une envie d’un Forum national de l’ESS 2021, 

• Encore plus co-construit ;

• Appel à contribution ;

• Implication des organisations dans la construction du programme ;

• Ouverture du copil à d’autres organisations nationales ;

• Les grands temps validés plus en amont ;

• Dont le format prend en considération la Covid-19, les élections à venir, etc. ;

• En amont dans la préparation

• Lors de l’événement.

• Mise en place de groupes de travail entre les copil (cf p20)

http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2020/10/FORUM-national-de-l-ESS-2019_magazine_final.pdf
https://frama.link/copil-ForumESS
mailto:j.wach@cress-na.org
https://framadate.org/xgUPFcB5VUqFZG9s
mailto:j.wach@cress-na.org


28 PARTENAIRES

Une 5ème édition coconstruite

34 structures impliquées 
dans le comité de pilotage

170 contributions
par 200 organisations

Accueil de temps forts 
Mois de l’ESS (ouverture et prix)

Semaine étudiante de l’ESS

120 ateliers et tables-rondes
coordonnés par des membres du copil

1500 participant·es
dont 1160 personnes enregistrées à l’accueil

60% de femmes 

Provenance géographie

Participant·es :
70% NA  
30% hors NA

Intervenant·es : 

50% Nouvelle-Aquitaine

50% hors Nouvelle-Aquitaine

Retour sur 2019



1500 participant·es
dont 1160 personnes enregistrées à l’accueil

400 étudiant·es et 
lycéen·nes (26%)

900 professionnel·es
(60%)

200 membres de la
société civile (14%)

73% ESS

Associations : 65,76% 
Coopératives : 18,79%
Mutuelles : 10,91%
Fondations : 0;91%
Scté commerciales ESS : 5,53%

16% public 3% autre9% privé 
hors ESS 

1j

2j

3j

36 %

31 %

33 %

Présence

Les participants
viennent autant 
1 jour que 2 et 3 jours. 



Points forts
• Appel à contributions : participation au-delà des attentes ;
• Coconstruction du fond et du qualitatif mais besoin de mieux articuler les modules ;
• Beaucoup de choses (trop ?) en parallèle ;

A améliorer :
• Valider des grands temps plus en amont ;
• Articuler les parcours thématiques ;
• Impliquer les structures contributrices ;
• Fluidifier le programme.

Points de progressions et points forts : 

ENQUÊTE les 6-7-8 nov.

Évolution du format et grandes thématiques

80% des personnes ayant participé à une édition précédente
sont satisfaites du nouveaux formats.



Environ 8 étudiant·es sur 10 sont venus principalement 
pour s’enrichir et se former. 

9 participant·es sur 10 se sont inscrits avant de venir.

80% des personnes ayant déjà participé à une édition 
précédente sont satisfaites du nouveaux formats.
« Un nouveau format est très intéressant, plus 
dynamique et constructif que des stands »

En centre-ville, besoin de présenter et mettre en avant l’ESS auprès du grand public
Permettre la mise en réseau (espace de rencontre plus grand ou stands, identification des intervenant·es et 
participant·es, etc)

Les enseignant·es d’un lycée niortais non satisfait·es
du contenu des ateliers (non inscription en amont).

ENQUÊTE les 6-7-8 nov.
Points de progressions et points forts : 
enquêtes in situ les 6-7-8 nov. (221 participant·es) et en ligne début 2020 (230 participant·es)



Points forts :
• Facilité d’accès et visibilité de l’ESS ;
• Retour positif des hôteliers et du club affaires de Niort ;
• Tentes visibles : intérêt des habitant·es ;
• Accueil central avec fauteuils et espaces de travail

A améliorer :
• Un lieu unique pour tous 

OU plus d’information sur les différents lieux du forum
• Espace d’accueil trop petit ;
• Proposer des animation pour présenter l’ESS au grand 

public ;

ENQUÊTE les 6-7-8 nov.

Choix du centre-ville

Points de progressions et points forts : 



« L'idée des différentes thématiques étaient biens, cependant 
tous les ateliers/conférences n'avaient pas toujours de la plus-
value en fonction du format choisi. »

« La diversité d'acteurs et d'intervenants étaient intéressants. » 

« Très bonne idée d’envoyer le programme personnalisé aux 
inscrits. Il aurait été intéressant de pouvoir mettre des 
commentaires au fur et à mesure des questions précédentes 
pour justifier des niveaux de satisfaction. » « La signalétique 
globale était bien mais la signalétique a l'intérieur des lieux 
n'était pas toujours claire. » 

« Le nouveau format est intéressant et cela aurait pu être bien 
d'avoir une partie stand sur une demie journée pour faire du 
réseau plus facilement. »

« Merci pour cette belle expérience et cette juste 
réappropriation du Mois par le réseau et ses structures. »

ENQUÊTE
Verbatim : enquêtes in situ les 6-7-8 nov. (221 participant·es) et en ligne début 2020 (230 participant·es)

« L'ESS n'est pas toute rose et ce type de forum doit être  l'objet 
d'une réflexion sur nous même. Une réflexion interne pour 
pouvoir communiquer par la suite. »

« Satisfécit général, améliorer la communication et les 
relations presse grand public »

« Centre ville de Niort : excellente idée : plus de visibilité pour 
l'ESS , un bonus pour les commerçants une visibilité 
"pédagogique" pour les passants... »

« Ce nouveau format est très intéressant, plus dynamique et 
constructif que des stands. En revanche la présentation des 
ateliers était souvent en décalage avec le contenu ce qui a 
généré des déceptions et frustrations de participants »

« Peu de renseignement sur la localisation des différents 
lieux »



ENQUÊTE Préconisation

• Un lieu unique pour tous 
OU plus de détails sur les différents lieux du forum. 

• Pouvoir identifier les autres participants 
• Des animation pour présenter l’ESS 

au grand public

• Plus de publicité / affichage.

• Un programme clair, toujours aussi riche, avec des grands temps 
présentés en amont

• Un site internet moins chargé en informations.

La plupart des visiteurs 
souhaitent pouvoir 

prolonger les échanges



« Un format facilitant avec personne qui organise les différents 
ateliers / tables-rondes avec  juste avoir à s'insérer en tant 
qu'intervenant. »

« Attention, des mails reçus de plusieurs expéditeurs différents, 
sur des sujets comparables, sur l'organisation des mêmes 
ateliers, parfois difficile de savoir qui est responsable de quoi. »

« Le temps donné, les frais occasionnés, avec une minime prise 
en charge, c'est une vraie problématique. »

ENQUÊTE intervenant·es
Verbatim intervenant·es : enquêtes en ligne début 2020 (60 répondant·es sur 230)

88% de satisfaction globale

80% satisfait·es du niveau d’information 

93% prêt·es à participer à une nouvelle édition

« Je re contribuerai avec plaisir si les conditions matérielles 
sont correctes. »

« Bravo pour l'organisation participative, vous avez fait de 
cette difficulté une force. Continuez »

« L'organisation pas toujours au top était compensée par 
l’énergie des organisateurs et des organisatrices. »



« A ce jour, c'est la meilleure édition du forum ESS réalisée. »

« Le format participatif du forum était très intéressant et propice aux 
échanges. 
Toutefois pour les rencontres entre professionnels et la mise en réseau 
il serait pertinent de proposer un espace de stand/de rencontres pour 
les partenaires. »

ENQUÊTE partenaires
Verbatim partenaires : enquêtes en ligne début 2020 (19 répondant·es sur 230)

95% de satisfaction globale

78% satisfait·es du niveau d’information 
84% satisfait·es de la visibilité donnée aux partenaires

« La qualité des intervenants était très bonne. Le gros point 
noir était la logistique qui empêchait de réseauter »

« Avoir  1 même lieu avec 1 espace convivial pour prendre un 
café, manger... »

« Des difficultés à identifier le parcours individuel une fois 
inscrite et des difficultés à retrouver les lieux »



LE LIVRABLE



73% ESS
Associations : 65,76% 
Coopératives : 18,79%
Mutuelles : 10,91%
Fondations : 0;91%
Scté commerciales ESS : 5,53%

16% public 3% autre

Des planches par 
thématique avec :

• Contexte
• Des informations à 

retenir
• Un encart
• Quelques initiatives
• Une infographie
• Des perspectives



LE LIVRABLE

Téléchargez le livrable
https://frama.link/magazine-FORUM-national-de-l-ESS-2019-final

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 

France (crédits : CRESS Nouvelle-Aquitaine, O tempora et Scop La Navette).

https://frama.link/magazine-FORUM-national-de-l-ESS-2019-final
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/


FORUM 2021
Suite aux échanges et au tour de table :

« L’ensemble des participant·es
du comité de pilotage a exprimé son accord de principe 

et son envie d’un nouvelle édition en 2021 ! »



2021 -2022

• Des élections en 2021-22
• Départementales et régionales ;
• Présidentielles

• D’autres événement nationaux fin 2021
• Journées entreprendre autrement (Dijon)
• République de l’ESS (Paris)
• Forum des associations (Paris)
• GSEF (Mexico)
• Forum international de l’ESS (Tunis)
• Etats Généraux de l’ESS (France)

• Covid19 ?
• Quelle incidence sur l’organisation de l’événement
• Préparation et événement lui-même ?



En 2019
• Co-construction dans : 

• Son format ;
• Le choix des grands axes 

thématiques ;
• Via l’appel à contribution ;
• L’implication de la communauté ESS.

• L’organisation 
• Comité de pilotage ;
• Comité technique ;

UN FORUM CO-CONSTRUIT

En 2021 ? (tour de table lors du copil)
• À garder 

• Profiter des acquis 2019
• La logique des thématiques
• Plusieurs endroit et un lieu principal
• Mieux structurer la construction des parcours 

thématiques

• À modifier ou ajouter 
• Des groupes de travail qui avancent entre les copil
• Flécher les parcours ou ateliers par public ou 

connaissance de l’ESS
• Evolution du site web, notamment pour la visibilité des 

contributions
• Intégrer une partie dématérialisée au Forum



QUI N'ÉTAIT PAS LÀ EN 2019 

ET DEVRAIT ÊTRE LÀ EN 2021 ? 

Têtes de réseau, 

Fédérations nationales, 

ONG, 

fondations, 

etc ?

Quels contacts ?

• Comité de pilotage

• Acteur du Forum national

 Merci d’envoyer les noms et coordonnées à 
Jérémie Briand-Wach j.wach@cress-na.org

mailto:j.wach@cress-na.org


NOTRE ORGANISATION

pour privilégier la co-construction et la diversité

• Comité de pilotage

• Comité technique

• Comité organisationnel et/ou groupes de travail ?
• Sur le format du forum
• Par thématique
• Par territoire
• Etc.

 Pour participer au groupe de travail sur le format du Forum, merci 
d’envoyer un mail à Jérémie Briand-Wach j.wach@cress-na.org et 
de vous inscrire ici:  https://framadate.org/xgUPFcB5VUqFZG9s

mailto:j.wach@cress-na.org
https://framadate.org/xgUPFcB5VUqFZG9s


MERCI
AUX PARTENAIRES !
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Niort Agglo
• Banque des territoires
• Biocoop
• Caisse d’épargne
• Chorum
• Coorace
• Maif
• Macif
• Mutuelle nationale territoriale - MNT
• Mutualité Française Nouvelle-

Aquitaine
• UP

• ADI Nouvelle-Aquitaine
• AAM Association des assureurs 

mutualistes
• CNFPT
• Crédit coopératif
• RTES
• UDES

https://frama.link/magazine-FORUM-national-de-l-ESS-2019-final
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