
 
 

 

Forum national de l'ESS 
4e COMITE DE PILOTAGE – 18/05/2021 

 

Dates et informations à retenir : 

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

• Accès à l’intranet : https://www.forum-ess.fr/?Intranet  
 

• Comités de pilotage :  
o Mardi 29 juin 2021 en visio – 14h à 16h (inscription ou mail à j.wach@cress-na.org) 
o Vendredi 17 septembre à Niort – visite des lieux + copil (horaires validés le 29 juin) 

• Communication 
o Presse : lancement dossier de presse fin juin pour parution septembre 
o Save the date : fin juin avec grandes thématiques du Forum 

• Programmation : 
o Grands axes du ForumESS pour fin juin 
o Programme détaillé en septembre 

• Appel à contribution cloturé le 27 mai 

 

 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

• Introduction ;  
• Etat des lieux des avancées par cercle  
• Questions à valider  
• Echanges sur le/les livrable 
• Conclusion.  

 

  

CR – copil 18-05-2021  

https://www.forum-ess.fr/?Intranet
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvcemhrT4iGtLQeDBTzV82xZHFT3621Isy
mailto:j.wach@cress-na.org
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PARTICIPANT·ES 

Présent·es 

• CRESS Nouvelle-Aquitaine : 
Rémy Poignant, Mélanie 
Thuillier, Mathieu Leydet, 
Jérémie Briand-Wach 

•  Florence Roy Niort Agglo 
• Pascal Duforestel- Région 

Nouvelle-Aquitaine 
•  ADI N-A, Véronique Branger 
•  Selda Nusbaumer  - 

Confédération générale des 
Scop  

•  Agathe HENRY- UDES 
• Vincent DAVID - L'agence RUP 
• Karine Labat-Papin, 

Coop'Alpha, admin CRESS NA 

• Beatrice Lavit : Macif - 
chargée de mission ESS et 
fondation 

• Antoine Andireux : Banque 
des Territoires 

• Victor Desforges - Udes NA 
• Julie Paganelli Cress Corsica 
•  Cendrine Duquenne - La 

fédération des entreprises 
d'insertion 

•  Amandine Escherich- MNT 
• Yann Uliac - Le Rameau 
•   Marine Gueroult- Région 

nouvelle-Aquitaine 
•  Marie GERARD, ESS France 

•  Lucy MOREAU, Niort Agglo 
•  Léa Volle, Avise 
•  UP : Erwan Morel 
•  Alain BOUCHON URSCOP PCH 
• Sylvie GUFFROY MAIF 
• jean de Wailly, Yann Ulliac : Le 

RAMEAU 
• Bruno DUCHADEUIL Région 
• Fabrice Combet ESS France 
•  Sandrine PERLÉ, Coop'Alpha 
•  Marie Leclerc-Bruant - Caisse 

d'Epargne (BPCE) 
• Emilie GIANRE – La Navette  

 

Etat des lieux des avancées par cercle  

Communication 

• travail en cours sur le graphisme avec le prestataire 
• travail réseaux sociaux (30k impressions en avril et 15k en 15 jours sur twitter forum) 
• prochaines étapes : ... campagne 
• preneur des contact comm de vos orga : envoyer à contact@forum-ess.fr  

•  
 

Programmation 

• 15 de membres au sein de cercle 
• appel à contributions prolongé jusqu'au 27/05 
• dernier webinaire vendredi prochain 
• au 14/05: 117 contributions  238 au 28 mai  
• analyse des contributions en cours 
• thématiques principales qui émergent: 

• approche territoriale et entrepreneuriat 
• innovation sociale et organisationnelle 
• education et sensi à l'ES 
• mobilisation citoyenne 

• travail sur les temps forts du forum (ouverture/ pleinière) 
• ouverture: ESS, porteuse de solutions en faveur de la résilience / Transition(s) dont 

mailto:contact@forum-ess.fr


Forum national de l'ESS - CR copil 18/05/2021  | 3/5 

 
 
 
 

écologique 
• cloture: politique publique et ESS (en écho à l'installation des nouveaux exécutifs 

régionaux/départementaux) 
• proposition de temps aussi de projection type ciné-débat + programmation culturel  

 

Budget et partenariats 

• deux évolutions qui influent sur le budget :   

• mieux prendre en charge les personnes intervenantes qui viennent de loin  
• développer la plateforme pour que les contributions se transforment en programme puis en 

plateforme d’inscription 
• Discussion avec les JEA pour faire des tables rondes communes 

• des discussions sont en cours avec différents partenaires ESS 

 

Questions à valider 

• Point sur les contributions: comment les parcourir? https://www.forum-ess.fr/?Contributions2021 
• rappel pour ceux qui souhaitent mettre des contributions: les enregistrer sur la plate-forme même 

s'elles ne sont pas finalisées ...  
• Tarifs : Validation collective d’une entrée gratuite ; participation possible sur un pot commun  

 

 

https://www.forum-ess.fr/?Contributions2021
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Échange sur le ou les livrables.  

Notes du temps d’échange sur le livrable, qui seront travaillées en cercle communication. 

 
 

• à destination de quels publics ? 
• le plus mixte possible 
• axer sur les participant.e.s 

• pour quels usages ? 
• courtes itws (1 minute - vidéo) pour constituer un livrable sur le forum 
• vidéos thématiques courtes, facilement appréhendables et diffusables 
• réseaux sociaux  
• usage interactif privilégié 
• sensibilisation et plaidoyer 

• quels angles choisir ?  outil ressources 
 

Le livrable est arrivé tardivement post-forum, difficile à l'utiliser p/r au forum. 
Le livrable est moins un "retour sur" qu'un document ressources, un "livre blanc" avec interactivité possible 
depuis le site (mélange des genre : vidéo + texte + ...). C’est un outil plus interactif 
Communication en 2 temps :  

• débrief à chaud (nombre de participants, chiffres clés, contenu prérédigé, nom des 
intervenant·es/ateliers) 

• livrable plus détaillé, à l'image de celui 2019 
• idée du livre blanc qui peut sortir un peu plus tard avec les sujets/ idées/ contenus issus du forum 
• outil de mise en relation / contact / annuaire ? Difficile à actualiser, l'enjue est plutôt de renforcer les 

temps de réseautage durant le forum. 
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CONCLUSION 

Rappel du 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 29 juin  17 sept  
 
 
Forum 

Cercles Rencontres à programmer 

Communication Magazine Appel à 
contribtuion 

 Save the 
date + 
Presse  

 Forum 
2021  
+ kit comm 

 
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 

 

 

 

 

mailto:j.wach@cress-na.org
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