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L’ambition du 6e Forum national de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) & de l’Innovation

Sociale est d’agir en faveur des transitions indispensables à notre société et notre économie

et de montrer l’incroyable modernité de l’ESS et ses manières d’inventer des réponses

novatrices. À l'aune des crises actuelles et à venir, cette mobilisation n’en devient que plus

cruciale pour répondre aux nombreux défis à relever.

Le Forum ESS souhaite développer le pouvoir d'agir des territoires, des organisations et des

individus. En effet, il s’agit de mettre en avant l’économie sociale et solidaire (ESS), valoriser

ses propositions et ses réalisations en faveur d’une transformation sociale nécessaire, vers un

modèle de développement résilient, fondé sur la vitalité citoyenne, ancré sur les territoires, où

la création des richesses n’est pas corrélée à la destruction des ressources.

Conscient d’être un catalyseur de ces enjeux, le Forum national de l'ESS et IS se veut être une

vitrine autant qu’un lieu de réflexions et de débats et ainsi être un moteur de ces transitions

nécessaires

L’appel à contributions du Forum national de l’ESS & l’IS , avec plus de 150 propositions,

constitue la pierre angulaire de cet événement pleinement collaboratif et collectif.

AGIR EN FAVEUR DES TRANSITIONS
INDISPENSABLES À NOTRE SOCIÉTÉ ET À NOTRE ÉCONOMIE



L’ÉVÉNEMENT
10 mois de préparation et de communication

3 jours de Forum

en présentiel augmenté avec digitalisation ! 

Centre de ville de Niort, Nouvelle-Aquitaine (1h50 de Paris)

19-20-21 octobre 2021

Un Forum à rayonnement national en région

2000 personnes sur place – 5000 en distanciel
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2021 marque la 6ème édition du Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire, entre différentes élections : départementales

et régionale puis présidentielles, et 18 mois après des élections municipales où le nombre d’élu·es ESS a très fortement augmenté !

Lors de sa précédente édition, en 2019, le Forum national de l’ESS a fait évoluer son format et son organisation. Sous l’impulsion de

ses partenaires nationaux et historiques, les organisateur.trices ont fait le choix de rendre cet événement plus ouvert et plus

dynamique, pour favoriser les rencontres et profiter pleinement de tous les espaces, conférences, ateliers et animations proposés.

Il développe les rencontres inter-professionnelles, la valorisation des initiatives socialement innovantes, les échanges et les débats.

Un dimensionnement international a également été apportée afin de favoriser les échanges de pratiques et favoriser les

coopérations entre acteur.rice.s de l’ESS (Quebec, Corée, Espagne, Tunisie…)

Les organisateur.trices de l’édition 2021 souhaitent, cette année encore, proposer des améliorations et évolutions du Forum, en

poussant plus loin la co-construction, en s’adaptant aux nouvelles données (contraintes sanitaires, nombreux élu·es ESS aux

municipales, régionales, départementales et présidentielles en cours, etc.) pour montrer que le monde de demain existe déjà et

permettre de porter haut et fort les voix de l’ESS.
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UN TEMPS FORT DE L’ANNÉE



1500 participant·es

89% de satisfaction
des participant·es

88% de satisfaction
des intervenant·es

93% prêt·es à participer à nouveau

95% de satisfaction

des partenaires 

Des décideurs et décideuses, des personnes 
• élues, 
• dirigeantes, 
• entrepreneures
• cadres

Parole de participant·es

« Un nouveau format est très intéressant, plus dynamique et constructif que des 
stands »

« 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. »

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

Parole d’intervenant·es

« 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. »

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

Parole de partenaires 

« La qualité des intervenants était très bonne. »

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

2019 : UNE RÉUSSITE



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

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. 

400 étudiant·es et 
lycéen·nes (26%)

900 professionnel·es
(60%)

200 membres de la
société civile (14%)

2019 : UNE RÉUSSITE



28 PARTENAIRES

Une 5ème édition coconstruite

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

2019 : UNE RÉUSSITE

34 structures impliquées 
dans le comité de pilotage



Presse et média* Réseaux sociaux
92k impressions en novembre 

(35k sur le Forum)

*Liste non exhaustive à laquelle s’ajoute les relais des membres du copil 7

Vidéos
25 vidéos 

550 à 1300 vues/vidéos
+ 20.000 vues

Livrable 28 pages

« L’humain au cœur 
de l’économie »

2019 : UNE RÉUSSITE



• Recycler et gérer les déchets
• 4 flux de déchets (en lien avec Niort Agglo)
• Toilettes sèches
• 3.000 éco-cup réemployées par le fabriquant
• Suppression des bouteilles en plastiques

• Eduquer et sensibiliser
• Information des intervenant·es et impressions 

limitées
• Stand ESS en réemploi avec Emmaüs

• Promouvoir un transport éco-responsable
• Prestataires locaux
• Déplacements à pieds sur place
• Promotion du co-voiturage

Mobilier réemploi
Emmaüs
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2019 : UN ÉCO-ÉVÉNEMENT 
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FORUM NATIONAL DE L’ESS

2021

https://www.forum-ess.fr

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


2021 : PRÉSENTIEL + DIGITAL
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Rencontres, rendez-vous 
et échanges en présentiel

• Plénières

• Formation et ateliers

• Réseautages

• Rv B2B

• Soirées et ciné-débat 

• Animation plateau TV 

• RV partenaires

Lives sessions
• Plénières

• Débats

• Ateliers  

• Plateau TV

• Rv partenaires
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2021 : LES OBJECTIFS
Travail en comité de pilotage



Pour faciliter l’organisation et la transmission d’information, la co-construction est réalisée par pôles (ou cercle). 
Chaque structure du comité de pilotage ou partenaire peut mettre à profit son expérience et ses compétence 
afin de faire avancer le projet. Le comité de pilotage reste le décisionnaire final sur les grands points.

2021 : Vers la gouvernance partagée
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COMITÉ DE PILOTAGE

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

Communication Budget

Logistique
Programmation

Coordination



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



2.000 à 2.500 personnes sur place pour participer à ce temps fort de l’année

5.000 personnes en distanciel pour assister à des plénières, table-rondes et des ateliers adaptés, via une 
plateforme spécifique où les partenaires sont mis en avant.

2021 : LE PUBLIC
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Institutionnel·les

• les élu·es

• les agent·es des collectivités 
territoriales et des services 
déconcentrés de l’Etat 

Clubs des collectivités Gironde, Haut-
de-France, Île de France ; RTES ; 
CNFPT ; etc.

Jeunes

• les lycéen·nes et étudiant·es

• les apprenti·es, services 
civiques

• les futur·es membres de l’ESS

Société civile

• usager·es et acteur·trices 
engagé·es dans des projets ESS

Démocratie ouverte ; les 150 de la 
convention citoyenne pour le climat ; etc.

Membres de l’ESS

• les salarié·es

• les élu·es

• les dirigeant·es

• les usager·es



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.

Un appel à contribution pour 
construire le programme
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MERCI
Contact :

• contact@forum-ess.fr

• Jérémie Briand-Wach : 06 56 69 61 24 - j.wach@cress-na.org

mailto:contact@forum-ess.fr
mailto:j.wach@cress-na.org
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