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À l’aune des crises que nous vivons et qui jalonneront les années à venir - écologiques, 
sanitaires, économiques et sociales, pour ne citer qu’elles - il est urgent d’accélérer les 
mutations indispensables à notre société et notre économie.

Cette accélération est palpable. Les projets à haute valeur sociale et écologique répondant 
à une volonté de pratiquer autrement l’économie se multiplient en France et dans le 
monde. Aussi est-il essentiel de les mettre en lumière pour montrer concrètement ce qui se 
fait d’audacieux dans nos territoires mais également pour donner à d’autres l’envie de se 
lancer ou d’accompagner leur développement.

La 6e édition du Forum de l’ESS & de l’Innovation Sociale se déroule cette année du 19 au 
21 octobre au cœur de la ville de Niort. C’est un événement national organisé en région - en 
Nouvelle-Aquitaine - qui avec ses partenaires nationaux et régionaux souhaite valoriser ce 
qui existe sur l’ensemble du territoire, avec un zoom sur les transitions.

Hautement ambitieux et ouvert à tous les publics, le Forum est 100% co-construit et a 
récolté plus de 250 contributions, soit 45% de plus qu’en 2019. Il y a là le signe d’une 
véritable accélération en faveur des transitions et d’un engouement pour entreprendre, 
partager, promouvoir, renforcer, un modèle basé sur un fonctionnement collectif, une 
économie redistributive et une gouvernance démocratique. À n’en pas douter, ce 6e Forum 
vise à montrer l’incroyable modernité et dynamisme de l’ESS et ses nombreuses manières 
d’inventer des réponses utiles et novatrices dans les domaines clés de la société, tout en 
prenant garde à leurs impacts environnementaux.

Les enjeux de transition écologique sont en effet devenus centraux pour les territoires. 
Avec la prise de conscience de l’urgence climatique, de plus en plus de structures de l’ESS 
investissent ce champ, notamment dans les domaines de la mobilité, de l’alimentation, de 
l’énergie, de l’habitat, du réemploi ou encore du tourisme.

Cette 6e édition du Forum ESS s’articule autour de plénières, tables-rondes, conférences, 
ateliers, présentation de projets inspirants, temps de networking et d’échanges et moments 
de convivialité. Ce sont trois journées pour débattre et se former mais aussi travailler et 
rendre possible des synergies en croisant les préoccupations sociales et environnementales 
afin de concrétiser le « monde d’après ». Il s’agit plus largement de montrer que seuls un 
monde et une économie fondés sur la coopération, qui préservent et développent des 
communs, peuvent répondre aux grands enjeux contemporains.

L’ESS convainc de plus en plus tant par ses statuts que par les projets qu’elle porte. 
Aujourd’hui, l’heure est à la démonstration par les actes de sa plus-value territoriale et 
sociétale ainsi que sa désirabilité. 

Co-signature : Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine ; Jérôme Baloge, 
président de Niort Agglo ; Jérôme Saddier, Président d’ESS France ; Stéphane Montuzet, 
président de la Cress Nouvelle-Aquitaine.

ÉDITO
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UN FORUM D’ENVERGURE NATIONALE  
POUR PORTER HAUT ET FORT LES VOIX/VOIES DE L’ESS
La 6e édition du Forum National de l’Économie Sociale et Solidaire & de l’Innovation Sociale 
2021 se déroule les 19-20-21 octobre en présentiel, au cœur du centre-ville de Niort, en Nouvelle-
Aquitaine, et en distanciel via sa plateforme internet www.forum-ess.fr. Plus de 2000 personnes 
sont attendues durant ces 3 jours de Forum dont l’ambition est de mettre en lumière l’impact 
social et écologique de l’ESS pour nos territoires, et valoriser ses propositions et réalisations afin 
d’accélérer les mutations indispensables. Le Forum ESS se compose de débats, conférences, 
rencontres inter-professionnelles, découvertes d’initiatives innovantes, ateliers, formations, temps 
d’interconnaissances et de réseautage, projection de films et moments de convivialité pour 
découvrir et comprendre l’ESS, créer des synergies et travailler à concrétiser le « monde d’après ».

METTRE EN LUMIÈRE CELLES ET CEUX QUI FONT AUJOURD’HUI  
LE MONDE DE DEMAIN 
Le Forum permet d’aller à la rencontre de femmes et d’hommes entrepreneurs de l’ESS & de 
l’Innovation Sociale, de décideurs et acteurs publics, d’organisations de l’ESS (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations) qui œuvrent déjà pour un autre mode de développement où 
l’intérêt collectif est placé au centre et où la création des richesses n’est pas corrélée à la destruction 
des ressources.

LE FORUM NATIONAL DE L’ESS &  
DE L’INNOVATION SOCIALE
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« Plus de 250 acteurs  
de l'ESS présents »

Finansol, Vyv, April, APF Handicap, 
Habitat des possibles, Autour du 
1er mai, Caisse d’épargne, Artisans 
du Monde, Aive, Macif, Alternatives 
Economiques, Aceascop, Cravate 
Solidaire, OCCE, la Fonda, les 
Licoornes, Soli’Niort, Fondation de 
France, ReNaitre, Ateliers du Bocage, 
Vivant, Avise, Café Boost, Ligue de 
l’enseignement, RTES, Maif, Biocoop, 
etc.
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250 CONTRIBUTIONS  
(+45 % PAR RAPPORT À L’ÉDITION PRÉCÉDENTE)  
EN FAVEUR DES TRANSITIONS 
3 GRANDS AXES  
3 GRANDES QUESTIONS 
12 THÉMATIQUES

250 PROPOSITIONS ET INITIATIVES NOVATRICES 
PROVENANT DE TOUTE LA FRANCE

l  De nombreux défis à relever : égalité Femme/Homme, silver économie, numérique

l International & Europe

l Financement de l’ESS

l Les nouveaux espaces de citoyenneté : habitat, médias, territoires, etc.

l Territoires & Coopérations

l Politiques publiques

l Redirection écologique, transition écologique et énergétique (TEE)

l Spécificités territoriales et de l’emploi : les adaptations de l’ESS

l Entreprises coopératives

l Culture

l Éducation & sensibilisation

l Innovation Sociale & Organisationnelle

12 THÉMATIQUES TRANSVERSALES

« D’où vient-on ? » - mardi 19 octobre

« Quelles sont les réalités de l’ESS aujourd’hui ? » - mercredi 20 octobre

« Vers quoi et comment y aller ? » - jeudi 21 octobre

POUR RÉPONDRE À TROIS 
GRANDES QUESTIONS

La programmation  
riche et dynamique  
de cette 6e édition  
du Forum est issue de 
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MARDI 19 OCTOBRE, 18H À 19H30 AU MOULIN DU ROC
« ESS & politiques publiques territoriales ». 

En présence d’Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine ;  
Jérôme Balloge président de Niort Agglomération ; Stéphane Montuzet, président 
de la Cress Nouvelle-Aquitaine ; Banque des Territoires.

MERCREDI 20 OCTOBRE, 18H À 19H30 AU MOULIN DU ROC
« Le monde de demain est déjà le nôtre ».

Animé par Naïri Nahapétian d’Alternatives Économiques ; intervention vidéo  
d’Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable.

En présence de : Denis Philippe, administrateur d’Aésio Mutuelle et président 
de la CRESS PACA ; Guillaume Duval, conseiller du commissaire européen aux 
affaires extérieures, membre du CESE, ancien rédacteur en chef d’Alternatives 
Économiques ; Alexandra Debaisieux, directrice générale de la Licoorne Railcoop.

JEUDI 21 OCTOBRE, 12H-13H30 AU PATRONAGE LAÏQUE
« L’ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires ». 

Avec la participation de Camille Dorival, journaliste, consultante chez Coopaname, 
ancienne présidente-directrice générale d’Alternatives Économiques ; Lucie Pinson, 
directrice de l’ONG Reclaim Finance, lauréate du prix Goldman pour l’environnement 
en 2020 (sous réserve).

TROIS PLÉNIÈRES
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LES TEMPS FORTS
Au total, plus de 50 tables-rondes, près de 60 ateliers participatifs, 25 formations-outillage, 
35 miniconférences, 25 projets inspirants et des avis d’experts permettront de porter haut 
et fort les voix/voies de l’ESS.



Cette année, des échanges  
de pratiques et des 
coopérations entre acteurs 
de l’ESS à l’international 
(Québec, Corée, Espagne) 
auront lieu pour  
aller plus loin.
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MARDI 19 OCTOBRE À 14H  
AU MOULIN DU ROC 

Le pouvoir d’agir : être mieux formé et informé, décider, recevoir des soutiens Le pouvoir d’agir : être mieux formé et informé, décider, recevoir des soutiens   
par Solutions Solidaires. 

Avec les interventions de Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental  
de Gironde ; Johanna Roland, maire de Nantes ; Julia Cagé, économiste ;  
Pierre Rosanvallon, historien et sociologue.

MERCREDI 20 OCTOBRE À 13H30, 
PLACE DU DONJON

Médias de solutionsMédias de solutions par Vivant le Média.

Les médias de solutions peuvent-ils participer à la transformation écologique et sociale ? 
avec la participation de Kaizen, animé par Anne-Sophie Novel, journaliste et auteure,  
Les autres Possibles, Collectif Antidote, Reporters d’espoir, Demain Vendée.

JEUDI 21 OCTOBRE MATIN  

1ère agora physique de la République de l’ESS agora physique de la République de l’ESS par ESS France. 

Échange autour d’acteurs de l’ESS et d’experts sur les enjeux pour l’ESS.

« Nous souhaitons discuter avec d’autres 
acteurs et actrices de l’économie sociale 
des différentes manières dont celle-ci 
peut être un outil puissant au service des 
territoires. Pour illustrer nos propos, nous 
parlerons notamment de deux projets 
portés par le pôle d’économie sociale :  
les « Génératrices d’innovation sociale »  
et le « Collectif autour d’une tasse. »

Éva Murith, conseillère à l'entrepreneuriat collectif 
et à l'innovation sociale, Pôle régional d'économie 
sociale de Laval (Québec)
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MARDI 19 OCTOBRE 

MERCREDI 20 OCTOBRE 

SOIRÉES

Animal (2021),Animal (2021), documentaire de Cyril Dion. Ciné-
débat en présence de Walter Bouvais, scénariste et 
fondateur de Terra Eco.

Dans ce documentaire à l’esthétique soignée et à la forte portée 
émotionnelle, Cyril Dion propose une immersion dans des lieux de pouvoir où se 
prennent les décisions, mais aussi dans des espaces où la vie sauvage résiste ou renaît 
sous l’impulsion d’hommes et de femmes remarquables.

Entre les plis (2021)Entre les plis (2021),, documentaire de  
Guy Baudon sur le processus coopératif.  
Le film fait partie du projet lauréat  
« Le développement rural par la coopération » 
lancé par le Réseau Rural Français dont 
l’objectif est de révéler, à partir d’expériences 
de terrain, une connaissance nouvelle 
pour faire de la coopération un levier du 
développement rural.

« [...] vivre ce processus coopératif (et 
le filmer) n’est pas d’abord l’objet d’une 
réflexion qu’une information viendrait 
combler. C’est un chemin que l’on décide 
d’emprunter, comme les personnages du 
film. Il permet de découvrir nombre de 
bienfaits personnels et collectifs et n’est 
pas sans incidence sur le présent et l’avenir 
des chemins qu’emprunte l’humanité tout 
entière. » Guy Baudon, mars 2021
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Le 6e Forum National de l’ESS et de 
l’Innovation Sociale porte l’ambition de 
raconter en trois jours un récit pour ne 
perdre de vue ni la raison d’être de l’ESS 
ni l’horizon que ses acteurs, ensemble, 
souhaitent dessiner.
Les nombreuses contributions du Forum 
permettront à chaque participant de 
trouver le contenu adapté à ses attentes 
(formations, outils, connaissances, 
savoir-faire, contacts…). Les événements 
thématiques se dérouleront sur différents 
espaces en parallèle. Chaque sujet 
sera traité sur une demi-journée via des 
ateliers, tables-ronde, etc.

Chaque journée sera clôturée par une 
plénière.

PLÉNIÈRES
ATELIERS PARTICIPATIFS
FORMATIONS / OUTILLAGES
TABLES RONDES

AVIS D’EXPERTS
MINI-CONFÉRENCES 
PRÉSENTATION DE PROJETS INSPIRANTS

EXPOSITIONS
VISITES APPRENANTES
PERFORMANCES ARTISTIQUES 
DÉMONSTRATIONS DE RUE

GRANDS TEMPS

ESPACES OUVERTS

TEMPS DE CONVIVIALITÉ
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Réflexions sur les principes et fondamentaux de l’ESS à travers une programmation autour 
du pouvoir d’agir, de l’impact social, de la découverte de l’ESS et de la coopération.

l L’égalité Femme/Homme, on en parle ?
l Transition numérique, ça vous branche ?
l Allons voir ailleurs l’ESS !
l Où et comment habiterons-nous demain ?
l Coopérons !
l Les fondements de l’éducation à l’ESS.
l Développer notre sens critique, proposer des alternatives.

 D’OÙ VIENT-ON ?

 VERS QUOI ET COMMENT Y ALLER ?

QUELLES SONT LES RÉALITÉS DE L’ESS AUJOURD’HUI ?

MARDI 19 OCTOBRE

JEUDI 21 OCTOBRE

MERCREDI 20 OCTOBRE

Les principaux enjeux identifiés au cours des 3 jours permettront de se projeter vers le 
monde d’après. Il sera notamment question d’innovation sociale, de participation citoyenne, 
de construction des communs et de redirection écologique.

l Innover pour mieux se développer.

l  La participation citoyenne, un moteur indémodable !

l  La coopération territoriale pour transformer l’économie.

l  Les communs, une question au cœur des débats.

l  La transformation dans tous ses états : écologique, sociale et sociétale !

l  Les nouveaux chemins d’éducation à l’ESS.

Immersion dans l’ESS au quotidien, illustrations de pratiques et applications économiques 
concrètes. Cette journée soulignera des initiatives porteuses de sens s’agissant du 
développement des territoires, des éco-systèmes d’accompagnement, des politiques 
publiques, des dynamiques de transformation ou encore de professionnalisation & emploi 
ESS.

l Vieillir ensemble, ça se discute ?
l Se financer autrement, mode d’emploi !
l Territoires & Coopérations, l’union fait la force.
l Politiques publiques & ESS : objectif intérêt général !
l Redirection écologique : l’urgence d’agir !
l  Au cœur des secteurs d’activités, dynamiques et spécificités de l’emploi.
l L’ESS tout-terrain : Quartiers prioritaires, territoire ruraux, etc.
l Cultivons-nous !
l Pour éduquer à l’ESS, coopérons !
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Le programme détaillé sera accessible directement sur le site du Forum.
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DÉCOUVERTE DE PROJETS INSPIRANTS

Les Licoornes sont une alliance de 9 sociétés coopératives d’intérêt collectif - Citiz, 
Commown, CoopCircuits, Enercoop, Label Emmaüs, Mobicoop, la Nef, Railcoop et 
TeleCoop - proposant à toutes et tous, particuliers et organisations, des solutions 
fiables, écologiques et éthiques dans les secteurs clés de la consommation : électricité 
renouvelable en circuit court, location longue durée de matériel électronique éco-
conçu, services de covoiturage solidaire et d’autopartage, services bancaires éthiques, 
téléphonie, transport ferroviaire, objets de seconde main, etc. Les LICOORNES 
réunissent un ensemble de produits et services et proposent aux consommateurs et 
consommatrices de naviguer facilement d’une coopérative à l’autre en fonction de 
leurs besoins, et de trouver des réponses à leurs préoccupations environnementales et 
sociales croissantes.

 https://www.licoornes.coop

Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires 
(Chatons) vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libres, 
éthiques et décentralisés pour permettre aux personnes utilisatrices de trouver 
rapidement des alternatives - respectueuses de leurs données et de leur vie privée - 
aux services proposés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). 
CHATONS est un collectif initié en 2016 par l’association Framasoft suite au succès de 
sa campagne Dégooglisons Internet. 

 https://www.chatons.org

Située en Poitou-Charentes, AlterBative est une CAE (Coopérative d’activité et d’emploi) 
qui accompagne les professionnels du bâtiment soucieux d’entreprendre dans une 
démarche écologique - le bâtiment étant le second secteur à polluer le plus. AlterBative 
rassemble et accompagne de potentiels artisans éco-constructeurs de tous corps d’état 
du territoire régional au sein d’une coopérative socialement innovante afin de leur 
permettre de collaborer ensemble, de partager leurs connaissances, de mutualiser les 
charges, d’être plus visibles et donc de promouvoir une autre vision de l’habitat pour 
demain. 

 https://alterbative.fr/construire-renover-ecoconstruction

LES LICOORNES, TRANSFORMER RADICALEMENT L’ÉCONOMIE

CHATONS, UN COLLECTIF DE 90 PETITS HÉBERGEURS ALTERNATIFS

ALTERBATIVE, CONSTRUIRE AUTREMENT 
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CoCoshaker est un incubateur itinérant pour les entrepreneurs sociaux en Auvergne.
Il développe depuis plusieurs années l’accompagnement d’entrepreneurs qui innovent 
tout en apportant une réponse à un besoin social, sociétal ou environnemental, 
notamment en milieu rural.  
Ce service spécifique lié à la région offre un réseau d’espaces de coworking engagé  
et d’aides pour que l’ESS soit un levier déterminant pour transformer le tissu 
économique et social du territoire.  

 https://www.cocoshaker.fr

Pôle de coopération niortais pour les initiatives solidaires et durables, les Ateliers du 
Rond-Point sont portés par l’Association pour l’Insertion Via l’Économique (Aive), un 
ensemblier de l’économie solidaire qui regroupe 7 structures d’insertion par l’activité 
économique.  
« Les Ateliers du Rond-Point » est un projet de réhabilitation d’une friche urbaine 
construit autour de la conviction partagée par les acteurs impliqués que le travail 
permet l’inclusion mais aussi le maintien et le développement du lien social. L’objectif 
du projet est donc de créer un lieu pour mettre en oeuvre et expérimenter des activités 
autour de l’économie solidaire et circulaire. Le travail s’entend ici comme toute activité 
productive, salariée, indépendante ou bénévole. « Les Ateliers du Rond-Point » seront 
ainsi un lieu de coopération, de rencontre, d’échanges et d’innovation. Le site choisi 
est une friche industrielle située à la jonction entre une zone industrielle et un quartier 
prioritaire. 

 https://lesateliersdurondpoint.fr

Le Réseau HAPA (Réseau National de l’habitat partagé et accompagné) est 
un mouvement national de l’ESS qui s’accélère. Il accompagne et favorise le 
développement d’habitats partagés et accompagnés à destination de personnes 
fragilisées (personnes âgées et personnes handicapées). Les habitants y vivent en 
proximité et partagent des espaces multiples et des services impliquant l’intervention 
d’accompagnants professionnels du champ social ou médico-social. Il est constitué 
d’un logement partagé ou de plusieurs logements regroupés avec des espaces 
communs, adaptés aux besoins des habitants, dans un ensemble à taille humaine et 
situé au coeur de la cité, avec un souci d’accessibilité financière. Ce nouveau secteur 
qui a émergé progressivement, bénéficie d’un coup d’accélérateur depuis 2019, a un 
potentiel très important vis-à-vis de ses bénéficiaires et génère une forte attente des 
conseils départementaux.

 https://www.reseau-hapa.eu

COCOSHAKER

LES ATELIERS DU ROND-POINT

RÉSEAU HAPA
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L’ESS, ÉCONOMIE SOCIALE ET 
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L’ESS PORTEUSE DE SOLUTIONS À L’ÉCHELLE TERRITORIALE
L’économie sociale et solidaire (ESS) réunit un ensemble d’organisations - coopératives, 
mutuelles, associations et fondations - fondées sur un socle démocratique, collectif et solidaire, 
et visant à mettre leur activité au service de l’intérêt général ou des besoins collectifs dans les 
territoires. Elle offre :

l  du pouvoir d’agir et d’organisation pour tous les habitants des territoires, y compris les plus 
fragiles ;

l de l’activité et des emplois locaux et utiles, « à portée » des lieux de vie ;

l des solutions prometteuses et innovantes qui gagnent à être connues, reconnues et déployées ;

l un ancrage territorial et des activités et emplois non délocalisables.

UNE RÉPONSE POUR UN CHANGEMENT DE PARADIGME
L’économie sociale et solidaire regroupe des femmes et des hommes qui proposent une 
alternative au modèle économique dominant. Ensemble, ils œuvrent en faveur de l’égalité, 
la solidarité, la prise en compte des questions environnementales et la juste redistribution  
des richesses. Plus largement, leur objectif est de construire un modèle de société apaisé  
où la rétribution du capital et le modèle consumériste ne sont plus la priorité.

UNE ÉCONOMIE COLLECTIVE
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble les organisations qui cherchent à concilier 
solidarité, performances économiques, sociales et environnementales. C’est un mode 
d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les secteurs d’activité : 
agriculture, industrie, services, social, santé, environnement, culture, financier….

Sociétés de personnes et non de capitaux, les entreprises de l’ESS s’appuient sur un 
fonctionnement collectif et démocratique avec un fort ancrage local. Leur objectif n’est pas 
lucratif.
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DES VALEURS ET DU SENS
Les entreprises de l’ESS sont engagées socialement et de plus en plus écologiquement dans leur 
manière de produire et de consommer. Elles se distinguent par leur forme juridique mais aussi par 
les valeurs communes qu’elles portent :

l  L’adhésion aux projets est ouverte à toutes et tous ;

l  La gouvernance est démocratique, 1 personne = une voix ;

l  La personne et l’intention sociale priment sur le capital ;

l  Les excédents financiers ont une juste répartition et ne peuvent pas donner lieu à une lucrativité 
individuelle ;

l  L’utilité des projets est collective ou sociale avec une démarche participative et non pas dans 
son intérêt propre.

L’ESS AU SERVICE DE TOUS
L’ESS intervient dans des secteurs d’activité très divers : agriculture, industrie, services, santé, 
social, environnement, culture, financier...

Tous les jours nous bénéficions des services de l’ESS avec :

l  Les mutuelles de santé et d’assurances ;

l  Les clubs de sport ;

l  Les coopératives agricoles ; 

l  Les banques coopératives ;

l  Les associations (culturelles, sociales…) ;

l  Les entreprises d’insertion ;

l  Les coopératives : Scop, CAE, Scic ;

l  Les fondations.
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L’ESS EN CHIFFRES
AU NIVEAU NATIONAL* :

L’ESS DANS LES TERRITOIRES EN CHIFFRES*

13%  
du total des emplois  
privés en France.
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 154 679 entreprises

212 718  
établissements  
employeurs.

2,32 millions  
de salarié.es  
dont 67% de femmes.

10,1%  
de l’emploi salarié  
en France.

22 510 établissements employeurs ruraux dans l’ESS dont le rôle est particulièrement 
structurant pour l’ensemble du tissu économique et social (coopératives agricoles, groupements 
d’employeurs, associations d’aide à domicile). 

17,7 % de l’emploi privé rural contre 14,3 % pour l’ensemble de la France, soit une mobilisation 
plus forte sur des territoires fragilisés par la désindustrialisation et la difficulté d’accès à certains 
services.
(*Source : Étude L’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, Avise, RTES, Observatoire national de l’ESS du CNCRESS, juin 2019)

(*Source : Observatoire national de l’ESS, d’après Insee Flores 2018)

LE TERRITOIRE COMME ADN
Dans les Régions, les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), cheffes de 
file et ensemblières de l’ESS.

Des rencontres  
inter-entreprises 
(ESS’presso… ),  
Le Mois de l’ESS, La 
République de l’ESS, etc.

18 CRESS  
dont 4 ultramarines.

personnes salariées  
dans les territoires  
et 9 en appui au national.140

+ de 700 administratrices et administrateurs engagés 
dans la défense et la promotion des entreprises de l’ESS. Un réseau  

d’observatoires  
régionaux  
de l’ESS :  
Un observatoire  
national de l’ESS, et un 
observatoire dédié à l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

11 M€ de 
budget consolidé.

15

96% d’entreprises mono-régionales. 

161 900 salarié.es dans l’ESS  
en milieu rural.

Une meilleure répartition des activités 
sur l’ensemble des territoires :

83 % des emplois en dehors de  
l’Île-de-France contre seulement  

74% dans l’économie « classique ».



SE DÉPLACER DANS NIORT
Des hôtes et hôtesses à votre écoute 
à votre arrivée à la gare et sur l’espace 
accueil du Forum.

En bus : tous les transports de 
la Ville de Niort sont gratuits, 
des navettes complémentaires 
sont mises à disposition pour 
desservir les hôtels en soirée 
(toutes les infos sont disponibles 
en téléchargeant l'application 
TANLIB ou en se rendant sur le 
site https://www.tanlib.com/
En vélo : des vélos en libre-
service sont accessibles depuis la 
gare ou depuis le centre-ville de 
Niort. Toutes les infos sur le site : 
https://www.tanlib.com/a-velo-en-
libre-service-85.html

À pied : un affichage spécifique 
dans la ville à votre disposition 
avec QR Code
Accès PMR : un partenariat 
avec APF France Handicap pour 
faciliter les déplacements dans les 
meilleures conditions.
Parking : deux parkings en 
hypercentre et six parkings sur la 
première ceinture. Toutes les infos 
sur le site : https://so-space.fr/les-
parkings
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INFOS
PRATIQUES

VENIR AU FORUM
En voiture : le Forum étant 
engagé dans une démarche éco-
responsable, des solutions de 
covoiturage sont mises en place. 
Vous pouvez consulter le site 
Mobicoop https://www.mobicoop.fr.

En train : pratique, rapide et 
écologique. A 2h de Paris, à 2h30 
de Bordeaux et moins d’une 
heure de Poitiers.  

SE LOGER
Une sélection de bonnes adresses sont proposées à Niort en partenariat avec l’Office 
de Tourisme. Des hôtels pré-réservés sont disponibles pour la réservation d’un 
logement. 

SE RESTAURER À NIORT
Des restaurateurs sont mobilisés pour accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditions (liste des restaurants partenaires à venir).
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Se rendre sur le site : plate-forme en ligne

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


FORUM 
NATIONAL DE

L’ ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
& de l’Innovation Sociale

19-20-21 
OCTOBRE 
2021 
NIORT 
NOUVELLE-
AQUITAINE

Les Jardins 
de la Brèche

Gare

Rue de la Gare

R
u

e
 D

u
p

in

Av. J. Bujault

Bd. René Cassin

Bd.
 M

ai
n

Rue du 24 février

Rue Ricard

R
ue

 d
u 

14
 ju

ill
et

R
ue

 P
au

l F
ra

nç
oi

s 
Pr

ou
st

Quai d
e la

 P
ré

fe
ctu

re

Place 
du Donjon

Rue de  l’Arsenal

ACCUEIL PLACE DU DONJON
MÉDIATHÈQUE

CCI

GARE

PATRONAGE LAÏQUE

SALLE DU PORT

SALLE DU PRÉ LEROY

17

NOS LIEUX DE RECONTRE

NIORT TECH

LE MOULIN  
DU ROC

PORT BOINOT



Avec le soutien de : 

Organisé par :

Partenaires financiers

Partenaires médias

Partenaires événementiels

FORUM 
NATIONAL DE

L’ ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
& de l’Innovation Sociale

19-20-21 
OCTOBRE 
2021 
NIORT 
NOUVELLE-
AQUITAINE

Pascale Hayter 
06 83 55 97 94 
pascale.hayter@lagencerup.fr

Marlyn Dufetrelle 
06 70 13 16 91 
marlyn.dufetrelle@lagencerup.frl’agence RUP

CONTACTS PRESSE

Partenaires institutionnels


