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La 6e édition du Forum National de l’Économie Sociale et Solidaire & de l’Innovation 
Sociale 2021 se déroule les 19-20-21 octobre au cœur du centre-ville de Niort, en 
Nouvelle-Aquitaine, et en distanciel via sa plateforme internet www.forum-ess.fr.
Plus de 2 000 personnes sont attendues durant ces 3 jours dont l’objectif est de 
démontrer la plus-value sociétale de l’ESS pour nos territoires. À l’heure où les défis  
à relever sont majeurs, le Forum vise à montrer l’incroyable modernité et dynamisme 
de l’ESS et ses nombreuses manières d’inventer des réponses novatrices dans les 
secteurs clés de la société et de l’économie.
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Communiqué de presse 16 septembre 2021
SAVE THE DATE

LIRE 
LE PROGRAMME

LIRE 
LE DOSSIER  
DE PRESSE

temps forts, programme,  
initiatives inspirantes,  

chiffres clés, infos pratiques…

UN FORUM D’ENVERGURE NATIONALE EN RÉGION POUR PORTER HAUT 
ET FORT LES VOIX/VOIES DE L’ESS
La programmation riche et dynawmique de cette 6e édition s’articule autour de :

« D’où vient l’ESS ? »

« Quelles sont ses 
réalités aujourd’hui ? » 

« Vers quoi et comment 
y aller ? »

3 GRANDES QUESTIONS

De nombreux défis à relever : égalité 
Femme/Homme, silver économie, 
numérique / International & Europe /
Financement de l’ESS / Les nouveaux 
espaces de citoyenneté : habitat, 
médias, territoires, etc. / Territoires &
Coopérations / Politiques publiques
/ Redirection écologique, transition 
écologique et énergétique (TEE) /
Spécificités territoriales et de l’emploi : 
les adaptations de l’ESS  / Entreprises
coopératives / Culture / Éducation & 
sensibilisation / Innovation Sociale & 
Organisationnelle

12 THÉMATIQUES 
TRANSVERSALES

https://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2021/09/ForumESS-Dossier-de-presse-sept-2021.pdf
https://www.forum-ess.fr/?Programme2021
https://www.forum-ess.fr/?Programme2021


Plénières

Ateliers participatifs

Formations / 
outillages

Tables-rondes

TEMPS FORTS

Avis d’expert

Mini-conférences

Présentation de projets inspirants

ESPACES OUVERTS

Expositions

Visites apprenantes

Performances artistiques

Démonstrations de rue

TEMPS DE CONVIVIALITÉ

PLUS DE 250 ACTEURS  
DE L’ESS EN FAVEUR  
DES TRANSITIONS  
(+ 45% DE CONTRIBUTIONS 
PAR RAPPORT 2019)
Des entrepreneurs, décideurs 
et acteurs publics, associations, 
coopératives, mutuelles, fondations 
oeuvrent 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 :
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...

19-20-21 OCTOBRE 2021 NIORT NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu : Place du donjon, à 10 min de la gare
Horaires : le 19 de 13h-22h ; le 20 de 9h30-22h ; le 21 de 9h30 à 14h
Gratuit sur réservation et pour tout publicINFOS

PRATIQUES www.forum-ess.fr

UN FORUM SOUS L’IMPULSION DE SES PARTENAIRES NATIONAUX 
ET HISTORIQUES
Le Forum est rendu possible grâce au soutien de plus de 40 structures qui partagent le 
souhait de montrer l’ESS et l’innovation sociale comme des outils au service des territoires et 
des citoyens, avec d’autres manières d’entreprendre et de penser le travail et qui répondent 
aux grands enjeux de société. Retrouvez le collectif d’organisateurs et de partenaires ICI

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

Marlyn Dufetrelle
06 70 13 16 91 
marlyn.dufetrelle@lagencerup.fr

l’agence RUP
CONTACTS PRESSE

avec le soutien deOrganisé par

Partenaires financiers

https://www.forum-ess.fr/?PagePrincipale
https://www.forum-ess.fr/?QuiSommesnous



