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CLOTURE DU FORUM NATIONAL DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DE
L’INNOVATION SOCIALE.
Pendant trois journées, ce sont plus de 1500 personnes qui se sont réunies au Forum National
de l’ESS et de l’innovation sociale à Niort en Nouvelle-Aquitaine pour débattre, discuter,
travailler sur les enjeux de l’économie sociale et solidaire. Le Forum, éco-événement, se déroule
tous les deux ans, et cette année, pour la 5ème édition, le format a été entièrement revu et

construit à partir de plus 170 contributions portées par 200 structures nationales et locales.

Situé au début du mois de novembre, le Forum National de l’Economie Sociale et Solidaire et
de l’Innovation Sociale a également été l’occasion d’ouvrir la 12ème édition du Mois de l’ESS.
Un forum co-construit avec les acteurs.rices de l’ESS.

La remise des prix de l’ESS au Forum National de Niort

Ce sont plus de 170 contributions qui ont été produites entre le mois Jeudi 7 novembre, trois prix ont été remis, l’un sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, un autre sur l’utilité sociale et le dernier sur
de mai et le mois de septembre et qui ont été ensuite rassemblées
en 13 parcours thématiques touchant à de nombreux sujets,

les questions de transition écologique. Les votes pour le prix coup de

écologique, coopération territoriale, etc. Pendant trois jours, à des

voter sur : https://lesprix-ess.cncres.fr/

innovation sociale, Europe, égalité femmes-hommes, transition

formats stimulants très divers comme des conférences, plénières
inversées, conférences gesticulées, théâtre, concert, formations,

rencontres d’affaires, ateliers, speed meeting, etc. ont permis aux
participant.e.s d’échanger, de travailler et de coopérer pour faire
progresser l’ESS.

cœur sont lancés, vous pouvez retrouver l’ensemble des lauréats et
Un Forum implanté au cœur de la Ville de Niort.

La tenue de ce Forum éco-responsable a également été permise par

la mobilisation des acteurs et actrices de la région Nouvelle-Aquitaine
et de l’agglomération du Niortais. En plein centre-ville de Niort,

Au total, ce sont 34 structures impliquées dans le pilotage de

l’évènement, 200 contributrices pour construire le programme et 250
bénévoles qui se sont impliqué.e.s (retrouvez tous les participant.e.s
sur : www.forum-ess.fr)

gratuit et ouvert au grand public et aux professionnels, le Forum a
été conçu également comme un espace d’échange des citoyens,

citoyennes, des partenaires, des pouvoirs publics, des structures de

l’ESS, participant à l’échelle de leur territoire. Ce sont au total plus de
650 participant·es venant de la région de Nouvelle Aquitaine.

Plus de 1500 participant.e.s.
Une participation représentative de la diversité de l’ESS était

présente sur ce forum avec des acteurs et actrices de l’ESS venus de
l’ensemble de la France, dont 75% professionnels de l’ESS.

Une attention particulière de ce Forum a été attachée au lien
entre les acteurs de l’ESS et les collectivités.

De nombreux élu.e.s ont participé aux trois journées de rencontre. Le
Forum a été reconnu comme temps de formation officiel du Centre

Plus de 200 étudiant.e.s et 4 classes de lycées ont également

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Ce sont plus de

étudiante de l’ESS, ainsi que Mon ESS à l’école et de s’interroger sur

établissements publics et ont fait le déplacement à Niort pour

participé au Forum. Cela a été l’occasion de lancer La Semaine

100 participant.e.s qui sont issu.e.s des collectivités et/ou

la place des jeunes dans l’ESS.

échanger avec les acteurs et actrices de l’ESS.
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