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Christian MANABLE

Amélie RAFAEL

président du Conseil général
Sénateur de la Somme

Vice-Présidente de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire de Picardie

Dominique PROYART
Vice-président du Conseil
général en charge du
développement économique

vous convient à la journée départementale d’échanges
autour de l’Economie Sociale et Solidaire
« L’Economie Sociale et Solidaire :
quels services , pour quels enjeux? Dès maintenant ! »
Vendredi 14 novembre 2014
de 9h00 à 17h00

Centre administratif départemental
1, Boulevard du Port - Amiens

programme de la MATINÉE
9h00 : Accueil Café
9h30-10h : Ouverture
10h00 - 10h20 : Présentation du challenge « Entreprendre autrement »
4 équipes prédéfinies, 1 sujet et 1 journée pour formaliser un projet d’entreprise basé sur
un besoin réel.

10h20 - 12h30 :
>> Conférence “Quels services, pour quels enjeux ? Dès maintenant !”
par Caroline Senez (Gérante SCOP Extracité, membre du cluster Initiatives et Cité et
du PTCE Lille Métro Pôle Solidaire)

>> 5 ateliers thématiques pour aboutir à des solutions concrètes :
“Vous êtes une collectivité, vous êtes un acteur de l’ESS : comment
coopérer ensemble pour développer des services au profit des
territoires”.
1 - Services aux salariés - Quels services peuvent proposer les structures ESS pour
permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle ?

Mots clés : garde d’enfant, restauration, aide à la personne, conciergerie…

2 - Transition énergétique - Comment les structures de l’ESS peuvent-elles
accompagner les politiques territoriales en faveur de l’environnement ?

Mots clés : circuits courts, ressourcerie, mobilité douce, écologie industrielle, habitat durable,
énergie verte…

3 - Grandir et Vieillir - De la petite enfance au vieillissement, quelles sont les
solutions apportées par l’ESS au-delà de la simple gestion des âges ?

Mots clés : structure multi-accueil, crèche, accompagnement hors les murs…

4 - Inclusion - Comment l’ESS peut permettre à chacun – quelles que soient ses
différences – de trouver sa place dans la société et d’y participer ?

Mots clés : citoyenneté, logement, éducation, emploi…

5 - Développement économique territorial - Comment l’ESS peut-elle participer
à un modèle de développement local s’appuyant d’abord sur les besoins et les
ressources des territoires ?
Mots clés : économie de proximité, pôle territorial de coopération économique, économie
circulaire…

12h30 - 14h00 : Déjeuner-Buffet (réservation obligatoire)

programme de l’aprés-midi
14h00 - 16h30 : Forum de l’économie sociale et solidaire
>> Carrefour de l’accompagnement :

Vous souhaitez monter un projet ? Développer ou consolider votre activité ?
Venez rencontrer toutes les structures qui peuvent vous accompagner et répondre à
vos questions : des stands et ateliers vous attendent !
En présence de BGE Picardie, Picardie active, URSCOP, Maison des Associations d’Amiens
Métropole, Initiative Somme, ARACT Picardie, Mouvement associatif, GRIEP, ADIE, Amiens
Métropole, CAE Grands Ensemble, Réseau Entreprendre, Crédit Mutuel, Fond de Dotation Brie
Picardie et bien d’autres encore…

>> Conférence FACE Somme sur “Les enjeux de la diversité en
entreprises” : Quels sont les enjeux de la lutte contre les discriminations en
entreprise ?

>> Intervention de grands groupes venant présenter leur politique d’achat et
la place qu’ils accordent à l’ESS (Groupe La poste, SNCF…)

16h30-17h00 : Résultat du challenge “Entreprendre autrement”
et clôture de la journée
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Merci de confirmer votre présence au 03 60 12 37 12
ou par email à agnes.lecarpentier@cress-picardie.org

Les partenaires publics du Mois :

Les partenaires privés du Mois :

