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 L’Economie Sociale et Solidaire s’engage 
sur votre territoire, et vous acteurs publics ?  

 
Jeudi 19 octobre  2017- Merdrignac 

Délégation Bretagne 
 

PRESENTATION GENERALE  

Avec 225 000 entreprises et 2,3 millions de salariés, l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) opère en France dans tous les secteurs d’activité économique. 
L’ESS, regroupe des associations, des fondations, des coopératives, des 
mutuelles, et des sociétés commerciales qui ont une utilité sociale et partagent ses 
principes de gouvernance et de gestion démocratique. L’ESS est très présente 
dans l’action sociale, le sport et les loisirs, les arts et les spectacles, 
l’enseignement et l‘éducation populaire, la santé mais aussi les activités 
financières et l’assurance.  
 
C’est une partie de l’économie importante, qui agit dans la proximité : elle ancre 
son développement avant tout sur les territoires, qu’ils soient à dominante urbaine 
ou rurale. L’Economie Sociale et Solidaire regroupe 10.5% de l’emploi français, 
plus de 14 % des salariés de Bretagne soit 23 % des emplois du secteur 
privé. Elle a pour objectif de concilier lien social et activité économique et apporte 
des solutions innovantes aux défis d’aujourd’hui, en mettant le citoyen au cœur 
des projets. 
 
En s’appuyant sur les modalités d’organisation, les leviers de développement et 
les outils de financement confortés par la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale 
et solidaire a les moyens d’accélérer son développement, d’essaimer les 
innovations sociales qui fonctionnent, de faire grandir ses entreprises. Ce 
changement d’échelle, elle ne l’accomplira que dans des dynamiques de 
stratégies locales de développement, où acteurs publics, collectivités 
territoriales, services de l’Etat, Caisse des Dépôts et bpifrance concourent avec les 
acteurs de l’ESS à la co-construction de politiques publiques.  
C’est pourquoi l’Etat et le CNFPT agissent ensemble, dans le cadre d’une 
convention signée en juin 2015, pour promouvoir le développement de l’ESS en 
organisant des journées de sensibilisation et de formation à destination des élus et 
des agents des collectivités locales, des services de l’Etat. 

PUBLIC 

Agents de la fonction publique territoriale de développement économique, de 
l’achat public et des commandes, des politiques d’insertion et d’emploi, des 
politiques sociales, animateurs des territoires et de proximité, élus. 

 

OBJECTIFS 

- Maitriser le contexte réglementaire (Loi relative à l’Economie Sociale et 
Solidaire du 31 juillet 2014 notamment), 

- Identifier les enjeux des territoires (économiques mais aussi de cohésion 
sociale et de participation des citoyens et acteurs locaux à la construction de 
réponses à leurs besoins), 

- Elaborer une stratégie de développement local partagée et co-construire à 
l’échelle d’un territoire, 

- Identifier des actions et les personnes ressources dans l’Economie sociale et 
solidaire. 

  



 
 

 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 
 

 
9h00 :  Accueil des participants  

 
 

9h30-10h30 : ESS, 3 lettres pour un mode d’entreprendre autrement 
De la restauration collective aux projets culturels, en passant aussi par les questions 
de mobilité et d’emploi, l’économie sociale et solidaire (ESS) touche toutes les 
activités économiques, sociales et culturelles d’un territoire. Le développement de 
cette économie s’ancre avant tout sur les territoires, qu’ils soient à dominante 
urbaine ou plus rurale.  
 
Cette partie introductive rappelle l’historique et les définitions et un quizz interactif 
permettra de confronter les représentations de chacun. 
 
 
10H30-12h00  Table ronde et débat 
 
Pourquoi et comment des collectivités territoriales ont-elles intégré 
l’Economie Sociale et Solidaire dans leurs politiques locales ?  
 
Témoignages et pratiques d’élus et d’acteurs :  
 
- Contexte régional de développement économique de l’ESS : 
Quels sont les liens entre économie, économie sociale et solidaire et stratégie 
territoriale : présentation de la Stratégie Régionale de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et son volet Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
- La nécessité de répondre à des besoins locaux - peu ou mal satisfaits -  par de 
nouvelles modalités d’entreprises : produire et consommer localement,  
accompagner la population (santé, vieillissement, jeunesse, mobilité…), acheter 
responsable, maintenir des services en milieu fragile, développer une économie 
circulaire… Entre l’action publique et l’action privée lucrative : méthodes et 
propositions de l’ESS. 
 
- Les partenariats externes et internes, entre les services de la collectivité, pour 
concevoir une stratégie de l’ESS opérationnelle et globale : rôle des pôles de 
développement de l’ESS, bien connaitre les acteurs et compétences présentes sur 
son territoire, démarches de co-construction et de soutien aux projets citoyens. 

 
 
12H00 : Où trouver la ressource et les acteurs référents sur l’ESS ? 
Acteurs, dispositifs, outils  

 
 
 

12h30 : déjeuner (pris en charge par le CNFPT) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14h-16h15 : Les apports de l’ESS sur le territoire : Ateliers thématiques 
simultanés 
 

14h-15h : Atelier 1 et atelier 2 en simultané  
 Atelier 1 : Accompagnement à la création d’activités et 

d’emplois sur les territoires : l’accompagnement des 
entreprises ESS dans le « service public d’accompagnement 
des entreprises »  

 
 Atelier 2 : Achats responsables, circuits courts et projet 

alimentaire de territoire (PAT). 
 

15h-16h : Atelier 3 et atelier 4 en simultané  
 Atelier 3 : Maintenir des services à la population sur son 

territoire. 
 

 Atelier 4 : Le réemploi, la valorisation des déchets, les 
recycleries, et liens avec la démarche « Zéro Déchet et Zéro 
Gaspillage ». 

 
 
16h15 : Restitution et synthèse  
 
16h45 : Le mot de la fin 
 
17h : Fin de la journée 
 
Animation de la journée par Pierre Wolf, consultant en communication politique et 
sociale 
 

 
 
 
 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS  
MARC GUILLO 
Assistant de formation  
CNFPT – délégation Bretagne 
email : marc.guillo@cnfpt.fr 
 
MARIE VINCENDEAU 
conseillère formation chargée des domaines Développement des territoires 
CNFPT - délégation Bretagne 
email : marie.vincendeau@cnfpt.fr 

 
 

  

 

Pour les agents territoriaux  

Inscription en lien avec votre service 
RH/formation de votre collectivité  sur 
le site inscription en ligne 
 
Code stage : R2041 

Pour les agents non-territoriaux  

Bulletin d'inscription Pré-rempli 
disponible sur le site CNFPT 
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/ à 
envoyer par mail 
 
Code stage : R2041 

https://inscription.cnfpt.fr/?gl=ZDYxYmM1NTk
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=56&mots_cles=r2041&gl=ZDYxYmM1NTk&structure=05&id=183626&rang=1&provenance=liste

