WEBINAIRE

Développer l’économie sociale et solidaire sur mon territoire
Cycle de 3 webinaires
La Cress Bretagne, le CNFPT Bretagne et le RTES s’associent pour vous proposer ce cycle de webinaires.

La prise de conscience et les aspirations citoyennes convergent autour du besoin de développer des
activités économiques réellement ancrées sur nos territoires. L’économie sociale et solidaire (ESS) offre
en ce sens des modèles inspirants et des réponses adaptées à grand nombre de problématiques
auxquelles sont confrontés les territoires actuellement.
Cette série de webinaires propose de revenir sur les bases et fondamentaux des politiques publiques
de soutien à l’économie sociale et solidaire, illustrés d’exemples et d’outils concrets (webinaire 1). Les
webinaires thématiques (webinaires 2 et 3) doivent permettre d’identifier les coopérations mises en
place dans les initiatives d’ESS, de comprendre comment les collectivités peuvent concrètement
s’impliquer dans l’ESS. A partir de témoignages et d’initiatives inspirantes, vous aurez l’occasion de
repérer les rôles des collectivités et les outils pour favoriser le développement de ces initiatives locales
et des coopérations sur le territoire.

Format : Ces webinaires seront réalisés à distance vous devez être équipé(e) du matériel informatique
suivant :
• un poste informatique équipé d’une carte son,
• un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque)
• un micro
• une webcam

Public : agent·es de la fonction publique territoriale de développement économique, économie sociale et
solidaire (ESS), développement durable, aménagement, des politiques d’insertion et d’emploi, des politiques
sociales, animateurs des territoires et de proximité. Seul le webinaire n°1 est ouvert aux élu.es.

Webinaire n°1 - L’économie sociale et solidaire et ses politiques publiques
Date : vendredi 25 février de 9h30 à 11h30
Code inscription : ESSW1
Objectifs :
- Appréhender le contexte politique et réglementaire relatif à l’Economie Sociale et Solidaire
- Comprendre les enjeux et l'intérêt d'animer la transversalité de l’Economie Sociale et Solidaire au sein
d’une collectivité
- Identifier les acteurs et ressources pour élaborer une stratégie de développement local partagée et coconstruite à l’échelle d’un territoire.
Contenu :
- Les fondamentaux de l’ESS et les chiffres de l’ESS en région,
- Les différents niveaux d’action publique et l’écosystème de soutien à l’ESS,
- Les points de repères sur les différents secteurs d’activités et les conjonctures actuelles.
Interventions de la Région Bretagne, de la DREETS Bretagne, de la Cress Bretagne et du RTES
……………………………………………………………
Webinaire n°2 - Les achats responsables, une opportunité pour l’économie sociale et solidaire
Date : vendredi 8 avril de 9h30 à 11h
Code inscription : ESSW2
Objectifs :
- Encourager les acheteurs publics dans la voie des achats socialement et écologiquement responsables
- Dynamiser et encourager le déploiement des SPASER sur les territoires (Le schéma de promotion des
achats publics socialement et écologiquement responsables - Art. 13 Loi relative à l’ESS)
- Faciliter la mise en relation entre acheteurs et fournisseurs socialement et écologiquement
responsables
Contenu :
- Le cadre réglementaire
- Les solutions de sourcing et les acteurs de l’ESS
- Présentation d’une initiative inspirante
……………………………………………………………
Webinaire n°3 - Les tiers lieux : espaces de structuration de la vie économique, sociale et citoyenne
d’un territoire
Date : vendredi 20 mai de 9h30 à 11h
Code inscription : ESSW3
Objectifs :
- Appréhender la diversité des tiers lieux et des espaces collectifs partagés,
- Découvrir et appréhender les partenariats possibles entre collectivités et tiers lieux,
- Appréhender le positionnement possible du soutien de la collectivité à la création de tiers lieux.

Contenu :
- Les tiers lieux et leur structuration en Bretagne
- Présentation d’un (ou deux) tiers lieux bretons et des coopérations avec les collectivités

Chaque webinaire est indépendant mais inscription possible sur plusieurs pour les agents territoriaux :
Pour les agents territoriaux, l’inscription ou l’annulation à cette formation se fait via la
plateforme d’inscription en ligne du CNFPT par le service formation ou RH de votre collectivité
à l’aide des codes suivants :
Webinaire 1 L’ESS et ses politiques publiques code d’inscription ESSW1 (jusqu’au 28 janvier 2022)
Webinaire 2 Les achats responsables code d’inscription ESSW2 (jusqu’au 11 mars 2022)
Webinaire 3 Les tiers lieux code d’inscription ESSW3 (jusqu’au 22 avril 2022)

Pour les agents non territoriaux, merci de vous inscrire au webinaire 1 via le lien ci-dessous :
Cliquer ici pour vous inscrire

Les personnes inscrites recevront un lien de connexion dans la semaine précédant chaque webinaire
……………………………………………………………

Contacts :

Florence Le Chanjour, conseillère formation, florence.lechanjour@cnfpt.fr, 02 97 47 66 06
Floriane Desille, chargée de mission ESS, fdesille@cress-bretagne.org, 07 48 72 34 44
Marc Guillo, assistant de formation, marc.guillo@cnfpt.fr, 02 97 47 88 90

