Secrétariat Général
Service du pilotage et de l’évolution des services
Sous-direction de l'innovation pédagogique et collaborative

CYCLE ESS
L’Économie Sociale et Solidaire
au service de la transition écologique

UN CYCLE D'ACCULTURATION
SUR LES THÉMATIQUES DE L'ESS
Ce cycle s'inscrit dans le cadre de politiques transversales en lien
avec l’actualité, telle que la convention citoyenne pour le climat.
Il vise à répondre aux besoins de sensibilisation à de nouvelles
façons de collaborer et de produire, plus respectueuses de
l’environnement et de l'Homme. Il propose d'aborder les
thématiques de l'ESS, en lien avec la transition écologique, pour
mieux les accompagner dans les territoires.
Il présentera des exemples de solutions alternatives alliant
développement économique, inclusion sociale et respect de
l'environnement : il s'agira de réfléchir ensemble aux rôles des
agents de l'Etat pour soutenir et faciliter de telles initiatives.

ENJEUX ET OBJECTIFS
Montrer en quoi l'ESS peut être un levier pour les transitions et
les territoires :
- Principes et contextes législatifs de la thématique liée à l'ESS
- Témoignages d'acteurs de terrain et d’exemples d'initiatives
- Ateliers collaboratifs et retours d'expériences
Permettre aux agents d'être mieux équipés pour accompagner
ces politiques nationales et transversales sur les territoires.

FORMAT
Ce cycle alterne conférences et ateliers sur le créneau horaire 14h
- 16h30. Il aura lieu intégralement en distanciel.
Les participants peuvent s'inscrire à tous les ateliers du cycle, ou
seulement sur une thématique précise.

CYCLE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

4 RENCONTRES THÉMATIQUES
Vendredi 24 Septembre 2021

14h - 16h30

L’ESS, un vaisseau pour une mobilité plus active et inclusive ?
(Semaine de la mobilité)

Jeudi 14 Octobre 2021

14h - 16h30

L’ESS, terreau d’une alimentation plus locale et durable.
(Semaine du goût)

Jeudi 28 Octobre 2021

14h - 16h30

L’ESS, étincelle pour une énergie citoyenne ?
(Semaine de l'énergie durable européenne)

Jeudi 18 Novembre 2021

14h - 16h30

L’ESS, outil pour stimuler l’économie circulaire.
(Mois de l’ESS)
PARTICIPATION GRATUITE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

DÉROULÉ PRÉVISIONNEL
Au départ... de quoi parle-t-on ?
Apports théoriques
Débat et échanges
Grands témoins et initiatives
Ateliers participatifs

ESS : LES CONCEPTS CLÉS.
En parallèle, une acculturation aux
concept clés est proposée du 13 au 17
septembre 2021.
Elle s’organise en distanciel et se
structure en 4 séquences de 2 heures
sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) de 13h30 à 15h30.
INSCRIPTION SITE IPEC
(AVANT LE 10 SEPTEMBRE, PLACES LIMITÉES) .

CYCLE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription

En ligne sur le site de l'iPEC (accès via le catalogue en ligne) :
www.ipec.developpement-durable.gouv.fr/

Organisation
Cycle conçu à l'initiative de la FIP (Fabrique de l'Innovation
Pédagogique) de l'iPEC, avec l'appui de RTES.
Animation : Scop ExtraCité.

Coordinatrice du cycle
Marie GOUACHE - Cheffe de Projet socio-économie et territoires à
l'iPEC
marie.gouache@developpement-durable.gouv.fr

Préconisations techniques
Les ateliers se dérouleront sur Zoom, avec l'appui de l'outil
collaboratif Klaxoon.
Pour un déroulé optimal merci de vous munir d'une webcam, d'un
micro-casque et d'une souris.
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