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La 6e édition du Forum National de l’Économie Sociale et Solidaire & de l’Innovation 
Sociale 2021 se déroulera les 19-20-21 octobre en présentiel, au cœur du centre-ville de 
Niort, en Nouvelle-Aquitaine, et en distanciel via sa plateforme internet www.forum-ess.fr.
Plus de 2 000 personnes sont attendues durant ces 3 jours de Forum dont l’ambition 
est de démontrer la plus-value sociétale de l’ESS pour nos territoires et valoriser ses 
propositions et ses réalisations afin d’accélérer les transitions indispensables à notre 
économie et à notre société.

UN FORUM D’ENVERGURE NATIONALE, EN RÉGION,
POUR PORTER HAUT ET FORT LES VOIX/VOIES DE L’ESS
Vitrine de l’ESS autant que lieu 
de réflexions et de débats, le 
Forum permet, à l’heure où les 
défis à relever sont majeurs, de 
montrer l’incroyable modernité 
et dynamisme de l’ESS et ses 
nombreuses manières d’inventer 
des réponses novatrices dans 
les secteurs clés de la société et 
de l’économie. Ancrée au cœur 
des territoires, l’ESS séduit de 
plus en plus, tant par ses statuts 
que par les projets à haute valeur 
écologique et sociale qu’elle 
porte.

Le Forum s’articulera autour 
de débats, conférences, 
rencontres inter-professionnelles, 
découvertes d’initiatives 
innovantes, ateliers, formations, 
moments de réseautage et 
de convivialité pour créer 
des synergies et travailler à 
concrétiser le « monde d’après ».

Cette année, des échanges de pratiques et des coopérations entre acteurs de l’ESS à 
l’international (Québec, Corée, Espagne, Tunisie…) auront lieu pour aller encore plus loin.

MISE EN LUMIÈRE DE CELLES ET CEUX QUI FONT AUJOURD’HUI 
LE MONDE DE DEMAIN
Le Forum permet d’aller à la rencontre des entrepreneurs de l’ESS et de l’innovation sociale, des 
décideurs et acteurs publics engagés sur leurs territoires, des organisations de l’ESS (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations) qui œuvrent déjà pour un autre mode de développement 
où l’intérêt collectif est placé au centre et où la création des richesses n’est pas corrélée à la 
destruction des ressources.
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19-20-21 OCTOBRE 2021 NIORT NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu : Port Boinot, ancienne friche industrielle rénovée au cœur de Niort, à 10 min. de la gare
Horaires : le 19 de 13h-22h ; le 20 de 9h30-22h ; le 21 de 9h30 à 14h
Gratuit sur réservation et pour tout publicINFOS

PRATIQUES

250 CONTRIBUTIONS (+45 % PAR RAPPORT À L’ÉDITION PRÉCÉDENTE) 
EN FAVEUR DES TRANSITIONS

UN FORUM SOUS L’IMPULSION DE SES PARTENAIRES NATIONAUX 
ET HISTORIQUES
Le Forum est rendu possible grâce au soutien de plus de 40 structures qui partagent le souhait de 
montrer l’ESS et l’innovation sociale comme des outils au service des territoires et des citoyens, 
avec d’autres manières d’entreprendre et de penser le travail et qui répondent aux grands enjeux 
de société. Retrouvez le collectif d’organisateurs et de partenaires ICI

avec le soutien deOrganisé par

Partenaires financiers

- un monde qui coopère, 
- la résilience, 
- la préservation et le développement des communs.

- démarche écologique (mobilité, énergie, alimentation, etc.), 
- développement économique (approche territoriale et coopérative, entrepreneuriat), 
- santé et protection du modèle social, 
- transition et transformation numérique, 
- éducation et sensibilisation à l’ESS, 
- sens au travail, utilité sociétale et gouvernance, 
- lutte contre toutes les discriminations, 
- dimension internationale et européenne, 
- citoyenneté et démocratie, mobilisation des acteurs et des citoyens, 
- ESS et politiques publiques.

SELON 3 AXES

ET 10 THÉMATIQUES TRANSVERSALES

La programmation riche 
et dynamique de cette 6e 
édition du Forum est issue de 
250 propositions et initiatives 
novatrices provenant de 
toute la France :

www.forum-ess.fr
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