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l’économie sociale et solidaire au cœur des politiques publiques 

locales   
 

Le 20 novembre 2012 à LILLE, Maison de l’Education Permanente 

 
Quel peut être le rôle des acteurs publics locaux ? Comment peuvent-ils agir aux côtés des réseaux de l’économie sociale et 
solidaire ? De la restauration collective aux projets culturels, mais aussi en passant par les questions de mobilité et d’emploi, 
l’économie sociale et solidaire touche toutes les politiques publiques. 

En partenariat avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, le CNFPT et le RTES visent à mettre en lumière les initiatives 
des acteurs publics locaux, offrir des ressources en outils et en méthodologies de projets et favoriser les échanges entre les 
acteurs.  

PUBLIC  
 
Agents des collectivités locales en charge des politiques publiques de développement local (économie, emploi, insertion, culture, 
environnement…) DGS,  réseaux d’acteurs ESS… 

 OBJECTIFS  
 
Faire découvrir au travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon de concevoir l’économie locale 

Faire la démonstration que l’économie sociale et solidaire concerne toutes les politiques publiques locales de développement et 
d’aménagement 

Imaginer comment des projets d’économique sociale et solidaire peuvent apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes 
des habitants 

 
 PROGRAMME 

9h00 : accueil 

9 h 30 : débats  

Débat avec Philippe Frémeaux et Laurent Fraisse  

L’économie sociale et solidaire aujourd’hui en France, où en est-on ?  

Débat avec Annie Berger, administratrice du RTES et un représentant du ministère délégué à l’économie sociale et 

solidaire (sous réserve) 

Quels sont les enjeux locaux et nationaux pour les acteurs publics locaux ? En quoi l’économie sociale et solidaire interpelle les 

politiques publiques locales dans leur ensemble ?  

 

14 h 00 : 
4 ateliers thématiques simultanés avec un « grand témoin » :  

- Atelier 1 : Comment engager une politique locale d’économie sociale et solidaire sur mon territoire ? Comment connaître 
les réseaux d’acteurs et les mobiliser ? Comment impliquer les services de ma collectivité ?  

- Atelier 2 : L’ESS au quotidien : comment répondre aux préoccupations de mode de garde de la petite enfance sur mon 
territoire ?  

- Atelier 3 : Quand l’ESS conjugue environnement, emploi et services publics : l’exemple des ressourceries et du réemploi  
- Atelier 4 : Comment développer une politique transversale d’économie sociale et solidaire ? Quelle synergie avec 

l’ensemble des réseaux d’acteurs ? 
16 h 20 : Restitution des ateliers  

LIEU  
 
Maison de l’Education Permanente – 1, Place Georges Lyon 59000 LILLE 
Accès  En métro : Station République- Beaux Arts 
 

CONTACT ET INSCRIPTIONS: denise.sedmak@cnfpt.fr ou 03.28.51.32.13 

mailto:denise.sedmak@cnfpt.fr


 

 
Fax BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner par courrier, mail ou fax, 
à l’attention de Denise SEDMAK, Assistante de Formation, 

CNFPT – INSET de Dunkerque, 
1-7 Place de la République, 

59 140 Dunkerque 
Fax : 03 28 66 07 72 
Tél : 03 28 51 32 13 

denise.sedmak@cnfpt.fr 

 
 

 
Madame   Monsieur  
 
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : …………………………………………………………………………Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………………… 

Collectivité - employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’habitants……………. ………………….Nombre d’agents (facultatif)……………………..…………… 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction et Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Grade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Inscription à la journée d’actualité  

L’économie sociale et solidaire au cœur des politiques publiques locales 20 novembre 2012 – Lille  
(code action : JAESS) 

 

Sera présent au déjeuner          〇Oui         〇Non 
 
Signature du stagiaire        Signature de l’employeur 
 

 

mailto:denise.sedmak@cnfpt.fr


 
 
 
 
 
Les données personnelles recueillies font  l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et Liberté du 
6 janvier 1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous informer le cas échéant sur 
des actions de formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données qui vous concernent, en 
adressant votre  demande à : CNFPT- INSET de Dunkerque – 1-7 Place de la République. 59140 Dunkerque 

 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
Pour les agents territoriaux  
Valorisables dans votre parcours de professionnalisation, les formations sont accessibles SANS FRAIS D’INSCRIPTION.  
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.  
Le déjeuner est organisé collectivement et pris en charge par l’INSET. 
 
Pour les non territoriaux,  
En vertu de l’Article 3 de la délibération n°11/148 du CA du CNFPT du 14 décembre 2011, pour les personnes qui ne 
relèvent pas de la compétence du CNFPT (agents titulaires de la fonction publique territoriale ou autres agents publics 
territoriaux), un droit d’inscription de 150 € incluant frais pédagogiques et déjeuner sera demandé.  
Le bulletin d’inscription vaut BON DE COMMANDE. 
 

BON DE COMMANDE  
(POUR LES NON TERRITORIAUX UNIQUEMENT) 
 

Date de la commande :  

Ce bulletin vaut BON DE COMMANDE.  

Le règlement se fera, à réception d’un titre de recettes,  

par mandat administratif, chèque ou virement bancaire. 

Soit : 150 € x 1 jour =150 € 
Le désistement d’un stagiaire dans un délai inférieur à 15 
jours francs avant la date de début de la session entraîne 
le paiement intégral des frais de formation. 

Signature et cachet 
de l’autorité habilitée 

 
 

 
 
 

Nom et qualité du signataire 
 

 
Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions de formation qu’il propose. 
Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de préparer au mieux votre accueil en 
formation. 
 

Contact inscription : denise.sedmak @cnfpt.fr – Tél 03 28 51 32 13 – Fax 03 28 66 07 72 

 

http://sylviane.bougerolle%20@cnfpt.fr/

