
> PROGRAMME DU MERCREDI 17 NOVEMBRE < 
 
De 10h à 16h - Temps 
d’accueil en continu pour les 
élu.es / services  des Petites 
villes de demain  
Sur le stand C12 – Pavillon 4 
Venez échanger avec l'Avise, partenaire du 
programme Petites villes de demain de l’ANCT, 
et découvrez les outils pour faire de l’ESS un 
levier de revitalisation de votre territoire ! 
Avise 
 

De 9h30 à 10h - Petit déjeuner avec 
Agripolis sur la plus grande Ferme urbaine 
en toiture d'Europe située à Porte de 
Versailles 
Pavillon 6 - 2ème étage (ascenseur) - entrer 
dans ''La Serre'' 
 

De 9h30 à 10h – Série de « pitch-
solutions » spéciale « Dynamisme local » 
Arènes de l'innovation - Pavillon 2.2 
 

De 11h30 à 12h15 - Comment financer la 
transition écologique dans les 
collectivités ? Quels freins ? Quels leviers ? 
Présentation de l'étude de l'AFL et l'INET 
Atmosphère Transition environnementale - 
Pavillon 4 
 Ville de Paris, Ville de Mouans-Sartoux, I4CE, 
AFL 
 

De 11h30 à 12h15 - Les Tiers-lieux pour 
l'Economie Environnementale* Sociale et 
Solidaire 
Vis ta Ville Tiers lieux - Pavillon 4 
 Les Canaux, Sinny&Ooko, INCO, Mediatico 
 

 
 
 

 

De 14h30 à 15h - Découvrez la Fabrique à 
initiatives, pour impulser des innovations 
sociales avec et pour les territoires !  
Sur le stand C12 – Pavillon 4 
 Avise 
 

De 14h45 à 15h30 - Les modèles 
coopératifs, levier d'innovation sur les 
territoires : l'exemple de la Scic – Société 
coopérative d'intérêt collectif 
Arènes de l'innovation - Pavillon 4 
 Réseau Citiz, CG SCOP, Mairie de Bordeaux 
 

De 17h à 18h - Visite de la plus grande 
Ferme urbaine en toiture d'Europe située 
à porte de Versailles 
Vis ta Ville Les Jardins - Pavillon 3, Espace 
Jardins au ''point de rencontre AGRIPOLIS'' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des structures de l’ESS tiennent un 
stand durant le Salon ! 

 
Parmi elles : 
• AFEV (pavillon 2.2 – C38.8) 
• ANACEJ (pavillon 2.2 – C36.7) 
• Caisse d’épargne (pavillon 4 – A22) 
• Crédit Agricole (pavillon 4 – A34) 
• Crédit Mutuel (pavillon 4 – B48) 
• Emmaüs Alternatives (pavillon 2.2 – 

C36.1) 
• Léo Lagrange (pavillon 2.2 – E03) 
• MAIF (pavillon 4 – C98) 
• MNT SMACL (pavillon 4 – B76) 
• Mobicoop (pavillon 3 – A26) 
• Sinny & Oko (pavillon 4 – B12) 
• SOLIMUT (pavillon 2.2 – D09) 
• Unis-cité (pavillon 2.2 – C27) 
• Et bien d’autres ! 

Une vingtaine d'animations 

seront proposées sur le stand  

pour permettre d'aborder différents sujets de 

transition directement liés aux territoires. Venez 

participer aux discussions ou simplement 

échanger avec l’équipe.  
Pavillon 4 – C14 



> PROGRAMME DU JEUDI 18 NOVEMBRE < 
 
De 9h30 à 10h - Petit déjeuner avec 
Agripolis sur la plus grande Ferme urbaine 
en toiture d'Europe située à Porte de 
Versailles 
Pavillon 6 - 2ème étage (ascenseur) - entrer 
dans ''La Serre'' 
 

De 9h30 à 11h30 - Club Marchés : 2021, 
année disruptive pour l'achat public ? 
Salle Europe - Pavillon 4 
 Association des acheteurs publics, Cabinet 
VEDESI, Marchés Online 
 

De 10h30 à 11h - Découvrez la Fabrique à 
initiatives, pour impulser des innovations 
sociales avec et pour les territoires !  
Sur le stand C12 – Pavillon 4 
 Avise 
 

De 10h30 à 11h15 - Redynamiser ses 
territoires par le Faire et les savoir-faire 
Vis ta Ville Tiers lieux - Pavillon 4 
Make ICI 
 

De 11h45 à 12h15 - Graines de Boss, 
programme d'accompagnement à 
destination des créateurs d'entreprise 
dans les territoires 
Arènes de l'innovation - Pavillon 2.2 
 Graines de Boss, Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, Ville de Montbrison 
 
De 11h30 à 12h15 - Pour une alimentation 
durable grâce à l’ESS (animé par l’Avise) 
Atmosphère "Transition agricole et 
alimentaire – Pavillon 4 
Comment disposer d'une alimentation 
suffisante- en qualité et en quantité- tout en 
protégeant nos écosystèmes naturels et en 
assurant des revenus décents aux agriculteurs ? 
Agriculture bio et coopération, aide alimentaire, 
circuits courts solidaires... De la production à la 
consommation, les acteurs de l'économie  

 
sociale et solidaire (ESS) apportent des solutions 
pertinentes pour construire une agriculture et 
une alimentation durables. A travers les regards 
croisés d'une collectivité et d'un porteur de 
projet de l'ESS, venez découvrir et les projets qui 
contribuent au développement d'une 
agriculture et d'une alimentation durables. 
 Communauté de communes Auberive 
Vingeanne et Montsaugeonnais, Bouge Ton Coq, 
Le Germoir (AFIP) 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 14h à 15h  
   Sur le stand C12 – Pavillon 4 

 
 Jérôme Saddier, président de l’AVISE et 

d’ESS France Patricia Andriot et 
Stéphane Pfeiffer, vice-présidents du 

RTES vous invitent à un temps 
d'échanges. 

 
 A cette occasion vous seront remis en 
exclusivité la NOUVELLE ETUDE TERRITOIRES 
URBAINS, ESS ET INNOVATION SOCIALE 
produite par l’Avise, le RTES et France 
urbaine, ainsi que L’ATLAS COMMENTE DE 
L’ESS, produit par l'Observatoire National de 
l’ESS chez Dalloz. 
 

 



 

LES PARTENAIRES PRESENTS SUR LE STAND C12 – PAVILLON 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Avise a pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et 

l’innovation sociale en France, en accompagnant les porteurs de projet et en 

contribuant à structurer un écosystème favorable à leur développement.  

Créée en 2002, l’Avise est une agence collective d’ingénierie qui travaille avec des institutions 

publiques et des organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général. L’Avise 

intervient à chaque étape de la vie d’une entreprise de l’ESS, de l’émergence à la maximisation 

de son impact social, en produisant des outils, en animant des communautés d’acteurs des 

territoires et en construisant des programmes d’accompagnement dédiés. 
 www.avise.org | @avise_org  

 

ESS France est la voix de référence de l’ESS. ESS France est la voix de 

référence de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan national, la 

représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire.  

Elle fédère les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre 

personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui 

souhaite s’investir dans ses activités. 
 www.ess-france.org  | @ESS_France 

 

 
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) 

réunit des collectivités territoriales qui s’engagent pour le développement de 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur leur territoire. 

En 2021, le réseau rassemble près de 180 collectivités : conseils régionaux, conseils 

départementaux, métropoles, intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin 

d’un espace d’échanges et de coordination nationale. Le RTES agit pour :  

 Faire connaître en rendant visible les politiques et actions des collectivités locales engagées  

 Échanger en organisant des journées d’échanges de pratiques et des groupes de travail 

thématiques pour permettre aux collectivités de partager leurs expériences   

  Informer en publiant une newsletter mensuelle, des fiches d’expériences Déniché Pour 

Vous, les kits RégionalESS, DépartementalESS, MunicipalESS et des ouvrages thématiques  

 Former en organisant régulièrement des formations à destination des collectivités  

 Contribuer : En s’appuyant sur les actions et politiques des collectivités, le RTES contribue et 

alimente les débats liés aux politiques publiques et à l’ESS. 
 www.rtes.fr  | @ReseauRTES 

 

http://www.avise.org/
http://www.ess-france.org/
http://www.rtes.fr/


PARCOURS ESS 
Découvrez les acteurs et temps forts de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales  du 

16 au 18 novembre 2021 

PROGRAMME DES CONFERENCES ET TEMPS FORTS ESS 

> PROGRAMME DU MARDI 16 NOVEMBRE < 
 
De 10h30 à 11h15 - Une journée nationale 
pour le « Commerce dans la ville »   
Vis ta Ville Place du Marché - Pavillon 4 

 Association JNCP 

 
De 11h30 à 12h15 - La commande 
publique responsable, levier de relance 
pour les territoires 
Atmosphère Modes de vie –Loisirs et Lien 
social - Pavillon 2.2 

 Secrétariat d'Etat à l'Economie Sociale, 
Solidaire et Responsable, Département de 
Saône-et-Loire, France urbaine, ESS France  

 
De 11h45 à 12h15 - L'ESS, levier de 
développement économique et de 
résilience à échelle locale (animé par 
l’Avise) 
 Lab Territoires résilients – Pavillon 4  
L’ESS se déploie aujourd'hui sur de nombreux 
territoires via des projets ambitieux sur des 
secteurs variés. Découvrez sa faculté à s'adapter 
aux spécificités du territoire et à s'articuler à 
d'autres volets d'action tels l'insertion, la 
formation et la reconversion professionnelle, la 
revitalisation économique et la transition 
écologique. 

 Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT), ATD Quart-Monde, SCET 

 
 
 
 

De 14h30 à 15h - Découvrez la Fabrique à 
initiatives, pour impulser des innovations 
sociales avec et pour les territoires !  
Sur le stand C12 – Pavillon 4 

 Avise 

 
De 14h45 à 15h15 - Habitat & 
hébergement : développer des 
alternatives face à la diversité des publics 
et des besoins sociaux 
Lab Territoires inclusifs - Pavillon 2.2 

 Hekipia, Union Nationale des Centres 
Communaux d'Action Sociale (UNCCAS), 
Emmaüs Solidarité 

 
De 15h30 à 16h15 - Créer du lien social, 
des services et de l'emploi grâce aux lieux 
hybrides (animé par l’Avise) 
Atmosphère Modes de vie, loisirs et société - 
Pavillon 2.2 
Lieux hybrides et tiers-lieux de l'ESS : en quoi 
répondent-ils aux besoins des territoires ? 
Découvrez les facteurs clés de réussite de ces 
lieux créateurs de valeurs sur les territoires. 

 Le Barlu de Fortpuy à Dissay, Le Mazier à 
Bourbon l'Archambault, Commune de Dissay 
 

De 17h à 17h45 - Série de « pitch-
solutions » spéciale « Vie & centre-ville »  
Arènes de l'innovation - Pavillon  
 
 

 

PARCOURS ESS 
   Découvrez une sélection des acteurs et temps forts de l’économie  

sociale et solidaire (ESS) sur le Salon des Maires et  

des Collectivités Locales du 16 au 18 novembre 2021  


