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TEMPS FORTS DU SALON NATIONAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

3ème édition – 13 & 14 octobre 2016 à Niort 

 

Les chiffres clés de 
l’édition du salon 

2015 
 

 50 intervenants nationaux et 
régionaux 

 

 117 stands  

 

 150 structures  

 

 500 professionnels  

 

 600 participants aux ateliers 
et conférences  

 

Suite aux succès des éditions précédentes du Salon national de l’économie sociale et solidaire (ESS), la Région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la Communauté d’Agglomération du Niortais, le Conseil National des 
CRESS, et les CRESS Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes reconduiront l’évènement les 13 et 14 octobre 
2016 à la salle de l’Acclameur à Niort. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’événement  

 
Le salon national de l’ESS offre l’oppor-
tunité de mettre en avant l‘image d’une 
économie innovante plus humaine 
qui concilie performance sociale et 
économique. Le salon favorisera les 
rencontres entre professionnels, l’in-
terconnaissance et la collaboration 
entre les réseaux de l’ESS, permettant 
leur consolidation et leur développe-
ment. Ce rendez-vous permettra aussi 
de faire connaître l’économie sociale 
et solidaire auprès du grand public. 
Plus de 3000 visiteurs seront attendus 
pour cette  3ème édition qui se déroulera 
les 13 et 14 octobre à l’Acclameur à 
Niort.  

 

Le Forum de l’emploi et des 
métiers en ESS 
 
Le Forum de l’emploi sera l’un des 
temps forts de l’événement. Dans le 
cadre de ce forum divers ateliers se-
ront mis en place. Les deux premiers 
seront destinés aux porteurs de projets 
et permettront de répondre à leurs inter-
rogations sur le financement et la créa-
tion d’une entreprise sociale et 
solidaire. Deux autres ateliers seront 
organisés pour permettre aux deman-
deurs d’emploi et aux étudiants de re-
cevoir conseils et astuces pour la 
rédaction de CV et lettre de motiva-
tion. Les différents métiers de l’ESS leur 
seront aussi présentés. 

 

Le Forum de l’entrepreneu-
riat 
 
Orienté vers le développement écono-
mique et l’entrepreneuriat en ESS, le Fo-
rum de l’entrepreneuriat s’adressera aux 
professionnels en abordant les thé-
matiques de l’agrément ESUS, de la 
démarche RSE et de la qualité de vie 

au travail. De plus la mise en place de 
rendez-vous d’affaires ESSPRESSO  
permettront de soutenir l’activité des en-
treprises de l’ESS et d’encourager la 
création de projets innovants à tra-

vers la coopération inter-entreprise.  
 

Le Forum de l’innovation so-
ciale 
 
Un village sera dédié à l’innovation so-
ciale. Á cette occasion, des ateliers se-
ront mis en place pour permettre des 
rencontres entre porteurs de projets 
et ainsi travailler sur la valorisation et 
l’accompagnement de ces derniers. Le 
conseil régional effectuera une remise 
de prix afin de valoriser les projets inno-
vants de la région.   

 

La sensibilisation des jeunes  
 
Deux temps forts rythmeront la sensibili-
sation des jeunes à l’ESS. Dans le cadre 
de l’Educ’Tour, un millier de lycéens au-
ront l’occasion d’assister à des confé-
rences qui les sensibiliseront aux 
valeurs de l’ESS. Ils pourront ensuite 
aller au contact des exposants afin 
d’échanger avec ces derniers. Des étu-
diants de Master 2 et d’école de com-
merce seront aussi accueillis durant les 
deux jours du salon pour participer à un 
défi jeunes. Ils devront créer une start-
up sociale et solidaire.  

 

Conférences 
 
Chacun des deux jours du salon seront 
clôturés par des conférences. Animées 
par des intervenants nationaux et in-
ternationaux les thématiques abordées 
porteront sur l’apport de l’ESS dans 
l’économie territoriale et sur la solida-
rité. 
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