Pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire

APPEL à CONTRIBUTION
2ème Forum de l’ESS en Cornouaille
Mercredi 15 novembre 2017
Lycée de Kerneuzec, QUIMPERLE
Thème : « Innover solidaire : pourquoi et comment ? »
ème

A l’occasion du 2 Forum de l’ESS en Cornouaille, le comité de pilotage animé par l’ADESS Cornouaille lance un
ème
appel à contribution sur la thématique « Innover solidaire : pourquoi et comment ? ». La réussite du 2
Forum
repose en effet sur notre capacité à mobiliser autour de témoignages inspirants de bonnes pratiques mises en place
par les structures locales (entreprises, associations).

Sujets
ème

L’appel à contribution s’appuie sur les orientations du 2 Forum de l’ESS en Cornouaille présentées plus haut. Les
sujets abordés en plénière puis en ateliers sont issus du Guide des Bonnes Pratiques édité par le CNCRESS :
- La concertation au sein d’une structure (implication des salariés, gouvernance permettant d’associer les
différentes parties prenantes…)
- L’ancrage territorial et l’impact de la structure dans son territoire (politique d’achat responsable, synergie
avec les acteurs locaux)
- La prise en compte de la diversité et de l’égalité dans la structure (intégration des personnes en situation
de handicap, éloignées de l’emploi)

Appel à témoignages
ème

Le 2
Forum de l’ESS réunit des dirigeants et représentants de structures entrepreneuriales et/ou associatives
soucieuses de leur démarche, de l’impact de leur activité sur le territoire, de leur responsabilité sociétale et qui
voient dans les valeurs défendues par l’ESS une source d’inspiration pour développer leurs bonnes pratiques.
L’appel est destiné aux entreprises et associations bretonnes, appartenant ou non au champ de l’Economie Sociale
et Solidaire, qui auraient mis en place des démarches, au sein de leur entreprise, venant illustrer les sujets présentés
plus haut.
ème

Vous souhaitez témoigner lors du 2 Forum de l’ESS en Cornouaille sur l’un des sujets proposés plus haut ?
Faîtes nous part de votre intérêt avant le 30 septembre 2017 en précisant :
- Le sujet sur lequel vous souhaitez témoigner
- La démarche mise en place au sein de votre structure dont vous souhaitez parler et son intérêt, aussi bien
pour la structure que pour ses parties prenantes et le territoire
- Le nom et la fonction du témoin dans la structure
par mail à adesscornouaille@gmail.com.
Les propositions seront soumises et validées par le comité de pilotage.
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