
JOURNÉE
D’ACTUALITÉ
JOURNEE 
D’INFORMATION ET 
D’ECHANGE RELATIVE
A L’ECONOMIE
SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

En distanciel
mardi 12 octobre 2021
de 9 H 30 à 16  H 30



CONTEXTE
La délégation Bourgogne - Franche-Comté du CNFPT, en partenariat avec la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et la Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), vous proposent 
une journée d’information et d’échange relative à ce mode d’entreprendre sur 
de nombreux secteurs d’activité.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
Il s’agit de présenter aux agents des collectivités, aux élus, aux professionnels, les enjeux 
de l’économie sociale et solidaire dans les territoires et son champ d’application.

PROGRAMME 

Matin
9h30 :  Accueil et connexion
10h00 – 12h30 : Présentation de l’économie sociale et 
solidaire et échanges (CRESS et DREETS)

•Portée économique et sociale de l’économie sociale et solidaire, statistiques à jour
•L’utilité sociale, l’intérêt général, les entreprises solidaires d’utilité sociale
•Les Achats socialement responsables :
- L’insertion par l’activité économique (IAE) et les achats scoialements responsables
Pôle Ressources de l’IAE et la Fédération des entreprises d’insertion (Maïté Marandin et Michaël Coulon)
- La clause d’insertion 
(Caroline Chalamon  et Isabelle Guillot, Facilitatrices Bourgogne Franche-Comté)

12h30 – 13h30 :  Pause déjeuner

Après-
midi 

13h30-16h30 : Table ronde : approche territoriale et 
multi thématiques de l’ESS

Monde agricole - Transition énergétique 
Jean-François Dugourd,Responsable coordinateur pour la Fruitière à énergie

Santé-Médico-Social, Services à la personne 
Cedric Chazal, Directeur général pour la Mutualité Française du Jura

Economie Circulaire – Les ressourceries 
David Romieu, Directeur de l’Association de Lutte Contre le Gaspillage à Poligny, Président du 
réseau national des ressourceries

Alimentation – AMAP (Association pour le maintien de l’agriculutre paysanne)
 Réseau régional des AMAP

PUBLIC :
Agents des collectivités, responsable économiques, élus, professionnels de l’économie 
sociale et solidaire

INSCRIPTIONS
Agents de la fonction publique territoriale et élus : par votre service formation sur 
la plateforme d’inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr
Nota : les journées d’actualité sont gratuites pour les agents territoriaux et les élus 
(ne pas tenir compte du bon de commande généré automatiquement lors de l’inscription) 

Code action : D3A0S 001

Autres publics : inscription via la CRESS ou la DREETS par formulaire à part

CONTACTS
Vincent PSALMON, Conseiller Formation : vincent.psalmon@cnfpt.fr
Maïté DAUCHEL, Assistante formation : maite.dauchel@cnfpt.fr, Tél : 03 86 52 94 16 
Nicolas MOREAU, DREETS : nicolas.moreau@dreets.gouv.fr 
Colette CHABIN, CRESS : colette.chabin@cress-bfc.org 




