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Comité partenarial  

économie 

sociale et solidaire 

7 juillet 2017 

Ce projet est co-
financé par l’Union 
Européenne  

Pierre Bell-Lloch, vice-président chargé de l'insertion professionnelle, 

de l'emploi, de la formation, des relations avec le monde du travail, 

de l'économie sociale et solidaire, du commerce équitable, de l'eau et 

de l'assainissement. 
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Comité partenarial ESS du 7 juillet 2017 

 ORDRE DU JOUR 

  

Bilan de l’action départementale 2016 en faveur de l’ESS ; 

Programme d’actions 2017 ; 

Mobilisation des acteurs pour les prochaines actions du 

réseau ESSaimons  (Fête de l’Humanité, remise des prix de 

l’appel à projets) ; 

Réflexion collective autour du thème « Faire réseau ». 
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Retour sur les actions 2016 

Le soutien aux acteurs apportant des réponses innovantes aux besoins 

sociaux locaux: 

 Un budget de 235 000€ pour soutenir les structures de l’ESS 

-> 9 lauréats à l’appel à projets de développement social et solidaire du 

territoire: 

 - Baluchon   - Nouvelles voies 

 - La Mine   - Amis de la librairie Points communs 

 - Innovons pour la citoyenneté - Compagnie Hors piste 

 - Théâtre El Duende  - La Rascasse 

 - A puissance 2    

-> le soutien aux opérateurs agissant en appui à cet écosystème : VMAPI, 

DLA, Coopaname, les Cigales, plan d’actions ESS de Plaine Centrale 

-> le soutien aux programmes d’actions de la Ferme du saut du loup, les 

Robins des Bordes, l’AFEV, la Ferme du Parc des Meuniers 

  7 juillet 2017 
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Retour sur les actions 2016 

 La coordination et la valorisation des acteurs de l’ESS : 

     7 rencontres en coordination avec d’autres services départementaux ou 

partenaires ont réuni 320 participants dont:  

 - rencontre « engagement étudiant et ESS » à l’UPEC avec l’AFEV 

 - groupes de travail « financement de l’ESS » 

 - stand partenarial au Village ESS de la Fête de l’Huma 

 - rencontre-débat « ESS et politique de la Ville » au Théâtre El Duende 

     Newsletter ESS et publications sur les supports départementaux 

  

7 juillet 2017 
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Retour sur les actions 2016 

 L’ESS, levier d’action pour les politiques départementales: 

      Coordination du groupe IAE en interne 

      Présentation de l’ESS dans la formation interne « développement 

durable » et visites pour les personnels départementaux 

      Développement de projets inter-directions associant des acteurs de l’ESS 

et notamment:  

 - Soutien à l’installation des acteurs de la Plaine des Bordes et à l’animation du site: 3 000 

personnes accueillies en 2016, 23 emplois créés par Val Bio,  

 - Impulsion d’une étude de faisabilité pour la création d’une recyclerie des aides  techniques 

pour les personnes âgées et handicapées,  

 - Allotissement des marchés de la restauration dans les collèges: mise en place d’un lot fruit 

et légume bio et d’un lot fruits et légumes 4ème et 5ème gamme et secs bio, remportés par la SCIC 

Coop bio d’Ile-de-France 

7 juillet 2017 
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Retour sur les actions 2016 

  

 Une remise des prix de l’appel à projets de 

 développement social et solidaire du  

 territoire le 23 janvier 2017 qui témoigne de:  

  

  La diversité des initiatives de l’ESS en Val-de-Marne 

  La capacité des acteurs à apporter des réponses innovantes à des besoins 

locaux  très divers 

  La possibilité pour les acteurs publics de s’appuyer sur les structures de 

l’ESS pour répondre à ces besoins 

 Une centaine de participants dont une vingtaine d’élus départementaux. 

7 juillet 2017 
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Actualités 2017 

 Présentation de la nouvelle direction et de l’équipe ESS renforcée 

   

7 juillet 2017 

Vos contacts ESS: 

 

Mélisande PAVILLET 

 

Mylène MARIE-MAGDELEINE 

 

Séverine COUPAYE 

 

Anne SCHNELBAUM 
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 Le réseau ESSaimons en Val-de-Marne – appel à 

participation et à contribution 

4ème édition du stand partenarial au Village de l’ESS de la 

Fête de l’Humanité les 15, 16 et 17 septembre 2017 

Inscriptions par demi-journées thématiques sur les 

panneaux ou auprès de Anne Schnelbaum: 

anne.schnelbaum@valdemarne.fr 

 

 

 

 

  

Programme d’actions 2017 

7 juillet 2017 
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 Remise des prix de l’appel à projets 

de développement social et solidaire 

du territoire le 20 novembre 2017 à 

l’Hôtel du Département: 

 - Présentation et remise des prix aux 

lauréats 

 - Speed-dating porteurs de projets - 

acteurs locaux 

Inscriptions dès aujourd’hui 

  

Programme d’actions 2017 

7 juillet 2017 
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 Bilan du plan d’actions ESS départemental 2015-2017 et 

renouvellement: ateliers de travail partenariaux du second 

semestre 2017 

  - Une série d’ateliers de travail auquel seront conviés les partenaires 

ESS du territoire pour bâtir le plan d’actions ESS renouvelé tenant 

compte notamment du bilan du plan d’actions 2015-2017, des grands 

enjeux pour le territoire, des évolutions institutionnelles. 

 - Un temps de travail collaboratif dès aujourd’hui, fil rouge des futurs 

ateliers de travail: « Faire réseau » autour des thématiques suivantes:  

- ESS et innovation 

- Du lien à la coopération 

- Promouvoir l’ESS 

- L’argent 

  

  

Programme d’actions 2017 

7 juillet 2017 
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Faire Réseau - 4 thématiques:  

- ESS et innovation 

- Du lien à la coopération 

- Promouvoir l’ESS 

- L’argent 

 

7 juillet 2017 


