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UN COLLOQUE

PROFESSIONNALISANT 
Dans le cadre de la première période

probatoire de la formation initiale, les élèves-

attachés de la 51ème promotion "Alexandre

DUMAS" ont participé à un colloque, en

distanciel, sur l’économie sociale et solidaire,

organisé par Mme Chloé Sécher, Chargée de

mission - le  RTES - Réseau des collectivités

Territoriales pour une Économie Solidaire.

Le 3 et 4 décembre 2020, les élèves ont

effectué des exercices théoriques et pratiques

afin d'acquérir une vision globale et

transversale de l'économie sociale et solidaire.

Il s'agissait également de développer des

connaissances et compétences sur les

relations entre les administrations publiques et

les acteurs de ce secteur. 

Si les acteurs de l'ESS sont peu connus et ses

politiques publiques relativement récentes,

cette économie est très importante.

Les futurs attachés d'administration seront, en

effet, amenés à travailler auprès des différentes

structures de l'ESS, qui représentent environ

10% de l'emploi en France et interviennent

dans tous les secteurs d'activité. Ce colloque

contribue à les préparer à leur future prise de

poste. 
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La première journée a débuté par la présentation d'un panorama de l'économie

sociale et solidaire, présenté par la directrice de la Chambre régionale de l'ESS

Hauts-de-France, afin de mettre en évidence l'importance de ce secteur en

matière d'emploi en France.

Les élèves ont ensuite participé à une table-ronde relative aux politiques

publiques de l'ESS. Trois intervenants de la Commission européenne, du SGAR

et du Conseil Régional des Hauts-de-France, ont animé cet atelier afin de

présenter un regard sur les différents niveaux de décision et d'application des

politiques publiques ainsi que leurs articulations.

Dans l'après-midi, les élèves-attachés ont échangé avec des membres des

structures, de l’ESS (en visio) sur différents enjeux :

- Enjeux de mobilité douce : ADAV association de droit aux vélos. 

- Enjeux d'alimentation durable : Tiers-Lieu du Germoir, pilote de la transition

écologique et sociale en milieu rural dans les Hauts de France.

- Enjeux de l’économie circulaire : association Artois insertion Ressourcerie,

œuvrant pour l’insertion et l’environnement.

Ces temps d'échanges ont mis en avant la diversité des acteurs dans ce secteur

économique.

JOURNÉE 1 : LES FONDAMENTAUX DE

L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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La deuxième matinée du colloque a été consacrée aux modes

de contractualisation entre les pouvoirs publics et les structures

de l'économie sociale et solidaire. 

Divisés en groupes de 15 personnes, les lauréats ont réalisé

des mises en situation sur ces modes de contractualisation

dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs (CPO)

ou dans le rôle d'un responsable de marché public de travaux.

Cet exercice leur a permis d'analyser les différents partenariats,

leurs impacts sur les acteurs de l'ESS et le développement

local, ainsi que les effets de la règlementation européenne des

aides d’État.

Le module s'est clôturé par un échange avec M. Yannick

BLANC, haut fonctionnaire d’État, ancien préfet de Vaucluse

puis du Val d'Oise et nommé en 2016 haut-commissaire à

l’engagement civique, sur l'évolution des modes de relation

entre l’État et la société civile. 

JOURNÉE 2 : MODES DE CONTRACTUALISATION
ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES ACTEURS

DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



OBJECTIFS 

Avoir une vision globale

sur l'économie sociale et

solidaire en France.

Connaître les relations

entre les autorités

publiques et les acteurs

de l'économie sociale et

solidaire.

Comprendre l'impact des

réglementations

européennes sur les

modes de

contractualisation entre le

pouvoir public et les

structures de l'ESS.

Acquérir de nouvelles

compétences permettant

de se projeter dans des

futures fonctions qui

seront en collaboration

avec des acteurs de

l'ESS.
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