
 

Conférence animée en partenariat avec Le RAMEAU 

QUELLES SOLUTIONS 

D’ACCOMPAGNEMENT POUR 

LES STRUCTURES DE L’ESS ?  

  

  

Pour aller plus loin après la 
conférence du 18 octobre… 
 
 
Avec ses partenaires, la Caisse des Dépôts propose aux structures de l’économie sociale et 
solidaire un panel de solutions d’accompagnement et de financement spécifiques, néces-
saires à leur émergence et à leur croissance. Elle contribue à l’organisation de l’écosystème 
de l’accompagnement en hybridant l’initiative publique et privée, de la création au changement 
d’échelle. 

La conférence « Quelle solutions d’accompagnement pour les structures de 
l’ESS ? » du 18 octobre 2017 est l’occasion d’éclairer deux questions : 

► Quels sont les besoins et les solutions d’accompagnement des structures de l’ESS ? 

► Comment faciliter la rencontre entre les financeurs et les porteurs de projet ? 
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SOURCES DOCUMENTAIRES EVOQUEES LORS 

DE LA CONFERENCE 
 

 

Après l’introduction de Christophe ITIER, Haut-Commissaire à l’ESS, vous pourrez appro-
fondir les propos des intervenants en consultant les sources documentaires suivantes : 

 

1ère table ronde : Besoins et solutions d’accompagnement des structures de l’ESS 

 

■ Nadine Dussert, Présidente – FONJEP (Fonds de coopération pour la jeunesse et l’éducation Populaire) 

 Pour connaitre les résultats de l’étude sur les modèles socio-économiques : Lettre 
FONJEP (N°9 juin 2017) – http://www.fonjep.org  

■ Christophe Lachaise, Directeur – CPIE Pays de Nantes 

 Pour découvrir la plateforme « Trajectoire socio-économique » : http://trajectoire-
socioeco.crdlae.org/  

■ Delphine Roux-Braz, Directrice générale – CERISE 

 Pour consulter la note collective sur l’accompagnement associatif1 : 
http://fonda.asso.fr/Evolution-de-l-accompagnement-des.html et le label IDEAS : 
http://ideas.asso.fr/fr/label/label-ideas-associations-fondations/ 

■ Marie-Martine Lips, Présidente – CNCRES et CRESS Bretagne 

 Pour voir l’exemple de la Plateforme ESSor en Pays de Loire : http://www.essor-
paysdelaloire.org/  

 

 

 

Plateforme web du Hub ESS – le Hub d’accompagnement de l’entrepreneur de l’ESS 

www.hubess.fr (en ligne fin 2017) – s’inscrire à la lettre d’informations de l’Avise pour rester 

informés : www.avise.org – contacts : sophie.molina@avise.org // timo-

thee.andre@avise.org  

 

 

 

 

2ème table ronde : Faciliter la rencontre entre financeurs et porteurs de projet 

 

■ Florence Gilbert, Directrice – Wimoov  

 Pour lire le récit de Wimoov : Livre « Oser l’intérêt général ! » - 12 dirigeants racon-
tent leur parcours d’accompagnement (ADASI-Le RAMEAU, Collection La FONDA, 2017) 

■ Denis Dementhon, Directeur – France Active 

 Pour consulter les publications de France Active : http://www.franceactive.org/de-
fault.asp?id=32  

■ Jean-Michel Lécuyer, Directeur général – INCO 

 Pour découvrir le fonds NovESS : http://www.novess.fr/  

■ François-Marie Geslin, Membre du Comité exécutif en charge de l’engagement sociétal 
du groupe AG2R LA MONDIALE  

 Pour approfondir le modèle d’investisseur sociétal : https://investisseursocie-
tal.wordpress.com/  

_______ 
 
1 Note collective « Evolution de l’accompagnement des structures associatives : Constat, besoins & pistes de réflexion » (ADASI, 

Adema, Avise, Don en Confiance, France Bénévolat, IDEAS, FONDA, Le RAMEAU, Passerelles & Compétences, ProBonoLab, RNAM, portée par le Mouvement Associatif 
– Juillet 2017) 
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