
Espaces gratuits de mise en réseau, d’inspiration et d’outillage en région Hauts-de-France

PARTENAIRES EN RÉGIONUNE DYNAMIQUE 
ANIMÉE PAR

Clubs
Collectivit’ESS

#ESS #TERRITOIRES



Les Clubs Collectivit’ESS

Technicien(ne)s d’EPCI ayant comme mission, 

principale ou secondaire, le développement de 

l’ESS sur leur territoire.

 

Technicien(ne)s de structures, publiques ou 

parapubliques, pour qui l’ESS représente un 

enjeu de développement important.

POUR QUI ?

Jusqu’à 3 Clubs par an d’une demi-journée, 

en présentiel ou en visioconférence sur des 

thématiques ESS choisies par les technicien.ne.s

• Comprendre les spécificités de l’ESS sur 

les territoires en lien avec les compétences 

des technicien.ne.s.

• Se rencontrer et échanger entre pairs.

• Partager des informations, des bonnes 

pratiques et des outils.

• Monter en compétences sur des sujets 

thématiques.

POURQUOI ?

COMMENT ?

Le Club Collectivit’ESS
#Technicien.ne.s

Les Clubs Collectivit’ESS

Les Clubs Collectivit’ESS sont des collectifs animés par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

(CRESS) des Hauts-de-France proposant aux technicien(ne)s et aux élu(e)s de la région, et principalement celles/ceux 

des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), un espace gratuit qui répond aux objectifs suivants : 

Faire se rencontrer et favoriser les échanges et la coopération entre les technicien(ne)s et les élu(e)s, spé-
cialistes ou non de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Valoriser et partager les bonnes pratiques, les ressources et les outils participant au développement de 
l’ESS sur les territoires.

Sensibiliser, informer et former les acteurs publics et parapublics sur l’ESS.

Appuyer le développement de politiques publiques locales en faveur de l’ESS



POUR QUI ?

Jusqu’à 3 Clubs par an de quelques heures 

(exemple : 2h), sous la forme d’une visioconférence 

proposant des témoignages et des interventions 

d’experts.

• Favoriser la coopération entre les technicien.

ne.s chargé.e.s de l’ESS et leurs collègues 

au sein d’une même structure publique ou 

parapublique

• Sensibiliser tous les technicien(ne)s sur les 

questions d’ESS.

• Monter en compétences sur des sujets 

thématiques.

Les Clubs Collectivit’ESS

Technicien.ne.s d’EPCI ayant comme mission, 

principale ou secondaire, le développement de 

l’ESS sur leur territoire.

 

Technicien.ne.s de structures, publiques ou 

parapubliques, intéressé.e.s par l’ESS.

POURQUOI ?

COMMENT ?

Le Club Collectivit’ESS
#Webinaires

POUR QUI ?

Jusqu’à 3 Clubs par an d’une journée, sous 

la forme d’une mini-conférence thématique, 

d’un déjeuner convivial et d’une visite dans une 

structure de l’ESS du territoire .

• Favoriser les rencontres et les échanges 

entre les élu.e.s et les technicien(ne)s de 

différents territoires.

• S’informer et débattre sur des sujets 

thématiques.

• Découvrir les acteurs de l’ESS sur les 

territoires.

• S’inspirer des initiatives et des solutions 

portées par les acteurs de l’ESS

Technicien.ne.s d’EPCI ayant comme mission, 

principale ou secondaire, le développement de 

l’ESS sur leur territoire.

 

Technicien.ne.s de structures, publiques ou 

parapubliques, intéressé.e.s par l’ESS.

POURQUOI ?

COMMENT ?

Le Club Collectivit’ESS
#Séminaires

Elu(e)s de collectivités intéressé(e)s par l’ESS.



Chargé de mission Appui aux Territoires  
q.deparmentier-lal lement@cresshdf.org

07.68.66.67.85

Quentin de Parmentier-Lallement

Pour en savoir plus et prendre part aux différents formats proposés, contactez le référent de votre territoire :

Les Clubs Collectivit’ESS

#Cambrésis

ILS PARTICIPENT DÉJÀ À LA DYNAMIQUE DES CLUBS :

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION DES  

CLUBS COLLECTIVIT’ESS  

SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CRESSHDF.ORG

#Technicien.ne.s #Webinaires #Séminaires

https://www.cresshdf.org/ptce-2/

