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L’Udess 05 

L’Udess 05 est née de la volonté de dirigeants et responsables de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

des Hautes Alpes de fédérer et organiser la représentation des structures du secteur. Organisation 

unique en France, elle regroupe aujourd’hui des acteurs clés du développement social et 

économique du département 05 autour d’un projet commun et de valeurs spécifiques.  

 

L’Udess 05 est aujourd’hui le réseau des structures de l’économie sociale et solidaire 

des Hautes Alpes. Complémentaire de l’action de la Cress Paca, elle la représente 

sur son territoire. Elle effectue un travail d’animation et de coordination auprès de 

ses 60 adhérents et focalise son action sur 3 piliers que sont la représentation, la 

promotion et le soutien des structures de l’ESS.  

 

 

Concrètement, l’Udess 05:   

 

� Siège dans les instances de décision concernant le développement socio-économique des 

Hautes Alpes, 

� Organise le forum annuel de l’ESS des Hautes Alpes,  

� Met en place des temps de rencontres et d’échanges sur l’ESS pour les dirigeants 

responsables de l’ESS 

Plus d’infos sur : www.udess05.org 
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LE FORUM DE L’ESS 

 

 
 

 

Depuis 2006,  cet évènement a lieu dans le cadre du Mois de l’ESS, dispositif national 

initialement porté par la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire PACA.  

 

Rassemblant plus de 150 personnes, professionnels du secteur, élus, agents des collectivités 

et étudiants, il est axé sur une thématique (exemple « la démocratie dans les entreprises» en 

2013) et se déroule sur une journée au sein de la grande salle de l’Hôtel du département à 

Gap.  

 

Pour la réussite de cette manifestation, 

l’Udess 05 fait appel à  

� une personnalité qualifiée pour 

introduire la thématique et lancer la 

réflexion 

� un consultant pour l’animation et la 

préparation de la journée  

� et d’autres prestataires notamment 

pour la restauration.  

 

 

 

 

Pour plus d’infos sur le forum, consultez notre site : www.udess05.org 

 

 

 

Forum de l’ESS 05/12/2014 

Forum de l’ESS 05/12/2014 
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FORUM 2015 : LA CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE   

• Date: mardi 20 octobre 2015 

• Public visé  

- Principalement des personnes issues de l'ESS et donc d’une grande diversité : 

professionnels et administrateurs bénévoles 

- Mais également des professionnels et élus des collectivités ainsi que des 

responsables d’entreprises privés hors-ESS (ou encore des étudiants) 

Cependant le forum est ouvert à tout public.  

 

• Objectifs du forum de l’ESS   

Le forum offre un espace de partage d’expériences, de travail sur des projets en cours de 

construction et d’échanges d’idées   

- Faire se rencontrer : Réunir les acteurs de l’ESS et du territoire autour d’une 

problématique pertinente.  

- Apprendre : Permettre l’apport de ressources et de connaissances aux participants sur 

cette problématique 

- Coopérer : Instaurer un dialogue territorial entre acteurs de l'ESS et l’ensemble des 

acteurs du territoire (public, privé hors ESS…) 

- Travailler : Engager une dynamique de travail collectif sur cette problématique / 

journée  

 

• Thématique  

Le territoire est le lieu privilégié de l’exercice de la citoyenneté.  

Les entreprises de l’ESS, existent par l’engagement des citoyens qui leur permet : 

- de se créer, en réponse aux besoins du territoire et de ses habitants 

- de fonctionner par la gouvernance démocratique  

- et de se développer notamment par l’innovation sociale  

 

L’ESS pour autant, est-elle autre chose qu’un mouvement d’entreprise?  
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• Intervenant  

Elle a décidé de faire intervenir Jean-François Draperi, maître 

de conférences en sociologie et directeur du Centre 

d’économie sociale Travail et société (CESTES) au CNAM, 

rédacteur en chef de la Revue internationale de l’économie 

sociale (Recma). Il est notamment l’auteur de  

- L'économie sociale et solidaire : une réponse à la 

crise? Capitalisme, territoires et démocratie 

- Comprendre l'économie sociale, Fondements et 

enjeux, Collection: Santé Social, Dunod, 2014 

- La République coopérative, par Jean-François Draperi, Darcier, 2012 

 

• Une démarche collaborative et placée sous le signe de l’innovation 

Le forum s’est progressivement affirmé comme le réseau fédérateur du réseau ESS des 

Hautes-Alpes et au-delà. C’est également un lieu de réflexion et d’apprentissage collectif. Le 

but est de créer des synergies entre acteurs et de les amener à travailler ensemble autour de 

la thématique proposée.  

L’Udess 05 s’appuie dans l’organisation du forum sur la participation collective et l’usage des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication : espace d’inscription en 

ligne disponible au public sous forme de trombinoscope et de cartographie, intégration d’un 

fil tweeter live le jour de l’évènement et diffusion d’un Live Tweet App, projection de 

séquences vidéos dans 2 endroits de la salle, mur d'expression libre (utilisation de 

webboards.fr, solution développée dans les Hautes-Alpes permettant de laisser un 

commentaire libre via un simple sms)… 

Pour 2015, l’équipe en charge du forum planche sur l’organisation d’ateliers collectifs qui 

s’appuieront sur l’usage du numérique et permettront la production de données disponibles 

en ligne.  
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• Budget prévisionnel   

              

  Charges      Produits      

       

  Animateur  2 240   Partenariats entreprises ESS 4 000   

              

  Communication (création et  1 500   Contribution des participants     

  impression de flyer et d’affiche)    au repas  500   

          

        Autofinancement dont      

  Fournitures/ Matériel  250   subventions publics 8 150   

            

  Frais de bouche 2 300       

  Buffet  2 000         

  Café et viennoiseries 300         

            

  Intervenant  1 600         

  Déplacement de l'intervenant  300         

  Accueil intervenant  300         

  Prestation de l'intervenant  1000         

            

   Temps de travail chargé de mission   4 680         

  –organisation et logistique (15% ETP)          

            

 Inscription mois de l'ESS Cress Paca 80     

       

  TOTAL  12 650   TOTAL  12 650   
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PROPOSITION DE PARTENARIAT FINANCIER 

Pour la réussite de cet évènement, l’Udess 05 met en œuvre différents moyens. Elle fait appel à 

plusieurs prestataires pour l’animation de la journée, pour la prise en charge des collations ou du 

buffet de midi, pour la réalisation de document de communication… 

 

Elle est soutenue par des collectivités publiques (Etat, Région PACA et Département) qui lui ont 

réaffirmé leur confiance pour l’année 2015 dans la conduite de ce projet.  

 

L’équilibre financier du forum tient à sa capacité à articuler des fonds publics et privés. L’Udess 05 a 

ainsi engagé des partenariats avec plusieurs entreprises de l’ESS qui participent à la mise en place du 

forum et qui contribuent à l’inscrire dans la durée.  

 

C’est dans ce cadre que nous vous sollicitons pour cette édition 2015, votre entreprise étant un 

partenaire fidèle de nos actions depuis plusieurs années. Nous vous proposons un partenariat 

financier pour la prise en charge de certains frais liés à l’organisation de l’évènement.  

 

Pourquoi devenir partenaire du 10
ème

 forum ?  

 

Devenir partenaire du forum, c’est soutenir une initiative reconnue, utile et valorisant l’ensemble des 

acteurs impliqués dans l’ESS. Bénéficiant d’une notoriété régionale, l’évènement rassemble un large 

panel de professionnels et de militants. Il bénéficie d’une communication grand public et est donc 

une occasion de rendre visible votre investissement. 

 

Le montant et les contreparties sont à décider ensemble en fonction de vos moyens et de vos envies.  

 
N’hésitez pas à nous solliciter dans ce cadre.  

 

Vous souhaitez plus d’informations sur l’évènement ou proposer d’autres manières de le soutenir ?  

 

 

CONTACT 

Jean-Joël FRAIZY 

Chargé de mission à l’Udess 05 

Tél : 06-95-30-64-85 

Mél : jean-joel.fraizy@udess05.org 

 


