
 

sa première lettre Info !  

Le Pôle Economie Sociale et Solidaire vous présente 

Les actualités en ligne ...  

La démarche Contrat de territoire du Conseil général, après 
avoir défini le diagnostic et les enjeux territoriaux, entre dans 
la phase d’élaboration du plan d’actions pour les 6 ans à venir. 

C'est le moment de proposer vos projets d'actions...  

Nous organisons des réunions de travail très vite… 

Le diagnostic territorial et les enjeux de développement sont 
disponibles sur demande... 

Les contrats de territoire Congrès de l’UNIOPSS à Lille 

La BGE accompagne les porteurs de projets en économie sociale et solidaire 

Projet retenu et soutenu dans le cadre de l’appel à projets  
département / région 

Cadre d’intervention de la BGE Hauts de France 

La BGE Hauts de France a été retenue par la région et le dépar-
tement pour mettre en place un accompagnement spécifique 
pour les porteurs de projet relevant du champ de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Ces porteurs de projet bénéficieront d’un 
temps d’accompagnement renforcé pour étudier au mieux leur 
projet. 

Ce dispositif porté par la BGE comprend 3 phases :  
- Phase de sensibilisation : organisation de temps forts au-
tour de l’ESS  
- Phase d’accueil et d’accompagnement individuel  
- Phase de suivi individuel et collectif adaptée au champ de 
l’ESS  

Ce dispositif se mettra en place progressivement au début de 
cette année 2013.  

Pour supprimer votre nom de notre liste, répondre « stop mail » à cet envoi. 

Des questions ? Des commentaires ? Contactez-nous au 03.66.32.32.03 ou par e-mail à ddelcroix@reussirensambre.fr 
ou asprzybylski@reussirensambre.fr 

Retrouvez  cette actu en ligne et consultez l’article de presse associé 

Plus de détails en cliquant ici : Mission ESS de la BGE 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental, mardi 22 
janvier 2013, s'est prononcé sur l'ESS. Il a rappelé que l’ESS, 
composées des mutuelles, coopératives, associations et fonda-
tions, forte de valeurs, de pratiques et de statut qui lui sont 
propres, et qu’elle se revendique comme une économie à part 
entière : ni substitutive de l'action publique et du service pu-
blic, ni curative des dérives d'un modèle économique en 
crise... 

Le CESE se prononce sur l'ESS 

Avis du CESE concernant la promotion de l’ESS 

11.02    Conférences à  
Cambrai puis Valenciennes  
sur les relations collectivités 
publiques et associations 

13.02    Séminaire sur  
l’agriculture biologique 
14.02    Formation favoriser 
les pratiques coopératives 
19.02    Demi journée  
d’information sur l’ESS 

D’autres RDV en ligne 

A vos agendas... 

Discours  de François Hollande 

Toutes les actualités sur www.ess-sambreavesnois.fr 

N’oubliez pas de vous  
référencer dans l’annuaire 
des acteurs de l’économie 

sociale et solidaire en  
Sambre-Avesnois 

 
Me référencer dans  

l’annuaire 


