
      JE M’INSCRIS  

L’Etat et le Conseil régional Hauts-de-France, avec l’appui de la CRESS, organiseront d’ici peu (date encore à        
préciser) la première « Conférence régionale de l’ESS » à l’échelle des Hauts de France.* Les éléments de cette   
conférence constitueront vraisemblablement les premières pierres d’une future stratégie régionale de l’ESS. 

Dans cette perspective, la CRESS Hauts-de-France organise des rencontres à travers la région pour entendre les 
forces vives de l’ESS sur le terrain et préparer leur contribution à la conférence. Nous nous appuierons notamment 
sur les travaux « Utopies et prospectives de l’ESS à 10 ans » réalisés au sein de la CRESS. 

Format court 17h30-20h (17h30: Accueil / 18h: Début / 20h: fin) 

 Mardi 27 Septembre à la Cité de la dentelle et de la mode, 135 quai du Commerce 62100 CALAIS (62) 

 Mercredi 28 Septembre au SARCUS, 9 rue Ronsard 60180 NOGENT-SUR-OISE (60) 

 Jeudi 29 Septembre au Pavillon Nord, Parc Gouraud 02200 SOISSONS (02) 

 Mardi 4 Octobre à l'Hôtel communautaire, Rue Léon Blum 62290 NOEUX LES MINES (62) 

 Mercredi 5 Octobre à l'Auberge de Jeunesse d'Amiens, Square Friant les 4 Chênes 80000 AMIENS (80) 

 Jeudi 13 Octobre au CAPEP d'Anzin, 75 bis rue Jean Jaurès 59410 ANZIN (59) 

 Mardi 18 Octobre à la Mairie de Roubaix, Salle Pierre de Roubaix (B1-A), 17 Grand place, 59100 ROUBAIX (59) 

L’ESS TOUR 2016 

La conférence régionale de l'ESS se prépare maintenant ! 

*La loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014 prévoit l’organisation, au moins tous les deux ans, d’une Conférence      régionale de 
l’ESS au cours de laquelle « sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement 
de l’ESS. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales 
de l'ESS ». 

Le Conseil régional et l’Etat soutiennent la CRESS dans le cadre de cette concertation 

Préparons ensemble cette conférence : 

7 rencontres près de chez vous ! 

https://www.inscription-facile.com/form/aC5pkD7KZCp8RbiaxkW9
https://www.inscription-facile.com/form/aC5pkD7KZCp8RbiaxkW9

