
Nevenka Krizic, chargée de mission Europe,  
Réso Solidaire, Maison de l’économie sociale et solidaire, 15 rue Martenot, 35000 Rennes, www.resosolidaire.org 

 

 

 

RENCONTRES FRANCO – ANGLAISES DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

du 13 au 15 mai 2014 à Exeter, en Angleterre 

 

Nous vous invitons à la première édition des Rencontres franco – anglaises de l’économie 

sociale et solidaire afin de participer à deux journées de visites et d’échanges autour de 

l’utilité sociale et le développement de partenariats dans l’ESS en Bretagne et dans le Sud - 

Ouest de l’Angleterre.  

Au programme :  

- Conférences, ateliers et échanges de pratiques sur la valorisation de l’utilité sociale 

et l’impact sociétal des structures de l’ESS  

- Réception par le Maire de la ville d’Exeter 

- Visite d’une organisation d’insertion sociale et économique  

- Atelier et échanges de pratiques sur les techniques de marketing à travers l’exemple 

de l’insertion par activité économique 

 

La traduction des rencontres sera assurée tout au long de l’évènement. Le déplacement des 

acteurs français est pris en charge par le projet. 

 

INSCRIPTION AUPRES DE : NEVENKA KRIZIC, n.krizic@resosolidaire.org, 02 99 26 34 60 
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Programme des Rencontres franco-anglaises de l’économie sociale et solidaire - du 13 au 15 mai 2014, à Exeter (GB) 

 
Au programme :  

- Conférences, ateliers et échanges de pratiques sur la valorisation de l’utilité sociale et l’impact sociétal des structures de  l’ESS  

- Réception par le Maire de la ville d’Exeter 

- Visite d’une organisation d’insertion sociale et économique  

- Atelier et échanges de pratiques sur les techniques de marketing à travers l’exemple de l’insertion par activité économique  

 

 
Inscripion auprès de Nevenka KRIZIC, n.krizic@resosolidaire.org, 02 99 26 34 60 
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Déroulement des 2 journées (à titre d’information) 

Journée 1, mercredi 14 mai 2014 : journée d’étude et d’échange autour de l’utilité sociale pour environ 40-50 personnes. En partant du travail 

en cours dans le cadre du projet, menés à travers des échanges, des études de cas et des groupes de travail, il s’agit de créer un espace 

d’échange et de réflexion collective croisé susceptible d’enrichir les connaissances des participants et impulser des relations de coopérations 

entre différents acteurs sur un territoire en faveur d’une meilleure prise en compte de l’impact sociétale des activités de l’ESS.  

10h30 - 12h30  conférence commune 

- Contexte du projet Impact&ValuESS 

- Contexte ESS en France/GB  

- Contexte commande publique France/GB + utilité sociale France/GB 

- Présentation projet pilot anglais (Cornwalls)  

- Présentation études de cas (utilité sociale) 

12h30 - 13h30 : buffet du midi, échanges et rencontres.  

13h30 : introduction aux ateliers de l’après-midi, 2 à 3 ateliers seront proposés. Thèmes pour les ateliers (sous réserve de confirmation) :  

- Utilité sociale : définitions de l’utilité sociale, augmenter des possibilités de création d’utilité sociale 

- Règles de commande publique en Europe : contexte de la commande publique, contexte légal européen 

- Comment construire des indicateurs de mesures de l’utilité sociale 

- Retour des études de cas, échanges de bonnes pratiques 

14h - 15h45 : déroulement des ateliers 

15h45 - 16h : retour des ateliers 

16h : réception par le Maire de la ville d’Exeter 

19h/20h : soirée dînatoire dans un restaurant/pub avec français et anglais (non pris en charge) 
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Journée 2, jeudi 15 mai 2014 : journée d’échange de pratiques et d’étude dédiée au marketing social et solidaire. 

9h30 -11h30 : visite d’une structure d’insertion sociale et économique (organisation PLUSS) 

11h30 - 16h: après-midi de formation franco – anglaise en stratégies de communication et techniques de marketing 

Découverte de stratégies de communication et outils de marketing utilisés dans l’ESS en Angleterre dans le cadre d’un atel ier-formation franco-

anglais.  

12h30 - 13h30 : buffet du midi, échanges et rencontres  

18h/18h30 : départ d’Exeter direction Plymouth 

20h45 - 8h : trajet de retour en bateau Plymouth – Roscoff 

 

Modalités du voyage  

Déplacement : ferry BrittanyFerries: 

Aller : Roscoff-Plymouth le 13 mai 2014, 15h - 20h10 

Retour: Plymouth-Roscoff le 15 mai 2014, 20h45 - 8h (matin du 16 mai) 

prévoir la traversée en bateau avec 4 voitures, pour le départ : rdv à Roscoff à 14h; co-voiturage possible de Rennes et de Brest. 

Hébergement : hôtel/pension en chambre de 2 personnes, 1 nuitée à Plymouth, 1 nuitée à Exeter 

Nombre de places disponibles pour le voyage : 20 personnes maximum 

Il est possible de ne participer qu’à une seule des 2 journées. 

 

Frais : prise en charge financière par le programme Interreg Impact&ValuESS selon modalités indiquées ci-dessus (le transport, l’hébergement 

et les repas du midi les 14 et 15 mai). 
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