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Atelier mak_ESS_ense
Une journée pour construire la feuille de route ESS de son territoire, 
et passer à l’action !



“L’économie sociale et solidaire est avant tout un mode 
d’entrepreneuriat, pourvu de fortes valeurs de solidarité, de 
partage, et de démocratie.

L’ESS regorge de réponses innovantes aux besoins des 
habitant.es. Cette richesse lui vient de sa diversité. 
Présente dans de nombreux secteurs comme la transition 
écologique dont l’énergie et l’économie circulaire, la santé, 
la restauration, le BTP, la formation ou l’artisanat, elle 
prouve depuis des années qu’il est possible de développer 
une activité collective, respectueuse des humains et de 
la planète”

- Extrait de l’ESS dans ma ville, par la CRESS

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/02/Guide-lESS-Dans-ma-ville-Web-1.pdf


Sensibiliser
à l’ESS et aux 

enjeux sociaux et 
environnementaux 

Diagnostiquer
l’écosystème ESS 

d’un territoire

Accompagner
les pionniers ESS 

du territoire

Connecter
Faire travailler ensemble les 
différents acteurs de la cité

_ makesense et les collectivités

Élus et agents 

Citoyens

Entreprises

Collectivités

Entrepreneurs

Associations

Entreprises

Entrepreneurs

Associations

Citoyens

Entrepreneurs

Associations



Construire une stratégie 
pour développer l’ESS 
sur son territoire 
Une journée d’atelier pour apprendre à sensibiliser, 
rassembler et à dynamiser l’ESS sur son territoire - soit 
au contact d’autres collectivités territoriales, soit 
entouré de ses collaborateurs / élus.

Un atelier conçu pour…

_ Dénouer les enjeux multiples de l’ESS
_ Choisir une stratégie adaptée à son territoire 
_ Embarquer les services dans une dynamique ESS
_ Préparer un plan d’action à 1 an



_ Programmation de l’atelier 

Choisir la stratégie adaptée à 
son territoire

Convention citoyenne, incubateur ou 
fonds de dotation, formation des 
TPE/PME : les possibilités pour faire 
grandir l’ESS sur son territoire sont 
nombreuses, et les erreurs possibles 
aussi !

- Formation : Présentation des 
trois stratégies de déploiement 
de l’ESS modélisées par 
makesense

- Retours d’expérience : 2 
collectivités qui ont mis en place 
ces stratégies, avec succès… et 
échec !

- Atelier : vous décidez de la 
stratégie

Créer votre plan d’action 
partagé

Les belles stratégies qui prennent la 
poussière, on connaît trop bien cela : on 
vous propose un moment pour fixer qui 
fait quoi et pour quand ?

Retour d’expérience : 1 collectivité 
territorial qui a utilisé la méthode 
makesense de création de plan d’action

Atelier : construire votre plan d’action

- Vision à 1 an
- Objectifs mensuels 
- Livrables clefs
- Identification des facteurs clefs 

et des risques
- Plan de mobilisation

Poser les bases d’une 
dynamique ESS collective 

Alors que la collaboration entre tous les 
acteurs du territoire est clé pour 
développer l'ESS, ce n'est pas toujours 
simple à mettre en place et cela passe 
souvent en second plan.

- Formation : les fondamentaux 
de l’animation de communauté 
multi-acteurs, 

- Retours d’expérience : 1 
collectif citoyen et 1 collectivité 
territoriale

- Mise en pratique : construction 
de la  matrice de votre 
communauté ESS 

1h30 1h30 3h



À qui s’adresse cet atelier ? 

Les agents publics intéressés par 
l’intégration d’une dynamique ESS à leur 
périmètre (développement durable, 
transition écologique, actions sociales, 
démocratie participative, développement 
économique…) 
Les référents ESS de collectivités qui 
cherchent à sensibiliser et embarquer 
d’autres départements dans une démarche 
ESS
Les élus dont le périmètre est au contact 
des sujets ESS

Plus les profils présents sont variés, plus 
l’atelier sera riche !



_ Les livrables de l’atelier 
Immédiatement utilisables avec vos équipes

Des outils 
méthodologiques, 

adaptés à la stratégie

Des retours 
d’expérience inspirants 

de collectivités

Une stratégie ESS 
adaptée à votre 

territoire

> Contribution citoyenne
> Soutien aux porteurs de 
projets ESS
> Accompagnement des 
entreprises traditionnelles à la 
transition écologique et sociale

Un plan d’action détaillé : 

> Vision à 1 an
> Objectifs mensuels
> Répartition des missions

...par des responsables ESS ou 
en innovation sociale ayant 
mené des projets réussis pour 
leur territoire.

#Intrapreneuriat à impact
#Emergence de projets ESS
#Plateforme de collaboration
#Mobilisation citoyenne

> "Organiser une convention 
citoyenne sur la transition 
écologique"
> "Mener un atelier de rencontre 
entre entreprises et acteurs ESS"
> "Lancer un programme 
d'intrapreneuriat à impact"
> “Animer une communauté 
multi-acteurs” 



_ L’organisation de l’atelier 

AVANT

Préparation de l’atelier

● Échanges avec les 
parties prenantes ESS 
de la collectivité

● Diagnostic sur les 
enjeux et les 
dynamiques locales

● Briefing du ou de la 
référent(e) ESS de la 
collectivité 

PENDANT

Animation de l’atelier

● Facilitation des 
échanges entre 
participants 

● Stimulation de la 
créativité 

● Prise de note en vue 
de la restitution et pour 
la production 
des livrables 

APRES

Bilan de l’atelier 

● Production et envoi 
des livrables 

● Enquête de 
satisfaction 

● Appel de suivi à 
J+30 ou J+60

Avant Pendant Après



Maud Ridoux 
Directrice du pôle Collectivités Territoriales

Maud accompagne les collectivités 
territoriales sur les problématiques de 

diagnostic territorial, d’engagement citoyen 
et de collaborations multi-acteurs.

Basile Michardière
Directeur de l’incubateur makesense

Basile accompagne les collectivités dans le 
soutien au porteurs de projets ESS locaux 

Basile est enseignant à l’IEP de Paris.

_ Vos formateurs 



Participez en équipe à l’atelier, aux cotés de 
vos homologues d’autres collectivités 

Maximum 15 participants par atelier 

Deux demi-journées en présentiel dans les 
locaux de makesense (Bastille)

Le tarif comprend deux demi-journées en 
ligne ou en présentiel soit 6h de formation, 
les livrables, ainsi qu’un appel de suivi, 30 à 
60 jours après l’atelier. 

Prochaines dates : 

_ jeudi 23 septembre entre 9h et 12h 
_ jeudi 21 octobre entre 9h et 12h 

_ Deux formats d’atelier 
Atelier ouvert 

500 €
par participant

Makesense se déplace chez vous afin 
d’organiser un atelier spécifique aux 
enjeux et aux attentes de votre territoire 

Minimum 5 participants par atelier 

Préparation de l’atelier à travers des 
échanges avec différents acteurs de votre 
collectivité.

Une journée entière ou deux demi-journées 
dans vos locaux 

Le tarif comprend un total de 6h de 
formation en présentiel, les livrables, ainsi 
qu’un appel de suivi, 30 à 60 jours après 
l’atelier. 

Atelier sur-mesure

Tarif sur devis
Contactez-nous



_ Ils nous font confiance



Merci de votre
attention !
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Gabriel Boccara
Développement des partenariats
gabriel.boccara@makesense.org 
+33 6 76 19 84 68

Basile Michardière
Directeur de l’incubateur
basile@makesense.org
+33 6 59 74 33 51

Rencontrons-nous ! 


