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Allocutions d’introduction
Dominique CREPEL, président de la CRESS 
Nord-Pas de Calais 
Gregory BERTHET, président de ConcertES 

Quelles perspectives pour l’économie sociale 
en Wallonie et en Nord-Pas de Calais ?  
Présentation de la réflexion prospective 
initiée par la CRESS

Dominique CREPEL,  
président de la CRESS Nord-Pas de Calais

Comment stimuler la pensée créative  
au quotidien ?
Philippe BRaSSEuR, consultant et formateur 
en créativité

Ateliers participatifs :  
Quelles idées l’économie sociale et 
solidaire peut-elle construire pour répondre 
aux défis de demain ?  
Elaborations d’idées innovantes et concrètes 
en 6 groupes thématiques (voir les «6 défis  
à relever» en page intérieure) 

Lunch

Ateliers participatifs (suite)

Mise en commun des ateliers participatifs. 
Des idées et des propositions d’actions  
à partager

Quels sont les facteurs de réussite  
du changement dans les organisations ?  
Des propositions d’actions à la mobilisation 
des acteurs

Philippe BRaSSEuR, consultant et formateur 
en créativité

Clôture
Dominique CREPEL, président de la CRESS 
Nord-Pas de Calais 
Gregory BERTHET, président de ConcertES 

La journée vise un foisonnement d’idées qui vous inspireront pour 
vos futurs projets. En outre, elle vous permettra de découvrir et tester 
un outil qui suscitera la créativité dans votre action.

GéNérer des PersPeCtives et des soLutioNs

L’outil GPS (Générer des Perspectives et des Solutions)  
qui sera proposé s’inspire du « GPS » créé par le Flanders 
District of Creativity (Organisme flamand de promotion 
de la créativité dans les entreprises). Il a été adapté aux 
enjeux de l’économie sociale par ConcertES et la CRESS 
pour susciter au sein des structures d’économie sociale 
et solidaire une démarche inventive.  

Les participants au séminaire recevront gratuitement 
une présentation / mode d’emploi facile d’accès qui leur 
permettra d’adapter l’outil GPS à leur réalité et ainsi sti-
muler la créativité de leurs collaborateurs.
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une agence immobilière     

         de cabanes  

         dans les arbres ?

un cours de self-défense 
dans une maison de retraite ?

Vieillissement de la population, précarisation croissante et dé-
gradation de l’environnement, autant d’enjeux pour aujourd’hui 
mais surtout pour demain.  

Echangeons nos expériences.
Posons un regard neuf sur notre action.  
Imaginons des solutions concrètes, innovantes  
et créatives pour l’avenir.
Ciblons les solutions à opérationnaliser.

Ouvert à tous les acteurs et partenaires de l’économie sociale 
du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique francophone : entrepre-
neurs, fédérations, développeurs de projet, associations, pou-
voirs publics, … ce séminaire transfrontalier permettra d’aller 
au-delà des frontières des pays mais aussi des habitudes.
 

du durable au quotidien
avec notre consommation frénétique d’énergie, de biens, d’eau, 
de produits chimiques,… nous traitons notre planète comme un 
vulgaire paillasson.
un mouvement de résistance s’est enclenché depuis quelques 
années refusant cette logique de gaspillage. Des solutions inven-
tives ont vu le jour ou sont en train d’émerger dans tous les sec-
teurs (acheter localement, partager les moyens de transport, 
produire bio, communiquer vert, nettoyer écolo, …). L’ampleur 
du chantier est gigantesque. Quel rôle l’économie sociale peut-
elle jouer pour être précurseur dans les réponses à apporter 
demain à ces défis ? 

santé et environnement, un cocktail détonnant ! 
L’Economie Sociale et Solidaire refuse de dissocier l’homme de 
son environnement naturel et social. Cela permet de ne pas cloi-
sonner les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et 
démocratiques. 
Des centres de soins, aux actions plus larges dans le domaine 
de la santé, à l’émergence récente de pratiques en faveur de 
l’environnement, les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
développent de nombreuses expérimentations au bénéfice d’une 
meilleure qualité de vie. Comment démultiplier ces actions atten-
tives tant à la santé qu’à l’environnement?

ils veulent rester chez eux, parfois ils ne peuvent pas
Les baby-boomers vivront-ils leur vieillesse de la même manière 
que leurs parents ? Temps libre, santé, perte d’autonomie, les 
défis soulevés par une population vieillissante sont multiples.  
Quelles nouvelles formes de prises en charge (chez eux ou ail-
leurs), quelles nouvelles propositions l’économie sociale pour-
rait-elle inventer pour les aînés de demain ?  

L’intergénérationnel : une richesse partagée
L’impact du vieillissement de la population comme des salariés 
et bénévoles nécessite d’être préparé. 
au sein des établissements de l’Economie Sociale et Solidaire, 
la transmission des pratiques et valeurs, via des actions inter-
générationnelles, est à imaginer.
Dans la société, de nouvelles solidarités intergénérationnelles 
émergent. Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire dans 
un souci de cohésion sociale visent leur déploiement. Comment 
soutenir et développer ces expériences ? 

A plusieurs, c’est crédible
acheter seul une machine à lessiver c’est très cher quand on a 
un budget limité, l’acheter à plusieurs cela devient supportable 
et envisageable. 
a plusieurs, on est plus fort pour vaincre la précarité. 
Si on mutualise des ressources n’est-on pas plus pertinent pour 
répondre aux défis liés à l’exclusion ? Partenariats entre acteurs 
de l’économie sociale, réseau, échanges, autant de pistes pour 
renouveler nos pratiques. Plus largement, l’inventivité des per- 
sonnes vivant la débrouille au quotidien est un exemple à suivre.  
Ne pourrions-nous pas nous en inspirer pour développer des 
pratiques innovantes pour notre secteur ?  

Construire, avec les usagers, de nouveaux services
L’Economie Sociale et Solidaire veut maintenir la mixité des 
bénéficiaires de ses services, composés de publics solvables 
et de publics non solvables, pour assurer des solidarités di-
rectes, diminuer les exclusions, et ainsi assurer le mieux « vivre 
ensemble ».
Comment soutenir l’innovation des acteurs de l’Economie So-
ciale et Solidaire pour le développement des services auprès 
de l’ensemble des populations dans un objectif de pluralisme, 
mixité, prévention et cohésion sociales ? 

6 défis à reLever

LA CRESS ET ConcertES VOUS PROPOSENT UN TEMPS 
D’ARRÊT POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE FUTUR  
DE L’éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

site iNterNet de L’observAtoire trANsfroNtALier de L’éCoNoMie soCiALe et soLidAire : www.observatoire-ess.eu
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