
 

 



Rappel des objectifs du Forum : 
 

� réunir les structures du Pithiverais appartenant au champ de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS), 

 

� mieux faire connaître leurs pratiques auprès des partenaires locaux, publics et privés, et 
auprès des habitants, 

 

� échanger sur des pratiques locales en termes d’emploi, de dispositifs d’insertion, de l’avenir 
des publics jeunes, 

 

� favoriser l’ouverture des acteurs de l’ESS en Pithiverais à d’autres pratiques nationales, 
européennes, internationales, afin d’impulser une réelle dynamique partenariale répondant 
aux évolutions de notre territoire. 

 

Déroulement du Forum : 
 1er temps : Espace forum 

� 24 partenaires ont exposé lors de l’Espace-forum (sur 26 inscrits); 
 
-Lycée Professionnel Agricole de Beaune 
-Lycée Professionnel Jean de la Taille 
-CRESS Centre 
-MACIF 
-AFEC (Espace Libres Savoirs) 
-Cap entreprises Loiret 
-ASER 
-Maison Familiale Rurale de Vrigny 
-Mission Locale du Pithiverais 
-UTS 
-Communauté de Communes du Beaunois 
-Communauté de Communes Beauce et 
Gâtinais 
 

-Réseau Echanges des Savoirs 
-Association GAL Beauce et Gâtinais  
-Agence Plume   
-TRIACTION  
-ADECCO  
-Association la Spirale Vie Créative  
-Rendez-Vous : La Terre SARL 
-Eco Centre de la Forêt d’Orléans 
-FRACAMA   
-Saveurs du Castelet 
-Coopérative Agricole de la Région de Puiseaux 
 

 
 

� Organisation des stands en 7 pôles thématiques : éducation-formation, santé-assurances, 
insertion-emploi, artisanat-entreprises, collectivités territoriales, culture-sports-loisirs, 
tourisme, agriculture-produits locaux; 

 

 
 
 

� Echanges nourris entre les exposants et avec les participants : élus, lycéens et parents, 
membres du conseil de développement, responsables et bénévoles des associations ; 

 
 
 



 

2ème temps : Table ronde 
 

� Introduction à la table-ronde : FOL-CRESS Centre sur les bénéfices de la valorisation des 
pratiques solidaires du Pithiverais, milieu péri-urbain-rural en mutation ; 

 

� Interventions et débats lors des deux temps de la table-ronde, coordination-modération 
assurée par la chargée de mission de la MACIF Gâtinais-Champagne , en présence de 
Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Pithiviers : 

 
• partenariat naissant entre le Mission Locale et l’Association La Spirale Vie Créative : 

parrainage de jeunes pour optimiser leur mise en relation avec des artisans et des 
entrepreneurs du réseau informel avec pour objectif sa structuration locale pour 
favoriser la cohérence entre l’offre et la demande d’emploi ; 

 

• Témoignages des acteurs de l’ESS actifs en Pithiverais « historiquement » : Union des 
coopératives Beauce Gâtinais Céréales (BGC), Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole (CUMA), Société coopérative d’Intérêt Collectif Agricole de la région de 
Pithiviers (SICAP) ; 

 

• Expériences de dispositifs et d’actions solidaires nouveaux : Atelier Chantier d’Insertion 
par l’Economique (ACIE) Association ASER et MSA Cœur de Loire, Association pour le 
Maintien d’une Agriculture de Proximité (AMAP) de l’Ecocentre de la Forêt d’Orléans. 

 

Enseignements et bénéfices de ce premier Forum des Acteurs de l’ESS en 
Pithiverais : 

 
� A partir de l’annonce en mai 2009 de l’organisation prochaine de ce temps, un certain 

nombre de partenaires locaux ont très progressivement pris conscience de leur contribution 
au champ de l’ESS. 

 

� Les échanges, notamment lors de la table-ronde ont permis de mettre en évidence la valeur 
ajoutée apportée par les valeurs humaines, sociales et solidaires dans les entreprises et leur 
caractère essentiel pour trouver des solutions adaptées et des réponses durables au contexte 
économique actuel. 

 

� Les acteurs de l’insertion se sont largement impliqués pour être présents à l’espace-forum 
avec des stands dynamiques.  
Très attentifs aux témoignages de la table-ronde, ils se concentrent maintenant sur la 
nécessité de mieux faire face ensemble à ces phénomènes d’exclusion grandissants. 

 

� En termes d’éducation, les participants ont pu constater que les pratiques d’ouverture des 
lycées professionnels à l’expérience d’autres territoires, nationaux et internationaux, ont fait 
leur preuve pour valoriser les formations, favoriser la mobilité des jeunes, notamment en 
Europe, et élargir ainsi l’accès à l’emploi. 

 

� La présence de l’AFEC-Espaces libres savoirs ajoute à l’importance de ces aspects pour l’offre 
de formation tout au long de la vie, largement soutenue par les partenaires publics (Région, 
Etat, Europe). 

 



Evaluation - Conclusion : 
 

� Ce premier forum est une réussite collective, comme en témoigne la consultation des 
participants qui porte sur l’intérêt de la rencontre, son organisation et la communication 
déployée. 

 
 

 

� Après 10 jours, une dizaine de participants ont déjà témoigné de la prise de recul apportée 
par les témoignages et les échanges. 
 
Ils ont pris conscience de l’importance du lien social et de la valeur ajoutée que peut 
constituer un réseau de  proximité pour la réussite de leurs missions. Ils manifestent 
maintenant la volonté de faire évoluer leurs pratiques pour donner davantage de sens à leurs 
activités. Ils souhaitent notamment favoriser une participation plus importante aux salariés 
de leurs organisations et accorder une meilleure écoute aux bénéficiaires de leurs actions. 

 

Perspectives : 
 

� Le succès de cette première édition et la demande des participants, ainsi que de partenaires 
nouveaux, nous incite à prévoir dès à présent la participation du Pithiverais au Mois de l’ESS 
en novembre 2010. 

 

� L’expérience de la concertation préalable et de la préparation opérées entre mai et novembre 
2009, nous encourage à organiser dès janvier 2010 une rencontre de restitution avec les 
partenaires du réseau en construction. Il s’agit d’alimenter cette dynamique participative tout 
au long de l’année et de poser progressivement les bases du Forum de novembre 2010. 

 

� Parmi les projets collectifs à préciser et à concrétiser, celui d’une structure d’aide pour 
faciliter en amont la relation des demandeurs d’emploi avec les artisans et les entreprises du 
Pithiverais. 

 

La réussite de cette démarche est conditionnée par la co-élaboration d’un accompagnement 
des personnes en situation d’insertion, d’exclusion ou de handicap, assuré par les partenaires 
sociaux et associatifs, de manière complémentaire et concertée. 
 

Il s’agit de favoriser la synergie, de mutualiser les compétences et les moyens afin 
d’optimiser l’accès des bénéficiaires aux dispositifs favorisant leur autonomie. Cette initiative 
fera l’objet d’une concertation à partir de début 2010 et pourrait déboucher sur la co-
construction d’une structure coopérative d’intérêt collectif, enrichie d’un partenariat public-
privé (accompagnement de l’URSCOP Centre). 

 
Jacqueline SIMONNET        Armelle GLANDUT 

           Association la Spirale Vie Créative  Association GAL Beauce et Gâtinais 



 
 

 

 

 

 

 

Les organisateurs tiennent à remercier tout particulièrement les 

équipes du LEPA de Beaune-Bellegarde, ainsi que l’ensemble des 

personnes ayant contribué à la réussite de ce premier Forum de 

l’Economie Sociale et Solidaire en Pithiverais. 
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Le 1er Forum de l’Economie Sociale et Solidaire 
en Pithiverais a été organisé le 26 novembre 2009 
dans le cadre du mois de l’Economie Sociale par 
la Spirale Vie Créative, en partenariat avec le 
GAL Beauce Gâtinais et le Pays Beauce Gâtinais 
en Pithiverais. 

 


