COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 16 novembre 2021

«ONESTLÀ!»
Le grand rendez-vous des entreprises d’utilité sociale et territoriale
pour fédérer et développer des dynamiques utiles aux personnes et
aux territoires.
Les 25 et 26 novembre, le réseau Coorace organise son 19e congrès. Deux jours de débats, de découvertes et
d’échanges pour mettre en lumière ses solutions, co-construire des projets et faire de l’utilité sociale et
territoriale une référence !
Depuis plus de 30 ans, les 600 entreprises du réseau Coorace développent en France et en Outremer des activités

à impact, utiles aux personnes et aux territoires. Ces solutions co-construites et inclusives permettent de créer
de l’emploi local, notamment pour les personnes qui en sont éloignées, et de dynamiser les territoires. Car, c’est
en partant du terrain et en orchestrant une véritable coopération à l’échelle locale que l’on peut imaginer et
mettre en œuvre des solutions créatrices de valeur économique, sociale, écologique et citoyenne.
L’événement se tient au cœur de Lille avec certains temps en distanciel. 500 participants sont attendus ; 300
entreprises d’utilité sociale et territoriale, des collectivités, organismes publics et entreprises partenaires ; des
élus, chercheurs et représentants politiques.

LIRE LE DOSSIER DE PRESSE // LIRE LE PROGRAMME

Les temps forts de l’événement
>>> 2 plénières autour des récits de territoires et de l’utilité sociale territoriale avec des focus sur les Hauts-deFrance, l’Outre-Mer et l’Europe autour d’acteurs de terrain, de personnalités de l’ESS de premier plan,
des chercheurs, d’élus locaux… (à suivre également en distanciel)
>>> Les candidat.es à l’élection présidentielle (ou leurs représentant.es) seront face aux acteurs de l’utilité
sociale territoriale lors du temps politique. Coorace défendra sa proposition pour le prochain quinquennat
: créer un million d’emplois d’utilité sociale territoriale (à suivre également en distanciel)
>>> Un Forum de l’utilité sociale territoriale avec une trentaine d’acteurs de terrain qui présenteront leurs
solutions autour de 3 espaces : responsabilité sociale et territoriale des entreprises ; solutions pour l’emploi
; solutions de territoires et 10 ateliers pour aller plus loin.
L’ouverture politique, les 2 plénières et la prise de parole des candidats à l’élection présidentielle (ou de leurs
représentants) pourront être suivis en distanciel.

« Face à la crise sociale que nous traversons, il y a urgence à mettre en lumière notre manière de faire société et
d’entreprendre au cœur de la cité. C’est en rapprochant les différents acteurs d’un territoire qu’on favorise le retour à
l’emploi pour tous et qu’on relance une dynamique de développement dans les territoires, même les plus en

»

difficulté.
Laurent PINET, président COORACE
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L’événement est ouvert à tous
Inscriptions : ICI - Pour les journalistes, nous contacter directement.
Prix : 150 € pour les deux journées.
Lieu : LILLE - NOUVEAU SIÈCLE - 17 place Mendès France
(Métro - Ligne 1, station Rihour / ligne 2, station Gare Lille Flandres)
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