
Paris le 20 septembre 2021 - À l’occasion des 10 ans des États généraux de l’ESS, le Labo de l’ESS organise, 
sous le haut patronage de Carole Delga, Présidente de Régions de France, un cycle de « Journées régionales 
des transitions ». Sous la forme de journées de rencontres et d’échanges, ces événements se tiendront au 2ème 
semestre 2021 dans les trois régions suivantes : 

•	 Nouvelle-Aquitaine le 12 octobre 2021 à Bordeaux (et en visio)
•	 Occitanie le 4 novembre 2021 (en visio)
•	 Normandie, le 9 novembre 2021 au tiers-lieu WIP à Colombelles.

Dans un contexte de crise sanitaire, aux lourdes conséquences économiques et sociales s’ajoutant aux  
dérèglements climatiques, il est urgent de réaliser la transition vers une société plus juste et durable !  
Les territoires sont des acteurs clés de cette bataille à mener : ancrage local, développement économique, 
transports, formation professionnelle…, les régions ont les compétences pour agir dans de nombreux domaines ! 
De leur côté, les acteur.rice.s de l’ESS développent depuis longtemps des projets et solutions partant des besoins 
et potentiels du terrain.

Transition énergétique, économie circulaire, mobilité, emploi, citoyenneté…, nombreuses seront les thématiques 
à l’honneur lors de ces journées destinées à rassembler des acteur·rice·s de l’ESS, de la transition, des élu·e·s 
locaux·ales et services des collectivités, des chercheur·euse·s et des acteur·rice·s économiques du territoire. 
Leurs échanges permettront de réfléchir collectivement aux solutions et voies d’actions, à l’échelle de la région, 
pour co-construire des territoires résilients et solidaires.

La première journée, qui se tient le 12 octobre prochain à Bordeaux, se focalise sur les enjeux de l’engagement 
citoyen, à travers deux thématiques : la transition énergétique citoyenne et les mobilités douces et inclusives. 
Chacune est déclinée en 3 ateliers de réflexion collaboratifs parallèles, pour échanger et répondre à la 
problématique de la journée : « Comment l’ESS peut contribuer à mettre en dynamique les solutions citoyennes 
et innovantes dans les territoires en Nouvelle-Aquitaine ? » 

Si vous êtes intéressés par ce cycle des Journées régionales des transitions et pour recevoir toutes les informations 
et les différents programmes :

Ces trois journées sont organisées en partenariat avec La République de l’ESS.
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