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Edito

Ethique, sens, valeurs… des mots parfois difficiles à
concrétiser pour les élus de comités d’entreprise,
tiraillés entre leur mission sociale, une exigence
toujours plus grande de leurs salariés et un contexte
économique délicat.
C’est pourquoi deux acteurs majeurs de l’économie
sociale, le Groupe Up et le Crédit Coopératif, ont décidé de donner aux élus des
comités d’entreprise et organismes similaires l’occasion de réfléchir à leurs missions et
actions, renouant en cela un lien naturel et privilégié entre économie sociale et CE.
L'Agora des CE ? Un rendez-vous pour ceux qui s'engagent dans leur entreprise avec
une vision responsable de leur rôle dans la société.

L’équipe organisatrice

Avec le soutien de :
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L’Agora des Comités d’Entreprise, qu’est-ce que c’est ?
L’Agora des CE, une démarche pour redonner du sens à la mission des élus CE
Ce rendez-vous des solutions responsables pour les comités d’entreprise, organisé par le
Groupe Up et le Groupe Crédit Coopératif, permet d’ancrer le travail des élus des
comités d’entreprise dans une démarche porteuse de sens grâce à des rencontres et
des échanges avec les différents acteurs des secteurs de l’économie sociale.
L’Agora des CE ambitionne de :
• Replacer l’élu au cœur de sa mission sociale, mission galvaudée par un contexte
économique délicat et une exigence toujours plus grande des salariés,
• Renouer le lien entre élus de CE et acteurs de l’Économie Sociale, tous partageant
les mêmes valeurs et la même éthique (responsabilité sociale, cohésion sociale,
progrès humain),
• Créer un espace d’échange et de dialogue pour les élus CE

En 2016, l’Agora des CE affirme son ancrage territorial à Nantes !
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L’Agora des Comités d’Entreprise, qu’est-ce que c’est ?

Un lieu atypique, chargé d’histoire

Un village d’exposants centré sur l’Economie
Sociale et Solidaire

Des rencontres, des échanges et des
partages d’expériences

Des tables rondes pratiques et participatives
Des animations conviviales

© Valérie Jacob
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L’Agora des Comités d’Entreprises – Éléments clés
L’Agora des CE – Déjà 16 éditions !

Qu'attendiez-vous de l'Agora des CE ?
70%
60%

Le
premier
facteur
de
motivation pour venir à l’Agora
des CE est la possibilité de
rencontrer des prestataires
issus de l’ESS, c'est-à-dire de
vous rencontrer !

Rencontres avec
des prestataires

57%

Echanges avec
d'autres CE

50%
40%

39%

30%
20%
10%
0%

Taux de satisfaction moyen Visiteurs - Agora des CE : 87 %

Pourcentages sur les éditions Poitiers, Toulouse, Nantes, Strasbourg et Nantes
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37%

Informations sur le
fonctionnement
des CE

L’Agora des CE Nantes

Lieu et date :

Mardi 15 novembre 2016
CCO-Tour de Bretagne, Place de Bretagne, 44047 Nantes

Horaires :

9h30 – 16h30

Visiteurs :

Environ 100 élus de CE et organismes similaires attendus

Exposants :

Une quarantaine de structures

Publics ciblés :

Elus de comités d’entreprise, institutionnels, syndicats…

Accès visiteurs :

L’entrée de l’Agora des CE est gratuite – inscription obligatoire

Programmation :
 Un village de l’Economie Sociale et Solidaire
Pour découvrir des exposants engagés et une offre variée de solutions
responsables : tourisme responsable, vacances solidaires, alimentation bio /
commerce équitable, produits artisanaux et locaux, bien-être, culture et loisirs,
organismes de formation, services à la personne…
 Deux temps forts : le Café des CE et Territoires en direct
Pour échanger sur ses pratiques et bénéficier de conseils d’experts : actions mises
en place dans votre région pour la qualité de vie, droit et devoir du citoyen
 Des moments de convivialité
Un cocktail déjeunatoire offert
Des animations
Nous vous invitons dès à présent à participer à l’Agora des CE qui est une nouvelle
occasion d’établir un contact privilégié avec les comités d’entreprise.
Faites vite, le nombre de places est limité !
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Pourquoi être exposant à l’Agora des Comités d’Entreprise ?



Valoriser votre engagement en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire.



Développer vos contacts dans le cadre d’une rencontre professionnelle et
conviviale.



Participer à une initiative innovante dans le domaine des pratiques sociales.



Affirmer votre démarche en matière de responsabilité sociétale des entreprises
et de consommation citoyenne.



Bénéficier d’une visibilité auprès des comités d’entreprise.



Vous rapprocher de vos prospects.



Etre présent dans les médias (presse spécialisée, presse régionale, web).

« C'était super, le cadre était très beau. Il y
avait plus de disponibilité de la part des
exposants par rapport aux salons
"classiques". »

« Ce n'était pas comme dans les autres salons
dédiés aux CE où on se bouscule, c'était à
taille humaine, comme l'ESS.»

« Il n'y avait pas l'esprit mercantile habituel des " marchands de foie gras ", c'était axé sur le
social. C'était donc en adéquation avec les ateliers. »
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Être exposant pour une forte visibilité en amont et le jour J
Présence de votre identité sur les supports de communication





le guide du visiteur avec une présentation de votre structure
le site Internet de l’Agora des CE : www.agoradesce.fr/exposants de
manière pérenne dans notre annuaire Exposants
les emailings ciblés : élus de Comités d’Entreprise, syndicats,
institutionnels
Des actus relayées par le media d’informations sociales Miroir Social (39 000 visiteurs
uniques/ mois)

Présence sur l’événement le jour J



mise à disposition d’un stand équipé éco-conçu
un accueil petit-déjeuner et un repas (cocktail déjeunatoire) vous seront offerts.



surface exploitable du stand : env. 6 m². Afin
d’assurer une équité en terme de visibilité pour tous
les exposants, la taille des stands est standardisées

o 1 panneau de fond de stand 95cm largeur x
1m20 hauteur
o 1 enseigne signalétique circulaire en haut de la
cloison avec votre logo ou le nom de votre
structure
o 1 comptoir 58cm largeur x 1m hauteur
o Possibilité d’apporter votre kakémono ≤ 2m de
hauteur

Image non contractuelle

Utilisation de la marque Agora des CE



sur vos supports de communication (print, web…)
pour des invitations dédiées pour vos cibles, élus de CE…

Nous vous mettrons à disposition un kit de communication, en ligne
sur le site internet de l’Agora des CE, qui comprendra notamment
une bannière, le logo et une invitation type à venir participer à
l’Agora des CE.

Contactez-nous pour plus d’informations sur les conditions de participation
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Les conditions d’inscription à l’Agora des CE
Les conditions tarifaires
Le prix du stand varie selon la taille et le rayonnement de la structure.
Entre 1 et 10 salariés

Plus de 10 salariés

Structure à rayonnement
régional / local

500 €

600 €

Structure à rayonnement
national

1 000 €

1 200 €

La location du stand inclut :
-

Une mise à disposition d’un stand d’environ 6m² tout équipé en carton recyclé

-

Le ficher contact des visiteurs (inscrits/présents) qui constitue une vraie base de
prospection vers les CE

-

Une visibilité de votre structure sur nos supports de communication (voir p.9)

-

Petit déjeuner et cocktail déjeunatoire offert

En option, mobilier supplémentaire :
-

1 présentoir de 4 étagères (46 € HT)
1 tabouret (45 € HT)

Pour venir exposer à l’Agora des CE
Vous devez être une strcuture issue de l’Economie Sociale et Solidaire ou ayant une
démarche responsable forte. Voir les conditions p.13 indiquées sur la Charte de
l’exposant.
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Les organisateurs

Créé en 1964, le Groupe coopératif UP est n°3 mondial sur le marché
des titres spéciaux de paiement à vocation sociale et culturelle et un
acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Partenaire privilégié
des comités d’entreprise, le Groupe Up vous propose des solutions
personnalisées destinées à faciliter votre mission auprès des salariés.
Site web: http://www.up-group.coop/

Le Crédit Coopératif est une banque coopérative dont la vocation est
de concourir au développement des entreprises de l’économie sociale,
associations, coopératives, mutuelles, groupements d’entreprises,
entrepreneurs sociaux et organismes d’intérêt général dans une logique
de réponse à leurs besoins et de coproduction de service. Il est de
longue date le partenaire bancaire des institutions représentatives des
salariés auxquels il propose une offre adaptée à leurs besoins financiers.
Site web: www.credit-cooperatif.coop
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Les soutiens

Association nationale loi 1901 du tourisme social, l’ANCAVTourisme et Travail a pour objet la coordination des activités
vacances, cultures et loisirs des CE et organismes équivalents.
Depuis sa création en 1985, elle œuvre pour faire du droit aux
vacances de qualité, de l’accès à la culture, aux loisirs et au
sport une réalité pour tous.
L’association est forte de 349 CE et organismes équivalents copropriétaires et plus de
2000 collectivités (CE, COS, CASC…) engagés au sein du réseau associatif.
Elle émet une « carte loisirs » lien entre tous les adhérents et ouvrant droit à des services
et des avantages.
Site web: www.ancavtt.asso.fr

Depuis 30 ans, les associations du Réseau Cezam
développent un concept original de coopération, de
mutualisation et de solidarité entre les CE et organismes
similaires.
Présent dans plus de 40 villes, animé par 500 élus de CE et 230 salariés, Cezam
accompagne les élus dans leurs missions (conseil, formation, rencontres) et propose des
activités culture-loisirs (carte Cezam, prix littéraire et BD, sorties découverte…).

Site web: www.cezam.fr / cezam@cezam.fr
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La Charte de l’Exposant
La Charte de l’Exposant est l’engagement que prennent les exposants pour répondre au mieux aux
souhaits des visiteurs qui veulent renouer un lien naturel et privilégié entre Economie Sociale et missions
des CE.
L'Agora des CE© ambitionne de :
o
Sensibiliser les CE à l’Economie Sociale
o
Donner du sens aux rencontres avec les comités d'entreprise
o
Favoriser les échanges entre les élus de comités d’entreprise
o
Apporter conseils, expertises et solutions aux comités d'entreprise, à leurs élus et à leurs
bénéficiaires
o
Développer une offre de services et de prestations proposée par les acteurs de l'Economie
Sociale
o
Créer un espace de dialogue et d’échange avec les élus des collectivités locales sur les
questions de développement territorial, de consommation locale...
Art 1. L’exposant a une finalité sociale et/ou environnementale en faisant partie de l’Economie Sociale,
du commerce équitable, de l’insertion, ou en étant ancré dans une démarche territoriale forte.
Art 2. L’exposant s’engage à proposer sur son stand une offre de produits et services à destination des
CE.
Art 3. L’exposant s’engage à participer à la promotion de l’Agora des CE auprès de ses clients, contacts
et prospects.
Art 4. Plusieurs exposants sont présents sur chaque pôle de secteurs d’activités : l’exposant s’engage à
respecter la présence de ses collègues et la place qui lui a été assignée par l’organisateur.
Art 5. L’exposant a la possibilité d’apporter ses propres supports de communication, dans la limite des
affiches, des cartes de visite et des plaquettes commerciales. Les stands parapluie ne sont pas autorisés,
et les kakémonos se limitent à un seul par exposant.
Art 6. L’exposant respecte les horaires de présence, et s’engage à installer et désinstaller son matériel
aux heures prévues par l’organisateur afin d’être à même d’accueillir le public lors de la manifestation et
de permettre le démontage des stands dans les meilleures conditions à la fin de la journée.
Art 7. L’exposant s’engage à n’utiliser que pour lui-même les fichiers des visiteurs venus ou non à
l’événement ; l’ensemble de ces fichiers lui sera transmis sur demande post-événement (la diffusion ou la
commercialisation de ces fichiers est proscrite).

Pour en savoir plus : le site Internet www.agoradesce.fr
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