
 

RÉPONSE À L’APPEL À CONTRIBUTIONS 

 

Nom de la structure :  

Nom de la personne qui rédige la proposition :  

Coordonnées : 

Tél                                                                                     Mail                                

Adresse postale 

Je suis  

o Porteur de projet 

o Structure de l’ESS / économie sociale 

o Réseau  

o Institution (préciser) 

o Autre (précisez svp) 

Je souhaite 

o Organiser l’atelier proposé 

o Proposer mon intervention dans un atelier qui traite du sujet proposé 

o Je souhaite être mis en relation avec d’autres intervenants 

Titre ou Sujet proposé : 

Description de l’atelier : 

 

 

 

Votre atelier est 

o Déjà construit 

o En construction 

o À construire avec d’autres (mise en relation souhaitée) 

o Nécessite un soutien pour son organisation 

Langue(s) utilisée(s) dans l’atelier : 

Traduction proposée aux participants :  

o Oui 

o Non 

o Si oui, quelle(s) langue(s) ? 

Durée envisagée pour l’atelier (si connue) :  



 

Besoins techniques (si connus) :  

 

Forme de l’atelier (si connue) : 

Disposition de la salle (si connue) : 

Je souhaite que mon atelier 

o Se réalise uniquement en présentiel 

o Soit retransmis en visio (possibilité offerte en fonction des salles) 

Thématiques / espaces de l’événement auquel rattacher cet atelier (ces thématiques restent en cours de construction 

et les co-organisateurs se réservent le droit de mettre en place de nouveaux espaces en fonction des demandes) 

o Village de la Jeunesse 

o Économie sociale et citoyens 

o Démonstration et bonnes pratiques 

o Les financements 
o Innovation sociale 
o Transitions 
o Cadre légal et reconnaissance de l’économie sociale 
o Économie sociale dans le monde : du local à l’international 
o Nouvelles coopérations 

o Culture 

o Local 

o Industries, nouvelles technologies, numérique 
o Transition écologique et Green Deal 
o Marchés publics socialement responsables  
o Autre (à préciser) 

 
Combien de personnes souhaitez-vous pouvoir accueillir dans la salle ? : 

Mon atelier n’aura pas lieu au Palais de la Musique et des Congrès et nécessite une occupation du domaine public 

o Oui 

o Non 

Je souhaite être contacté pour louer un stand 

o Oui 

o Non 

J’ai des difficultés financières pour venir à la manifestation 

o Oui 

o Non 

 

 



 

Si la possibilité m’est offerte, je souhaite dormir chez l’habitant 

o Oui 

o Non 

J’habite Strasbourg ou l’Eurométropole, j’accepte de loger chez moi un entrepreneur ou un jeune qui disposerait de 

moins de moyens pour se loger  

o Oui 

o Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


