
LA RÉPUBLIQUE DE 
L’ESS

Présentation du projet et prise 

en main de la plateforme



Titre de la présentation

Jérôme Saddier, « Appel à tous les acteurs qui font l’ESS : pour 

que les jours d’après soient les jours heureux », mai 2020.

Mais la réalité est aussi celle de la faiblesse collective d’une ESS qui 

est parfois caricaturalement diverse, éparpillée voire, car le mot est 

d’actualité, confinée dans ses certitudes et même pas nécessairement 

cohérente dans ses pratiques. 

[…]

Je fais partie de ceux qui militent pour que l’ESS ait quelque 

chose à dire au monde, au-delà de la pertinence de ses réalisations 

et de la communication sur ses principes.

[…]

« L’ESS doit réaffirmer que les pratiques entrepreneuriales et 

d’engagement qui la caractérisent sont d’abord indissociables 

d’une vision du Monde soucieuse d’émancipation et de nouveaux 

droits, de résilience économique, d’harmonie sociale […] »

La genèse du projet…

https://ess-france.org/media/client/gridfichier/actu3/tribunesaddieressetlesjoursdapres04052020.pdf


Titre de la présentation

1/ Renforcer le collectif de l’ESS : 

L’ESS souffre d’un manque de reconnaissance, souvent du à son éparpillement et ses 

divisions. Pour peser dans le débat public à la hauteur de son apport économique et 

social, l’objectif est de faire mouvement ensemble

2/ Produire un acte de plaidoyer commun et porteur d’un projet de 

société : 

Par la discussion et la mise en commun d’idées, l’ESS peut structurer la vision du 

monde qu’elle porte de par ses principes et ses actions. Dans un contexte de crise 

sanitaire, sociale, économique et écologique, l’ESS peut porter des solutions 

alternatives. 

La République de l’ESS est un projet qui poursuit un 

double objectif :

Pour atteindre ces objectifs, la République de l’ESS s’est dotée 
d’une plateforme participative, ouverte à toutes celles et ceux 

qui font l’ESS :
www.larepubliqueess.org/

http://www.larepubliqueess.org/
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Image ou 
personnage



Créer son compte sur la République de l’ESS

Lors de la première visite, 
cliquer sur « S’inscrire », au 
bas de l’écran.

Ensuite, il faut renseigner un nom 
d’utilisateur (sans espace, le nom 
complet pourra être renseigné plus tard), 
une adresse mail et un mot de passe.
Une fois que c’est fait, un mail 
d’activation est envoyé, contenant un 
lien de confirmation. 



Créer son compte sur la République de l’ESS

Ce message apparait après vous être connecté. Il s’agit 
d’une simple formalité, il faut choisir « Autoriser » pour 

entrer sur la plateforme, et cela n’a aucune incidence 
sur vos données personnelles.



Navigation sur la plateforme

Votre espace personnel apparait en haut à droite, il 
regroupe votre profil, une page regroupant les 

thématiques auxquelles vous participez, une page 
contact et le bouton de déconnexion. 

Espace personnel



Navigation sur la plateforme

Votre compte regroupe les informations que vous voulez remplir sur le site: nom et 
prénom, métier, ville, numéro de téléphone et photo de profil.

Cela vous permet d’être identifié plus précisément par les autres utilisateurs.
À noter si votre photo n’apparait pas, il suffit parfois de recharger la page.

Mon compte



Navigation sur la plateforme

Les différentes parties de la plateforme

La partie communautaire, avec l’annuaire des membres regroupant 
tous les comptes de la plateforme et l’onglet « Communauté », qui 

regroupe vos contacts sur la plateforme et permet d’ouvrir des 
discussions bilatérales

L’onglet thématique, ainsi que les thématiques auxquelles vous êtes 
abonné.e.s. Cette partie permet de retrouver rapidement les 

thématiques et les débats dans lesquels vous êtes impliqué.e.s ou 
que vous voulez consulter.

L’onglet évènements qui regroupe toutes les agoras nationales et 
régionales à venir, et la possibilité d’en planifier.

L’onglet ressources qui regroupe toutes les ressources, avec la 
possibilité de rechercher par thématique, région ou mot clé. Il est 
aussi possible de soumettre de nouvelles ressources.

La partie contributive, qui permet d’accéder aux propositions déjà 
faites et de voter pour les plus pertinentes, mais aussi d’en ajouter 
de nouvelles. 



Navigation sur la plateforme

Le menu Contribuer forme la partie participative de la plateforme. Il permet de chercher 
une proposition déjà existante, d’en proposer une nouvelle ou bien de débattre et se 

positionner pour les plus pertinentes, avec un classement par thématiques.

Contribuer



Navigation sur la plateforme

Tout le monde peut mettre en 
ligne une nouvelle proposition, 
en remplissant ce formulaire. 
Après avoir décrit précisément 
la proposition, il est possible 
d’y associer une image et un 
territoire (national ou une 
région). Il faut ensuite 
simplement relier cette 
proposition à une des 
thématiques de la plateforme. 
Une fois que c’est fait, on 
clique sur « Créer la 
thématique », et elle se 
retrouve directement en ligne. 

Contribuer



Navigation sur la plateforme

L’onglet évènements regroupe trois 
parties : un bandeau sur un 
événement important de l’actualité 
(en ce moment c’est le mois de 
l’ESS), les agoras nationales et les 
agoras régionales.
Encore une fois, chacun peut 
soumettre librement une agora, 
nationale comme régionale, en 
remplissant le formulaire ci-contre, 
qui est présent dans l’onglet 
événements.

Evénements



Navigation sur la plateforme

L’onglet ressources regroupe la 
documentation de la plateforme. 
On retrouve la liste de toutes les 
ressources, que l’on peut trier par 
mot clé ou type de ressources 
(liens externes ou documents 
uploadés)

Cette partie a pour but de 
permettre aux utilisateurs 
d’enrichir leurs débats et leurs 
propositions par des ressources 
pertinentes. L’objectif n’est pas de 
répertoriée toutes les ressources 
liées aux thématiques.

Chacun peut poster ses propres 
ressources.



Navigation sur la plateforme

Ce formulaire vous permet de publier 
librement une ressource sur la 
plateforme. 

Deux types de ressources sont prises en 
compte: les liens vers des sites extérieurs 
et les documents (pdf, image, etc.) que 
l’on charge sur la plateforme et qui sont 
par la suite téléchargeables par les autres 
utilisateurs. 

Vous pouvez accompagner votre 
ressource d’une description, d’une 
illustration et de mots clés. Enfin, il faut 
rattacher la ressource à une thématique. 



Navigation sur la plateforme

L’onglet thématiques vous permet de 
retrouver facilement les sujets qui vous 

intéressent. Il vous permet aussi de 
quitter ou de rejoindre des thématiques.

Les sous-onglets sont les thématiques 
auxquelles vous êtes abonné.e.s En 

cliquant dessus, vous ouvrez un menu 
interne à la thématique. 



Navigation sur la plateforme

Le menu interne de la thématique permet de naviguer au sein d’un sujet précis.
On y retrouve la liste des propositions qui y sont reliées, un forum de discussion, ainsi 
que les ressources et les évènements reliés cette thématique. 
Ce menu permet de retrouver plus rapidement le contenu qui nous intéresse 
spécifiquement.



Pour toute remarque ou question :

contact@larepubliqueess.org

https://www.larepubliqueess.org
/

https://www.larepubliqueess.org/

