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2,3  
millions  

de salarié.e.s

sources : observatoire national  
de l’ESS / Viviane Tchernonog

63  
milliards de masse  

salariale brute

22 
millions 

de bénévoles

221 000 
établissements 
employeurs

700 000 
départs à la retraite

dans les 10
prochaines années

14 % 
de l’emploi privé

68 % 
des salarié.e.s sont  

des femmes

Les Chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire 
rassemblent les réseaux et les 
entreprises de l’ESS dans les 
territoires. Elles assurent les missions 
de représentation, de défense, de 
promotion, de développement et 
d’observation de l’ESS au niveau 
régional.  
Elles rassemblent les entreprises  
de l’ESS au-delà de leurs statuts 
pour développer des coopérations, 
une intelligence commune et porter 
le projet de l’économie sociale et 
solidaire sur les territoires.  
Elles soutiennent le développement 
économique et social en favorisant 
la création de richesse (activités et 
emplois durables non délocalisables) 
en représentant les réseaux et 
en accompagnant les porteurs et 
porteuses de projets, les entreprises 
et les collectivités. Les CRESS sont 
présentes dans les toutes les régions 
de France (métropole et outre-mer).  
Elles sont également inscrites  
dans la loi ESS du 31 juillet 2014.

LES CRESS  
ET LEURS MISSIONS

L’ÉCONOMIE 
SOCIALE

ET SOLIDAIRE  
EN CHIFFRES

“L’ESS est une forme 
d’économie qui repose 

sur des principes de 
démocratie, d’utilité sociale, 
de coopération et d’ancrage 

dans les territoires et au 
service de l’intérêt général, 

du partage, de l’égalité, 
de la solidarité et de 

l’environnement. 

“

Marie-Martine LIPS
Présidente du CNCRESS

LE RESEAU DES CRESS ? 
LE RÉSEAU DES CHAMBRES 
RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 
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Les CRESS sont rassemblées au sein d’un Conseil National, le CNCRESS, qui est à la fois leur lieu de 
concertation et de ressources. Il a pour but d’animer, promouvoir, défendre et représenter les CRESS.  
Il met en place les outils nécessaires à la structuration des CRESS et à la mutualisation de leurs actions. 

53%10%

12%
2%

4%
1%

18%
Syndicat
d’employeurs
Spécificités régionales 
et Pôles ESS

Association

Coopérative

Mutuelle

Fondation

Entreprise
socialeen progression avec  

le développement récent 
des adhésions directes  

(+ 25 % par rapport à 2016)

1 524 
entreprises 
adhérentes

140  
salarié.e.s  

dans les territoires

9 salarié.e.s  
en appui au national

dont 5 ultramarines

18  
CRESS

LE TERRITOIRE COMME ADN

L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES COMME DISTINCTION

Un observatoire national de l’ESS,  
et un observatoire dédié à l’égalité 

entre les femmes et les hommes

11 M€ 
de budget consolidé

+ de 700 administrateur.trice.s engagé.e.s 
dans la défense et la promotion des entreprises de l’ESS

Des rencontres  
inter-entreprises 
(ESS’presso, etc.)

Le Mois  
de l’ESS

Un réseau 
d’observatoires 

régionaux

Une représentation de 
tous les secteurs de l’ESS, 
au premier rang desquels 
les activités sociales 
et médico-sociales, de 
soutien aux entreprises, ou 
d’éducation populaire

239
222

192
149

137
115

100
73

68
60
59
57

30
27

Social et médico-social 
Soutien aux entreprises

Éducation populaire / Loisirs / Tourisme
Assurance / Santé / Prévoyance

Insertion socio-professionnelle
Bancaire

Culture / Patrimoine
Formation / Enseignement supérieur

Autres
Environnement

Développement territorial
Immobilier / Construction / Logement

Agriculture / Alimentation responsable
Sport
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globale à l’égard de la société. 
Il ne s’agit donc pas seulement 
d’une « mission » que l’on 
s’assigne en plus des objectifs 
de profits, pas non plus d’une 
simple RSE améliorée mais bien 
d’une réflexion en profondeur sur 
le modèle de production et de 
l’entreprise.

Car il ne s’agit pas dans notre cas 
de « moraliser le capitalisme » 
mais bien de convaincre que 
la norme souhaitable pour 
l’économie de demain est 
celle que nous incarnons : une 
économie qui construit un avenir 
qui a du sens, qui même si elle 
n’est pas toujours exemplaire 
est consciente qu’elle porte une 
responsabilité pour transformer 
la société, qui s’inscrit dans le 
collectif et dans l’utilité sociale.  

C’est cette vivacité, cette énergie, 
que nous souhaitons transmettre 
lors du Mois de l’économie 
sociale et solidaire qui se 
déroulera au mois de novembre 
prochain. 

SOCIALE 
ET SOLIDAIRE, 
L’ESS, UNE 
NORME POUR 
L’ÉCONOMIE  
DE DEMAIN

La séquence politique que nous 
venons de traverser n’a eu de 
cesse de remettre au cœur du 
débat public des aspirations 
citoyennes de transformation 
en profondeur de la société. 
Les conclusions du Grand 
Débat mettent ainsi en avant la 
nécessité de faire face à l’urgence 
écologique, de renforcer la 
justice sociale et économique 
par une meilleure répartition des 
richesses produites ainsi que de 
renouveler le fonctionnement de 
notre démocratie. 

Par ces aspirations, les  
citoyen.ne.s demandent une 
certaine rupture avec les 
orientations qui ont été prises 
jusque-là, avec une société 
qui a glissé progressivement 
vers le « tout marchand ». 
Cette exaspération s’exprime 
face à l’accaparement des 
profits par certain.e.s, face 
aux délocalisations, aux 
plans sociaux, aux pratiques 
managériales dépassées et face 
à des salaires qui ne permettent 
pas toujours de vivre.  

C’est bien là que l’Économie 
Sociale et Solidaire apporte des 
réponses, par ses mutuelles, ses 
coopératives, ses associations, 
ses entreprises engagées, ses 
fondations. Elle appuie son 

développement sur l’engagement 
collectif et la solidarité, facteurs 
de création de lien social. Son 
objectif est plus la production de 
réponses à des besoins sociaux 
que la recherche de profits. 
Par ses activités autour des 
questions de santé, d’insertion, 
d’aide aux plus démunis, 
de sport, de culture..., elle 
rassemble les citoyen.ne.s dans 
une logique plus respectueuse 
de chacun.e et fondée sur le 
mieux produire. Elle cherche à 
répondre à l’urgence écologique 
en privilégiant la production 
locale, l’agriculture biologique, la 
sobriété énergétique, le recyclage 
des déchets et la recherche 
permanente de durabilité. Elle se 
donne pour objectif de par ses 
pratiques d’agir pour favoriser 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Les principes qui régissent 
nos entreprises de l’ESS 
(lucrativité limitée, gouvernance 
démocratique, recherche 
d’une utilité sociale, répartition 
des bénéfices autre que dans 
les mains des actionnaires) 
impliquent une responsabilité 

Marie-Martine LIPS,
Présidente du CNCRESS

LE MOIS DE L’ESS 2019 
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• Mobilisation des acteurs et actrices  
recensement des événements potentiels  
et sélection ;

• Appui à l’organisation de manifestations en 
région ;

• Mobilisation de partenaires financiers régionaux 
pour la coordination et la promotion des 
évènements ;

• Élaboration d’un programme régional ;
• Élaboration et diffusion d’outils de 

communication (programmes, flyers, affiches, 
pages web…) ;

• Organisation de la présentation publique ;
• Animation des partenariats médias régionaux  

et locaux ;
• Bilan régional.

• Coordination et promotion ;
• Appui méthodologique auprès des CRESS 

(collectif et individuel) ;
• Recherche de financements nationaux ;
• Mobilisation de partenaires nationaux pour 

favoriser les initiatives en région ;
• Recensement des manifestations d’envergure 

nationale ;
• Élaboration et diffusion d’outils de 

communication : site dédié, flyers, affiches… ;
• Organisation de la présentation publique 

(CRESS, réseaux nationaux de l’ESS, grandes 
entreprises de l’ESS, partenaires institutionnels 
de l’ESS, médias) ;

• Animation des partenariats médias nationaux 
(dossier de presse, conférence de presse, 
espace presse sur le site…).

L’ORGANISATION DU MOIS

LES INFORMATIONS CLÉS DU MOIS DE L’ESS

sur la conjoncture de 
l’emploi dans l’ESS

Une nouvelle étude 

décernés 
à des 
pratiques 
exemplaires 

4 prix  
nationaux

18 prix 
régionaux

Un forum national
de 3 jours organisé à Niort ouvert à tous 
les acteurs et actrices de l’ESS, ainsi qu’aux 
collectivités etc.

dans les territoires

Plus de

2 200
évènements

L’ANIMATION EN RÉGION ASSURÉE 
PAR LES CRESS

LA COORDINATION NATIONALE  
ASSURÉE PAR LE CNCRESS
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Les Prix ESS sont un concours national 
qui récompense chaque année, depuis 
2015, les entreprises de l’ESS les plus 
audacieuses. 

Ces Prix ESS sont remis à l’occasion 
de l’ouverture du Mois de l’ESS, le 7 
novembre 2019. 
Pour 2019, le réseau des CRESS a mis en 
place 4 Prix.

LES PRIX ESS 2019

J’ai une initiative exemplaire qui touche 
à l’une de ces trois thématiques : 

Structure de l’ESS
Je candidate via le formulaire  
sur lesprix-ess.cncres.fr

La CRESS sélectionne 1 dossier 
par thématique pour le mettre en 

compétition au niveau national et parmi 
ces 3 dossiers un.e lauréat.e régional.e.

Elle propose également  
un.e candidat.e pour le prix 

Coup de cœur national.
1 000 €

La

uréat.e régionalCRESS

lesprix-ess.
cncres.fr

5 000 €

PHASE RÉGIONALE2

PHASE NATIONALE3

REMISE DU PRIX
30 novembre 2019

PHASE DE CANDIDATURE1
du 17 juin au 15 septembre 2019

REMISE DES PRIX
7 novembre 2019 au forum national

de l’ESS à Niort

aux journées de l’économie 
autrement à Dijon

5 000 €

Utilit
é sociale

Lauréat.e

5 000 €

fe
m

mes•homm

es

Lauréat.e Égalité
écologiqueLa

uréat.e Transition

5 000 €

Le jury national 
constitué de

Jury national

Expert.e.s
thématiques

Grandes  
structures 
de l’ESS

18 dossiers

du 7 au 21 novembre 2019
SOUMIS AU VOTE DU PUBLIC

désigne

Où ?

Où ?

LE PROCESSUS DES PRIX EN IMAGE
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VERS UNE ÉCONOMIE DE  
LA TRANSITION
2019 marque la 5ème édition du Forum National de 
l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale 
qui se déroulera à Niort en Nouvelle-Aquitaine.

L’aspiration à une société plus égalitaire et plus juste, à 
une société plus participative où chacun.e peut agir, à 
une société qui relève énergiquement le défi écologique, 
s’affirme de plus en plus. Face à ces grands défis, 
l’ESS et l’innovation sociale constituent des options 
réelles et pertinentes. Elles affichent des modèles de 
développement social et économique différents et 
expérimentent des méthodes créatives et collaboratives 
pour faire ensemble.

Cette année, le thème de cette manifestation est une 
question : « En quoi l’Économie sociale et solidaire 
& l’Innovation sociale sont des outils au service des 
territoires et des réponses aux défis de société ? ». 
Une opportunité pour démontrer que l’ESS apporte des 
solutions pertinentes aux grands enjeux de notre société.

Une question, trois axes thématiques pour y répondre :

• Au service des territoires  
La mobilité, Smart city, la dépolarisation rural/urbain, la 
coopération internationale, le rapport collectivités / ESS

• Des réponses aux défis de société  
Lutte contre les discriminations, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, les nouveaux indicateurs de 
richesses, la transition écologique, etc.

• D’autres manières d’entreprendre, d’innover et de 
repenser le travail  
L’entrepreneuriat ESS, l’innovation sociale, les nouvelles 
formes de travail, la qualité de vie au travail,  
le renouvellement et les bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, etc.

Plus d’informations sur www.forum-ess-.fr

En 2019 le format évolue, 3 jours d’ateliers, 
de tables-rondes, de rdv d’affaires. Un 

programme coconstruit à partir de plus de

150 CONTRIBUTIONS
de structures de l’ESS (mutuelles, 

associations, réseaux locaux, coopératives 
etc.), de collectivités, et des acteurs et 

actrices engagé.e.s dans cette économie.

LANCEMENT DU MOIS ESS EN FRANCE

   LE LANCEMENT DU MOIS DE L’ESS 
avec la présence de Christophe 
Itier Haut Commissaire à l’ESS, 
autour du thème « le territoire, 
échelon de développement de 

l’ESS. »

UNE TABLE RONDE DE CLÔTURE  
ouverte sur l’avenir et l’international avec la 
participation de Brune Poirson Secrétaire 
d’État et vice présidente de l’Assemblée 
des Nations Unies pour l’Environnement, 

de la Fonda, de Social Economy Europe et 
de membres de la Commission Européenne 

nouvellement nommés.  
(sous réserve de confirmation)

LA REMISE DES PRIX DE L’ESS  
[jeudi 7 nov.]

Les Prix de l’ESS (utilité sociale, égalité F/H 
et transition écologique) seront remis lors 
d’une plénière. Ils récompensent chaque 
année des initiatives exemplaires ancrées 

dans les territoires.

CHAQUE JOUR : 6 PARCOURS THÉMATIQUES par 
demi- journée  

qui allient ateliers et conférences.

TEMPS 
FORTS À 
NOTER
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Les Journées se déroulent sur deux jours,  
du vendredi matin au samedi soir.

Trois plénières, quatorze tables rondes et huit 
conférences-débats associant universitaires, 
élu.e.s ou décideur.euse.s publics et acteurs, 
actrices de terrain vous sont proposées. 
Parallèlement quatorze ateliers sont organisés 
afin de présenter des initiatives concrètes et 
échanger entre porteurs et porteuses de projet.

Un espace commun est prévu avec un accueil, 
une librairie. Les débats et ateliers se dérouleront 
dans différents espaces répartis dans la ville, 
salles mises à disposition par les partenaires 
publics des Journées, mais aussi lieux proposés 
par les organisations de l’ESS actives sur la ville.

Différents événements sont également organisés 
au cours du Mois de l’ESS dans d’autres villes 
de la région en relation avec les Journées de 
l’économie autrement.

Enfin, le vendredi soir sont proposés : un dîner 
organisé par l’équipe de la Péniche Cancale, 
une animation musicale, etc… Une occasion de 
rencontrer de nombreux intervenant.e.s dans un 
cadre informel.

LES JOURNÉES DE 
L’ÉCONOMIE AUTREMENT  
ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - DIJON (29-30 NOVEMBRE 2019)

LE CONTENU

3 

plénières
14 

tables rondes

14 

ateliers
8 

conférences
-débats

Organisées à l’initiative du mensuel Alternatives Economiques, en partenariat avec le CNCRESS, les JEA 
rassemblent universitaires, journalistes, chercheur.e.s, acteur.trice.s, chef.fe.s d’entreprises, pour discuter  
et échanger autour des alternatives possibles au modèle économique dominant. 

Le CNCRESS sera présent en plénière d’ouverture ainsi qu’au sein de plusieurs tables rondes.

Remise du Prix coup de cœur
Soumis au vote du grand public pendant  
le mois de Novembre, le Prix coup de cœur 
est remis à une entreprise parmi une sélection 
proposée par le jury national  
du Prix ESS pour récompenser 
des initiatives exemplaires 
sur l’une des thématiques 
suivantes : utilité sociale, 
transition écologique, 
égalité entre les femmes et 
les hommes. 

 L’OBJECTIF

Notre souhait est de rendre compte des 
défis auxquels notre société est aujourd’hui 
confrontée et de réunir des personnalités 
qui s’interrogent sur la meilleure manière d’y 
répondre.

À cette fin, nous souhaitons faire débattre 
universitaires, chercheur.e.s, élu.e.s mais aussi 
acteurs et actrices qui, sur le terrain, agissent 
pour faire bouger les choses.

De quoi mettre en valeur les initiatives 
concrètes développées par les structures 
de l’Économie sociale et solidaire, tout en 
questionnant leur capacité à transformer 
notre modèle économique et social.

CLOTURE DU MOIS ESS EN FRANCE

 Dossier de présentation • MOIS ESS 2019 9
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199 884 
de salarié.e.s

sources : Observatoire 
Régional de l’ESS 

- CRESS Grand Est - 
INSEE CLAP DADS 2015

6ème 
région de France 

en nombre 
d’emplois ESS

16 488 
établissements 
employeurs

11,48 % 
de l’emploi privé

69,22 % 
sont occupés par des 

femmes

La Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire du Grand Est 
rassemble 79 membres répartis au 
sein de sept collèges : coopératives, 
mutuelles, associations, entreprises 
sociales, syndicats d’employeurs, 
spécificités régionales et fondations. 
Elle compte 48 administrateurs et 9 
membres du bureau.

Elle assure en région :
- la représentation auprès des 
pouvoirs publics des intérêts de 
l’économie sociale et solidaire,
- l’appui à la création, au 
développement et au maintien des 
entreprises de l’ESS,
- l’appui à la formation des dirigeants 
et des salariés de l’ESS,
- la contribution à la collecte, 
à l’exploitation et à la mise 
à disposition des données 
économiques et sociales relatives 
aux entreprises de l’économie sociale 
et solidaire.

LES MISSIONS DE LA 
CRESS GRAND EST

L’ESS EN REGION 
GRAND EST

L’ESS est une force 
innovante : elle apporte des 

réponses durables à des 
problèmatiques de société, 

à une nouvelle façon de 
consommer et de travailler.

“

Emmanuelle BEYER
Présidente de La CRESS 

GRAND EST

LA CRESS GRAND EST  
LA CHAMBRE REGIONALE DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DU GRAND EST

“

Maison Régionale 
des Sports 

13 rue Jean Moulin 
CS 70001 - 54510 

Tomblaine 
03 83 18 87 39

Bureau de BLIDA Metz 

Antenne de 
Nancy

Siège Social
8 rue Adèle Riton
67 000 Strasbourg 

03 88 24 54 01 

Antenne de 
Strasbourg

TROIS ANTENNES EN REGION

Maison de 
l’Economie Sociale 

et Solidaire
14 av. Hoche
51100 Reims

03 26 07 96 43 

Antenne de 
Reims
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Lancement du MOIS ESS Grand Est à 
Nancy sur le thème de l’Egalité Femmes / 
Hommes

Semaine de la finance 
solidaire www.finansol.org

Le 5 novembre

Du 4 au 10 novembre

Le 22 novembre

Festival des solidarités
« Festisol »

Du 15 nov. au 1er déc.

Du 18 au 24 novembre
Semaine européenne de 

réduction des déchets

Le 27 novembre

Clôture du MOIS ESS 
Tribunal des Générations 
Futures à Strasbourg

Le 8 novembre

Soirée de présentation de l’appel à projets 
«Cultures et Territoires : 
agissons pour des projets citoyens» suivi d’un 
concert de Frasiak à Reims

Remise des Prix ESS 
Utilité sociale, égalité F/H, 
Transition écologique

Transition Utilité Égalité 
Femmes-

Lancement du Marché OFF
de Strasbourg 

LES 
TEMPS 

FORTS DU 
MOIS

LE MOIS DE L’ESS 2019 GRAND EST
LEMOIS-ESS.CNCRES.FR
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L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
EN QUESTION
L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS 
est porté par le CNCRESS depuis juin 2018. Il fait suite 
à la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 
2014 et aux préconisations du premier rapport triennal 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESS 
réalisé en février 2017 par la commission égalité femmes-
hommes du Conseil Supérieur de l’ESS.

En mars 2019, l’Observatoire de l’ESS national publie pour 
la première fois «un état des lieux de l’égalité femmes-
hommes dans l’Economie Sociale et Solidaire en France». 
C’est sur la base de ce travail que la CRESS Grand Est a 
souhaité mettre en avant une vision régionale de la place 
des femmes dans les structures de l’ESS. Elle publie en 
novembre 2019 à l’occasion du MOIS de l’ESS un lvret de 
16 pages combinant données chiffrées et témoignages.

160 événements sont enregistrés sur le site 
dédié au Mois de l’Economie Sociale et 

Solidaire : lemois-ess.cncres.fr

Les manifestations sont diverses et variées 
: ciné-débats, spectacles, conférences, 

rencontres emploi, forum, marchés... Chacun 
y trouve son compte : le consommateur qui 

souhaite acheter responsable avant les fêtes, 
le porteur de projet qui veut entreprendre 

autrement, l’investisseur qui souhaite placer 
son épargne de façon utile...  Le Mois de 

l’ESS, c’est aussi l’opportunité de déployer 
son réseau, de tisser des liens entre acteurs 

de territoire et de découvrir 
des initiatives innovantes et 

inspirantes.

LE LANCEMENT DU MOIS DE L’ESS GRAND EST

LE JOURNAL DU MOIS DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

Il livre un aperçu des événements à ne pas 
manquer en région Grand Est et apporte 
un éclairage sur les actions de la CRESS  

et de ses partenaires. Il est disponible sur 
demande dans les antennes des CRESS et 
en téléchargement sur ess-grandest.org 

rubrique MOIS ESS.

CHAQUE JOUR : UN PROJET OU UN 
ACTEUR MIS A L’HONNEUR

Rendez-vous sur les pages facebook de 
l’ESS en région Grand Est et du MOIS de 

l’ESS 2019 pour découvrir des entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire ou 

des événements. Chaque jour, la CRESS 
postera un portrait, une vidéo d’un projet, 

un témoignage...

@cressGE

@mois_ESS

À NOTER

Quelques données chiffrées :

• les femmes sont les plus fortement 
représentées 
69, 22% des emplois sont occupés 
par des femmes

• les temps partiels pèsent plus 
fortement sur l’emploi féminin dans 
l’ESS en Grand Est 
les femmes employées à temps 
partiels représentent 37,2%

• des salaires nets horaires inégaux 
entre femmes et hommes  
les femmes accèdent difficilement à 
des postes à responsabilités. 

• des salaires nets horaires inégaux 
entre femmes et hommes  
les femmes accèdent difficilement à 
des postes à responsabilités. 

Plus d’informations sur ess-grandest.org
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LA CANTINE 111
LAUREAT DU PRIX 
ESS DE LA REGION 
GRAND EST
La Cantine 111 est un restaurant 
associatif ouvert à tous au 
service des structures sociales 
et culturelles. S’y rencontrent 
toutes les générations et toutes 
les classes sociales. Le projet est 
avant tout une aventure fondée 
sur la logique de coopération. 
L’espace est, en effet, mis à 
disposition des associations 
adhérentes qui investissent 
le lieu le temps d’une soirée. 
Le restaurant devient un outil 
d’emancipation individuelle, 
collective et associative. 

Educatrice spécialisée, Julie 
Dupin, à l’initiative du projet, 
avait déjà expérimenté le 
concept d’un café-restaurant 
participatif et solidaire en 
région parisienne. Avec l’aide 
de plusieurs personnes, elle 
a créé le collectif la Cantine 
111 à Châlons-en-Champagne 
dans la Marne (51). La première 
étape était d’imaginer un 
modèle économique viable pour 
pouvoir à terme auto-financer le 
fonctionnement. C’est pourquoi, 
la cantine sert tous les midis des 
repas à des tarifs accessibles en 
privilégiant les circuits courts, 
les produits bio et locaux... 
Ouverte depuis tout juste une 
année, la Cantine s’est faite une 
place sur le territoire et devient 
un lieu incontournable. L’équipe 
se compose de 4 salariés, de 

2 stagiaires et de bénévoles. 
Elle est ouverte à l’accueil de 
stagiaires et de jeunes issus de 
différents dispositifs d’insertion. 
On y pratique bien entendu «le 
café suspendu» appelé aussi 
«café solidaire» dont le principe 
consiste à payer deux cafés afin 
d’offrir le second à une personne 
moins aisée. La cantine 111 a été 
nommée lauréat du prix ESS 
2019, Elle se verra decernée 
un trophée lors du lancement 
du MOIS ESS 2019 ainsi qu’un 
chèque de 1000 €.

La Cantine 111
111 rue de paris, D3
51 000 Châlons-en-Champagne
Julie Dupin
lacantinedu111@hotmail.com
03 26 26 65 03

DES PROJETS INSPIRANTS

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire a réuni un 
jury régional afin de selectionner quatre projets candidats aux PRIX 
ESS France dans les catégories suivantes : utilité sociale, transition 
écologique, égalité Femmes - Hommes. Elle a également selectionné 
un prix COUP DE COEUR qui sera soumis au vote du public à partir du 
7 novembre et choisi son lauréat régional du PRIX ESS Grand Est.

UN TROPHEE ESS

La CRESS a demandé à l’ESAT EVASION de 
créer un TROPHEE aux couleurs du MOIS 

de l’Economie Sociale et Solidaire.

Située à SELESTAT (67), l’Evasion est 
une structure qui milite pour le droit 

à la différence, l’épanouissement de la 
personne en situation de handicap et son 
intégration dans la cité grâce aux arts et à 

la culture. 

Cet ESAT (Etablissement et Service d’Aide 
par le Travail)  permet à 19 plasticiens, 

musiciens et techniciens qui bénéficient 
du statut de travailleur handicapé, 

d’exercer une activité en vue de favoriser 
leur épanouissement personnel et social. 

Ensemble, ils font vivre un projet unique 
en son genre, à la croisée des chemins 

entre arts, culture, champs social et 
économique.
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L’ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES PREMIERS 
REPONDANTS : CANDIDAT 
AU PRIX COUP DE COEUR 
DU PUBLIC
L’Association Française des 
Premiers Répondants est née de 
l’initiative de sapeurs pompiers 
et d’infirmiers mosellans motivés 
par la volonté de sauver des 
vies en réduisant le temps 
de réponse entre l’arrivée 
des secours et la réanimation 
cardio-pulmonaire lors d’arrêt 
cardiaque. L’objectif est de 
diminuer significativement la 
mortalité liée à l’arrêt cardiaque 
en France cause de 50 000 
décès par an soit 150 par jours.

Le projet «10 minutes pour 1 
vie» permet de raccourcir le 
délai entre l’arrêt cardique et le 
début de la réanimaton cardio-
vasculaire. Pour réaliser ce 
projet, l’association a lancé le 1er 
octobre 2018, une application 
mobile . 

Comment ça marche ?

Le déclenchement des premiers 
répondants se fait par une 
alerte envoyée sur le serveur 
de l’AFPR dès que le 15 ou le 18 
a notion d’un arrêt cardiaque. 
L’application géolocalise alors 
les Premiers Répondants à 
proximité et leur donne l’alerte. 
Le Premier Répondant valide 
sa disponibilité, et est guidé 
jusqu’au lieu d’intervention. 
L’application indique également 
au Premier Répondant le 
défibrilateur public le plus 
proche. 

Le recrutement des Premiers 

Répondants

Pour la réalisation du projet, 
il est nécessaire de former 
des personnes en capacité 
de secourir. L’association 
souhaite donc développer le 
réseau du Premier Répondant 
en formant les citoyens sur 
l’ensemble du département 
que ce soit des habitants 
d’une ville ou d’un village, des 
salariés dans une entreprise, 
des policiers municipaux, des 
éducateurs... L’Association 
assure la formation continue des 
Premiers Répondants afin qu’ils 
puissent intervenir en confiance 
et en sécurité. Les citoyens 
doivent être titulaires du PSC1 
- Prévention et Secours Civique 
Niveau 1 depuis moins de 3 ans 
et ils ont l’obligation en tant que 
Premier Répondant de pratiquer 
les gestes au moins une fois par 
an.

Le développement du projet 

Le projet concerne le territoire 
de la Moselle mais peut être 
étendu aux autres départements 
du Grand Est en partenariat 
avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours et 
le SAMU. Il s’agit de sauver 
des vies : chaque minute sans 
réanimation c’est 10% de chance 
de survie en moins. 

Alors à vos votes : choisissez 
l’AFPR pour PRIX COUP DE 
COEUR de l’ESS.

DES PROJETS INSPIRANTS

du 7 au 21 novembre 2019



 Dossier de présentation • MOIS ESS 2019 15

REVES EN IMAGES

L’association Rêves en Images 
dispose d’un savoir-faire 
relevant des métiers de l’image 
et du son (photographie, 
vidéo, composition, écriture, 
enregistrement musical). Ces 
compétences permettent 
de créer des campagnes de 
sensiblisation ou des ateliers 
participatifs afin de susciter 
l’émotion et d’attirer l’attention 
sur diverses problèmes 
rencontrés par les populations 
: les sans abri, les enfants 
malades... 

L’association travaille également 
avec des centres sociaux qui 
ont cette volonté de valoriser 
les usagers. Il s’agit de mettre 
en valeur les habitants d’un 
territoire ou d’un quatier 
populaire. Ces projets ont une 
visée éducative et culturelle. Les 
projets culturels ont le pouvoir 
de rassembler au-delà des 
différences. 

L’association souhaite 
aujourd’hui informer les citoyens 
sur les violences faites aux 
femmes et la photographie 
permet un autre regard. Leurs 
actions sont en partenariat 
avec le CIDFF de moselle EST, 
la Région Grand Est, les centres 
socio-culturels, les artistes... Ils 
ont la volonté de sensibiliser 
les jeunes à cette question en 
collège et lycée grâce à des 
ateliers novateurs et ludiques. 

Le projet comprend plusieurs 
actions :

- une exposition à vocation 
itinérante,

- des oeuvres travaillées lors 
des ateliers participatifs avec les 

centres culturels, les collèges et 
les lycées,

- des portraits réalisés par des 
professionnels. 

- une version dématérialisée 
pour une mise à disposition des 
associations. 

Ils organisent une journée de 
lancement de leur projet le 
25 novembre au cinéma de 
Freyming-Merlebach dans le 
cadre du MOIS de l’ESS. 

REVES EN IMAGES
4 impasse Daudet
57 450 Farebersviller
Anthony Del Mancino
reves.secretariat@gmail.com
06 59 13 36 89

DES PROJETS INSPIRANTS
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TERRE DE LIENS LORRAINE

200 fermes disparaissent 
chaque semaine en France, 1300 
hectares de terres agricoles 
et d’espaces naturels sont 
recouverts de béton chaque 
semaine, l’équivalent de 1300 
terrains de foot.

Les légumes ne poussent pas 
sur du bitume, qu’on se le 
dise ! Terre de liens Lorraine 
accompagne des futurs 
agriculteurs non issus du milieu 
agricole dans leur recherche de 
terres et permet leur installation 
bio en Lorraine. L’originalité 
de la démarche de Terre de 
liens : faire appel aux citoyens 
pour préserver le foncier. La 
mobilisation citoyenne permet 
l’acquisition de terres qui sont 
confiées à des agriculteurs 
dont les pratiques respectent 
les sols et la biodiversité. 
Définitivement sorties de la 
spéculation foncière, ces terres 
sont assurées d’une vocation 
agricole à long terme et la 
transmisson intergénérationnelle 
y est possible. Au-delà, et pour 
susciter un changement en 
profondeur, le mouvement Terre 
de Liens mobilise la société civile 
et les collectivités publiques 
pour impulser de nouvelles 
dynamsiques à l’échelle 
territoriale.

Terre de liens Lorraine existe 
depuis février 2010 et couvre 
l’ensemble du territoire lorrain. 
Son conseil d’administration 
est composé de personnes 
issues de l’agriculture bio, de 
l’économie sociale et solidaire et 
du mouvement des associations 
pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP). 

L’association accueille des 

porteurs de projets (jeunes 
diplômés, agriculteurs souhaitant 
partir à la retraite, salariés en 
reconversion professionnelle) 
et les accompagne dans leur 
recherche de terres ou la 
structuration de leur projet. Elle 
mène par ailleurs des actions de 
sensibilisation auprès des lycées 
agricoles et du grand public, 
notamment en participant 
à de nombreuses foires, 
manifestations ou conférences 
autour de la problématique 
de l’accès au foncier agricole. 
Elle travaille enfin avec les 
collectivités pour contribuer 
à replacer la préservation de 
la terre au coeur des enjeux 
de territoires. L’association 
s’entoure d’experts agricoles, 
techniques, juridiques et 
économiques afin de suivre les 
porteurs de projets. 

Terre de liens Lorraine
240 rue Cumène
54230 Neuves Maisons
lorraine@terredeliens.org
Anne Lise HENRY
Directrice
03 83 47 43 06

DES PROJETS INSPIRANTS

TERRE DE LIENS LORRAINE DEPUIS 2010

6 fermes bio installées grâce à l’épargne 
solidaire 

8 agriculteurs installés 

202 hectares de terres agricoles 
sauvegardées en bio

50 porteurs de projet accompagnés 
chaque année dans leur recherche de 

terres et leur construction de projet bio

plusieurs dizaines d’agriculteurs installés 
grâce à l’expertise de Terre de Liens



 Dossier de présentation • MOIS ESS 2019 17

LES EVENEMENTS DU MOIS ESS

ACHETEZ RESPONSABLE 
AVANT LES FÊTES
A l’approche des fêtes de fin d’année, la frénésie de la 
société de consommation atteint son pic. Chaque année, 
ce sont pas moins de 700 millions de cadeaux qui sont 
distribués à travers le monde pendant la période de Noël.
La majorité des cadeaux sont industriels fabriqués à 
l’autre bout du monde dans des conditions douteuses 
avec un impact écologique important. 

Et si vous donniez du sens à vos cadeaux ? Si vous 
achetiez des cadeaux originaux, solidaires et éco-
responsables ? Vous avez décidé de vous rendre au 
traditionnel Marché de Noël de Strasbourg, visitez plutôt 
le Marché OFF, place GRIMMEISSEN dans le quartier de 
la petite France.. Metz accueille son traditionnel ‘autre 
Marché de Noël’ et Nancy vous propose un Marché du 
monde solidaire en Novembre.

• Marché du Monde Solidaire les 16 et 17 novembre à l’hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle à 
Nancy 
Plus de 80 acteurs régionaux de la solidarité internationale, de l’éducation populaire, du développement 
durable et des producteurs paysans viendront dévoiler au public leurs projets, leurs vécus, leurs 
connaissances des pays. Les acteurs proposeront des produits artisanaux et de nombreuses animations : 
pièces de théâtre, jeux coopératifs, ateliers pédagogiques, contes et expositions.

  Contact : Audrey Vicenzi - audrey.vicenzi@gescod.org - www.gescod.org - 03 83 94 58 65

• Marché OFF de Strasbourg : du 22 novembre au 24 décembre, venez découvrir les acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire, place Grimmeissen. 
Meubles vintage, friperie, vêtements cusotmisés, créations originales d’artisanat d’art local, livres, jouets 
et électroménager d’occasion, alimentation bio... Chaque semaine de nouveaux exposants se succèdent 
sur des stands éphémères. Ici votre achat devient un acte citoyen : tous les produits proviennent 
d’entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. En plus des stands de vente, le Marché OFF est un lieu 
de rencontres, de découvertes et de partages : spectacles, brunch, happy hour, pièces de théâtre, ateliers 
créatifs, concerts sont organisés sous le grand Dôme.

  Contact :  Agathe Guillet - a.guillet@cress-grandest.org - www.ess-grandest.org - 03 59 61 12 74

• L’autre Marché de Noël de Metz  : les 7 et 8 décembre, Salle Fabert, rue du Pont Moreau à Metz.
  Pour la troisième année consécutive, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est 

et le Département de la Moselle s’associent à la Ville de Metz et au CCAS de Metz pour organiser «l’autre 
marché de Noël» dédié à la vente de produits et services des structures mosellanes de l’Economie Sociale 
et Solidaire. 

  Contact : Justine Colomina - j.colomina@cress-grandest.org -www.ess-grandest.org - 03 26 07 72 18

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire va vivre sa 12ème édition 
en novembre. Son objectif ? Faire mieux connaitre la diversité et la 
vitalité de l’Economie Sociale et Solidaire. Tous les jours, de nouvelles 
manifestations viennent enrichir le programme : ce sont déjà 160 
événements que le public peut retrouver sur le site dédié.
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LES EVENEMENTS DU MOIS ESS

DES ACTEURS AU COEUR 
DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE

L’Economie Sociale et Solidaire entend répondre 
aux multiples défis auxquels est confrontée 
notre société : démographique, technologique, 
écologique et démocratique. 

De part sa force innovante, l’ESS imagine des 
solutions qui répondent aux problématiques 
liés au déplacement, au gaspillage alimentaire, 
à l’obsolescence programmée, à la collecte 
de déchets et au recyclage... Recyclerie, 
ressourcerie, trycyclerie, Repair Café, 
Système d’Echanges Locaux, associations 
environnementales, écocitoyennes et solidaires... 

Elles oeuvrent toute pour une société 
plus respectueuse de l’humain et de son 
environnement. Le MOIS de l’ESS, partenaire 
de la Semaine Europééenne de Réduction des 
Déchets du 16 au 24 novembre souhaite valoriser 
les initatives des entreprises de l’ESS oeuvrant 
dans la tarnsition écologique.

• Green Friday ou Journée d’un collège en transition le 8 nov. à Reims 
Associations, coopératives, mutuelles se sont mobilisées pour sensibliser 600 jeunes à travers des 
ateliers et des animations.

  Contact : Jean-Louis Miloche - jeanlouis.miloche@orange.fr

• Forum du développement durable le 14 et 15 nov. à Strasbourg 
La 10ème édition aura lieu au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg. Il a pour objectif de 
donner des idées de bonnes pratiques à dupliquer dans votre structure. Une dizaine d’ateliers sont 
proposés afin d’amener le public à la réflechir sur actions à mener. Les Trophées RSE Grand Est qui 
récompensent les bonnes pratiques des entreprises du Grand Est en matière de RSE seront remis à 
cette occasion. 

  Contact :  Fanny Meunier - fanny.meunier@ideealsace.com

• Des animations autour du zéro déchet 
  Plusieurs associations proposent des ateliers anti-gaspillage, brico recup ou des animations zéro déchet
  7, 12 et 25 novembre : Achats durables et solidaires, les solutions apportées par l’ESS à Metz, Strasbourg 

et Châlons-en-Champagne en partenariat avec la DREAL
  16 novembre : les livres aussi ont plusieurs vies à Strasbourg avec Recyclivre.
  19 novembre : Atelier Brico Recup Chambre à air et tissus à Strasbourg avec creative vintage
  20 nov. Atelier cuisine anti-gaspillage à Strasbourg avec Amitel
  29 nov. Animation Zéro Déchet au Restau Vouldy à Saint-julien-les-villas (10)



 Dossier de présentation • MOIS ESS 2019 19

PRENDRE SOIN DE SOI - PREVENIR LES RISQUES

LES ATELIERS PREVENTION-SANTE

Les mutuelles incarnent depuis leurs origines les valeurs de gouvernance démocratique, de non lucrativité 
et d’utilité sociale. Les adhérents sont à la fois des bénéficiaires et les propriétaires de leur mutuelle. Les 
spécificités de ce modèle sont d’ailleurs garanties par le Code de la Mutualité. 

Le mouvement mutualiste forge ses origines au XVIIIème siècle dans l’entraide rurale des ouvriers. Il est 
devenu au fil des siècles un maillon essentiel du système de protection sociale. Née avec le 20ème siècle, la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française accompagne les mutuelles dans leur projet social  : répondre 
aux besoins de la société par des réponses innovantes. Ce sont elles, qui sont à l’origine du constat amiable 
ou des normes de sécurité pour les sièges enfant. 
Depuis toujours, les mutuelles sont convaincues de l’importance d’une approche préventive et pas 
seulement curative de la santé. Depuis leur création, elles ont mis un point d’honneur à sensibiliser la 
population pour que chacun devienne acteur et responsable de son capital santé. Au travers de leurs 
fondations, les mutuelles financent et accompagnent des projets, créateurs de lien social et d’emplois sur 
les territoires. 

TROPHEE HARMONIE MUTUELLE
Acteur engagé dans l’ESS, Harmonie Mutuelle 
organise son 6ème Trophée de l’ESS.

Les Trophées Harmonie Mutuelle visent à 
récompenser les associaitons locales et 
les coopératives qui mettent en place des 
actions, des initiatives citoyennes, innovantes 
et positives dans les domaines de la santé et 
la qualité de vie. Ce Trophée récompense 12 
structures qui mènent des actions innovantes, 
citoyennes et remarquables dans les domaines 
de la prévention de la santé, la promotion de 
la santé et l’accompagnement et soutien aux 
malades. 

Les Trophées sont remis sur l’ensemble du 
Grand Est : 

- le 29 oct. à reims, le 4 nov. à Bar-le-Duc, le 7 
nov. à Joinville, le 8 nov. à Troyes,  le 12 nov. à 
Villers les Nancy, le 14 nov. à Golbey, le 15 nov. 
à Boulzicourt, le 19 nov. à Metz, le 29 nov. à 
l’Université de Lorraine à Metz, 

DIFFUZ.COM

DIFFUZ est une 
innovation sociale qui répond 
aux besoins des citoyens d’agir
ponctuellement pour des actions 
solidaires. Portée par la MACIF, cette 
plateforme donne l’opportunité 
au citoyen de répondre à un défi 
solidaire et aux associations de 
proposer des actions concrètes. 

L’engagement solidaire avec DIFFUZ 
: le 5 nov. à Mulhouse et le 3 déc. à 
Strasbourg

LES EVENEMENTS DU MOIS ESS
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• Les gestes qui sauvent, savoir faire en cas d’urgence - 
Fondation Macif 
4 nov. à Metz, le 5 nov. à Verdun

• Atelier Santé vous bien - Mutualité Française 
4 nov. à Epinal

• Petit déj Santé et Atelier Culinaire - Mutualité Française 
4 nov. et 28 nov. à Strasbourg

• Atelier Santé vous bien - Mutualité Française 
4 nov. à Epinal

• Mois sans Tabac - Harmonie Mutuelle 
5 nov. à Thionville, le 13 nov. à Toul,le 15 nov. à Pont à 
Mousson, le 21 à Mulhouse, le 25 à Strasbourg, le 28 à 
Neufchâteau et Rethel, le 29 à Strasbourg

• Atelier : moins de polluants - plus de santé ! - Mutualité 
Française

  5 nov. et 19 nov. à Reims, 21 nov. à Châlons
• Atelier Etudiants : avez-vous la patage ? - Mutualité 

Française 
6 nov. à Strasbourg

• Ateliers : «Aidants, votre santé, parlons-en !» 
7 nov. et 21 nov. à Strasbourg

• Offrir un intérieur sain à son enfant - Harmonie Mutuelle 
   8 nov. à Metz, 9 nov. à Reims, 6 déc. à Laxou
• Initiation aux premiers secours à l’enfant - Harmonie 

Mutuelle
  9 nov. à Saint-Avold, Bar-le-Duc et Mulhouse,  16 nov. à 

Nancy et Charleville-Mézières, le 23 nov. à Pont-à-Mousson 
et Chaumont, le 30 aux Forges

• Perturbateurs endocriniens - Aubéane
  14 nov. à Saint-Julien-les-villas, 
• Journée Mondial du Diabète
Toutes les dates, tous les rendez-vous sur lemois-ess.cncres.fr
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L’Economie Sociale et Solidaire est présente dans tous 
les secteurs d’activité. Elle concerne donc tous les 
emplois. Chaque année en France, 110 000 embauches 
sont proposées dans l’ESS. L’enjeu est donc de former 
les dirigeants de demain et d’informer le public des 
opportunités d’emploi dans l’ESS. Donner du sens à son 
travail est devenu un leitmotiv pour de nombreux actifs 
qui s’orientent naturellement vers l’économie sociale 
et solidaire. Il est également possible d’entreprendre 
autrement et de porter des projets d’utilité sociale sur 
un territoire.

• Les matinales APEC à Nancy, Reims et Strasbourg 
L’économie sociale et solidaire représentait 17000 offres 
d’emploi cadre en 2018 en France. La CRESS Grand Est 
est partenaire de l’APEC et organisent sur les territoires 
des rencontres conviviales avec des intervenants qui ont 
choisi d’entreprendre ou de travailler autrement.

 le 6 nov. à Nancy, le 7 nov. à Reims, le 15 nov. à 
Strasbourg de 9h à 12h - apec.fr

• Les Ptits Déj emploi ou Afterwork ESS 
Les petits déjeuners de l’emploi dans l’ESS et les 
afterworks sont des rencontres conviviales autour de 
l’ESS organisées par la CRESS Grand Est dans un double 
objectif d’informations sur les métiers, structures et 
débouchés de l’ESS, le tour autour d’un café offert 
ou d’une boisson. Le 15 nov. à Sarrebourg, le 22 nov. à 
Sarreguemines, le 29 nov. à Yutz, afterwork emploi le 21 
nov. à Nancy -  ess-grandest.org

• Le forum des métiers porteurs de sens
  Toute une journée dédiée à l’emploi dans l’ESS avec 

des Job et Stage Dating, des conférences «créer son 
emploi dans l’ESS», «l’aide à domicile», «travailler dans 
le sport et les loisirs», «l’égalité professionnelle femmes 
- hommes dans l’ESS», «l’évolution des métiers de 
l’animation». 

• 4 cafés COOP pour faire du réseau et tisser des liens 
entre les acteurs de territoire

  Capentreprendre organise 4 temps d’échanges 
conviviaux : le 5 nov. à Tomblaine, le 8 nov. à Metz, le 13 
nov. à Doxelles, le 29 nov. à Forbach

  De nombreux événements sont organisés avec 
d’accompagner les entreprises de l’ESS dans leur 
développement : le 14 nov. à Reims avec la Fondation 
AG2R, les manifestations organisées par le réseau  
France Active : rendez-vous sur lemois-ess.cncres.fr

LES EVENEMENTS DU MOIS ESS

 LES ECLAIRANTES 
RENCONTRES DE L’ESS EN 

REGION GRAND EST
Un temps fort dédié à l’entrepreneuriat et à 

l’innovation sociale et sociétale à Mulhouse le 21 
novembre. 

Cette journée repose sur trois objectifs :

- sensibiliser tous les acteurs du territoire et au-delà 
à l’ESS,

- outiller les porteurs de projets et entrepreneurs 
sociaux,

- assurer la visibilité et la valorisation des initiatives 
des territoires.

Plusieurs temps forts sont prévus : portes ouvertes 
dans les structures mulhousiennes, tables rondes, 
ateliers pédagogiques, débats et un forum pour 

débattre et échanger.

La remise des prix Courts Circuits 2019 viendra 
récompenser les lauréats de l’appel à projet.  
Cet appel à projets, ouvert aux particuliers et 

aux associations, vise à détecter des initiatives 
originales, et à les coacher sur un mode bienveillant 

et dynamique grâce à l’implication d’acteurs du 
monde économique. L’appel à projets court jusqu’au 

3 novembre. 

Contact : MEF de Mulhouse Sud Alsace - Adrien 
Sigrist - www.mef-mulhouse.fr - a.sigrist@mef-

A
NOTER

CHOISIR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE POUR 
DONNER DU SENS A SON 
TRAVAIL



Organisé par la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire avec la Ville 
et l’Eurométropole de Strasbourg, le Tribunal 
des Générations Futures se tiendra au Centre 
Admnistratif Parc de l’Etoile Salle des Conseils 
1er étage à Strasbourg de 14h à 16h.

A partir de la question «L’entreprise de l’ESS 
doit-elle devenir la norme ?», le public est invité 
à voter. Au préalable se succèdent une série 
d’interventions : réquisitioire, témoignages, 
plaidoirie.. et ce avec la participation de 
nombreux acteurs locaux.

Entrée libre sur inscription préalable, dans la 
limite des places disponibles : 
Contact : Daphnée PINOT
d.pinot@cress-grandest.org - 06 22 29 95 43

UN TRIBUNAL DES 
GENERATIONS FUTURES 
27 NOVEMBRE 2019

LE DEROULE

Le Tribunal des Générations Futures est une conférence-spectacle 
sous forme de procès pour tenter de comprendre les grandes 
révolutions en cours et le monde qu’elles préparent aux générations 
futures. Avec Usbek et Rica, les générations futures ont enfin la 
possibilité de s’exprimer, d’accuser et de demander des comptes. Le 
format est original et permet de susciter le débat. 

STRASBOURG CAPITALE 
EUROPENNE DE L’ESS

En 2019, Strasbourg a été désigné Capitale 
Européénne de l’ESS par le Haut Commissaire 
à l’Economie Sociale et Solidaire et à 
l’Innovation Sociale pendant la Présidence 
Française de la déclaration du Luxembourg 
pour une prise en compte de l’ESS au 
niveau européen. En lien avec la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg et la CRESS, 
les acteurs de territoire se sont fortement 
mobilisés sur plusieurs axes pour mettre l’ESS 
au centre de la place publique : la création 
de grands événements dédiés à l’ESS, la 
colorisation ESS d’événements existants, la 
proposition et la réalisation de défis citoyens, 
la mise en place de nouveaux outils durables 
pour le développement de l’ESS (plateformes 
de financement et d’accompagnement), 
et la co-construction du titre «Capitale 
Européenne» pour son développement à venir 
qui sera proposée au CESE le 27 novembre. 

Le Comité Economique et Social Européen 
(CESE), le Haut-Commissariat à l’ESS et à 
l’Innovation sociale, la Ville de Strasbourg 
et l’Eurométropole organise une journée 
européenne des entreprises de l’ESS le 
27 novembre de 8h45 à 18h. Une matinée 
d’ateliers sur les enjeux européens pour l’ESS 
et de nombreuses interventions l’après-midi 
pour aboutir à une nouvelle Déclaration de 
Strasbourg. Inscriptions en ligne avant le 19 
novembre 2019 
socialEnterprise@eesc.europa.eu

CLOTURE DU MOIS DE L’ESS
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Pendant tout le processus 
du mois, vous retrouverez 
les temps forts, les modalités 
de candidatures sur  
les réseaux sociaux. 

Inscrire un évènement
•

Trouver un évènement
•

Identifier des actualités
•

Mise en avant des 
partenaires du mois

Candidater
•

Trouver le règlement 
des prix

•
Promotion  

des lauréat.e.s
•

Mise en avant des 
partenaires des prix

UNE PAGE DÉDIÉE 
POUR LE MOIS

UNE PAGE DÉDIÉE 
POUR LES PRIX

le Mois : 
via le #MoisESS19

@mois_ESS

les Prix :
via #PrixESS19

@prix_ESS

Twitter

 

Linkedin
CNCRESS 

LE MOIS ESS SUR LE NET

LES RÉSEAUX SOCIAUX

UN SITE COMMUN 

cncres.org
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LE MOIS ESS SUR LE NET LES PARTENAIRES DU MOIS

ILS SOUTIENNENT LE MOIS DE L’ESS EN FRANCE

ILS SOUTIENNENT LE MOIS DE L’ESS EN REGION GRAND EST

RELAYEZ LE MOIS !
PARTENARIAT SPÉCIAL PRESSE
Journaux, quotidiens, émissions, devenez partenaires du Mois de l’ESS  
et recevez des informations dédiées pendant l’ensemble du Mois de l’ESS.  

• Obtenez des données chiffrées de l’ESS dans les départements

• Partez à la découverte d’initiatives innovantes et exemplaires sur  
le territoire

• Suivez les grands temps forts du Mois de l’ESS

• Le mois est l’occasion d’une mise en relation spécifique avec  
les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire

POINT PRESSE

LANCEMENT DU MOIS

 DE L’ESS

LUNDI 5 NOVEMBRE 
2019 • NANCY 

CONTACT PRESSE 
Stéphanie CHENET 
Chargée de communcation & sensibilisation ESS
s.chenet@cress-grandest.org
06 18 40 61 62



CONTACT MOIS ESS FRANCE 
CNCRES

Marthe CORPET 
Responsable du plaidoyer,  

des relations institutionnelles
et de la presse. 

marthe.corpet@cncres.org
06 58 31 60 56

avec le 
soutien  

de

CONTACT MOIS ESS 
CRESS GRAND EST

Stéphanie CHENET
Chargée de communication

s.chenet@cress-grandest.org
06 18 40 61 62


