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Pourquoi ce guide ?  
 
Chaque année, de nouveaux acteurs et partenaires de l’ESS organisent une 
manifestation dans le cadre du MOIS de l’ESS. En 2017, plus de 200 événements ont 
été enregistrés sur le portail www.lemois-ess.org pour la seule région Grand Est. 
 
Ce guide a pour objectif de transmettre les informations nécessaires pour organiser 
un événement à l’occasion de la prochaine édition, et participer à la réussite 
collective du MOIS de l’ESS. 
 
Contexte  
 
Les acteurs de l'économie sociale et solidaire constatent que l'ESS souffre d'une 
méconnaissance du grand public et parfois de ses acteurs eux-mêmes. En 2003, la 
région PACA lance le mois de l'économie sociale et solidaire afin de rassembler sous 
un même logo des initiatives émanant de structures locales, régionales, nationales 
et internationales.  
En 2007, toutes les régions de France participent à cette mobilisation collective 
coordonnée par le CNCRESS et le réseau des CRESS. 
Partout en France pendant un mois : associations, coopératives, mutuelles, 
fondations et entreprises sociales, sont mises à l'honneur. Grâce à une campagne 
nationale d’envergure on parle de projets collectifs, d'utilité sociale, d'une 
économie qui a du sens, qui respecte l'humain et son environnement. On parle de 
valeurs partagées : de solidarité, de démocratie, de bénévolat, de développement 
local ; on parle de consom'acteurs, d'acteurs et d'actrices engagé-e-s... 
 
Dans le Grand Est, des collectifs se réunissent et organisent le MOIS : c'est à vous 
de choisir si vous rejoignez le mouvement pour faire reconnaitre une économie qui 
représente 11,4 % des emplois dans le Grand Est et valoriser ‘une économie qu’on 
ne voit pas toujours mais que nous vivons tous les jours’… 
 
 Objectifs du MOIS de l’ESS 
 
L’événement porte l’ambition de permettre au grand public de découvrir ou de 
mieux connaitre l’ESS en participant à plusieurs manifestations organisées sur 
l’ensemble du territoire. Pour les acteurs, il s’agit de communiquer ensemble et 
ainsi accroitre la visibilité de l’ESS. 
 
 
 Qui peut participer au Mois de l’ESS ? 
 
 Les acteurs de l'ESS : associations, coopératives, mutuelles, fondations et 

entreprises sociales peuvent proposer une manifestation en novembre en 
l'inscrivant simplement sur le site national www.lemois-ess.org. 

 

http://www.lemois-ess.org/


 Les partenaires publics de l'ESS : communes, communautés de communes, 
pays, départements ou régions qui soutiennent ou souhaitent développer 
une politique d'économie sociale et solidaire peuvent proposer une 
manifestation, un débat, une rencontre en associant les acteurs du secteur.  

 
 Les partenaires privés qui ont une politique d'achats responsables, qui 

travaillent avec l'insertion par l'activité économique ou soutiennent 
l'économie sociale et solidaire peuvent soutenir une initiative ou organiser 
un événement en partenariat avec les acteurs. 

 
 Comment participer au Mois de l’ESS 
 
1 – programmer un événement 
Vous pouvez programmer une manifestation en novembre. Le type d'animation 
peut varier à la convenance de l'organisateur : porte-ouverte, spectacle, atelier 
participatif, petit déjeuner rencontre, expositions, projection-débat, conférence, 
forum...   
 
Le sujet peut porter sur votre activité ou sur un des nombreux thèmes transversaux 
portés par l’ESS : engagement citoyen, création d’activité, coopération, 
entrepreneuriat collectif, développement durable, utilité sociale, l’achat 
responsable, la consommation responsable, l’épargne solidaire, l’action 
collective… 
 
2- rendez-vous sur le portail dédié www.lemois-ess.org 
Vous enregistrez simplement votre événement sur le site internet national du MOIS 
ESS.  
Vous créez un compte et obtenez un identifiant et un mot de passe. 
Laissez-vous guider pour l’enregistrement de votre événement.  
La CRESS reçoit, dès l’enregistrement de votre manifestation, un mail 
d’information et valide votre manifestation pour la rendre accessible au public via 
le portail national. À tout moment, vous pouvez corriger, ajouter des informations, 
ou des images.  
 

DATE LIMITE des inscriptions en ligne 30 septembre 2018 
 

Dépassé ce délai, votre événement ne pourra faire l’objet d’une insertion dans le 
programme papier régional. 

 
3- Vous avez une question, vous souhaitez un appui dans l’organisation de votre 
événement 
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire du Grand Est, 
coordinatrice de l'événement peut être sollicitée dans l'organisation pour trouver 
un support, des témoignages, ou pour une intervention...  
 
Vos contacts à la CRESS Grand Est : 
- Stéphanie Chenet : Chargée de communication – s.chenet@cress-grandest.org  
- Coraline Gaillet : Relais Mois ESS lorraine – c.gaillet@cress-grandest.org 
 

http://www.lemois-ess.org/
mailto:s.chenet@cress-grandest.org
mailto:c.gaillet@cress-grandest.org


 
Vous pouvez également contacter les Pôles territoriaux de l’ESS : 
- Pôle de Strasbourg Eurométropole  
- Pôle Aubois de l’ESS : pole.aube@cress-grandest.org 
 
 Les prix de l’ESS  
 
Les prix de l’ESS sont organisés dès le 28 juin 2018 pour mettre en valeur les 
projets innovants de l’ESS et sont décernés lors du lancement du MOIS de l’ESS. Un 
prix régional est également décerné depuis 2017. 
 
4 prix seront décernés correspondant aux catégories suivantes : 

Prix Egalité Femme Homme 
Prix Innovation Sociale 
Prix Transition Ecologique 
Prix Coup de cœur 

 
Les outils de communication 
 
Si vous avez respecté les délais d’enregistrement, votre manifestation apparait 
dans le programme du MOIS ESS Grand Est 2018 (diffusé en 2017 à 75 000 
exemplaires) et bénéficie d’une communication nationale (site web, lancement 
national, partenariats presse) et d’une communication régionale (site web CRESS, 
réseaux sociaux, newsletters, partenariats radios). 
 
Vous pouvez disposer des outils de communication en format EPS, AI, PNG ou JPEG 
sur le site www.lemois-ess.org dans la rubrique Organisateurs.  
  
Grâce aux outils communs, les acteurs de l'ESS se fédèrent autour d'une campagne 
événementielle à portée nationale. Tous les acteurs peuvent s'impliquer en 
relayant l'information auprès des réseaux professionnels, et bénévoles, adhérents, 
ou consommateurs par le biais de divers supports de publications ou internet. 
 

• Le logo du mois de l'ESS doit figurer sur tout support de communication. 
 
 Le logo du mois de l'ESS 
 

Utilisez ce logo du mois de l'ESS pour informer de votre 
manifestation et sur tout support de communication. Il vous est 
fourni en format HD et format web pour une utilisation optimale. 
 
Vous êtes un acteur du MOIS, faites le savoir autour de vous. 
 

 
 
 
 
 

mailto:pole.aube@cress-grandest.org
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 La signature mail 

 
 
Si vous ajoutez cette image en précisant la 
date de votre événement, vous informez 
facilement l’ensemble de vos 
interlocuteurs. 
 

 
 Les visuels adaptés aux réseaux sociaux  

 
 
Différents formats vous seront fournis : 
bandeaux web, format twitter, facebook afin 
de renforcer la communication de votre 
événement.  

 
 
 L'affiche MOIS ESS 40X60 
 

                                
 
Une affiche nationale déclinée en région sera à disposition des structures ; elles 
pourront en disposer pour leurs lieux d'accueil ou pour en diffuser dans les lieux 
publics (médiathèques, cinémas...). Les affiches sont à retirer dans les antennes 
de la CRESS ou sont expédiées sur demande. Vous pourrez y faire figurer votre 
manifestation sous la bannière MOIS de l’ESS. Plusieurs visuels seront à disposition.  
 
 



 
 
 
 Le programme du MOIS ESS 2018 
 

Le programme 2018 sera édité pour le lancement du MOIS ESS 2018 ; c’est un 
répertoire des événements du MOIS classés par département. Les programmes sont 
à retirer dans les antennes des CRESS ou seront expédiés sur demande.  
 
Engagements réciproques CRES / Organisateurs 
 
La CRESS Grand Est : 
 Mobilise les acteurs de l'ESS pour développer la participation au Mois de l'ESS 

en Grand Est 
 Active le réseau des acteurs & partenaires pour susciter la co-organisation 

d’événements et accompagner les initiatives collectives, 
 assure la communication et les relations presse sur le mois de l'ESS à 

l'échelle régionale, 
 Produit et diffuse des outils de communication sur le Mois (affiches, 

programmes...) et fournit à l'organisateur un kit de communication 
disponible sur : www.lemois-ess.org et www.cress-grandest.org, 

 l'événement de l'organisateur paraitra dans le programme régional papier 
(sous réserve du respect de la date d'inscription : soit avant le 30 septembre 
2018), sur www.ess-grandest.org / www.cress-grandest.org, sur les réseaux 
sociaux et les publications. 

 
L'organisateur d'événements : 
 Remplit le formulaire d'inscription sur le site www.lemois-ess.org, 
 S’inscrit en tant que membre du MOIS ESS 2018 GRAND EST sur facebook (s’il 

possède déjà un compte facebook), 
 communique sur son événement en utilisant les outils de communication à 

sa disposition : logo, affiches, bannières web, signature… 
 invite ses adhérents, ses partenaires, ses contacts et les incite à participer 

aux événements du MOIS de l’ESS 
 répond à l’enquête de satisfaction dans l’objectif de dresser un bilan du 

MOIS ESS  
 
 

http://www.lemois-ess.org/
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Retroplanning 2018 
 
25 Juin  Inscriptions 

ouvertes sur 
www.lemois -
ess.org 

Prévoyez votre 
événement : 
entre le 6 
novembre et le 6 
décembre 2018 

Contactez votre 
CRESS : une 
personne est à 
votre disposition 
tout l’été  pour 
vous aider à 
organiser votre  
événement 

Tout l’été Je m’inscris au 
groupe 
ORGANISATEURS 
MOIS ESS 2018 
GRAND EST sur la 
page facebook 

Je réseaute : 
@cressGE 
Cress_grandest 
Cress-grand-est 

Organisateurs 
MOIS ESS 2018 
Grand EST 

30 septembre Dernier délai pour 
apparaitre dans le 
programme papier 
des 
manifestations du 
Grand Est 

Il vous faut 
indiquer 
impérativement : 
titre, thème, 
date, heure, lieu, 
coordonnées… 
Plus vous ajoutez 
d’informations, 
mieux vous serez 
référencés : 
photos, vidéos… 

Lemois-ess.org 

Avant le 15 
octobre 

Préparez vos 
outils de 
communication 

Téléchargez 
l’ensemble des 
supports sur 
www.lemois-
ess.org ou 
www.ess-
grandest.org … 

Utilisez les 
hashtags 
#MoisESS2018 
Et rendez-vous 
sur les réseaux 
sociaux 

Après le 15 
octobre 

Diffusez les outils Vous disposerez 
des affiches puis 
des programmes 
papier 

 

6 novembre Lancement 
national du MOIS 
ESS 

Suivez 
l’événement 
national à Ground 
Zéro (Paris) 

 

Jour J Présentez l’ESS 
lors de votre 
événement  

La CRESS peut 
vous proposer des 
powerpoints de 
présentation de 
l’ESS ou des 

Distribution des 
programmes, et 
on relaye sur les 
réseaux sociaux, 
on n’oublie pas de 

http://www.lemois-ess.org/
http://www.lemois-ess.org/


courts films de 
présentation 

prendre un 
maximum de 
photos 

Quelques jours 
après 

Postez les articles 
médias 

Faites un retour 
sur… profitez 
pour remercier 
acteurs, 
intervenants, 
public… 

Envoyez vos 
photos et articles 
à la CRESS Grand 
Est 

En décembre Répondez au 
questionnaire 
d’évaluation 

Une enquête en 
ligne vous sera 
envoyée pour 
dresser le bilan 
de cette édition 
2018 

… et on réfléchit 
déjà à 2019… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce guide vous est proposé par la CRESS Grand Est : 

Pour nous joindre 
 

 

 


