
Présentes dans chacune des 
régions, les Chambres Régio-
nales de l’Economie Sociale 
et Solidaire rassemblent les 
entreprises et les réseaux de 
l’ESS, pour assurer sa promo-
tion, son développement et sa 
représentation sur les terri-
toires. 
Leurs missions ont été préci-
sées par la loi sur l’ESS de juil-
let 2014 (art 6). Elles assurent 
en région : 
- la représentation auprès des 
pouvoirs publics des intérêts 
de l’économie sociale et soli-
daire ;
- l’appui à la création, au déve-
loppement et au maintien des 
entreprises ;
- l’appui à la formation des 
dirigeant-e-s et des salarié-e-s 
des entreprises ;
- la contribution à la collecte, 
à l’exploitation et à la mise à 
disposition des données éco-
nomiques et sociales relatives 
aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.

Les missions 
de la CRESS 
Grand EstZO

OM

logique entrepreneuriale 
durable que nous défendons 
et que nous vous invitons à Le Mois de l’économie 

sociale et solidaire va 
vivre sa 12ème édition 

en novembre. Son objectif ? 
Faire mieux connaitre la di-
versité et la vitalité de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire. Les 
principes qui régissent les 
entreprises de l’ESS (lucrati-
vité limitée, gouvernance dé-
mocratique, recherche d’une 
utilité sociale, répartition 
des bénéfices autre que dans 
les mains des actionnaires) 
changent notre regard sur 
l’entreprise. Une économie 
qui s’inscrit dans le collectif 
et dans l’utilité sociale, dans 
laquelle les acteurs sont les 
bénéficiares : n’est-ce pas 
une évidence ?  C’est cette 

> Vous voulez découvrir les organisations qui portent l’innovation sociale près de chez vous, 
et pourquoi pas les rejoindre ? Le Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre 
représente pour toutes et tous une merveilleuse opportunité de rencontrer des femmes et 
des hommes qui entreprennent partout dans notre région.

Novembre, c’est le MOIS de l’ESS

A LA UNE

Édition spéciale • Novembre 2019 • Région Grand Est

« L’’économie sociale et 
solidaire rassemble des 
associations, des coopé-
ratives, des mutuelles, 
des fondations, des entre-
prises commerciales qui 
répondent à un certain 
nombre de principes et 
de valeurs. Elles intégrent 
dans leur mode de fonc-
tionnement l’intérêt col-
lectif, une gestion démo-
cratique et désintéressée, 
le respect de la personne 
et de son environnement. 
Elles représentent 11,4% 
de l’emploi en région 
Grand Est contre 10,5% au 
national.
Le Mois de l’ESS, c’est 
l’occasion pour les ci-
toyens que nous sommes 
de rencontrer, d’échan-
ger, de partager les idées 
qui fonctionnent ou d’en 
créer de nouvelles. L’ESS 
est une force innovante 
depuis plus d’un siècle : 
elle apporte des réponses 
durables à des problé-
matiques de société, à 
une nouvelle façon de 
consommer  et de travail-
ler. Pensez aux AMAP, 
aux groupements d’em-
ployeurs, aux Coopéra-
tives d’Activités et d’Em-
ploi... 
Pendant ce Mois de l’ESS, 
les acteurs vous invitent 
à des débats, des forums, 
des rencontres : saisissez  
cette opportunité de dé-
couvrir une économie qui 
a du sens.
■ emmanuelle beyer, 
presidente de la cress 
grand est

Le mot de la 
Présidente

portes-ouvertes, 
conférences, débats, 

ateliers...

novembre 2019
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199 884
salariés

16 488
établissements 
employeurs

L’ESS EN RÉGION GRAND EST * :

69.22 % 
sont occupés
par des femmes

10.5 % au national

11,48 %
des emplois salariés

en nombre d’emplois ESS
6 

région de France
ème

 le 5 novembre
 du 4 au 10 novembre

Lancement du MOIS ESS à Nancy en partenariat 
avec le Département de la Meurthe-et-Mo-
selle sur le thème de l’Egalité Femmes / 
Hommes
Remise du Prix ESS Grand Est

Soirée de présentation de l’appel à projets 
‘Culture & Territoires’ à Reims suivie d’un 
concert de Frasiak

le 8 novembre

le 27 novembre

Clôture du MOIS de l’ESS 
Tribunal des Générations 
Futures à Strasbourg

 le 22 novembre

Lancement du Marché OFF 
à Strasbourg

 du 18 au 24 novembre

Semaine Européénne de réduction des déchets

 du 15 nov. au 1er déc.

 Semaine de la Finance Solidaire
 www.finansol.org

 Festival des solidarités ‘Festisol’

Du 5 au 27 novembre 
2019

* Observatoire Régional de l’ESS - CRESS Grand Est - INSEE Clap DADS 2015

LES 
TEMPS 
FORTS 

DU MOIS

découvrir à l’occasion de 
cette 12ème édition du MOIS 
de l’ESS.



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’éco-
nomie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et aux préconisa-

tions 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 livret de 16 pages combinant données chiffrées et témoignages : 
69, 22% des emplois ESS du Grand Est sont occupés par des femmes. 

La publication tente de montrer que les initiatives collectives se mul-
tiplient en région Grand Est et permettent de changer les mentalités. 

La publication sera présentée lors du lancement du MOIS de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire organisée par la CRESS Grand Est en parte-
nariat avec le Département de la Meurthe-et-Moselle le 5 novembre 
2019 à Nancy. L’après-midi s’articulera autour des témoignages d’entre-
preneur-e-s et de dirigeants d’entreprise qui donnent à l’égalité femmes-
hommes une place particulière. Programme sur ess-grandest.org

> La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire a choisi la thématique de l’égalité femmes-hommes pour lancer le 
MOIS de l’Economie Sociale et Solidaire le 5 novembre à Nancy. C’est à cette occasion qu’elle procèdera à la remise du Prix ESS 
en région Grand Est.

L’EgalitE femmes-hommes en question

LANCEMENT DU MOIS ESS

En 2018, le «Collectif Or du commun» était récompensé 
à travers un prix ESS dédié à l’Egalité femmes-hommes. 
Marina Patroucheva, Présidente du Collectif Or du com-
mun et fondatrice de Grand Est médénat témoigne : 

«En janvier 2018, le Collectif Or du commun est né, à Colmar. Nous étions 
sept femmes entrepreneures, mamans pour beaucoup, à vouloir partager un 
lieu de travail dans l’esprit de solidarité et de coopération. Cette communauté 
de CoworQueens est une association ouverte aux femmes et hommes, parents 
ou non, qui entreprennent à leur compte ou télétravaillent.
Partageant déjà un local, nous recherchons un nouvel espace pour y développer 
nos activités et y proposer des services mutualisés tels la conciergerie partici-
pative, la solution de garde ponctuelle d’enfants aux horaires atypiques, le grou-
pement d’achat en circuit-courts, les permanences santé, bien-être et sport, le 
co-voturage... dans l’esprit d’émulation dynamique et créative !» 
Extrait de la publication ‘Etat des lieux de l’Egalité femmes -hommes dans l’ESS en Grand Est - CRESS Grand Est 2019
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Licence Professionnelle et 
Master 2 en Economie 

Sociale et Solidaire sont pro-
posés dans les universités du 
Grand Est. Il existe aussi un 
diplôme unique en France 
: le DAGEESS (Diplôme 
d’Administration et Gestion 
des Entreprises de l’ESS). Ce 
diplôme est délocalisé. Les 
intervenants formateurs se 
déplacnt dans les territoires 
pour former les élus et béné-
voles associatifs, coopératifs et 
mutualistes. 
Le 20ème groupe s’est ouvert 
sur le territoire Champagne 
Sud au 1er trimestre 2019. Le 
DAGEESS fera ensuite halte 
en Lorraine et en Alsace.

 plus d’infos sur les formations 
: contactez Maria Galland - 
m.galland@cress-grandest.org 
ou téléphonez au 03 26 07 96 43

> Des formations uni-
versitaires en ESS sur 
tout le Grand Est 

BE EST entreprendre est 
un dispositif gratuit en 

direction des demandeurs 
d’emploi qui souhaitent 
créer ou reprendre une en-
treprise. 
La Région Grand Est est  
l’initiatrice de ce pro-
gramme et confie à la 
CRESS la mise en place 
du module de formation 
‘Entreprendre en ESS’ afin 
d’informer des possibilités 
de création ou de reprise 
d’entreprise et de favoriser 
l’emergence d’entreprises de 
l’ESS.  

> Se former pour entre-
prendre : BE EST

Chaque année en France, 
110 000 embauches sont 
proposées dans l’ESS.
L’enjeu est donc de former 
des dirigeants qui trans-
mettent les valeurs et les 
principes de cette écono-
mie porteuse de sens. Cette 
volonté est en phase avec 
les aspirations des jeunes 
qui souhaitent aujourd’hui 
donner du sens à leur tra-
vail. 

Les acteurs de l’ESS se mo-
bilisent pour former les gé-
nérations futures de jeunes 
solidaires, pour accompa-
gner les nouveaux entre-
preneurs, et encourager 
les reprises d’activités sous 
forme d’ESS.

FORMATIONS

L’ESS apparait peu dans 
les enseignements.

  Pourtant elle véhicule les 
valeurs de coopération, de 
citoyenneté, de démocratie 
et de solidarité. 
Des acteurs ambassadeurs 
de l’ESS interviennent dans 
les classes, animent des ate-
liers thématiques et accom-
pagnent les enseignants 
dans leurs projets : création 
d’une coopérative, rallye, 
forum... 
Le Collège Saint-André a 
ainsi choisi d’organiser un 
Green Friday pendant le 
Mois de l’ES moblisant de 
nombreux acteurs de l’ESS 
oeuvrant dans le domaine 
de la transition écologique.

                Green Friday ou journée d’un 
collège en transition organisé par 

le collège Saint-André de Reims le 8 no-
vembre  - made-in-ess-grandest.fr

> Des acteurs de l’ESS 
ambassadeurs en collèges 
et lycées

> Monter en compé-
tences : un enjeu pour 
les bénévoles

Les mouvements associatifs 
du Grand Est, avec le sou-

tien de la Région, proposent 
des modules de formation 
gratuits à destination des bé-
névoles associatifs tous sec-
teurs confondus. L’objectif est 
de permettre aux bénévoles de 
mieux s’impliquer dans les as-
sociations, de faciliter la prise 
de responsabilités et de valo-
riser l’engagement bénévole et 
citoyen.

D’une durée de 6h à 12h, 
leurs horaires sont adap-

tés, en soirée durant la se-
maine, ou le samedi, pour per-
mettre au plus grand nombre 
d’y participer. Les interve-
nants sont des professionnels, 
experts dans leur domaine et 
spécialistes des associations.

formations pendant le MOIS de 
l’ESS - infos et inscriptions sur ess-
grandest.org et lemois-ess.cncres.fr

L’ESS prépare son avenir !

  5 novembre à 14h à l’hôtel du Département de Nancy - 48 Esplanade Jacques Baudot -   
Remise du Prix ESS à 18h
Contact : Coraline Gaillet - c.gaillet@cress-grandest.org

 Be Est Entreprendre - module 
‘Entreprendre en l’ESS’ 
contact : Maria Galland - m.galland@
cress-grandest.org



La CRESS Grand Est en partenariat avec le 
Département de la Moselle propose une rencontre 

sur le thème de l’Egalité femmes - hommes.
Remise du prix ESS.

 •  14h > 19h  à l’Hôtel du Département - Espace 
Jacques Baudot à Nancy (54)

Contact : Coraline Gaillet - c.gaillet@cress-grandest.org 
ou Catherine mengel - cmengel@departement54.fr

> Les actrices et acteurs de l’ESS se sont mobilisés en Grand Est pour vous offrir un Mois de novembre riche en événements. 
Plus de 140 événements sont enregistrés sur le site dédié au MOIS : nous vous proposons ici un échantillon... 
Rendez-vous sur lemois-ess.cncres.fr pour découvrir l’ensemble des événements et faire votre choix !

A DÉCOUVRIR PENDANT LE MOIS DE L’ESS EN GRAND EST

Les matinales ESS avec 
l’APEC : des opportunités 
pour travailler et entre-
prendre autrement

Quels métiers et quels emplois dans les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire pour les jeunes 
diplômés et pour les cadres ? Salarié ou entrepre-
neur, quelles sont les opportunités qu’offre l’ESS ? 
L’APEC partenaire du MOIS ESS en France orga-
nise avec la CRESS Grand Est trois rendez- vous :
 •  6 nov. à Nancy (54) - 32 bd Joffre ZAC Grand 

coeur
 • 7 nov. à Reims (51) - 14 rue Edouard mignot 

Buropole Bât A 
 • 15 nov.  à Strasbourg (67) - immeuble l’avancée 

46 rue du Faubourg de Saverne 
 •  9h > 12h

Inscriptions sur apec.fr - contacts sur lemois-ess.
cncres.fr 
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Job et stage dating avec des entreprises de l’ESS 
qui recrutent. Témoignages de salariés, espace 
ressources, animations et micro-conférences.

 •  14h > 20h au 5 place Albert Schweitzer à Stras-
bourg (67)

Contact : Pole ESS  de Strasbourg -pole.strasbourg@
cress-grandest.org

FORUM 
DES METIERS 

PORTEURS DE SENS
 5 nov. (date à 

confirmer)
à Strasbourg

 • L’ATES (Association pour le Tourisme Equitable 
et Solidaire) souhaite donne rendez-vous aux por-
teurs de projet, professionnels et étudiants. Seront 
évoqués les labels Garantie Tourisme Equitable et 
Solidaire destiné aux voyagistes et le nouveau label 

destiné aux opérateurs : restaurants, hôtels... 
 •  10h > 12h au Point Coop, 18 rue du Port Rhin à 

Strasbourg (67)
Contact : Nicolas JEGO - n.jego@tourismesolidaire.org

RENDEZ-VOUS 
DU TOURISME 
EQUITABLE ET 

SOLIDAIRE
 5 nov. à Stras.

France Actve Champagne-Ardenne avec la CRESS 
Grand Est et la ligue de l’enseignement vous 

proposent de découvrir les statuts coopératifs pour 
développer vos projets et activités d’utilité sociale. 

SCOP, SCIC, CAE ... ne seont plus du chinois !
 •  14h30 > 17h 

 •  Le SHED, 49 rue Gosset à Reims (51)
Contact : Ellen Chevalier-beaumel - e.chevalier-

beaumel@ca-active.fr

LES STATUTS 
COOPERATIFS 

POUR 
ENTREPRENDRE
8 nov. à Reims

Les acteurs de l’ESS du territoire se mobilisent 
pour sensibiliser des collégiens : SEL, Terre de 

liens, artisans du monde, CCFD Terre Solidaire, 
Veloxygène, la SIDI, Ferme pédagogique 

du Moulin l’abbesse, Enercoop... 600 jeunes 
participeront par groupes de 20 à des ateliers sur 
les thématiques : acteur citoyen, développement 

durable et consommaton responsable
 •  9h> 17h 

 •  Collège Saint-André de Reims(51)

GREEN FRIDAY 
ou COLLEGE EN 

TRANSITION
 8 nov. à Reims

Les Cigales chantent 
aussi dans le Grand Est 
«Club d’investisseurs, les CI-
GALES permettent d’investir 
et de s’investir autrement dans 
l’économie locale»

Les CIGALES accompagnent les porteurs de 
projets vers la création et la pérennnisation de 
leur entreprise quel que soit le statut. On compte 
10 Cigales dans le Grand Est comprenant 120 
citoyens - cigaliers. Elles ont déjà accompagné 
70 créations d’entreprises générant une centaine 
d’emplois. Vous souhaitez investir en soutenant 
des initiatives locales ? La Fédération des Ci-
gales Grand est propose plusieurs rendez-vous à 
l’occasion de la Semaine de la Finance Solidaire. 
 • 5 nov. à Nancy (54) : création d’une CIGALES
 • 9 nov. à Charleville-Mézières (08) de 14h à 

16h au bar La Péniche : réunion d’information 
«Comment devenir Cigalier ?»
Informations sur www.cigales-grand-est.fr

4 «cafés Coop’» pour
tisser des liens entre 
acteurs de territoire

Vous souhaitez en savoir plus sur la coopération 
et l’entrepreneuriat ? Capentreprendre organise 4 
temps d’échanges conviviaux :

 •  5 nov. avec Lorraine mouvement Associatif 
«Spécial MOIS ESS» à la Maison des Sports de 
Tomblaine (54)
 • 8 nov. avec les Etudiants de lorraine (PEEL) à 

l’ESM IAE de Metz (57)
 • 13 nov. «Spécial Indépendants» à la MSAP de 

Doxelles (88) - 9 rue de la libération
 • 29 nov. «Spécial Pôles ESS» à l’Espace cowor-

king de la Turbine à Forbach (57) 
 •  9h > 11h

Contact : Michel Pierson - michel.pierson@
capentreprendre.fr - 03 87 92 73 44

RE
NC

ON
TR

ES
 

DE
CO

UV
ER

TE

LANCEMENT ET 
REMISE DU PRIX 
ESS GRAND EST 
 5 nov. à Nancy

   #MoisESS19 @mois_ESS
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TOUS LES EVENEMENTS SUR WWW.LEMOIS-ESS.CNCRES.FR OU ESS-GRANDEST.ORG

Un week-end en faveur 
de l’inclusion
La Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
avec le soutien de l’IREPS* 
souhaite faciliter l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap et encourager les 
entreprises à recruter.

«Osons l’inclusion par le travail» : tel est le 
thème choisi pour ce week-end dédié à l’inclu-
sion, au vivre ensemble. Dans le cadre de la se-
maine européénne pour l’emploi des personnes 
handicapées (du 18 au 23 novembre), ce week-
end propose des animations ouvertes à toutes et 
tous afin de découvrir le handicap autrement.

Samedi 23 novembre :  Repas solidaire Zéro 
Gaspi préparé par des jeunes en insertion à la 
Cantine 111, restaurant associatif, concert de 
percussion et présentation de supports artis-
tiques, Sketch ‘L’inclusion numérique’, Présenta-
tion de Cap Emploi, projection du Film ‘transi-
tion vers la vie Adulte’ (18min), Théâtre forum 
par la Compagnie ‘Question d’Epoque’
Dimanche 24 novembre à 16h : programmation 
au cinéma la Comète de Châlons-en-Cham-
pagne du film ‘Dans la terrible jungle’ suivi d’un 
débat avec des jeunes qui témoigneront de leur 
parcours personnel et professionnel.
Programme détaillé sur lemois-ess.cncres.fr

Contact : Chantal Legouix - legouixc@mdph51.fr
inscription obligatoire

* IREPS : Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé 
pour tous

SE
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Dans le cadre de l’Appel à projets Culture, la 
CRESS Grand Est vous propose une soirée très 

spéciale.
 •  18h30> 21h 

 •  LE SHED, 49 rue Gosset à Reims (51)
Contact : Chafiàa Mebarki - c.mebarki@cress-grandest.

org - 03 26 07 96 43 

SOIREE 
EVENEMENT

CONCERT
8 nov. à Reims

Favoriser des rencontres directes entre 
professionnels de l’inclusion, renforcer la 

connaissance mutuelle et le travail collaboratif, 
pérenniser les retours à l’emploi durable, ce sont les 

objectifs de cette matinée d’échanges.
 •  9h > 12h 

 •  Maison du Conseil Départemental CUS Nord 4 
rue des Magasins à Bischheim (67)

Contact : Emma Ndocko-Nkeng - emma.ndocko-
nkeng@bas-rhin.fr

LES RENCONTRES 
DE L’IAE

8 nov. à Bischheim

Le CREPI Alsace est un Club d’Entreprise 
Partenaire de l’Insertion. L’association est à la 

recherche de Parrains et Marraines : professionnels 
qui accompagnent les demandeurs d’emploi. 

 •  14h > 18h 
 •  AFPA de Colmar - 1 avenue Joseph REY (68)

Contact : CREPI Alsace - 06 52 65 94 51- www.crepi.org

PARRAINAGE VERS
L’EMPLOI

 8 nov. à Colmar

Cette formation a pour vocation de permettre 
aux femmes d’apporter leurs talents à la 

gouvernance mutualiste, et de doter les (futures) 
dirigeantes d’outils pour asseoir leur légitimité 
et leur confiance. La formation est réservée aux 

administrateurs.trices, délégué-e-s et responsables 
mutualistes. 

 •  10 rue de la Durance à Strasbourg (67)
Contact : Mutualité Française Grand Est
Mme Lorraine Meyer - lmeyer@mfge.fr

FEMMES EN 
MUTUALITE 

«TROUVER SA 
PLACE»

14 nov. à Stras.

Film documentaire se concentrant sur la fast 
fashion, il questionne sur le véritable coût humain 

et environnemental de nos vêtements. 
 •  19h> 21h 

 •  Maison de l’image - vidéo les beaux jours 31 rue 
Kageneck à Strasbourg (67)

Contact : Association COOPALIM - morgane.
coopalim@gmail.com

THE TRUE COST
PROJECTION-

DEBAT
 14 nov. à Stras.

La Chaire Economie Sociale et Solidaire de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

propose de découvrir le projet d’étudiants intitulé 
WAAW. Des étudiants ont souhaité filmer des 
initiatives solidaires au Sénégal. A travers cette 
web-série, ils montrent que partout des femmes 
et des hommes s’engagent pour un monde plus 

humain. 
 •  18h > 19h 30

 •  Bibliothèque Universitaire de l’URCA - Avenue 
François Mauriac à Reims (51)

Contact : Christopher Lecat - Chaire ESS URCA - 
christopher.lecat@univ-reims.fr

PROJECTION
WEB SERIE

DOCUMENTAIRE
14 nov. à Reims

L’URIOPSS Grand Est nous invite à découvrir des 
outils innovants et les nouveaux accompagnements 
dans le secteur social et médico-social en visitant 

un EHPAD (maison de retraite médicalisée) 
utilisant  la télémédecine.

 •  2 visites d’une heure à 14h et 15h 
 •  EHPAD DIACONNESSES KOENIGSHOFEN 33 

rue de la Tour à Strasbourg (67)
Contact : URIOPSS Grand Est - Réservation  obligatoire 
sur www.uriopss-grandest.fr ou 03 88 75 06 34  (12 pers.)

DECOUVERTE 
D’OUTILS 

INNOVANTS
 14 nov. à Stras.

La Fondation AG2R la Mondiale et ses 
partenaires invitent les dirigeants associatifs 
à découvrir les outils et dispositifs au service 
du développement de projets : le Dispositif 

Local d’Accompagnement, la Finance 
Solidaire, les formations du Mouvement 

Associatif. La Fondation et l’AG2R accompagne 
financièrement de nombreux projets sur le 

territoire : projets à destination des scolaires, 
favorisant l’intergénérationnel ou le lien social. 
Présentation d’un projet soutenu. Intervention 

d’un avocat sur les aspects juridiques d’une 
association. En partenariat avec la CRESS Grand 

Est, le Mouvement Associatif et France Active 
Champagne-ardenne.

 • AG2R La Mondiale - 4 rue Henri Moissan à 
Bezannes - Reims (51)

Contact et inscription : Cécilia Beausoleil - cecilia.
beausoleil@ag2rlamondiale.fr 

 SOUTIEN AU 
DEVELOPPEMENT 

DE PROJETS
14 nov. à Reims

L’engagement solidaire 
avec DIFFUZ.com
La MACIF, acteur mutualiste, 
s’engage quotidiennement au 
sein de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

Diffuz est une innovation sociale qui répond aux 
besoins des citoyens d’agir ponctuellement pour 
des actions solidaires. Citoyen, vous pouvez ré-
pondre à un défi solidaire de votre choix, acteur 
associatif, vous pouvez proposer des actions 
concrètes ? D’autres événements sont proposés 
pendant le MOIS par la Fondation MACIF pour 
lutter contre le surdendettement, ou connaitre 
les gestes qui sauvent. 

 • 5 nov. à Mulhouse (68) - carré des associations 
rue Vauban 
 • 3 déc.  à Strasbourg (67) sur le marché OFF 

place Grimmeissen
 •  18h30 > 20h

Contact : 03 89 74 42 24
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A DÉCOUVRIR

La Chambre de Consommation d’Alsace anime 
une plateforme d’achats responsables : ZIGetZAG.

info et propose des ateliers autour des bonnes 
adresses et des pratiques d’achats responsables.

 •  10h30 > 12h 
 •  Rue de Palerme à Strasbourg (67)

Contact : Fritz Fernandez - fritz.fernandez@cca.asso.fr

ATELIERS 
DES ACHATS 

RESPONSABLES
15 nov. à Stras.

Le Lycée Horticole et l’association Autour de 
la Terre présente ‘SUPER TRASH’ un film 

documentaire qui fouille dans vos poubelles ! Le 
réalisateur Martin Esposito a rapporté des images 

étonnantes et inquiétantes de ses deux années 
passées dans une décharge. 

 •  15h30 : atelier bricolage récup’ avec l’association 
Res’urgence (Ressourcerie) 

 •  19h30 : film «Super trash» (1h14) suivi d’un 
débat ‘réduire et valoriser les déchets ‘avec des 

intervenants du SMICTOM et d’une ressourcerie. 
Contact : Lycée du Paysage et de l’Horticulture - 5 ruelle 

aux loups à Fayl-Billot (52) - 03 25 88 63 02

CINE DEBAT : LES 
ORDURES, C’EST 
NOTRE AFFAIRE... 
14 nov. à Fayl-Billot

Un autre monde est possible ! Une dizaine 
d’ateliers seront proposés pour donner envie 

d’agir et changer ses pratiques. Visites de sites 
exemplaires comme une brasserie qui fête ses 50 

ans, remise des Trophées RSE Grand Est.
 •  8h30 > 16h 

 •  Palais de la Musique et des Congrès Place de 
Bordeaux à Strasbourg (67)

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

FORUM DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE
 14 nov. à Stras

Les éclairantes rencon-
trESS de l’ESS en région 
Grand Est
Un temps fort dédié à l’entre-
preneuriat et à l’innovation so-
ciale et sociétale à Mulhouse le 
21 novembre

Cette journée, qui se déroule sur l’agglomération 
mulhousienne repose sur un triple objectif :
• 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 initia-
tives des territoires.
Plusieurs temps forts sont prévus : portes ou-
vertes dans les structures mulhousiennes, tables 
rondes, ateliers pédagogiques, débats et un fo-
rum pour débattre et échanger. 
Porteurs de projet, entrepreneurs sociaux, élus, 
développeurs économiques, citoyens investis ou 
simples curieux… Cette journée est faite pour 
vous  !

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 origi-
nales, 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. 
 • le 21 nov. à Mulhouse (68)

Contact : MEF de Mulhouse Sud Alsace
Adrien Sigrist - www.mef-mulhouse.fr - a.sigrist@
mef-mulhouse.fr
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Un Etat solidaire : pour qui ? pourquoi ?  La MAIF 
propose une conférence animée par Mathieu 

Lefebvre, économiste, maitre de conférences à 
l’université de Strasbourg et auteur de l’ouvrage 

«L’Etat Providence, défense et illustration». 
 •  19h > 21h30 

 •  18 route du Polygone à Strasbourg (67)
Contact : MAIF - Semrana Grisevic - semrana.grisevic@

maif.fr

CONFERENCE - 
TABLE RONDE
 19 nov. à Stras.

«Le chameau qui bosse» : c’est une série de 
rencontres, de créations, d’actions artistiques 

autour des notions de travail et d’activité, et de 
l’histoire du Site «le Chameau» en Haute-Marne. 
Première soirée de restitution autour d’un atelier 

sur «le grand mystère du travail» et la projection de 
films en lien avec la thématique.

 •  18h30 > 22h30
 •  site le chameau - 4 route de Chatillon à Cha-

teauvillain (52)
Contact : Anne Laure Lemaire - contact@simone.camp

LE CHAMEAU QUI 
BOSSE

15 nov. à 
Chateauvillain

Cette deuxième édition rassemblera les 
fédérations, les coordinations et réseaux associatifs 

du Grand Est. Viviane Tchernonog présentera 
«Le paysage associatif français 2019». Table-

ronde sur «les enjeux actuels du secteur associatif» 
et conférence gesticulée «Qui a tué le militant ?» 

par la Coopérative la Braise.
 • 9h > 18h 

 •  Maison de la Région Place Adrien Zeller à 
Strasbourg (67)

Contact : UMAGE -  Maria Galland - m.galland@

2ème RENCONTRES 
DE LA VIE 

ASSOCIATIVE
16 nov. à Stras.

Accompagner la tran-
sition numérique des 
entreprises

France Active Lorraine programme cinq ren-
dez-vous en Lorraine sur différents thèmes dont 
celui du numérique. Trois autres rencontres sont 
prévus sur l’accompagnement des projets ESS du 
territoire.  
 • à partir de 9h30
 • «Associations : votre gestion simplifiée grâce 

au numérique» le 12 nov. à Pont-à-Mousson 
(54) et le 13 nov. à Bar-le-Duc (55)
 • «Comment accompagner les projets de l’ESS» 

le 19 nov. à Bar-le-Duc et le 26 nov. à Verdun 
(55)
 • «Entreprendre pour le Handicap» le 21 nov. 

à Nancy (54) avec le partenariat du CCAH 
(Comité National de Coordination Action 
Handicap)
Contact : France Active Lorraine - 03 83 29 26 17

Sous forme de jeux et d’échanges avec des 
professionnels, les participants vont aborder la 
complexité de l’ESS, ses métiers, ses formations 

et ses débouchés. Organisé par le Centre 
d’Information et d’Orientation de Chaumont - 
Langres avec la participation de la MGEN et de 

Tintamars. 
 •  18h > 20h 

 •  Lycée Bouchardon - 16 rue Youri Gargarine à 
Chaumont (52)

Contact : Sophie Thiriot - sophie.thiriot@ac-reims.fr

ATELIER DECLIC
ESS

20 nov. à Chaumont

Les «Ptits Déj» emploi
3 «Ptits Déj» pour faciliter la 
rencontre entre demandeurs 
d’emploi et recruteurs de l’ESS

Les petits déjeuners de l’emploi dans l’ESS sont 
des rencontres conviviales autour de l’ESS orga-
nisées par la CRESS Grand Est dans un double 
objectif d’informations sur les métiers, struc-
tures et débouchés de l’ESS, le tout autour d’un 
café offert ! 
Ces rendez-vous s’inscrivent dans la politique 
d’insertion des publics éloignés de l’emploi du 
Département de la Moselle.
 • 9h > 11h
 • le 15 nov. à Sarrebourg (57)
 • le 22 nov. à Sarreguemines (57)
 • le 29 nov. à Yutz (57)

Contact : CRESS Grand Est - Arnaud Magloire - 
a.magloire@cress-grandest.fr
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Le GEM l’Azimut (Groupe d’Entraide Mutuelle) 
propose une semaine de réflexion sur des thèmes 
liés à la place et au fonctionnement du GEM sur 
le territoire, et plus largement de la psychiatrie 

du territoire. Les temps de reflexion sont ouverts 
à toutes et tous : professionnels de santé, famille, 

associations, usagers, bailleurs, élus...
 •  14h > 19h 

 •  13 rue Capitau à Haguenau (67)
Contact : GEM l’Azimut - Nicolas OTT - assoc.azimut@

FORUM PSY’TOYEN 
25 nov. à Haguenau

Les acteurs de l’achat responsable et de l’économie 
sociale et solidaire se mobilisent pour proposer un 
marché dédié à des modes de consommation qui 

font sens.
 •  Place Grimmeissen à Strasbourg (67)

Contact :Agathe Guillet - a.guillet@cress-grandest.org

OUVERTURE DU 
MARCHE OFF
22 nov. à Stras.

A la rencontre des agitateurs du territoire : journée 
en immersion totale dans l’univers de la radio. 
Ouvert à tout public et entrée gratuite. Journée 

proposée par les Défricheurs avec le partenariat 
de la Mission Locale et du centre socio-culturel 

de la Montagne Verte.
 •  7h > 19h 

 •  10 rue D’Ostwald à Strasbourg (67)
Contact : LES DEFRICHEURS - hello@defricheurs.fr

MARATHON
RADIO

 23 nov. à Stras.

Vivre au plus près des professionnels pour mieux 
comprendre : visite de la micro crèche P’tit Home 

qui accueille de jeunes enfants dont les parents 
sont en difficultés ou l’ Association Adèle de 

Glaubitz - Présentation du DASCA - Dispositif 
d’Accompagnement et de Soins Coordonnés pour 

l’Autisme. 
 •  visites de 14h à 16h
 •  12 places maximum

Contact : réservation obligatoire auprès de l’URIOPSS 
Alsace Lorraine - Catherine Humbert - c.humbert@

uriopss-grandest.fr

VISITES 
D’ETABLISSEMENTS 

 20 nov. à Stras.

L’Afterwork est un concept de rencontres 
conviviales autour de l’ESS dans un double objectif 

de recrutement et d’information sur les métiers, 
structures et débouchés de l’ESS

 •  16h30 > 19h 
 •  Nancy - Lieu communiqué lors de l’inscription

Contact : Arnaud Magloire - a.magloire@cress-grandest.
org - www.cress-grandest.org

AFTERWORK
EMPLOI ESS

 21 nov. à Nancy

Comment diversifier ses financements lorsqu’on 
porte des projets relevant du secteur social, 
sanitaire et social et médico social ? Avec la 

participation de la responsable mécénat de la 
Fondation Saint-Christophe et de France Active 

Lorraine.
 •  13h45 > 16h 

 •  Maison hospitalière Saint-Charles - 90 rue des 
Ponts à Nancy (54)

Contact : FEHAP Grand Est  - URIOPSS Alsace 
Lorraine - Catherine Humbert - c.humbert@uriopss-

grandest.fr

COMMENT LEVER 
DES FONDS : 

CONFERENCE 
DEBAT

 22 nov. à Nancy

Vous cherchez un emploi ou vous recrutez ? Le 
Café Contact de l’Emploi organise des événements 

originaux et conviviaux pour trouver un emploi 
et recruter. En permettant à toute personne même 

éloignée de l’emploi d’accéder à de véritables 
entretiens d’embauche avec des employeurs qui 

recrutent sans préselection par le CV, nous offrons 
à toutes et tous les mêmes chances.

 •  à partir de 9h
 •  Centre social et culturel de Haute- Pierre - Le 

Galet 4 avenue Tolstoi à Strasbourg (67)
Contact : Café contact de l’Emploi - 06 75 43 24 09

CAFE CONTACT DE 
L’EMPLOI
 26 nov. à 

Strasbourg

Prenez soin de vous !
Dans le cadre de ses actions de 
prévention santé, la Mutualité 
Française programme une tren-
taine de rendez-vous en région.

Les mutuelles proposent de nombreuses actions 
de prévention à leurs adhérents.
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 sen-
sibiliser la population pour que chacun devienne 
acteur et responsable de son capital santé.

Découvrez l’ensemble des ateliers santé sur 
lemois-ess.cncres.fr : ‘ateliers pour les aidants 
familiaux’, test de glycémie afin de prévenir les 
risques de diabète, ateliers gestion du stress, 
estime de soi, sophrologie, ‘les bons gestes pour 
la santé’, ‘je cuisine avec toi’, ateliers cosmétiques 
au nature’l, ‘produits d’entretien’, ‘apprendre les 
étiquettes alimentaires’, ‘être un consommateur 
averti’, ‘les polluants intérieurs’...

Contact : Lorraine Meyer - lmeyer@mfge.fr
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TROPHEE HARMONIE 
MUTUELLE 
Acteur engagé dans l’ESS, Har-
monie Mutuelle organise son 
6ème Trophée de l’ESS

Les Trophées Harmonie Mutuelle visent à ré-
compenser les associations locales et les coopé-
ratives qui mettent en place des actions, des ini-
tiatives citoyennes, innovantes et positives dans 
les domaines de la santé et la qualité de la vie. 
La Mutuelle organisera également des ateliers 
pour prévenir les risques : ‘offrir un intérieur 
sain à son enfant’ ou ‘initiation aux premiers 
secours à l ’enfant’.

• le 29 oct. à Reims (51), le 4 nov. à Bar-le-Duc 
(55), le 7 nov. à Joinville (52), le 8 nov. à Troyes 
(10), le 12 nov. à Nancy (54), le 14 nov. à Golbey 
(88), le 15 nov. à Boulzicourt (08), le 19 nov. à 
Metz (57), le 29 nov. à Metz ile de Saulcy (57).
Contact : sandra.mulot@harmonie-mutuelle.fr -
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Tribunal des Générations Futures 
«L’entreprise de l’ESS doit-elle devenir la 

norme ?» au Centre Administratif, Parc de 
l’Etoile - Salle des Conseils (1er étage) à 

Strasbourg (67)
Contact : Damien Lang - 03 88 24 54 01 

d.lang@cress-grandest.org

CLÖTURE DU 
MOIS ESS 2019

TGF
 27 nov. à Nancy

Le MOIS continue...  Projection de Food Coop, Création de la 
1ère coopérative éphémère en Moselle Est, Rencontre de l’ESS 
en ardennes, théâtre 1336 avec la troupe des ex-fralib, rencontre 
de la GUEST... Rendez-vous sur ess-grandest.org.



1 prix 
régional
4 prix 
nationaux

Chaque année depuis 
2015, les prix de l’ESS 
récompensent des entre-
prises sociales et soli-
daires particulièrement 
innovantes. La Chambre 
Régionale de l’ESS Grand 
Est coordonne le prix en 
région et met en place un 
jury régional. Parmi les 21 
candidatures déposées, 3 
projets ont été selection-
nés pour le jury national. 
A la clé : 5000 € par lau-
réat dans chaque catégo-
rie : utilité sociale, transi-
tion écologique et égalité 
femmes-hommes. Elles 
bénéficieront également 
de la réalisation d’une vi-
déo de promotion et d’un 
accompagnement proposé 
par les partenaires natio-
naux. 

Le jury régional selec-
tionne également le lau-
réat de la Région Grand 
Est qui recevra un prix de 
1000 € lors de l’événement 
de lancement.

> A vous de voter !
Le jury régional désigne la 
candidature pour concou-
rir à un prix Coup de 
coeur, dont le lauréat sera 
désigné par un vote en 
ligne tout au long du Mois 
de l’ESS. Il bénéficiera lui 
aussi d’un prix de 5000 €, 
d’une vidéo de promotion  
et d’un accompagnement 
par les partenaires natio-
naux du Prix.

Alors connectez-vous sur 
lesprix-ess.cncres.fr

et choisissez parmi 18 
projets.

 Remise du prix ESS régio-
nal le 5 novembre à 18h à Nancy  
à l’occasion du lancement du 
MOIS ESS 2019
• Remise des prix ESS nationaux  
le 7 novembre à Niort dans le 
cadre du Forum national de 
l’ESS
• Remise du prix Coup de coeur 
le 30 novembre à Dijon dans le 
cadre des journées de l’économie 
autrement 
Plus d’infos sur lesprix-ess.
cncres.fr
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l’ESS qui ont comme objectif 
l’épanouissement de la per-
sonne humaine et le respect de 
l’environnement. C’est pour le 
citoyen le moment de devenir 
«acteur» en achetant respon-
sable avant les fêtes. En plus des 
stands de vente, le marché OFF, 
c’est aussi un lieu où l’on ren-
contre des personnes engagées, 
des bénévoles associatifs impli-
qués dans un projet collectif.

Des animations variées
Spectacles, rencontres, événe-
ments sont proposés au public 
:brunch gourmand, happy hour 
convivial, pièces de théâtre en-
gagées, concerts, ateliers créa-
tifs...

Parmi les exposants perma-
nents, vous pourrez rencontrer 
Artisans du monde, Colecosol, 
Carijou, Emmaüs, Envie, Les 
jardins de Gaîa, les jardins de la 
montagne verte, libre objet, la 
coopérative la ferme Saint-An-
dré, le relais EST, VET ETHIC... 
et bien d’autres...

Une trentaine d’exposants 
et plus d’une centaine d’ani-
mations !
Meubles vintages, friperie, vête-
ments customisés, 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. C’est un mar-
ché pas comme les autres car on 
trouve des objets, des produits 
réalisés par des entreprises de 

•  vendredi 29 novembre : Ciné-
débat ‘Les coriaces sans les voraces’ 
en présence du réalisateur Claude 
HIRSCH

Retrouvez le programme du 
Marché OFF de Noël sur 
ess-grandest.org

 Lancement du marché OFF 
pendant le MOIS de l’ESS en 
novembre 

Les temps forts pendant le MOIS 
ESS 
• dimanche 23 novembre : 
DISCO SOUPE solidaire
•   vendredi 29 novembre : Table-
ronde ‘L’ESS est-elle l’économie 
de demain ?’

> Du 22 novembre au 24 décembre, venez découvrir les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sur
 le Marché OFF de Noël de Strasbourg, place Grimmeissen dans le quartier de la petite France. 

Un Noël avec Léon !
MARCHÉ OFF DE STRASBOURG

et services proposés par 
l’ESS: espaces verts, collecte 
des déchets, fournitures et 
équipements, nettoyage, 
restauration... 
Les collectivités, elles aussi, 
peuvent mettre en place une 
politique d’achats respon-
sables à travers les outils 
de la commande publique 

leur proposant notamment 
des biens et des services.
 
L’ensemble de l’offre est fa-
cilement accessible grâce à 
une plateforme dédiée : 
acheter-responsable-gran-
dest.com. 
Les entreprises peuvent y 
trouver des offres de biens 

ESS & RSE : quelle dif-
férence ? Entre les 
principes de l’écono-

mie sociale et solidaire et la 
démarche de responsabilité 
sociale des entreprises, on 
trouve un même objectif 
de développement durable, 
humain et environnemen-
tal.  Pour les acteurs de 
l’ESS, l’objectif social et so-
lidaire est une vocation et 
une priorité. Elle fait partie 
de leur ADN. La RSE, quant 
à elle, est une démarche vo-
lontaire (excepté pour les 
entreprises de plus de 500 
salariés) des entreprises 
privées dont la finalité est 
de réaliser des bénéfices. 

Ces deux conceptions 
même différentes peuvent 
être complémentaires.
Les entreprises de l’ESS sont 
à même de répondre aux 
demandes des entreprises 
qui intégrent les démarches 
RSE dans leur stratégie en 

> Mettre en oeuvre une politique d’ achats responsables permet aux entreprises de contribuer au déve-
loppement de l’emploi local, de travailler avec des acteurs de proximité et de réduire son impact envi-
ronnemental. Les entreprises de l’ESS ont toute légitimité à répondre aux besoins des entreprises qui 
souhaitent relever le défi de l’achat durable ou qui optent pour une démarche RSE.

Acheter responsable: un enjeu !
CONSOMMATION RESPONSABLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

tels que la clause sociale 
d’insertion et les marchés 
réservés aux entreprises de 
l’ESS. 

La Chambre Régionale de 
l’ESS appuie les acheteurs 
dans leurs démarches et 
facilitent les rencontres no-
tamment en organisant des 
rendez-vous d’affaires res-
ponsables. 

Pour encourager la prise 
en compte des achats res
ponsables, des séances de 
formations sont organisées 
dans les services de l’Etat 
sur le thème «comment 
contribuer aux achats du-
rables et solidaires».

 Interventions à la DREAL 
(Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement) le 7 nov à Metz, 12 
nov à Strasbourg et 25 nov à Châlons 
en Champagne 

joyeux leon !

du 22 novembre au 24 decembre 2019 

Marche 

place GrimmeiSsen

Évenements
Quartier Gare

NoëlNoël
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«Pourquoi devrais-je me préoccuper des géné-
rations futures ? Qu’ont-elles fait pour moi ?» 
Groucho Marx

éditeur de la publication • CRESS Grand 
Est - siège social - 8 rue adèle Riton - Strasbourg
directeur de publication • Djamel DIDI
reaslisation et redaction • Stéphanie 
CHENET, CRESS Grand Est - 14 av. Hoche - 51100 
Reims

La CRESS Grand Est ne saurait être tenue pour 
responsable des reports ou des annulations d’évé-
nements pendant le Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Le site lemois-ess.cncres.fr est le seul 
site de référence du MOIS ESS. Les textes publiés 
n’engagent que leurs auteurs.
Copyright © 2019 Cressge. Tous droits réservés.

En 2019, Strasbourg a été dé-
signée Capitale Européénne 
de l’ESS par le Haut Com-

missaire à l’Economie Sociale 
et Solidaire et à l’Innovation 
Sociale.
En lien avec la Ville, l’Euro-
métropole de Strasbourg et la 
CRESS, les acteurs du terri-
toire se sont fortement mobi-
lisés sur plusieurs axes pour 
mettre l’ESS au centre de la 
place publique.

aux générations futures. 
Avec Usbek et Rica, les généra-
tions futures ont enfin la pos-
sibilité de s’exprimer, d’accuser 
et de demander des comptes. 
Le format est original et per-

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 

> Le 27 novembre 2019, la CRESS Grand Est en partenariat avec la Ville et l’Eurométropole de Stras-
bourg vous proposent d’assister à un «Tribunal des Générations Futures», un événement spectaculaire 
pour clôturer en beauté le Mois de l’ESS et l’année du titre Strasbourg capitale européenne de l’ESS !

L’ESS devant les tribunaux ! 
Une GUEST 
pour co-
construire la 
politique régio-
nale de l’ESS

 
Acteurs de l’ESS et acteurs 
publics investis dans l’ESS 
se réunissent régulièrement 
dans les territoires dans l’ob-
jectif de réaliser des travaux 
communs et de trouver des 
leviers de développement à 
l’ESS. Cette initative portée 
et coordonnée par la Région 
Grand Est facilite également 
les échanges entre acteurs 
privés et publics. Ils se réu-
nissent au sein de la GUEST 
- Gouvernance Unie de l’ESS 
en Région Grand Est.

La GUEST s’est fixée 13 défis :
• développer les espaces 
transfrontaliers,
• réaliser des actions en fa-
veur de l’essaimage,
• former des consom’acteurs 
• anticiper les départs en 
retraite et former les jeunes,
• rendre visible l’ESS,
• sensibiliser à la création...

Rencontre de la GUEST le 4 
décembre dans l’Aube. Retrouvez les 
défis de la GUEST sur ess-grandest.org

met de susciter le débat. 
A partir d’une question polé-
mique, un jury tiré au sort 

dans la salle délivre son ver-
dict «dans l’intérêt des généra-
tions futures» après une série 
d’interventions (réquisitoire, 
témoignages, plaidoirie). Le 
public est également invité à 
voter. 

•b27 novembre à Strasbourg
Contact : d.lang@cress-grandest.org
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Le 8 novembre, à l’occasion 
du 2ème appel à projets 
«Culture & Territoires»’, 
Eric Frasiak a accepté avec 
enthousiasme de nous livrer 
sa vision de cette aventure 
collective. A la suite de ce 
témoignage, vous pourrez 
assister gratuitement à un 
concert d’1h de cet artiste 
qui a assuré les premières 
de Bashung, Michel Fugain 
ou Hubert-Félix Thiefaine.

Originaire des Ardennes, 
Eric Frasiak a un look de 
bluesman, de rockeur qui 
sied à son univers musi-
cal à la fois contestataire 
et humaniste. Il se définit 
lui-même comme un chan-
teur engagé. Il sort en no-
vembre son nouvel album 
intitulé ‘Charleville’. 
Cet homme là ne pouvait 
pas passer à côté des acteurs 
de l’ESS, eux-mêmes portés

En 2018, l’association 
Chant’Morin et l’artiste 

Eric Frasiak auteur - com-
positeur - interprète avaient 
formé équipe pour oeuvrer 
sur le sud-ouest marnais et 
faire partager la chanson au 
plus près de la population.

Ils ont noué pour ce projet 
des partenariats avec les 
écoles, le cinéma, les struc-
tures sociales, des EHPAD, 
les médiathèques...
Leur projet avait attiré l’at-
tention du jury de l’appel 
à projets de coopération 
culturelle intitulé «Culture 
et Territoires : agissions 
pour des projets citoyens».
Une dotation de 20 000 € 
leur a été allouée et a per-
mis de réaliser des ren-
contres et concerts sur le 
territoire favorisant éga-
lement le lien social entre 
générations et habitants. 
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d’un concepteur-vidéo.

C’est en 2014, que Gilles 
Gautier, Jean Delestrade 
et Sébastien Leibundguth, 
décident de transformer 
l’association Jazz Us Pro-
ductions en Société Coo-
pérative et Participative 
confortant leur volonté de 
rester un acteur de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire.

Cette soirée événement est 
organisée par la Chambre 
Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Grand 
Est avec le partenariat du 
Crédit Mutuel Nord Eu-
rope.
• 8 novembre : Présentation à partir 
de 18h30 suivi d’un cocktail sur 
invitation - ouverture au public dès 
20h pour le concert de Frasiak.
Appel à projet «Culture et 
Territoires» - contact : c.mebarki@
cress-grandest.org

par des valeurs fortes.

Le lieu du concert n’a pas 
été choisi par hasard. 
Le SHED de Reims (49 
rue Gosset)  est un ter-
rain de jeu artisanal et 
culturel. C’est à la fois une 
micro-brasserie, un bar-
restaurant, un lieu d’expo-
sitions. On y trouve une 
salle de concerts de 150
personnes gérée par une
SCOP (Société Coopéra-
tive et Participative) et les 
bureaux d’un architecte et 

Soirée concert-événement

avec le 
soutien  

de
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Agissons pour des projets citoyens.
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Appel à projets culturels participatifs dans l’Economie Sociale et Solidaire 
porté par la CRESS Grand Est.
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