« Plus qu’un « Mois » une
solution pour « Nous »
tous ! »
✓ Répondre à des besoins
sociaux sans réponses,
✓ Répartir plus équitablement
nos richesses,
✓ Penser local, développer des
circuits courts,
✓ Faire des spécificités de nos
territoires une force,
✓ Donner du sens à nos actions,
vivre mieux,
✓ Faire de l’Egalité FemmesHommes une réalité,
✓ Protéger et préserver notre
environnement,
✓ Avoir une vision plus sociale et
solidaire …

Voici plus de 10 ans que le Mois de « l‘Economie Sociale et Solidaire » est un succès. Pour cette
année 2018 c’est encore plus de 2000 événements sur l’ensemble du territoire qui ont été
organisés : conférences, débats, spectacles, échanges … Au total ce sont 200 000 personnes
qui se sont réunies, pendant un mois dans nos régions, départements et villes.
Comment ne pas faire écho au climat social actuel ? Comment ne pas clamer qu’une autre
économie est possible ? Oui, l’Economie Sociale et Solidaire est sans doute la clé de bien des
maux de notre société et surtout la réponse aux nombreux enjeux auxquels nous allons être
confrontés.
Un mois après avoir lancé le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire le 6 novembre à Grand
Countrol, Christophe Itier – Haut-commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire vient
d’annoncer un nouveau « Pacte de croissance pour l’ESS », or, ce document s’inscrit dans la
droite ligne de la loi Hamon de 2014, qui avait défini les contours de ce secteur.

« Il s’agit désormais de l’aider à changer d’échelle et à augmenter son influence pour qu’il
devienne le bras armé de la transformation sociale et environnementale du pays », explique
Christophe Itier.
Une conjoncture qui donne à la réussite de ce mois une tout autre ampleur.
Le réseau des CRESS poursuit ses objectifs de structuration et de promotion de l’Economie
Sociale et Solidaire. Son implantation dans chacun des territoires lui permet d’essaimer les
bonnes pratiques, de créer du lien entre les différents acteurs économiques.
Les différents acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire, par leur activité au
quotidien créent, innovent, produisent des alternatives positives tout en répondant à un
objectif d’utilité sociale.

Les Prix de l’Economie Sociale et Solidaire 2018 !
Des ¨Prix pour mettre à l’honneur ces structures qui nous ouvrent la « voix ».
Après avoir reçu 500 dossiers de candidature, le CN CRESS ainsi que ses partenaires ont eu
l’honneur de présenter neuf structures nominées.
Elles ont pu présenter leurs entreprises, leurs associations, leurs coopératives et échanger
avec de nombreux acteurs de l’ESS. Les trois lauréats ont reçu une dotation de 5000 Euros,
bénéficient de la réalisation d’une vidéo de promotion de leur entreprise « à découvrir en
exclusivité », et seront accompagnés par nos partenaires dans leur développement.

Il a été remis à l’association Parisienne « FEMMES ET CINEMA » pour son projet de
sensibilisation des jeunes générations sur la place des femmes dans la société et dans l’art
cinématographique.
En détails : L’appel à films REGARDS DE FEMMES est un projet éducatif et artistique à
destination des lycéen-nes de région PACA et d’Ile de France visant à réaliser des courtsmétrages de 5 minutes inspirés de scénarios écrits par des femmes en situation précaire, en
voie de réinsertion sociale et/ou professionnelle.
Pour les retrouver : https://www.femmesetcinema.com

Le prix a été remis à l’association Nantaise « La TRICYCLERIE » pour son projet de récupération
des déchets alimentaires issus de la restauration en vélo-remorque.
En détails : « La Tricyclerie collecte en vélo-remorque la matière organique des professionnels
(restaurants, entreprises) pour un compostage local et une redistribution vers des maraichers,
jardiniers en zone urbaine et péri-urbaine. Il s’agit d’une solution agile et jusque-là inexistante
de gestion décentralisée des bio-déchets sur des zones denses. Nous sensibilisons, en amont,
nos partenaires au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets ».
Pour les retrouver : https://latricyclerie.fr

« MOBIDYS » (Nantes) une entreprise récompensée pour son projet de manuel scolaire pour
les DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…)
En détails : Elle fournit tous les manuels scolaires et livres étudiés en classe dans un format
audio spécialement adaptés pour les DYS. Le tout est accessible sur une plateforme multiéditeurs, proposée sous forme d’abonnement aux collèges ».
Pour les retrouver : http://www.mobidys.com
Du 7 au 21 Novembre 2018, 8500 votants ont participé à la designation de
notre Prix “Coup de Coeur”. Parmi 13 candidats, la SCIC café Plum a récolté
1932 voix.

Présentation : Situé à Lautrec, commune de 1770 habitants au cœur du Tarn, le Café Plùm
est un lieu atypique ouvert en août 2010 qui regroupe un café restaurant, une librairie
indépendante de proximité et une salle de spectacle.
Cet espace de diffusion, de rencontre et d’expérimentation, fruit d’une longue expérience
associative, invente un nouveau modèle économique où les activités commerciales (le café,
la restauration et la librairie) soutien une part importante de l’activité culturelle. Le Café
Plùm regroupe donc une SCIC et l’association “Ma Case” chargée du projet culturel et
artistique.
•

Pour les retrouver : www.cafeplum.org

POUR ALLER PLUS LOIN : L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ESS
L'EMPLOI SALARIE DANS L'ESS PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Secteurs d’activités
(d’après NAF 2008)
ACTION SOCIALE

Nombre Part ESS dans
d’emplois l'emploi du
ESS
secteur
974 265
60,4%

ENSEIGNEMENT

352 854

18,7%

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

255 852

29,9%

SANTÉ HUMAINE

181 832

11,7%

NON-CLASSES (9499Z)

169 367

94,3%

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

144 055

5,7%

SPORT ET LOISIRS

91 554

55,4%

COMMERCE

59 287

1,9%

INDUSTRIES + CONSTRUCTION

50 497

1,1%

ARTS, SPECTACLES

34 093

25,8%

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

25 426

2,6%

AUTRES SECTEURS

24 777

0,6%

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

11 643

4,5%

INFORMATION ET COMMUNICATION
ENSEMBLE

9 299

1,3%

2 384 801

10,5%

Source : Observatoire national de l’ESS / CRESS, d’après INSEE Clap 2015 - Champ : Ensemble des postes non annexes, hors intérimaires

Profil des salariés
• 68,2% sont des femmes (contre 46,5% dans le reste de l’économie)
• 74,6% sont en CDI, 11,4% en CDD, 8,8% en emplois aidés
• 64,3% travaillent à temps complet
• 30,1% ont plus de 50 ans, soit 700 000 départs prévus d’ici 2025
Source : Atlas national 2017 de l’ESS - CNCRESS, éditions Dalloz

Créé en 2008 par le CNCRESS, l’Observatoire national de l’ESS mène des travaux d’études
nationaux et anime le réseau des observatoires régionaux.
Il est animé par un comité de pilotage national réunissant les partenaires financeurs, des
réseaux nationaux de l’ESS et partenaires de l’observation : HCESSIS, Caisse des Dépôts, Caisse
d’Epargne, Chorum, Macif, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Banque populaire, INSEE, UDES,
APEC, Coop FR, CGSCOP.
L’observatoire produit des données de références sur l’ESS (Atlas national ESS , Panorama
ESS, Etudes thématiques et ou sectorielles, Notes de syntheses)
Il anime l’Observatoire national de l’égalité entre les femmes et les hommes
Suite aux recommandations du rapport du CSESS sur l’égalité FH, le CNCRESS anime un
Observatoire thématique sur l’égalité et la parité entre les femmes et les hommes.(Plaidoyer,
Production de données, Accompagnement).

