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LES ENJEUX DU BILAN

• Définir une stratégie globale : 

Prendre du recul, mesurer et analyser l’impact de notre communication globale, pour s’adapter et proposer une stratégie pour l’année 2019

• Mesurer la visibilité des CRESS et du Réseau :

Evaluer l’efficacité des actions menées

• Fixer le périmètre à étudier

• Prendre en compte l’impact online: La digitalisation des relations presse accentue l’importance de l’impact online.

Au niveau social, analyser l’intérêt des internautes, l’interaction avec eux (likes, abonnés…) ou encore le partage de notre contenu, est un moyen de 
mesure concret et efficace. De plus, l’évolution du référencement de nos réseaux depuis le début de la campagne est un excellent indicateur de l’efficacité 
de nos actions. 

• Choisir des outils mesurant l’impact au niveau qualitatif et quantitatif 

Sans trop multiplier les indicateurs, il est important de distinguer la mesure quantitative de la mesure qualitative. Une page dans Le Monde n’équivaut pas à 
une page dans un mensuel local, tandis que le nombre d’articles parus joue sur l’étendue de la visibilité presse et donc sur le nombre de lecteurs visés.

• Mener en équipe une réflexion stratégique sur l’analyse des messages et/ou images renvoyées 



LANCEMENT NATIONAL ORGANISÉ À « GRAND 
CONTROL À PARIS » LE 6 NOVEMBRE 2018

Le lancement du « Mois de l’ESS » a comptabilisé 284
personnes . Il s’agit d’un rendez‐vous incontournable qui
a touché principalement que les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire.

En fonction des annonces institutionnelles, la presse est
plus ou moins présente. En 2017, la présence de Nicolas
Hulot avait donné beaucoup plus de visibilité à
l’événement.

A noter : la double communication entre la première
édition du Social Fest et le lancement national du Mois de
l’ESS demeure une problématique.
Le lancement du Mois de l’ESS est dédié à la remise des
Prix de l’ESS, le contenu et le concept doivent évoluer.



L’EXEMPLE DES TERRITOIRES

La spécificités des  territoires

L’ESS a un fort impact local, les événements inscrits sur le site du Mois de l’ESS sont la force de notre
communication. Ils assurent des retombées. Ces manifestations illustrent l’ensemble des secteurs, donnent des
exemples concrets de modes de consommation ou de services alternatifs. Les entreprises qui organisent des
manifestations sur les territoires s’adressent, en majorité, au grand public.



L’EXEMPLE DES TERRITOIRES



L’EXEMPLE DES TERRITOIRES

Le positionnement des collectivités et les annonces faites sont déterminantes.
Il y a eu très peu d’articles ouverts sur l’Europe et le Monde. En parallèle, il y a beaucoup de 
presses et médias locaux qui démultiplient les focus ESS (les émissions de radios sont des relais 
importants et très appréciés). 



DES MÉDIAS SPÉCIALISÉS ASSURENT UNE 
CAISSE DE RÉSONNANCE

Démultiplication des médias locaux = ESS
En fonction des angles et des spécificités des structures, il existe de nombreux Blogs, Média ou sites liés à 
l’ESS  (Médiatico, Aqui, Miroir Social …). Parfois cela ne facilite pas la compréhension des sujets (ils sont trop 
spécialisés). De plus, même si l’Economie Sociale et Solidaire fait partie de notre économie, elle en reste 
souvent dissociée, d’où la notion d’utopie ….



LES THÉMATIQUES LES PLUS « A LA UNE » 

L’ESS est présente majoritairement dans l’enseignement, l’éducation l’orientation. Comme pour « les Prix de l’ESS », l’ utilité sociale reste la valeur ajoutée de l’ESS. 
Nous sommes encore dans un entre soi puisque la plupart des couvertures médiatiques sont dans une optique « d’éducation et de compréhension au sujet, rôle , valeur et 
mission ESS ».
Les atouts des structures en terme de développement économique ne sont pas des sujets relayés. Cela est sans doute lié au contexte social de crise actuelle (Gilet jaune …)
L’Egalité Femme‐Homme apparaît comme un sujet transversale dît de société.



LES THÉMATIQUES LES PLUS « A LA UNE » 

Le Transition Ecologique : Bien que le sujet soit prédominant et les mobilisations importantes (Marche pour le 
Climat) à l’approche de l’ouverture de la COP 24, la transition Ecologique n’est pas ou que très peu abordée sous 
l’angle ESS ou Economie circulaire. 



« ESS » FORMATION ET SCOLARITÉ

Il s’agit d’un des points forts de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Elle s’inscrit au programme de nos 
établissements !
Elle devient une économie « créative » elle répond au 
besoin de sens pour nos futures générations.



ESS FORMATION ET SCOLARITÉ



LA FINANCE SOLIDAIRE : OUVERTURE ET 
SENSIBILISATION

Pour cette édition 2018, il y a une accentuation de la communication des entreprises qui associent leur politique RSE 
à l’Economie Sociale et Solidaire. 
Les produits financiers (la finance solidaire) sont des clés d’entrée pour la transformation des entreprises. 
Difficile pour les acteurs d’y voir clair. Il est à noter la recrudescence d’achats de publicités ou fenêtres « pop-up » de 
grand groupe (Carrefour- Unilever … ) sur ces sujets.

Pour aller plus loin, le réseau des CRESS doit continuer à faire entendre sa voix, son positionnement et sa vision.



NOS PARTENAIRES, UN RELAIS, UNE VOIX 
POUR L’ESS



NOS PARTENAIRES UN RELAIS UNE VOIX POUR 
L’ESS



LES PRIX « DES EXEMPLES CONCRETS »

Les Prix de l’ESS sont un plus. Cependant, pour 
cette année, il est  parfois difficile de 
comprendre qui organise quoi ….



UNE COMMUNICATION POSITIVE À MESURER

ESS et Mois de Novembre: une communication 100% politique ! 
Les collectivités, Etat, Régions et Villes … sont les acteurs de 
cette campagne …



DES QUESTIONS SUR L’ÉVOLUTION DE L’ESS



UNE BATAILLE AUTOUR DE LA DÉFINITION DE L’ESS

Communication positive, question sur l’évolution et bataille autour de la définition: ces trois problématiques reflètent 
l’enjeu du devenir de l’ESS.
Les structures porteuses de l’ESS et les grands comptes semblent avoir du mal à communiquer dans ce contexte. Les 
enjeux sont peut être trop importants ….



L’IMPACT DE LA LOI PACTE



CONTEXTE POLITIQUE (1ER DÉCEMBRE)

Pour faire suite aux conflits sociaux du 1er Décembre (les gilets jaunes), l’ESS est présentée comme 
alternative crédible. Il y a 10 ans (2008), la crise financière et la question de la moralisation de notre 
économie avaient déjà mis en avant l’ESS comme alternative raisonable ….



« LE RÉSEAU DES CRESS » SYNTHÈSE ET 
OUVERTURE AU DÉBAT

Oui « l’ESS » est un des sujets prédominants de ce Mois de Novembre 2018

2 000 000 de personnes en audience cumulée

(1 personne sur 8  vu ou entendu la notion d’ESS)

200 000 personnes sur l’ensemble des événements

Le réseau des CRESS à sa propre capacité de diffusion, il est noté comme un acteur incontournable. L’ancrage territorial du réseau est une
force.

En revanche, il n’y a pas de vision portée « visible » et « audible » relative au rôle des CRESS ». D’un point de vue général, il n’y a pas de
structures « incarnant » l’ESS. Cela accentue la notion de moralisation mais pas d’actions donc « d’enfumage ».

Le sentiment d’appartenance à l’ESS pour des réseaux ou filières déjà structurés est complexe. Notamment pour :

- Environnement

- Sport 

- Secteur associatif

L’innovation  et la modernité semble être le langage des « Starts up »; Le développement et la performance économique ne sont pas 
synonymes de croissance.

Notre observatoire doit mener une approche qui doit prendre en compte ces  questions ? L’ESS telle que nous la définissons, est-ce vraiment 
plus de 10% de l’emploi?

La loi ESS 2014 (qui semble être une base oubliée dans les médias) manque de relais, de rappel et de définition de cadre.



« LE RÉSEAU DES CRESS » SYNTHÈSE ET 
OUVERTURE AU DÉBAT

• Les grands messages et le jeu des questions qui « fâchent ».
Au vu des sujets traités, voici les questions que le « récepteur » peut se poser  

L’ESS c’est
- Une alternative à la crise 
- L’attente des annonces du pactes de croissance  
- Le rôle des acteurs de l’ESS n’est pas déterminé (peu d’unité)
- Un impact local avéré
- Sommes-nous la jambe gauche du Macronisme ?
- Moralisation de notre économie qui sera ancrée dans nos filières scolaires
- Prise de conscience des entreprises dans un monde en transition
- Des médias spécialisés proches des citoyens (peu de retours nationaux)
- Une économie réservée à des territoires (hors grandes villes et périphéries urbaines)
- L’ESS est il un parti politique ?


