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1. MOIS DE L’ESS 2021 

 

MOIS DE L’ESS : CONTEXTE NATIONAL 14EME EDITION 
 

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est un temps annuel se déroulant au mois de novembre qui 
donne l’opportunité de découvrir l’ESS et de comprendre ce que cette forme d’économie peut 
apporter à notre société en pleine transition. 
 
C’est à travers de nombreuses manifestations organisées sur tout le territoire par les acteurs et actrices 
de l’Economie Sociale et Solidaire que le Mois de l’ESS prend vie. 
 
Portes ouvertes, visites d’entreprises, conférences, forums, ateliers, formations ou encore rendez-vous 
festifs, ces événements visent à débattre et présenter l’ESS à celles et ceux qui le souhaitent. 
Que ce soit à travers la création d’une fresque sur le climat à Brest, un atelier pour créer une 
coopérative à Toulouse, une conférence sur les habitats participatifs à Besançon ou encore un ciné-
débat autour de la coopération à Reims, les citoyens et les acteurs et actrices de l’ESS seront à même 
de partager mais aussi construire des activités en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire et de 
transmettre leurs savoir-faire, projets et activités. 
 
Initiative créée à l’origine par la Chambre Régionale de Provence Alpes Côte d’Azur en 2007, elle est 
ensuite animée dans chaque région par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale. 
 

COORDINATION NATIONALE 
ASSURÉE PAR ESS FRANCE 
• 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…). 

 
 
 
 

ANIMATION EN RÉGION 
ASSURÉE PAR LES CRESS 
• 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.
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COORDINATION ET MOBILISATION DES ACTEURS EN REGION  
 

Dès le début d’année 2021, la CRESS Grand Est s’est appliquée à « mobiliser » via différents canaux les 
partenaires et acteurs pour l’édition de Novembre 2021.  

Le 12 janvier, un COPIL de bilan et perspectives 2021 s’est tenu en visioconférence avec les partenaires 
de la CRESS Grand Est. Des pistes de réflexions ont été émises pour l’édition 2021 et notamment le 
lien entre les outils de diffusion des partenaires (newsletter et réseaux sociaux) et la 
communication/promotion/valorisation du Mois de l’ESS en Grand Est. Les membres du COPIL ont été 
réunis en visio à 2 autres reprises en 2021 afin de leur présenter le suivi de l’organisation du Mois ESS 
2021 (le 12 avril et 18 octobre).  

Des points internes ont également été fait au sein de la CRESS pour informer et mobiliser l’ensemble 
de l’équipe autour de cette mission, par exemple lors des réunions d’équipe. 

Des temps d’échanges individuels ont également été organisés sur demande de certains 
partenaires ou acteurs. Ainsi, le Département de Meurthe-et-Moselle et la CRESS Grand Est ont été 
régulièrement en échange sur le Mois de l’ESS (19 janvier, 25 mai, 22 juillet et 17 septembre).  

Certains acteurs de l’ESS ont souhaité avoir des temps d’échanges individuels sur l’opportunité 
d’organiser des évènements et/ou de participer aux Prix de l’ESS : 
-  27 avril rencontre avec Yschool ; 
-  30 juillet visio avec Smart Coop Alsace ; 
-  7 septembre visio avec l’association KODIKO ;  
- 17 septembre visio avec l’AFPR.  
 
D’autre part, en raison de la crise sanitaire et des impossibilités en 2020 d’organiser de l’évènementiel 
en présentiel, les PRIX ESS 2020 ont été remise pendant l’année 2021 chez les lauréats. Ces deux temps 
de Remise des Prix, le 11 Juin à la Grande Epicerie Générale de Nancy en présence de la Présidente de 
la CRESS Grand Est et le 22 Juin dans les locaux de Sapocycle avec le soutien de la Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe, ont également permis de « mobiliser » autour de l’intérêt des Prix ESS.  

Mobilisation par mailing : Dès juillet, des campagnes de mailing ont été faites auprès des acteurs de 
l’ESS régionaux pour les inviter à participer au Mois de l’ESS 2021 en inscrivant leurs manifestations 
sur la plateforme (ouverte en septembre).  
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En parallèle, la CRESS Grand Est a participé aux travaux d’organisation du 
Mois de l’ESS au niveau national – coordonné par ESS France. En 2021, 
elle a participé à 14 groupes de travail en visio : 

- 22 janvier  
- 18 mars 
- 6 mai 
- 18 juin  
- 22 juin  
- 1er juillet 
- 26 juillet 

Ces points réguliers entre ESS France et les CRESS 
permettent d’avancer conjointement sur la programmation du Mois de l’ESS, les outils de 
communication et la mise à jour du site internet ; de lever des points sensibles ; de mutualiser certains 
outils et créer des espaces de transfert de « bonnes pratiques » entre CRESS…                      

  

- 3 septembre 
- 14 septembre 
- 30 septembre 
- 7 octobre 
- 18 octobre 
- 28 octobre 
- 16 décembre 
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2. LES PRIX DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – PRIX ESS 2021 

 

L’ORGANISATION DES PRIX ESS 

Au niveau national, 394 structures de l'Economie Sociale et Solidaire ont 
candidaté aux Prix de l'ESS 2021 dans les différentes catégories. Parmi ces 
candidatures, 27 ont été soumises à un Jury national. 

 

Rappel du calendrier des Prix ESS 2021 : 
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2 Prix ESS nationaux ont été décernés le 2 décembre par ESS France lors de la Clôture du Mois de l’ESS 

• TRANSITION ECOLOGIQUE : TOUTES LES ACTIVITES QUI APPORTENT DES REPONSES CONCRETES AUX DEFIS DE 

L’URGENCE ECOLOGIQUE ; 
• UTILITE SOCIALE : TOUTES LES ACTIVITES DE SOUTIEN AUX PERSONNES EXCLUES OU FRAGILISEES, LUTTE 

CONTRE TOUTES FORMES D’INEGALITES 

Les lauréats nationaux aux Prix ESS bénéficient : 

- D’un soutien financier : les entreprises récompensées recevront un chèque de 5000 euros ; 
- D’un outil de promotion : une vidéo de présentation de chaque lauréat sera largement diffusée 

sur les réseaux 

Retrouvez les lauréats nationaux et régionaux dans le guide des « 16 initiatives remarquables de 
l’Economie Sociale et Solidaire » en téléchargement sur cress-grandest.org et disponible dans les 
antennes de la CRESS Grand Est. 

     

 

EN REGION GRAND EST 

 

La CRESS Grand Est a réceptionné 38 candidatures. Le jury régional composé des salariées et 
administrateurs de la CRESS Grand Est s’est réuni en visioconférence :  

- le 21 octobre pour sélectionner le lauréat de la catégorie Utilité Sociale et a sélectionné l’Association 
Française des Premiers Répondants comme lauréat et Prix ESS en région ;  

- le 25 octobre pour sélectionner le lauréat de la catégorie Transition Ecologique et a désigné 
l’Association Octop’Us. 
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Qui sont les 2 lauréats en Grand Est ? 

 

L'Association Française de Premiers Répondants (AFPR) est née en 2016, à l'initiative de sapeurs-
pompiers et d'infirmiers mosellans concernés par le secours d'urgence à la personne et souhaitant 
s'engager au-delà du maillage classique de la chaîne des secours français. 

Dès sa création, l'AFPR développe une application entièrement gratuite et exempte de publicités, qui 
a pour objectif principal de mettre en relation victimes d'arrêt cardiaque et secouristes de proximité. 
Cette application devient ainsi un réseau de citoyens-secouristes pouvant agir au plus vite.   

Forte de cette expérience réussie, l'AFPR s'engage alors dans une démarche de formation aux gestes 
de secours sur le département de Moselle mais aussi d'essaimage sur d'autres départements du Grand 
Est.  

En 2021, l'association décide de passer une nouvelle étape et créée Géocoeur, le panneau connecté 
pour sauver encore plus de vies. Grâce à un système d'alerte, les passants sont prévenus qu'un arrêt 
cardiaque a lieu à proximité. L'objectif : faire apporter le défibrillateur au-dessus duquel Géocoeur est 
installé à la victime de l'arrêt cardiaque, avant l'arrivée des secours. 

 L'AFPR était l'invité de l'émission FRANCE BLEU CHAMPAGNE "une équipe formidable" le 6 décembre à l'occasion 
du MOIS de l'Economie Sociale et Solidaire. Pour écouter l’émission :  
https://www.francebleu.fr/emissions/une-equipe-formidable/champagne-ardenne/une-application-
qui-sauve-des-vies  
 
Pour en savoir plus sur le GéoCoeur développé par l’AFPR :  
https://www.youtube.com/watch?v=wx86UUaikQU&t=9s  
 



CRESS Grand Est |Bilan du Mois de l’ESS 2021  9 
 

 

Octop'us est une Organisation Non Gouvernementale environnementale basée à Strasbourg et 
opérant à l'échelle locale, mais aussi nationale et internationale. L'engagement de l'ONG est porté 
autour de la protection des écosystèmes aquatiques et se manifeste par des actions de diverses 
natures. Ainsi, Octop'us s'investit depuis 2019, de manière directe ou indirecte, dans plusieurs 
projets qui luttent contre la pollution.  

Octop'us s'adresse à tous, de manière déculpabilisante et collaborative, et vise à fédérer autour de la 
réduction de l'impact de chacun sur l'environnement. 

Ainsi, diverses actions de sensibilisation et d'action sont proposées dont des « ateliers éclairés » sur 
le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.  

La mini recyclerie locale permet aux habitants de l'Eurométropole de Strasbourg, indépendamment 
de leurs compétences, de s'informer sur la matière plastique tout en apprenant à la manier, 
transformer, recycler en circuit court et leur offre la possibilité de donner vie à leurs envies en 
respectant l'environnement ! Avec 4 machines low tech (broyeur, injecteuse, extrudeuse, presse à 
compression), faciles d'utilisation et accessibles toute l'année, les visiteurs apprennent à redonner 
vie à leurs déchets !  

Fortement implantée sur son territoire, ces ateliers peuvent être déployés en partenariat avec 
d'autres acteurs ESS du recyclage et du circuit court tel qu'Emmaüs. Les produits ainsi créés pourront 
être vendus au profit de nouvelles actions à impact sociétal, social et environnemental.  

Pour en savoir plus sur Octop'us : https://www.youtube.com/watch?v=G3dwerGPV3M   
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3. UN MOIS 2021 DE LA RECONSTRUCTION 

 

L’édition 2021 du Mois de l’ESS a permis l’organisation de 1785 évènements sur le territoire national. 

EN REGION GRAND EST  
 

En région Grand Est, ce sont plus de 120 évènements qui se sont déroulés durant cette période. Une 
tendance positive qui se confirme avec un nombre d’évènements revenant progressivement à la 
tendance des années précédentes.  

 

 

 

Depuis l’édition de 2020, les organisateurs proposent de plus en plus d’évènements sous format 
hybride (présentiel + webinaire) ou totalement numérique (visioconférence). On notera que ces 
nouveaux modes d’organisation d’évènements à distance permettent de multiplier le nombre de 
manifestations mais proposent aussi une accessibilité accrue à celles-ci.   

à 16 manifestations ont été organisés en ligne 

à 103 évènements se sont tenus en présentiel 

à 4 manifestations ont été organisés en format mixte : présentiel ET numérique 

 

Le Grand Est se place en 6ème place des régions métropolitaines en termes d’évènements organisés, et 
est au-dessus de la moyenne nationale (1785 évènements recensés au total en France). 
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La répartition des évènements est révélatrice d’un dynamisme territorial soutenu dans les 
départements où le nombre d’acteurs et d’habitants sont les plus conséquents : 

NB : « sans CP » signifie que l’évènement se tenant en distanciel a été inscrit sans code postal.  

• LE BAS-RHIN : 3 459 ETABLISSEMENTS ESS POUR PLUS 1.1 MILLIONS D’HABITANTS ; 
• LA MARNE : 1 987 ETABLISSEMENTS ESS POUR ENVIRON 570 000 HABITANTS ; 
• LA MEURTHE ET MOSELLE : 2 118 ETABLISSEMENTS ESS POUR ENVIRON 1 MILLION D’HABITANTS. 1 

 
1 Les chiffres clés 2018 des départements du Grand Est sont consultables sur le site de la CRESS Grand Est https://www.cress-
grandest.org/fr/  
Les chiffres sur les populations : chiffres Insee 2018 comparateur de territoire 
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Répartition des évènements du Mois de l’ESS 2021 par départements  

 

 

LES ORGANISATEURS DU GRAND EST  

 

Comparativement à l’édition de 2020 (qui fut une édition du MESS contrainte par des restrictions 
sanitaires), l’édition 2021 laisse présager un retour à un nombre d’évènement significatif sur le Grand 
Est. Le nombre d’organisateurs, lui, n’a que très peu varié. Comme en 2019, ce sont un peu moins 
d’une soixantaine de structures de l’ESS qui ont organisé des évènements tout au long de la 14ème 
édition du Mois de l’ESS. La majorité des structures étaient représentées par des associations (environ 
49%), suivis des mutuelles (28%). 

En moyenne les entreprises de l’ESS n’ont organisé qu’un seul évènement pendant le Mois de 
Novembre… seuls 10 organisateurs ont inscrits plusieurs évènements. 

Des acteurs organisateurs « historiques » d’évènements dans le cadre du Mois de l’ESS toujours 
présents : 

   - La Mutualité Française Grand Est : 28 évènements 

   - MGEN : 4 évènements 

   - APEC : 2 évènements 
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LES EVENEMENTS EN REGION GRAND EST  
 

Cette année, les évènements se sont organisés sous une dizaine de thématiques. Largement en tête, 
la thématique « santé, social et handicap » était le sujet phare des évènements devant d’autres 
thématiques sociétales comme la « transition écologique » et « la consommation » ou encore « 
l’éducation, sensibilisation ».  

 

Les évènements ont été organisés sous différents formats (projections-débats, sensibilisations, 
conférences, etc.). Cela a donc permis de toucher différents publics : acteurs de l’ESS mais aussi 
partenaires institutionnels et grand public. 
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LES EVENEMENTS (CO-)ORGANISES PAR LA CRESS GRAND EST 
 

FORUM DE L’EMPLOI ET DU BENEVOLAT   
 

Pour la 5ème année consécutive, la CRESS Grand Est a organisé en partenariat avec le Département de 
Moselle un Forum Emploi et du bénévolat. Il s’est tenu le 9 novembre dernier sur la commune de 
Woippy et a rassemblé plus de 50 entreprises de l’ESS.  

 

 

WEBINAIRE : L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET L’EUROPE  
 

En prévision de la manifestation européenne "L'économie sociale, le futur de l'Europe" qui se tiendra 
en deux temps : les 17 et 18 février 2022  à distance, avec la présentation du Plan d’action européen 
en matière d’économie sociale puis les 5 et 6 mai, la CRESS Grand Est, la Ville de Strasbourg et 
l’Eurométropole de Strasbourg ont proposé un temps d’échange à destination des acteurs de l’ESS.  

La manifestation européenne réunira les acteurs européens de 
l'ESS au Parlement européen et à la Cité de la musique et des 
congrès de Strasbourg. Opportunité unique pour se rencontrer, 
échanger et travailler autour d'enjeux tels la reconnaissance de 
l'ESS au sein de l'UE, sa transition verte et digitale, le cadre légal 
commun et les besoins spécifiques des entreprises de l'ESS, le 
développement des compétences, l'accès aux financements, 
etc. 

 

Cette manifestation tous publics, a pour objectifs de : 

- promouvoir les métiers et les formations de 
l'Economie Sociale et Solidaire, 

- faciliter la rencontre entre les demandes et les offres 
recrutement ou les appels à bénévolat dans le secteur 
de l'ESS, 

- promouvoir et faciliter la démarche entrepreneuriale 
dans le domaine de l'ESS. 

Retour en vidéo sur cet évènement : 
https://www.youtube.com/watch?v=YpuhHx8L0oA&t
=18s  
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PETIT DEJEUNER DE L'EMPLOI DANS L'ESS  
 
"Les petits déjeuners de l'emploi dans l'ESS" est un concept de rencontres conviviales autour de l'ESS 
organisées par la CRESS Grand Est.  
 
La CRESS Grand Est et le département de la Meuse ont organisé, le 23 novembre matin, dans les locaux 
de la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois, une rencontre sous format job 
dating entre 5 établissements de l’ESS (la Mission Locale, ADAPAH 55, Alys, Etoffe Meuse et Polyval 
Japiot / Japiot Intérim) et 24 personnes en recherche d’emploi, orientées par Pôle Emploi et la Mission 
locale. 
 

 
 

 

2NDE EDITION DES 48H DE L’ACHAT RESPONSABLE EN GRAND EST 
 
Les 48H de l'Achat Responsable est un événement mettant en avant les acteurs et actrices de 
l'Economie Sociale et Solidaire qui militent et agissent en faveur d'une consommation plus 
responsable. 
 
Un beau programme pour cette 2nde édition des 48h de l’Achat Responsable en Grand Est qui a été 
organisé les 17 et 18 novembre dans le cadre de la Semaine Thématique des Achats Socialement et 
Ecologiquement Responsable et du Mois de l’ESS 2021 et une participation d’environ 88 acteurs 
inscrits aux webinaires sur les 2 jours.  
 
A noter des replays et des extraits sont en ligne : Les 48h de l'achat responsable - événements - Acheter 
Responsable GE (acheter-responsable-grandest.com) 
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LES MATINALES ESS DE L’EMPLOI AVEC L’APEC 
 

Dans le cadre d’un accord cadre, le réseau des 
CRESS et l’APEC ont organisé conjointement des 
matinales ESS dans toutes les régions de France. 
Ainsi pendant le mois de l’ESS, CRESS et APEC ont 
proposé deux rencontres à Reims et à Nancy en 
format digital le 26 novembre. Différentes 
présentation et interventions ont été faites avec 
des prismes divers de l’UDES, de l’APEC et de la 
CRESS Grand Est.  
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LE MARCHE OFF  
 

Après une édition 2020 entièrement digitalisée, le Marché OFF 
de Strasbourg (6ème édition) a ouvert ses portes le 26 novembre 
Place Grimmeissen avec une trentaine d’exposants tous 
acteurs de l’Achat Responsable et a accueilli plus de 100 
animations jusqu’au 24 décembre : conférences, ateliers, 
concerts, spectacles, etc.  
 
 

 

 

 

RENCONTRE DU CLUB DES COLLECTIVITES POUR L’ESS EN REGION GRAND EST 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des 20 ans du RTES le 26 novembre, la CRESS Grand Est a officiellement annoncé 
la création du Club des Collectivités pour l’ESS en région.  

Et quelques jours après, le 30 novembre, une vingtaine de participants, issus des collectivités 
publiques, étaient présents à la première rencontre régionale du Club de l’ESS afin d’échanger 
et de partager leur expériences et projets. 
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OUTILS DE COMMUNICATION 

 
- Ess France a procédé à la refonte complète – via un nouveau prestataire - 
du site internet qui héberge désormais les Prix et le Mois ESS. Les 
organisateurs du Mois devaient donc se rendre impérativement sur 
www.lemois-ess.org pour enregistrer les évènements, participer aux Prix 
ESS ou encore télécharger le kit de communication.  

 

- L’affiche nationale a eté déclinée en région Grand Est par le service communication de la CRESS Grand 
Est en kakémono. Disponible sur chacune des 3 antennes de la CRESS Grand Est, cet outil de 
communication – réalisé par un ESAT – a permis notamment de mobiliser autour du Mois de l’ESS 
avant son lancement ! 

  

- Comme en 2020, la CRESS a fait le choix cette année encore de ne pas réaliser de journal papier, 
difficilement distribuable en cette période de crise sanitaire. Afin de communiquer sur l’ensemble du 
programme de cette 14ème édition, la CRESS Grand Est a publié chaque semaine entre fin octobre et 
début décembre une Newsletter dédiée au Mois de l’ESS.  

 

Au-délà du programme des 
évènements à venir, chacune des 
newsletter mettait en avant un 
acteur de l’ESS sous forme de 
portrait ; présentait en zoom un 
évènement du calendrier du Mois 
de l’ESS ; focus sur un évènement 
national ou encore une thématique 
particulière.  
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- Un dossier presse et des communiqués ont été envoyé aux médias lors de l’ouverture du Mois de 
l’ESS et/ou lors de chaque évènement organisés (ou co-organisés) par la CRESS.  

- Un partenariat avec France 3 Alsace, Champagne Ardennes, Lorraine a été passé début décembre 
pour clôturer le Mois de l’ESS 2021 pour mettre en place un jeu concours. Les participants devaient 
répondre sur le site de France 3 Grand Est à 4 questions portant sur l’ESS. Au total, ce sont 6654 
personnes qui ont participé à ce concours et la page a été vue 50 336 fois. 3 gagnants ont remporté 
chacun une carte cadeau Ethikdo d’une valeur de 100€.  

- Une signature email a été déclinée pour les salarié-e-s. 

 

- Des bandeaux Twitter et Facebook ont été réalisés. 

 

 

- Comme les années précédentes et en 
partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg, 
une campagne d’affichage grand format 
(abribus) a permis de promouvoir l’événement 
sur deux semaines dans toute la ville : mise à 
disposition de 110 faces en mupi junior au 
format 120*175 et 75 faces au format senior 
320*240.  
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CAMPAGNE DIGITALE 

 
Facebook : @cressGE 

La page s’est habillée aux couleurs du MOIS ESS 2021 pendant tout le mois de novembre. Elle compte 
2222 abonnés et 1725 « aime » la page. 

Le profil lié à la page CRESS Grand Est compte quant à elle 2848 amis. 

Du 30 octobre au 2 décembre, la page a eu 6,8K visiteurs + 641 interactions. Elle a déclenché + 28 
abonnés sur la période du Mois de l’ESS. 

TOP 3 des publications : 

• 19 OCTOBRE : RELAIS DU LANCEMENT NATIONAL DU MOIS – 928 PERS. TOUCHEES – 40 INTERACTIONS 
• 4 NOVEMBRE : SELECTION DES EVENEMENTS MOIS – 1967 PERSONNES TOUCHEES AVEC 68 INTERACTIONS 
• 2 DECEMBRE : CONCOURS FRANCE 3 - 1231 PERS. TOUCHEES ET 32 INTERACTIONS 

 

Twitter : CRESS Grand Est 

 

 

Instagram - @cressgrandest 

Le compte Instagram de la CRESS Grand Est compte 437 abonnés  
Vue d’ensemble du 28 oct. au 3 déc. = 245 comptes touchés – 36 interactions – 8 publications – 2 
stories 
 
Pendant le MOIS de l’ESS, la publication « je participe » (publiée en juillet 2021) a été la plus 
impactante auprès des abonnés avec 158 comptes touchés pour 19 interactions de contenu. 
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 LES RELATIONS PRESSE 

 

Media Date Type Titre Sujet 
RCF Jericho 29/10/2021 Emission Radio Grand Est Eco : L’ESS en 

GE 
L’ESS en Grand Est, un acteur 
de plus en plus important dans 
notre paysage économique 

Républicain 
Lorrain 

4/11/2021 Article Forum de l’emploi et du 
Bénévolat 

https://www.republicain-
lorrain.fr/social/2021/11/04/fo
rum-de-l-emploi-et-du-
benevolat-le-9-novembre-salle-
saint-exupery 

DNA 24/11/2021 Agenda Pour 
Sortir 

Visite de chantier de 
KaléidosCOOP 

  

France Bleu 
Champagne 

26/11/2021 Emission Radio L’économie des territoires 
– Évènement : Projection 
film DOUCE France LE 30 
novembre avec la MGEN 
à Charleville Mézières 
dans la cadre du MOIS 
ESS 
 

-MGEN section 08 : Didier Janin 
(membre ESPER) : Introduction 
MOIS ESS & Évènement – Film 
Douce France 
-Clovis Durand : Gérant de 
Biocoop les pissenlits et 
fondateur de la CAB SCIC 
coopérative Ardennes bio et de 
la CLIC (collectif local 
d’initiatives citoyennes) tiers 
lieu au sein de Biocoop 
proposant un lieu de rencontre, 
un lieu de réunion, et le projet 
d’une cuisine pédagogique – 
l’apport de l’ESS au territoire 
-Etienne Mineur : Paysan et 
président de la coopérative 
(membre du CA d’agrobio 08) 
et de la confédération 
paysanne des Ardennes – 
accaparement des terres 
alimentaires, montée des prix 
frein à l’installation des jeunes : 
création de la coopérative pour 
participer à une économie de 
pays, de territoire 

France Bleu 
Champagne 

30/11/2021 Emission Radio l’Achat Responsable en 
Grand Est – Évènement : 
lancement de la box 
internet Économie Sociale 
et Solidaire – acheter 
responsable : c’est 
reprendre son pouvoir 
d’agir : acheter 
responsable avant les 
fêtes 

-Thomas Favier INGECAP : les 
activités d’INGECAP – entreprise 
adaptée, lancement de la box 
internet ESS 
-Dr Frédéric Lefèvre : Client 
d’INGECAP basé dans la Marne 
– faire appel à une entreprise 
adaptée : c’est faire appel à un 
service de qualité 
-Estelle Decourcelle : Fripe 
Emmaüs et label Emmaüs – 
Clôture du MOIS ESS et de la 
Semaine Européenne de 
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réduction des déchets alors que 
sonne le top départ des achats 
de Noël : ne cédons pas à la 
frénésie consumériste et 
achetons social et solidaire 
grâce à de nombreuses 
initiatives : exemple de label 
Emmaüs en ligne 

France Bleu 
Champagne 

6/12/2021 Emission Radio Le Prix de l’ESS en région 
Grand Est 

-Frédéric Leybold : Président de 
l’AFPR, lancement de 
GEOCOEUR  
-M. Verstraete, conseiller 
départemental de la Marne : 
déploiement du dispositif AFPR 

 

LE RELAI DES PARTENAIRES 

 
Partenaire Titre ou supports Sujet Nb d’abonnés de 

la page 
Mutualité Française 
Grand Est 

Revue trimestrielle Mois de l’ESS 2021  

Département de 
Moselle 

Mailing Mobilisation Mois de l’ESS 2021  

Agence AGURAM Facebook La ville de Metz, l’Eurométropole et l’Agence 
de Développement soutiennent le Mois ESS 
2021 

1790 

Orient’Est  Agenda des évènements à venir dont le Mois 
de l’ESS 2021 

 

GENOM 
(groupement 
d’employeurs du 
Nord Moselle) 

 Dans le cadre du Mois de l’ESS, retrouvez le 
GENOM lors du Forum Emploi et du Bénévolat 
le 9/11 à Woippy 

 

Moselle 
Attractivités 

Facebook  5824 

La Gazette Moselle Facebook Promouvoir les métiers et formations de l’ESS 
en Moselle : RDV au Forum Emploi  

2846 

Département de la 
Meuse 

Facebook Petit Déj’ Emploi le 23/11 à Stenay 321 

Initiatives Durables Facebook Mois de l’ESS 2021 : Novembre est là ! 1549 
CRESUS Facebook Agenda du Mois de l’ESS – semaine du 8 au 14 

Novembre 
1040 

Eric Marion – CTES 
CD54 

Facebook Mois ESS : Forum Start’up de Territoire en 
Meurthe-et-Moselle 
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4. PERSPECTIVES 2022 

 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire sera coordinatrice du MOIS ESS pour la 
15ème année consécutive en Novembre 2022. Une édition « anniversaire » qui devra, à l’image de 
l’ESS, faire sens !  

La CRESS Grand Est souhaite que ce futur MOIS de l’ESS soit également plus que jamais le reflet d’une 
concertation partagée entre acteurs de l’ESS, partenaires publics, universités… mais aussi avec 
l’ensemble du réseau des CRESS et ESS France.  

Afin de mobiliser les acteurs des territoires, qui répondent présents chaque année, la CRESS Grand Est 
devra innover et être encore plus fédératrice. Il s’agira par exemple de proposer des visites 
d’entreprises afin de montrer par l’exemplarité ce qu’est l’ESS au quotidien. Après 2 années de « crise 
sanitaire », espérons que l’édition 2022 du Mois de l’ESS permette de recréer du réseau entre les 
acteurs.  

L’organisation de la Conférence Régionale de l’ESS pourra être l’un des temps forts du mois de 
novembre 2022 pour l’économie sociale et solidaire en région Grand Est.  

La cible « grand public » et notamment les jeunes devra être plus particulièrement prise en compte. 
Des évènements festifs et/ou participatifs semblent plus appropriés pour toucher les citoyens. L’idée 
de « Rallye de l’ESS » avait déjà été évoqué lors d’éditions précédentes du Mois… 

La tendance des dernières éditions sur l’organisation d’évènements dits « à distance » (visio, 
webinaire…) ou de manière « hybride » (en présentiel + retransmission en visio) devrait se poursuivre. 
La montée en puissance progressive de ces nouveaux formats apporte au Mois de l’ESS un impact 
positif notamment dans l’échange de bonnes pratiques entre acteurs ou encore dans l’accessibilité à 
divers publics. Aussi, la CRESS Grand Est sera attentive aux demandes d’organisateurs pour les 
accompagner au mieux de ses possibilités dans des évènements de ce type.  

La CRESS souhaite également renforcer les liens avec les médias. Elle souhaite développer également 
des partenariats avec la presse locale et associative.  

Comme chaque année, tout est donc à construire ensemble pour faire de l’édition 2022 une vitrine de 
l’ESS sur notre région : RDV en Novembre ! 
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PARTENAIRES :   

 

 
 
 
CONTACT MOIS ESS EN REGION GRAND EST - CRESS GRAND EST 
 
Coraline GAILLET, chargée de mission observatoire et Mois ESS : 
 c.gaillet@cress-grandest.org – 06 13 35 20 72 
 
  


