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 1 ESS France, la tête de réseau de l’ESS

Reconnue par la loi  
du 31 juillet 2014   

(loi Hamon)

Toutes les structures 
de l’ESS représentées

 ESS FRANCE, TÊTE  
 DE RÉSEAU DE L’ESS 

L’ESS, implantée dans l’ensemble 
des secteurs d’activité

 UNE ATTENTION À LA DÉMOCRATIE  
 ET AU RENOUVELLEMENT 

Renouvellement 
par moitié tous  

les deux ans 

Parité dans 
les instances

Mandats  
de 4 ans

 UNE PLACE PLUS GRANDE  
 AUX TERRITOIRES 

Nouveau  
collège dédié  
aux CRESS

Création d’un 
Comité des régions 

rassemblant 
l’ensemble des CRESS

Associations Sociétés commerciales 
de l’ESS

Mutuelles Coopératives Fondations

Coordonne et anime 
les Chambres 

Régionales de l’ESS

 LES 4 COLLÈGES    
 CARTE D’IDENTITÉ 

 D’ESS FRANCE 
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 1 
ESS FRANCE EST LA CHAMBRE FRANÇAISE 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

ESS France est la voix de référence de l’ESS. Elle 
fédère les organisations nationales représentant 
les différentes formes statutaires de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres 
Régionales de l’ESS (CRESS), et toute autre 
personne morale, de type fédération, réseau, 
collectif ou regroupement de niveau national qui 
souhaite s’investir dans ses activités.

Si elle existe depuis plus d’une vingtaine d’année, 
ESS France est reconnue comme structure 
représentative de l’ESS depuis la Loi de 2014 
relative à l’Economie Sociale et Solidaire. 

ESS France représente et promeut l’ESS et ses 
modèles auprès des pouvoirs publics et du 
grand public. Afin de soutenir la création, la 
consolidation et le développement des structures 
de l’ESS, ESS France travaille en coopération 
avec ses membres et ses partenaires à la mise en 
œuvre d’outils adaptés à leurs spécificités ou à 
leur bonne prise en compte par les dispositifs de 
droit commun. 

Incarnation d’ESS France en région, le réseau des 
Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) assure 
ces missions sur les territoires.

RECONNAISSANCE PAR 
L’ARTICLE 5 DE LA LOI 
DU 31 JUILLET 2014

[Modifié par la loi ASAP du 8 décembre 2020]

« ESS France assure, au plan national, la 
représentation et la promotion de l’économie 
sociale et solidaire.

ESS France assure à cet effet, au bénéfice 
des entreprises du secteur, la représentation 
auprès des pouvoirs publics nationaux des 
intérêts de l’économie sociale et solidaire, 
sans préjudice des missions de représentation 
des organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles du secteur.

ESS France soutient, anime et coordonne le 
réseau des chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire et consolide, au niveau 
national, les données économiques et sociales 
et les données qualitatives recueillies par celles-
ci.

L’Etat conclut une convention d’agrément avec 
ESS France.

ESS France est constituée en association 
jouissant de plein droit de la capacité juridique 
des associations reconnues d’utilité publique. 
Cette association est constituée par les 
organisations nationales représentant les 
différentes formes statutaires de l’économie 
sociale et solidaire, y compris les sociétés 
commerciales mentionnées au 2° du II de 
l’article 1er, et par les chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire. »

QUI SOMMES-NOUS ?
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 1 
LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE GRAND EST

La CRESS Grand Est regroupe des têtes de réseaux de l’ESS de la région Grand Est :  associations, coopéra-
tives, mutuelles, fondations et entreprises sociales.

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire du Grand Est représente donc au niveau régional 
un ensemble d’entreprises conciliant performance économique et utilité sociale. Regroupées au sein de 
la CRESS, ces acteurs économiques œuvrent notamment à accompagner les politiques publiques dans 
la construction d’une économie plus démocratique, une transformation plus sociale et écologique et des 
territoires plus solidaires. Au titre de la légitimité que lui octroie l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014, rela-
tive à l’économie sociale et solidaire, la CRESS est l’interlocutrice privilégiée des responsables politiques et 
administratifs et des collectivités territoriales . 

QUI SOMMES-NOUS ?

En conformité avec la loi du 31 juillet 2014,  
la CRESS Grand Est  travaille sur 5 grands axes.
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www.dla-grandest.org

www.made-in-ess-grandest.fr

•  Défendre les intérêts  
de l’ESS

•  Appuyer la création  
et le développement  
de projets

•  Développer les achats 
responsables

•  Réaliser des études  
et des publications  
sur l’ESS

•  Communiquer auprès de tous les 
publics : créer des événements (MOIS 
ESS en novembre), réaliser des outils 
et animer les réseaux sociaux

•  Sensibiliser les jeunes à l’ESS  
dans les collèges et lycées

•  Appuyer la montée en 
compétences des diri-
geants et des salarié-e-s

 •  Créer des synergies avec 
l’enseignement supérieur  
et la recherche

www.ess-grandest.org

www.cress-grandest.org

+ D’INFOS :

www.acheter-responsable-grandest.com

www.essor-grandes.org

•  Les plateformes animées par la CRESS Grand Est :



 1 
LES ADHERENTS DE LA CRESS GRAND EST

QUI SOMMES-NOUS ?
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 1 L’ESS EN CHIFFRES
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Source : Observatoire national de l’ESS d’après INSEE FLORES 2019
INSEE DADS 2019

 Traitement CRESS Grand Est 2021

CHIFFRES CLES DE L’ESS EN GRAND EST

milliards d’euros

de masse salariale
brute

6ème région
française

en termes d’emplois ESS 
dans l’emploi total : 11,3 %

68 % 
des emplois
occupés par
des femmes

15 562
établissements 

215 793
salariés 81%

sont des associations 

5,4
Plus d’1 million 
de bénévoles



2 QU’EST-CE QUE « LE MOIS DE L’ESS » ? 

MOIS DE L’ESS 2021 PRIX ESS 2021

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 sur tout le territoire organisées 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 2015, 
elle est ensuite animée dans chaque région par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale 
et Solidaire et coordonnée au niveau national par la Chambre Française de l’ESS, ESS France.
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BILAN 2021 DU MOIS ET DES PRIX DE L’ESS 

1785 
événements 
référencés sur le 
site

+200 000 
vues sur les réseaux sociaux

232 000
personnes mobilisées

(D’après un sondage réalisé par les 
organisateurs d’événements)

620
entreprises 
organisatrices

394 
candidatures 
+156 par rapport à 2020

14
prix régionaux

16 
Initiatives 
remarquables

394 
candidatures 
+156 par rapport à 2020

14
prix régionaux

16 
Initiatives 
remarquables

394 
candidatures 
+156 par rapport à 2020

14
prix régionaux

16 
Initiatives 
remarquables
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2 PROGRAMME & SEMAINES THÉMATIQUES 

26 OCTOBRE

TEMPS FORTS 2022

2

Semaine des Achats Socialement et 
Écologiquement Responsables - ESSpresso 
à Metz - CRESS

15 NOVEMBRE 

• Lancement du Mois de l’ESS, 
• remise des Prix de l’ESS, 
• présentation des résultats de l’enquête 

sur la responsabilité territoriale des 
entreprises.

Inauguration du Marché OFF de Strasbourg 
CRESS

25 NOVEMBRE
Evénement de clôture 

du Mois de l’ESS 
lors des Journées de 

l’Economie Autrement 
à Dijon 

En présentiel à Paris.  

4 & 5 NOVEMBRE
Evénement de lancement régional

Le Village des Solutions de Demain
Nancy - Département de Meurthe-et-

Moselle

8 NOVEMBRE
Forum DD

Palais de la Musique et des Congrès 
Strasbourg & en ligne - Initiatives 

Durables

22 NOVEMBRE
Forum des métiers porteurs de sens 
Manège de Strasbourg - pôle ESS de 

l’Eurométropole

25 NOVEMBRE 

8, 15 ET 22 NOVEMBRE 
Egalité professionnelle femmes - hommes 
Trois rencontres en Grand Est pour passer 
des convictions à l’action - UDES

29 NOVEMBRE 
2ème Forum de la coopération à Sélestat 
ECOOPARC

1ER DECEMBRE
• Evénement de clôture du MOIS ESS 

Grand Est
• Conférence Régionale de l’ESS
• Remise des Prix ESS Grand Est

NATIONAL

GRAND EST
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2 ZOOM SEMAINES THÉMATIQUES

Du 7 au 14 novembre 2022
Semaine de la Finance Solidaire

Du 18 novembre au 4 décembre 2022
Festival des Solidarités

Du 7 au 14 novembre, FAIR (issue de la fusion entre Finansol et l’iiLab), le collectif des acteurs de la 
finance à impact social, vous donne rendez-vous pour la 15ème Semaine de la finance solidaire.  
 
Ce sont les acteurs et actrices (établissement financier, financeur ou salarié de l’ESS) qui organisent 
des événements en régions pour faire la promotion d’une autre finance, celle qui crée des emplois, du 
logement, des activités respectueuses de l’environnement et qui favorise la solidarité internationale.

L’objectif : faire prendre conscience aux citoyens de l’impact positif de la finance solidaire sur la 
société et faire résonner celle-ci sur tout le territoire national.

Plus d’infos

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des 
Solidarités, porté par le CRID (Centre de Recherche 
et d’Information pour le Développement) est un 
rendez-vous international pour promouvoir et 
célébrer une solidarité ouverte au monde et aux 
autres.

Chaque année en novembre, des associations, 
collectivités, établissements scolaires, structures 
socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, 
groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 
4 400 animations conviviales et engagées pour 
donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir 
pour un monde juste, solidaire et durable.

Lutte contre la pauvreté, alimentation, santé, 
éducation, lutte contre les inégalités, protection du 
climat et de l’environnement, paix… Ces thématiques 
sont autant d’enjeux globaux définis par l’Agenda 
2030 des Nations unies. Le Festival des Solidarité 
porte la vision d’une solidarité globale, aussi bien 
locale qu’internationale. Les animations ont lieu 
partout en France, mais aussi dans d’autres pays : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo...

Cette année, il aura lieu du 18 novembre au 4 
décembre 2022.

Plus d’infos
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2 ZOOM SEMAINES THÉMATIQUES

Du 14 au 18 novembre 2022
Semaine des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (ASER) 

ESS France initie et organise avec les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS) la deuxième édition de la Semaine ASER qui se déroulera du 14 au 18 novembre.

Qu’est-ce qu’un achat socialement et écologiquement responsable ? 
Les achats socialement et écologiquement responsables sont une composante spécifique des achats 
responsables. À travers eux, la structure, publique ou privée, qui se procure un bien ou un service, 
cherche à maximiser son impact social en privilégiant le recours aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire qui poursuivent une utilité sociale, respecte l’environnement et favorise le 
développement économique locale.

Les achats dans l’ESS
Aujourd’hui l’ESS apparaît bien comme une véritable force pour répondre aux attentes et aux besoins 
non satisfaits des acheteurs publics ou privés, et pourtant il lui faut disposer d’une meilleure lisibilité 
et visibilité, pour affirmer sa pertinence. Il est donc nécessaire de mettre en phase les besoins 
exprimés par les acheteurs et la capacité des structures de l’ESS à répondre à ce besoin.

Ce sont les acteurs de l’ESS qui co-organisent des rencontres pour 
informer et outiller efficacement les acheteurs publics ou privés 
mieux appréhender les achats socialement et écologiquement 
responsables.Ils participent à la construction du programme en 
inscrivant leurs activités avec des conférences, des ateliers, des 
visites d’entreprises, des rencontres d’affaires, etc.

Plus d’infos

Pourquoi une semaine dédiée ?
Cette semaine a pour ambition de favoriser les rencontres et 
l’interconnaissance entre les entrepreneurs de l’ESS et les publics cibles 
(acheteurs publics et/ou privés, prescripteurs, donneurs d’ordre, etc.) 
autour de thématiques d’actualité ou de stratégies d’achats : RSE, 
clauses sociales ou environnementales, innovation sociale, sourcing, 
groupement d’entreprises, etc. 

Quelques chiffres clés
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2 ZOOM SEMAINES THÉMATIQUES

Du 19 au 27 novembre 2022
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 
est un temps fort européen de mobilisation pour mettre en 
lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et 
de consommation sur la prévention des déchets. Elle est 
pilotée en France par l’ADEME, L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie. Il s’agit de labelliser des 
événements des structures qui travaillent à la réduction des 
déchets dans les territoires organisés pendant cette semaine 
dédiée.

« Textile »
L’édition 2021 de la SERD, organisée du 19 au 27 novembre, 
aura pour thème le Textile et donnera une place centrale à
l’Economie Sociale et Solidaire !

Cartes blanches & vidéos toute la semaine
Pour valoriser les initiatives et structures de l’ESS qui 
oeuvrent en faveur de la réduction des déchets sur les 
territoires, ESS France et les CRESS diffuseront des cartes 
blanches qui seront disponibles sur le site du Mois de l’ESS.
RDV sur lemois-ess.org !

Plus d’infos 

Les 25 et 26 novembre 2022
Les Journées de l’Economie Autrement, à Dijon

Organisées par Alternatives Economiques, les Journées 
de l’Economie Autrement (JEA) permettent d’échanger, 
débattre et d’imaginer les défis auxquels notre société 
est aujourd’hui confrontée. Pour cela, ces journées 
réunissent des personnalités qui s’interrogent sur la 
meilleure manière de répondre à ces défis.

Des Journées pour tous les citoyens  
Alimentation, développement des territoires, santé, 
emploi, logement, éducation, mobilité, énergie, 
démocratie... les JEA traitent de tous les sujets qui 
intéresseront aussi bien le grand public que des lycéens 
et étudiants, les acteurs de l’ESS et des chercheurs et 
universitaires !
Plénières, tables rondes, conférences-débats, ateliers 
autant de formats pour faire circuler la parole et les 
idées.  

Plus d’infos
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2 STRUCTURES DE L’ESS OU CITOYENS : 
COMMENT PARTICIPER AU MOIS DE L’ESS ?

MOBILISER LES ACTEURS ET ACTRICES DE L’ESS POUR VALORISER L’ESS !
Durant le mois de novembre, toutes les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, 
mutuelles, fonds, fondations, coopératives ou sociétés commerciales de l’ESS) sont invitées à 
se mobiliser et à organiser des événements pour faire connaître et sensibiliser celles et ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur l’ESS. Table-ronde, atelier, conférence, activité manuelle, formation, 
rencontre d’affaire, porte-ouvertes, projection de films, exposition... le format est au choix des 
organisateurs ! Ces manifestations partout sur les territoires permettent à la fois de faire connaître 
l’ESS mais également valoriser les initiatives des acteurs et actrices qui se mobilisent au quotidien 
pour répondre aux défis et enjeux auxquels notre société est confrontée.

Le site du Mois de l’ESS est mis à disposition des structures qui souhaitent mettre en avant leurs 
activités, savoir-faire ou projets. 

PROMOUVOIR L’ESS AUPRÈS DES CITOYENS ET CITOYENNES !
Le Mois de l’ESS est un bon moyen de comprendre et découvrir tous les aspects de l’Economie 
Sociale et Solidaire à travers ses principes et fondamentaux, son poids économique, son ancrage 
territorial, sa présence en matière d’emploi, mais également sa vision sur le long terme d’une 
économie porteuse de sens. Citoyens et citoyennes sont invités à participer au Mois de l’ESS en 
découvrant les événements organisés par les acteurs de l’ESS eux-mêmes.

Culture, égalité femmes-hommes, finance solidaire, santé, sport, consommation, emploi, transition 
écologique, achats... le Mois de l’ESS traite de tous les sujets qui intéresseront aussi bien le grand 
public que les professionnels, lycéens, étudiants,...

Retrouvez tous les événements par région sur la plateforme dédiée :
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements



2 ZOOM SUR DES EVENEMENTS DU GRAND EST
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4 & 5  novembre à Nancy
Le Village des Solutions de Demain

Découvrez 80 exposants et autant de solutions 
de l’Economie Sociale et Solidaire
Ce «village» présentera aux professionnels et au 
grand public des solutions concrètes proposées 
par des acteurs du territoire en réponse aux 
transitions et aux enjeux actuels. Durant deux 
jours, les visiteurs pourront découvrir des 
entreprises de l’ESS à travers différents parcours : 
mobilité, alimentation & textile, énergie et finance 
etc. Des ateliers et animations (Escape game, 
ateliers enfants) et conférences seront 

organisées sur les deux journées. Cette 
manifestation permet de découvrir des solutions 
inspirantes, innovantes du Grand Est et les 
solutions de demain avec la remise des «Trophées 
de l’encouragement».

Lieu de l’événement : Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle - 48 esplanade Jacques Baudot à 
Nancy (entrée : rue Emile Bertin)

Horaires : vendredi 14h - 20h et Samedi 10h - 18h

8 novembre à Strasbourg
Forum DD : 13ème édition

Depuis 2008, le Forum dd a pour objectif 
de présenter les bonnes pratiques les plus 
exemplaires au niveau régional, pour donner 
envie aux organisations d’aller plus loin dans 
leur démarche responsable.
Derrière le Forum dd, il y a l’équipe d’Initiatives 
Durables qui organise avec la plus grande 
attention l’événement chaque année. 
L’événement consacrera une session à l’ESS 
: «Entreprises et ESS : quelle évolution des 
modèles de coopérations ?» Quelles sont les 

nouvelles tendances en matière de coopération 
entre les territoires, le monde de l’entreprise et 
l’économie sociale et solidaire ?
(session en présentiel et rediffusée sur la 
plateforme virtuelle en direct).

Lieu de l’événement : Palais de la musique et des 
congrès - Place de Bordeaux - Strasbourg

Horaires : 8h30 à 18h30
Contact : Fanny Meunier - Initiatives Durables 
fanny.meunier@initiativesdurables.com

EVENEMENT
DE LANCEMENT



2 ZOOM SUR DES EVENEMENTS DU GRAND EST
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Jeudi 18 novembre

8, 15, 22 novembre à Nancy
Egalité Professionnelle femmes - hommes
Passez des convictions à l’action !

L’UDES et ses partenaires proposent aux 
employeurs de l’ESS des sessions de formations 
gratuites pour échanger entre pairs autour de 
l’égalité professionnelle femme - homme.

Plusieurs objectifs sont visés :
- donner des repères communs aux dirigeants 
et aux salariés sur les enjeux de l’égalité 
professionnelle et de la mixité en matière 
d’attractivité, d’organisation du travail et de 
performance.

- s’enrichir des pratiques de chacun et de 
chacune

4, 18 et 25 novembre
Ateliers financement participatif

France Active Champagne-Ardenne vous invite 
à comprendre le financement participatif et 
vous guide dans les étapes à suivre pour lancer 
sa campagne. 
Vous êtes intéressés pour découvrir les enjeux et 
les modalités du financement participatif, France 
Active vous donne les clés pour réussir votre 
campagne !

- 4 novembre à Charleville-Mézières de 9h à 12h
- 18 novembre à Reims de 13h30 à 16h30
- 25 novembre à Troyes de 13h30 à 16h30
(le 2 décembre en Haute-Marne de 13h30 à 16h30)
Contact : Fabian Pilard - fpilard@franceactive-
champagneardenne.org

- le 8 novembre à Reims
- le 15 novembre à Strasbourg
- le 22 novembre à Metz



2 ZOOM SUR DES EVENEMENTS DU GRAND EST
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17 et 22 novembre 
Le Bal des Solutions

Start Up de Territoires Alsace 
organise deux soirées pour 
inventer et construire le 
monde de demain.
Au programme : un forum des 
solutions pour rencontrer des 
porteurs de projets engagés 
venue de Strasbourg et de 
toute la France, des ateliers 

de créativité pour inventer des 
solutions de demain, répondant 
aux grands défis d’aujourd’hui, 
sur des thématiques variés : 
économie circulaire, solidarité, 
bien veillir, numérique pour le 
bien commun suivi d’un temps 
festif.

Lieu de l’événement : Espace Nootoos à Strasbourg le 
17 novembre et La Briqueterie de Schiltigheim le 22 
novembre
Horaires : de 16h30 à OOh00
Inscription sur startupdeterritoire.alsace

24 novembre
ESS et Territoires à Troyes

L’événement ESS et TErritoires fait son grand 
retour pour une 2ème édition. 
Venez découvrir des initiatives inspirantes, 
échanger et phosphorer autour de thématiques 
locales pour imaginer le développement solidaire 
de votre territoire aubois.
Vous souhaitez rencontrer des collectivités, 
des acteurs de projets, de belles initiatives, 
d’échanger autour des problématiques de tiers-
lieux, d’alimentation etc. Cet événement est fait 
pour vous !

Lieu de l’événement : Maison des associations de 
Troyes - 63 avenue Pasteur
Horaires : de 9h30 à 17h
Contact :
contact@poleaubois.com



2 ZOOM SUR DES EVENEMENTS DU GRAND EST
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15 novembre à MEtz
ESSpresso

Un ESSpresso est un rendez-vous d’affaires 
de type speed-mmeting entre une entreprise 
de l’ESS, une collectivité ou une entreprise 
classique. 
Ces rencontres offrent un éclairage sur 
la diversité de l’offre proposée par les 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Ce nouvel ESSpresso à Metz s’inscrit dans 
la programmation nationale de la Semaine 
des Achats Socialement et Ecologiquement 
Responsables (ASER). 

Lieu de l’événement et Horaires à confirmer

Contact :
Amélia Pereira - a.pereira@cress-grandest.org

22 novembre
Forum des metiers porteurs de sens

Le Forum des Métiers de l’ESS est 
un événement piloté par différents 
acteurs du Pôle ESS (UDES, URSIEA, 
Confluence Formation, URIOPSS, 
Activ’Action) en partenariat avec la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg.
Structuré en différents espaces avec une 
scénographie unique et chaleureuse, 
ce Forum a pour objectifs de mettre en 
valeur la diversité des métiers de l’ESS 
et les opportunités d’emplois dans ce 
secteur, tout en faisant se rencontrer 
des recruteurs et des personnes 
demandeuses d’un emploi qui reflète 
leurs valeurs. 

Lieu de l’événement : Salle du Manège, rue Solignac à 
Strasbourg
Horaires : de 14h à 20h
Contact : Philippine Jaquet - p.jaquet@cress-
grandest.org



2 ZOOM SUR DES EVENEMENTS DU GRAND EST

18

25 novembre à Strasbourg
Inaguration du Marché OFF

Depuis 2016, le Marché OFF est co-organisé 
par la CRESS Grand Est et la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est.
Lorsque l’on se rend sur le Marché OFF, c’est 
pour consommer responsable, rencontrer des 
acteurs locaux mais aussi écouter de la musique, 
danser, fêter, et passer un bon moment entre 
amis ! Cet esprit d’accueil et de convivialité 
déployé au cour de l’hiver, le Marché OFF l’a 
construit à travers une programmation éclectique 
et festive de concerts, spectacles et 

des performances qui se déroulent à un rythme 
effrené tout au long du mois de décembre ! Le 
OFF, c’est aussi un lieu de rencontres, d’échange 
d’idées et de convictions qui ouvre le débat sur 
de nombreux sujets de société. 

Comme chaque année, la CRESS programmera 
un grand entretien à l’occasion du Marché OFF. 
La date est fixée au 16 décembre à 18h : une 
retransmission sur les réseaux sociaux sera 
possible grâce à de nouveaux moyens techniques 
déployés. 

Lieu de l’événement : Place Grimmeissen à Strasbourg
Du 25 novembre au 24 décembre

Contact :
Noé Thirion - n.thirion@cress-grandest.org

29 novembre à Strasbourg
Forum de la coopération à Sélestat

Connaitre, comprendre, 
expérimenter la 
coopération au profit 
de projets concrets 
! Vous faites face à 
de nouveaux défis 
économiques, sociaux et 
environnementaux sur 
votre territoire ? Et si les 
solutions venaient de la 
coopération ? 
Ce 2ème forum de la 
coopération s’organisera 

en deux temps :
- une matinée 
pour comprendre 
comment impulser 
et accompagner des 
projets économiques 
d’utilité sociale ou 
collective par le 
coopération ? 
- l’après-midi pour 
expérimenter et 
développer des projets 
d’économie circulaire.

Lieu de l’événement : Salle des Tanzmatten à Sélestat
Contact :
Dominique Rivière - d.riviere@ecooparc.fr
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1er décembre à Tomblaine
Conférence Régionale de l’ESS

La Conférence Régionale 2022, organisée par la 
CRESS Grand Est, la Région, l’Etat et la Banque 
des Territoires se déroulera sous la forme d’une 
plénière le matin et d’ateliers thématiques 
l’après-midi. 
Cette conférence a pour vocation de mettre en 
avant des initiatives inspirantes et de proposer 
des co-constructions avec les parties prenantes 
afin de définir les enjeux à porter sur l’avenir et 
alimenter les politiques publiques. 

Il s’agit d’une rencontre incontournable entre 
les acteurs, têtes de réseaux et partenaires 
institutionnels. 

Lieu de l’événement : Maison Régionale des Sports de 
Tomblaine (54510) 
Horaires : 9h15 - 16h30 
Contact : 
Frédéric Girard - f.girard@cress-grandest.org

EVENEMENT
DE CLÔTURE

NOUVEAU 

L’EMISSION SOCIALE ET SOLIDAIRE

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire lance à l’occasion des 15 ans du Mois 
de l’ESS 2022 une série de 10 podcasts sur l’ESS 
en Grand Est. 
15 minutes à écouter en voiture, à la maison 
ou au travail sur l’ESS & le réemploi, la 
consommation responsable, ESS & 
territoires etc. 
Le podcast sera rythmé par des 
interviews, une table ronde avec des 
acteurs de l’ESS et des témoignages 
recueillis pendant les événements du 
Mois ESS 2022.

Les émissions seront diffusées via les 
plateformes de streaming (Bandcamp, Anchor, 
Spotify, Deezer), la radio associative Radio Déclic 
et les réseaux sociaux. 

https://linktr.ee/ess_lemission
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LES PRIX DE L’ESS 
EN QUELQUES CHIFFRES
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3
Le concours national des Prix de l’Economie 
Sociale et Solidaire récompense chaque année 
depuis 2015 de nombreux projets remarquables. 
Il a pour objectif de faire découvrir, mettre en 
valeur et valoriser les activités d’entreprises 
ou d’organisations de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui répondent aux besoins et enjeux 
quotidiens de notre société sur les territoires.

Les Prix de l’ESS récompensent cette année 
des Prix régionaux et nationaux sur deux 
thématiques : Utilité Sociale et Transition 
Ecologique.

En savoir plus sur les thématiques :
https://lemois-ess.org/candidater-aux-prix

DES PRIX DESTINÉS AUX STRUCTURES DE L’ESS
Le concours est réservé aux structures de l’ESS reconnues dans la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’Economie Sociale et Solidaire : coopératives, mutuelles, fondations, associations loi 1901, 
sociétés commerciales de l’ESS et les sociétés commerciales de l’ESS.

DES INITIATIVES RÉCOMPENSÉES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE

Un prix est décerné par des jurys locaux dans chaque région, avec une dotation de 1000€. Après 
sélection des meilleurs dossiers, deux initiatives sont sélectionnées pour être lauréates nationales, 
par un Jury d’experts de l’ESS. Les deux structures lauréates des prix nationaux se verront remettre 
une récompense de 5000€ et bénéficieront de la création d’une vidéo de promotion de leur 
structure.

En plus de la structure lauréate dans chaque catégorie, les deux autres nominés apparaitront dans 
le guide des initiatives remarquables, un livret qui recense une quinzaine d’initiatives de l’ESS sur les 
territoires, aux côtés des lauréats nationaux et lauréats régionaux.

Les Prix de l’ESS 2022

EN REGION GRAND EST : DEUX PRIX SONT DECERNES 
GRACE À NOS DEUX PARTENAIRES MACIF ET CREDIT 
AGRICOLE ALSACE VOSGES
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OUVERTURE DES CANDIDATURES10 mai
2022

30 JUIN 2022 FIN DES CANDIDATURES

DU 1ER 
JUILLET AU 9 

SEPTEMBRE 
2022

26 OCTOBRE
2022

OUVERTURE DU MOIS DE L’ESS
ET REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS NATIONAUX

JURYS RÉGIONAUX

27 
SEPTEMBRE

2022
9H - 12H

JURY NATIONAL

REMISE DES PRIX EN RÉGION GRAND EST
- Remise du trophée chez les structures lauréates

1ER DÉCEMBRE
2022

Les CRESS transmettent les deux dossiers sélectionnés pour le jury national.

3 CALENDRIER DES PRIX DE L’ESS 2022

La phase de dépôt des candidatures est désormais clôturée.



Pendant tout le processus 
du Mois, retrouverez les 
temps forts ainsi que toutes 
les informations relatives aux 
modalités des candidatures 
sur les réseaux sociaux !

Le Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire 2022

Facebook

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter

@mois_ESS
#MoisESS22

 

LA NEWSLETTER DÉDIÉE
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Inscrivez-vous à la newsletter nationale du Mois de l’ESS directement sur le site dédié et recevez les 
temps forts et les actualités avant, pendant et après le Mois de l’ESS ! >> Inscrivez-vous <<

Pour rester informé :  
réseaux sociaux et newsletters dédiés 4 
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 5 Partenaires du MOIS et des PRIX ESS

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES REGIONAUX 



CONTACTS COORDINATION MOIS ESS 
NATIONAL
Constance BAUDRY 
Attachée de presse 

constance.baudry@agence-constance.fr 06 82 43 69 62

Marthe CORPET 
Responsable des affaires publiques

m.corpet@ess-france.org
07 64 50 96 53

CONTACTS COORDINATION MOIS ESS 
GRAND EST
Stéphanie CHENET

Chargée de communication & sensibilisation ESS
s.chenet@cress-grandest.org - 06 18 40 61 62

Coraline GAILLET
Chargée de mission Observatoire & MOIS ESS
c.gaillet@cress-grandest.org - 06 13 35 20 72

www.lemois-ess.org
Twitter @mois_ESS #MoisESS22

L’ESS en Grand Est : ess-grandest.org


