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Chères adhérentes, Chers adhérents,

EMMANUELLE BEYER,
Présidente de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Grand Est 

En dépit des nouvelles vagues épidémiques et des variants, 2021 a été une année de rebond durant laquelle 
l’activité a repris progressivement son cours. Cela se traduit notamment pour la CRESS Grand Est par la reprise 
des évènements en présentiel.

Néanmoins, des vies n’ont pas été épargnées au sein de nos environnements personnels et professionnels, 
et j’ai une pensée particulière pour Corinne DUMENIL qui nous accompagnait sur la comptabilité et le social 
depuis plus de 10 ans, et qui nous a quitté brutalement le 24 novembre 2021.

Je remercie vivement les administrateurs ainsi que les salariés pour leur engagement et leur implication, 
et je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous rejoignent.

La crise sanitaire qui perdure n’est pas sans conséquences économiques et sociales pour nos structures. 
Elle a mis à l’épreuve tous les acteurs de l’ESS, en danger pour certains, notamment en raison de la suppression 
de financements et de la baisse significative du nombre de bénévoles.

Cette situation critique doit nous inciter à nous mobiliser davantage afin de l’affronter ensemble.

Mais la crise a également mis en évidence les valeurs fondamentales de l’ESS que nous défendons et notre 
capacité de résilience.

L’ESS est avant tout une économie de coopérations au service de l’intérêt général ; un modèle alternatif 
conciliant utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique, favorisant l’émergence 
d’une société engagée et inclusive. Elle a pour ambition de créer des emplois durables et de développer 
une plus grande cohésion sociale tout en contribuant à relever les grands défis sociétaux.

Dans ce contexte, la CRESS Grand Est finalise sa structuration, poursuit sa consolidation tout en renforçant 
sa présence sur les territoires. Pour nous permettre d’assurer plus efficacement nos missions déclinées en de 
nombreuses actions, en 2021, nous avons :

• optimisé notre organisation avec la création d’un Comité de pilotage,
• impulsé une collaboration directe et plus étroite entre nos administrateurs et les salariés,
• renforcé notre équipe sur les territoires,
• développé de nouvelles compétences et de nouvelles actions,
• travaillé plus étroitement et en parfaite coordination avec nos financeurs.

La question n’est donc plus de se réinventer, mais de mieux collaborer et de développer l’intelligence collective 
afin de renforcer au travers de nouveaux projets la visibilité de l’ESS et de son impact sur les territoires.

 » Les travaux de l’Observatoire Régional de l’Économie Sociale et Solidaire

p. 34

 » ARDAN

 » Club des Collectivités pour l’ESS en Grand Est

 » Les événements de l’emploi en Grand Est

 » Le Grand Entretien d’Arthur Keller : événement inaugural du Marché OFF 2021

 » De Be Est à Forma Créa

 » La CRESS s’invite chez les lauréats pour la remise des PRIX ESS

 » Rencontre régionale des PTCE du Grand Est

 » Lancement du projet « conditions et qualité de l’emploi dans l’ESS »

 » Faire mouvement dans l’ESS : la Conférence Régionale de l’ESS

 » 2021 : année de la reconnaissance marquée par la certification QUALIOPI

 » Sensibiliser les jeunes à l’ESS

 » Le MOIS de l’Economie Sociale et Solidaire
 » Communication multicanale

• Promouvoir p. 36
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Le Conseil d’Administration et le bureau

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Grand Est représente au niveau régional un ensemble d’entreprises conci-
liant performance économique et utilité sociale. Regroupées au sein de la CRESS, ces actrices économiques oeuvrent à la construction 
d’une économie plus solidaire, plus démocratique, plus respectueuse de l’environnement, au service des femmes et des hommes et 
au profit du développement des territoires.

La CRESS a des statuts associatifs qui garantissent son fonctionnement démocratique. Les adhérents élisent leurs représentants 
au Conseil d’Administration répartis en 7 collèges.

Un bureau est élu au sein du Conseil d’Administration afin d’assurer la gestion courante. Il se réunit tous les mois 
et le Conseil d’Administration quatre fois par an.

Le conseil d’administration a choisi en 2021 d’expérimenter une organisation collégiale partagée en créant un comité de pilotage 
regroupant administrateurs et salariés : Présidente, Vice-présidents, Trésorier, directeur-adjoint et coordinateurs.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 23 juin 2021 en visio-conférence en raison du contexte sanitaire. Elle a rassemblé 41 adhérents 
et 18 partenaires.  

1 - Coopératives

5 - Fondations

7 - Spécificités 
Régionales

2 - Mutuelles

6 - Syndicats 
d’employeurs

3 - Associations

4 - Entreprises 
sociales

7 COLLÈGES

Les administrateurs ont assuré leur présence lors des 
événements importants de cette année 2021 : le forum 

de l’emploi et du bénévolat de Woippy, lancement 
du marché OFF, Conférence Régionale de l’ESS etc.

Emmanuelle Beyer a également assuré une tournée dans 
l’Aube pour rencontrer les acteurs de l’ESS et les adhérents 

de la CRESS le 4 juin: le pole aubois de l’ESS, YSCHOOL, 
le rucher créatif, la Kantinetik et la cravate solidaire.

La Présidente de la CRESS Grand Est a représenté 
l’association au Sénat dans le cadre d’une audition 
réalisée par la commission des affaires économiques.

Le 4 novembre, Emmanuelle Beyer et Maurice Bersot 
ont rencontré Marie Claude Briet-Clermont, 

élue à la Présidence du CESER.

Une gouvernance partagée
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Membres du Conseil d’Administration 2020 - 2023

Membres du bureau 2020 - 2023

Emmanuelle BEYER - CAPENTREPRENDRE - Présidente
Piero CALVISI - CRAJEP Alsace - Vice-Président
Maurice BERSOT - CREAI Grand Est - Vice-Président
François ROSSO - UR Mutualité Française Grand Est - Secrétaire Général
Christian UHLMANN - URIOPSS Grand Est - Trésorier
Michel DEHU - Ligue de l’enseignement Grand Est - Assesseur
Gabriel D’ELLOY - UR Centres Sociaux Grand Est - Assesseur
Jacques HARAUT - MACIF - Assesseur
François ROBIN - I.A.E Grand Est - Assesseur

Emmanuelle BEYER - Capentreprendre
Jacques HARAUT - MACIF
Fabrice BELOTTI - MAIF
Pheakdey TOUCH - MGEL
François ROSSO - UR Mutualité Française Grand Est
Clara DELENA - AFGES, les étudiants d’Alsace
Marie Christine REICHART - Familles Rurales Champagne-ardenne
Michel DEHU - Ligue de l’enseignement Grand Est
Pierre CHARLES - UNAT Grand Est
Gabriel D’ELLOY - UR Centres sociaux Grand Est
Michèle SEVERS - URHAJ Grand Est
Christian UHLMANN - URIOPSS Grand Est

Commission gestion-finance (démarrage en septembre 2021) - 4 réunions
Emmanuelle BEYER - Capentreprendre
Maurice BERSOT - CREAI Grand Est
Christian UHLMANN - URIOPSS Grand Est
Frédéric GIRARD

Les administrateurs peuvent s’engager dans quatre commissions : gestion-finance, projet politique et stratégique, 
ressources humaines et territoires.

Les commissions

Commission projet politique et stratégique - 5 réunions

La commission projet politique a défini une feuille de route validée par les membres et le Conseil d’Administration.
Elle a notamment entrepris deux grands projets :
• L’écriture d’un plaidoyer pour les élections départementales et régionales. Un texte a été validé et publié sur le site internet 

de la CRESS et les réseaux sociaux. Il a permis d’interpeller les candidats directement.

Le 3 septembre 2021, un courrier de félicitations a été envoyé aux élus avec une proposition de rendez-vous. 

Les rendez-vous ont été programmés avec François Grosdidier, maire de Metz et Président de l’Eurométropole de Metz le 20 octobre 
2021, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, Président de la Communauté d’agglomération d’Ardenne Métropole et Vice-pré-
sident de la Région Grand Est en charge de l’Économie, des fonds européens et de la commande publique, Nadège Hornbeck 
Vice-Président de la Région Grand Est déléguée à la Santé, à la Solidarité et à la Famille.

• La réalisation d’un cahier des charges dans l’objectif de faire appel à un prestataire pour l’écriture du projet politique et statégique. 
Plusieurs réunions de travail entre les salariés de la CRESS et Gabriel Delloy ont permis de présenter un projet de cahier des charges 
à la commission. Le Conseil d’Administration a finalement choisi l’option de recruter une chargée de mission pour conduire le pro-
jet politique et stratégique au vue d’une présentation en 2023.

La Commission « projet politique » de la CRESS a engagé son travail de réflexion en 2021. D’emblée, la démarche s’avère 
passionnante. Après s’être accordée sur les enjeux de l’actualisation du projet stratégique fondateur de la CRESS de 2017, 
notre douzaine d’administrateurs s’est rôdée au fil d’un double plaidoyer pour les élections régionales et départementales. 
Ensuite, un cahier des charges a permis de cerner ce que nous allions demander à la chargée de mission, embauchée en 
janvier dernier. Réussir collectivement l’actualisation de nos orientations et de nos plans d’actions renforcera l’attachement 
de nos structures dans leur diversité et de notre équipe de professionnels à la CRESS et à l’ESS confrontée aux multiples défis 
du moment et des territoires. » Gabriel d’Elloy, membre de la commission projet politique et stratégique.

Une commission très politique 

Collège 2 - Mutuelles

Jacques HARAUT - MACIF
Fabrice BELOTTI - MAIF (Suppléant : Pheakdey TOUCH - MGEL)
David THIRIAT - MGEN
François KUSSWIEDER - Mut’Est (Suppléant : Dominique DOUINE - AUBEANE)
Pascale VATEL - SOLIMUT
François ROSSO - UR Mutualité Française Grand Est (Suppléant : Benoit DIEU - AESIO Mutuelle)

Collège 3 - Associations

Piero CALVISI - CRAJEP Alsace (Suppléant : Clara DELENA - AFGES, les étudiants d’Alsace)
Michel DEHU - Ligue de l’enseignement Grand Est (Suppléant : Pascal PLUMET - Graine Grand Est)
Pierre CHARLES - UNAT Grand Est (Suppléant : Marie-Christine REICHART - Familles Rurales Champagne-Ardenne)
Gabriel D’ELLOY - UR Centres Sociaux Grand Est (Suppléant : Josy CAILLER - URAF Grand Est)
Michèle SEVERS - URHAJ Grand Est (Suppléant : Thomas DUBOIS - Mouvement Associatif Champagne-Ardenne)
Christian UHLMANN - URIOPSS Grand Est (Suppléant : Bruno ULRICH - Alsace Mouvement Associatif )

Collège 4 - Entreprises sociales

Pierre MANDELLI - Chantier École Grand Est
Jean-Pierre SIEGRIST - F.A.S Grand Est (Suppléant : Régis HALTER - CRESUS Alsace)
François ROBIN - I.A.E Grand Est

Collège 6 - Syndicats d’employeurs

Marc PHILIBERT - UDES

Collège 7 - Spécificités régionales

Maurice BERSOT - CREAI Grand Est (Suppléant : Stéphane FOURNAL - IRTS Champagne Ardenne)
Yanne LEDUC - ESPER (Suppléant : Jean-Jacques MICHEL - PUGE)
Thomas AMBLARD - Pôle ESS de l’Aube (Suppléant : Piero Calvisi - Pôle EMS)

Collège 1 - Coopératives

Emmanuelle BEYER - CAPENTREPRENDRE
Caroline BARTELMANN - Caisse d’Épargne GEE (Suppléant : Sandra DEMARQUET - BPALC)
Laurent BOICHE - Crédit Agricole Alsace Vosges
Déborah CHERRUAULT - Crédit Coopératif
Marie-Madeleine MAUCOURT - URSCOP de l’Est

Une gouvernance partagée
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Commission ressources humaines - 8 réunions

La commission Ressources Humaines a missionné une pres-
tataire RH Laetitia Mantonnier LCMR pour la mise en œuvre 
d’un projet d’accord d’entreprise. La commission a également 
entrepris dès le quatrième trimestre 2021 les travaux de mise 
en œuvre de l’avenant 182 en lien avec l’évolution de la conven-
tion collective Eclat à compter du 1er janvier 2022.

Commission territoires - 6 réunions

Dans le cadre de sa réflexion autour des pôles ESS et de la 
redéfinition des contours de ceux-ci, la Commission Terri-
toires a organisé un temps d’échanges avec les membres 
de l’interpole ESS (collectif des pôles ESS structurés ou en cours 
de structuration).

Les adhérents

CRESS GRAND EST - Liste des adhérents 2021

Coopératives

Associations

Mutuelles

Entreprises 
Sociales

Syndicats 
d’employeurs

Spécificités 
Régionales

BPALC
Caisse d’Épargne Grand Est Europe
CAPENTREPRENDRE
CITIZ
Crédit Agricole Alsace Vosges
Crédit Coopératif
Florance e2i / Groupe Valo
Habitat de l’ILL
OCCE Alsace
URSCOP
SYNERCOOP

AFGES, Les étudiants d’Alsace
Alsace Mouvement Associatif
AMITEL
Association Chlorophylle
Association Noël Paindavoine
Centre pour l’UNESCO Louis François
CIARUS
CRAJEP Alsace
CRAJEP Champagne-Ardenne
CRAJEP Lorraine
Familles Rurales Champagnes-Ardenne
FRMJC Champagne-Ardenne
GEDA 51
GEDA 52
GEHM 52
GRAINE Grand Est
HUMANIS
La Cravate Solidaire Troyes
Le Bois l’Abbesse
Les petits débrouillards / APDGE
Ligue de l’enseignement Grand Est
MADOPA
Octopus
Pool d’Avenir
UNAT Grand Est
Mouvement Associatif de Champagne-Ardenne
UMAGE
URAF Grand Est
URCS Grand Est
URHAJ Grand Est
UPOPAUBE
URIOPSS Grand Est

Aésio Mutuelle
AUBEANE Mutuelle de France
CHORUM
MACIF
MAIF
MGEL
MGEN
MUTEST
Union Régionale Mutualité Française Grand Est
SOLIMUT Mutuelle de France

Chantier Ecole Grand Est
CRESUS Alsace
Fédération des Acteurs de la solidarité Grand Est
I.A.E. Grand Est

UDES

CREAI Grand Est
FAGE
IRTS Champagne Ardenne
l’ESPER
Pôle AUBOIS
Pôle de l’Eurométropôle
PUGE - IRTS de Lorraine
YSCHOOLS

Emmanuelle BEYER - Capentreprendre
Piero CALVISI - CRAJEP Alsace
Maurice BERSOT - CREAI Grand Est
Hélène BOURNON - Crédit Coopératif
David THIRIAT - MGEN
Frédéric GIRARD

Hélène BOURNON - Crédit coopératif
Jacques HARAUT - Macif
Gabriel D’ELLOY - UR centres sociaux Grand Est
Marc PHILIBERT - UDES
Maurice BERSOT - CREAI Grand Est
Thomas AMBLARD - Pôle Aubois de l’ESS 
Arnaud MAGLOIRE

7 nouveaux adhérents en 2021

Citiz : réseau coopératif d’opérateurs d’autopartage en France. Il a été créé dans le but de mutualiser 
leurs expériences. SCIC depuis 2004, le capital est détenu majoritairement par les utilisateurs, associés 
aux collectivités et à des partenaires privés comme les opérateurs de transports ou les entreprises utili-
satrices. Chacun peut participer en souscrivant une part sociale. Citiz Grand Est propose 300 voitures en 
libre-service accessibles depuis plus de 100 stations dans 40 villes de la région.

Octop’us : Octop’us est une ONG qui offre la possibilité de s’engager pour la protection de l’environne-
ment marin à travers des gestes citoyens et des méthodes low tech : collecte de cheveux (hairboom), 
ramassage des déchets.

Pool d’Avenir : la couveuse Pool d’Avenir a émergé dès 2017 à partir des besoins d’entrepreneurs 
du territoire de Lorraine et Champagne-Ardenne auxquels l’équipe de Synercoop (Coopérative d’entre-
preneurs) ne trouvait pas de réponse satisfaisante. La couveuse permet d’offrir une solution d’accompa-
gnement et de sécurisation à des porteurs de projet.

UMAGE : Les associations se sont regroupées nationalement puis régionalement, au sein de leurs 
grandes familles d’appartenance, afin de promouvoir, valoriser, faire reconnaître le travail des associa-
tions et favoriser leur développement.

La cravate solidaire de Troyes : Cette association a pour but de lutter contre les discriminations dans 
le parcours de recrutement et favoriser l’insertion professionnelle de tous en aidant dans la préparation 
des entretiens de recrutement.

AESIO Mutuelle : AÉSIO est née en 2020 de la fusion de 3 mutuelles. C’est une mutuelle nouvelle qui 
veut donner les moyens à chacun de vivre mieux. Grâce à son essence mutualiste et aux valeurs de 
solidarité, de liberté et de démocratie qu’elle porte haut et fort. AESIO Mutuelle dispose de 5 agences 
en région Grand Est : Nancy, Reims, Troyes, Chalons-en-Champagne, Metz. Acteur engagé et impliqué 
activement dans la prévention, AESIO Mutuelle se mobilise sur le terrain afin de promouvoir la santé, la 
citoyenneté et l’égalité par le sport.

FAGE Grand Est : France Active Grand Est est présent au plus proche des enjeux économiques et so-
ciaux de la région. Les trois associations territoriales (Alsace Active, Champagne Ardenne Active et Lor-
raine Active) inscrivent leur action dans tout le territoire : centres villes, quartiers politiques de la ville, 
zones rurales...

Les salariés et bénévoles du réseau assurent l’activité de France Active Grand Est au service des entre-
preneurs. Ils accueillent et conseillent le porteur de projet, décident d’accorder les financements et 
l’accompagnent dans la durée. En 2019, France Active Grand Est a financé 738 projets et sauvé 5087 
emplois.

Collège Coopératives

Collège Associations

Collège Mutuelles

Collège Spécificités régionales

Une gouvernance partagée



1110

Les salariés de la CRESS Grand Est sont répartis dans 3 antennes : Nancy, Reims et Strasbourg. 
Une coordination a été mise en place dans chaque antenne. 

Le 1er septembre 2021 a été mise en œuvre la première réunion administrateurs et salariés pour favoriser l’interconnaissance 
et le travail en réseau. Les 8 et 15 novembre, des réunions regroupant administrateurs et salariés se sont déroulées dans le but 
d’organiser la Manifestation Européenne de l’ESS les 17 et 18 février 2022 à Strasbourg reportée en partie les 5 & 6 mai 
2022. Ces temps ont permis de montrer les enjeux forts de cette manifestation et de permettre une première mobilisation. 

Frédéric Girard,
Directeur-Adjoint

Alexia Bouillard,
Faciliatrice clauses sociales
NPRU Reims

Arnaud Magloire,
Coordinateur Antenne de Reims
Chargé de mission 

Maria Galland,
Chargée de Mission Formation

Philippine Jaquet,
Chargée de développement 
du Pôle de l’ESS Strasbourg 
Eurométropole 

Tiffany Edeinger,
Assistante de direction

Virginie Bettelli,
Coordinatrice Antenne de Nancy
Chargée de mission Emploi

Noé Thirion,
Chargé de mission Marché Off

Julie Courty,
Assistante comptabilité
et gestion

Ny Andriamanday,
Chargé de mission

Hélène Sarazin,
Chargée de Mission Dispositif 
Local D’accompagnement
Régional (DLAR)

Coraline Gaillet,
Chargée de Mission
Veille - Observatoire - MOIS ESS

Emilie Banny-Ducelier,
Chargée de Mission
Conseil de l’ESS, Start RSE, 
Pacte pour une économie durable

Stéphanie Chenet,
Chargée de communication
& sensibilisation ESS

Amélia Pereira,
Chargée de mission
Développement d’Affaires

Marie Bégoc,
Chargée de mission
développement territorial en ESS,
KaleidosCOOP

Chafiàa Mebarki,
Chargée de Mission
Clauses Sociales 
Culture & Territoires

Damien Lang,
Coordinateur Antenne 
de Strasbourg

L’équipe en 2021

Arrivées de Alexia BOUILLARD, Virginie BETTELLI, Philippine JAQUET, Marie BEGOC et Ny ANDRIAMANDAY.
Merci à Camille DE VILLERS, Agathe GUILLET, Lucie MARCHAL, Laure VLERICK, Elise AMMENDOLEA, Christopher LECAT 
qui ont contribué aux actions 2021.
Prise de poste de l’intérim de la Direction par Frédéric GIRARD, directeur adjoint, lors du départ de Laure VLERICK le 12 mars 2021. 
Élection de la représentante des salariés au Conseil d’Administration le 22 avril 2021 avec voix consultative conformément 
aux statuts de la CRESS Grand Est.

Les membres de l’équipe de la CRESS en 2021

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) assure en Grand Est, la représentation, la promotion 
et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Ses missions sont définies à l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014. Elles consistent à :
• représenter les intérêts des acteurs de l’ESS auprès des pouvoirs publics,
• soutenir la création, le développement et le maintien des entreprises de l’ESS,
• encourager la formation des dirigeants et des salariés de l’ESS,
• analyser et mettre à disposition les données économiques et sociales relatives à l’ESS,
• promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire.

La CRESS Grand Est travaille de concert avec les CRESS et siège au bureau de la Chambre Française de l’ESS :  ESS FRANCE.

Elle travaille en étroite collaboration avec les pouvoirs publics pour co-construire une politique de développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire. 

La CRESS Grand Est a signé pas moins de 22 conventions financières en 2021.
Pour mettre en œuvre son plan d’actions, la CRESS est soutenue par de nombreux partenaires institutionnels et entreprises de l’ESS. 
Elle est également partenaire des acteurs de la formation professionnelle, de la création d’entreprise et de l’éducation.

La CRESS Grand Est est soutenue par : 

L’équipe salariée La CRESS : au service du développement de l’économie sociale et solidaire
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• Réaliser des études 
et des publications sur l’ESS

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

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

• Défendre les intérêts 
de l’ESS

• Appuyer la création 
et le développement 
de projets

• Développer les achats 
responsables

• 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

+ D’INFOS :

 → www.ess-grandest.org

 → www.cress-grandest.org

 → www.acheter-responsable-grandest.com

 → www.dla-grandest.org

 → www.made-in-ess-grandest.fr

LES GRANDS AXES STRATÉGIQUES :

Au niveau régional

La démarche Robust’ ESS lancée par la CRESS, la Région Grand 
Est, l’Etat et la Banque des Territoires en avril 2020 pour faire 
face à la crise COVID et apporter des solutions en matière d’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) s’achève. Elle laisse place à une 
nouvelle organisation de l’économie sociale et solidaire dans 
le Grand Est. 

L’ambition de la démarche Robust’ ESS était double : 
traverser au mieux la crise sanitaire et anticiper « l’après-crise ».
Grâce aux travaux conjoints du plan de relance « Business Act » 
Grand Est, et des retours des trois différents groupes de travail 
Robust’ESS, plusieurs axes prioritaires ont été identifiés. Deux 
d’entre eux ont donné lieu à des groupes de travail spécifiques 
avec pour objectif d’apporter des réponses opérationnelles 
sur le territoire.  
 
Le premier groupe, dont l’objectif est la mise en place 
d’un process de structuration de filière au service de l’inclusion 
numérique en Grand Est a pu, avec l’appui des partenaires 
du territoire, expérimenter un mode d’organisation opération-
nel avec pour objectif de le décliner sur l’ensemble du territoire.  

Une première opération expérimentale a été réalisée dès 
le mois de juin 2021 par la Région Grand Est qui a cédé, 
à l’euro symbolique, une partie de son matériel informatique 
déclassé lançant une dynamique de réemploi écologique-
ment et socialement responsable. Cette action a permis 
de donner une deuxième vie à du matériel informatique inutilisé  
au profit de publics en situation de précarité sociale et numé-
rique. Le deuxième groupe, dont l’action se concentre sur 
la structuration de la filière textile en Grand Est a su installer sur 
le territoire une force collaborative nouvelle avec l’ensemble 
des acteurs de la filière, qu’ils soient du secteur de l’ESS 
ou pas. Cette transversalité des compétences a permis d’enga-
ger des rapprochements forts facilitant ainsi les leviers d’actions 
allant de la récupération de matière jusqu’à son recyclage.  
  
Fin 2021, la mission de la démarche Robust’ESS s’achève. 
Les démarches engagées par les groupes de travail « numé-
rique » et « textile » sont désormais dans un format fortement 
opérationnel nécessitant donc un portage et un suivi à part 
entière. Ils seront désormais en lien avec la nouvelle orga-
nisation de la gouvernance unie de l’ESS en Grand Est pour 
les accompagner. 
 

Merci à tous les acteurs du territoire qui se sont impliqués dans cette démarche et à ceux qui vont poursuivre 
leur engagement dans les groupes de travail opérationnels. 

Représenter et animer
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Ce prix vise à récompenser des initiatives remarquables menées en milieu rural par des acteurs publics (collectivités, entreprises 
publiques) et/ou économiques de la région (économie de proximité ou ESS). 

Le CESER s’est entouré de partenaires opérationnels (La ligue de l’enseignement, la CRESS) et financiers. La CRESS Grand Est instruit 
les dossiers. Cette mission permet de repérer les initiatives innovantes, les partenariats développés par les structures, l’évolution 
des modèles économiques, la dimension des projets etc. A la réception des candidatures à la mi-juillet, la CRESS émet un avis : 
recevable, réservé ou non recevable et propose des préconisations ou une orientation.

Fin septembre, la CRESS présente les dossiers aux membres du jury, organisé par le CESER. Les candidats sélectionnés (12 à 14 
structures) présenteront leur action lors des auditions en octobre. La CRESS est invitée à participer ; elle peut poser les questions 
aux candidats mais n’a pas le droit de vote lors de la délibération du jury. Cette année, 21 dossiers ont été instruits et 9 ont été 
auditionnés le 13 octobre.  

5 candidats ont été distingués :

• Le Fournil des Moissons à MATOUGUES (51)
 » Prix spécial groupe la poste de 7 000€ - prix spécial foire de Châlons-en-Chmpagne de 7 000€

• Association ACCES à FAYL-BILLOT (52)
 » Prix spécial ag2r la mondiale de 7 000€

• Maison de la Nature à BOULT-AUX-BOIS (08)
 » Prix spécial fondation Caisse d’Epargne Grand Est Europe de 7 000€ - prix spécial EDF de 7 000€

• Tota Compania à ROYAUMEIX (54)
 » 2ème prix régional de 10 000€

• Comité Agricole du Pays Toulois à VILLEY SAINT ETIENNE (54)
 » Prix spécial banque des territoires - groupe caisse des dépôts de 7 000€
 » 1er prix régional de 15 000€

Business’Act et Task Force 360
Prix Régional des Solidarités Rurales

Les GUEST

Les rendez-vous du 360 Grand Est sont des événements organisés dans le prolongement du plan de relance régional Business Act. 
La Présidente de la CRESS est intervenue lors de la rencontre du 23 mars consacrée à deux leviers d’actions complémentaires pour 
soutenir et renforcer l’économie du Grand Est que sont la commande publique et la réindustrialisation.

En 2021 la CRESS Grand Est et la Région Grand Est ont poursuivi l’itinérance des GUEST (Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est). 
Ces réunions territoriales se veulent au plus près des acteurs et structures des territoires.

Initialement prévue en présentiel sur le territoire de Briey, la manifestation a dû s’adapter une nouvelle fois au contexte sanitaire. 
L’événement, en format digital, a réuni 80 participants du Grand Est. 

A l’ordre du jour les pôles CREA avec une mise en avant de 3 initiatives : Pôle CREA Guebwiller, Pôle CREA département de l’Aube, 
Pôle CREA du bassin de Briey.

Les structures du territoire de Briey ont été valorisées : Grassfield By Ruth, Géraldine Claus Atelier, Chantier d’insertion Orne services, 
Tournerie Blackwood.

La CRESS est signataire du premier réseau régional de la com-
mande publique du Grand Est. L’objectif est de faciliter l’accès des 
entreprises du Grand Est à la commande publique.

Afin d’assurer un accompagnement de proximité, une coopé-
ration s’est mise en place entre l’Etat, la Région, la CCI Grand Est, 
la CMA Grand Est, la Chambre d’Agriculture Grand Est, la CRESS 
Grand Est, la Banque des Territoires, BPI France et les agences de 
développement. 

Suite à cette signature, des réunions de lancement de réseau ont 
été impulsées La CRESS a participé aux rencontres du 15 juin 2021 
et du 28 octobre 2021 à Charleville Mézières.

«Inclusion, créativité, résilience et transmission

L’Économie Sociale et solidaire est inclusive : c’est une éco-
nomie réelle et profondément enracinée dans les pratiques 
de nos territoires. A ce titre, elle est créative et fait souvent 
preuve d’originalité dans la manière d’associer des idées, des 
situations et des acteurs·trices en vue de la réalisation d’un 
projet. L’ESS est également résiliente, parvenant à développer 
et projeter dans l’avenir malgré des conditions difficiles, des 
contraintes voire des traumatismes importants. La résilience 
se révèle également être en phase avec une économie envi-
ronnementale, sociale et relationnelle qui cherche avant tout 
à prendre soin des uns, des unes et des autres.

Nomination d’un Conseiller Régional délégué à l’Economie Sociale et Solidaire

Le 1er novembre 2021, Bruno Minutiello a été désigné conseiller régional délégué à l’économie sociale et solidaire prenant la 
suite de Catherine Zuber qui exerçait cette délégation dans le précédent mandat. Président de la Communauté de Communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat, Vice-président du Syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine délégué aux tran-
sitions, Maire de la commune de Bénaménil, M. Minutiello fut également président du Syndicat National des banques pour la 
section Lorraine de 2019 à 2020.

Il nous livre sa vision de l’Economie Sociale et Solidaire.

Enfin, ma vision de l’ESS est liée à la transmission : inspirante, 
elle doit dépasser l’apport d’une simple réponse à un pro-
blème et porter des éléments de réflexion, de diagnostic, 
des outils techniques pour permettre de qualifier les compé-
tences et poursuivre le travail engagé. En résumé, l’économie 
sociale et solidaire privilégie l’humain et fait le choix de ne 
pas considérer l’autre comme une valeur, mais AVEC des va-
leurs.» 

Bruno Minutiello,
Conseiller Régional délégué à l’ESS

Représenter et animer
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La CRESS Grand Est est particulièrement active sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, compte tenu de la dyna-
mique locale de soutien à l’ESS. Elle concoure à la structuration du pôle territorial ESS, assure un suivi des Conseils de l’ESS, 
s’implique et mobilise les acteurs dans le cadre du Pacte pour une économie locale durable lancé en décembre 2020.

L’année 2021 a été l’occasion du lancement des rencontres du pôle 
Aubois : des moments d’échanges, de découvertes, d’interconnais-
sance et de co-construction :

• 28 janvier :  présentation du Pôle Aubois de l’ESS, présentation 
du dispositif de La Fabrique à Projets, atelier d’intelligence col-
lective & sondage des besoins et attentes,

• 3 mars : temps de travail sur la construction d’un manifeste com-
mun sur l’ESS et définition de la programmation des déjeuners 
thématiques

• 29 avril  : 3ème rencontre ESS et Territoire avec la présidente de 
la CRESS Grand Est

Après avoir dégagé de grands axes de travail en novembre 2020, le conseil de l’ESS a poursuivi ses travaux en 2021 particulièrement 
sur l’axe coopération entre les acteurs économiques du territoire. Une plénière s’est tenue en distanciel le 3 juin sur cette théma-
tique ouvrant ainsi cet espace aux chambres consulaires et apportant des témoignages d’initiatives en commun. Dans la continuité, 
un évènement construit en partenariat avec Initiatives Durables s’est tenu en septembre.

Septembre fut aussi le mois d’amorçage de la co-construction de la manifestation européenne de l’ESS qui se tiendra les 5 et 6 mai 
2022 : un Conseil de l’ESS s’est réuni en plénière à l’hôtel de Ville de Strasbourg afin d’élaborer collectivement les grands axes de cet 
évènement. La CRESS a proposé un webinaire sur ESS et Europe avec le concours d’ESS France et de Social Economy Europe le 19 
novembre. 

• Un travail sur les filières (rénovation énergétique des bâtiments, travailleurs des plateformes, métiers du « Care »)
• DEMOCROISEESS : remontées de projets de territoire, coordination des acteurs de l’accompagnement/émergence de projets 

ESS, faciliter l’accès aux porteurs de projets
• Contribution au sein du comité « déchets alimentaires » de l’Eurométropole de Strasbourg
• Hackathon French Impact
• Parole Sans Frontière : démarche d’innovation sociale sur la santé mentale des migrants

Structuration et développement

Bien que la mission du conseil de l’ESS se soit majoritaire-
ment ancrée en 2021 sur la préparation de cette manifestation 
d’envergure, l’opportunité fut aussi de contribuer à l’élaboration 
du dispositif Start RSE et également de prendre part active-
ment aux instances liées au pacte pour une économie locale et 
durable, au bénéfice du développement de l’emploi dans l’ESS, 
à l’échelle du territoire. 

Le Conseil de l’ESS 
Au niveau territorial
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Le vendredi 4 juin la présidente de la CRESS Grand Est est venue à la rencontre des adhérents du pôles aubois et des structures 
de l’ESS. Cette journée s’est organisée en 3 temps. Le matin des visites de structures en présence d’élus et structures du territoire : 
La cravate Solidaire (en présence de la présidente de la structure et du Maire de Pont Sainte Marie, Vice-Président de Troyes 
Champagne Métropole en charge chargé de la Solidarité, de la Prévention, de l’Accès aux droits, la YSchool avec la visite de 
l’Ecole de la Deuxième Chance (en présence de Michaël NOBLOT, Directeur Général Adjoint des Ressources YSchool). Le midi 
un moment de convivialité au Rucher Créatif avec Kantinetik. L’après midi un temps d’échanges avec les acteurs et structures 
de l’ESS du territoire à la Maison des associations à Troyes.

Jeudi 18 novembre a eu lieu la 1ère édition «ESS et TERRITOIRES» 
dédiée à la place de l’Economie Sociale et Solidaire dans les poli-
tiques publiques. Ce fut une journée riche en témoignages, en re-
tour d’expériences et en convivialité, qui a réuni pas moins de 35 
personnes. Au programme de cette journée une table ronde sur la 
thématique : « Quels sont les enjeux de l’intégration de l’ESS dans les 
politiques publiques ? »

Le pôle aubois de l’ESS 

• Conseil de l’ESS du 3 juin (coopération entre acteurs économiques)
• Évènement Initiatives Durables & CRESS 21 septembre (coopérations entre acteurs éco)
• Co organisation de la manifestation européenne de l’ESS 
• Conseil de l’ESS du 15 septembre (ESS Europe)
• Webinaire ESS-Europe du 19 novembre  (CRESS & ESS France & SEE)
• Participation à des évènements proposés par les acteurs du territoire
• Forum Développement Durable en partenariat avec Initiatives Durables : contribution à l’organisation de l’évènement et anima-

tion d’un atelier sur les « solidarités territoriales » (Fondation Kronenbourg, CRESS, MGEL et la MAIF) 
• Participation aux Trophées RSE

Les événements

• Agence pour le Climat
• Projet alimentaire territorial lancé en septembre
• Lancement Zone à Faibles Émissions
• Emploi (Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, Cité de l’emploi, Jobs In)
• Accueil délégation agglo rouennaise (Living Lab mobilité)
• Accompagnement collectivité sur recherche d’occupants/porteurs de Tiers-Lieu (Schiltigheim)
• Actions RSE avec des enseignes nationales

Et aussi des contributions
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Ce programme accompagne la transformation numérique des structures du territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Si la structure est éligible, elle fait l’objet d’un diagnostic et dispose  
de six mois pour réaliser l’investissement prévu. Il s’agit le plus souvent d’une refonte de site internet 
ou la mise en place d’une boutique en ligne, une formation en stratégie de webmarketing.

242 candidatures et 152 retenues, 140 entreprises et 12 associations, dont 14 structures de l’ESS 
accompagnées par le Pôle ESS 
5 investissements réalisés 
Trois diagnostics réalisés fin 2021
Les structures sont strasbourgeoises sauf une basée à Illkirch.  
Le diagnostic réalisé permet de déterminer une note de maturité numérique.
En moyenne les structures de l’ESS ont 11/20 ; contre 9,07 sur toutes les structures accompagnées 
par Beecome (entreprises, commerçants, artisans, professions libérales, associations…) 
Beecome est reconduit en 2022.  

Beecome

Le Pôle ESS de la Ville et de l’Euro métropole de Strasbourg

Les membres du Pôle ESS de l’Eurométropole

La CRESS Grand Est organise la structuration du pôle ESS et son développement.

Structuration 
du pôle ESS

Développement 
du Pôle ESS

Mise en place 
d’un Pôle territorial 

d’animation de l’ESS 
et structuration 

juridique

Réunions de préparation de la structure juridique du Pôle et rédaction  
des statuts 

Mobilisation des acteurs pour qu’ils intègrent le Pôle : rencontres avec 
des potentiels membres 

Mise en place d’une charte graphique 

Newsletter : 16 envoyées à 550 personnes (acteurs de l’ESS sur l’Euro 
métropole), 35% taux d’ouverture 

Co-animation du Conseil de l’ESS 
Co-construction de la conférence inaugurale du lancement du Marché OFF 
(26 novembre 2021) 
Participation à DémocroisESS 
Participation aux ateliers du Pôle Créa REGENERE 
Co-construction de l’évènement la Manifestation Européenne 2022 
Dépôt d’une contribution pour un atelier représentant le Pôle lors de la Mani-
festation Européenne, 2 réunions en 2021 réunissant 15 acteurs du Pôle  
Assemblée générale constitutive du 9 novembre 2021 
Rencontre individuelle avec les 15 membres du Bureau 
1er Bureau avec 13 membres présents le 15 décembre 2021 

Participation 
à des évènements

Mise en place de 
groupes de travail  

Construction 
d’évènements 

Création d’une 
association déclarée 

de droit local 

L’Assemblée Générale constitutive du Pôle ESS Strasbourg Eurométropole s’est tenue le 9 novembre. 36 personnes étaient présentes. 
Les statuts ont été adoptés et les membres du bureau ont été élus. Le premier bureau du 15 décembre 2021 a permis de valider 
les sujets et de lancer les quatre groupes de travail : forum des Métiers Porteurs de Sens, Pistes de développement du Pôle, 
Manifestation Européenne, Apéros de l’ESS. 

Un bureau composé de 15 membres présidé par Piero Calvisi, Françoise Mager en est la vice-présidente, Marc Philibert le secrétaire 
et Emmanuelle Daviau la trésorière.

NOM Prénom Fonction Structure

CALVISI Piero Président FDMJC

MAGER Françoise Vice-Présidente URIOPSS Grand Est

PHILIBERT Marc Secrétaire UDES

DAVIAU Emmanuelle Trésorière URSIEA

AMALFITANO Marie Octop’Us

BOSSUET Stéphane SCIC Cooproduction

CAPPIELLO Séverine Sturm Production

KUHN Thierry Emmaüs Mundo

MEYER Olivier Colecosol

OSWALD Marc Krysalis

PEBAY Estelle Confluence

PRISS Adrien Moi Moche et Bon

RAPIN Sonia Alsace Active

VIAUD Vincent PUR etc.

WATRIN-TAGLANG Marie-Aline Crédit Coopératif

KaleidosCOOP

Le tiers-lieu de coopération à l’échelle transfrontalière pour travailler, 
consommer et entreprendre autrement ouvrira ses portes à l’automne 
2022. La CRESS Grand Est assure le pilotage général et la création d’une 
vitrine de l’ESS :

• Pilotage général :
 » Participation aux comités techniques (réunions régulières de suivi global), conseils coopératifs, etc.
 » Participation aux rencontres du réseau des tiers-lieux Grand Est
 » Suivi du chantier, choix de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage 2nd œuvre et de l’agence de communication
 » Création d’un réseau des tiers-lieux transfrontaliers écoresponsables : accueil d’une stagiaire éco-conseil d’avril à août, 

création d’une base de données, rencontres, entretiens, organisation de visites collectives, guide des bonnes pratiques
 » Visites officielles

• Vitrines de l’ESS :
 » Suivi des groupes de travail sur la gestion mutualisée. Accompagnement DLA collectif, avec restitution le 5 octobre 

d’un bilan sur les équilibres et préconisations du modèle économique, notamment la création d’une structure dédiée 
au projet. 

 » Rencontres individuelles des acteurs en décembre : 11 acteurs sont impliqués dans la démarche collective
 » Rencontre pour la faisabilité d’implantation d’une conciergerie (conciergerie solidaire d’Alsace, La Poste)
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Les thématiques d’intervention les plus souvents sollicitées ont porté sur :

Comprendre les actions du DLA

• Le projet et la stratégie (35%)

• Le modèle socio-économique, gestion financière (34%) dont 14% sur la diversification des financements

• Les ressources humaines, organisation interne (19%)

• 1 010 jours d’accompagnement par des prestataires ont été nécessaires pour répondre aux besoins des structures. 

Accompagner les 
structures d’utilité sociale 
et projets régionaux 
(de l’ordre de 30% de 
l’activité du DLA régional)

Accueillir, informer et orienter 
les structures 30 accueils de structures

Produire le diagnostic et le 
parcours d’accompagnement 
des structures d’envergure régio-
nale en mobilisant les expertises 
nécessaires via le comité d’appui 
notamment 

5 diagnostics de projets régionaux
12 structures accompagnées en 2021
1 étude action sur le numérique 
1 appel à manifestation sur la gestion 
des espaces de 9 tiers lieux en Grand Est 

Coordonner la mise en œuvre 
du parcours d’accompagnement 
et assurer, dans certains cas 
exceptionnels, une partie du plan 
d’accompagnement. Assurer 
le suivi et la consolidation de ces 
accompagnements

6 suivis d’ingénierie et de parcours 
d’accompagnement 

Le dispositif est co-porté par la CRESS Grand Est et Lorraine Mouvement 
Associatif avec un cofinancement de L’Etat, la Région Grand Est et la banque 
des territoires.

En 2021, la Région Grand Est compte 11 DLA et 20 chargés de mission en charge de l’animation du dispositif.  
Plus de 70 instances (comité d’appui) se sont tenues sur le territoire et ont permis de réunir l’écosystème ESS (partenaires opération-
nels, têtes de réseau, financeurs, partenaires publics et privé etc.). Ces temps d’échanges et de réflexions permettent d’entretenir 
l’interconnaissance, de faciliter les parcours d’accompagnement et de maintenir une dynamique territoriale inter partenariale. 
  
745 structures ont été bénéficiaires du DLA (dont 487 bénéficiaires d’une ingénierie ou suivi post accompagnement).
Ces structures portent 7 371 emplois dont 47% en CDI. 

Les accompagnements sont majoritairement des ingénieries individuelles (62%) dans les structures du champ de le la culture (20%), 
de l’emploi (16%) et animation sociale (10%).

Le Dispositif Local d’Accompagnement Régional

Développer

Animer le réseau des DLA 
départementaux de la 
région (70% de l’activité 
DLAR) 

Appuyer les DLA départemen-
taux dans leurs missions 
20 Chargés de missions départe-
mentaux en Grand Est sur 10 
départements

Participation aux comités d’appui 
des DLA en Grand Est : 
58 Comité d’appui 
9 dialogues de gestion DLAD

Organisation de rencontres inter-DLAD 
généraux et/ou thématiques  
6 interDLA 
1 séminaire  
Organisation de session de formation 
Grand Est en décentralisant l’offre 
nationale en région  
1 formation sur les enjeux et animation 
à distance

Faciliter l’échange de pratiques 
entre les DLA départementaux  
et participer à leur montée en 
compétence entre :

Appuyer le pilotage régional 
et gérer le dispositif 

Fournir aux comités stratégiques 
régionaux des outils d’aide 
à la décision

Animation des 11 comités d’orientation 
et une synthèse réalisée

3 comités stratégiques
Animer le comité 
stratégique régional 

Accompagnement des porteurs de projets

En 2021, la CRESS a poursuivi son travail d’accompagnement à la création et le développement de projets. Les porteurs de projet sont 
accompagnés dans tous les domaines : recyclage, handicap, recherche-action etc. 

L’accompagnement peut se faire différemment selon l’avancée du projet :
• en phase d’émergence : présentation des missions de la CRESS Grand Est et des formes d’entrepreneuriat en ESS (statuts collectifs, 

ESUS)
• en phase de développement : suivi d’activité, orientation vers les dispositifs (Forma Créa, DLA, FSE)
• en phase de suivi : accompagnement au financement, relais vers les structures de l’ESS selon les thématiques etc.

La CRESS Grand Est a accueilli :

• 9 porteurs de projets en Lorraine essentiellement originaires des départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle. 
• 40 porteurs de projets sur Strasbourg 
• 10 sur la Champagne-Ardenne

La CRESS Grand Est participe également aux pôles CREA du Lunévillois et Forbach, à la Serre à projets (54) et au Filon (57) 
depuis décembre 2021. Elle était présente au jury de l’Appel à Projets Grand Est “innovation sociale dans la Silver Economie” organisé 
par Malakoff Humanis et France Active Lorraine le 14 décembre. 
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LAURÉAT 1 : Association Jamais Seul et la compagnie Green Ginger

LAURÉAT 2 : Association culturelle des Rives Dervoise et la compagnie L’Allégresse du Pourpre 

LAURÉAT 3 : Association l’Eveil et l’artiste Fabrice ROTENHAUSER.  

Projet « Passé, présent futurs, Tranche de vie » 
Changer le regard sur l’accueil de personnes demandeuses d’asiles et lutter contre 
les discriminations.

Le binôme a travaillé pendant un an sur la réalisation d’un film d’animation qui donne 
la voix aux différentes communautés de Sainte-Ménéhould : la population locale, 
les scolaires et les demandeurs d’asile.
 
Ce documentaire retrace leurs parcours, leur histoire et leur mémoire. 
Les 50 marionnettes grandeur réelle permettent de respecter l’anonymat 
et donnent la parole à ceux qui ne l’ont pas.
Découvrez Microvox sur lesgreengingers.org

Projet : Cultiver une Légendes dans les Rives Dervoise
Participer à la création d’une identité commune des habitants d’une commune 
nouvelle, néé en 2016 de la fusion des communes de Droyes, Longeville-sur-la-laines, 
Louze et Puellemontier.

Projet : HUT Humain Utopies Territoires
Changer le regard sur la question du handicap.  

L’association l’Eveil de Cormontreuil qui accueille un IME, les Ateliers de L’EVEIL (ESAT) 
et un Accueil de Jour est Fabrice Rotenhauser, artiste lorrain ont travaillé à la réalisation 
d’une exposition qui a été présentée le mercredi 8 décembre de 14h à 18h à la Maison 
de Quartier Val de Murigny, Espace le Ludoval à Reims.

La CRESS Grand Est a lancé en octobre 2019, la seconde édition 
de l’appel à projet « Culture et territoire » sur la période 2019-
2021. L’objet de cet appel à projet consiste à mettre en place 
un environnement propice à la création, au développement 
de projets culturels et artistiques participatifs sur les territoires 
entre différents acteurs du développement social et économique 
des territoires de Champagne-Ardenne : artistes, collectifs d’ar-
tistes, entreprises ESS (associations, coopératives, mutuelles, fon-
dations, entreprises sociales), collectivités territoriales, habitants.

Afin de favoriser un véritable ancrage territorial, les pro-
jets sont coconstruits en binôme entre un ou des artistes 
ou collectifs d’artistes, ET acteurs du territoire (structures 
de l’ESS ou collectivités territoriales, …). Les habitants du 
territoire sont impérativement impliqués dans l’élabora-
tion du projet afin qu’ils se l’approprient et/ou y participent. 
Le projet artistique et culturel, porteur de valeurs humaines 

et solidaires, donnera une plus-value durable au territoire 
favorisant la cohésion sociale et l’accès à la culture pour tous.  
 
4 binômes ont été retenus par le jury final, composé d’ac-
teurs du territoire :  agence culturelle du Grand-Est, la DRAC, 
l’ex ORCCA, la FRMJC et des structures culturelles associatives.
Ils recevront une aide financière de 20 000 euros par binôme 
pour la réalisation de leur projet.  

Appel à projet « Culture et territoires, 
agissons pour des projets citoyens »

LAURÉAT 4 : Association Ligue de L’enseignement 52 
et l’ensemble baroque FAENZA.

Projet : « JOINVILLE fête sa fontaine en musique. »
Créer du lien social en milieu semi-rural grâces à des actions culturelles autour 
de Jean de la Fontaine.

À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, 
FAENZA et la ligue de l’enseignement ont souhaité enchanter Joinville avec 
un spectacle “Et bien, chantez maintenant !”.

La CRESS Grand Est propose des rendez-vous d’affaires responsables. L’ ESSPRESSO est un concept original et innovant 
pour booster les affaires des entreprises de l’ESS.

Les entreprises de l’ESS proposent en effet une diversité de biens et de services de qualité. Quoi de mieux que des rencontres 
professionnelles pour présenter son activité à de nouveaux partenaires, clients ou prestataires ?

En 2021, La CRESS a programmé 3 ESSpresso.

Le 15 avril ESSpresso « Réduction des Déchets » en visio.

92 tables virtuelles ont été utilisées sur l’ensemble 
des créneaux soit 92 rendez-vous BTOB.

Les Achats Responsables en Grand Est

LES ESSPRESSO VISENT 3 OBJECTIFS :

• Promouvoir l’offre des biens et services de l’ESS en région
• Soutenir l’activité des entreprises de l’ESS
• Encourager la création de projets innovants à travers 

la coopération inter-entreprises

Témoignages des participants

Les ESSpresso

Flyer

Développer

https://lesgreenginger.org/tranches-de-vie/
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Animation de la plateforme acheter-responsable-grandest.com

Les événements de l’Achat Responsable en Grand Est

Le 30 juin 2021 ESSpresso « Textile » en visio 

• 1 introduction en plénière co-organisée avec le réseau régional des 
entreprises d’insertion IAE Grand Est et en présence de 2 représentantes 
des clusters textiles Grand Est pour la présentation de la filière textile régionale 
et ses enjeux 

• 36 participant.es (sur 51 inscriptions)

Le 04 décembre ESSpresso à l’ESAT Solidarité à Metz :  

• 17 participant.es (sur 27 inscriptions) 

Retrouvez les achats responsables en Grand Est 
sur la Chaine Youtube de la CRESS Grand Est

388 entreprises de l’ESS sont référencées sur l’annuaire 
au 31/12/21 :

12 newsletters sont envoyées à plus de 500 personnes 
(574 contacts au 31-12-21), avec une moyenne de 33% 
d’ouverture par newsletter - A retrouver ici :

16 actualités publiées 
80 événements relayés sur l’agenda 
2 nouveaux dossiers thématiques :  Textile + Agriculture & Ali-
mentation
3 interventions

Le 21 juin : présentation de la plateforme Acheter-Respon-
sable-Grand Est.com et de ses services auprès de structures 
de l’ESS vosgiennes, en partenariat avec France Active Lorraine 
et La Ligue de l’Enseignement des Vosges.
Le 2 novembre : intervention à Nancy sur les achats respon-
sables à l’occasion d’une matinale de l’ATP Portes Sud organisée 
dans les locaux de l’AEIM le 2 novembre
Le 9 décembre : intervention à l’occasion de l’événement 
annuel de l’ADEME Grand Est à Tomblaine, auprès des collec-
tivités à compétence déchet : présentation de l’outil Cartéco, 
carte collaborative nationale des activités de l’ESS en lien avec 
l’économie circulaire le 9 décembre 
Le 24 septembre, la CRESS Grand Est a participé au séminaire 
« Transition Ecologique » organisé par ESS France avec 
l’ensemble des CRESS. Au programme : ateliers de réflexion 
autour de l’inclusion de la TE dans toutes les missions portées par 
les CRESS dans les régions : développement d’affaires, 
formation, sensibilisation, observatoire etc.

Découvrez l’annuaire Grand Est sur
www.acheter-responsable-grandest.com

Retrouvez les newsletter sur
acheter-responsable-grandest.com

La Foire Européenne de Strasbourg du 10 au 13 septembre

Le Marché OFF, Emmaüs Mundo’ et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS Grand Est) ont invité les acteurs locaux de l’économie circulaire 
et de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour un grand week-end d’animations, 
d’exposition et d’échanges pour donner du sens à vos achats à la Foire Européenne 
de Strasbourg !

Le marché éphémère de l’Économie Locale et Engagée, placé à l’entrée de la 
Foire européenne a permis aux visiteurs de découvrir les alternatives durables 
aux modes de consommation classiques, basées sur le recyclage, le réemploi, 
la réparation et la revalorisation des produits et des matériaux de notre quoti-
dien : visite d’un appartement 100% réemploi et seconde main, rencontre avec 
des structures locales de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’achat responsable, 
ateliers et animations autour de l’alimentation durable et circulaire, la réutilisation 
des matériaux et les créateurs locaux... 

La Semaine de l’Achat Responsable en Grand Est et les 48h

Exposants : Emmaüs Mundo’, Envie Strasbourg, Carijou, Les Jardins de la Mon-
tagne Verte, Le Relais Est, Le Générateur, Créative Vintage, Moi, Moche et Bon, 
Les Retoqués, KaleidosCOOP, Le Bouillon, Octop’US, Libre Objet. 
Des tentes thématiques : alimentation circulaire, réutilisation des matériaux, 
exposition sur le futur tiers-lieu KaleidosCOOP, les créateurs locaux
Animations : visite décalée d’un appartement témoin, ateliers, dégustation, 
conférences et temps radio, photobooth
2 émissions sur Alsace 20 et France Bleu alsaceRetrouvez l’émission sur alsace20.fr

Les émissions en replay sont sur francebleu.fr

Les 17 et 18 novembre pour la seconde fois, la CRESS Grand 
Est a organisé les 48h de l’achat responsable en Grand Est. 
Cet événement 100 % digital s’adresse aux entreprises, acteurs 
de l’ESS, institutions publiques et territoriales, particuliers, sou-
cieux de mettre en œuvre une consommation écologiquement 
et socialement responsable. Cette édition était associée à la 
Semaine des Achats Écologiquement Responsables, 1ère édi-
tion nationale, et au Mois de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Au programme : 6 thématiques, 10 intervenants,
15 témoignages d’entreprises de l’ESS.

#1 la commande publique responsable
#2 Vers des filières durables en Grand Est
#3 Le numérique inclusif
#4 L’ESS est dans nos assiettes !
#5 Des énergies renouvelables locales
#6 Les marchés de Noël engagés

Les webinaires sont en replay sur le site youtube de la CRESS 
Grand Est.

Développer

https://www.youtube.com/watch?v=avVTnijscGc
https://www.youtube.com/watch?v=avVTnijscGc
https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/annuaire-arge.html
https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/annuaire-arge.html
https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/newsletters.html
https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/newsletters.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/6-minutes-eurometropole/STRASBOURG-Un-marche-ephemere-Foire-Europeenne-zbF2uHEVKe.html
https://www.francebleu.fr/emissions/grille-programmes/alsace/hier
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L’Autre Marché de Noël de Metz

Grande nouveauté 2021, la CRESS Grand Est s’est associée à Deracinemoa,  
le CCAS de Metz et la Ville de Metz pour donner une seconde vie à ce marché 
solidaire et responsable sur le site des Frigos, écosystème culturel, social et solidaire 
de Metz. 

Le marché OFF

Après une édition 2020 perturbée par la crise sanitaire, le Marché OFF de Noël qui s’inscrit 
dans Strasbourg, capitale de Noël, était de retour place Grimmeissen pour sa 6ème édition 
du 26 novembre au 24 décembre 2021.

Et pour ce retour tant attendu, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
du Grand Est (CRESS Grand Est), la Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est 
et le COLECOSOL ont programmé plus d’une centaine d’animations : concerts, conférences, 
spectacles et ateliers sur les thématiques de l’écologie, de la solidarité, de l’achat responsable 
et de l’action citoyenne.

Date : 11 décembre, 
Lieu : Frigos, 1 rue du Général Ferrié, entre 11h et 17h
Participants : 400 personnes se sont données rendez-vous pour donner 
du sens à leurs cadeaux ! 
11 structures de l’ESS étaient présentes pour présenter leurs activités, vendre leurs 
biens ou générer des adhésions. 
Les Petites Cantines Metz – La Conserverie Locale – Comsyr (Comité d’Aide Hu-
manitaire au Peuple Syrien) – Motris – Conférence St Vincent de Paul – Un Jardin 
Pour Deux Mains – Secours Catholique – Graoucoop – Fablab M-Design – Coltilde 
Peultier, apicultrice – Eliom.

Un projet collectif depuis 2016

3 objectifs

90
animations

15 conférences dont 5 plateaux radio live

18 spectacles dont 3 destinés au jeune public

22 concerts

2 projections de documentaires

30 ateliers dont 7 destinés aux enfants

commerce équitable

insertion 

gouvernance
démocratique

28 acteurs de l'achat
responsable

l'humain avant 
le profit

Retour sur LE

sous la grande halle

la radio du

off

Des plateaux radio,
brunchs musicaux,

soirées musique & vins,
après-midi des enfants

de contenus enregistrés8h personnes touchées5 000

À base de containers maritimes, conçue par Quatre 4.0 et l'Ososphère

2 œuvres en réalité augmentée dont 1 dans l’espace

public

1 exposition d’art culinaire en grand format

1 nouvelle structure centrale pour le spectacle

L'impact du covid-19 Baisse de fréquentation

de 25%, absence de

touristes internationaux

et réduction du

tourisme frontalier

La soirée sur les femmes dans les

musiques actuelles

Une programmation Éclectique et thÉmatique

LEs grands chiffres 2021

jours non-stop29 visiteurs80 000

acteurs de l'achat responsable28

journées thématiques5animations90

partenaires 26

salariés mobilisés120 euros de recettes308 000

Promouvoir les achats responsables
auprès du grand public

Développer les activités des acteurs
locaux de l’économie sociale et solidaire

Offrir un espace engagé, animé et convivial

6 temps forts

La journée OFF inclusif dédiée

aux handicaps

La journée OFF des voyageurs

responsables

La clôture de la Semaine Européenne

de Réduction des déchets 

Le festival Paye ton Noël

*respectueux de l'environnement et certifiés AB,

Nature et Progrès, Bio cohérence ou Demeter.

des rdv hebdos !

plateaux radio et vidéo live5grand invité : Arthur Keller1

une scénographie innovante

en 2021

Une Implantation plus aérée facilitant

la circulation 

Des espaces de restauration dédiés 

à la consommation sur place

environnement  et
solidarité !

Obtention du Niveau 2 de labélisation délivré 

par Eco-Manifestations Alsace pour une éco-

responsabilité exemplaire de l'évènement

Repas et boissons suspendus avec La Cloche, récolte de protections

hygiéniques avec Règles Élémentaires, boîte à livres avec Recyclivre

Production bio*

Le Grand Entretien d'Arthur Keller

sur la résilience des territoires

Suivi des opérations NPRU (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) sur l’année 2021 

Lorsque l’on se rend au Marché OFF, on y vient d’abord pour consommer 
responsable, mais aussi pour écouter de la musique, danser, fêter, et 
passer un bon moment entre amis !

Cet esprit d’accueil et de convivialité déployé au coeur de l’hiver, 
le Marché OFF l’a construit à travers une programmation éclectique et 
festive de concerts, spectacles et performances qui se déroulent à un 
rythme effréné tout au long du mois de décembre !

Pensé comme une véritable agora publique, le Marché OFF est un lieu de rencontres, d’expression, d’échange d’idées et de 
convictions. A travers une programmation de conférences, tables-rondes et projections-débat très diversifiée, le Marché 
OFF ouvre le débat sur de nombreux sujets de société.

La Communauté Urbaine du Grand Reims, le Foyer Rémois, Plurial Novilla et Reims Habitat, engagés dans un programme de rénova-
tion urbaine ont mis en place un guichet unique des clauses sociales, piloté par la CRESS Grand Est qui assure l’ingénierie du dispositif. 
Elle assure un rôle de facilitateur auprès des entreprises attributaires, en lien avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion. 
La CRESS Grand Est s’est engagée à réaliser les missions suivantes : 
 » Piloter le guichet unique territorial et partenarial des clauses sociales sur le territoire, 
 » Animer les cellules d’appui et de recrutement en partenariat avec le service public de l’emploi, 
 » Garantir une assistance aux maîtres d’ouvrage tout au long des marchés « clausés » prévus dans le cadre du NPNRU. 

Animation des cellules d’appui et de recrutement 
La CRESS anime depuis le lancement du guichet le 1er janvier 2019, la cellule d’appui et de recrutement avec la participation 
du Service Public de l’Emploi.

Contacts CRESS Grand Est : Noé THIRION, chargé de mission Marché OFF– 
n.thirion@cress-grandest.org / 07 72 45 34 40 

Stéphanie CHENET, chargée de communication – s.chenet@cress-grandest.org – 06 18 40 61 62  

 
Marché OFF 2021 

Un marché de Noël responsable & engagé 
 

Du 26 novembre au 24 décembre 2021 
Place Grimmeissen à Strasbourg 

 
 

 

Rendez-vous Place Grimmeissen, à proximité immédiate de la Grand’Rue, tous les jours de 11h à 20h, 
jusqu’à 21h le vendredi et 22h le samedi pour découvrir plus d’une vingtaine d’acteurs proposant une 
grande diversité d’offres à la fois éthiques et originales, ainsi qu’une programmation engagée 
d’animations et de spectacles.   

Après une édition 2020 réalisée en ligne, le Marché OFF de Noël, pleinement partie prenante de 
l’opération Strasbourg Capitale de Noël, revient place Grimmeissen pour sa 6ème édition ! 

Fêter Noël autrement  

Sur le Marché OFF : on échange, on recycle, on chine et on découvre des objets authentiques, uniques, 
originaux. C’est surtout un lieu convivial et chaleureux, où on rencontre des acteurs engagés et des 
entrepreneurs qui partagent leurs convictions et leurs valeurs. Ils vendent bien plus que des objets, ils 
transmettent leur savoir-faire et leur envie d’agir pour une société plus écologique, plus responsable et 
solidaire. 

Se rencontrer, partager, échanger 

Installé au sein d’un décor atypique fait de containers maritimes et de dômes géodésiques, le Marché 
OFF accueillera également une programmation riche de plus d’une centaine d’animations : concerts, 
conférences, dégustations, spectacles et ateliers sur les thématiques de l’écologie, de la solidarité, de 
l’achat responsable et de l’action citoyenne. C’est un lieu convivial et authentique pour DEBATTRE, 
CHANTER, MANGER, VIVRE.  

Découvrez le programme sur  www.marcheoffstrasbourg.fr 
Le Marché OFF est organisé dans le cadre de l’opération Strasbourg Capitale de Noël par la CRESS Grand 
Est (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) en partenariat avec la Chambre de 
Consommation d’Alsace et du Grand Est, le collectif ZIGetZAG.info, COLECOSOL Grand Est (Collectif pour 
la promotion du commerce équitable dans le Grand Est), avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de 
l’Ososphère. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Du 26 novembre au 24 décembre 2021 
Tous les jours de 11h à 20h en semaine 
Jusqu’à 21h le vendredi et 22h le samedi 
Place Grimmeissen 
(Entre la Petite France et le quartier Gare) 
Événement Mobicoop pour le covoiturage  

 

La mise en oeuvre des clauses sociales
dans les marchés publics

Développer
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Échanges avec les partenaires et autres activités :
• Temps d’échange réguliers guichet Ville de Reims/CRESS, 
• Temps d’échange avec les maîtres d’ouvrage : réunions trimestrielles (29/04/2021), rencontres individuelles des maîtres d’ouvrage 

pour assurer le suivi en dehors des réunions trimestrielles,  
• Participation aux comités techniques d’insertion NPRU (07/10/2021, 01/12/2021), 
• Rencontres individuelles des SIAE tout au long de l’année, 
• Participation réunions « 0 » : rencontre des entreprises pour expliquer le fonctionnement du guichet et leur obligation à effectuer 

des heures d’insertion dans le cadre de la clause sociale, 
• Suivi/échanges réguliers avec les entreprises pour identifier leurs besoins et la manière d’y répondre, validation de l’éligibilité de 

candidats lorsque l’entreprise souhaite recruter en direct (la majorité des contrats sont des contrats de mise à disposition portés 
par les SIAE), 

• Participation au webinaire « Le Marché de l’inclusion : un outil pour des projets urbains inclusifs » (en lien avec l’ANRU, ANCT, AVE 
et le Marché de l’inclusion). 

Depuis plus de 3 ans, l’Etat, la Région et les structures facilitatrices 
travaillent, dans le cadre d’un réseau régional, à la structuration 
d’une offre de service cohérente  sur l’ensemble du territoire régio-
nal.

L’État entend consolider cette démarche par la mise en place d’une orga-
nisation régionale d’animation, de coordination et d’appui aux services 
de l’État et établissements publics pour optimiser la mise en œuvre des 
clauses d’insertion. 

La Maison de l’Emploi du Grand Nancy, Relais 2D, et la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire du Grand-Est ont élaboré, à la demande 
et sous pilotage de l’État, un projet collaboratif dénommé « Clauses d’in-
sertion dans le Grand Est - Consortium ».  

Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue 
pour une durée de deux années. Les signataires se sont répartis la mis-
sion par ante-région. La CRESS Grand Est anime la Champagne-Ardenne, 
Relais 2D, l’Alsace et la Maison de l’Emploi et du Grand Nancy, la Lorraine 
Cette dernière gère la coordination.

137 participations 
Accompagnement des 5 maîtres d’ouvrage : Ville de Reims, Grand Reims, Plurial Novilia, Foyer Rémois, Reims Habitat
31 174 heures réalisées (19 862h supplémentaires en comparaison avec fin 2020)  
122 bénéficiaires (fin 2020, 55 bénéficiaires) 
38% de – 26 ans ; 66% de 26-45 ans ; 18% de + 45 ans 
Principaux métiers : maçonnerie, manutentionnaire BTP/TP, électricien, façadier ITE  
Types de contrat essentiellement de la mise à disposition par les SIAE, quelques recrutements directs CDD/CDI chantier, 
quelques portages par agences intérim

Le consortium régional

Les clauses sociales sont des outils juridiques 
de lutte contre l’exclusion et le chômage. 
Intégrées aux cahiers des charges des marchés,  
elles vont permettre à des personnes en difficulté  
de s’engager dans un parcours d’insertion durable, 
via une mise en situation de travail.

Les clauses sociales sont animées et gérées 
localement par des facilitateurs, qui sont des 
personnes ressources en charge de l’ingénierie 
des clauses sociales sur les territoires (accom-
pagnement des donneurs d’ordre, accompa-
gnement des entreprises attributaires, suivi de 
la réalisation des heures d’insertion, promotion 
et animation territoriale du dispositif clause 
sociale, etc.)

En 2021, la CRESS, s’est attachée à continuer son action en faveur du développement des clauses sociales d’insertion sur 
les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. En effet, depuis 2013, elle assure l’anima-
tion du réseau des facilitateurs champardennais. 

Les collectivités agissent contre le chômage et l’exclusion sur leur territoire, en partie grâce au développement de clauses sociales 
dans les appels d’offres. En effet, lorsqu’elle souhaite réaliser un achat socialement responsable, une collectivité a la possibilité de 
réserver des heures de travail ou des marchés complets à des personnes éloignées de l’emploi.  

Cela permet aux personnes en parcours d’insertion professionnelle d’acquérir de l’expérience et aux entreprises de recruter diffé-
remment et de s’engager en faveur des publics éloignés de l’emploi. Combinées à d’autres dispositifs, les clauses sociales aident à la 
création d’un véritable parcours d’insertion pour des personnes fragilisées.

Le métier de facilitateur, est porté par différentes structures comme des PLIE, Maisons de l’Emploi, Collectivités ou Missions Locales... 
Il intervient sur un territoire donné en appui stratégique et technique aux collectivités et aux entreprises attributaires, il facilite la mise 
en œuvre des clauses sociales.

Le facilitateur conseille les acheteurs publics qui souhaitent intégrer des clauses. Il accompagne les entreprises dans la réalisation de 
leurs obligations et assure le suivi de la réalisation des heures. 

De manière plus générale, il met en relation tous les acteurs de l’emploi sur son territoire (collectivité, entreprise, service 
public de l’emploi, structures d’insertion...) et assure une évaluation régulière du dispositif.

Le réseau des facilitateurs en Champagne-Ardenne

Développer

Les membres :
En 2021, le réseau des facilitateurs Champardennais est animé par la CRESS Grand Est et il se compose de 11 personnes.  
• Ardennes : Mairie de Sedan, Association Fenêtre, COOpelis (3 facilitateurs) 
• Marne : la CRESS Grand Est (2), la Mission Locale de Châlons-en-Champagne, la Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay,  

le PLIE du Pays Vitryat (5 facilitateurs) 
• Haute-Marne : la Mission Locale de Chaumont, et la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise (2 facilitateurs) 
• Aube : Troyes Champagne Métropole (1 facilitateur)

Différents sujets liés au guichet et à la clause sociale en général sont abordés durant ces échanges : difficultés de recrutement, 
renforcement du sourcing pour toucher davantage de personnes, diversification des offres pour intéresser d’autres profils notam-
ment le public féminin, réflexion autour des formations et du développement de compétences, anticiper les clauses de prestations 
intellectuelles, renforcement du ciblage à destination des publics issus des quartiers politique de la ville, projection des opérations 
à venir etc.

En 2021, deux cellules d’appui et de recrutement ont eu lieu : 12 mars et 7 octobre.

Objet de la cellule :
• Communiquer auprès des acteurs de l’emploi et de l’insertion 

sur la programmation des travaux à venir 
• Accompagner la dynamique partenariale afin d’identifier 

des profils candidats et travailler sur la notion de parcours 
• Harmoniser les pratiques et co-construire des outils et 

méthodes de travail 
• Mobiliser l’offre de service existante (MRS, PMSMP, POE, 

Formations…) 
• Renforcer le travail partenarial en favorisant la mutualisation 

des heures de travail  
• Evaluer ses effets sur l’accès à l’emploi, faire remonter 

des données d’impact 

Acteurs impliqués :
• CRESS Grand Est 
• Ville de Reims, Direction de la politique de la ville 
• Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités (DREETS)
• Services publics de l’emploi : Pôle emploi, Mission locale 

et CAP EMPLOI 
• Structures de l’Insertion par l’Activité Économique du territoire
• Département de la Marne 
• Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

(GEIQ)
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Fin 2020, la DREETS a sollicité la CRESS pour mener une étude 
sur l’année 2021 pour évaluer le potentiel de développement 
du dispositif et identifier des pistes d’action pour accompagne-
ment ce développement.

Objectifs de la mission : 
 Permettre le développement de la clause sociale
• Favoriser le développement de la mission de facilitateur
• Accompagner le développement des politiques publiques en 

faveur de la clause sociale et de l’emploi

 

Un fort potentiel de développement de la clause sociale a été identifié par l’UD08 sur le territoire des Ardennes mais de nombreuses 
zones ne sont pas encore couvertes.

Étude de faisabilité sur le territoire des Ardennes

Objectifs de l’étude :
Étudier l’opportunité de créer des postes de facilitateurs et d’en 
assurer la pérennité à travers une solution de portage.

Méthodologie :
Nous avons réalisé une enquête exploratoire pour comprendre 
l’histoire de la Clause Sociale d’Insertion et les conditions de 
son développement (entretien avec un expert Patrick Loquet, 
Maître de Conférence en Droit Public spécialiste des Clauses So-
ciales d’Insertion et des professionnels expérimentés du Grand 
Est / La Maison de l’emploi du Grand Nancy, Relais 2 D).
Nous nous sommes entretenus avec les trois facilitateurs pour 
connaître les missions, les périmètres d’intervention, les pra-
tiques et les financements pour dresser un état des lieux de 
l’existant.

Nous avons ensuite évalué le potentiel de développement des Clause Sociale d’Insertion sur le territoire en tenant compte de 
plusieurs conditions dont la volonté de s’engager des acteurs du territoire (qui dépend elle-même de la connaissance du dispositif ), 
du potentiel de marché et de la capacité à s’organiser collectivement pour assurer la mission de facilitateur sur l’ensemble du 
territoire. Pour ce faire, nous avons mené des entretiens avec l’UD08, le service public de l’emploi, le PLIE des Ardennes, le CD08, 
la mairie de Sedan et les 8 EPCI du territoire.

Une analyse des solutions de portage possibles au regard de la configuration actuelle de la mission de facilitateur, de la volonté 
de s’engager des acteurs du territoires et des moyens matériels, humains et financiers disponibles ou mobilisables. Nous avons 
travaillé étroitement avec Patrick Loquet sur les préconisations et le plan d’action.

Initié en 2020, le portail ESSOR Grand Est propose une offre de 
référencement des acteurs de l’accompagnement, du finance-
ment et de la formation en ESS à destination des porteurs de 
projets, acteurs de l’ESS, structures d’accompagnement et des 
collectivités.

Sur ESSOR il est possible de trouver :  
• Des offres de financement au niveau européen, national, dé-

partemental et local.  
• Des offres d’accompagnement proposées par les collectivi-

tés, les têtes de réseau associatifs ou coopératifs, etc,…  
• Des appels à projets lancés par des fondations, des collectivi-

tés, des services de l’État  
• Des nouveaux dispositifs et outils en direction des acteurs de 

l’ESS.  

ESSOR
Le développement d’ESSOR Grand Est a fortement été impac-
té du fait des différents confinements. En effet la mobilisation 
des acteurs sur le terrain était directement tributaire des ren-
contres sur le territoire. 

Cependant l’année 2021 a permis à ESSOR Grand Est de main-
tenir ce lien en facilitant les accès aux appels à projet par l’inter-
médiaire de l’espace dédié. 

Impulsée par la Région Grand Est et co-animée avec la CRESS Grand Est, la démarche ITIS vise à rassembler une communauté 
d’acteurs de l’Innovation Sociale en Grand Est.

16 avril 2021 : webinaire ITIS : Économie Informelle – Fabriques à Projets d’Utilité Sociale – ateliers construction de la Communauté ITIS
17 juin 2021 : Comité d’Experts de l’Innovation Sociale : 4 porteurs bénéficiant d’une ingénierie de soutien
9 novembre 2021 : Table ronde Solidarités Territoriales et pitchs RSE, à Châlons-en-Champagne en partenariat avec Initiatives 
Durables dans le cadre du Forum du Développement Durable.

Au coeur du Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, l’association «Le 
cerf à trois pattes», créée en 2018, 

propose un lieu mutli-services aux habitants 
et aux visiteurs du territoire de la Commu-
nauté de Communes de la Grande Vallée de 
la Marne. 

Porté par une quarantaine de bénévoles, «Le 
Cerf à 3 pattes» développe son projet autour de 
3 axes : 
- un commerce de proximité,
- des activités socioculturelles et touristiques,
- un bistrot rural.

Chacun de ces axes concoure à la réalisation 
des objectifs suivants :
- répondre aux besoins des habitants de la 
commune de Germaine et de ceux de la com-
munauté de communes,
- maintenir et développer le lien social,

- développer l’attractivité du territoire

Le commerce de proximité.
La boutique s’est développée depuis 2018. Elle  
propose des produits locaux sous 3 formes :
 - la vente en vrac en magasin de produits non 
perissables,
- la vente à la commande de viande ou lé-
gumes.
Ce choix permet de limiter les invendus et les 
pertes mais aussi de réduire les coûts et les dé-
placements pour les producteurs et les consom-
mateurs.
Une E-boutique offre la possibilité de comman-
der en ligne des produits en l’unité ou en colis. 

Dans la boutique, on ne propose que des pro-
duits locaux, c’est un choix ETHIQUE mais aussi 
STRATEGIQUE. La demande de produits locaux  
augmente et l’offre est peu développée locale-
ment. 

2021

Le CERF à 3 PATTES

CHIFFRES CLES

Les histoires 
engagées de l’ESS

CRESS-GRANDEST.ORG

Germaine, Marne (51) 
530 habitants

- 100 colis par mois
- 42 bénévoles impliqués 
- 450 participants à la dernière 
randonnée nocture
- 350 familles concernées
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Depuis 2019, la CRESS Grand Est participe aux travaux de la région Grand Est sur les Initiatives Territoriales de l’Innovation Sociale 
(ITIS). Aussi, en 2021, il a été convenu de mettre en avant les acteurs de l’ESS qui font de l’Innovation Sociale sur le site Internet de la 
CRESS Grand Est dans un espace dédié. Un travail d’état des lieux a été mené, puis un recensement des thématiques (mobilité, santé, 
culture…) et des acteurs qui pourraient faire l’objet d’un portrait
.
Les structures de l’ESS innovantes ont été « interviewées » et les portraits ont été publiés sur le site internet de la CRESS Grand Est et 
les réseaux sociaux.

Sapocycle, Grande Épicerie Générale de Nancy, Le Cerf à 3 pattes ; Association Bretz’selle ; Légumes du Coin ; La maison de Courcelles ; l’Arbo-
ré-sens.

Soutenir les initiatives innovantes de l’ESS
Initiatives Territoriales d’Innovation Sociale en Grand Est (programme ITIS)

Développer
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La mission Observatoire de la CRESS Grand Est s’appuie 
principalement sur des sources issues de la commande 
mutualisée par le réseau ESS France et des CRESS, à savoir : 
les données INSEE FLORES et DSN, ainsi que les données 
URSSAF. Cela permet à l’ensemble du réseau de travailler sur les 
mêmes données – du national jusqu’au niveau des communes 
– mais aussi de faciliter les échanges et partager les méthodes 
de travail. De plus, et pour rappel, les données INSEE sont 
adaptées à l’ESS, les codes APE correspondent à l’ensemble 
des secteurs d’activités où l’ESS est présente. Les différentes 
bases de données sont livrées tout au long de l’année. 

De ce fait, la CRESS Grand Est participe aux groupes de travail 
organisés et animés par ESS France. En 2021, 4 GT Observatoire 
se sont tenus traitant notamment des commandes et suivi 
de ces dernières. 

Dans le cadre du développement de ces sources, la CRESS 
Grand Est a accueilli un stagiaire entre avril et juillet 2021 dont 
la mission consistait entres autres à rechercher de nouvelles 
pistes et sources d’exploitation possibles.

En 2021, le traitement des données a permis de publier 
10 fiches départementales, disponibles et téléchargeables 
sur le site Internet de la CRESS Grand Est.

Le traitement des différentes bases de données a également 
permis de répondre à des demandes plus « individuelles » 
par territoires et/ou secteurs d’activités, en interne comme 
en externe.

En effet, l’Observatoire se pose dans le cadre des missions 
globales de la CRESS comme une mission transverse ayant 
pour objectif d’alimenter les autres missions (promotion, achats 
responsables…) et afin de mettre en avant des spécificités. 
Ainsi, des chargé(e)s de mission ont fait appel à l’observatoire 
pour alimenter leurs travaux sur les champs de connaissance 
suivants : les agréments ESUS dans le Grand Est, les structures 
du secteur Tourisme ou encore des données ESS des territoires 
de Moselle et Meurthe-et-Moselle. Un travail plus approfon-
di a également été produit par l’Observatoire sur le territoire 
de l’Euro métropole de Strasbourg afin d’élaborer un diagnostic. 
Dans le cadre de la mission « Emplois et qualité de vie au travail 
», l’observatoire a également pu être sollicité soit dans l’apport 
de données ESS soit dans la vérification ou complémentarité 
des données recueillies spécifiquement sur cette mission. 

Publication de fiches départementales des données ESS 
(source : Flores 2018)
10 fiches départementales avec les données principales
10 demandes individuelles, territoriales ou sectorielles de 
données ESS
Suivi et participation aux travaux d’ESS France

Les travaux de l’Observatoire Régional 
de l’Économie Sociale et Solidaire

Observer

Les chiffres de l’ESS en Grand Est

6ème région de France 
en nombre d’emploi ESS

212 306 effectifs salariés

15 813 établissements employeurs

* Source : INSEE-FLORES 2018 - Champ : ensemble des postes à fin 2018 

En 2021, la CRESS Grand Est a accueilli deux stagiaires au sein 
de l’ORESS Grand Est.

Etudiant en master 2 Sciences Sociales parcours Ingénierie So-
ciale à l’université de Bourgogne-Franche-Comté, Dylan Cubi-
zolles a été accueilli à l’antenne de Tomblaine du 19 avril 2021 
au 30 juillet 2021. Dylan a travaillé sur le traitement statistique 
des données Flores 2017-2018 pour réaliser les fiches dépar-
tementales 2021. Il a également mené une étude exploratoire 
visant à identifier les partenaires « ressources » en lien avec les 
enjeux actuels de l’ESS. 

Elève ingénieure en deuxième année à l’Ecole Nationale de 
la Statistique et de l’Analyse de l’Information, Lissa Chen a 
rejoint l’antenne de Reims du 1er juin au 30 août 2021 pour 
travailler sur le panorama régional 2021. Dans le cadre de sa 
mission de stage, elle a développé une application expérimen-
tale sur R shiny afin d’automatiser le traitement des données 
Flores 2017-2018 de l’INSEE. Cet outil permet de générer au-
tomatiquement des tableaux et des graphiques affichant les 

Travaux complémentaires

valeurs demandées en chiffre ou en pourcentage. L’application 
permet d’extraire les données chiffrées sur les entreprises, les 
établissements, les effectifs salariés, les équivalents temps plein 
et la masse salariale par secteur d’activité, taille d’entreprise et 
famille juridique. Elle permet également de traiter les données 
sur l’emploi (types d’emplois, catégories socioprofessionnelles 
et égalité femmes-hommes). Lissa a également réalisé une 
étude sur les effets de la crise sanitaire sur les établissements 
de l’ESS du Grand Est en exploitant les séries temporelles de 
la base Sequoia des URSSAF (2010-2020). Son travail a permis 
d’identifier des tendances sur la période 2010-2019. Elle a pro-
posé une extrapolation en utilisant un modèle de prédiction 
statistique. L’objectif était de pouvoir comparer ces résultats 
aux données réelles de 2020. Grâce à la contribution des deux 
étudiants, un travail d’exploitation très large des données a pu 
être réalisée dont l’objectif est de produire un état des lieux sta-
tistiques complet sur la région ainsi qu’une étude de conjonc-
ture sur les effets de la crise sanitaire en région et dans les dé-
partements du Grand Est. 
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La CRESS Grand Est a répondu à l’Appel d’offres du Conseil 
Régional Grand Est « Formation à la création d’entreprise ».
La CRESS remporte l’action Formation création et reprise 
d’entreprise en ESS pour tout le territoire du Grand Est pour 
une durée d’une année reconductible trois fois.   

Dans le cadre du dispositif régional FORMA CREA, la CRESS 
Grand Est coordonne l’organisation du module « Création 
et reprise d’entreprise en ESS » à destination, principalement, 
des demandeurs d’emploi mais aussi des licenciés écono-
miques, des artistes-auteurs, des intermittents du spectacle 
et des salariés en CAE, SCOP, SCIC ou Couveuse qui souhaitent 
créer ou reprendre une entreprise en ESS.

En Grand Est, près de 210 000 salariés travaillent dans les en-
treprises de l’ESS. Cette économie représente environ 11% de 
l’emploi salarié en région. 

De fin 2010 à fin 2020, L’ESS a gagné, en Grand Est, 1,40% d’em-
plois (+2459 emplois). L’ESS a été plus résiliente, y compris en 
2020, pendant la période de crise sanitaire, où ses établisse-
ments ont été particulièrement mobilisés.

6 groupes de formation en 2021 
dont 3 en FOAD
41 participants
8 projets d’intégration d’une CAE
4 projets de création d’une entreprise 
associative
2 projets de création d’une SCOP
2 projets de société commerciale ESS

De Be Est à Forma Créa
1 

 

30/11/2021 
 

FORMA CREA 
MODULE 6 « CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » 

 

Compétences visées :  

• Etre capable de comprendre ce qu’est une entreprise de l’ESS, son mode de fonctionnement et les 
leviers de sa dynamique 

• Etre capable de se poser les bonnes questions : les motivations, les envies, les objectifs personnels et 
professionnels, jusqu’où on est prêt à aller  

• Etre capable de comprendre les particularités de chacune des formes d’entrepreneuriat en ESS 
(avantages et contraintes)  

• Etre capable de comprendre l’importance du projet et ses liens avec la forme d’entreprise choisie  
• Etre capable d’apporter une méthode de réflexion appuyée par des outils spécifiques 

 

Objectifs : 

• Sensibiliser le public à l'économie sociale et solidaire 
• Informer des possibilités que l'ESS offre à la création et/ou la reprise d'entreprise 
• Favoriser et faire émerger l'entreprenariat dans l'ESS 
• Consolider les activités des entreprises de l'ESS (exemple : salariés en CAE) et sécuriser leurs parcours 

de formation 
• Accompagner les porteurs de projets dans la réussite de leurs projets 

 
Durée de la formation : 35 heures 
 
Prérequis : 

• Les porteurs de projets suivis par un prescripteur agréé par la Région : Pôle Emploi, CAP Emploi ou 
Mission Locale 

• Avoir suivi le Module 1 « Les fondamentaux de la création d’entreprise » (90 heures) 

Contenu : 

1. LES VALEURS DE l'ESS : 
• Définition de l’économie sociale et solidaire (histoire, spécificités, différences avec les autres types 

d’entreprises…) 
• Les réseaux de l’économie sociale et solidaire 
• L’économie sociale et solidaire en pratique : présentation des projets et d’entreprises de l’économie 

sociale et solidaire 
• Les dispositifs de soutien à l’économie sociale et solidaire 

 
2. LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES : 
2.1 Entreprendre en collectif : 

• La dynamique collective d'entreprendre en ESS 
• Comment développer son projet ESS ? 
• Quels statuts pour entreprendre ? 

 
2.2 Le statut coopératif : 

• Les SCOP, les SCIC, les CAE 
• Spécificités des formes juridiques 
• La gouvernance : les obligations juridiques particulières, fiscales, sociales, ... 

 
2.3 L'entreprise sociale : 

• De l’entreprise solidaire à l’entreprise sociale : les origines 
• Principes de l’utilité sociale et loi sur l’ESS de 2014 

Lancement du projet 
« conditions et qualité de l’emploi dans l’ESS »

Former

« ARDAN accompagne le développement des entreprises. L’idée est d’y intégrer un demandeur d’emploi pendant six mois en lui 
confiant le développement d’une nouvelle activité, voire même la reprise d’une entreprise. ARDAN, permet au demandeur d’emploi 
de bénéficier d’un accompagnement tout au long du dispositif et de conditions financières avantageuses.

        Ardan Grand Est - Toutes les informations sur ardan-grandest.fr

La CRESS est identifiée comme promoteur du dispositif ARDAN en 2021 et suit un dossier depuis 2020.

ARDAN

Cependant, sur un certain nombre d’activités, les difficultés de 
recrutement sont importantes et vont même s’aggraver, alors 
que la pyramide des âges est vieillissante.

Pour que l’ESS se développe en recrutant les personnels dont 
elle a besoin et en les fidélisant durablement, il paraît essentiel 
de renforcer l’attractivité des métiers en améliorant les 
conditions et à la qualité de l’emploi.

C’est dans ce contexte que la CRESS Grand Est a lancé le projet « conditions et qualité de l’emploi dans l’ESS en Grand Est » 
et l’a présenté lors de la Conférence Régionale de l’ESS, le 14 octobre 2021. Ce projet est soutenu par la DREETS Grand Est. 

Ces événements ont pour objectif de mettre en relation, dans un cadre convivial et bienveillant, des personnes en recherche 
d’emploi, orientées par les acteurs de l’emploi, et des établissements de l’ESS qui recherchent du personnel.

• Le 8 octobre à la médiathèque Joseph Schaefer de Bitche 
(57) avec le partenariat du Département de la Moselle, 22 
demandeurs d’emploi ont rencontré les 6 employeurs 
de  l’ESS présents,  lors  de  rendez-vous  courts,  dans un 
contexte convivial.

• Le 23 novembre à Stenay (55) en partenariat avec le dépar-
tement de la Meuse. 24 personnes en recherche d’emploi 
ou d’orientation ont rencontré sous format job dating 5 
établissements de l’ESS. Cette rencontre s’est tenue dans 
les locaux de la Communauté de Communes du Pays de Stenay 
et du Val Dunois.

La CRESS Grand Est et le département de la Moselle organisent conjointement ce forum depuis 2016.
En 2021, la manifestation a été réalisée à Woippy, en partenariat avec la commune. 50 structures de l’ESS et/ou partenaires étaient 
présents pour promouvoir les emplois et le bénévolat dans l’ESS.
Environ 200 visiteurs se sont déplacés pour les rencontrer.

Les événements de l’emploi en Grand Est

Les petits déjeuners emploi ESS

Forum de l’Emploi et du Bénévolat en Moselle le 9 novembre 2021 à Woippy

La CRESS Grand Est et le département de la Moselle organisent conjointement ce forum depuis 2016.  
En 2021, la manifestation a été réalisée à Woippy, en partenariat avec la commune. 50 structures de l’ESS et/ou partenaires étaient 
présents pour promouvoir les emplois et le bénévolat dans l’ESS. Environ 200 visiteurs se sont déplacés pour les rencontrer. 

Le 26 novembre dernier, dans le cadre du mois de l’ESS, la CRESS Grand Est a 
participé à la Matinale Emploi de l’APEC, en visio-conférence, afin de présenter 
l’Economie Sociale et Solidaire à un ensemble de cadres en recherche d’emploi 
et/ou d’orientation. L’UDES, également associé à cette rencontre, a axé son in-
tervention sur les opportunités d’emploi dans l’ESS. Cette présentation à trois 
voix (APEC, CRESS, UDES), s’est achevée par un échange de questions / réponses. 

Interventions APEC

https://www.ardan-grandest.fr/comment-ca-marche/
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14 Groupes de Travail (ESS France, CRESS) Mois ESS auxquels a participé la CRESS Grand Est. 
123 évènements régionaux organisés pendant le Mois de novembre  
6ème région de France en nombre d’événements
52 organisateurs enregistrés dont 49% sont des associations 
20% des manifestations avaient pour thématique la « santé, social et handicap ».  
 La CRESS Grand Est a été organisatrice (ou co-organisatrice principale) de 7 évènements.

La CRESS Grand Est a pour mission d’assurer le suivi, l’animation et la coordination de cet événement national au niveau régional. 
Pour cela, elle est l’interlocutrice privilégiée des acteurs de l’ESS, des collectivités et des partenaires dans leur organisation de mani-
festations. La CRESS assure l’animation régionale du MOIS de l’Économie Sociale et Solidaire ; elle anime un comité de pilotage qu’elle 
a réuni trois fois en 2021 et mobilise les acteurs du Grand Est. Elle a organisé ou co-organisé sept événements en 2021.  

Les membres du comité de pilotage : Etat SGARE ; CRGE ; CD54, 57, 55 ; Eurométropole de Strasbourg, CEGGE

Nombre de réunions : 3 COPIL Grand Est

Les évènements organisés ou coorganisés par la CRESS : 
• Lancement - rendez-vous en entreprise inconnue organisé par la Maison de l’Emploi 

de Strasbourg
• Clôture : Manifestation sur l’innovation sociale avec le Conseil Départemental 57 reportée 

en 2022 à cause de la crise sanitaire
• Forum de l’Emploi et du Bénévolat le 9 novembre
• Webinaire : l’économie sociale et solidaire et l’Europe le 19 novembre 
• Petit-déjeuner de l’emploi dans l’ESS le 23 novembre
• La seconde édition des 48h de l’Achat Responsable en Grand Est les 17 & 18 novembre 
• Les matinales de l’emploi avec l’APEC le 26 novembre
• Lancement du Marché OFF le 26 novembre
• Rencontre du club des collectivités pour l’ESS en Région Grand Est le 30 novembre

Promouvoir

Le MOIS de l’Economie Sociale et Solidaire
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La Com’ du mois

Au-delà du caractère événementiel, le MOIS de l’ESS est l’opportunité de communiquer sur des initiatives et projets de l’ESS. La CRESS 
Grand Est a décliné la communication nationale en région : kakemono, affiche, signature email. L’Euro métropole de Strasbourg 
a renouvelé l’opération de communication sur les MUPI et affiches grand format offrant une belle visibilité au MOIS de l’ESS. 
(110 faces en mupi junior au format 120*175 et 75 faces au format senior 320*240).

La newsletter a été revue spécialement pour le MOIS de l’ESS. De nombreuses rubriques récurrentes ont apporté une visibilité 
particulière aux organisateurs et partenaires : le petit + du MOIS (Lancement de commun impact, Emission Smart Impact sur BSmart, 
Mettre l’humain au cœur, l’histoire du MOIS) , la semaine thématique (Semaine Européenne de réduction des déchets, Semaine de la 
finance solidaire, semaine de l’Achat Socialement Responsable, festival des solidarités,  le festival alimenterre), portrait d’un acteur du 
MOIS : l’atelier 17.91, l’association FEMINA Tech, Ingecap : une box internet sociale et solidaire, la Mutualité Française, le groupe VYV, zoom sur 
un événement, L’événement qui profité à tous.

6800 visites sur facebook et 641 interactions.
6 interviews médias : radios ou articles de presse.
6 newsletter hebdomadaire dédiées au MOIS de l’ESS ont informé les 2737 abonnés.
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Promouvoir

4 émissions France Bleu Champagne : le 17 novembre à 8h15 – l’invité Eco animé par 
Grégory Duchatel avec Amélia Pereira pour l’annonce des 48h de l’achat responsable, 
dans l’émission « une équipe formidable » animéé par Olivier Cattiaux le 26 novembre 
avec Etienne Mineur, président de la SCIC coopérative ardenne bio (CAB), Clovis Du-
rand directeur général de la SCIC et Didier Janin MGEN organisateur d’un ciné débat 
autour de Douce France Le film, le 30 novembre avec artisans du Monde et INGECAP 
sur l’achat responsable avant les fêtes et le 6 décembre avec Frédéric Leybold de l’AFPR, 
M Verstraete conseiller départemental de la Marne et Benoit DIEU administrateur de la 
CRESS représentant AESIO Mutuelle et membre du jury des prix ESS Grand Est.

La CRESS Grand Est définit des thématiques dans le cadre du MOIS et assure la mise en 
lien des acteurs de l’ESS avec le journaliste.

France Bleu Champagne Ardenne

France BLEU sur francebleu.fr - Une application qui sauve des vies

L’invitée de l’émission Grand Est éco présentée par Guy Keckhut du 29 octobre 2021 
était Emmanuelle Beyer, Présidente de la CRESS Grand Est. 
Pendant 30 minutes, elle est revenue sur
• le poids de l’ESS en Grand Est
• l’évolution liée à la réglementation (loi 2014)
• la structuration de l’ESS
• le projet et les missions de la CRESS Grand Est
• les effets de la crise sanitaire
• la Conférence Régionale de l’ESS en Grand Est du 14 octobre 2021
• le MOIS de l’ESS 2021

RCF Radio Moselle

Réalisation d’un concours en ligne sur FranceTV. Les internautes pou-
vaient répondre à deux questions simples et gagner 3 cartes cadeaux 
Ethikdo d’une valeur de 100 euros chacun. 
La page du concours a été vue 50 336 fois pour 6 654 participants.  

France 3 Grand Est a également réalisé conjointement avec la CRESS 
un reportage sur L’AFPR et sa nouvelle appli Geocoeur, prix 2021 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Partenariat France 3 Grand Est

– –
–

 
 14ème édition du MOIS de l’ESS ! 

 30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire  
 

Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire est un événement national organisé en région par les 
Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire. Pendant tout le mois de novembre, les 
citoyen.ne.s sont invité.e.s à rencontrer à l’occasion de portes ouvertes, de visites d’entreprises, de 
conférences, de forum ou encore de projections de films, les actrices et acteurs d’une économie qui 
fait sens.  
 
L’Economie Sociale et Solidaire représente en région Grand Est 11,3% de l’emploi privé dans 15 934 
établissements. La loi ESS du 31 juillet 2014 définit les entreprises qui composent l’Economie Sociale et 
Solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises commerciales de l’ESS.  
Ces entreprises ont choisi d’adopter un mode de gouvernance démocratique et une gestion 
désintéressée.  La force du collectif en fait des entreprises résilientes et innovantes.  
 
Ce Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2021 est placé sous le signe de l’innovation. Depuis toujours, 
les entreprises de l’ESS ont été pionnières dans l’innovation sociale. Elles sont souvent à l’origine des 
grandes inventions et des nouveaux modes d’organisation. Elles sont aussi à l’initiative de grandes 
inventions technologiques. Deux nouveaux produits révolutionnaires seront mis en lumière à l’occasion 
de cette nouvelle édition, tous deux portés par des associations. L’Association Française des Premiers 
Répondants a développé une nouvelle application brevetée et l’association adaptée INGECAP proposera 
une box internet sociale et solidaire.  
 
Le public est invité à choisir son programme sur lemois-ess.org parmi des événements en présentiel ou 
en digital. La programmation est variée et offre la possibilité de s’inspirer de projets collectifs ou de 
rencontrer des acteurs engagés sur leur territoire.  
 
Le Mois de l’ESS à la loupe : 
> Du 2 au 6 novembre : cuisine participative et repas partagé avec la cantine #antigaspi (51) 
> Le 6 novembre : Forum Consommer autrement à Villers-Semeuse (08) 
> 9 novembre : Forum DD à Strasbourg et en duplex de Châlons-en-Champagne et Laxou (54) 
> 9 novembre : Forum de l’emploi et du bénévolat dans l’ESS à Woippy (57) 
> A partir du 15 novembre : la quinzaine de l’ESS à Vitry-le-François (51) 
> Du 15 au 26 novembre : Formation à la création et reprise d’entreprise en ESS 
> 16 novembre : Forum des initiatives territoriales à Valleroy (54) 
> 17 novembre : 120 ans de la Loi 1901, regards croisés sur l’évolution du monde associatif - en visio  
> 17 & 18 novembre : les 48h de l’Achat Responsable en Grand Est – en digital 
> 19 novembre : Forum Automne Numérique à Metz (57) 
> 23 novembre : Petit Déj Emploi ESS à Stenay (55) 
> 23 novembre : Conférence L’hôpital public à l’épreuve des crises (10) 
> A partir du 26 novembre : Le Marché OFF de Strasbourg (67) 

 
Mais aussi des ateliers santé, des rendez-vous pour travailler et entreprendre autrement, des 

séances de sensibilisation à l’ESS, des projections débats… 
Pour en savoir plus : ess-grandest.org ou lemois-ess.org 

 
Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire est organisé par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Grand Est 
avec le soutien de l’État, la Région Grand Est, le Conseil Départemental de la Moselle, le Conseil Départemental de la Meurthe-
et-Moselle, le Conseil Départemental de la Meuse et l’Euro métropole de Strasbourg.  
*source : FLORES 2018 – ORESS Grand Est 

La CRESS Grand Est informe ses adhérents par l’intermédiaire d’une lettre mensuelle appelée BREVES. Sont abordés des sujets internes 
à l’association. Afin d’apporter plus de visibilité à ses adhérents, la CRESS a également actualisé la page des adhérents de son site 
internet pour la rendre plus attractive et interactive. Chaque adhérent est représenté par son logo et un descriptif mentionne l’objet 
de l’entreprise et montre son appartenance à l’ESS.

Elle développe également une communication externe en fonction des publics cibles tout au long de l’année.
Une newsletter est envoyée tous les mois aux personnes abonnées sur ess-grandest.org.
Des campagnes thématiques ont été réalisées pendant la Semaine de réduction des déchets, la Semaine de l’ESS à l’école, la St Valen-
tin et pour présenter les lauréats de l’appel à projet Culture & Territoires.

#BREVES JUILLET 2021

Chambre Régionale
de l’Économie Sociale
et Solidaire Grand Est

La newsletter des adhérents de la CRESS Grand Est

Pôle Promotion - Sensibilisation - Veille

Présentation de l’ESS dans le cadre d’une mini-entreprise M®
Le parcours mini-entreprise M® d’Entreprendre pour Apprendre, 
financé dans le cadre du Contrat de ville du Grand Reims, permet 
à des jeunes de développer un bien ou un service pour répondre à 
une problématique de leur quartier.  8 jeunes suivis par la Maison 
de Quartier Croix-Rouge et le service de Prévention ont la chance 
de vivre cette aventure collective d’entrepreneuriat durant deux 
semaines. La CRESS Grand Est est intervenue le 12 juillet afin de 
présenter les valeurs de l’ESS que les jeunes intégreront dans le 
fonctionnement de leur mini-entreprise. Diplômés de biologie, 
étudiants en STMG ou en école de la seconde chance, ils pourront 
mutualiser leurs compétences, savoir-faire et savoir-être au ser-
vice d’un projet collectif d’intérêt général. 
Une fois le parcours terminé, la Coopérative d’Activités et d’Emploi 
SET UP guidera les plus motivés dans la construction d’une CJM 
(Coopérative Jeunesse de Majeurs). 
Contact : Stéphanie CHENET -  s.chenet@cress-grandest.org

Rejoignez-nous sur :

Retour sur les projections DOUCE France et mobilisation pour la 
tournée automnale
La Tournée DOUCE FRANCE Le film s’est achevée en Grand Est le 
1er juillet par une projection à Châlons-en-Champagne. La veille, 
Geoffrey Couanon réalisateur, était à l’Operaims en présence des 
acteurs de l’ESS et de la CRESS Grand Est. Fabrice Belotti pour la 
MAIF, Gabriel DElloy pour l’association des Maisons de Quartier, Mi-
chel Dehu de La ligue de l’enseignement et Thomas Dubois, pré-
sident du mouvement Associatif de Champagne-Ardenne et élu à 
l’ESS au Grand Reims ont participé au débat à l’issue de la projec-
tion. Une centaine de personnes ont assisté à cette projection : en-
seignants, collégiens, étudiants, universitaires, élu.e.s et citoyens...  
Suite à ce sucès et face à une mobilisation unique en France, Geof-
frey Couanon, projette une seconde tournée à l’automne (début 
octobre). Le film DOUCE France est également sélectionné dans 
le cadre du Festival Alimenterre qui a lieu du 15 octobre à fin no-
vembre. N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une pro-
jection. 
Contact : Stéphanie CHENET - s.chenet@cress-grandest.org

#BREVES JUIN 2021

Chambre Régionale
de l’Économie Sociale
et Solidaire Grand Est

La newsletter des adhérents de la CRESS Grand Est

Pôle accompagnement

Webinaire : «quels appuis aux structures de l’ESS dans les 
Vosges ?»
Le 21 juin dernier, la CRESS Grand Est, aux côtés de La Ligue de L’en-
seignement des Vosges et de France Active Lorraine, a présenté 
quelques dispositifs et outils pour accompagner les structures de 
l’ESS dans leur développement d’affaires ou de projets : médiation 
de crédit, pôles ESS, plateforme acheter-responsable-grandest.
com, etc. 
Contact : Amélia Pereira -  a.pereira@cress-grandest.org

Séances de sensibilisation à la transition écologique, sociale et 
solidaire
Le 17 juin 2021, la CRESS a animé des ateliers dans trois classes de 
6ème du collège Raymond Sirot de Gueux (51) à l’occasion de la 
semaine du développement durable. Le modèle économique, 
solidaire et durable, que propose l’ESS, est en lien direct avec les 
objectifs de développement durable. Les jeunes ont réfléchi aux 
solutions à mettre en œuvre pour accélérer la transition. On peut 
saluer le travail de Gabin, Joshua, Yanis, Léane et Nathan, qui, déci-
dés de sauver la planète, ont créé une association : le G.A.P. 
Contact : Stéphanie CHENET - s.chenet@cress-grandest.org

Rejoignez-nous sur :

Une remise des Prix ESS tant attendue...
La crise sanitaire n’avait pas permis de remettre officiellement les 
Prix aux lauréats Grand Est de l’édition 2020. La CRESS Grand Est a 
donc procédé à la remise des Prix à l’occasion d’une visite organi-
sée chez les lauréats. Emmanuelle Beyer s’est rendue à la Grande 
Epicerie Générale de Nancy et Carole Murphy dans les locaux de 
l’ESAT Adapei de Colmar, partenaire de l’association SAPOCYCLE. 
L’Est Républicain a publié un article pour l’occasion.
Contact : Coraline Gaillet  - c.gaillet@cress-grandest.org

Pôle Promotion - sensibilisation - veille

Communication multicanalePresse & partenaires media

Les medias ont renouvelé leur confiance et soutiennent le MOIS de l’Économie Sociale et Solidaire.

Article dans le Républicain Lorrain 4/11 – Forum de l’emploi et du Bénévolat
Article dans les DNA 24/ 11 – Agenda pour sortir – Visite de chantier de KaleidosCOOP

https://www.francebleu.fr/emissions/une-equipe-formidable/champagne-ardenne/une-application-qui-sauve-des-vies
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Pour attirer un public moins averti, des portraits d’acteurs 
ou des reportages sur des projets collectifs sont réalisés. 
Les « histoires engagées » retracent les aventures collec-
tives de celles et ceux qui font l’ESS et créent de l’emploi 
et de l’activité sur les territoires.

La CRESS Grand Est a finalisé le projet vidéo entrepris avec l’entreprise Innov’stories membre de Synercoop. Elle a réalisé en 2021 :

• 3 vidéos de présentation des missions des CRESS avec des témoignages d’équipe et des acteurs de l’ESS : 
 » Achats responsables en Grand Est à l’occasion des 48h de l’Achat Responsable à l’ESAT de Varize pour l’association AFAEDAM  

 avec deux structures participantes et Amélia Pereira
 » Les opportunités d’emploi dans l’ESS : à l’occasion du Forum de Woippy avec Virginie Bettelli et Laurence Bouchon du Département 57
 » Sensibiliser les jeunes à l’ESS à l’occasion de la journée de sensibilisation des jeunes volontaires en service civique avec 

 Uniscités Mulhouse, la Fondation Macif, Sidi Wangara ambassadeur made-in-ess-grandest et Stéphanie Chenet
• 4 vidéos interviews à l’occasion de la Conférence régionale de l’ESS en Grand Est
• 3 vidéos de restitutions des ateliers à l’occasion de la Conférence régionale de l’ESS en Grand Est

Partenaire du MOIS ESS 2020, DOUCE France Le FILM, n’a pu être proje-
té comme nous le souhaitions en novembre 2020. Après deux reports, 
les projections ont été programmées dans le Grand Est à plusieurs reprises 
à l’été et l’automne. La CRESS s’est engagée en assurant la présence des 
acteurs de l’ESS pour les débats et en organisant un temps fort à Bischwil-
ler qu’elle a souhaité intégrer dans le Tour de France de la République de 
l’ESS. La CRESS a mobilisé Util Eco, La Graine et GEM AZIMUT pour la séance 
organisée en partenariat avec le RECIT (Réseau Est Image et Transmission).

Rendez-vous sur la chaîne youtube de l’ESS en Grand Est

Sur Reims, une centaine de personnes ont assisté à la projection et parti-
cipé au débat de la séance du 30 juin avec le réalisateur Geoffrey Couanon : 
enseignants, collégiens, étudiants, universitaires, élus et citoyens. La CRESS avait 
rassemblé les acteurs de l’ESS pour l’occasion : la MAIF, l’association des Maisons 
de quartier, la ligue de l’enseignement et le Mouvement associatif de Cham-
pagne-Ardenne.

La CRESS Grand Est réalise des communiqués de presse en fonction de son 
actualité : les 48h de l’achat responsable en Grand Est, les ESSpresso, le Mar-
ché OFF, les lauréats de l’appel à projets culture, les lauréats des Prix ESS 
Grand Est etc.

La CRESS Grand Est est très active sur les réseaux sociaux.

Le 5 juin à Metz, le 25 juin à Rixheim, le 26 juin à Strasbourg, le 27 juin à Mul-
house, le 27 juin à Thann, le 28 juin à Erstein, le 30 juin à Reims et le 1er juillet 
à Châlons-en-Champagne.
Épinal le 22 septembre 
Tournée en Alsace du 28 septembre au 3 octobre. 

Renseignements : Amélia PEREIRA – a.pereira@cress-grandest.org – 06 34 32 81 65 
Contact Presse : Stéphanie CHENET – s.chenet@cress-grandest.org – 06 18 40 61 62  

 
 Les 48h de l’Achat Responsable  
 2 jours pour découvrir des biens et 

services socialement et écologiquement 
responsables  

 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Grand Est organise la seconde édition 
des 48H de l’Achat Responsable en Grand Est les 17 et 18 novembre prochains ! 100% digital, cet 
événement s’inscrit cette année dans la programmation nationale de la Semaine #ASER : semaine 
thématique du Mois de l’ESS dédiée aux Achats Socialement et Écologiquement Responsables qui se 
déroulera du 15 au 20 novembre 2021. 

Pendant 2 jours, vous découvrirez la diversité de l’offre de biens et services des structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire en Grand Est, et comment ces activités de l’ESS répondent aux enjeux des transitions 
(sociétale, sociale et environnementale). 

6 webinaires thématiques se succéderont laissant la part belle aux acteurs de l’ESS qui présenteront 
leur projet et témoigneront de l’impact de leur activité sur le territoire. Parmi eux, des structures 
agissant sur le réemploi des matériaux du BTP, la restauration, l’énergie citoyenne, le commerce 
équitable, etc.  

Les 6 thématiques développées : 

Mercredi 17/11 
10h00-12h00 #1 La commande publique responsable 
14h00-15h30 #2 Vers des filières plus durables en Grand Est 
16h00-17h00 #3 Le numérique inclusif  
 
Jeudi 18/11 
 
10h00-12h00 #4 L'ESS est dans nos assiettes ! 
14h00-15h30 #5 Des énergies renouvelables locales 
16h00-17h00 #6 Les marchés de Noël engagés 
 

Les partenaires engagés dans l’événement : 

 

LIEN D’INSCRIPTION AUX WEBINAIRES 

Plus d’informations sur www.acheter-responsable-grandest.com 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
9 décembre 2021 

 

Contact Presse CRESS Grand Est : 
Stéphanie CHENET– s.chenet@cress-grandest.org – 06 18 40 61 62 

 

                                                                                                             
Remise des Prix de l’Économie Sociale et Solidaire en Grand Est 

Le concours national des Prix de l’Économie Sociale et Solidaire récompense chaque année, depuis 5 
ans, 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’Économie Sociale et Solidaire qui répondent 
aux besoins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires. Ce concours est piloté par ESS 
France et animé en région par les CRESS. 
En Grand Est, 38 structures ont candidaté dans les catégories Utilité Sociale et Transition Écologique. 
Les deux lauréats se verront remettre un chèque de 1000 € lors d’une cérémonie de remise des Prix 
organisée le 21 décembre à partir de 16h30 sur le Marché OFF de Strasbourg en présence 
d’Emmanuelle Beyer, Présidente de la CRESS Grand Est.  
 

PRIX CATEGORIE UTILIE SOCIALE 
 

AFPR Association Française des Premiers Répondants 
 
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.  
 
En 2021, l'association décide de passer une nouvelle étape et crée 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. 

 

PRIX CATEGORIE TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

Octop’US 
 
L'engagement de l'ONG Octop’US 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. 
 
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 ! Les produits ainsi créés pourront être vendus au profit de nouvelles 
actions à impact sociétal, social et environnemental. 

Contact : Frédéric Leybold – Président – Association Française des Premiers Répondants 
06 82 93 23 28 – frederic.leybold@afprappli.com – www.afprappli.com 

Contact : Mme Marie Amalfitano – Présidente Octop’US  – 06 08 61 32 88 
Octopus-ntw@gmail.com - octop-us.org

Page Facebook 

21670 personnes ont consulté la page Facebook en 2021
Le top des posts : les 48h de l’achat responsable, le MOIS ESS21, 
la sélection, Lauréats de l’appel à projets culture, Concours France 
3 Grand Est.
Typologie du public : entre 25 et 54 ans. 60% sont des femmes. 
Profil : 2900 amis
Page : 2263 amis et 1778 j’aime

Autres Réseaux

Page instagram : 463 abonnés instagram
Page linkedin : 1400 abonnés
Page twitter : 822 abonnés
Page youtube : 57 vidéos en ligne. Les plus populaires : 
Le Mois de l’ESS 2019 & Les 48h le SPASER pour les collec-
tivités territoriales enregistrent 203 vues. 

Ess-grandest.org

2815 abonnés à la newsletter
11 079 utilisateurs (10 530 en 2020) soit 5,21% de visi-
teurs en plus que 2020
46 584 pages vues et 21 003 sessions. 
Taux de rebond de 54%. 
Le site de la CRESS Grand Est attire un public jeune. 
61% des visiteurs ont moins de 35 ans. 
(33,5% ont entre 25 et 34 ans et 27,5% entre 18 et 24 ans). 
65% des sessions durent moins de 10 secondes.

Promouvoir

Tournée du film Douce France

Relations Presse

La communauté de l’ESS en Grand Est

https://www.youtube.com/channel/UCRcFYyh_apccnqcCyuEojnw
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L’action de sensibilisation des jeunes à l’ESS a encore été bouleversée par les mesures sanitaires mises en œuvre dans les établisse-
ments scolaires. 

La CRESS intervient en classes en collèges et lycées sur demande des enseignants.

La CRESS a renouvelé son partenariat avec Entreprendre Pour 
Apprendre en 2021. L’association propose des parcours de création de 
mini entreprises dans les écoles : mini entreprise S, M ou L.
La CRESS et ses ambassadeurs sont intervenus sur sollicitations d’EPA :

Sensibiliser à l’ESS

• Organisation d’une journée éco citoyenne le 11 mai au collège 
Jeanne D’arc de Reims (51) : ateliers tout au long de la journée 
(400 jeunes)

• Intervention au Lycée Sainte-Clothilde pour des étudiants en 
licence chef de projet en ESS (20 jeunes) le 23 septembre

• Présence à l’Espace Avenir Université de Strasbourg le 16 
février, le 15 juin et le 18 octobre (10 jeunes à chaque 
permanence)

• Organisation d’une journée de sensibilisation des jeunes volon-
taires en service civique avec Uniscité Mulhouse, la Fondation 
Macif et Sidi Wangara, ambassadeur de l’ESS (70 jeunes) le 19 
novembre

• Intervention à l’EDIAC – 3h sur la CRESS et l’ESS le 11 juin (70 
jeunes) dans le Bas-Rhin (67)

• Le 17 juin, la CRESS a animé des ateliers dans trois classes de 
6ème du collège Raymond Sirot de Gueux (51) à l’occasion de 
la semaine du développement durable. Les jeunes ont réfléchi 
aux solutions à mettre en œuvre pour accélérer la transition. 
Un groupe de jeunes a présenté son association de sauvegarde de 
la planète par des actions de proximité : le G.A.P.

• Au lycée René Cassin à Metz le 10 mars en binôme avec Dominique GEHIN, ambassadeur 
de l’ESS, 26 jeunes ont réfléchi à la création «d’ une entreprise solidaire pour aider les plus 
fragiles à rompre leur isolement »

• Au lycée Schongauer de Colmar le 8 mars, ce sont 50 jeunes qui ont créé une « entreprise 
sociale et solidaire tournée vers l’économie circulaire »

• à la Maison de quartier Orgeval le 5 novembre dans le cadre d’une mini entreprise S 
• à la Mission locale de Troyes du 8 au 17 septembre dans le cadre du dispositif garantie 

jeune (15 jeunes) par les ambassadeurs ESS du pole aubois de l’ESS
• Au Collège Maryse Bastié de Reims le 27 mai (40 jeunes). La CRESS a présenté les prin-

cipes de l’Économie Sociale et Solidaire avant d’accompagner les deux classes de 
5ème dans leur création d’entreprise. Les graines d’entrepreneurs ont présenté leur 
projet devant un jury composé de la CRESS, de la MAIF, de la jeune chambre économique 
et d’un professeur de SES. 

• A la Maison de quartier Croix Rouge le 12 juillet : 8 jeunes suivis par la Maison de quartier 
et le service de Prévention ont suivi une aventure collective et entrepreneuriale. Diplômes 
de biologie, étudiants en STMG ou en école de la seconde chance, ils ont mutualisé leurs 
compétences, savoir-faire et savoir-être au service d’un projet collectif d’intérêt général. 
Après cette intervention, les jeunes étaient guidés par SET UP pour créer une CJM : coo-
pérative de jeunes majeurs.

Pour les mini L : mise en place d’un jury salariés - ambassadeurs et sélection des 
dossiers pour la remise du Prix Entreprendre Autrement Grand Est. 26 candida-
tures ont été examinées : 13 en Alsace, 6 en Lorraine et 7 en Champagne-Ardenne. 
Les groupes de jeunes qui concourent au Prix Entreprendre Autrement sont notés 
sur des critères définis par les membres du jury :

• fonctionnement démocratique
• esprit de solidarité
• proximité du projet
• répartition des bénéfices

        Prix Lorraine 

• ACC’ TOURS - Lycée La Tournelle à Pont Saint Vincent (54) 27 jeunes de 16 
à 19 ans en Première ASSP Accès Soins Services à la Personne

Pour répondre au problème d’isolement des personnes âgées en EHPAD et 
à domicile, cette équipe dynamique a eu l’idée originale d’enregistrer un CD 
qui propose des lectures de livres, nouvelles, poésies, musiques sur le thème des 
souvenirs d’enfance et de le distribuer aux personnes âgées.

• La Présidente de la CRESS Grand Est, Emmanuelle Beyer et Dominique Gehin, ambassadeur de la CRESS Grand Est ont remis le Prix 
Entreprendre Autrement à l’occasion du festival des mini-entreprises au Palais des Congrès de Nancy le 8 juin.  

        Prix Champagne-Ardenne

• CO52 - Lycée Oudinot à Chaumont 

L’équipe a souhaité aider les personnes qui sont éloignées géographiquement des commerces en créant un site internet qui favorise le covoitu-
rage de colis et de courses. Le point fort a été de créer un réseau de commerçants vendant des produits dits «non essentiels». Tous les bénéfices 
ont été redistribués aux commerçants en grande difficulté. 

        Prix Alsace 

• Prix Alsace : Second Life - Lycée Camille Schneider de Mohlsheim - 15 élèves de CAP Commerce

La mission de second Life est de donner une deuxième vie aux objets grâce à la création d’un magasin - école. Le groupe a bien compris 
le fonctionnement et les valeurs d’une SCOP. Ils ont tenu un planning de présence pour la tenue du magasin, ont récupéré du matériel dans 
les entreprises voisines pour la décoration de leur magasin. Ils ont reversé leur bénéfice et leurs invendus à une association alsacienne d’aide 
aux enfants défavorisés.

La CRESS est également intervenue le 6 septembre lors 
du séminaire de rentrée de l’association EPA pour présenter les 
différents modèles économiques de l’entrepreneuriat dans l’ESS 
et les missions de la CRESS Grand Est. Le 13 octobre, à l’occa-
sion d’un webinaire à destination des enseignants et des  jeunes  
du  Grand  Est qui s’engagent dans les parcours EPA. La MAIF 
a apporté un témoignage concret afin que les jeunes puissent 
plus facilement appréhender les valeurs de l’ESS et les mettre en 
pratique dans leur mini-entreprise. 

Palmarès du Prix Entreprendre Autrement

Promouvoir

La CRESS et Entreprendre Pour Apprendre ont décidé de formaliser leur partenariat en 2022 par la signature d’une convention. 
En décembre 2021, EPA et la CRESS ont travaillé sur un module ESS et choisi les outils spécifiques de sensibilisation à l’ESS pour 
les intégrer dans le parcours des mini entreprises.  Ces travaux se sont concrétisés par la réalisation d’une fiche-action pour chaque 
parcours de mini-entreprise.

Intervention dans les classes dès le collège



4544

Du 22 novembre  au  3  décembre,  deux  coopératives  éphémères  se  sont 
tenues  parallèlement  dans  les  villes  de  Metz  et  Forbach.  Au sein de cha-
cune de ces deux « Mini Coop », 8 femmes éloignées de l’emploi et issues des 
Quartiers Prioritaires de la Ville de Metz et Forbach ont eu la chance de s’initier 
à l’entreprenariat, à travers la réalisation de biens créés à partir de textiles 
réemployés ou de laine issue d’une filière locale. Le projet  a  été  initié  par  
Capentreprendre  et  la  CRESS  Grand  Est  est intervenue afin de sensibiliser 
ces femmes à l’entreprenariat dans l’ESS. 

La rubrique actualités est alimentée par des sujets concernant les enseignants qui souhaitent 
mener des actions en faveur de l’ESS et les animateurs encadrant des parcours de jeunes : Appel 
à projets Fonds Maif pour l’éducation, Semaine de l’ESS à l’école, retour sur des actions en classe, 
palmarès du Prix entreprendre autrement, optez pour un métier qui a du sens, projections et 
ciné-débats, de nouveaux outils et jeux pour sensibiliser à l’ESS etc.

Au cours de l’été 2021, des jeunes français et allemands de 16 à 25 ans se sont re-
trouvés à Forbach pour s’initier à l’entrepreneuriat collectif et participatif, 
au sein de la Coopérative Jeunesse de Services Transfrontalière qui est portée par 
Capentreprendre. La CRESS Grand Est anime le comité local, en appui aux partenaires 
et animateurs qui assurent le bon déroulement du dispositif localement. 

         Facebook - Coopérative Jeunesse de Services 
         https://www.facebook.com/CJSforbach/

A l’occasion de la semaine de l’ESS à l’École du 22 au 26 mars, la CRESS Grand Est a lancé une campagne de sensibilisation en 
concertation avec l’ESPER et le réseau des CRESS. La campagne était basée sur le support pédagogique « Les idées reçues de l’ESS » 
créé par le groupe de travail RESSOURC’ESS de l’ESPER et présente 1 idée reçue par jour.

Pour promouvoir les formations diplômantes en ESS et accompagner les étudiants dans leur recherche de stage, la CRESS a égale-
ment réalisé des fiches par diplôme et présenté les modalités de stages. Accueillir un stagiaire dans son entreprise : c’est amener une 
valeur ajoutée à ses effectifs et profiter d’un regard neuf. Pour l’Économie Sociale et Solidaire, il s’agit également de préparer la relève 
et de former les jeunes et les futurs dirigeants à une culture d’ESS.

La CRESS Grand Est est membre du groupe de travail interSensi des CRESS. Cet espace permet l’échange de bonnes pratiques, la créa-
tion et la mutualisation d’outils communs. Les CRESS travaillent de concert sur cet axe de sensibilisation grâce à un outil collaboratif. 
Le Framateam est composé de rubriques alimentées régulièrement par les CRESS : orientation, publics, ressources et outils, dispositifs, 
canaux de diffusion.

La CRESS Grand Est siège également à la commission sensibilisation d’ESS France présidée en 2021 par Thibaut Sauvageon, Secré-
taire Général de l’ESPER. Elle s’est réunie pour la première fois le 4 mars. Cette instance a pour objectif d’établir une feuille de route 
et de faire des propositions afin d’abonder le Conseil d’Administration d’ESS France. La sensibilisation à l’ESS concerne différents 
publics : les jeunes et leur écosystème, les acteurs de l’ESS, les élus et techniciens des collectivités et le grand public. Les membres 
ont évoqué l’importance d’une structuration à l’échelle nationale et régionale.  

Promouvoir

Coopérative Jeunesse de Services

Les Mini Coop textile

Animation de la plateforme made-in-ess-grandest.fr

Semaine de l’ESS à l’École

Les travaux du réseau

Promouvoir les diplômes en ESS auprès des jeunes et faciliter la recherche de stages

Made-in-ess-grandest a enregistré en 2021 31 721 visites et 11 455 visiteurs. 

https://www.facebook.com/CJSforbach/
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Certains événements ont marqué 2021 : la Conférence régionale de l’ESS, la 1ère rencontre des PTCE, le lancement du CLUB ESS 
& collectivités, la remise des PRIX ESS, l’Autre Marché de Noël de Metz et le Marché OFF. 

La CRESS s’invite chez les lauréats 
pour la remise des PRIX ESS

11 et 22 juin 2021

Depuis 2015, ESS France et les CRESS organisent les Prix ESS qui récompensent des initiatives originales et innovantes sur les terri-
toires.  
Les conditions sanitaires et les mesures gouvernementales n’ont pas permis de remettre les Prix ESS en 2020. La CRESS Grand Est 
a organisé deux visites les 11 et 22 juin 2021 à la Grande Épicerie Générale de Nancy et dans les locaux de l’association Sapocycle 
à Mulhouse afin de remettre aux lauréats leur prix de 1000 € chacun. 
Deux vidéos ont été réalisées à cette occasion pour présenter les lauréats. 
Découvrez les lauréats en vidéo sur la chaine Youtube de l’ESS en Grand Est

9NANCY  Mardi 15 juin 2021
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le.fr et contact@grandeepice-
riegenerale.fr).

Avant de remettre le chèque 
à la Grand Épicerie, Emma-
nuelle Beyer précise que grâce 

à un financement de la Caisse 
d’Épargne Grand Est un se-
cond prix a été attribué à l’as-
sociation Sapocycle de Col-
mar.

Les dossiers du concours 2021 
sont à déposer à partir du 
1er septembre. Retrouvez les 
modalités sur www.lesprix-
ess.org.

Emmanuelle Beyer, présidente Cress Grand Est a remis le prix dans les locaux de l’avenue du XXe corps. Photo ER

J eudi 11 juin en fin d’après 
midi, avant l’ouverture du 
supermarché coopératif du 

88 avenue du XXe corps, Em-
manuelle Bayer, présidente de 
la Chambre régionale de l’éco-
nomie sociale et solidaire 
(CRESS) Grand Est accompa-
gnée de Coraline Gaillet de 
l’antenne de Nancy, a eu le 
grand plaisir de remettre à 
Christelle Chevalley présiden-
te de la coopérative nancéien-
ne, un chèque de 1 000 € et 
une vidéo de promotion d’une 
durée de 4 minutes.

Le jury, composé d’adminis-
trateurs nationaux, a été séduit 
par le supermarché coopératif 
et collaboratif de Nancy où 

chaque coopérateur, après 
avoir versé un droit d’entrée de 
100 € (réduit pour les étu-
diants et certaines familles), a 
accès à des produits de qualité 
à prix juste.

2.000 références 
de produits

En contrepartie, et c’est l’ori-
ginalité du concept, une parti-
cipation active de trois heures 
toutes les quatre semaines est 
demandée. Cela permet, grâce 
à l’engagement de chacune et 
chacun, dans son domaine de 
prédilection ou autre, de ré-
duire les charges de fonction-
nement et de proposer plus de 
2.000 références de produits à 
des tarifs convenables tout en 
rémunérant correctement les 
producteurs, locaux pour la 
plupart.

Portes ouvertes le 26 juin
Les portes ouvertes qui se 

dérouleront le 26 juin de 9 h à 
17 h permettront de recueillir 
le maximum de précisions 
(www.grandeepiceriegenera-

NaNCy

Le prix de l’économie sociale et solidaire 
à « la Grande Epicerie Générale de Nancy »
Dans le cadre du concours 
national de l’économie 
sociale et solidaire créé 
en 2015, le projet 2020 le 
plus audacieux a été ré-
compensé. Le jury, compo-
sé d’administrateurs na-
tionaux, a été séduit par 
le supermarché coopératif 
et collaboratif de Nancy.
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En 2021, la CRESS Grand Est a réceptionné 38 candidatures. 2 lauréats régionaux ont été nommés : l’Association Française des Premiers 
Répondants dans la catégorie Utilité Sociale et Octop’Us dans la catégorie Transition écologique.

L’Association Française des Premiers Répondants (AFPR)

Créée en 2016 à l’initiative de sapeurs-pompiers et d’infirmiers 
mosellans concernés par le secours d’urgence à la personne, 
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-secou-
ristes pouvant agir au plus vite.

En 2021, l’association décide de passer une nouvelle étape et 
crée 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 vic-
time de l’arrêt cardiaque, avant l’arrivée des secours.

La 2ème Conférence Régionale de l’ESS en Grand Est s’est 
tenue à Tomblaine le 14 octobre 2021 et a rassemblé 90 
personnes en présentiel et 50 personnes en distanciel. Prévue 
par la loi du 31 jui llet 2014, cette conférence représente un temps 
de co-construction des politiques publiques de l’ESS avec les 
acteurs de la région.

La journée a débuté par une allocution d’Olivia Grégoire, 
Secrétaire d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Respon-
sable (en vidéo) et de la Présidente de la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire, Emmanuelle Beyer. S’en sont 
suivis tables-rondes, témoignages et échanges.

Faire mouvement dans l’ESS : 
la Conférence Régionale de l’ESS 

14 octobre 2021

Octop’us

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. Octop’us s’adresse à tous, de ma-
nière 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 propo-
sées dont des « ateliers éclairés » sur le territoire de l’Eurométro-
pole de Strasbourg.

La mini recyclerie locale permet aux habitants de l’Eurométro-
pole de Strasbourg, indépendamment de leurs compétences, 
de s’informer sur la matière plastique tout en apprenant à la ma-
nier, transformer, recycler en circuit court et leur offre la possibi-
lité de donner vie à leurs envies en respectant l’environnement !

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 pour-
ront être vendus au profit de nouvelles actions à impact sociétal, 
social et environnemental.
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La matinée a permis d’aborder la thématique des dynamiques territoriales au 
travers des PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Economique) en présence de 
Yann Joseau - Adjoint au Chef du Pôle Économie Sociale et Solidaire et Investis-
sement à Impact du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance qui 
a présenté l’AMI PTCE (Pôles territoriaux de coopération économique). Ce fut 
l’occasion également pour certains PTCE de venir témoigner (FE2i à Florange (Phi-
lippe Lerouvillois), ECOOPARC (Dominique Rivière), KaleidosCOOP (Marc Philibert)). 
La dynamique des pôles d’animation de l’ESS a également été abordée au travers 
des interventions du Pôle Aubois (Thomas Amblard), du Pôle de Strasbourg - Euro-
métropole (Stéphane Bossuet), du Pôle de Mulhouse (Adrien Sigrist).

Ce fut également l’occasion de proposer le nouveau schéma de gouvernance unie 
de l’ESS en Grand Est, de présenter les Clubs ESS & Collectivités ainsi que le projet 
«Condition et qualité de l’emploi dans l’ESS».

La journée s’est poursuivie par 3 ateliers : inter-pôles ESS, club ESS 
et Collectivités, Condition et qualité de l’emploi dans l’ESS.

A cette occasion, la CRESS Grand Est a recueilli les témoignages des 
participants : élus, intervenants et acteurs de l’ESS. Les ateliers ont fait 
l’objet d’une restitution à voir et partager. Toutes les vidéos sont sur 
la chaine Youtube de la CRESS Grand Est et sur la page dédiée à la 
conférence sur ess-grandest.org.

#ConfESSgrandest

La CRESS Grand Est et le RTES ont organisé, le premier Club des collectivités pour l’ESS en région Grand Est, le mardi 30 novembre 
au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. Cet événement a été l’occasion de présenter l’ouvrage «Les vingt ans du RTES» 
et de faire un zoom particulier sur la commande publique. Le Club a réuni 25 participants.

Pour information, le club est ouvert aux élu.es et technicien.nes des collectivités engagées dans le soutien à l’économie sociale 
et solidaire sur le territoire du Grand Est, il regroupe tous types de collectivités (communes, EPCI, Départements, et bien sûr la Région 
Grand Est).

Après l’Auvergne Rhône-Alpes, l’Ile-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, le Club ESS et Collectivités Grand Est est le 4ème Club à l’échelle 
du territoire national.

Le Samedi 28 novembre, Arthur Keller grâce au magazine Sans Transition a inauguré le Marché OFF de Strasbourg. La thématique de 
la résilience des territoires a été évoquée suivi d’une discussion avec des représentants de projets locaux (Emmaüs Mundo, Ville de 
Strasbourg, Cooproduction).

Club des Collectivités 
pour l’ESS en Grand Est 

30 novembre 2021

Le Grand Entretien d’Arthur Keller : 
événement inaugural du Marché OFF 2021

 28 novembre 2021

Toutes les informations 
sur le site internet du Marché OFF

@marcheOFF

marcheoffstrasbourg

Marche OFF Strasbourg

marcheoffstrasbourg.fr

https://www.facebook.com/marcheoff/
https://www.instagram.com/marcheoffstrasbourg/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCVUP_LDf1tkvLzlv-r_0irg
https://www.marcheoffstrasbourg.fr/
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Suite à la relance nationale de la labellisation PTCE par le Secrétariat d’État à l’économie sociale solidaire et responsable, il existe 11 
PTCE en Grand Est, dont 7 émergents, et ils n’étaient pas moins de 8 présents pour cette rencontre organisée dans un lieu symbolique 
de coopération : le Marché OFF de Strasbourg. 

Objectif de la journée : Se (re)connaître et faire réseau, en s’accordant sur la dynamique et les outils de son animation, et co-construire 
les actions d’accompagnement et l’agenda commun à venir. 

         Site - PTCE (www.ptce-saison3.fr)

         Ou rendez-vous sur l’Espace PTCE de cress-grandest.org / rubrique : créer-développer

Rencontre régionale des PTCE du Grand Est
Mardi 21 décembre de 10h30 à 16h30 à Strasbourg

2021 : année de la reconnaissance 
marquée par la certification QUALIOPI

1ère rencontre régionale officielle des PTCE du Grand Est, initiée par la CRESS Grand Est aux côtés de la Préfecture de la région Grand 
Est, préfecture du Bas-Rhin. 

Les «pôles territoriaux de coopération économique» sont des démarches pluri-acteurs autour d’un porteur pilote de l’ESS et d’ob-
jectifs partagés. On y retrouve invariablement des acteurs publics, universitaires, citoyens, de l’économie classique et de l’ESS, qui se 
regroupent et unissent leurs forces pour apporter des solutions nouvelles aux enjeux pour un développement durable et respon-
sable de leur territoire, tels que : innovation sociale, transitions, agriculture durable, vitalité rurale etc. Ainsi, l’ESS n’est pas seulement 
une forme d’entreprise engagée pour son environnement et ses habitants, elle offre aussi la possibilité de piloter collectivement des 
projets de territoire selon des principes forts de gouvernance et de coopération tournés vers le bien commun ! 

Après DATADOCK, la CRESS Grand Est est officiellement reconnue organisme de formation certifié Qualiopi depuis le 20 décembre 
2021. Cette certification est obligatoire pour tous les prestataires d’actions concourant au développement des compétences qui 
souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés.

Cap sur 2022...

Perspectives 2022 :

• Mise en œuvre de la nouvelle Gouvernance Unie de l’ESS présentée à la Conférence Régionale de l’ESS 2021.
• Mise en place des nouvelles conférences territoriales et de la Conférence Régionale annuelle de l’ESS (désormais placée en clôture 

du Mois de l’ESS). 
• Co-organisation de la Manifestation Européenne de l’ESS Europe sous la présidence Française de l’Union Européenne.
• Accompagnement au développement des PTCE en Grand Est.
• Engagement des travaux de développement de l’Observatoire régional de l’ESS.
•  Poursuite des travaux concernant les conditions et la qualité de l’emploi dans l’ESS en Grand Est.
• Déménagement de la CRESS à KaleidosCOOP, et mise en place des Vitrines de l’ESS.
• 15ème édition du Mois de l’ESS.
• Nouveau dispositif Start RSE
• Animation du réseau des ambassadeurs de l’ESS en Grand Est

Crédits photos : Laetitia Piccarreta - Marché OFF

Timeline 2022

Février
14 au 18 février : Forma Créa
17/02 : Manif européenne

Mars
28/02 au 4/03 et du 14/03 au 
18/03 : Forma Créa
10 & 11 mars : Séminaire ESS France
31/03 : ESSpresso Grand Nancy

Mai
16/05 au 20/05 : Forma Créa
5 & 6 mai : Manif européenne

Juin
09/06 : Conférence territoriale de 
l’ESS à Epinal
13/06 au 17/06 : Forma Créa
21/06 : ESSpresso à Pompey (54)
22/06 : AG CRESS GE

Avril
25/04 au 06/05 : Forma Créa

Juillet

04/07 au 12/07 : Forma Créa
29/06 au 01/07 : Séminaire

 interDLA GE

Septembre

26/09 au 30/09 : Forma Créa
Entre le 02/09 et le 12/09 :
Village ESS à la Foire
Européenne de Strasbourg

Novembre

4 & 5 novembre :  Village
des Solutions CD54
évènement Emploi CD57
évènement conditions
et qualité de l’emploi DREETS
Conférence Régionale ESS
25/11 : lancement OFF
21/11 au 29/11 : Forma Créa
22/11 : Forum des métiers porteurs 
de sens

Décembre

1er décembre : clôture régionale du 
MOIS ESS - conférence régionale de 
l'ESS
L’autre marché de Noël
de Metz
24/12 : Clôture OFF
05/12 au 09/12 : Forma Créa

Octobre

10/10 au 14/10 : Forma Créa
Inauguration KALEIDOSCOOP

Enquête #Carteco - 5 arguments Plaquettes / kakemonos
Semaine ESS école Lancement Prix ESS 2022 10/05 au 30/06

Présidence Française de l’Union Européenne

https://www.ptce-saison3.fr/?trk=public_post_share-update_update-text
https://www.cress-grandest.org/fr/espace-ptce.html


La CRESS Grand Est : 3 antennes en région

Antenne de Reims
Siège administratif
14, avenue Hoche
51 100 Reims
+33 (0)3 26 07 96 43

Antenne de Nancy
Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin
CS 70 001
54 510 Tomblaine
+33 (0)3 83 18 87 39

Antenne de Strasbourg
Siège Social
8, rue Adèle Riton
67 000 Strasbourg
+33 (0)3 88 24 54 01

Sites internet animés par la CRESS Grand Est :

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

• cress-grandest.org

cressGE

cressgrandest

cress-grand-est

cress_grandest

CRESS GRAND EST

• made-in-ess-grandest.fr

• acheter-responsable-grandest.com

• essor-grandest.org

• dla-grandest.org

Remerciements : adhérents, partenaires, élus, citoyens qui font mouvement aux côtés 
de la CRESS Grand Est pour porter les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

https://www.cress-grandest.org/
https://www.facebook.com/cressGE
https://www.instagram.com/cressgrandest/
http://www.essor-grandest.org/
https://twitter.com/cress_grandest
https://www.youtube.com/channel/UCRcFYyh_apccnqcCyuEojnw/featured
http://www.made-in-ess-grandest.fr/
https://www.acheter-responsable-grandest.com/
http://www.essor-grandest.org/
https://www.dla-grandest.org/

