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L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE 

EN MEUSE

À découvrir sur clé USB  
ou en téléchargement sur les sites Internet :
Département de la Meuse : www.meuse.fr
CRESS Grand Est : www.cress-grandest.org

RÉPERTOIRE 
DES STRUCTURES  
MEUSIENNES DE 

L’ESS
Découvrez également le site  
www.acheter-responsable-grandest.com
le portail de l'offre de prestations de  
l'Économie Sociale et Solidaire du Grand-Est

CRESS  
Grand Est 
Antenne de Nancy 
Mail : contact@cress-grandest.org 
Tél. : 03 83 18 87 39
www.cress-grandest.org 

Département de la Meuse  
Direction des Maisons de  
la Solidarité et de l’Insertion
Mail : stephanie.seck@meuse.fr 
Tél. : 03 29 45 71 85
www.meuse.fr

Source : 
 Données INSEE CLAP DADS 2015  

Observatoire de l’ESS -  Traitement CRESS Grand Est, 2018

635
établissements 
employeurs en 

Meuse en  
2015

Les structures 
coopératives sont 

principalement 
retrouvées dans le 

secteur du  
service aux entreprises   

et des  
activités financières et 

d’assurances 

6 012
emplois en Meuse, 

soit

des emplois salariés 
totaux (publics et 
privés confondus) 
du département

12.43 % des salariés de l’ESS 
du département ont 

un emploi dans le 
secteur de l’action 

sociale

49.8 %

des effectifs ESS  
du département

Les coopératives  
en Meuse emploient 

presque

16 %

des emplois ESS du 
secteur de l’action 

sociale sont  
des emplois 
 associatifs

100 %

80.9 %
des structures ESS sont  

des associations,

des coopératives,

des fondations

des mutuelles et

14 %

0,2 %
4,9 %

Chiffres clés de l’ESS en Meuse
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Je suis ravie de vous présenter le Répertoire des Structures meusiennes de 
l’Economie Sociale et Solidaire dans lequel vous sont présentés 139 portraits de 
structures œuvrant en Meuse.

Ce répertoire n’a d’autre ambition que de vous présenter la diversité de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) en Meuse. Une diversité de structures qui en fait sa force 
et sa richesse.

L’ESS est souvent méconnue pour chacun(e) d’entre nous. Elle est pourtant 
présente dans chacun de nos territoires, à nos côtés, à chaque étape de notre 

vie, dans notre quotidien et dans tous les domaines (action sociale, sports, loisirs, santé, logement, 
travail, activité financière et d’assurances, enseignement, …).

Notre territoire meusien, sur lequel rendre service aux autres n’a peut-être jamais été aussi 
nécessaire, peut être fier de celles et ceux qui forgent cette économie sociale et solidaire, 
audacieuse et porteuse d’espoir.

Bonne découverte de ce répertoire que vous retrouverez en ligne et sur clé USB ! 

On ne peut que louer l’engagement indéfectible du Département de la Meuse aux 
côtés de la CRESS depuis 2013 pour promouvoir et développer l’Economie Sociale 
et Solidaire, véritable catalyseur de croissance et d’emplois sur les territoires.

Aujourd’hui, je me réjouis de la création de cet annuaire qui contribue à mettre 
un peu à plus en lumière ce secteur en pleine expansion et méritant une plus 
grande reconnaissance en tant que levier économique et social de transformation 
de notre société.

Cet outil est au service du plus grand nombre, citoyens, collectivités, entreprises, à 
commencer par les acteurs eux-mêmes du secteur, dont les nouveaux bénéficiaires de l’agrément 
ESUS, pour leur permettre de mieux se connaitre et développer des synergies d’actions.

139 portraits, c’est un début !

En mettant en œuvre ensemble de telles initiatives, vous renforcez l’ancrage de l’activité et de 
l’emploi sur votre territoire et démontrez que l’efficacité économique peut être au service de 
l’intérêt général.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Reconnue par la Loi du 31 juillet 2014, l’Économie sociale et solidaire regroupe un ensemble 
de structures qui cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et 
gouvernance démocratique, avec pour ambition de créer des emplois et de développer une plus 
grande cohésion sociale.

Elle rassemble, en effet, une multitude d’associations, de coopératives, de mutuelles, de fondations 
mais également des entreprises commerciales à vocation sociale.

Les opportunités d’emplois, offertes par ce secteur, dans le contexte économique que nous 
connaissons, sont autant d’enjeux majeurs à prendre en considération.

Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) ont pour objectif de faire 
connaître et de promouvoir l’ESS partout en France. 

L’ESS est un secteur important pour le développement du territoire et pour le maintien d’une 
offre de biens et de services, notamment dans nos zones rurales.

Danielle COMBE
Vice-Présidente du Conseil départemental de la Meuse,  
en charge de la Solidarité Active et de l’Accompagnement vers l’Emploi

Emmanuelle BEYER
Présidente de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale  
et Solidaire du Grand Est

Repertoire des structures meusiennes de l’ESS

Retrouvez le  

RÉPERTOIRE  
DES STRUCTURES  
MEUSIENNES 
DE L’ESS  
sur cette 
clé USB

Ou téléchargez-le sur les sites Internet :

   Département de la Meuse : www.meuse.fr

   CRESS Grand Est : www.cress-grandest.org
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