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Nous venons de vivre une année intense, difficile, dans un contexte 
d’incertitude permanente. Pour y faire face, nous avons dû adap-
ter de manière inédite nos organisations, notamment par la mise 
en place du télétravail, et accompagner au mieux nos équipes. 
Nous avons tous été contraints d’aménager nos vies, tant profes-
sionnelles que personnelles dans des conditions exceptionnelles 
de confinement. 

En dépit de cette crise sanitaire, économique et sociale, Ensemble, 
nous avons veillé à ce que le programme de nos missions, de nos 
actions et de nos diverses instances, puisse être respecté autant que 
possible. Notre engagement et notre implication tout au long de 
cette année particulière n’aurait pu s’opérer sans la précieuse colla-
boration et la disponibilité de l’équipe de la CRESS Grand Est, de tous 
ses administrateurs et le soutien indéfectible de nos partenaires.

Une nouvelle fois, dans leur diversité et les valeurs fondamentales 
qu’ils partagent, les acteurs de l’ESS ont su se mobiliser avec efficacité. Grâce à 
leur engagement volontariste, c’est une véritable chaîne humaine qui s’est mise 
en place au service des plus fragiles, en impulsant de nombreuses initiatives inno-
vantes et remarquables sur les territoires ; en menant des actions de proximité et en 
continuant à s’investir malgré le stress, la fatigue, les incertitudes du lendemain et 
l’angoisse face à un adversaire invisible et méconnu qui a frappé le monde entier.

En cette période troublée, les acteurs de l’ESS ont ainsi démontré leur capacité de 
résistance et leur rôle majeur dans la résilience et la renaissance de l’économie et 
de la vie des territoires.L’ESS a ainsi gagné en visibilité, en légitimité et en reconnais-
sance, en atteste notamment notre association aux différentes démarches impul-
sées par l’Etat, la Région Grand Est et les collectivités territoriales.

Au-delà de constater les dommages irréversibles occasionnés par cette crise, il 
nous incombe également d’en tirer les enseignements, afin de poursuivre la trans-
formation et la consolidation de nos organisations et de nos modèles. C’est pour-
quoi, en 2021, la CRESS Grand Est proposera aux administrateurs de participer à des 
commissions thématiques. Leurs contributions pourront alimenter le nouvel espace 
de réflexion lancé par ESS France « La République de l’ESS » afin de faire mouvement 
pour un seul et même objectif : « la transformation profonde de notre société, une 
transformation écologique, sociale et économique intégrant les valeurs et principes 
de l’Economie Sociale et Solidaire ». 

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



PARTENARIAT 
FRANCE 3

MOIS ESS
>  70 ÉVÈNEMENTS INSCRITS SUR LA 

PLATEFORME LEMOIS-ESS.ORG DONT  
44 ÉVÉNEMENTS MAINTENUS EN VISIO 

>  32 STRUCTURES ORGANISATRICES
>  20% DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS  

AVAIENT POUR THÉMATIQUE PRINCIPALE  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

>   89 PARTICIPANTS PAR ÉVÈNEMENT  
EN MOYENNE

#01 FAIRE CONNAÎTRE  
ET RECONNAÎTRE L’ESS

L’ESS  
EN CHIFFRES

CHIFFRES RÉGIONAUX
Source FLORES 2017 – traitement CRESS Grand Est, Avril 2021

LES MISSIONS DES CRESS

6 RÉGION DE FRANCE
EN NOMBRE D’EMPLOIS ESS

ème

68,06 % 
DES EMPLOIS SONT OCCUPÉS
PAR DES FEMMES

10 % AU NATIONAL

11 %
DES EMPLOIS SALARIÉS

15 666
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS 
EMPLOYEURS DANS L’ESS

DONT 81,7% D’ASSOCIATIONS

SALARIÉS
197 375

REPRÉSENTER 
& ANIMER

DÉVELOPPER
OBSERVER

PROMOUVOIR

FORMER

•  Interlocuteur des pouvoirs publics
•  Structuration des acteurs de l’ESS

•  Accompagnement à la création  
et au développement de projets

•  Coopération économique

•  Réaliser des études et des publications
•  Liste des entreprises d’ESS

•  Actions de sensibilisation
•  Ressources pour le développement de l’ESS

•  Formation des salariés et dirigeants
• Qualité de l’emploi

1

3

4

5

2

Organisation territoriale des entreprises de l’ESS, la CRESS est le prolongement des GRCMA (Groupement Régional de la 
Coopération, de la Mutualité et des Associations) créée dans les années 60. Elle assure les missions de représentation,  
de promotion, de développement et d’observation de l’ESS au niveau régional.

Les missions et activités des CRESS sont définies par  l’article 6 de la loi ESS du 31 juillet 2014. 

15 SOLLICITATIONS

3 WEBINAIRES 
ENSEIGNANTS

10 FICHES 
DÉPARTEMENTALES

30 AMBASSADEURS 
RECENSÉS SUR LE 
TERRITOIRE GRAND EST

1 PUBLICATION 
« NOTE DE  
CONJONCTURE  
DES EMPLOIS ESS  
EN GRAND EST »

1 PLATEFORME 
MADE-IN-ESS-GRANDEST.FR 
AVEC 40 000 VISITES  
PAR AN

OBSERVATOIRE 

4 NEWSLETTERS 
ENVOYÉES À PLUS 
DE 2000 CONTACTS

45 
PUBLICATIONS 
FACEBOOK 
SUR LE MOIS DE 
NOVEMBRE

15 LETTRES D’INFOS 
DIFFUSÉES EN 2020

1 PLATEFORME DÉDIÉE 
À L’ESS EN RÉGION
CRESS-GRANDEST.ORG

6300 ABONNÉS 
LETTRES ET RÉSEAUX  
SOCIAUX

256 POSTS 
FACEBOOK 

1 LETTRE 
ADHÉRENT 
MENSUELLE

CAMPAGNE MEDIA
9 TITRES RÉGIONAUX
AUDIENCE 1 923 774

1 PAGE

COMMUNICATION

MOIS ESS

SENSIBILISATION
MADE IN ESS

PRIX ESS
>  2 LAURÉATS RÉGIONAUX 
>  2000 € DE RÉCOMPENSE
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L’ORESS en actions ! 
 L’Observatoire a répondu aux demandes 

des collectivités et entreprises suivantes : 
agglomération d’Épinal, communauté de 
communes de Forbach Porte de France, 

département 54, département 55, CCAS Metz, 
Conseil Régional Grand Est, DLA 52 et DLA 54, 

Mouvement Associatif, Grand Reims, Député de 
Moselle, Agglomération de Haguenau, EMS et 

Ville de Strasbourg, Renseignements territoriaux 
de la Meuse, Commission d’orientation et 

de réflexion pour la relance économique du 
bassin d’emploi rémois de la ville de Reims. 

NOUVEAUTE : L’Observatoire a réalisé des fiches 
départementales disponibles en ligne. 

•  Si les données 2020 liées à la crise sanitaire ne sont pas encore 
connues, parions que l’ESS au-delà des chiffres saura répondre  
aux enjeux et besoins des citoyens sur les territoires comme elle  
l’a toujours fait.

+ de 4000 emplois créés  
en Grand Est dans l’ESS  

entre 2014 et 2017

Perte de 1700 emplois  
dans l’ESS entre 2018 et 2020

Entre 2012 et 2020, le secteur 
associatif cumule un solde net  

de 2250 emplois créés

  note de conjoncture 
En décembre 2020, a été publiée pour la 1ère fois une note de conjoncture 
sur l’emploi ESS en Grand Est en partenariat avec la DIRECCTE Grand Est. Ce 
document, établi grâce aux données ACOSS URSSAF, donne à voir l’évolution 
de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire de la région mais aussi par 
département sur 10 ans. 

Si l’ESS connait globalement un solde positif de création d’emplois entre 2010 
et 2020 (référence aux 1ers semestres de chaque année), certaines périodes 
apparaissent plus ou moins favorables à l’ESS en rapport à l’économie privée. 
Ainsi, entre 2014 et 2017, l’ESS affiche une croissance d’emplois intéressante, 
alors que le privé hors ESS subissait les effets des crises précédentes et perdait 
des emplois. En revanche à partir de 2018, l’ESS connaît une perte d’emplois 
dûe à un contexte marqué par de nombreuses évolutions mais également à 
une concurrence de plus en plus forte sur certains secteurs d’activités.

Création de fiches départementales avec des données ESS

OBSERVATOIRE
Recueillir des données chiffrées

La CRESS Grand Est porte la mission d’Observatoire Régional de 
l’ESS, qui a pour but d’évaluer l’emploi et l’activité des entreprises 
inscrites dans le périmètre de l’ESS. La CRESS Grand Est, avec le 
soutien de partenaires, réalise et publie des études transversales, 
sectorielles et/ou territoriales. Les publications réalisées ont pour 
objectif d’informer quantitativement et qualitativement du secteur, 
de dégager des tendances et des enjeux au service des acteurs de 
l’ESS, de leur développement et du territoire sur lesquelles elles sont 
implantées. Les travaux de l’Observatoire peuvent également être 
des outils au service des collectivités et des réseaux pour faciliter 
des prises de décisions ou des orientations stratégiques. 

Les travaux de l’Observatoire sont dépendants des données ESS 
réceptionnées. ESS France travaille depuis 2017 sur l’obtention de 
données plus « récentes » mais le passage à la DSN (Déclaration 
Sociale Nominative) a fortement impacté la livraison des données 
ESS ces 3 dernières années. 
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https://www.cress-grandest.org/fr/l-ess-dans-les-ardennes.html


Communication
Diffuser l’information et communiquer en temps de crise

La CRESS Grand Est assure la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, valorise les initiatives 
des acteurs de l’ESS sur différents canaux de communication. La CRESS avait notamment choisi le 
prestataire INNOV’STORIES de la CAE Synercoop pour la création de 10 vidéos sur des thématiques 
diverses. Un montage vidéo a notamment été réalisé à l’occasion de l’Assemblée Générale 2019 
présentant de façon dynamique et séquencée l’activité de la CRESS Grand Est.

Partenariat France 3 & Campagne media

Pour cette édition 2020, la CRESS a signé une convention de 
partenariat avec France 3 Grand Est offrant une plus large 
visibilité : relais sur les pages twitter Alsace 111.4k abonnés, 
Lorraine 77.5k abonnés, twitter CA 56.7k abonnés, relais sur 
les pages Facebook France 3 Alsace 207438 abonnés, CA 
187 958 abonnés, Lorraine 238 361 abonnés, une newsletter 
aux abonnés du site France 3 Grand Est.

La campagne réalisée avec Global Est Medias a permis de 
diffuser l’information sur l’ensemble de la presse quotidienne 
régionale :
•  Un web communiqué sur les dna.fr mis en ligne du 9 au 

15 novembre a engendré 100 000 impressions et 132 clics 
(taux de clics de 0,13% - taux moyen 0,10%)

•   Parution le 3 novembre d’un publi rédactionnel en format 
quart de page dans l’ensemble des titres de la presse 
quotidienne régionale du Grand Est : L’union l’ardennais (51 
– 08) 293 000 lecteurs, L’Est Eclair Libération Champagne 
(10) 107 000 lecteurs, Le républicain Lorrain, l’Est Republicain 
et Vosges matin, les DNA, l’Alsace (57, 54, 55, 88, 67, 68) 1 
523 774 lecteurs.

mois ESS
Renforcer le sentiment d’appartenance à l’ESS et développer une culture de l’ESS

30 jours pour découvrir l’ESS 

Le Mois de l’ESS est LE rendez-vous incontournable, depuis 13 ans en 
région Grand Est, pour découvrir et partager les initiatives portées sur 
les territoires par l’économie sociale et solidaire. Chaque année, en 
novembre, le Mois de l’ESS se fait vitrine du dynamisme des structures 
et de l’intérêt culturel, social ou sociétal des projets. Il est également 
l’occasion pour les acteurs de faire mouvement ensemble, d’afficher son 
appartenance à l’ESS et de montrer par la preuve les valeurs défendues 
qui font la force de cette économie !

La CRESS assure la coordination du Mois de l’ESS en Grand Est : mobilisation 
des acteurs et des partenaires, recensement des évènements organisés 
en Novembre, création d’outils de communication et réalisation de 
partenariats media.

les brèves

La CRESS souhaite également 
informer au mieux ses adhé-
rents et envoie de façon men-
suelle un document interne 

intitulé « brèves ». Les « Brèves » rendent compte 
de l’activité des pôles thématiques : promotion 
– sensibilisation, achats responsables, accompa-
gnement des acteurs de l’ESS, emploi – forma-
tion et apportent des informations relatives à la 
vie de l’association.

En bref
>  Réalisation d’un dossier de présentation du MOIS 

ESS 2020

>  Envoi d’un Communiqué de presse MOIS ESS 2020  
à la presse régionale

>  Envoi d’un Communiqué de presse LAURÉAT PRIX 
ESS 2020 à la presse régionale

> 1 émission RJR Radio en podcast

>  Des articles dans la PQR et les journaux spécialisés :  
Tablettes lorraines, DNA, Est Républicain, L’Union, 
Alternatives économiques

robust’ess

La crise sanitaire a imposé 
d’être réactif et d’informer au 
plus vite les structures de l’ESS. 

La CRESS a dédié un espace sur le site cress-
grandest.org à la démarche ROBUST’ESS offrant 
ainsi un espace Ressource aux entreprises de 
l’ESS. Cet espace référence l’ensemble des 
dispositifs et mesures relatives à l’ESS et valorise 
les initiatives des entreprises de l’ESS qui ont fait 
preuve d’agilité et ont su rebondir face à la crise. 
Plusieurs portraits ont été publiés. 
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https://www.cress-grandest.org/fr/informations-speciales-covid-19-robust-ess.html


Deux Prix ESS en 2020 !

Les Prix ESS sont un concours national qui récompense chaque année, depuis 2015, 
les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire les plus audacieuses. En région, la 
CRESS anime ce prix ESS qui a récompensé deux entreprises cette année, et ce grâce 
au soutien de la Caisse d’Épargne Grand Est Europe.

Sensibilisation des jeunes  
made in ESS grand est
Interventions en classes

Douce France Le Film
Partenaire du MOIS ESS 2020

La CRESS Grand Est a signé une convention 
de partenariat avec l’association « De deux 
Choses Lune » et la MAIF dans l’objectif de 
diffuser en avant-première le film Douce 
France en Région Grand Est en la présence 

du réalisateur Geoffrey Couanon. Les projections étaient 
l’occasion de valoriser les femmes et les hommes engagés 
dans nos territoires en faveur d’une société plus égalitaire, 
plus juste, plus participative. Douce France, c’est le regard 
d’une jeunesse qui questionne son rapport à la terre, à la 
ville, à la consommation, à la société, à la démocratie. Le 
film fait écho aux valeurs de l’ESS et aborde les thématiques 
de développement local, de citoyenneté participative et 
de consommation responsable…

Les sept programmations (au Cinéquai de St Dizier, à 
la Comète de Châlons-en-Champagne, à l’Aiguillage 
de Polisot, au Collège Saint André de Reims, au Star de 

Sapocycle

L’association SapoCycle collecte les savons usagés dans les 
hôtels et les transforme en produits qui aident à sauver des 
vies. Les savons sont recyclés en ESAT par des personnes 
en situation de handicap puis distribués pour améliorer 
les conditions sanitaires de familles dans le besoin. Grâce 
à l’action de SapoCycle en France, 45 000 savons ont été 
distribués depuis 2017 à pas moins de 11 000 familles dans 
le besoin.

Retrouvez les projets des lauréats en vidéo sur la chaine youtube de la CRESS Grand Est

La grande épicerie générale 

Le second PRIX régional a été décerné à la Grande Epicerie 
Générale de Nancy, un supermarché coopératif dans 
lequel les coopérateurs s’engagent à tenir la boutique 
3h par semaine. Plus de 1500 produits sont référencés 
dans l’épicerie qui travaille avec des producteurs locaux, 
des grossistes comme AGIDRA ou des ESAT pour la 
production de volailles. La différence avec un supermarché 
traditionnel : les consommateurs sont aussi les propriétaires 
et les opérateurs. 

Strasbourg, à l’Operaims, au Caméo de Nancy) ont été 
malheureusement reportées en raison des fermetures 
obligatoires des espaces culturels. La CRESS a tout de 
même souhaité assurer cette coordination et salue la forte 
mobilisation des acteurs autour de cette thématique.

Afin de sensibiliser les jeunes à l’ESS et créer des 
générations d’entrepreneurs solidaires, la CRESS 
Grand Est intervient dans les classes de collèges 
et lycées avec les acteurs de l’ESS, ambassadeurs 
par le biais du programme MADE IN ESS GRAND 
EST. Elle travaille également de concert avec 
l’ESPER : Économie Sociale Partenaire de l’École 
de la République et l’Association Entreprendre 
Pour Apprendre Grand Est. La CRESS Grand Est 
travaille sur cet axe porteur au niveau national 
dans le cadre d’un groupe de travail ESS France 
/ Réseau des CRESS afin de recenser l’ensemble 
des actions réalisées par les CRESS, et partager 
les bonnes pratiques.

Cette mission en 2020 a fortement été impactée par la crise sanitaire et les mesures de confinement rendant 
impossible les interventions prévues.
Certaines interventions ont été maintenues : 
>   17/03/2020 : 20 services civiques de 16 à 25 ans à Illkirch avec la Ligue de l’enseignement du Bas-Rhin 
>  Le 10/02/2020 : 20 étudiants de l’ISCOM à Strasbourg 
>   Le 28/04/2020 : 20 élèves de Terminale STMG du Lycée Professionnel & Technologique Privé Saint Joseph de Cluny à 

Mulhouse
>  Le 26/03/2020 : 30 élèves de CAP au CFA Le Corbusier d’Illkirch 

Soutenir les projets collectifs 
La Région Grand Et remet depuis plusieurs 
années le PRIX ENTREPRENDRE AUTREMENT 
dans le cadre des Mini-Entreprises Entreprendre 
Pour Apprendre avec le concours de la CRESS 
Grand Est qui prend en charge les interventions 
de sensibilisation en classe à travers un module 
adapté. En 2020, les championnats qui devaient 
se dérouler sur trois sites du Grand Est ont été 
remplacés par un événement de valorisation 
des équipes appelés « Défi Mini » en digital.    
7 mini entreprises candidataient pour le Prix 
Entreprendre Autrement. Le jury a souhaité 
récompenser le Lycée François Arago de Reims 
pour son projet de « sac à dos solidaire » réalisé 
en partenariat avec les associations pour offrir 
aux Sans Domicile Fixe les objets de première 
nécessité. 

Accompagner et outiller

les enseignants
Afin de garder le contact avec les enseignants, 
le réseau des CRESS avec le partenariat de 
l’ESPER a mis en place un webinaire le 6 mai 2020 
permettant de présenter les actions organisées 
dans les établissements scolaires. Pour le Grand 
Est, c’est Amélie Gatinois, enseignante en 
histoire géographie qui a présenté la journée 
organisée tous les ans au Lycée de Rethel avec 
le partenariat de la CRESS Grand Est. À l’issue de 
ce webinaire qui a comptabilisé 80 participants, 
le réseau des CRESS et l’ESPER ont travaillé sur 
une Foire Aux Questions publiée sur les sites 
ressourcess.fr et made-in-ess-grandest.fr Suite 
à ce succès, deux autres webinaires ont été 
organisés le 24 juin et le 1er juillet 2020.
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https://www.youtube.com/channel/UCRcFYyh_apccnqcCyuEojnw


En bref
>  La CRESS Grand Est a également participé à une session de 

formation en lien avec l’ESPER le 16 octobre 2020 en présentiel 
afin de présenter aux élus de la MACIF les programmes « Mon 
ESS à l’Ecole » et « Made in ESS Grand Est ». 

>  Permanence de la CRESS Grand Est à l’Espace Avenir mardi 15 
mars de 13h à 17h

>  La CRESS est partenaire de l’APEC dans le cadre des Matinales 
ESS qui permettent de sensibiliser des demandeurs d’emploi ou 
des cadres en demande de reconversion. D’envergure Grand 
Est, ces matinales permettent de présenter les opportunités 
d’emplois et d’évoquer l’entrepreneuriat dans l’ESS. 

>  Interventions à Sainte-Clothilde dans les formations Bac+3 
“chef de projets ESS” en alternance – suivi des projets tutorés (1 
demi-journée par mois entre novembre et mars) 

>  Actions avec l’Université De Strasbourg : participation à leur 
programme d’animation de cet espace dédié à l’information 
des étudiants sur différents thèmes (international, entrepreneu-
riat...) et sur l’ESS à raison de 3 demi-journées par an.

Observatoire
>  Réalisation d’une note de conjoncture :  

Impact du COVID sur les emplois en 2020
>  Publication de portraits d’acteurs innovants 

Communication
>  Développement des campagnes digitales 

avec des témoignages d’acteurs « cartes 
blanches », portraits d’acteurs de l’ESS 

Sensibilisation
>  Un MOIS ESS plus digitalisé et co-construit : 3 COPIL avec les partenaires et les 

financeurs du MOIS ESS
>  Mise en place d’une commission sensibilisation à l’échelle nationale pilotée par 

l’ESPER dans laquelle siègera la CRESS Grand Est et déclinaison de la commission à 
l’échelle régionale

>  Présentation de l’ESS en partenariat avec l’APEC dans le cadre du programme Lor’n 
Cadres à raison d’une séance tous les 3 mois pour une vingtaine de participants

>  2ème Forum des métiers porteurs de sens organisé par le Pôle de l’Eurométropole  
de Strasbourg

>  Forum de l’emploi et du bénévolat dans l’ESS avec une dimension événementielle 
plus importante en Lorraine 5 PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

DU QUARTIER PORT DU RHIN 
ENGAGÉS DANS LES DÉMARCHES 

PARTICIPATIVES

#02 encourager  
les dynamiques territoriales

1ÈRE RENCONTRE
LES 7 ET 8 OCTOBRE 
2020 DANS LA MEUSE

1 GUEST 
EN 2020 À MULHOUSE

1ÈRE RENCONTRE 
INTER PATESS

30 ACTEURS  
DE L’ESS IMPLIQUÉS 

DANS LE RESEAU 
PARTENARIAL

12 ACTEURS DE 
L’ESS ENGAGÉS DANS 
LE PROJET DE VITRINE 

DE L’ESS

prévisions 2021

INITIATIVE 
TERRITORIALES 
D’INNOVATION 

SOCIALE

CONSEIL 
DE L’ESS

1 E-GUEST
À REIMS

3 PÔLES 
TERRITORIAUX 
CONSTITUÉS

140 PARTICIPANTS

1 CHARTE AVEC 
7 PRINCIPES

4 DÉFIS 
TRAVAILLÉS

1 ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 ÉTAPES GUEST

- GOUVERNANCE 
UNIE DE L’ESS  
EN GRAND EST

KALEIDOSCOOP

PATESS

ESPACE DE DIALOGUE  
ENTRE ACTEURS DE L'ESS,  

VILLE DE STRASBOURG  
ET L'EUROMÉTROPOLE

• 13 •• 12 •



Initiatives Territoriales 
d’Innovation Sociale  
en Grand Est
Vers une définition commune de l’Innovation Sociale

Objectifs pour les porteurs 

d’initiatives :

•  Valoriser les actions de la Région en faveur  
de l’Innovation Sociale,

•  Favoriser l’essaimage des initiatives  
sur le Grand Est,

•  Mettre en réseau les porteurs d’initiatives 
territoriales,

•  Déterminer les conditions de réussite  
des projets,

•  Diffuser les bonnes pratiques, initiatives  
nées de la situation de crise sanitaire.

Objectifs Pour 

les accompagnateurs : 

•  Connaître ou mieux connaitre les actions  
en faveur de l’Innovation Sociale en Grand Est,

•  Monter en compétence sur la thématique  
de l’Innovation Sociale,

•  Créer des synergies et/ou mise en réseau 
entre experts,

•  Essaimage d’actions sur le territoire. 

Afin d’avoir une lecture commune et partagée par l’ensemble des ac-
teurs (structures de l’accompagnement, partenaires financiers, experts), 
une communauté s’est créée afin de pouvoir travailler sur une définition 
de l’innovation sociale.
Les mercredi 7 et 8 octobre 2020 les acteurs se sont rencontrés lors d’un 
séminaire à Benoîte-vaux (55) afin d’échanger, partager autour de cette 
thématique et rencontrer des porteurs de projets.

Guest
Co-animation de la programmation et animation des GUEST 
(Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est) en lien avec la Région Grand Est.

nancy strasbourg

forbach

troyes

charleville
mezieres

Dans le cadre de son Schéma Régional de 
Développement Économique d’Innovation et d’Inter-
nationalisation (SRDEII), la Région Grand Est a mis en 
place une Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est 
(GUEST), associant depuis fin 2018 partenaires publics 
(et notamment les collectivités locales) et privés pour 
le développement de l’ESS en région. 

Retour sur cette démarche innovante de 
coopération.
La GUEST est placée sous le pilotage de la Région 
Grand Est, en partenariat avec la CRESS Grand Est 
et en lien avec les services de l’Etat, les Conseils 
Départementaux, les Villes ou métropoles, l’Union 
des Mouvements associatifs du Grand Est, l’URSCOP 
de l’Est, le MOUVES Grand Est, les réseaux de l’IAE, 
l’UDES, les universités et l’ensemble des acteurs de 
l’ESS sur les territoires.

L’ambition de la GUEST est de créer un environne-
ment propice à la création, à la pérennisation et au 
développement des projets, activités et emplois dans 
le secteur de l’ESS. Ainsi, il s’agit d’inscrire l’économie 
sociale et solidaire dans le champ du développement 
économique régional, tout en tenant compte de ses 
particularités. La GUEST a vocation à aider les acteurs 
de l’ESS à atteindre leurs objectifs. Le principal objec-
tif de la démarche est de co-construire les actions en 
faveur de l’ESS en Région Grand Est et de relever les 
13 défis identifiés collectivement lors du lancement.

2 GUESTS EN 2020

Le 4 Mars à Mulhouse

•   60 participants  avec la Région Grand Est, Maison de la 
Région et MEF Mulhouse

•  Une table ronde matinale sur le thème : “Quels modèles 
d’entrepreneuriat social et solidaire peuvent permettre le 
développement de l’activité et de l’emploi dans l’ESS sur un 
territoire ? Comment accompagner l’évolution des modèles 
socio-économiques pour contribuer au développement 
économique des entreprises de l’ESS déjà existantes ?”

•  De nombreux participants : MEF Mulhouse, Les Sheds, 
l’UDES, l’Université de Haute- Alsace, Mairie de Mulhouse

•  Des projets valorisés : APF France Handicap, Triservices, 
ADAPEI, Initiatives Femmes, La Petite Manchester

Retrouvez l’ensemble des défis sur cress-grandest.org

La GUEST, c’est :
•  un espace de dialogue, de réflexion et de coordination sur 

ce qui pourrait être construit entre les acteurs publics et les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire.

•  un espace de liens réguliers et constructifs afin de construire 
ensemble des politiques publiques régionales efficaces et 
pertinentes pour le secteur de l’ESS

•  un collectif de propositions pour la politique régionale

•  une instance permanente se réunissant régulièrement

•  Débats et échanges autour de 3 défis :  
> Défi 4 Maillage – comment favoriser l’essaimage, les échanges 
de bonnes pratiques ?  
> Défi 5 Citoyen acteur Comment faire des citoyens des 
consom’acteurs ?  
> Défi 6 Utilité Sociale 

e-GUEST Reims le 23 nov 

•   80 participants  avec la Région Grand Est et le Grand Reims

•  Participants : Les Chaires ESS de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne et de l’Université de Haute Alsace, RESSOR Grand Est 
(Réseau de recherche et de formation en ESS)

•  Des témoignages d’étudiants 
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ACTIVITés DES PôLES EXISTANTS 
Le Pôle d’Animation Territorial de l’ESS l’Eurométropole et la ville de Strasbourg s’inscrit 
dans la stratégie régionale de la CRESS Grand Est pour le développement et la promotion 
de l’ESS tant à l’échelle du territoire que de la région Grand Est. Il a pour objet de per-
mettre la promotion et le développement de proximité de l’ESS.

Il co-construit avec la ou les collectivités et partenaires concernés, notamment au sein du 
Conseil de l’ESS, qu’il co-anime avec la CRESS.

Réalisations du Pôle ESS Strasbourg-Eurométropole en 2020 :

•  Réunion de rentrée le 7 septembre pour la mobilisation des acteurs

•  Création d’un poste en septembre, porté par la CRESS, grâce à un soutien exceptionnel 
de l’Eurométropole dans le cadre du soutien aux acteurs pendant la crise COVID (péren-
nisé en 2021 dans la CPO)

•  Relance du Conseil de l’ESS avec des réunions de travail sur les nouvelles orientations à 
l’automne, et une séance du Conseil le 24 novembre avec la nouvelle équipe municipale 
et plus de 100 participants (voir p.19)

•  Publication régulière d’une lettre d’informations liées aux dispositifs COVID et aux actua-
lités du territoire

Les Pôles d’Animation Territoriaux
de l’ESS : PATESS 
Renforcer la structuration régionale et l’animation territoriale de l’ESS.

L’objectif est d’avoir des relais territoriaux de l’ESS en proximité des territoires et de posi-
tionner l’ESS dans les politiques publiques régionales, départementales et locales au travers 
des pôles d’animation territoriaux de l’ESS.

Les objectifs de l’année 2020
•  Créer une communauté des pôles ESS Grand Est avec la mise en place de réunion in-

ter-PATESS : favoriser le partage d’information, échanger sur les spécificités territoriales, 
créer de la coopération entre les territoires

•  Développer la marque/label « Pôle ESS » pour asseoir l’identité et l’identification des 
pôles

• Animer le groupe de travail « Pôle ESS »

1ère rencontre INTER PATESS 
le 15 octobre à Tomblaine 

Cette rencontre a permis de travailler sur des communs. L’objectif est de lever les freins à 
la création de pôle locaux et faciliter leur émergence et leur structuration en mettant à dis-
position des outils : modèles de statuts, charte graphique, charte présentant les principes 
d’un pôle, les phases de réalisation

EN BREF
3 réunions de travail organisées ;

•  Sensibilisation et mobilisation des acteurs  
du territoire pour rejoindre la dynamique  
du Pôle et/ou ses actions ;

•  Promotion des actions du Pôle à travers  
la rencontre des structures sur le territoire ;

•  2 réunions inter-Pôles les autres Pôles  
de l’ESS du Grand Est.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

Faire vivre les principes 
d’éducation populaire

Utiliser l’économie comme moyen 
d’agir et non comme finalité

Placer l’Humain au cœur  
du développement

Porter des actions au service 
de notre territoire

Agir en faveur  
de l’environnement

Agir dans une approche  
solidaire (liberté, coopération)

Animer une démarche 
participative

CHARTE & PRINCIPES des patess

émergence
> identifier des territoires

> identifier des acteurs

> promouvoir

>  accompagner les acteurs 
identifiés

>  animer la construction du 
projet (écriture du projet, 
aide à l’animation des 
groupes)

>  mobiliser et fédérer les 
acteurs du territoire

>  outiller (mise à disposition 
de statuts types, modèles, 
kits graphiques, outils de 
communication…) 

>  mutualiser des ressources

>  développer de nouvelles 
synergies

>  proposer de nouveaux 
projets

>  consolider le modèle

> innover

>  aider à l’animation  
du collectif

>  outiller et informer 
sur les dispositifs 
d’accompagnement

création
structuration

développement

Les étapes de la démarche de création d’un Pôle Territorial de l’ESS

Logo adopté par les pôles ESS 
du Grand Est.
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KALEIDOSCOOP

Favoriser et accompagner les dynamiques des acteurs 
de l’ESS sur le territoire.

Ce projet de tiers-lieu de coopération à l’échelle transfrontalière pour travailler,  
consommer et entreprendre autrement ouvrira ses portes début 2022 à Strasbourg. 

La CRESS est l’une des trois structures copilotes du projet et en anime la dimension ESS  
et innovation sociale aux côtés de la Maison de l’emploi de Strasbourg et Cooproduction.

En bref
>  Organisation d’une formation-action avec la SCOP La 

Braise pour apprendre au collectif à mieux intégrer 
les habitants et leurs besoins dans le développement 
du projet et animation d’un cycle de travail avec les 
partenaires sociaux et associatifs du quartier.

>  Organisation d’événements de présentation du projet 
auprès du grand public pour sensibiliser aux enjeux du 
tiers-lieu

>  Participation au festival Makerland à la COOP de 
Strasbourg et à la création d’une exposition temporaire 
au Point COOP.

Lancement du groupe de travail de la Vitrine de l’ESS

Le groupe de travail de la Vitrine de l’ESS est 
lancé en février 2020 pour un travail collectif 
de deux ans visant à préparer l’installation de la 
boutique au sein du tiers-lieu KaleidosCOOP.

La Vitrine de l’ESS est un espace partagé de 
vente, promotion et valorisation de l’achat res-
ponsable sur 500m² et réunissant 12 acteurs de 
l’ESS. Le collectif se réunit régulièrement pour 
définir ensemble le fonctionnement et l’amé-
nagement du lieu. Il s’agit du premier projet de 
boutique collective de l’ESS de la région, un lieu 
d’expérimentation et de mutualisation pour les 
acteurs en présence. 

La CRESS assure la coordination, rédige la feuille 
de route 2020, prépare et anime les temps 
collectifs, recherche des moyens, outils et res-
sources pour le développement du projet, ré-
alise un benchmark pour analyser et mettre en 
lien avec les projets français existants. 

Les Partenaires de la vitrine de l’ESS

• CAE Artenréel
• Emmaüs Scherwiller 
• Emmaüs Haguenau
• Envie Strasbourg
• Jardins de la montagne verte
• Atelier Vélostation
• Drugstore
• Vet Ethic
• Relais Est
• Jardins de Gaïa
• Terra Alter Est

La CRESS Grand Est appuie à la structuration globale du 
projet de tiers-lieu et participe aux réunions mensuelles de 

co pilotage et aux Conseils coopératifs de la SCIC.

Le conseil de l’ESS
Depuis 10 ans, cette instance a pour ambition de faire vivre 
un espace de dialogue entre les acteurs de l’ESS et la Ville de 
Strasbourg et l’Eurométropole. 

Une séance s’est tenue en novembre 2020, ouvrant un nouveau 
cycle avec les nouveaux et nouvelles élue.s. avec pour objectif 
de poursuivre la construction commune de la politique publique 
de l’ESS à l’échelle du territoire. Une des orientations retenue est 
l’ouverture du Conseil de l’ESS à d’autres acteurs économiques. 

Dans ce même élan, la CRESS s’implique et mobilise les acteurs  
dans le cadre du Pacte pour une économie locale durable lancé  
en décembre 2020.

ZOOM SUR LE TERRITOIRE  
DE STRASBOURG eurometropole 
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17 STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES

Un webinaire ITIS en avril 2021

Accompagnement des pôles :
>  émergence en développement :  

pôle de Mulhouse,  
pôle aubois et pôle de Forbach

3 GUEST en 2021 dont Briey (54)

prévisions 2021

#03accompagner les projets
de territoire

63 STRUCTURES 
SUBVENTIONNÉES  
EN GRAND EST,  
SOIT 315 000 EUROS  
DE FONDS

6 DIAGNOSTICS ET 
ACCOMPAGNEMENT 

DE STRUCTURES À 
ENVERGURE RÉGIONALE 45 DOSSIERS  

DE CANDIDATURE

1 PLATEFORME 
WWW.DLA-GRANDEST.ORG

RENCONTRE ENTRE  
LE RÉSEAU DLA  

ET LES PRESTATAIRES  
EN GRAND EST

31 ENTREPRISES 
ACCUEILLIES

8 INTER-DLA :  
ANIMATION DES 21 CHARGÉS 
DE MISSIONS EN GRAND EST

1 JOURNÉE  
PRESTATAIRES  

AVEC 49 CONSULTANTS

8 PROJETS 
SOUTENUS

DISPOSITIF DE SECOURS 
À L’ESS

PRIX RÉGIONAL 
DES SOLIDARITÉS 

RURALES

4 BINÔMES 
LAUREATS 
RETENUS

1 PROJET  
DE CRÉATION 
DE CA 5 PROJETS  

DE CRÉATION  
DE SCOP

80 000€ 
D’AIDE AU PROJET

5 PERSONNES 
FORMÉES EN 2018, 
31 EN 2019 ET 52 
EN 2020.
SEPT PARTICIPANTS  
ONT INTÉGRÉ UNE CAE 
ET 5 EN COURS  
DE RÉFLEXION.

9 DEMANDES D’AIDE 
PRÉVISIONNEL EN COURS

BE EST 
FORMATION

16 STRUCTURES DE L’ESS 
ENREGISTRÉES DANS LE 
PROGRAMME

12 AUDITS ET 
RECOMMANDATION 
EFFECTUÉS

BEECOME

CULTURE & 
TERRITOIRES 

APPEL À PROJET : 
AGISSONS POUR  

DES PROJETS 
CITOYENS

23K€ DE BUDGET 
AVEC UN FINANCEMENT  

À HAUTEUR DE 75% À 85%.
FSE

MICRO
PROJETS

DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT 

RÉGIONAL
(DLAR)
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Prix Régional des Solidarités Ruralesaccompagner les acteurs via  
les dispositifs et appels à projets
DLAR 

Le Dispositif Local 
d ’Accompagnement 
Régional (DLAR) est por-
té par la CRESS en par

 tenariat avec Le mouvement Associatif de Lorraine.

Le DLAR est destiné à soutenir et à consolider l’activité et 
l’emploi dans les structures de l’ESS en accompagnant 
les structures d’utilité sociale et les projets régionaux et 
en répondant à leur besoin d’accompagnement stra-
tégique, économique ou encore organisationnel.

Le DLAR anime le dispositif au niveau régional ainsi 
que le réseau des DLA départementaux du Grand Est, 
et appuie le pilotage régional du dispositif.

En 2020, et face à la crise sanitaire le DLAR a poursuivi 
ses missions en réorganisant ses activités en distanciel.

Le Haut-Commissariat à l’Économie sociale et soli-
daire et à l’innovation sociale à lancé en mai 2020 le 
Dispositif de secours ESS (DSESS) pour apporter une 
aide d’urgence aux très petites entreprises de l’ESS 
menacées par les effets de la crise Covid-19. Ce dis-
positif avait pour but l’attribution de la subvention à 
hauteur de 5000 € conditionnée à l’engagement d’un 
accompagnement DLA (en amont ou en aval de l’attri-
bution du DSESS).

Ainsi, les chargés de mission du DLA régional ont tra-
vaillé à la coordination et au déploiement de ce dispo-
sitif d’urgence. Grace à la mobilisation du réseau DLA, 
63 structures du Grand Est ont été subventionnées 
entre mai et juillet 2020 dans le cadre du DSEES, soit 
un montant total de 315 000 €. Le DSESS a donc eu un 
véritable impact sur la préservation de l’emploi et des 
activités des structures concernées – essentiellement 
des associations.

En bref
>  22 janvier 2020 : journée Rencontre du DLA en Grand Est

>  À l’occasion du lancement de la nouvelle triennale du DLA 2020-2022, 
l’ensemble des pilotes, porteurs du DLA et partenaires se sont réunis 
pour échanger autour des évolutions du dispositif, des enjeux régio-
naux et créer de l’interconnaissance entre acteurs du DLA.

MICRO-PROJETS 
La CRESS est financée par le Fonds social européen ré-
gional pour informer et accompagner les porteurs de 
projets de l’ESS sur les 2 dispositifs dédiés : « Soutien aux 
micro-projets innovants » et « Développement et péren-
nisation de l’emploi ».

Pour la dernière année de programmation 2014-2020, 
un appel à projets permanent a été ouvert sur tout le 1er 
semestre.

8 projets ont été validés le 9 mars puis la crise sanitaire a 
stoppé prématurément la programmation en avril.

Derniers «micro-projets innovants» soutenus en 2020 : 
Stamtisch à Strasbourg : Projet d’inclusion des  
migrants par un parcours qualifiant dans les métiers  
de la restauration.

La Ferme Buissonnière à Buswiller : Projet de ferme 
éco-pédagogique et d’animation éducative par la 
médiation animale. 

AlsaVidéo à Mulhouse :  Création et diffusion partici-
patives de contenus inclusifs via la Réalité virtuelle.

Manufacture Lab à Strasbourg : Projet de pôle d’activi-
tés en SCIC sur l’alimentation durable.

ATNA (Association Thannenkirch Nature animation) : 
Projet d’épicerie et café citoyens en zone rurale. 

Familles Solidaires : Projet d’activités physiques adap-
tées par la mobilité douce (tricycles). 

La Cloche à Strasbourg : Projet d’inclusion des sans-
abris par des périodes d’immersion professionnelle au 
sein du réseau d’entreprises partenaires.

Le Domaine de la Chouette à Klingenthal : Ouverture 
d’un éco-lieu culturel dans un domaine qui développe 
des activités à des fins éducatives, d’épanouissement 
et de réinsertion (théâtre, danse, résidences d’artistes, 
spectacles, maraichage, apiculture bio…) 

En bref
>  accueils individuels de porteurs de projets

>  session de formation collective sur le dispositif (information, montage, 
règles de contrôles) 

>  Comité de sélection et auditions le 9 mars

Le Prix Régional des Solidarités Rurales est un concours ou-
vert aux associations, aux groupements, aux entreprises, aux 
collectivités et à leurs établissements qui dans les communes 
rurales de la région Grand Est, œuvrent pour soutenir l’initia-
tive économique, sociale ou environnementale dans le but de 
dynamiser les territoires ruraux et d’améliorer les conditions 
de vie des habitants. La CRESS Grand Est a instruit 45 dossiers 
de candidatures. Le 1er prix régional a été remis en 2020 à l’as-
sociation le diable à 4 pattes à Ay-Champagne (51).

L’Appel à projet Culture & Territoires : 
agissons pour des projets citoyens (2nde édition)

L’objet de cet appel à projet est de mettre en place un en-
vironnement propice à la création et au développement de 
projets culturels et artistiques participatifs sur les territoires 
entre différents acteurs du développement social et éco-
nomique des territoires de Champagne-Ardenne : artistes, 
collectifs d’artistes, entreprises ESS et collectivités territoriales, 
habitants. Afin de favoriser un véritable ancrage territorial, les 
projets doivent être co-construits en binôme entre un ou des 
artistes ou collectifs d’artistes, ET acteurs du territoire (struc-
tures de l’ESS ou collectivités territoriales, ...). Les habitants du 
territoire doivent impérativement être impliqués dans l’élabo-
ration du projet afin qu’ils se l’approprient et/ou y participent. 
Cette démarche innovante permet de créer une véritable dy-
namique de territoire culturelle et de coopération en mettant 
en synergie toutes les parties-prenantes. Le projet artistique et 
culturel, porteur de valeurs humaines et solidaires, donne une 
plus-value durable au territoire favorisant la cohésion sociale et 
l’accès à la culture pour tous.

Les grandes étapes 

de l’Appel à projets
8 janvier : 1er jury artiste 43 candidatures sur l’en-
semble de la région GE comité de pilotage

4 février à la cartonnerie de Reims : Speed mee-
ting - rencontre entre les artistes retenus au 1er jury 
avec les 46 structures ayant répondu à l’AMI

23 mars 2020 en visio : Jury préprojet organisé 
– sélection des 6 binômes retenus pour l’étape 
écriture du préprojet avec une aide financière de 
1000€ par binôme retenu. – 

27 novembre 2020 sur une journée complète :  
Jury final et sélection des 4 binômes lauréats - co-
mité de pilotage de l’AAP.

SPEED MEETING 
LE 4 FÉVRIER 2020 à La Cartonnerie de Reims : 
Rencontre sur une journée entre artistes présé-
lectionnés au 1er jury et des structures de l’ESS ou 
collectivités qui souhaitent développer un projet 
artistique sur leur territoire afin de trouver des af-
finités de travail. Cette journée de coopération 
a eu lieu à dans la salle de musique actuelle de 
Reims, La Cartonnerie. Une journée riche en ren-
contres et échanges.
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Initialement proposé par la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des 
Pays de la Loire depuis 2015, d’autres CRESS dont 
la CRESS Grand Est se sont inscrits dans cette dé-
marche en 2020. 

SON AMBITION EST DE : 

•  Permettre une meilleure orientation des acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire en Région 
Grand Est.

•  Favoriser l’accès des porteurs de projets, des 
associations, des coopératives… aux outils d’ac-
compagnement et de financement qui peuvent 
répondre à leurs besoins.

Plusieurs présentations d’ESSor ont été faites 
à l’occasion de différentes rencontres avec les 
partenaires de la CRESS. L’objectif étant de leur 
présenter les différentes fonctions de l’outils du 
point de vu de l’utilisateur, mais également des 
opérateurs. Notamment l’espace « acteur res-
source » leur permettant de s’inscrire et d’enre-
gistrer leurs propres offres de service. 

Ce mode de présentation directe et en lien avec 
l’ensemble des structures susceptibles d’inté-
grer et d’utiliser l’outil pour la promotion de leurs 
offres de financement ou d’accompagnement 
à grandement contribué à l’adhésion au projet. 
L’approche pédagogique de la présentation, les 
réponses directes aux questions, ont facilité la le-
vée des freins qui pouvaient apparaitre.

BEECOME 
Le programme vise à accompagner la transformation numérique des structures 
du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 

La crise sanitaire que nous vivons actuellement a mis en exergue le besoin d’une 
transformation numérique plus complète et plus efficace des structures de l’Eu-
rométropole de Strasbourg. 

Dans cet optique, l’Eurométropole de Strasbourg met ainsi en place le pro-
gramme « Beecome », la CRESS y intervient au titre de partenaire au côté de la 

Chambre des Métiers d’Alsace, la Chambre de Commerce et de l’Industrie.

Avec un salarié dédié sur le dispositif, la CRESS a su développer et mettre en avant son exper-
tise digitale notamment par la création d’un outil de diagnostic performant (7 thématiques, 60 
questions).
Les structures de l’ESS bénéficient de conseils et d’une expertise, de recommandations et d’amé-
liorations concrètes, de formations, d’outils logiciels, et de prestataires pour les accompagner.

MONTANT DE L’AIDE : 50 % des dépenses investies avec un seuil maximum de 1500 euros.

CHIFFRES CLÉS : 
>  21 structures de l’ESS ont été enregistrées 

dans le programme : 
>  12 associations dont 2 tiers lieux
>  2 coopératives
>  2 associations culturelles 
>  3 sociétés commerciales 

>  12 audits et recommandation effectués
>  9 investissements et demandes d’aide 

prévisionnel en cours. 

Les structures de l’ESS accompagnées repré-
sentent en moyenne 10% du total des struc-
tures référencées dans le dispositif.

BE EST ENTREPRENDRE 
Dispositif Régional d’aide à la création et à la reprise d’activité à destination des 
demandeurs d’emploi.

La CRESS intervient comme coordinateur et opérateur de la formation 
« Entreprendre en ESS » sur l’ensemble de la région Grand Est. Elle fait 
appel à des réseaux régionaux partenaires de l’ESS pour assurer les dif-

férents modules qui composent cette formation d’une durée de 35h.

En 2020 la CRESS a mis en place 6 groupes de formation : 3 en présentiel (2 à Strasbourg 
et 1 à Nancy) et 3 à distance. 

En 2020, la CRESS a su s’adapter aux contraintes imposées par la crise sanitaire et assurer une 
continuité des services. Parmi les six groupes réalisés en 2020, trois ont été faits à distance via 
des outils et des plateformes numériques.
Le format à distance a permis davantage de brassage des participants et surtout l’accès à ce 
type de formation à des personnes situées dans des territoires éloignés des centres de forma-
tion « classiques ».

ESSOR, plateforme régionale pour construire 
son projet d’entreprise de l’ESS

Renforcer les compétences  
des acteurs
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La CRESS promoteur du dispositif ARDAN
ARDAN est un dispositif piloté par le CNAM, financé par la Région Grand 
Est, ayant pour objet de favoriser le développement des petites entre-
prises par l’intégration de nouvelles compétences d’encadrement. 

Ainsi, ARDAN offre aux entreprises de moins de 50 salariés de la Région, la 
possibilité d’intégrer un demandeur d’emploi qui sera chargé de dévelop-
per une activité nouvelle dans l’entreprise sur une durée de 6 mois. Ce sta-

giaire sera accompagné durant cette période et préparera parallèlement le Titre Entrepreneur 
de petit entreprise (Titre de niveau III enregistré au RNCP délivré par le CNAM). La CRESS reçoit 
l’entreprise qui souhaite accueillir un stragiaire ARDAN, l’aide dans la complétude de sa de-
mande pour que son dossier soit présenté en comité d’engagement du CNAM. Elle peut éga-
lement accompagner le stagiaire tout au long de sa mission.

perspectives 2021
Fonds Européens
Démarches de la CRESS pour promouvoir la 
place de l’ESS dans la nouvelle programmation, 
et contribuer à l’animation des dispositifs dans 
un déploiement Grand Est, notamment les 
micro-projets innovants.

GUEST
Poursuite de l’organisation de la tournée  
des GUEST. Le format présentiel étant préféré,  
le planning des GUEST s’adaptera aux 
contraintes sanitaires
>  1 Guest au 1er semestre 2021 
>  2 Guest au 2nd semestre 2021

PATESS
>  Mise en place d’un comité de pilotage  

et de suivi semestriel,
>  Développement des rencontres et 

informations autour des pôles.
>  Structuration de 2 nouveaux pôles. 

BE EST
La CRESS et ses partenaires ont répondu 
au nouvel appel d’offre lancé par la Région 
Grand Est « Marché de service relatif à la 
formation pour la création d’activités et 
reprise d’entreprises ». Notre candidature  
a été retenue pour assurer le module  
« Entreprendre en ESS » pendant les 
prochaines quatre années (2021-2024)

Renseignements sur ardan-grandest.fr

AAP Culture & Territoires
>  Valorisation des lauréats 2020
>  Remise des prix officiels à organiser au 

début de l’été 2021 
>  Mise en œuvre des 4 projets en 2021-2022
>  Recherche de financeurs et mécènes pour 

l’édition 3, 2022-2024. Travail de recherche 
à réaliser en 2021

#04CONSOLIDER et DEVELOPPER 
LES ENTREPRISES DE L’ESS

6 CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES 

50 ACTEURS DE 
L’ESS MOBILISÉS

140 INSCRITS

2 PARTENARIATS MIS  
EN PLACE : LABEL EMMAÜS ET 

MARMELADE POUR LA VENTE  
EN LIGNE DE PRODUITS

45 RDV D’AFFAIRES 
D’AFFAIRES EN B TO B

4 WEEKENDS 
THÉMATIQUES

 RENCONTRES ET TABLES 
RONDES

53 STRUCTURES DE L’ESS 
INVITÉES SUR LES PLATEAUX

15 PERFORMANCES 
ARTISTIQUES

28H  
DE CONTENUS PRODUITS

42 000 PERSONNES 
TOUCHÉES PAR LE DISPOSITIF

17 TABLES-RONDES / 
ENTRETIENS / MAGAZINE

LES 48H DE L’ACHAT 
RESPONSABLE  
EN GRAND EST

17 ET 18 NOVEMBRE

L’AUTRE 
MARCHÉ  
DE NOËL 
À METZ

30 À 70 
SPECTATEURS 
EN INSTANTANÉE

PRÉSENTATION DES 12 
EXPOSANTES 

ET DE LEUR OFFRE DE 
BIENS/SERVICES SUR UN 

CATALOGUE

ACHATS 
RESPONSABLES 
EN GRAND EST 

LE MARCHÉ OFF 
DE STRASBOURG

3 GROUPES DE TRAVAIL  
DONT 2 GROUPES 

MAINTENUS : TEXTILE ET 
INCLUSION NUMÉRIQUE

INITIÉ PAR LA CRESS, 
L’ÉTAT, LA RÉGION  

ET LA BANQUE  
DES TERRITOIRES 

ROBUST’ESS
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1 2 3Référencer, analyser, diffuser les 
mesures d’appui et de soutien aux 
structures de l’ESS (financières, so-
ciales, règlementaires…).

Référencer, analyser, diffuser les 
bonnes pratiques, les initiatives et 
les innovations mises en œuvre par 
les structures de l’ESS (humaines, 
commerciales…), ainsi que les freins 
rencontrés. 

Proposer des mesures pérennes et 
innovantes pour sortir de la crise et 
préparer l’avenir.

Ce travail collectif fut mené pendant toute la période 
de confinement, et tout au long de l’année 2020. Il aura 
permis de référencer et de diffuser via les canaux de 
la CRESS et de ses partenaires l’ensemble des mesures 
d’appui accessibles aux entreprises de l’ESS, facilitant 
ainsi l’accès à une information dense sur les dispositifs 
d’aide et de soutien régulièrement publiés. 

 Le Groupe de Travail 2  a permis de mettre en avant 
un certain nombre d’initiatives innovantes et inspirantes 
réalisées par des structures de l’ESS en réponse à la 
crise sanitaire et aux besoins des territoires. Celles -ci 
ont également fait l’objet d’une publication dédiée sur 
le site de la CRESS Grand Est.

 Le Groupe de Travail 3  en lien avec les travaux des 
autres groupes, a pu déterminer deux axes d’actions 
prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire de façon 
pérenne, en lien avec la structuration de la filière textile 
et l’inclusion numérique. 

Très concrètement, ce travail est désormais dévolu à 
DEUX NOUVEAUX GROUPES :
 -  “textile”  dont la finalité est de mettre en œuvre des 

coopérations entre ESS et entreprises « classiques » de 
la filière afin de consolider l’existant et développer de 
nouvelles activités.

 -  “inclusion numérique”  dont l’objectif est de favoriser 
le réemploi, de créer ou maintenir des emplois et de 
faciliter l’usage du numérique. 

Ces deux nouveaux groupes travailleront en lien et 
avec l’appui de l’ensemble des acteurs concernés du 
territoire.
L’objectif est désormais de pouvoir les intégrer aux 
groupes et de s’appuyer sur eux afin de gagner ra-
pidement en expertise et en opérationnalité sur nos 
territoires. 
La CRESS maintient son rôle d’animateur et de soutien 
au dispositif, ainsi que la veille et la publication des dis-
positifs de soutien.

Robust’ESS
réagir à la crise du COVID-19
Face à la crise sans précédent du COVID-19, de nombreuses initiatives et dispositifs ont été mis en 
œuvre au niveau national, comme au sein de notre région afin d’apporter soutiens et réponses 
aux difficultés rencontrées par les structures de l’Économie Sociale et Solidaire. Et c’est pour contri-
buer à ces réponses, que la CRESS, la Région Grand Est, l’État et la Banque des territoires initièrent 
la démarche Robust’ESS avec l’idée d’y associer les acteurs clés de l’ESS de notre région. La double 
ambition était de traverser au mieux cette crise et d’anticiper les conséquences de celle-ci.

3 groupes de travail portés par un binôme têtes de réseau de l’ESS

L’Achat socialement responsable  
en Grand Est
Valoriser les biens et services des entreprises de l’Économie Sociale 
et Solidaire du Grand Est

L’accès des structures de l’ESS aux marchés publics et privés est un enjeu fort pour consolider 
leur modèle économique. C’est pourquoi, la CRESS Grand Est s’attache à développer une dé-
marche structurée à l’échelle du Grand Est pour favoriser les relations d’affaires entre acteurs 
de l’ESS et acheteurs publics et privés.
Il s’agit de rendre plus visible et plus lisible auprès d’acheteurs publics, privés et du grand 
public l’offre de produits et de services de l’ESS : restauration, nettoyage, sous-traitance indus-
trielle, recyclage de déchets, services à la personne etc. 

La CRESS anime une plateforme acheter-responsable-grandest.com, met en relation les ache-
teurs potentiels avec l’offre de biens et services ESS du Grand Est, appuie au développement 
de démarches d’achats responsables.
La finalité étant le développement d’affaires des entreprises de l’ESS, un accompagnement à 
la mise en place de partenariats et de coopérations est réalisé.

Soutenir les entreprises de l’ESS 
dans un contexte de crise
La CRESS Grand Est, Tiers de Confiance 
de la médiation de crédit
Afin de faciliter l’accès au dispositif de médiation du crédit par les entreprises, les CRESS ont été 
identifiées comme des tiers de confiance. Les Tiers de confiance sont un réseau professionnel 
pour conseiller les entreprises et les porteurs de projets en amont de la médiation et les accom-
pagner dans leurs démarches. 

Dans le respect de la confidentialité, les Tiers de Confiance ont la ou les missions suivantes :
•  Accompagner les dirigeants d’entreprises employeuses de l’ESS dans la recherche de résolution 

de leurs difficultés de financement ;
•  Les aider en fonction du besoin identifié dans leurs démarches de saisine du médiateur du crédit ;
•  Les orienter vers les autres interlocuteurs ad hoc ;
•  Assurer un suivi du dossier de l’entreprise jusqu’à la prise en charge par le médiateur
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Mise en œuvre de la clause sociale
dans les marchés publics 
Le guichet clause sociale NPNRU de la ville de Reims 

La Communauté urbaine du Grand Reims et ses partenaires, le Foyer Rémois, Plurial Novilia et 
Reims habitat, sont engagés dans un programme de rénovation urbaine visant à favoriser l’at-
tractivité des territoires concernés ainsi que l’amélioration des conditions de vie et d’emploi des 
habitants des quartiers Châtillon, Croix Rouge, Orgeval et Europe. 

L’un des enjeux est de renforcer le lien entre les clauses sociales mises en place dans les projets 
de renouvellement urbain, les dynamiques d’accès à l’emploi et à la formation des habitants 
des quartiers prioritaires. 

Les parties prenantes de l’ANRU ont mis en place un « guichet unique clauses sociales » opé-
rationnel depuis janvier 2019, pilotés par la CRESS Grand Est qui assure l’ingénierie du dispositif. 
Cette ingénierie est mise à disposition des maîtres d’ouvrage, des entreprises et des porteurs 
de contrats en permettant ainsi d’intensifier l’effet levier voulu sur l’emploi du territoire. 

Elle assure un rôle de « facilitateur » auprès des entreprises attributaires, en lien avec les acteurs 
de l’emploi et de l’insertion.

Les 48h de l’Achat Responsable 

en Grand Est les 17 et 18 novembre
Cet événement inscrit dans le cadre du MOIS de l’ESS a été réalisée 
en format webinaires : 6 conférences thématiques ont été organi-
sées avec les partenaires sur les thématiques suivantes :
>  Comment intégrer le commerce équitable dans votre politique 

d’achat ?
>  Qu’est-ce-que le tourisme social et solidaire et comment j’y accède.
>  Des achats à impacts positifs dans mon entreprise ? Les leviers de l’achat responsable
>  Favoriser les coopérations économiques pour répondre aux marchés des JO 2024
>  Le Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement res-

ponsables (SPASER) pour les collectivités territoriales
>  Le tourisme social et solidaire au service des salariés et des entreprises.

Deux ESSpresso ont été organisés pendant ces deux jours pour permettre les 
échanges entre entreprises de l’ESS, collectivités et entreprises classiques. Ils 
offrent aux entreprises de l’ESS l’opportunité de s’adresser à de potentiels nou-
veaux acheteurs (publics et privés) afin de développer de nouveaux partenariats.  
Sur les deux ESSpresso programmés à l’occasion des 48H, un seul a été maintenu ras-
semblant 15 participants. Les rendez-vous d’affaires de type speedmeeting ont été 
digitalisés. L’ESSpresso a permis aux entreprises et collectivités acheteuses d’exprimer 
leurs besoins, et aux entreprises de l’ESS de promouvoir leur offre de biens et services. 
La finalité étant de développer de nouveaux partenariats.

Les Marchés de Noël 
L’Autre Marché de Noël organisé en partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Moselle à Metz a malheureuse-
ment été annulé en raison de la crise sanitaire. 
La CRESS Grand Est a réalisé un catalogue présentant des 
offres de  12 entreprises de l’ESS du territoire. 

éTUDE D’éVALUATION DU MARCHé OFF 
Étude de l’utilité sociale du Marché OFF depuis 2016 réalisée 
par Chaimae Chaoui stagiaire accueillie à la CRESS.

L’étude a consisté en 3 étapes : observation directe, ques-
tionnaires auprès des visiteurs, entretiens auprès des acteurs.

D’une part, elle permet d’établir le profil-type du visiteur du 
Marché OFF sur différents critères sociaux et économiques.

D’autre part, elle montre que l’événement a un impact chez 
les structures ESS participantes en termes de création d’em-
ploi, développement de compétences, émergence de nou-
velles activités, développement des partenariats, visibilité et 
accroissement du chiffre d’affaires.  

Le chiffre d’affaires global du OFF a augmenté de 70% entre 
l’édition 2016 et l’édition 2019.

Marché
OFF

de Noël 

2 0 1 9

M a i  2 0 2 0

Evaluation 
D ' U T I L I T É
S O C I A L E  

PARTENAIRES MOBILISÉS  
LORS DES CONFÉRENCES :

UNAT Grand Est 
Colécosol 
Les Canaux 
Réseau Comande Publique Grand Est 
(Grand ENov+) 
RTES 
DREAL 
CCI Grand Est 
Région Grand Est

Le Marché OFF s’est digitalisé 

en raison du contexte sanitaire 
Un site web dédié au Marché OFF a été lancé :  
 www.marcheoffstrasbourg.fr  pour retrouver en ligne toute 
l’offre commerciale, pédagogique, culturelle et citoyenne du 
Marché OFF. 

>  Construction de partenariat avec deux plateformes Label 
Emmaüs et Marmelade.

>  Expérimentation d’un Médialab avec notre partenaire Artefact 
des créer des contenus de sensibilisation innovants : 8 pla-
teaux radio Live enregistrés depuis Emmaüs Mundolsheim 
et diffusés en direct sur les réseaux sociaux, articulés autour 
de 4 thématiques phares de l’ESS (écologie, consommation 
responsable, coopération et solidarité) et donnant la parole 
à plus de 50 acteurs locaux de l’ESS.

>  Possibilité de pratiquer l’arrondi supérieur lors des achats sur 
la plateforme Marmelade Alsace au profit de l’association La 
Cloche engagée pour la protection des personnes sans abri

>  Création de nouveaux partenariats pour diffuser une offre 
mutualisée sous forme de « Comptoirs du OFF », par exemple 
avec la boutique éphémère de créateurs locaux rassemblée 
avec l’association Créative Vintage, appartenant au Collectif 
du OFF
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perspectives 2021
ROBUST’ESS 
2021 doit permettre aux deux nouveaux 
groupes « textile et inclusion numérique » 
de gagner en opérationnalité.

MARCHE OFF
Réinstallation du Marché OFF comme 
d’accoutumé sur une place de Strasbourg, 
pour donner lieu à un marché convivial et 
festif, augmenté du dispositif numérique 
prototypé et expérimenté cette année avec 
le Médialab.
Expérimentation d’un volet dédensifié et 
nomade du Marché OFF, en lien avec les 
quartiers.

La clause sociale en Région Champagne-Ardenne : 

Le réseau des facilitateurs 

Ce réseau est composé de 11 facilitateurs en 2020, répartis sur 
les 4 départements. La CRESS participe à la démarche Grand 
Est. La CRESS représente le réseau des facilitateurs du territoire 
de Champagne- Ardenne dans les réunions à dimensions 
Grand-Est. Le rôle de la CRESS est de :  

>  Promouvoir l’inscription des clauses de promotion de l’em-
ploi dans les marchés de travaux, de fournitures et de ser-
vices afin de développer l’offre d’insertion et de qualification. 

>  Apporter un appui technique aux entreprises attributaires de 
marchés, dans la mise en œuvre de leur obligation d’exécu-
tion d’une clause sociale. 

>  Favoriser l’insertion des publics en voie d’exclusion en mobi-
lisant les mesures d’aide à l’embauche, les actions de mobili-
sation et de formation.  

>  Assurer le suivi et la bonne exécution de la clause de pro-
motion de l’emploi, inscrite par la Région Grand Est dans ses 
marchés. 

>  Favoriser, dans chaque territoire, l’émergence d’un guichet 
territorial unique de gestion des clauses sociales, ou mobili-
ser celui-ci lorsqu’il existe, au bénéfice des entreprises et des 
personnes engagées dans un parcours d’insertion. 

>  Animation territoriale du dispositif des clauses sociales 

>  Accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de 
leurs obligations liées au dispositif clauses sociales 

>  Coordination des facilitateurs sur les départements 

La CRESS assure le suivi des marchés du Conseil Régional no-
tamment dans les lycées rémois de Reims,   les zones blanches 
du territoire de Champagne-Ardenne, Aube hors Troyes 
Métropole, sud-ouest marnais et Est marnais, ainsi que les mar-
chés de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), 
construction du siège de l’université, restructuration et exten-
sion du pôle santé.

La CRESS assure le suivi des donneurs d’ordre privé (SNCF), ain-
si que tous les marchés de la Plateforme Régionale des Achats 
de l’Etat (PFRA). La CRESS étant identifiée comme structure ré-
férente des clauses sociales en Champagne-Ardenne.

#05 vie associative 
et représentativité

Les adhérents
La CRESS Grand Est fédère 62 adhérents répartis dans 7 collèges

LISTE DES ADHÉRENTS - 2020
Coopératives

BPALC 
Caisse d’Epargne Grand Est Europe 
CAPENTREPRENDRE 
Crédit Agricole Alsace Vosges 
Crédit Coopératif 
Florange e2i / Groupe Valo 
Habitat de l’ILL 
OCCE Alsace 
SEDES, habitat coopératif strasbourgeois 
SYNERCOOP 
URSCOP

Mutuelles

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

Associations

AFGES, Les étudiants.e.s 
d’Alsace 
Alsace Mouvement Associatif 
AMITEL 
Association AMI 
Association Noël Paindavoine 
Centre pour l’UNESCO Louis 
François 
CIARUS 
CRAJEP Alsace 
CRAJEP Champagne-Ardenne 
CRAJEP Lorraine 
Familles Rurales Champagne-
Ardenne 
FRMJC Champagne Ardenne 
GEDA 51 
GEDA 52 
GEHM 52

GRAINE Grand Est 
HUMANIS 
Le Bois l’Abbesse 
Les petits débrouillards / 
APDGE 
Ligue de l’enseignement 
Grand Est 
MADOPA 
Mouvement Associatif de 
Champagne-Ardenne 
UNAT Grand Est 
URAF Grand Est 
URCS Grand Est  
URHAJ Grand Est 
UPOPAUBE 
URIOPSS Grand est

Entreprises sociales

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

Fondations

Syndicats d’employeurs

UDES

Spécificités Régionales

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

2 3

*  NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
ANRU : Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain

1
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 parte-
nariat avec le service public 
de l’emploi 

Garantir une assistance aux 
maîtres d’ouvrage tout au 
long des marchés « clauses » 
prévus dans le cadre  
du NPNRU*. 

Afin d’identifier l’effet levier du dispositif territorial sur l’emploi des publics des quartiers priori-
taires mis en œuvre dans le cadre du NPNRU*, la CRESS Grand Est évalue quantitativement et 
qualitativement les actions engagées et l’atteinte des objectifs.
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En 2020, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire a accueilli un nouvel 
adhérent , le groupe associatif Y SCHOOLS basé à Troyes qui régit deux activités : la 
formation initiale pour laquelle il a obtenu de l’État la qualification d’Établissement d’En-

seignement Supérieur Privé d’intérêt Général (EESPIG) et la formation professionnelle dont 3 Écoles de la 2ème 

Chance. Implantées sur 17 sites géographiques en Grand Est et à l’Étranger, les écoles accueillent plus de 1800 
étudiants en formation initiale dont 400 internationaux et 42 nationalités différentes.  
Michael Noblot, Directeur Général Adjoint des Ressources, revient sur l’engagement du Groupe associatif en 
faveur d’une société plus humaine et plus solidaire dans le cadre d’une interview à retrouver dans son intégralité 
sur cress-grandest.org

« Comment vivons-nous l’Économie Sociale et Solidaire au sein de l’association ? 
Nous travaillons avec toutes les entreprises y compris les 
Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, notamment avec 
l’Atelier du Courrier qui est une entreprise adaptée. Nos parte-
naires : Groupama, Banque Populaire de Champagne, la coopé-
rative de Champagne Devaux ou OPTIC 2000 sont des entreprises 
de l’ESS. L’objectif est le décloisonnement : nous travaillons avec 
la Technopole de l’Aube en Champagne qui héberge PROVEXI, 
une entreprise classique transformée récemment en SCOP. Ils in-
terviennent en cours pour présenter leur entreprise et leurs mé-
tiers et proposent des offres de stage et d’emploi. Chaque année, 
nous organisons des forums métier et un forum objectif carrière et 

comptons comme participant également des banques mutualistes 
et coopératives comme la Banque Populaire, le Crédit Agricole ou 
encore la Caisse d’épargne.  Membre du pôle aubois de l’ESS, nous 
nous mobilisons afin de créer des dynamiques territoriales et dé-
velopper des projets économiques. Nous voulons bâtir un modèle 
d’enseignement qui repose sur un principe simple : ce n’est plus 
aux individus de se conformer au système mais au système de 
déceler les potentiels de chacun. Peu importe son territoire d’ori-
gine, peu importe son bagage culturel, peu importe sa condition 
sociale. La défense de l’égalité des chances doit se transformer en 
promotion de l’égalité des opportunités. »

FOCUS NOUVEL ADHERENT *

COLLÈGE 1 • COOPÉRATIVES
Caisse d’Épargne GEE • MURPHY Carole 
CAPENTREPRENDRE • BEYER Emmanuelle 
Crédit Agricole Alsace Vosges • BOICHE Laurent 
Crédit Coopératif • CHERRUAULT Déborah 
URSCOP de l’Est • MAUCOURT Marie-Madeleine

COLLÈGE 2 • MUTUELLES
MACIF • HARAUT Jacques 
MAIF • BELOTTI Fabrice 
MGEL • TOUCH Pheakdey 
MGEN • THIRIAT David 
Mut’Est • KUSSWIEDER François 
AUBEANE • DOUINE Dominique 
SOLIMUT • VATEL Pascale 
UR Mutualité Française Grand Est • ROSSO François

COLLÈGE 3 • ASSOCIATIONS
CRAJEP Alsace • CALVISI Piero 
AFGES, les étudiants d’Alsace • SANTERRE Léa 
Ligue de l’enseignement Grand Est • DEHU Michel 
Graine Grand Est • PLUMET Pascal 
UNAT Grand Est • CHARLES Pierre 
Familles Rurales Champagne-Ardenne • REICHART Marie-Christine 
UR Centres Sociaux Grand Est • D’ELLOY Gabriel 
URAF Grand Est • CAILLER Josy 
URHAJ Grand Est • SEVERS Michèle 
Mouvement Associatif Champagne-Ardenne • DUBOIS Thomas  
URIOPSS Grand Est • UHLMANN Christian 
Alsace Mouvement Associatif • ULRICH Bruno

Le conseil d’administration (31/12/2020)

le bureau (31/12/2020)

COLLÈGE 4 • ENTREPRISES SOCIALES
Chantier École Grand Est • MANDELLI Pierre 
F.A.S Grand Est • SIEGRIST Jean-Pierre 
CRESUS Alsace • HALTER Régis 
I.A.E Grand Est • ROBIN François

COLLÈGE 5 • FONDATIONS

•

COLLÈGE 6 • SYNDICAT D’EMPLOYEURS
UDES • PHILIBERT Marc

COLLÈGE 7 • SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES
CREAI Grand Est • BERSOT Maurice 
IRTS Champagne Ardenne • FOURNAL Stéphane 
ESPER • LEDUC Yanne 
PUGE • MICHEL Jean-jacques 
Pole ESS de l’Aube • AMBLARD Thomas 
Pôle EMS • Attente nomination

BEYER Emmanuelle CAPENTREPRENDRE Présidente

CALVISI Piero CRAJEP Alsace Vice-Président

ROSSO François UR Mutualité Française Grand Est Secrétaire Général

PHILIBERT Marc UDES Trésorier

BERSOT Maurice CREAI Grand Est Assesseur

DEHU Michel Ligue de l’enseignement Grand Est Assesseur

D’ELLOY Gabriel UR Centres Sociaux Grand Est Assesseur

HARAUT Jacques MACIF Assesseur

MURPHY Carole Caisse d’Épargne GEE Assesseure

ROBIN François I.A.E Grand Est Assesseur

UHLMANN Christian URIOPSS Grand Est Assesseur

*extrait de l’interview de M Noblot - cress-grandest.org

© Olivier Frajman
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Instances exceptionnelles

Bureaux exceptionnels : 
Au 1er semestre 2020, du fait de la situation liée à la Covid-19, 9 bu-
reaux exceptionnels ont été organisés. Les administrateurs se sont 
unis afin de porter la voix des acteurs de l’ESS qui rencontraient 
des difficultés en lien avec la crise sanitaire. À l’occasion de ces 
Bureaux, ont émergés le projet Robust’ESS, les apports techniques 
pour alimenter la Task Force régionale, et le Business Act Grand Est.

Élection des membres de la CRESS Grand Est
En septembre 2020, la CRESS Grand Est a organisé son Assemblée 
Générale Exceptionnelle permettant l’élection des nouveaux 
membres du Conseil d’Administration se réengageant au service 
du développement de l’ESS pour les 3 prochaines années. 

A l’issue de cette Assemblée Générale Extraodrinaire, le nouveau 
Conseil d’Administration s’est également réuni afin d’élire le nou-
veau Bureau de la CRESS Grand Est. Les Administrateurs ont montré 
la confiance accordée à Emmanuelle BEYER, qui a été réélue à la 
fonction de Présidente pour les 3 prochaines années.

Nous remercions l’ensemble des Administrateurs de la CRESS 
Grand Est qui se sont engagés depuis 2017 à nos côtés et souhai-
tons la bienvenue aux nouveaux représentants.

Commissions thématiques
En 2020, une commission thématique Ressources Humaines s’est 
mise en place. 6 Administrateurs travaillent depuis mars 2020 au 
développement et à la structuration de la politique RH de la CRESS 
Grand Est.

En 2021, 3 autres commissions seront mises en place : 

> Commission Projet Politique

> Commission Territoires

> Commission Statuts et Règlement Intérieur

Un collectif salarié engagé 
L’équipe salariée de la CRESS Grand Est rassemble 17 professionnel.le.s qui partagent l’ambition commune de 
porter cette transformation sociétale que propose l’Economie Sociale et Solidaire. Expert.e.s de l’ESS, elles.ils 
disposent de compétences en management, communication, développement de projet, ingénierie de l’ac-
compagnement. Les salarié.e.s sont répartis sur 3 antennes : Nancy, Reims et Strasbourg.

L’organisation de la CRESS Grand Est s’articule autour de 5 pôles.

DIRECTION 
Laure VLERICK Directrice Générale

Frédéric GIRARD Directeur Général Adjoint

PÔLE ADMINISTRATIF
Julie COURTY Assistante de gestion

Tiffany EDEINGER Assistante de Direction

PÔLE ACHATS RESPONSABLES
Agathe GUILLET animatrice 
Chargée de mission Kaleidoscoop, Marché Off

Amélia PEREIRA Chargée de mission Achats 
Responsables, accompagnement des dyna-
miques territoriales Lorraine

Chafiaà MEBARKI Chargée de mission Causes 
Sociales, Culture & Territoires

Hélène SARAZIN Chargée de mission Achats 
Responsables, DLAR, accompagnement des 
dynamiques territoriales Champagne-Ardenne

Noé THIRION Chargé de mission Marché Off

PÔLE ACCOMPAGNEMENT DE PROJET
Damien LANG Animateur / Coordinateur 
antenne de Strasbourg 

Camille DE VILLERS Chargée de mission DLAR

Elise AMMENDOLEA Chargée de mission Pôle 
ESS EMS

Emilie BANNY DUCELIER Chargée de mission 
Conseil de l’ESS, Dynamiques territoriales ESS 
EMS

PÔLE PROMOTION COMMUNICATION
VEILLE
Stéphanie CHENET animatrice / Chargée de 
communication et de sensibilisation ESS

Coraline GAILLET Chargée de mission 
Observatoire, Mois ESS

PÔLE EMPLOI FORMATION
Arnaud MAGLOIRE animateur du pôle
Coordinateur antenne de Nancy et chargé de 
mission Emploi, Pôle ESS, ITIS

Maria GALLAND Chargée de mission 
formation

Merci à Daphnée PINOT, Jennifer 

KANNENGIESSER, Julie GUINGAND, Justine 

COLOMINA et Laura JOST qui ont contribué 

aux actions de la CRESS Grand Est en 2020

Et bienvenue à Hélène SARAZIN, Noé 

THIRION, Amélia PEREIRA, Frédéric GIRARD et 

Elise AMMENDOLEA qui ont renforcé l’équipe 

salariée.

19
BUREAUX

DONT 9 BUREAUX
EXCEPTIONNELS

6
CONSEILS

D’ADMINISTRATION

1
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE

La plupart organisés  
en visioconférence

du fait de la situation sanitaire

dont 2 en présentiel + de 80 participants
le 23 septembre 2020  

en visioconférence

L’équipe salariée (31/12/2020)
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La CRESS Grand Est est un lieu permanent d’appui à la montée en compétence des 
étudiants. 
En 2020, la CRESS a accueilli : 

> Chaimae CHAOUI, sur les méthodologies d’évaluation de l’impact social du Marché OFF, 

>  Gabriel PEREZ-CHAPARRO, étudiant à ENA sur la mission de consultation des acteurs ESS pour la 
participation de la CRESS à l’élaboration des programmations européennes 21-27.

>  Lucie MARCHAL, sur la communication du Marché Off et de l’Achat Responsable en Grand Est

Conseil Social et Économique (CSE)
En décembre 2020, à la suite de la mise en place du processus des élections du CSE, le CSE a été élu à 
la CRESS Grand Est, avec comme représentantes :

>  Stéphanie CHENET – titulaire

>  Camille DE VILLERS – suppléante

L’ensemble de l’équipe a participé au vote. Le CSE est avant tout un lieu d’échanges et de dialogue. Il 
se veut un espace de co-construction entre employeur et salariés. 

Représentations de la CRESS Grand Est
Pour porter la parole des acteurs ESS sur les territoires, renforcer leur positionnement et appuyer leur 
développement, la CRESS Grand Est participe à différentes instances nationales, régionales, départe-
mentales et locales. 

Représentations CRESS Grand Est :
Que ce soit une représentation réalisée par un Administrateur ou un 
membre de l’équipe salariée, la CRESS Grand Est s’attache à partici-
per à différents espaces collectifs forts. 

Elle est ainsi présente au Conseil coopératif de KaleidosCOOP, 
CESER Grand Est, GESCOD, Conseil supérieur de l’ESS, France Active 
Lorraine, France Active Champagne-Ardenne, GEDA Ardennes-
Marne, Comité Stratégique BE Est Entreprendre, CDIAE de la Marne, 
Eco Strasbourg 2023, instance du Pacte pour une économie lo-
cale durable de l’EMS et la Ville de Strasbourg, Conseil de l’ESS de 
Strasbourg (67), au Comité de suivi pluri-fonds (fonds européens 
régionaux), Assemblée Générale de Citoyens et Territoires, Tournée 
des régions d’ESS 2024. 

Business Act
Réponse régionale à la crise sanitaire 

La CRESS Grand Est s’est très vite placée en tête pont afin d’assurer son rôle de représentativité des structures de l’ESS et 
d’en relayer auprès des pouvoirs publics les informations à jour remontées du terrain. Ainsi, et par l’intermédiaire de sa 
présidente, Emmanuelle Beyer, la CRESS est membre de la « Task Force » (groupe de travail) mise en place par le conseil 
régional et la préfecture et dont le rôle est de permettre :

> Un point hebdomadaire de situation en lien avec l’ensemble des forces vives du territoire.

> De réfléchir aux mesures d’urgence nécessitant une action immédiate.

> D’anticiper les actions post-crise.

Ces échanges ont rapidement fait apparaître des questionnements sur les conséquences de cette crise et l’anticipation 
des actions à mettre en œuvre pour accompagner la reprise via : « une démarche participative et partenariale de réflexion 
et de construction d’une stratégie de relance et d’un plan d’action susceptibles d’être mis en œuvre très rapidement (…) 
pour accompagner la reprise de l’activité et susciter par des projets structurants son développement en s’appuyant sur 
l’attractivité du territoire régional et la transformation numérique, écologique, énergétique et industrielle du territoire ».

Ainsi, pour élaborer le document Business Act Grand Est, plusieurs modalités d’échange ont été mises en place favorisant 
la consultation et les interactions avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire, les collectivités territoriales 
et les services de l’Etat.

Les résultats de ces travaux ont permis d’ordonner le business Act autour de trois défis, moteurs du changement (Le défi 
écologique, le défi du numérique, le défi de l’industrie 5.0).

L’ensemble de ces travaux et engagements ont été publiés dans un document disponible sur le site du Business Act.

Depuis juillet 2020, les CRESS de France adhérent à ESS France qui reprend l’activité du CNCRESS et 
devient donc la nouvelle tête de réseau des Chambres régionales de l’ESS.

La CRESS Grand Est a été élue au Conseil d’Administration d’ESS France, avec comme représentants 
François ROSSO (CORREG – comité des régions où se réunissent l’ensemble des CRESS) et Emmanuelle 
BEYER, membre du Bureau d’ESS France.

Le Comité des Régions (CORREG) a été mis en place afin de réunir l’ensemble des représentants des 
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) ayant pour objet d’assurer une concer-
tation entre les CRESS et la coordination de l’action stratégique, politique et opérationnelle de l’associa-
tion sur les territoires. Emmanuelle BEYER est présente à ces rencontres pour porter la voix du Grand Est.

ESS France

L'action générale de la CRESS Grand Est est soutenue par :

Le projet de la CRESS est co-financé par le Fonds Social Européen
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L'Economie Sociale et Solidaire, 
une économie qui a du sens

> Cress-grandest.org

> Acheter-responsable-grandest.com

> Dla-grandest.org

> Made-in-ess-grandest.fr

> Essor-grandest.org

Les sites animés par la CRESS Grand Est :

cressge

cressgrandest

cress_grandest

cress grand est

cress-grandest

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

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

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

