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Novembre : c’est le MOIS de l’ESS !

30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une initiative des Chambres Régionales de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), destinée à faire découvrir au plus grand nombre au travers de
manifestations très diverses une autre façon de concevoir l’économie.
L’Economie Sociale et Solidaire représente en région Grand Est 11,4% de l’emploi privé (pour 10,5% au
national)* dans 16 500 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 qui répondent aux valeurs et pratiques de l’ESS.
La dynamique qui va traverser le mois de novembre, les événements organisés malgré la crise sanitaire
par des organisations qui co-construisent des projets sur notre territoire régional, sont l’illustration de
ce qu’apporte l’ESS dans cette période difficile.
Alors même que nos citoyens souhaitent un changement sociétal, il est essentiel de montrer qu’il est
possible de choisir un modèle d’entreprise plus démocratique, plus responsable, mettant au cœur de
ses préoccupations le partage de la valeur et des richesses.
En région Grand Est, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire souhaite que ce Mois de
novembre puisse offrir une énergie positive à toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre ou
travailler autrement. Le Mois de l’ESS en 2020, c’est plus de 50 événements ouverts à toutes et tous
permettant de rencontrer les acteurs de cette économie porteuse de sens. Toutes les manifestations
sont regroupées sur une plateforme unique : lemois-ess.org. Conférence gesticulée, fresque pour le
climat, conférences santé, ateliers zéro déchet, rencontres pour entreprendre et financer son projet…
Le MOIS de l’ESS, c’est une formidable opportunité pour échanger, débattre, construire ensemble !
Le Mois de l’ESS à la loupe :
> 1er événement le 31 octobre 2020 : le Mois s’ouvre sur l’inauguration de la BOUSSOLE, nouvel
espace culturel, porté par une association rémoise SCENECO
> 1ère projection du film DOUCE France dans le Grand Est le 6 novembre 2020 à Saint-Dizier. S’en
suivront d’autres avant-premières en région en présence du réalisateur Geoffrey Couanon, le 16 à
Strasbourg, le 18 à Reims, le 19 à Nancy et le 21 à Metz.
> La 1ère édition des 48h de l’achat responsable en Grand Est, les 17 & 18 novembre, en ligne ou en
présentiel avec des ateliers sur le commerce équitable, l’achat responsable, le tourisme social et
solidaire et deux rendez-vous d’affaires.
> Clôture du MOIS ESS 2020 avec la remise des Prix ESS début décembre à l’occasion des marchés de
Noël. 1000 € et une vidéo de promotion seront offerts aux deux lauréats 2020 pour récompenser
leurs initiatives remarquables.
Pour en savoir plus : ess-grandest.org
Le Mois de l’ESS est un événement organisé avec le soutien de :

*Observatoire régional de l’ESS – CRESS Grand Est – INSEE CLAPS DADS 2015
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