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 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 
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