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L’ÉCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE
EN CHIFFRES

2,3

millions
de salarié.e.s

14 %

de l’emploi privé

ESS FRANCE
LA TÊTE DE RESEAU DE L’ESS
ESS France, une tête de
réseau renouvelée
ESS France, est la tête de réseau de l’Economie Sociale et Solidaire.
Elle rassemble l’ensemble des organisations représentatives des
grands mouvements et réseaux de l’ESS. Elle est reconnue par la loi
du 31 juillet 2014 qui lui confère la qualité d’Utilité Publique. Par son
Assemblée Générale du 25 juin 2020, elle accueille également comme
membres, les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire.

68 %

des salarié.e.s sont
des femmes

63

milliards de masse
salariale brute

700 000

départs à la retraite
dans les 10
prochaines années

221 000
établissements
employeurs

22

millions
de bénévoles

sources : observatoire national
de l’ESS / Viviane Tchernonog
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LES INFORMATIONS CLÉS DU MOIS DE L’ESS

2 prix

nationaux

18 prix

régionaux
décernés
à des
pratiques
exemplaires

Un atlas

De

commenté de l’ESS
en France
éditions Dalloz

nombreux
événements
sur tout le territoire
en présentiel et/ou
webinaire

RDV sur
www.lemois-ess.org
www.lesprix-ess.org

L’ORGANISATION DU MOIS
L’ANIMATION EN RÉGION ASSURÉE
PAR LES CRESS

LA COORDINATION NATIONALE
ASSURÉE PAR ESS FRANCE

• Mobilisation des acteurs et actrices
recensement des événements potentiels
et sélection ;
• Appui à l’organisation de manifestations en
région ;
• Mobilisation de partenaires financiers régionaux
pour la coordination et la promotion des
évènements ;
• Élaboration d’un programme régional ;
• Élaboration et diffusion d’outils de
communication (programmes, flyers, affiches,
pages web…) ;
• Organisation de la présentation publique ;
• Animation des partenariats médias régionaux
et locaux ;
• Bilan régional.

• Coordination et promotion ;
• Appui méthodologique auprès des CRESS
(collectif et individuel) ;
• Recherche de financements nationaux ;
• Mobilisation de partenaires nationaux pour
favoriser les initiatives en région ;
• Recensement des manifestations d’envergure
nationale ;
• Élaboration et diffusion d’outils de
communication : site dédié, flyers, affiches… ;
• Organisation de la présentation publique
(CRESS, réseaux nationaux de l’ESS, grandes
entreprises de l’ESS, partenaires institutionnels
de l’ESS, médias) ;
• Animation des partenariats médias nationaux
(dossier de presse, conférence de presse,
espace presse sur le site…).
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30 JOURS POUR DECOUVRIR UNE ECONOMIE
QUI A DU SENS
Le MOIS de l’ESS est devenu le rendez-vous incontournable des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants,
des salariés, des acteurs publics engagés dans une politique en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire. Cet
événement d’envergure nationale a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre une autre façon
de concevoir l’économie, à travers des manifestations diverses : conférences, forums, portes ouvertes, salons,
projections de films, événements festifs... C’est l’occasion aussi pour les entreprises de l’ESS de faire connaitre
leur projet .
Novembre, un Mois pour faire connaissance avec des entreprises qui placent l’humain au coeur de leur projet,
des organisations qui allient performance économique durable, impact environnemental, développement
de l’emploi, lien social et rayonnement territorial.
Les entreprises de l’ESS bousculent l’ordre établi, elles questionnent le citoyen sur son rôle dans la cité,
en tant qu’acteur du développement local, acteur de la cohésion d’un territoire et consommateur...

ESS ?
L’Economie Sociale et Solidaire désigne un
ensemble d’entreprises organisées sous forme
de coopératives, mutuelles, associations, ou
fondations dont le fonctionnement interne
et les activités sont fondés sur des modes
de gestion démocratiques et participatifs.
Elles encadrent strictement l’utilisation
des bénéfices qu’elles réalisent : le profit
individuel est proscrit et les résultats
sont réinvestis. Elles cherchent à concilier
activité économique et utilité sociale avec
pour ambition de créer des emplois et de
développer une plus grande cohésion sociale.
Ces entreprises bénéficient d’un cadre
juridique renforcé par la loi n°2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire.
Elles sont présentes dans tous les secteurs
d’activité : sanitaire et social, santé, bancaire,
agro-alimentaire, éducation, industrie,
formation, services à la personne etc.

UNE RÉPONSE À LA CRISE
Alors même que des voix se sont élevées pendant le
confinement en faveur d’un «monde d’après» plus
respectueux de l’humain et de son environnement,
les structures de l’Economie Sociale et Solidaire
démontrent depuis plus d’un siècle qu’il est possible
d’entreprendre autrement. Elles ont montré leur
capacité à inventer de nouveaux modèles de
production et de consommation qui constituent des
solutions concrètes de développement économique
local et offrent une réponse à la crise écologique,
économique et social que nous vivons.
L’ESS est à l’origine des plus grandes innovations
sociales et écologiques : la sécurité sociale, le constat
amiable, les chèques déjeuner, les supermarchés
coopératifs, les AMAP, les CUMA (Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole), les Coopératives
d’Activités et d’Emploi, les Systèmes d’Echanges
Locaux ou les monnaies locales... et pourtant, elle
souffre encore d’un manque de visibilité auprès du
public. Le MOIS de l’Economie Sociale et Solidaire
poursuit l’objectif de les rendre plus visibles. Alors,
pour tout comprendre, rendez-vous en novembre.
Programme sur www.lemois-ess.org
et www.ess-grandest.org
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EVENEMENTS PARTENAIRES
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EVENEMENTS PARTENAIRES

«SEMAINE DE L’ESS A L’ECOLE» : EXPERIMENTER LE FAIRE ENSEMBLE ET LA
COOPERATION, VIVRE UN ENGAGEMENT COLLECTIF POUR L’ECOLOGIE
De la maternelle au lycée, l’opération «Semaine de l’ESS à l’Ecole» a pour objectif de faire découvrir en
classe l’entrerpreneuriat collectif et les principes et les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, par la
rencontre l’expérimentation, la mise en situation...
4 raisons de s’inscrire dans cette semaine de l’ESS à l’Ecole
- découvrir un mode d’entreprendre en collectif et des métiers innovants
- sensibiliser les élèves à l’intérêt général, la coopération, la solidarité
- expérimenter le «faire ensemble» plutôt que la compétition
- ouvrir l’appétit des jeunes générations pour le collectif
Inscription : www.semaineessecole.coop
Contact : info@semaineessecole.coop
Comment s’inscrire dans cette manifestation ?
> Elèves et enseignants, de nombreuses initiatives à coordonner et à valoriser : action de solidarité, visite
d’entreprise, ciné-débat, rencontre en classe d’acteurs de l’ESS, animation de la coopérative scolaire...
> Acteurs de l’ESS : aller à la rencontre des élèves pour présenter son activité et témoigner des principes qui
régissent les associations, les coopératives ou les mutuelles.
Une opération pilotée par l’ESPER, l’OCCE et COOP FR avec de nombreux partenaires qui a déjà réuni 20 000
élèves depuis 2017.
Outils, idées d’actions, carte interactive, témoignages : www.semaineessecole.copp
#SESSE2020 @SemaineESSEcole
Contact Presse : Caroline FERGUSON, coordinatrice nationale «Mon ESS à l’Ecole» - caroline.ferguson@
lesper.fr - 01 40 47 37 32

*L’ESPER : L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République est un acteur majeur
de l’éducation des jeunes à et par l’ESS sur les territoires et signataire d’une convention de
partenariat en 2018 avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et le Hautcommissariat à l’ESS. L’ESPER est une association située à la croisée des mondes de l’éducation
et de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle réunit 44 organisations qui agissent dans le champ de
l’éducation (mutuelles, associations, coopératives et
syndicats).
Pour en savoir plus : www.lesper.fr @LESPER_France
Dossier de présentation • MOIS ESS 2020 7

L’ESS EN REGION
GRAND EST

199 884
de salarié.e.s

LA CRESS GRAND EST
LA CHAMBRE REGIONALE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
GRAND EST
LES MISSIONS DE LA
CRESS GRAND EST
La Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Grand Est
rassemble 70 membres répartis au
sein de sept collèges : coopératives,
mutuelles, associations, entreprises
sociales, syndicats d’employeurs,
spécificités régionales et fondations.
Elle compte 43 administrateurs et 11
membres du bureau*.

11,48 %

de l’emploi privé

69,22 %

Emmanuelle BEYER
Présidente de La CRESS
GRAND EST

sont occupés par des femmes

“

16 488

établissements
employeurs

L’ESS est une force
innovante : elle apporte des
réponses durables à des
problèmatiques de société,
à une nouvelle façon de
consommer et de travailler.

6ème
région de France

“

Elle assure en région :
- la représentation auprès des
pouvoirs publics des intérêts de
l’économie sociale et solidaire,
- l’appui à la création, au
développement et au maintien des
entreprises de l’ESS,
- l’appui à la formation des dirigeants
et des salariés de l’ESS,
- la contribution à la collecte,
à l’exploitation et à la mise
à disposition des données
économiques et sociales relatives
aux entreprises de l’économie sociale
et solidaire.
*cf. rapport d’activité 2019

en nombre
d’emplois ESS

TROIS ANTENNES EN REGION

sources : Observatoire
Régional de l’ESS
- CRESS Grand Est INSEE CLAP DADS 2015
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Antenne de
Nancy

Antenne de
Reims

Antenne de
Strasbourg

Maison Régionale
des Sports
13 rue Jean Moulin
CS 70001 - 54510
Tomblaine
03 83 18 87 39

Siège administratif
14 av. Hoche
51100 Reims

Siège Social
8 rue Adèle Riton
67 000 Strasbourg

03 26 07 96 43

03 88 24 54 01

LES PRIX ESS 2020
Les Prix ESS sont un concours
national qui récompense chaque
année, depuis 2015, les entreprises de
l’ESS les plus audacieuses.

Pour 2020, ESS France propose deux
prix nationaux et un prix dans chaque
Région.

LE PROCESSUS DES PRIX EN IMAGE
1

PHASE DE CANDIDATURE
jusqu’au 14 octobre 2020

Structure de l’ESS
J’ai une initiative exemplaire qui touche
à l’une de ces deux thématiques :

Je candidate via le formulaire
sur lesprix-ess.org
lesprix-ess.org

2

PHASE RÉGIONALE
La

La CRESS sélectionne 1 dossier
par thématique pour le mettre en
compétition au niveau national et parmi
ces 2 dossiers un.e lauréat.e régional.e.

Le jury décernera un
Prix Coup de coeur en
région Grand Est grâce
au concours de la Caisse
d’Epargne Grand Est
Europe

al

CRESS

ré
éat.e gion
ur

U

.e Transit
éat
ur cologique io
é

n

désigne

Lauréat.e
té socia
l
tili

e

Jury national
Le jury national
constitué de

Grandes
structures
de l’ESS

1 000 €

REMISE DES PRIX

PHASE NATIONALE

La

3

coeurrég
i
de

al
on

cou
p

1 000 €

5 000 €

5 000 €

Expert.e.s
thématiques
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DOUCE FRANCE LE FILM PARTENAIRE DU
MOIS ESS 2020 EN REGION GRAND EST

VERS UNE ÉCONOMIE DE
LA TRANSITION
L’aspiration à une société plus égalitaire et plus juste, à une
société plus participative où chacun.e peut agir, à une société
qui relève énergiquement le défi écologique, s’affirme de plus en
plus. Face à ces grands défis, l’ESS constitue des options réelles
et pertinentes. Elles affichent des modèles de développement
social et économique différents et expérimentent des méthodes
créatives et collaboratives pour faire ensemble.
En décembre 2020, sortira dans vos salles de cinéma DOUCE
FRANCE Le Film, un documentaire de Geoffrey Couanon,
qui éveille les consciences. 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. C’est une jeunesse qui saisit son
pouvoir d’agir.
Les projections en avant-première en présence du réalisateur
seront l’occasion de rencontrer des femmes et des hommes
engagés dans nos territoires. Le film fait écho aux principes et
valeurs de l’ESS :
Les thématiques soulevées :
- Développement local
En France, chaque année, c’est plus de 4 miliions de m2 de
zones commerciales qui sont construites. Et chaque mois,
l’agriculture perd plus de 600 emplois. Des entreprises de l’ESS
tentent de proposer des solutions collectives et oeuvrent pour
le développement des circuits courts : Terre de liens, AMAP,
locavore... Partout en France et en région, des projets d’ESS
tentent de soutenir nos agriculteurs et notre production locale.
- Démocratie locale, citoyenne et participative
En impliquant des jeunes de Seine-Saint-Denis, le réalisateur
ouvre le débat sur la mobilisation citoyenne au coeur des
quartiers populaires. Etre acteur de son territoire, de son
entreprise... retrouver le pouvoir d’agir, c’est ce que propose
l’Economie Sociale et Solidaire.
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En 2020, la Chambre Régionale de l’ESS
a choisi de mettre à l’honneur un film à
forte valeur ajoutée sociale : les acteurs
se sont mobilisés pour vous proposer des
projections suivies de débats.

LA
TOURNEE

AVANT-PREMIERES
SUIVIES DE DEBATS

le 6 novembre au Cinéquai de
Saint-Dizier
le 7 novembre à Polisot avec
la SCOP Casaciné - cinéma
le Vagabond et l’association
Quai des Arts
le 16 novembre au Star de
Strasbourg avec Terre de
liens Alsace
le 18 novembre à l’Opéraims
avec le Parc Naturel Régional
de la Montagne de Reims
le 19 novembre au CAMEO
de Nancy avec Ctioyens &
Territoires et Terre de liens
Lorraine
le 20 novembre au CITEA de
Toul
le 21 novembre au Klub de
Metz
INFOS : ess-grandest.org

LES ACTEURS ASSOCIES

TOURNEE REGIONALE EN PRESENCE DU REALISATEUR
TERRE DE LIENS

Né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant l’éducation populaire, l’agriculture
biologique, la finance éthique, l’économie solidaire et le développement rural, Terre de liens permet
à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir sur le terrain en facilitant l’accès au foncier
agricole pour de nouvelles installations paysannes et tente d’enrayer la disparition des terres.
Terre de liens en France, c’est 1100 bénévoles, 90 salarié.e.s 376 fermiers actifs sur des fermes Terre
de liens, 15 600 actionnaires citoyens solidaires, 223 fermes acquises, et 6400 hectares préservés.
terredeliens.org
CITOYENS & TERRITOIRES

Le réseau des acteurs du développement local dans le Grand Est porte plusieurs missions : informer,
diffuser, partager, échanger des pratiques, confronter des regards, former, accompagner, intervenir,
porter une parole collective et contribuer au débat public. Le réseau DSU soutient, mobilise et
représente des professionnels du Développement Social Urbain. Il promeut un développement solidaire
des quartiers populaires et l’émancipation de leurs habitants. citoyensetterritoires.fr

LE SYNOPSIS
Amina, Sami et Jennyfer ont 17 ans. Ils
habitent en Seine-Saint-Denis, banlieue
parisienne. Cette année au lycée, ils mènent
avec leur classe une enquête sur EuropaCity,
parc de loisirs et de commerces qui projette
de se construire sur d’importantes terres
agricoles proches de chez eux. D’abord
séduits par la promesse de divertissement et
d’emplois, les avis sont plus nuancés au fur et
à mesure de leurs investigations. Leur enquête
les amène à rencontrer promoteurs, élus,
militants, paysans et commerçants.
Loin du documentaire classique construit
autour d’interviews, c’est un film de cinéma
qui aborde les enjeux écologiques en
suivant le cheminement des jeunes qui nous
embarquent dans une enquête étonnante et
inspirante.

Rejoignez la dynamique Douce France Le
Film !
Vous souhaitez participer,
animer, être partenaire des
avant-premières et faire
bouger votre territoire,
contactez votre cinéma
pour lui proposer le film
et convenir d’une date, ou
proposez des extraits du film
dans un cadre scolaire.

PNR MONTAGNE DE REIMS

Le Parc Naturel Régional de la Montagne de
Reims est fortement marqué par l’agriculture
avec ses 20% de vigne, 40% de culture et
40% de forêt. Plus que jamais l’agriculture
et l’alimentation durables sont au coeur des
préoccupations sociétales : favoriser les circuits
courts, soutenir l’économie locale, faciliter
l’accès à une alimentation saine, réduire le
gaspillage alimentaire, favoriser une agriculture
respectueuse de l’environnement...
Le Parc a souhaité s’impliquer dans une
démarche de transition en saisissant
l’opportunité d’inscire le territoire du Triangle
marnais sur un Projet Alimentaire Territorial
(loi Avenir pour l’agriculture 2014) initiant
la concertation avec les acteurs du système
agricole et alimentaire.
parc-montagnedereims.fr
La MAIF

En 2019, la MAIF lance le fonds MAIF Transition
en faveur d’une transition énergétique et
agricole. L’entreprise devenue société à
mission a engagé dans un premier temps 50
millions d’euros pour financer une quinzaine
de projets avec l’objectif de monter à 400
millions d’euros. Cet investissement devrait
permettre de faire pousser une quinzaine de
centrales solaires. L’assureur militant estime
que la production d’energie renouvelable
permettra aux exploitants agricoles de financer
leur conversion à l’agriculture biologique. Elle
devrait permettre de revaloriser les sols et de
créer des emplois non délocalisables.
chaqueactecompte.maif.fr

diffusion@doucefrance-lefilm.fr
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SENSIBILISER LES JEUNES A L’ESS
DOUCE FRANCE : ON EN PARLE AUSSI EN CLASSE !
La CRESS poursuit une mission de sensibilisation des jeunes à l’ESS. Au travers des valeurs que les
entreprises de l’ESS mettent en pratique au quotidien, l’ESS est vecteur de socialisation, de citoyenneté,
de démocratie et de cohésion sociale.
Afin de susciter le débat sur la transition écologique, sociale et économique, l’association De deux Choses
Lune, propose un GUIDE D’ANIMATION à partir de 6 extraits du film «DOUCE FRANCE» pour questionner,
interpeller, faire réagir et échanger sur les thématiques suivantes en faisant sens avec les projets de nos
territoires. Les extraits de film sont adaptés à un public à partir de 13 ans.

EXTRAIT 1
- Grands projets d’aménagements «ça va nous
apporter quoi?» : le sens du travail dans nos vies,
l’interaction entre métier et territoire, c’est quoi le
territoire ?
ESS : entreprises d’insertion, SCOP etc.
Travailler autrement, développement local

EXTRAIT 2
- Pouvoir d’agir «on fait des choses dans ton dos sur
ton propre territoire ?» : participation citoyenne aux
projets de territoire, démocratie participative, quelles
sont les niveaux de participation : information,
consultation, concertation, co-construction
ESS : Energie Partagée, Projet Alimentaire Territorial
etc.
Comment co-construire sur un territoire et se
réapproprier le bien commun

EXTRAIT 3
- Bien manger : «c’est encore du luxe le bio» :
devenir consom’acteur, l’alimentation sur la santé, la
démocratisation du bio
ESS : Association VRAC, Biocoop, Manger
bio Champagne-ardenne, les bons restes, la
Chloromobile, les petites cantines, la cantine 111 etc.
De multipiles projets de citoyens emergent sur les
territoires pour proposer de bons produits locaux et
bio à toutes et tous;

EXTRAIT 4
- Développement des zones commerciales : « qui va
en profiter ?» : redynamisation des centres villes et
des quartiers, revalorisation des commerçants
ESS : Cafés associatifs, Coopératives de
Consommateurs ou de producteurs etc.
La Grande Epicerie Coopérative de Nancy, la
Boussole de Reims, les épiceries sociales.
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EXTRAIT 5
- les alternatives de l’économie circulaire
sociale et solidaire : les circuits courts,
l’agriculture, la finance solidaire
ESS : AMAP, Terre de liens, NEF, France Active
etc.
EXTRAIT 6
- Consom’Action : proposer et agir :
consommation éthique et écologique,
recyclage du textile
Entreprises d’insertion, ENVIE, Frippe
Emmaus, les recycleries, ressourceries etc.
Vous souhaitez le témoignage d’un acteur de
l’ESS ? Contactez les ambassadeurs de l’ESS
en Grand Est - www.cress-grandest.org ou
made-in-ess-grandest.fr
DES JEUNES IMAGINENT L’ENTREPRISE
SOLIDAIRE DE DEMAIN POUR LEUR VILLE
24 nov. à Reims
C’est le défi donné à des jeunes collégiens de
Maryse Bastié dans le cadre du programme
Mini-entreprise S porté par l’association
Entreprendre Pour Apprendre en partenariat
avec la ville de Reims et la CRESS Grand Est.
Reportée à deux reprises, cette journée est
dédiée à la créativitié et à l’entrepreneuriat
: les jeunes devront monter un projet
entrepreneurial et le présenter devant un jury
de professionnels pour tenter de décrocher
le prix coup de coeur. Cet événement
sera l’opportunité pour les collégiens de
participer à différents ateliers animés par des
professionnels qui permettront de mettre en
lumière des initiatives locales.
Contact : Entreprendre Pour Apprendre
Blandine Yverneau - 03 26 50 62 04

LES EVENEMENTS DU MOIS A LA LOUPE !
SELECTION 2020 : TOUT LE PROGRAMME SUR LEMOIS-ESS.ORG
INAUGURATION DE LA BOUSSOLE
Le 31 octobre à Reims
L’association SCENOCO inaugure un espace
dédié à la culture dans le quartier croix du Sud à
Reims. Composée d’une salle équipée pouvant
accueillir 49 personnes assises, cet espace est
prévu pour accueillir des artistes en résidence mais
aussi accompagner les habitants et les structures
associatives désireuses de développer les projets
culturels et artistiques. Cette journée d’inauguration
se veut festive pour le quartier : groupe de
percussions africaines, soul music et découvertes
artistiques. A partir de 10h
• Contact : Capucine Douay - 06 49 58 08 30 laboussole.mediation@gmail.com

LES TROPHEES DE L’ENCOURAGEMENT
EN MEURTHE-ET-MOSELLE
Le 2 novembre
Le Département de Meurthe-et-Moselle organise la
seconde édition des Trophées de l’Encouragement
qui visent à mettre en lumière des femmes et des
hommes qui excellent par leurs idées et ont pour
projet de créer une activité à fort impact social,
sociétal, territorial et environnemental. Cette édition
aura lieu en ligne : les candidats présenteront leur
projet au public qui votera pour le plus pertinent.
• Contact : Eric Marion - emarion@departement54.
fr - 03 83 62 06 40

CONFERENCES SANTÉ
«DÉPRESSION:COMPRENDRE POUR
MIEUX AGIR»
du 3 au 17 novembre à Atkirch
La Mutualité Française Grand Est, en partenariat avec
le Conseil Départemental du Haut-Rhin et l’AGIRC
ARRCO Alsace, se mobilisent et proposent aux
seniors de plus de 55 ans un cycle de trois conférences
consacrées au thème de la dépression afin de
contribuer au vieillissement en santé de la population.
3 novembre «Déprime, dépression et stress : ne pas
confondre»
10 novembre «Sommeil et dépression :quels liens ?»
17 novembre «L’alimentation & l’activité physique :
mes armes anti-déprime»
• Lieu: Conseil départemental - Salle des Hussards - 39
av. du 8ème régioment du Hussards - Altkirch
• Contact : inscription@mfge.fr - 06 49 85 62 31

ATELIERS EN LIGNE «MOINS DE
POLLUANTS, PLUS DE SANTÉ !»
du 5 au 19 novembre à 10h
La Mutualité Française Grand Est et ses partenaires
organisent un programme de prévention composé
de 3 ateliers visant à apprendre à se prémunir des
polluants du quotidien.
5 novembre «Produits d’entretien : font-ils bon ménage
avec l’air intérieur ?»
12 novembre «Prendre soin de soi au naturel»
19 novembre «Etre un consom’acteur»
• Inscriptions sur ess-grandest.org

CONFERENCE : L’HÔPITAL PUBLIC A
L’EPREUVE DES CRISES

RENCONTRES SANTE EN LIGNE
«FIL MAUVE»
Du 2 novembre au 23 novembre

le 5 novembre à Saint-Julien-les-villas

La Mutualité Française dispense une formation
intitulée «Fil Mauve» destinée aux personnes qui
accompagnent un proche atteint de maladies
neurodégénératives.
3 Séances collectives de 14h30 à 16h30
2 novembre - Faire face aux difficultés
9 novembre - Aménager son cadre de vie et mieux
communiquer
23 novembre - Développer des stratégies de soutien
• Contact : maguillotin@mfge.fr - 06 85 93 70 24

Aubéane Mutuelle de France avec le soutien de
l’Université Populaire de l’Aube (UPOPAUBE) et la
Ligue de l’enseignement propose une conférence du
Dr Michel LIMOUSIN, rédacteur en chef des cahiers de
santé publique et de protection sociale sur l’hôpital
public. La pandémie du Covid 19 a révélé la crise de
l’hôpital public et plus, généralement, du système de
santé en France. Une transformation profonde est
nécessaire...
• Auditorium de Saint-Julien-les-Villas (10)
• Contact : 03 25 79 10 43 - aubeane.fr
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LES EVENEMENTS DU MOIS A LA LOUPE !
SELECTION 2020 : TOUT LE PROGRAMME SUR LEMOIS-ESS.ORG
START UP DE TERRITOIRE A NANCY
Le 5 novembre à 18h
40 ateliers d’intelligence collective seront proposés
pour construire les projets autour des thématiques
identifiées. Chaque participant s’inscrit à un défi
parmi les univers proposés. Les citoyens sont
invités à partager leurs propositions et à construire
des projets.
• lieu : Complexe Gentilly
• contact : Essenciel54 - contact@essenciel54.fr 03 72 47 04 49 - inscriptions en ligne essenciel54.fr

JOURNÉE D’ETUDE VIRTUELLE SUR LES
MONNAIES LOCALES
Le 6 novembre
Cette journée d’étude, organisée par l’Université
de Lorraine, porte sur les monnaies locales, la
gouvernance et l’ESS. Elle croise des travaux
universitaires et des expériences d’acteurs du
terrain. Elle se déclinera en tables rondes auxquelles
participeront chercheurs et représentants de
structures de l’ESS. De nombreux moments
d’échanges avec les participants sont prévus.
Inscription obligatoire avant le 4 novembre
• Contact : Paul Muller - Université de Lorraine paul.muller@univ-lorraine.fr

JOURNEE DSU ET TRANSITION
Le 6 novembre à Saint-Dizier
Le réseau DSU - Développement Social Urbain se retrouvent à l’occasion d’une journée dédiée à
l’articulation du DSU et des politiques de transition.
La journée se terminera au Ciné quai de SaintDizier par la projection du film DOUCE FRANCE.
Cette séance ouverte à tout public, sera suivie d’un
échange avec des acteurs locaux. (tarif public : 6,
50 €)
• Contact : Johan Chanal - 07 77 34 79 83 - jchanal@
citoyensterritoires.fr
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LES CAFES DU FINANCEMENT
Chaque vendredi à 9h15
France Active Grand Est propose aux associations
du Grand Est de découvrir les entreprises et
fondations qui s’engagent pour soutenir les activités
d’intérêt général dans des domaines très variés et
qui peuvent devenir de véritables partenaires. 4
mécènes / financeurs / fondations se succèderont
pour vous présenter leurs axes d’intervention.
6 novembre : AG2R La Mondiale
13 novembre : Fondation de France Grand Est
20 novembre : Fondation MACIF
27 novembre : Fondation Caisse d’Epargne Grand
Est Europe
• Inscriptions en ligne sur lemois-ess.org
• Contact : Benoit Knibbe - 07 84 73 71 91 - b.knibbe@
franceactive-champagneardenne.org

TABLE-RONDE ET ECHANGES : LES
FINANCEMENTS ALTERNATIFS EN
AGRICULTURE
Le 6 novembre à Strasbourg - 9h30 à 16h
Terre de Liens proposent une journée pour
découvrir les «circuits-courts financiers». Que
vous soyez porteurs de projet ou bénévoles, cette
journée vous permettra d’appréhender les outils
de financements alternatifs ainsi que les valeurs
qu’ils portent. Atelier gratuit ouvert aux porteurs de
projet et à tous les membres Terre de Liens.
• LIeu : Antigone, 6 rue déserte à Strasbourg (gare)
• Contact : p.thomann@terredeliens.org - 09 70 20
31 31

3ÈME RENCONTRE REGIONALE DE LA
VIE ASSOCIATIVE
Le 7 novembre de 9h à 12h
Pour la 3ème édition des Rencontres régionales
de la vie associative, l’Union des Mouvements
Associatifs du Grand Est a choisi comme fil rouge
«Pouvoir d’agir et citoyenneté». Cette édition,
qui se tient dans un contexte particulier, sera le
moment de faire le point sur la situation actuelle
des associations, leur rôle sociétal pendant la crise
et l’avenir incertain qui les attend.
• Contact & Inscription :
lemouvementassociatif-grandest.org

LES EVENEMENTS DU MOIS A LA LOUPE !
SELECTION 2020 : TOUT LE PROGRAMME SUR LEMOIS-ESS.ORG
RADIO CRESUS - EMISSION SPECIALE
le 7 novembre à 10h30
L’association CRESUS est née en 1992 en réaction
aux lacunes de la procédure de surendettement.
Cette émission spéciale revient sur 30 années de
procédure de surendettement. L’acteur majeur
de la prévention du surendettement mobilise 30
associations et 500 bénévoles et salariés. Pour
mieux comprendre, rendez-vous sur radiocresus.fr
• Contact : cresus alsace - 03 90 22 11 31

ATELIER COUTURE ZERO DECHET

LES 1ÈRES RENCONTRES DU FURET
«QUELLE(S) CITE(S) POUR QUELS
ENFANTS ?
Les 16 & 17 nov. à 9h30 à Strasbourg
Le Furet dont la vocation est la lutte contre les
discriminations et les exclusions dès la petite
enfance, organise les premières rencontres du Furet
sur deux journées consacrées à la place des enfants
dans nos cités : ateliers, conférences...
• Contact : Association le Furet - 03 88 21 96 62 lefuret.org

le 7 novembre à Polisot (10) de 14h30 à 17h30

LES 48H DE L’ACHAT RESPONSABLE EN
GRAND EST

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser aux
pratiques zéro déchet par la fabrication d’objets
du quotidien à partir de tissus recyclés dans une
ambiance conviviale. C’est aussi l’opportunité de
découvrir l’Aiguillage, espace culturel porté par
l’association quai des arts qui s’est lancée dans le
projet de réhabilitation de l’ancienne gare pour créer
un lieu qui s’anime au gré de concerts, d’ateliers...
• Lieu : L’aiguillage - 3 place de la Gare
• Contact : Association Quai des Arts - 03 51 63
71 52 - inscription obligatoire - tarif 25 € (hors
fournitures)

Les 17 & 18 novembre

FORUM DU DEVELOPPEMENT DURABLE
le 10 novembre à Strasbourg à partir de 8h30
Aux actes, ensemble ! L’événement Grand Est dédié
aux acteurs de l’économie responsable. Une journée
pour échanger et s’inspirer des bonnes pratiques
RSE. Avec la participation de Pascal Demurger,
directeur général de la MAIF et Sébastien Bohler,
docteur en neurosciences & auteur du Bug Humain.
• Lieu : Palais de la Musique et des Congrès - place
de Bordeaux
• Contact & infos : www.leforumdd.fr

La CRESS Grand Est vous invite à participer à deux
journées consacrées à l’achat responsable : des
ateliers sur le commerce équitable, le tourisme social
et solidaire, les impacts de l’achat responsable...
deux ESSpressos pour booster les affaires...
Particuliers, entreprises et collectivités engagé.e.s
dans une démarche de consommation responsable,
rencontrez et échangez avec des acteurs et actrices
de l’ESS en Grand Est !
Structures de l’ESS, rencontrez des acheteurs privés
et publics et développez votre réseau en région.
17 & 18 novembre : conférences
et webinaires
17 novembre de 10h à 11h : ESSPRESSO
rendez-vous d’affaires en ligne
18 novembre de 9h à 11h30 à Metz -Borny
• Contact : Amélia Pereira - a.pereira@cressgrandest.org et Hélène Sarrazin - h.sarrazin@cressgrandest.org

UN BALLON POUR L’INSERTION
du 15 nov. à 9h45 au 1er déc. à Strasbourg
Le District d’Alsace de Football porte le projet «un
ballon pour l’insertion» et invite chaque lundi matin
des personnes en situation de précarité au stade de
la Rotonde pour s’exprimer à travers le football.
• Contact : LAFA - 06 52 06 44 30 - lafa.fff.fr
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LES EVENEMENTS DU MOIS A LA LOUPE !
SELECTION 2020 : TOUT LE PROGRAMME SUR LEMOIS-ESS.ORG
LA FRESQUE DU CLIMAT
19 & 26 novembre à Strasbourg à 18h30
L’association Coopalim Strasbourg propose un
atelier participatif, ludique et crééatif pour prendre
conscience des causes et des conséquences des
bouleversements climatiques. En 3h, vous créez en
équipe une fresque unique
• LIeu : 7 rue Kageneck
• Contact : Coopalim - 07 81 71 35 96 - inscriptions
en ligne sur lemois-ess.org

CONFERENCE GESTICULEE : «A NOS
CHOIX !»
Le 19 novembre à Sainte-Savine à 20h30
Artisans du Monde et la ville de Sainte-Savine
proposent une conférence gesticulée sur l’impact
de nos choix sur la société et la planète de Thomas
Prédour (ancien directeur de deux centres culturels)
et Olivier Vermeulen (membre de Fabriek Paysanne,
coopérative de soudeurs et soudeuses qui co-crée
et partage des outils paysans).
Chaque jour, dans tous les domaines de la vie
(travail, consommation, amour, engagement,
partage des richesses, climat), nous posons des
choix. Que disent-il de nous ? Sont-ils libres ou non
? Et si nous voulons cesser de perturber davantage
le climat et instaurer une réelle justice sociale, quels
choix serons-nous capables de poser ?
• Lieu : 70 av. du Général Gallieni
• Contact : Cécile Ribaille - 03 10 72 03 95

JOURNEES DU RESSOR GRAND EST
19 et 20 novembre
Ces journées organisées par le Réseau de recherche
et de formation en ESS du Grand Est seront
consacrées à la thématique : «ESS et transitions
vers des territoires soutenables et inclusifs ?». A
l’occasion de ces ateliers seront présentés des
projets de la région Grand Est : magasin bio, tiers lieu
en Grand Est, monnaie locale, Projet Ecomédiance
(lutte contre la fracture numérique des jeunes
défavorisés), transition du foyer Oberholz...
• Contact : Caroline Demeyère - inscriptions et
programme en ligne sur lemois-ess.org
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ATELIER : FAIRE SES PRODUITS
D’ENTRETIEN NATURELS
Le 21 novembre à Polisot de 10h à 12h
Un atelier pour apprendre à fabriquer des produits
ménagers pour une maison saine et propre avec
la Ferme du charme du moulin de Bragelonne
Beauvoir. Tarif : 20 €
• Contact : association quai des arts - contact@
assoquaidesarts.fr - 03 51 63 71 52

DEVENIR LICORN’ESS : DU CONGE
PARENTAL A L’ENVIE D’ENTREPRENDRE
Le 21 novembre à 14h à Andolsheim
Le Collectif Or du commun, l’association pour la
promotion de l’équilibre des temps de vie, lance
le cycle d’accompagnement innovant destiné aux
femmes sortant du congé parental avec un projet
entrepreneurial porté par les valeurs de l’économie
sociale et solidaire. La présentation de ce cycle se
fera le à travers une émission en webdiffusion, façon
talk-show télévisé. Les experts de la parentalité
et de l’entrepreneuriat interviendront aux côtés
des parents qui témoigneront de leurs parcours.
Vous connaissez des potentiels Licorn’ESS ? Vous
souhaitez tenter l’aventure et bénéficiez d’un
accompagnement collectif et individuel ? Rendezvous à la Salle des fêtes d’Andolsheim
Gratuit sur inscription.
• Contact : Collectif Or du commun - 06 70 89 30
07 - event@collectiforducommun.org

GOUVERNANCE UNIE DE L’ESS EN
GRAND EST - GUEST
Le 23 novembre
La Région Grand Est et la CRESS Grand Est en
collaboration avec le Grand Reims organisent
une étape de la GUEST autour des thématiques
suivantes : l’enseignement supérieur et les filières
ESS, les clauses environnementales. Les acteurs
de l’ESS et les partenaires publics poursuivent leur
travail collaboratif initié en 2018.
Inscription obligatoire en ligne sur ess-grandest.org
• Contact : Arnaud Magloire - a.magloire@cressgrandest.org

LES EVENEMENTS DU MOIS A LA LOUPE !
SELECTION 2020 : TOUT LE PROGRAMME SUR LEMOIS-ESS.ORG
RENCONTRE SANTE EN LIGNE : «EN
AVANT LES PARENTS !»
Du 27 novembre au 11 décembre
La Mutualité Française organise trois cafés-débats
en ligne consacrés à la parentalité :
27 novembre «choisir cosmétiques, textiles et
jouets pour bien protéger bébé»
4 décembre «le sommeil et ses problèmes chez le
jeune enfant»
11 décembre «l’alimentation des 0-3ans»
• Contact : Mutualité Française - inscription sur
grandest.mutualite.fr

LES ATELIERS ZERO DECHET DE LA MGEL
Du 23 au 27 novembre à Reims, Metz,
Nancy et Strasbourg de 14h à 16h
Le service de Prévention Santé et Solidarité de la
MGEL propose des ateliers dans ses agences et
résidences MGEL à destination des étudiants du
Grand Est.
• Contact : MGEL - 07 64 23 89 20

SOIREE D’INFORMATION TERRE DE LIENS
Le 24 novembre à 18h30
L’accès collectif et solidaire à la terre agricole,
qu’est-ce-que c’est ? Comment m’impliquer ? Si vous
avez un projet ou souhaitez soutenir l’agriculture
alsacienne, rejoignez Terre de Liens lors d’une
réunion virtuelle ou en présentiel sur Colmar.
Inscription gratuite en ligne sur lemois-ess.org
• Lieu : En ligne ou à Colmar - Bâtiment Europe, 2
allée de Herrlisheim
• Contact : Terre de Liens Alsace - terredeliens.org

CLOTURE DU MOIS ESS & REMISE DES
PRIX ESS
en décembre (date & lieu à préciser)
La CRESS Grand Est remettra les PRIX REGIONAUX
de l’ESS à l’occasion d’un événement spécial début
décembre. Deux prix d’une valeur de 1000 € et
une vidéo de promotion seront offerts aux lauréats
2020. Le jury se réunira le 27 oct. afin d’examiner
les 15 candidatures régionales éligibles et choisira
les deux projets les plus remarquables de l’ESS.

UN NOËL AUTREMENT
Noël est la période idéale pour repenser sa
façon de consommer : offrir des cadeaux
locaux et solidaires, du chocolat issu du
commerce équitable... La CRESS Grand Est
organise avec les acteurs de l’ESS deux
marchés pas comme les autres :

LE MARCHE OFF DE STRASBOURG
Tous les ans, la Place Grimmeissen de
Strasbourg se transforme à l’occasion du
Marché OFF de Noël et ce, dès le mois de
novembre.
Pendant un mois, sur ce marché,
productrices et producteurs de l’économie
sociale et solidaire vous proposent différents
produits. Les visiteurs profitent également
d’un programme d’animations foisonnant
et enthousiasmant, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Fabriquer des jouets, participer à des
conférences, des ciné-débats autour de
sujets d’actualité, se laisser entrainer par
une fanfare, assister à une pièce de théâtre
engagée, contribuer à des ateliers culiinaires
et créatifs, déguster des vins d’exception,
des goûters fameux pour les grands et
les petits, s’initier à l’impression 3D, à
la céramique ou aux arts du cirque... Le
Marché OFF, c’est la promesse de moments
chaleureux dont nous avons tous besoin.

L’AUTRE MARCHE DE NOËL DE
METZ
«L’autre Marché de Noël» à Metz fait partie
de ces marchés qui privilégient la mise en
avant des produits issus de l’artisanat local,
des initiatives responsables et solidaires.
Cette 4ème édition se tiendra les 4 & 5
décembre à BLIIIDA, 7 avenue de Blida, et
viendra clôturer ce MOIS de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Plus d’infos : Agathe Guillet - a.guillet@
cress-grandest.org
ess-grandest.org - acheter-responsablegrandest.com
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L’INTERFACE NUMERIQUE
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter

le Mois :
via le #MoisESS20
@mois_ESS

Linkedin
ESS FRANCE

Pendant tout le processus
du mois, vous retrouverez
les temps forts, les modalités
de candidatures sur
les réseaux sociaux.

UN SITE COMMUN

ess-france.org
lemois-ess.org
lesprix-ess.org
UNE PAGE DÉDIÉE
POUR LE MOIS

UNE PAGE DÉDIÉE
POUR LES PRIX

Inscrire un évènement
•
Trouver un évènement
•
Identifier des actualités
•
Mise en avant des
partenaires du mois

Candidater
•
Trouver le règlement
des prix
•
Promotion
des lauréat.e.s
•
Mise en avant des
partenaires des prix
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LES PARTENAIRES DU MOIS

France

Chambre
française
de l’Économie
Sociale et
Solidaire

RELAYEZ LE MOIS !
Journaux, quotidiens, émissions, devenez partenaires du Mois de l’ESS
et recevez des informations dédiées pendant l’ensemble du Mois de l’ESS.
• Obtenez des données chiffrées de l’ESS dans les départements
• Partez à la découverte d’initiatives innovantes et exemplaires sur
le territoire
• Suivez les grands temps forts du Mois de l’ESS
• Le mois est l’occasion d’une mise en relation spécifique avec
les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire

CONTACT PRESSE
Stéphanie CHENET
Chargée de communcation & sensibilisation ESS
s.chenet@cress-grandest.org
06 18 40 61 62

CONTACT MOIS ESS 2020
Coraline GAILLET
Chargée de mission
c.gaillet@cress-grandest.org
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CONTACT PRESSE
CRESS GRAND EST
Stéphanie CHENET
Chargée de communication
s.chenet@cress-grandest.org
06 18 40 61 62

CONTACT PRESS ESS FRANCE
Marthe CORPET
Responsable du plaidoyer,
des relations institutionnelles
et de la presse.
m.corpet@ess-france.org
06 58 31 60 56

