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 1 ESS France, la tête de réseau de l’ESS

Reconnue par la loi  
du 31 juillet 2014   

(loi Hamon)

Toutes les structures 
de l’ESS représentées

 ESS FRANCE, TÊTE  
 DE RÉSEAU DE L’ESS 

L’ESS, implantée dans l’ensemble 
des secteurs d’activité

 UNE ATTENTION À LA DÉMOCRATIE  
 ET AU RENOUVELLEMENT 

Renouvellement 
par moitié tous  

les deux ans 

Parité dans 
les instances

Mandats  
de 4 ans

 UNE PLACE PLUS GRANDE  
 AUX TERRITOIRES 

Nouveau  
collège dédié  
aux CRESS

Création d’un 
Comité des régions 

rassemblant 
l’ensemble des CRESS

Associations Sociétés commerciales 
de l’ESS

Mutuelles Coopératives Fondations

Coordonne et anime 
les Chambres 

Régionales de l’ESS

 LES 4 COLLÈGES    
 CARTE D’IDENTITÉ 

 D’ESS FRANCE 
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 1 
ESS FRANCE EST LA CHAMBRE FRANÇAISE 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

ESS France est la voix de référence de l’ESS. Elle 
fédère les organisations nationales représentant 
les différentes formes statutaires de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres 
Régionales de l’ESS (CRESS), et toute autre 
personne morale, de type fédération, réseau, 
collectif ou regroupement de niveau national qui 
souhaite s’investir dans ses activités.

Si elle existe depuis plus d’une vingtaine d’année, 
ESS France est reconnue comme structure 
représentative de l’ESS depuis la Loi de 2014 
relative à l’Economie Sociale et Solidaire. 

ESS France représente et promeut l’ESS et ses 
modèles auprès des pouvoirs publics et du 
grand public. Afin de soutenir la création, la 
consolidation et le développement des structures 
de l’ESS, ESS France travaille en coopération 
avec ses membres et ses partenaires à la mise en 
œuvre d’outils adaptés à leurs spécificités ou à 
leur bonne prise en compte par les dispositifs de 
droit commun. 

Incarnation d’ESS France en région, le réseau des 
Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) assure 
ces missions sur les territoires.

RECONNAISSANCE PAR 
L’ARTICLE 5 DE LA LOI 
DU 31 JUILLET 2014

[Modifié par la loi ASAP du 8 décembre 2020]

« ESS France assure, au plan national, la 
représentation et la promotion de l’économie 
sociale et solidaire.

ESS France assure à cet effet, au bénéfice 
des entreprises du secteur, la représentation 
auprès des pouvoirs publics nationaux des 
intérêts de l’économie sociale et solidaire, 
sans préjudice des missions de représentation 
des organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles du secteur.

ESS France soutient, anime et coordonne le 
réseau des chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire et consolide, au niveau 
national, les données économiques et sociales 
et les données qualitatives recueillies par celles-
ci.

L’Etat conclut une convention d’agrément avec 
ESS France.

ESS France est constituée en association 
jouissant de plein droit de la capacité juridique 
des associations reconnues d’utilité publique. 
Cette association est constituée par les 
organisations nationales représentant les 
différentes formes statutaires de l’économie 
sociale et solidaire, y compris les sociétés 
commerciales mentionnées au 2° du II de 
l’article 1er, et par les chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire. »

QUI SOMMES-NOUS ?

4



 1 
LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE GRAND EST

La CRESS Grand Est regroupe des têtes de réseaux de l’ESS de la région Grand Est :  associations, coopéra-
tives, mutuelles, fondations et entreprises sociales.

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire du Grand Est représente donc au niveau régional 
un ensemble d’entreprises conciliant performance économique et utilité sociale. Regroupées au sein de 
la CRESS, ces acteurs économiques œuvrent notamment à accompagner les politiques publiques dans 
la construction d’une économie plus démocratique, une transformation plus sociale et écologique et des 
territoires plus solidaires. Au titre de la légitimité que lui octroie l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014, rela-
tive à l’économie sociale et solidaire, la CRESS est l’interlocutrice privilégiée des responsables politiques et 
administratifs et des collectivités territoriales . 

QUI SOMMES-NOUS ?

En conformité avec la loi du 31 juillet 2014,  
la CRESS Grand Est  travaille sur 5 grands axes.
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www.ess-grandest.org

www.cress-grandest.org

www.acheter-responsable-grandest.com

www.dla-grandest.org

www.made-in-ess-grandest.fr

+ D’INFOS :

REPRÉSENTER 
& ANIMER

DÉVELOPPER
OBSERVER

PROMOUVOIR

FORMER
•  Défendre les intérêts  

de l’ESS

•  Appuyer la création  
et le développement  
de projets

•  Développer les achats 
responsables

•  Réaliser des études  
et des publications  
sur l’ESS

•  Communiquer auprès de tous les 
publics : créer des événements (MOIS 
ESS en novembre), réaliser des outils 
et animer les réseaux sociaux

•  Sensibiliser les jeunes à l’ESS  
dans les collèges et lycées

•  Appuyer la montée en 
compétences des diri-
geants et des salarié-e-s

 •  Créer des synergies avec 
l’enseignement supérieur  
et la recherche
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 1 
LES ADHERENTS DE LA CRESS GRAND EST

QUI SOMMES-NOUS ?
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 1 L’ESS EN CHIFFRES

7

(1) (2)

154 679 212 718

69%

10,1 % 13,4 %

2,3

(1) Source : Observatoire national de l’ESS d’après INSEE FLORES 2018
(2) Source : CIRIEC - Comité économique et social européen

(3) Source :   INSEE FLORES 2018 -  Traitement CRESS Grand Est 2021

CHIFFRES CLES DE L’ESS EN GRAND EST

6ème région
française

en termes d’emplois ESS 
dans l’emploi total : 11,3 %

68 % 
des emplois
occupés par
des femmes

15 934
établissements 

194 798
salariés 81%

sont des associations 

5,2
milliards d’euros

de masse salariale
brute

Plus d’1 million 
de bénévoles



2 QU’EST-CE QUE « LE MOIS DE L’ESS » ? 

ANIMATION EN RÉGION 
ASSURÉE PAR LES CRESS 

• 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 NATIONALE 
ASSURÉE PAR ESS FRANCE

• 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…).

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est un temps annuel se déroulant au mois de novembre 
qui donne l’opportunité de découvrir l’ESS et de comprendre ce que cette forme d’économie 
peut apporter à notre société en pleine transition.

C’est à travers de nombreuses manifestations sur tout le territoire organisées par les acteurs 
et actrices de l’Economie Sociale et Solidaire que le Mois de l’ESS prend vie. Portes ouvertes, 
visites d’entreprises, conférences, forums, ateliers, formations ou encore rendez-vous festifs, ces 
événements visent à débattre et présenter l’ESS à celles et ceux qui le souhaitent.
Que ce soit à travers la création d’une fresque sur le climat à Brest, un atelier pour créer une 
coopérative à Toulouse, une conférence sur les habitats participatifs à Besançon ou encore un 
ciné-débat autour de la coopération à Reims, les citoyens et les acteurs et actrices de l’ESS 
seront à même de partager mais aussi construire des activités en lien avec l’Economie Sociale et 
Solidaire et de transmettre leurs savoir-faire, projets et activités. 

Initiative créée à l’origine par la Chambre Régionale de Provence Alpes Côte d’Azur en 2015, 
elle est ensuite animée dans chaque région par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale 
et Solidaire et coordonnée au niveau national par la Chambre Française de l’ESS, ESS France.
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2 PROGRAMME : 
TEMPS FORTS & SEMAINES THÉMATIQUES 

21 OCTOBRE
2021

SAVE THE DATE

21 OCTOBRE

CONFÉRENCE DE PRESSE

ESS France, la Chambre française de l’ESS vous convie à la conférence de presse du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire le 21 octobre 2021 à 13h45 en webinaire. 

Webinaire 13h45 - 15h

13H45 · ACCUEIL

14H · PRÉSENTATION DE LA 14ÈME ÉDITION
Porte parole : Antoine Détourné, Délégué Général d’ESS France

14H05 · TABLE-RONDE « MOIS DE L’ESS 2021, UNE EDITION PARTICULIÈRE »

La 14ème édition du Mois de l’Economie Sociale 
Solidaire est ancrée dans une période particulière 
: une édition qui succède la crise sanitaire et qui 
précède l’élection présidentielle. Ce Mois de l’ESS 
2021 joue donc un rôle majeur dans la prise de 
conscience des grands enjeux de notre société et 
se doit de mettre « l’ESS au coeur des transitions 
écologique et solidaire ».

Comment l’ESS, à travers le Mois de l’ESS 
peut accompagner et redonner un élan de 
développement aux acteurs de l’ESS alors que 
la crise a impacté et impacte encore l’ensemble 
des pans sociétaux, économiques et écologiques 
? Comment peut-elle s’adresser aux nouvelles 
générations qui portent une exigence particulière 
sur ces questions ? Qu’a-t-elle à leur apporter ?...

Intervenants
Christophe Genter - Directeur Département Cohésion Sociale et Territoriale à la Banque des 
Territoires; Daniel Domingues - Directeur du Développement du Crédit Coopératif; Pierre 
Dardenne - Délégué centre de service à la MGEN; et un représentant de Chorum, Harmonie 
Mutuelle, Groupe Up, Banque Populaire, l’ADEME et du Secrétariat d’Etat à l’ESS. 

14H35 · ZOOM SUR LA SEMAINE DES ACHATS SOCIALEMENT ET ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES

La loi Climat et Résilience qui a été définitivement adoptée le 20 juillet dernier prévoit de faire de la 
commande publique un levier de la transition écologique et solidaire de l’économie. D’ici 2025 tous les 
marchés devront intégrer une clause écologique et la loi prévoit également le renforcement de clauses 
sociales pour lutter contre le chômage et l’exclusion. Il est donc nécessaire de mettre en phase les 
besoins exprimés par les acheteurs et la capacité des structures de l’ESS à y répondre.

    ·  Fabrice Combet, Responsable du développement économique chez ESS France. 
    ·  Intervention de Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises au Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance et Parrain de la 1ère édition de la semaine ASER.
    ·  Intervention de Chloé Sécher, Chargée de mission du RTES (Réseau des collectivités 
Territoriales pour une Economie Solidaire).

Inscription ici

Ils soutiennent le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

CONFÉRENCE DE PRESSE
13H45 - 15H
Webinaire
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2 DECEMBRE
Clôture régionale du MOIS ESS

innovation sociale en Grand Est à Metz 

Forum de l’emploi et du 
bénévolat dans l’ESS en Moselle

9 NOVEMBRE

2 PROGRAMME : 
TEMPS FORTS & SEMAINES THÉMATIQUES 

2 NOVEMBRE

TEMPS FORTS 2021

2 DU 8 AU 15 NOVEMBRE

2DU 12 AU 28 NOVEMBRE

Lancement de la semaine 
des Achats Socialement et 
Ecologiquement Responsables

15 NOVEMBRE 

Lancement national
du Mois de l’ESS

Les 48h de l’Achat Socialement 
Responsable en Grand Est

17 & 18 NOVEMBRE

Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

DU 20 AU 28 NOVEMBRE 

26 NOVEMBRE
Ouverture du Marché OFF 

de Noël à Strasbourg

24 NOVEMBRE
Agora République de l’ESS 

26 NOVEMBRE
Webinaire organisé par 

ESS France et Le Réseau Consigne :  
« La consigne des emballages pour réemploi, 

les solutions proposées par l’ESS »
Plus d’infos à venir prochainement

19 NOVEMBRE

10

NATIONAL

GRAND EST

Clôture de la semaine des 
Achats Socialement et 

Ecologiquement Responsables19 NOVEMBRE 
Automne numérique à Metz



2 PROGRAMME : 
TEMPS FORTS & SEMAINES THÉMATIQUES 

2 NOVEMBRE
2021

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT 
16H - 18H
Webinaire
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Inscription ici

Du 2 novembre au 2 décembre
Plus de 60 événements en région Grand Est

Plus de 60 événements sont inscrits dans le MOIS 
de l’Economie Sociale et Solidaire en Grand Est : 
projections débats, visites d’entreprises, ateliers de 
prévention santé, réunions d’informations, forum, 
rencontres... 

Les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
innovent depuis toujours. On leur reconnait leur 
résilience face à la crise et leur pouvoir d’innover 
socialement. Mais elles excellent aussi dans les 
filières du numérique et de la technologie. Ce MOIS 
de l’ESS sera l’occasion de lancer deux produits 
issus de l’Economie Sociale et Solidaire : une appli 
pour sauver des vies et une box internet sociale et 
solidaire. 

UN MOIS SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION

Plus d’infos sur :
 https://www.cress-grandest.org/

16h · Introduction par Jérôme Saddier, Président d’ESS France

16H20 · Présentation du programme et des activités

     Zoom sur la semaine Européenne de la Réduction des déchets (SERD) 
       avec Aurore Médieu, Responsable de la Transition Ecologique chez ESS France

     Zoom sur la semaine des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (ASER) 
       avec Fabrice Combet, Responsable du développement économique chez ESS France

     Intervention des lauréats nationaux des Prix de l’ESS 2020
     

17H · Table-ronde sur la finance solidaire, animée par FAIR

     « Comment la finance solidaire peut accompagner les entrepreneurs sociaux ? »
       avec Jon Salle, Responsable du pôle Etudes et Innovation chez FAIR, 
       avec Olivier de Guerre, Président Directeur Général de Phitrust,
       et avec Laurent Laïk, Président de la Varappe.

18H · Fin de l’événement

https://ess-france.org/fr
 https://www.cress-grandest.org


2 TEMPS FORTS ET SEMAINES THÉMATIQUES

Du 8 au 15 novembre 2021
Semaine de la Finance Solidaire

Du 8 au 15 novembre, FAIR (issue de la fusion entre Finansol et l’iiLab), le collectif des acteurs 
de la finance à impact social, vous donne rendez-vous pour la 14ème Semaine de la finance 
solidaire.

Malgré une forte croissance chaque année, la finance solidaire reste encore peu connue du public et 
souffre d’un déficit de notoriété. Cette semaine permettra donc de faire connaitre la finance solidaire 
auprès du plus grand nombre et ce grâce à une campagne de communication et une campagne 
événementielle portée par les acteurs de la finance solidaire.

Ciné-débats, expositions, conférences, stands… Chaque année, ce sont les acteurs et actrices 
(établissement financier, financeur ou salarié de l’ESS) qui organisent des événements en région 
pour faire la promotion d’une autre finance, celle qui crée des emplois, du logement, des activités 
respectueuses de l’environnement et qui favorise la solidarité internationale.
L’objectif : faire prendre conscience aux citoyens de l’impact positif de la finance solidaire sur la 
société et faire résonner celle-ci sur tout le territoire national.

Plus d’infos : https://www.finance-fair.org/2021/09/28/semaine-de-la-finance-solidaire-2021/

8 novembre 2021 à 18h30
Découvrir les LICOORNES 
Coopératives pour la transition

A l’heure où les « licornes », startups du web valorisées 
à plus d’un milliard de dollars, monopolisent les 
marchés, les LICOORNES, alternatives coopératives, 
construisent un autre modèle économique, fondé 
sur un socle démocratique, collectif, écologique et 
solidaire, résolument tourné vers l’avenir.
Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif, elles 
sont présentes dans plusieurs secteurs : mobilités 
(Railcoop, Citiz, Mobicoop), énergie (Enercoop), 
finance (la Nef), seconde main (Label Emmaüs), 
téléphonie (TeleCoop), électronique (Commown) ou 
encore alimentation (Coop Circuits). 

Trois entreprises de l’ESS du Grand Est sont engagées 
dans cette démarche : Citiz, Enercoop et Commown. 
 
Si vous souhaitez que votre épargne agisse pour 
la transition sociale, économique et écologique, ce 
webinaire est pour vous !

Inscrivez-vous à cet évènement en visioconférence : 
Plus d’infos : https://www.licoornes.coop
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ZOOM SUR UN EVENEMENT REGIONAL

Inscription ici

https://www.finance-fair.org/2021/09/28/semaine-de-la-finance-solidaire-2021/
 https://www.licoornes.coop
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sA2wEJCNSImWpDHZtoopwQ


2 TEMPS FORTS ET SEMAINES THÉMATIQUES

27 novembre à 19h30 à Reims - Maison de 
quartier Maison Blanche - 41 Boulevard 
des Bouches-du-Rhône - et sur imagotv.fr

ZOOM SUR UN EVENEMENT REGIONAL

Projection débatDans le cadre du festival Alimenterre et du Festival des 
Solidarités, le collectif Festisol Rémois vous invite à 
découvrir un film engagé :
« Sur le champ ! Des paysans.nes qui nourrissent la 
terre » 
Ce film nous emmène à la rencontre de Cédric, Diamar, 
Mariam ; des paysannes et paysans qui, aux quatre 
coins du monde, nous montrent qu’avec force et 
conviction, des femmes et des hommes proposent, 
chacun à leur échelle, une alternative ! Il a été réalisé 
par Michaël Antoine, Nicolas Bier & Jean-Simon 
Gérard.
Lors du débat, l’association « Earth Guardians Togo », 
les jardins partagés rémois ainsi que la ferme rémoise 
seront invités à présenter leurs projets respectifs, leurs 
pistes de solution et les freins qu’ils rencontrent face à 
l’accessibilité pour tous.

Plus d’infos : https://www.alimenterre.org

Du 12 au 28 novembre 2021

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités, 
porté par le CRID (Centre de Recherche et 
d’Information pour le Développement) est un rendez-
vous international pour promouvoir et célébrer une 
solidarité ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre, des associations, 
collectivités, établissements scolaires, structures 
socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes 
de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 
animations conviviales et engagées pour donner aux 
citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde 
juste, solidaire et durable.

Lutte contre la pauvreté, alimentation, santé, 
éducation, lutte contre les inégalités, protection du 
climat et de l’environnement, paix… Ces thématiques 
sont autant d’enjeux globaux définis par l’Agenda 
2030 des Nations unies. Le Festival des Solidarité 
porte la vision d’une solidarité globale, aussi bien 
locale qu’internationale. Les animations ont lieu 
partout en France, mais aussi dans d’autres pays : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, 
Guinée, République Centrafricaine, Togo...

Plus d’infos : https://www.festivaldessolidarites.org/
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Semaine de la Solidarité Internationale

https://www.alimenterre.org


2 TEMPS FORTS ET SEMAINES THÉMATIQUES

Du 15 au 19 novembre 2021
Semaine des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (ASER) 

ESS France initie et organise avec les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS) la première édition de la Semaine ASER qui se déroulera du 15 novembre au 19 novembre.

Qu’est-ce qu’un achat socialement et écologiquement responsable ? 
Les achats socialement et écologiquement responsables sont une composante spécifique des achats 
responsables. À travers eux, la structure, publique ou privée, qui se procure un bien ou un service, 
cherche à maximiser son impact social en privilégiant le recours aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire qui poursuivent une utilité sociale, respecte l’environnement et favorise le 
développement économique locale.

Les achats dans l’ESS
Aujourd’hui l’ESS apparaît bien comme une véritable force pour répondre aux attentes et aux besoins 
non satisfaits des acheteurs publics ou privés, et pourtant il lui faut disposer d’une meilleure lisibilité 
et visibilité, pour affirmer sa pertinence. Il est donc nécessaire de mettre en phase les besoins 
exprimés par les acheteurs et la capacité des structures de l’ESS à répondre à ce besoin.

Ce sont les acteurs de l’ESS qui co-organisent des rencontres pour 
informer et outiller efficacement les acheteurs publics ou privés 
mieux appréhender les achats socialement et écologiquement 
responsables.Ils participent à la construction du programme en 
inscrivant leurs activités avec des conférences, des ateliers, des 
visites d’entreprises, des rencontres d’affaires, etc.

En savoir plus : https://ess-france.org/fr/semaine-aser

Pourquoi une semaine dédiée ?
Cette semaine a pour ambition de favoriser les rencontres et 
l’interconnaissance entre les entrepreneurs de l’ESS et les publics cibles 
(acheteurs publics et/ou privés, prescripteurs, donneurs d’ordre, etc.) 
autour de thématiques d’actualité ou de stratégies d’achats : RSE, 
clauses sociales ou environnementales, innovation sociale, sourcing, 
groupement d’entreprises, etc.

Quelques chiffres clés

14

https://ess-france.org/fr/semaine-aser


2 TEMPS FORTS ET SEMAINES THÉMATIQUES

Les 48H de l’Achat Responsable en Grand Est est un événement mettant en avant les acteurs et actrices de 
l’Economie Sociale et Solidaire qui militent et agissent en faveur d’une consommation plus responsable, sur 
différents axes : alimentation saine, filières durables, Marchés de Noël engagés, Energie verte, Numérique 
inclusif, Commande publique responsable...

Pendant deux jours, tables rondes et témoignages se succèderont pour tenter d’apporter un éclairage 
sur la question des transitions en Grand Est  : «Transitions sociales, sociétales, économiques, 
envirnonementales : quels enjeux et opportunités génèrent-elles en Grandd Est ?»

15

ZOOM SUR UN EVENEMENT REGIONAL
17 & 18 novembre
48h de l’achat responsable
2ème édition 100% digitale

Inscription ici
Jeudi 18 novembre

https://www.acheter-responsable-grandest.com/fr/48h-inscriptions2021.html 


2 TEMPS FORTS ET SEMAINES THÉMATIQUES

Du 20 au 28 novembre 2021
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 
est un temps fort européen de mobilisation pour mettre en 
lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et 
de consommation sur la prévention des déchets. Elle est 
pilotée en France par l’ADEME, L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie. Il s’agit de labelliser des 
événements des structures qui travaillent à la réduction des 
déchets dans les territoires organisés pendant cette semaine 
dédiée.

« Solidarité et coopération »
L’édition 2021 de la SERD, organisée du 20 au 28 novembre, 
aura pour thème « solidarité et coopération » donnant une 
place centrale à l’Economie Sociale et Solidaire !

Cartes blanches & vidéos toute la semaine
Pour valoriser les initiatives et structures de l’ESS qui 
oeuvrent en faveur de la réduction des déchets sur les 
territoires, ESS France et les CRESS diffuseront des cartes 
blanches qui seront disponibles sur le site du Mois de l’ESS 
: lemois-ess.org. De courtes capsules vidéos permettront 
également d’illustrer la semaine. RDV sur lemois-ess.org !

En savoir plus sur la SERD : https://www.serd.ademe.fr/
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ZOOM SUR UN EVENEMENT REGIONAL

ECOSYSTEM organise sa 12ème édition de l’opération 
«Laisse Parler Ton Coeur», grande collecte de jouets 
d’occasion qui commence en même temps que la 
Semaine Europééenne de Réduction des Déchets du 
20 au 28 novembre. Dans ce cadre, l’Eurométropole 
de Strasbourg s’associe à l’association CARIJOU afin 
d’organiser cette grande opération solidaire sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Donnez une deuxième vie utile à vos jouets ! Vous 
pouvez donner tous les jouets que vous ou vos 
enfants n’utilisez plus : électriques, électroniques, en 
bois, de société, de construction, peluches, poupées, 
déguisements... 
Plus d’infos : https://www.laisseparlertoncoeur.org

20 novembre 2021 à Strasbourg
Laisse Parler Ton Coeur avec l’association 
CARIJOU



2 PROGRAMME : TEMPS FORTS EN REGION GRAND EST
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9 NOVEMBRE
2021

FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE
8H30- 18H
Formule hybride - physique et digital

Le Forum DD, organisé par Initiatives Durables, se tiendra au Palais de la Musique et des Congrès de 
Strasbourg ou en ligne. Deux sessions auront lieu à Châlons-en-Champagne et à Laxou. Cette édition 
est tournée vers l’avenir, elle est empreinte de prospective et invite à s’interroger sur les choix à faire 
collectivement aujourd’hui, que l’on soit une entreprise, un territoire, une association... 

A cette occasion, la CRESS Grand Est animera à Strasbourg et en duplex de Châlons-en-Champagne 
une plénière sur le thème : «Solidarités territoriales, utopie ou nouveau modèle pour demain ?» le 9 
novembre de 10h30 à 11h30 en présence de Timothée DUVERGER, maître de conférences à Sciences 
PO Bordeaux et Cédric CHEVALIER, Directeur Général de la MGEL. 

Inscriptions en ligne sur leforumdd.fr

9 NOVEMBRE
2021

FORUM DE L’EMPLOI ET DU BENEVOLAT DANS L’ESS
9H - 13H
Salle Saint-Exupéry à Woippy (Place André Debs)

Près de 50 structures et des centaines d’offres d’emploi 
et de bénévolat à pourvoir dans de nombreux domaines 
: actions sociale, aide à la personne, éducation populaire, 
formation, animation, communication, BTP, espaces 
verts, accompagnement éducatif et social, insertion par 
l’activité économique, travail adapté, mentorat, animation 
de tiers-lieu, mobilité solidaire, accompagnement à la 
création d’entreprise... 

En Moselle, l’ESS emploie près de 35 000 salariés au sein 
de plus de 2200 établissements employeurs. Le forum 
est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent travailler 
pour un projet qui a du sens ou s’engager auprès des 
associations. Devenir bénévole, c’est se rendre utile 
mais c’est aussi accéder à un réseau, développer ses 
compétences et multiplier ses chances de réussite. 

Inscriptions en ligne sur cress-grandest.org
passe sanitaire obligatoire



MI - NOVEMBRE 2021 LANCEMENT DE LA BESST 
BOX DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EN GRAND EST

2 PROGRAMME : TEMPS FORTS EN REGION GRAND EST

A l’occasion du MOIS de l’ESS, l’entreprise adaptée INGECAP lance sa nouvelle offre Telecom à 
destination des PME et des entreprises responsables ! 

Contact : Thomas Favier - tfavier@ingecap.fr
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements
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Une offre internet sociale et solidaire 
Basée à Metz, INGECAP est une entreprise adaptée 
fondée en 2006 par deux professionnels de 
l’informatique : Thomas Favier, ingénieur de l’école 
des mines et Stéphane Laurençot, ingénieur télécom. 
Le cœur de métier de l’entreprise est la fourniture de 
contrats d’infogérance. L’entreprise souhaite privilégier 
le contact humain et la proximité et propose au 
minimum 1/2 journée par mois de travail du chef de 
projet chez le client. 

L’entreprise travaille avec une vingtaine de grands 
comptes notamment dans le domaine médical. En 
proposant des services très diversifiés, l’idée leur 
est venue de proposer une offre plus accessible aux 
petites entreprises. Il s’agira d’offrir un service adapté 
aux entreprises. Un premier rendez-vous permettra 
d’analyser le besoin avant de proposer un forfait de 
100 à 200 euros par mois.

Faites confiance à une entreprise en constante 
évolution qui crée près d’1 emploi par an depuis 
sa fondation. Envie de changer d’opérateur ou 
simplement d’avoir des informations complémentaires, 
ne manquez pas le lancement de la BESST. 

DU 15 AU 26 
NOVEMBRE 2021

FORMATION A LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 
EN ESS
9H - 16H
Webinaire

Dans le cadre du dispositif FORMA CREA, la CRESS Grand Est 
me en place une session de formation à destination de différents 
publics. La durée de la formation est de 35 heures et offre les clés 
pour entreprendre dans l’Economie Sociale et Solidaire. 

Contact : Maria Galland - m.galland@cress-grandest.org
www.cress-grandest.org
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17 NOVEMBRE
2021

120 ANS DE LA LOI 1901
16H - 18H
En visio

Pour fêter les 120 ans de la loi 1901, la RECMA (Revue Internationale de l’Economie Sociale), le 
Mouvement associatif de Champagne-Ardenne en collaboration avec la Chaire ESS de l’Université 
de Reims Champagne-ardenne, propose une soirée débat sur le thème «les 120 ans de la loi 1901, 
regards croisés sur l’évolution du monde associatif». Directeur.trice.s, bénévoles, salarié.e.s, acteurs 
et actrices institutionnel.le.s croiseront leurs regards sur l’évolution de l’engagement bénévole, les 
relations entre les associations et les pouvoirs publics, les modèles de gouvernance...

Inscriptions obligatoires
 https://lemois-ess.org/tous-les-evenements
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19 NOVEMBRE
2021

FORUM AUTOMNE NUMERIQUE
9H - 12H ET 14H - 17H
CentraleSupélec - Campus de Metz 
2 rue Edouard Belin à Metz

Le salon automne numérique est oganisé par 
l’association Femina Tech afin de promouvoir les 
métiers du numérique auprès du jeune public et de 
casser les a priori sur les secteurs techniques. Cet 
événement met en avant l’innovation et la diversité 
au sein des entreprises. Sont programmés des 
ateliers métiers, des tables rondes, des conférences 
et des jeux. Les ateliers avaient rencontré un vif 
succès les années précédentes. Chaque groupe 
d’élèves pourra cette année bénéficier d’un 
atelier d’au moins 30 minutes accessible lors de 
l’inscription : modélisation, 3D, photographie, vidéo, 
design graphique, code, initiation aux réseaux 
sociaux, jeux vidéos, pilotages de drones, etc.

Passe sanitaire obligatoire
https://forms.gle/F3jPiKkspHi21v7B9

ASSOCIATION FEMINA TECH
Les métiers du numérique recrutent et ont du mal à trouver des compétences en corrélation avec 
les besoins quotidiens des entreprises. La méconnaissance des métiers du digital a provoqué un 
désintérêt notamment des femmes. En 1980, il y avait 30% de filles dans les classes informatiques, 
elles ne représentaient que 4% en 2018. C’est pour cela que Femina Tech s’engage depuis 2011 pour 
les femmes et les encourage à embrasser une carrière dans les filières numériques et techniques. Les 
missions de l’association s’articulent autour de trois axes : assurer la promotion des filières techniques 
et numériques, contribuer à la diversité au sein des entreprises et agir pour la mixité. 



NOVEMBRE
2021

INNOVATION : LANCEMENT D’UNE NOUVELLE APPLI

2 PROGRAMME : TEMPS FORTS EN REGION GRAND EST

Savez-vous qu’avec les défibrillateurs automatisés externes, 
nous pouvons tous agir ! Il suffit de disposer les électrodes 
sur la personne en souffrance pour que le DAE (défibrillateur 
automatisé externe) analyse l’activité électrique du cœur et 
délivre un choc électrique le cas échéant. Le statut de citoyen-
sauveteur protège tout citoyen de poursuite juridique en 
responsabilité civile. 
Pourtant, on estime que le pourcentage de chance pour que 
soit utilisé ce type de défibrillateur est de 1%. 
L’AFPR a souhaité apporter une nouvelle réponse à ce problème 
et lance un tout nouveau produit breveté labellisé qualité 
Moselle en novembre à l’occasion du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire.  
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L’AFPR innove pour sauver des vies ! 
En septembre 2015, Frédéric Leybold, alors 
infirmier sapeurs-pompiers en Moselle et 
infirmier en réanimation au Luxembourg, 
aperçoit des véhicules de secours se rendant 
chez sa voisine. Il apprendra plus tard que celle-
ci a été victime d’un arrêt cardiaque et réalise 
qu’il aurait pu intervenir avant les secours. 
Combien de vies auraient pu être sauvées si 
nous avions pu agir plus tôt ?

L’Association Française de Premiers 
Répondants (AFPR) est née en 2016 d’une 
réflexion sur les modes de fonctionnement de 
la chaine de secours en France et à l’Étranger 
et sur la mobilisation de sapeurs-pompiers et 
d’infirmiers mosellans.  Le 1er octobre 2018, 
l’AFPR lance une application mobile qui permet 
la géolocalisation et l’alerte des Premiers 
Répondants se trouvant à proximité d’une 
victime d’arrêt cardiaque. L’application guide 
le secouriste jusqu’au lieu d’intervention et 
lui indique l’emplacement d’un défibrillateur 
public se trouvant sur son itinéraire. Le 
fonctionnement implique de développer le 
réseau des premiers répondants, soit des 

personnes 
disposant d’un diplôme de premier secours 
(PSC1). Pour en être titulaire, il suffit de suivre 
une formation d’une journée. 
L’association est présente dans les 
départements où le besoin n’est pas couvert. 
Présente en Moselle, elle s’est ainsi déployée 
en 2021 dans la Marne. Elle emploie désormais 
deux salariés et trois alternants. Sur demande 
des communes, elle intervient pour former les 
habitants aux gestes de premiers secours. 2500 
répondants couvrent la Marne et la Moselle. 
L’association estime le nombre d’interventons à 
577 via l’application dont 51% sont arrivés avant 
les secours. 

Contact : AFPR - contact@afprappli.com
www.afprappli.com

2400 alertes d’arrêt 
cardiaque 

1534 déclenchements 
d’alertes de l’application 

40 communes partenaires 
et le soutien du FEDER, 
Malakoff, AG2R, régime 
local Alsace - Moselle, 
Conseil Départemental de 
la Moselle et de la marn, 
Conseil Régional Grand 
Est
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A PARTIR DU 22 
NOVEMBRE

2021

MINI COOP’ ENTREPRENEURIAT FEMININ
FILIERE LAINE ET TEXTILE
à Forbach et Metz

La Mini Coop’ est une action innovante proposée par la CAE Capentreprendre qui va permettre à 
8 femmes de vivre une aventure entrepreneuriale pendant 15 jours. C’est à cette occasion que les 
membres de l’Atelier 17.91 animeront des ateliers thématiques.

Pour devenir bénévole ou partenaire de l’Atelier 17.91
Contactez megane@atelier1791.fr ou gaelle@atelier1791.fr

L’ATELIER 17.91 contribue à des 
solutions créatives et solidaires, en 
toute confiance !
Mégane Albrecht-Delgado et Gaëlle Courson-
Proville, âgée de 26 et 25 ans, ont soufflé 
la première bougie de leur association le 21 
septembre dernier. L’idée est venue d’un 
constat simple « l’isolement et la précarité 
sont des situations qui peuvent toucher tout le 
monde à toutes les étapes de la vie. Etre issue 
d’une bonne classe sociale ne garantit pas que 
l’on sera accompagné par un cercle d’amis ou 
familiale toute la vie. » 
En novembre 2020, les Français sont confinés 
et de nouvelles catégories de populations alors 
fragiles tombent dans la précarité. L’association 
décide de développer des distributions de 
produits d’hygiène aux étudiants, familles 
monoparentales, retraités ou bénéficiaires du 
RSA. Les deux jeunes femmes ont impressionné 
en réusissant la performance de collecter 100 
000 produits d’hygiène auprès d’une entreprise. 
Un défi logistique qu’elles ont surmonté grâce 
à leurs compétences. L’une est titulaire d’un 
master 2 Management des Organisations du 
Secteur Sanitaire et Social à Nancy et l’autre 
d’une licence marketing opérationnel. 

Elles ont souhaité développer une entreprise 
sociale en conjuguant leurs savoir-faire et leurs 
appétences. Mégane avait déjà créé auparavant 
une marque textile en revalorisant des tissus. 
C’est tout naturellement qu’elles ont souhaité 
ancrer l’association dans le développement 
durable, persuadées que l’on peut consommer 
de manière éco-responsable. 

Elles organisent deux styles d’ateliers itinérants :

- Un atelier beauté inclusive : pour développer 
la confiance en soi, et cela en créant des soins 
naturels avec les indispensables de la maison, 
- Un atelier upcycling : pour travailler sa 
créativité tout en valorisant des produits de 
seconde main. 

Les 2 co-fondatrices, aujourd’hui salariées de 
l’association, en CDI, ont a cœur d’accueillir 
d’autres bénévoles. Parmi les 35 adhérents, une 
quinzaine sont très actifs. Elles accueilleront 
bientôt Elodie, Léa, Chloé, Wendy et Clémence… 
Les deux femmes sont aussi des militantes des 
droits des femmes d’où le nom de l’association 
17-91 en référence à la déclaration des droits 
des femmes et de la citoyenneté.  
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A PARTIR DU 26 
NOVEMBRE

2021

MARCHE OFF DE STRASBOURG 
A PARTIR DE 11H
Place Grimmeissen à Strasbourg

Engagé depuis 2015 dans la promotion des alternatives locales, responsables et éthiques aux 
traditionnels cadeaux de Noël, le Marché de Noël OFF de Strasbourg met en avant les valeurs de l’ESS 
et les produits des acteurs de l’Achat Socialement Responsable dans un cadre artistique, convivial et 
festif unique en son genre, portant les questions de l’ESS au coeur de l’espace public. 

Retrouvez durant les 5 semaines du Marché OFF en parallèle des exposants une programmation 
éclectique d’animations, concerts, conférences, ateliers, tables-rondes sur les thématiques chères à 
l’ESS de l’écologie, la solidarité, le Faire Soi-Même et l’achat responsable.

Le Marché OFF est organisé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Grand-
Est, la Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand-Est, ainsi qu’un collectif d’acteurs locaux. 
L’événement se déroule dans le cadre de l’opération Strasbourg Capitale de Noël. 

Avec la participation des acteurs du Collectif du OFF : Arte, AV-Lab, Cacao expérience, CARIJOU, 
Chanvr’éel, COLECOSOL, COOPRODUCTION, Créative Vintage, Domaine Dürrmann, Ferme St-André, 
Labonal, JMV, Le Relais Est, Libre Objet, Pur ETC, Vet Ethic, Patchworkers, Boketto, Mes Mets dans les 
Orties, Association Écurie, Le Générateur, Collectif Strasbourg, Mathieu Spindler.

Programme complet sur :
 https://www.marcheoffstrasbourg.fr
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2 STRUCTURES DE L’ESS OU CITOYENS : 
COMMENT PARTICIPER AU MOIS DE L’ESS ?

MOBILISER LES ACTEURS ET ACTRICES DE L’ESS POUR VALORISER L’ESS !
Durant le mois de novembre, toutes les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (associations, 
mutuelles, fonds, fondations, coopératives ou sociétés commerciales de l’ESS) sont invitées à se 
mobiliser et à organiser des événements pour faire connaître et sensibiliser celles et ceux qui souhaitent 
en savoir plus sur l’ESS. ! Ces manifestations partout sur les territoires permettent à la fois de faire 
connaître l’ESS mais également valoriser les initiatives des acteurs et actrices qui se mobilisent au 
quotidien pour répondre aux défis et enjeux auxquels notre société est confrontée.

SENSIBILISER LES CITOYENS ET CITOYENNES À L’ESS !
Le Mois de l’ESS est un bon moyen de comprendre et découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à 
travers ses principes et fondamentaux, son poids économique, son ancrage territorial, sa présence en 
matière d’emploi, mais également sa vision sur le long terme d’une économie porteuse de sens. 

Culture, égalité femmes-hommes, finance solidaire, santé, sport, consommation, emploi, transition 
écologique, achats... le Mois de l’ESS traite de tous les sujets qui intéresseront aussi bien le grand 
public que les professionnels, lycéens, étudiants,...

Retrouvez tous les événements par région sur la plateforme dédiée :
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements

La Mutualité Française Grand Est représente la 
Mutualité Française au niveau régional et rassemble 
136 mutuelles qui protègent plus de 2,3 millions de 
personnes, soit 42% de la population. 159 services 
de soins et d’accompagnement proposent une 
offre de santé globale sur l’ensemble du territoire, 
ouverts à tous les assurés sociaux.

Concrètement, la Mutualité Française Grand Est :
- Porte et met en œuvre les positions de la 
Mutualité Française auprès des décideurs locaux.
- Développe des partenariats sur le territoire du 
Grand Est.
- Agit pour la santé et le bien-être de tous en 
développant une politique en prévention et en 
promotion de la santé.

A cet effet, elle organise des Rencontres Santé 
gratuites et ouvertes à tous qui reposent sur une 
démarche participative pour permettre à chacun 
de devenir acteur de sa santé, en lien avec les 
acteurs locaux et grâce à des partenariats avec les 
collectivités territoriales. Ces actions permettent 
d’accompagner les adhérents des mutuelles ainsi 
que la population régionale afin de contribuer au 
maintien et à l’amélioration de la santé de tous.
Ces Rencontres Santé sont proposées en 
présentiel et également en ligne sous forme de 
webinaires. 

Son objectif : lutter contre les inégalités sociales 
et territoriales de santé et défendre l’accès aux 
soins et à la prévention pour tous.

5 thématiques sont déployées :

- Accompagnement et santé des aidants avec 
des évènements comme « Le café des aidants », « 
Aidants, votre santé parlons-en ! ».

- Bien vieillir avec des évènements comme « 
En route pour la retraite ! », « Seniors en santé, 
seniors enchantés », « Sommeil, mon allié santé », 
« Zen’iors au volant ».

- Prévention des maladies chroniques avec des 
évènements comme « Charlotte et Papillotes : 
faites le ménage en cuisine ! », « Pour votre cœur, 
bougez plus ».

- Santé environnement avec des évènements 
comme « Moins de polluants, plus de santé », « 
Grandir au naturel ».

- Santé sensorielle avec des évènements comme « 
Café de la vue », « Café de l’audition ».
Au total, ce sont près de 550 rendez-vous santé 
organisés par an au bénéfice de 9000 participants.

ZOOM SUR UN ACTEUR ENGAGE DANS LE MOIS ESS
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Le concours national des Prix de l’Economie 
Sociale et Solidaire récompense chaque année 
depuis 2015 de nombreux projets remarquables. 
Il a pour objectif de faire découvrir, mettre en 
valeur et valoriser les activités d’entreprises 
ou d’organisations de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui répondent aux besoins et enjeux 
quotidiens de notre société sur les territoires.

Les Prix de l’ESS récompensent cette année 
des Prix régionaux et nationaux sur deux 
thématiques : Utilité Sociale et Transition 
Ecologique.

En savoir plus sur thématiques :
https://lemois-ess.org/candidater-aux-prix

DES PRIX DESTINÉS AUX STRUCTURES DE L’ESS
Le concours est réservé aux structures de l’ESS reconnues dans la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’Economie Sociale et Solidaire : coopératives, mutuelles, fondations, associations loi 1901, 
sociétés commerciales de l’ESS et les entreprises agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » 
(ESUS).

DES PRIX RÉCOMPENSÉS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE

Un prix est décerné par des jurys locaux dans chaque région, avec une dotation de 1000€. Après 
sélection des meilleurs dossiers, deux initiatives sont sélectionnées pour être lauréates nationales, 
par un Jury d’experts de l’ESS. Les deux structures lauréates des prix nationaux se verront remettre 
une récompense de 5000€ et bénéficieront de la création d’une vidéo de promotion de leur 
structure.

238 CANDIDATURES

11 PRIX RÉGIONAUX

17 INITIATIVES REMARQUABLES

EN 2020

LES PRIX DE L’ESS 
EN QUELQUES CHIFFRES

Les Prix de l’ESS 2021
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3 PROCESSUS DE CANDIDATURES : 
COMMENT CANDIDATER À UN PRIX ?

J’ai une initiative qui touche à l’une
des deux thématiques : 

Structure de l’ESS Je candidate via le formulaire  
sur lemois-ess.org

lemois-ess.org

PHASE DE CANDIDATURE1
du 6 septembre au 15 octobre

La CRESS sélectionne 1 dossier par 
thématique qui sera soumis au jury 

national. Une initiative, parmi les deux 
choisies, est récompensée en région. 

1 000 €

La
ur

éat.e régional

Jury régional

PHASE RÉGIONALE2

PHASE NATIONALE3 REMISE DES PRIX
Décembre 2021

Au national 
Le 2 décembre 2021
en visio conférence

5 000 €

Utilit
é sociale

Lauréat.e
écologiqueLa

uréat.e Transition

5 000 €

Le jury national 
constitué de

Jury national

Expert.e.s
thématiques

Grandes  
structures 
de l’ESS

désigne
les lauréats 
nationaux

Où ?

En région
avec la remise des trophées 
chez les structures lauréates

lesprix-ess.cncres.fr
lesprix-ess.cncres.fr


OUVERTURE DES CANDIDATURES6 SEPTEMBRE
2021

15 OCTOBRE
2021 FIN DES CANDIDATURES

21 & 25 
OCTOBRE

2021

2 DÉCEMBRE
2021

16H - 18H
Webinaire

CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS
ET ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX

JURY REGIONAL GRAND EST

9 NOVEMBRE
2021

9H - 12H

JURY NATIONAL
Le jury national se déroulera le 9 novembre matin avec : 
• Eric Forti, Président de la CRESS Île-de-France et Président 
du jury national des Prix de l’ESS 2021
• Antoine Détourné, Délégué Général d’ESS France
• Aurore Médieu, Responsable de la transition écologique chez 
ESS France
• Les partenaires du Mois et des Prix 2021 : Secrétariat d’Etat 
à l’ESS, Crédit Coopératif, Chorum, Harmonie Mutuelle, MGEN, 
Banque Populaire, Banque des territoires, ADEME, Groupe Up

REMISE DES PRIX EN RÉGION 
- Remise du trophée chez les structures lauréates
- Visite de la structure (si cela est possible)

COURANT 
DÉCEMBRE

2021

Les CRESS transmettent les deux dossiers sélectionnés pour le jury national.

3 CALENDRIER DES PRIX DE L’ESS 2021
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 4 Nouveau site internet !

LEMOIS-ESS.ORG : LE SITE FAIT PEAU NEUVE

COMMENT INSCRIRE UN ÉVÉNEMENT ET CANDIDATER AUX PRIX ?

Etape 1 : Inscription
En cliquant sur « Se connecter » puis sur « Créer un compte », les structures peuvent s’inscrire 
gratuitement et rejoindre la communauté du #MoisESS21. Le formulaire d’inscription ne prend que 
quelques minutes à remplir, et n’est demandé qu’une seule fois. En effet, toutes les informations 
recueillies permettront de simplifier leurs futures démarches et leurs feront gagner du temps pour la 
saisie des différents formulaires.

Etape 2 : Ajouter un ou plusieurs événements 
et/ou candidater à l’un des Prix
Une fois le compte utilisateur créé, les organisateurs atterrissent sur leur tableau de bord qui leur 
permet de référencer un événement et/ou de candidater aux Prix. Les événements sont soumis 
à validation par la CRESS de leur région puis acceptés et mis en ligne sur la page de « Tous les 
événements ». (https://lemois-ess.org/tous-les-evenements)

Cette année, le site du Mois et le site des Prix de l’ESS se réunissent pour ne faire qu’un ! Une seule 
plateforme permettant aux structures de l’ESS de participer au Mois de l’ESS en référençant leurs 
événements mais également en candidatant aux Prix de l’ESS. Une plateforme simplifiée et intuitive 
pour un gagner du temps !



Pendant tout le processus 
du Mois, retrouverez les 
temps forts ainsi que toutes 
les informations relatives aux 
modalités des candidatures 
sur les réseaux sociaux !

Le Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire 2021

Facebook

LES RÉSEAUX SOCIAUX

 4 POUR RESTER INFORMÉ : 
RÉSEAUX SOCIAUX ET NEWSLETTER DÉDIÉS

Twitter

@mois_ESS
#MoisESS21

 

EN REGION GRAND EST
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Rejoignez le groupe des organisateurs 
du MOIS ESS 21 en Grand Est

Facebook
Twitter

@cress_grandest
#MoisESS21

 

Suivez nous sur ess-
grandest.org, facebook, 
twitter, instagram, linkedn.

Abonnez-vous à la 
newsletter sur ess-grandest.
org et recevez toutes les 
actualités liées à l’ESS en 
Grand Est : les événements 
du MOIS ESS, les portraits 
d’acteurs, les rendez-vous à 
ne pas manquer. 

www.cress-grandest.org

  @cressGE

  cress_grandest

  cress-grand-est

CHAMBRE RÉGIONALE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE GRAND ESTChambre Régionale
de l’Économie Sociale
et Solidaire Grand Est
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 5 Partenaires du MOIS ESS

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES REGIONAUX



CONTACTS COORDINATION MOIS ESS 
NATIONAL
Constance BAUDRY 
Attachée de presse 

constance.baudry@agence-constance.fr 06 82 43 69 62

Marthe CORPET 
Responsable des affaires publiques

m.corpet@ess-france.org
07 64 50 96 53

CONTACTS COORDINATION MOIS ESS 
GRAND EST
Stéphanie CHENET

Chargée de communication & sensibilisation ESS
s.chenet@cress-grandest.org - 06 18 40 61 62

Coraline GAILLET
Chargée de mission Observatoire & MOIS ESS
c.gaillet@cress-grandest.org - 06 13 35 20 72

www.lemois-ess.org
Twitter @mois_ESS #MoisESS21

L’ESS en Grand Est : ess-grandest.org


