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MOT DE LA PRESIDENTE
Le bureau, le Conseil d’administration et les salariés de la CRESS ont travaillé ensemble
en rassemblant leurs forces et leurs compétences pour structurer une CRESS Grand Est
à la hauteur de son ambition et des attentes de ses partenaires et de ses adhérents. Sa
nouvelle dimension géographique qui s’étend sur 10 départements, nous a amenés à définir
des actions prioritaires tant au sein de la CRESS que sur ses territoires d’intervention afin
de maximiser sa dynamique de cohésion et d’améliorer sa coordination. C’est ainsi qu’elle
s’est enrichie de personnalités variées très impliquées, qui lui font bénéficier de nouvelles
expériences et compétences en appui de nos collaboratrices et collaborateurs déjà en place.
Nous nous sommes attachés à créer des liens entre les membres de l’équipe salariée, les
administratrices et les administrateurs. Cette synergie retrouvée est nécessaire dans nos
missions respectives et nous invite à réfléchir différemment sur notre responsabilité envers
l’ensemble de nos partenaires et de nos adhérents.
Tout au long de l’année 2018, nous avons toutes et tous déployé une énergie considérable
afin d’assurer une présence sur un maximum de territoires et accompli nos missions de
promotion, de formation, de représentation et de développement de l’Economie Sociale et
Solidaire, qui mérite d’être reconnue sur l’ensemble de la Région Grand Est.
L’ESS répond à des besoins économiques, sociaux, sociétaux, et environnementaux de nos
territoires. Nous constatons que de nombreux nouveaux projets émergent et c’est grâce à
notre réseau d’acteurs que nous pourrons les accompagner.
La CRESS Grand Est est aujourd’hui tournée vers l’avenir. Son ambition est une œuvre
collective : « co-construire une économie qui a du sens avec l’ensemble des acteurs des
territoires », telle est notre priorité en faisant amplement entendre les valeurs et les idées
sociétales que nous partageons collectivement pour faire face aux défis de demain.
Emmanuelle Beyer
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16 novembre
ESSPRESSO à Nancy (54)

13 avril
Formation des ambassadeurs Made in ESS à Tomblaine (54)

du 23 novembre au 24 décembre
Marché de Noël de Strasbourg (67) - 26 exposants - 118 animations 250 000 euros de chiffre d’affaires

18 avril
Assemblée Générale Constitutive du Pôle Aubois de l’ESS en présence
de Mme Beyer, présidente de la CRESS et Mme Zuber, élue régionale
à l’ESS

14 juin
Sensibilisation des agents des Maisons de la Région Grand Est

14 septembre
Le conseil de l’ESS de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg
(67) a accueilli la Commission Européenne dans le cadre du programme
ESER pour échanger sur sa politique d’ESS.

6 novembre
Inauguration de la GUEST - Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est à
la Maison de la Région à Strasbourg (67) en présence de Mme Zuber,
Conseillère Régionale en charge de l’ESS et Mme Lila Mérabet, VicePrésidente du Conseil Régional Grand Est déléguée à la Compétitivité,
à l’innovation et au Numérique

16 octobre - 8, 9 et 15 novembre
Matinales APEC à Strasbourg (67), Reims (51), Nancy (54) sur les
opportunités d’emplois dans l’ESS

26 octobre
ouverture du point COOP, lieu de rencontre autour du projet urbain
strasbourgeois (67)

du 6 novembre au 9 décembre
Plus de 200 événements dans le Grand Est à l’occasion du MOIS de
l’Economie Sociale et Solidaire (MOIS ESS)

15 novembre
Forum territorial de l’emploi dans l’ESS à Illange (57) - 31 structures
présentes

27 novembre
Journée de sensibilisation à l’ESS à destination des agents de la
DIRECCTE - Formation proposée à Reims dans les locaux de la CRESS
Grand Est
05 décembre
Soirée «French Impact Tour» sur le marché off de Strasbourg (67) en
présence de Christophe ITIER - Haut-Commissaire à l’Economie Sociale
et Soldaire et à l’Innovation sociale - annonce du titre ‘Strasbourg
Capitale Européénne de l’ESS

8 et 9 décembre
L’autre Marché de Noël de Metz - 14 entreprises de l’ESS (57)
13 décembre
Afterwork ESS à la Maison de l’Emploi du Grand Nancy (54)
14 décembre
La CRESS Grand Est, la Maison de l’emploi de Strasbourg (67),
Cooproduction signent le bail en état futur d’achèvement de l’ancienne
COOP alsace dans l’objectif de créer le tiers-lieu transfrontalier :
KALEIDOSCOOP.
20 décembre
Visite de Mme Christelle Dubois sur le marché off de Strasbourg (67)secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé

forum consommer autrement (08)

LES
TEMPS
FORTS
2018

AG pole aubois de l’ESS (10)

Semaine de l’ESS à l’école - Lycée Sévigné de Charleville-Mézières (08)

16 janvier
Salon d’Affaires Acheter Responsable - 130 visiteurs
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axe 1
REPRESENTER
ET ANIMER

LA CRESS INTERLOCUTRICE PRIVILEGIEE DES POLITIQUES
PUBLIQUES
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire assure sa mission de
représentation et de défense des intérêts de l’Economie Sociale et Solidaire auprès
des pouvoirs publics. Elle siège à ce titre dans différentes instances et assure une
présence dans différents comités au niveau national, régional et infra-régional :
> au niveau national
Elle participe aux instances du Conseil National de CRESS (CNCRESS) et aux
commissions thématiques (développement économique, sensibilisation à l’ESS,
innovation, achats responsables).
> au niveau régional
Elle est signataire d’une convention annuelle avec la Région Grand Est et contribue
à l’élaboration du SRDEII - Shéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation. Elle assure une participation aux Instances
régionales politiques et techniques liées à l’entrepreneuriat, à l’économie de
proximité et à l’innovation.
Deux administrateurs de la CRESS siègent au Conseil Economique Social
Environnemental Régional (CESER).
> au niveau territorial
La CRESS impulse et accompagne la prise en compte de l’ESS dans les politiques
publiques. Elle appuie la structuration et la reconnaissance territoriale de l’ESS. Elle
participe aux travaux du Conseil de l’Economie Sociale et Solidaire, du Comité
Stratégique et Comité Opérationnel Strasbourg ECO 2030, aux conseils de
développement de Metz Metropole et de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch.
Elle est signataire de conventions avec les départements de la Meuse, de la Moselle
et de la Meurthe-et-Moselle. Cela s’est traduit par un certain nombre d’actions
autour de l’emploi (Forum territorial de l’emploi à Illange, afterwork ESS à Nancy,...),
l’accompagnement de projets, la sensibilisation à l’ESS dans les établissements
scolaires (lycées et notamment les collèges en partenariat avec les CD), la promotion
de l’achat responsable (organisation d’ESSpresso...).

LE CONSEIL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DE STRASBOURG ET DE L’EUROMETROPOLE

Le 14 septembre 2018, le Conseil de l’ESS a accueilli
la Commission Européenne dans le cadre de son programme ESER (European Social Economy Region) pour
échanger sur sa politique concernant l’économie sociale,
ses programmes, ses financements. En 2018, plusieurs ateliers thématiques ont également réunis les acteurs sur le
sujet du territoire zéro déchet zéro gaspillage.
rapport annuel
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conseil de l’ESS du 14-09 / CRESSge

Instance innovante installée par la Ville de Strasbourg,
l’Eurométropole et la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire, le Conseil de l’ESS réunit les acteurs de
terrain de l’ESS, les élus de la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole et les partenaires institutionnels qui mènent
une politique de l’ESS sur le territoire pour favoriser le
dialogue entre l’ensemble des participants dans le but de
co-construire la pollitique de l’ESS par l’enrichissement
mutuel en termes de connaissances et de pratiques.
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LA GOUVERNANCE UNIE DE L’ESS EN GRAND EST
Acteurs de l’ESS, Etat, Caisse des dépôts et acteurs publics
investis dans le RTES (réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire) se sont réunis le 6 novembre
à l’occasion du MOIS de l’Economie Sociale et Solidaire à la
Maison de la Région à Strasbourg pour le lancement de la
Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est (GUEST).
La GUEST est inscrite dans BE-EST intégrée dans le SRDEII
(Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation) de la Région Grand Est.
Son principal objectif est de co-construire les actions en
faveur de l’ESS en région Grand Est.
Cette première rencontre a rassemblé la Région Grand Est,
les services de l’Etat (DIRECCTE, SGARE), le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, l’Union des Mouvements associatifs
du Grand Est, l’URSCOP de l’Est, le MOUVES Grand Est,

l’URSIEA, le Crédit Coopératif, l’Agence Culturelle d’Alsace,
la Maison des Associations de Strasbourg, l’Université de
Lorraine, l’UDES et la CRESS Grand Est.
La GUEST est «un travail en commun pour relever ensemble
les défis du Grand Est» a précisé Mme Zuber, élue régionale
à l’ESS, lors de l’inauguration de la GUEST. Mme Mérabet,
Vice-Présidente du Conseil Régional Grand Est déléguée
à la Compétitivité, à l’Innovation et au Numérique nous
a confié à l’occasion d’une interview : «L’ESS est un pan
important de la stratégie économique de la Région Grand
Est. La GUEST oeuvre à une forme de prospective : elle doit
analyser les enjeux et relever les défis qui permettent le
développement de l’ESS sur les territoires».
Les membres de la GUEST s’entendent sur l’importance
d’être au plus proche des acteurs du territoire et actent la
volonté de déployer les rencontres de la GUEST sur l’ensemble du territoire régional en 2019.

DEFI 1
IMPACT SOCIAL

Mesurer l’impact social de l’ESS, créer des
outils et faire connaitre l’ESS

DEFI 2
DECLOISONNER

Coconstruire la politique publique : créer
des espaces de travail et d’échanges, développer les rencontres B to B

DEFI 3
TRANSFRONTALIER

Partage d’expériences entre pays voisins,
formations ERASMUS, développer les espaces transfrontaliers

DEFI 4
MAILLAGE

Favoriser l’essaimage, échanges de bonnes
pratiques, développer des solutions

DEFI 5
CITOYEN ACTEUR

Faire des citoyens des consom’acteurs

DEFI 6
UTILITE SOCIALE

Mesurer l’utilité sociale, irriguer l’ensemble
de l’économie

DEFI 7
QUALITE DE VIE AU
TRAVAIL

S’approprier le guide des bonnes pratiques
dans l’ESS, formation des salariés et dirigeants, accompagnement des dirigeants
dans le management, mettre en place des
conventions collectives

DEFI 8
ENSEIGNEMENT

Anticiper les départs en retraite et former
les jeunes

DEFI 9
ESS & INNOVATION
SOCIALE

Travail multi-acteurs, recherche avec les universités

DEFI 10
RENDRE VISIBLE

Développer les réseaux, les bloggeurs, créer
des événements publics, simplifier le vocabulaire

DEFI 11
MODELE ECONOMIQUE

Valoriser les entreprises via les marchés
publics, accompagner la gestion, travailler
avec les CCI, faciliter l’accès aux fonds européens, sensibiliser à la création

DEFI 12
TERRITOIRE

Parler Grand Est en respectant les territoires
(global / local)

DEFI 13
ACCULTURATION DES
ACTEURS

Plus d’élus porteurs de la politique publique

Lancement GUEST 6-11 /CRESSge

LES DEFIS DE LA GUEST
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axe 2
DEVELOPPER

EN BREF
> 350 entreprises référencées
> 170 SIAE et EA recensées
> une newsletter mensuelle envoyée aux entreprises référencées
sur le site
> 7 ESSpressos
> 8 réunions de facilitateurs
> 5 comités de pilotage
> 2 rencontres avec des réseaux
d’entreprises UNEA Grand Est (51)
et INORI à Reims (51)
> 2 présentations de la démarche
acheter responsable à l’Université
de Reims, auprès des agents de la
DIRECCTE (51)
> 1 catalogue de Noël
> intervention dans l’UET Commerce équitable de l’université
de Reims Champagne-ardenne :
40 étudiants de licence et master
suivent 20 heures d’éducation au
commerce équitable

ACHETER RESPONSABLE GRAND EST
Les Achats Responsables représentent les flux d’affaires entre acheteurs et structures
d’utilité sociale. Ils sont un levier pour développer la responsabilité sociétale des
organisations (c’est-à-dire la responsabilité des acteurs vis-à-vis des effets qu’ils
exercent sur la société), et plus largement pour prendre en compte les principes
du développement durable (définition de la DIESS - Délégation interministérielle
à l’ESS).
La CRESS Grand Est et ses partenaires souhaitent valoriser les biens et services
produits par les entreprises de l’ESS. Tout au long de l’année 2018, la CRESS s’est
attachée à rendre visible l’offre via un portail internet acheter-responsablegrandest.com, à développer des rendez-vous d’affaires entre acheteurs privés et
publics, à assurer des animations grand public, à organiser des rencontres régionales
pour les acheteurs. Ces actions dédiées sont en cohérence avec les travaux portés
par le CNCRESS au niveau national.
En 2018, la CRESS Grand Est a participé à deux rencontres sur le thème du
développement d’affaires et un séminaire de deux jours .
LE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE CONSOMMATION D’ALSACE
La CRESS Grand Est travaille en étroite collaboration avec la Chambre de
Consommation d’Alsace (CCA). En 2018 une convention engage les deux parties
à collaborer pour le développement des achats responsables sur les territoires
alsaciens en s’appuyant sur :
> le site internet ZIGetZAG.info, porté la CCA qui valorise l’offre de produits issus des
acteurs de la production responsable en Alsace,
> la plateforme acheter-responsable-grandest.com portée par la CRESS Grand
Est, qui met en avant une offre de produits , biens et services des acteurs de l’ESS
en Grand Est,
> un plan d’actions concerté, au niveau régional et au niveau local avec notamment
l’organisation du Marché OFF
LE PORTAIL INTERNET
Le site acheter-responsable-grandest.com, référence des entreprises de l’ESS,
propose des actualités sur l’Achat Responsable et des informations sur l’ESS en
général. Ce site est la vitrine de la démarche Acheter Responsable de la CRESS Grand
Est. Ainsi, tous les supports de communication renvoient vers le site internet.

Esspresso Nancy / CRESSge

LA CLAUSE SOCIALE
La CRESS a participé au comité de pilotage de l’étude sur les facilitateurs du
Grand Est ainsi qu’aux différentes réunions de restitution. Elle opère une mise en
relation entre facilitateurs champardennais et différents interlocuteurs comme la
Plate-Forme Régionale d’Achats de l’Etat, le Département de la Moselle et l’Union
Nationale des Entreprises Adaptées. Elle a également en charge le suivi et le
développement de la clause sociale à Reims et le suivi des zones blanches dans
l’Aube et la Marne en partenariat avec le Conseil Régional. Le principal marché 2018
concernait le Très Haut Débit et les lycées rémois.
La CRESS assure également le pilotage, l’animation et la promotion d’un guichet
unique clause sociale en partenariat avec la Ville de Reims et la Communauté
d’Agglomération du Grand Reims. Le guichet garantit une assistance administrative
tout au long des marchés clausés ainsi qu’un accompagnement des entreprises
attributaires des marchés.
rapport annuel
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LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
LE SALON D’AFFAIRES ACHETER RESPONSABLE
La manifestation a été organisée
par la CRESS Grand Est, le mardi
16 janvier 2018, en partenariat
avec la Région Grand Est, le Département de la Moselle, Metz
Metropole, la Caisse d’Epargne,
Harmonie Mutuelle, le Crédit
Agricole de Lorraine, la Chambre
de Consommation d’Alsace et le
Groupe La Poste.

> répondre aux attentes et besoins d’acheteurs professionnels,
> permettre le développement
d’affaires entre entreprises de
l’ESS et entreprises publiques ou
privées hors ESS
> promouvoir l’ESS, la clause
sociale et environnementale, les
partenariats intra ESS et extra
ESS.

Le salon d’affaires répondait à
plusieurs objectifs :

Le salon a rassemblé 130 visiteurs et 24 exposants.

LES ESSPRESSO
La CRESS Grand Est a organisé 7
ESSpressos : Lunéville (54), Sténay (55), Pont-à-Mousson (54),
Sérémange-Erzange (57), Nancy
(54), Saint-Avold (57), Saint-Dizier
(52).
Ces actions ont été mises en
place en partenariat avec les
Conseils Départementaux de
la Meuse, de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle. L’ESSpresso

de Nancy a également mobilisé
des partenaires locaux : la Maison de l’Emploi du Grand Nancy,
la Métropole du Grand Nancy et
l’association Rives de Meurthe.
200 visiteurs, 87 entreprises de
l’ESS, 64 entreprises hors ESS
ont participé aux ESSpressos.
Pas moins de 516 rendez-vous
ont été organisés lors de ces
rencontres.

LES EVENEMENTS GRAND PUBLIC

Quant au traditionnel et desormais incontournable Marché
OFF de Strasbourg, il s’ est
tenu du 23 novembre au 24
décembre 2018. Cette 4ème
édition, organisée par la CRESS,
la CCA et le COLECOSOL, a réuni
26 structures exposantes et a
proposé une programmation
riche et variée avec pas moins de
118 animations. Cette co-organisation a nécessité 4 comités de

pilotage et une cinquantaine de
réunions de travail.
Le Marché OFF permet de : promouvoir l’ESS auprès du grand
public ; favoriser le développement du chiffre d’affaires des
structures de l’achat responsable
local ; redonner du sens aux
achats de Noël ; offrir un espace
de convivialité et de partage. Le
marché off a accueilli la soirée du
« French Impact Tour» le 5 décembre en présence de Christophe ITIER (Haut-Commissaire
à l’ESS et à l’innovation sociale),
et Christelle Dubois le 20 décembre (Secrétaire d’Etat auprès
de la ministre des Solidarités et
de la Santé).
Le chiffre d’affaires total, généré
par l’ensemble des exposants permanents, s’élève à 250 000 €. Environ 100 00 personnes ont visité le
Marché OFF.

24 EXPOSANTS
> APF DE MEURTHE-ET-MOSELLE
> GROUPE CYA
> COOPALIA
> FABLAB MDESIGN
> CAPENTREPRENDRE
> ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRESUS
> LA CAISSE D’EPAGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
> APF ENTREPRISES DES VOSGES
> TRAVAILLER EN MOSELLE
> AFAEDAM
> APEI DE THIONVILLE
> INSITU
>DEFIS 52
> CONVIVIUM
> SINEO
> TRANS’BOULOT
> LORRAINE ATELIERS SCOP
> AGE LOGISTIQUE
> ELISE
> VALO
> BELL’OCAS
> ASSAJUCO EMMAUS
> COLECOSOL GRAND EST
> ASSOCIATION FJT ETAP HABITAT

French Impact Tour 5-12 / CRESSge

L’autre marché de Noël de Metz
a été reconduit en 2018. Son
succès de l’année passée a orienté les organisateurs vers une
manifestation plus longue sur
deux jours : les 8 et 9 décembre.
Organisé en partenariat avec le
Département de la Moselle, la
ville de Metz et le CCAS de Metz,
il a réuni 14 entreprises de l’ESS
pour un chiffre d’affaires équivalent à 2017.

L E S E X P O S A N T S D U S A LO N
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ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES DE TERRITOIRE

SOUTIEN A L’EMERGENCE DES POLES ESS DE PROXIMITE
La CRESS a pour mission d’accompagner l’emergence des pôles d’animation territoriaux
de l’ESS en région Grand Est.

LE PÔLE AUBOIS

AG POLE AUBOIS ESS / CRESSge

En 2018, la CRESS a mis à disposition un
étudiant de Master 2 Management des
Entreprises de l’ESS afin de soutenir le
Pôle Aubois dans sa structuration. Dans
une volonté d’appuyer le pôle, le stagiaire
était entouré de deux tuteurs : une salariée de la CRESS Grand Est et un acteur de
l’ESS membre du pole aubois. Le stagiaire
a notamment travaillé à une cartographie
de l’ESS dans le département de l’Aube et
à l’organisation d’une Assemblée Générale constitutive qui s’est tenue le 18
avril 2018 en présence de la Présidente
de la CRESS Grand Est et de la Conseillère
Régionale à l’ESS, Mme Zuber. Près de 90
personnes étaient présentes. Les statuts
du pôle et la charte des valeurs ont été
adoptés à l’unanimité.
L’association s’est donnée pour objectif
de :
> développer le collectif et répondre à des
besoins locaux qui profitent à tous ;

> concilier l’activité économique et l’utilité sociale ;
> fédérer et renforcer la cohésion de l’ensemble des acteurs de l’ESS de l’Aube ;
> accompagner des projets collectifs et
d’entrepreneuriat afin de permettre leur
concrétisation ;
> favoriser les espaces d’échanges, les
rencontres pour tisser des liens forts.
Le deuxième semestre a été l’occasion de
poursuivre le développement du pôle.
La CRESS a mis à disposition du pôle un
nouvel étudiant et ce jusqu’en juin 2019;
elle a également créé du lien avec la Maison de la Régon de Troyes Chaumont qui
a octroyé une subvention sur des actions
fléchées : sensibilisation à l’ESS dans les
établissements scolaires et actions autour
de l’emploi.

LE POLE D’ANIMATION TERRITORIAL DE L’ESS DE L’EUROMETROPOLE ET DE LA
VILLE DE STRASBOURG
De nombreux acteurs se sont réunis depuis le début d’année 2018 afin d’initier un
Pôle de l’ESS sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Un projet de statuts
du Pôle a été rédigé courant 2018, validé par la CRESS Grand Est puis adopté en
Assemblée Générale Constitutive du pôle.

COORDONNEES DES POLES TERRITORIAUX DE L’ESS
POLE AUBOI S DE L’ESS
44 rue Jean Moulin
10 600 La Chapelle-Saint-Luc
Contacts :
Marc Blondeau - 06 30 13 44 29
Thomas Amblard - 06 49 07 68 64
pole.aube@cress-grandest.org

rapport annuel
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POLE DE L’EUROMETROPOLE ET DE LA
VILLE DE STRASBOURG
8 rue Adèle Riton
67 000 Strasbourg
Contacts :
François Kusswieder - f.kusswieder@mutest.fr
Françoise Mager - francemager@gmail.com
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FAVORISER LA COOPERATION DES ACTEURS ECONOMIQUES
SUR UN TERRITOIRE
KALEIDOSCOOP
Ce tiers-lieu de coopération à l’échelle transfrontalière pour travailler, consommer
et entreprendre autrement s’installera dans le quatier du Port du Rhin à Strasbourg
début 2021. Les copilotes du projet, CRESS Grand Est, Maison de l’emploi de
Strasbourg, et Cooproduction, ont signé le bail en état futur d’achèvement le 14
décembre, et deviendront locataires d’une partie de l’ancien siège de la COOP
Alsace (2800m2). Le permis de construire a été déposé à l’automne 2018.
LES OBJECTIFS DE
KALEIDOSCOOP
> être un lieu d’accompagnement pour
les créateurs d’entreprise,

Les acteurs de l’ESS locaux ont contribué à la définition de l’espace Vitrine de l’ESS et
la rédaction d’un appel à proposition lancé par la CRESS début 2018.
Les trois copilotes ont défini ensemble les premiers éléments structurants de la
SCIC KaleidosCOOP.

> être un lieu de coopération entre les
acteurs de l’emploi et les entrepreneurs,
> être un lieu de développement de
l’emploi à l’échelle transfrontalière,
> être un lieu de promotion et de valorisation de l’Economie Sociale et Solidaire
et de l’innovation sociale,
> être un lieu de participation des habitants ouvert sur la ville.

BOOSTINNO - BOOSTING SOCIAL INNOVATION
LES VILLES IMPLIQUEES DANS
LE PROJET BOOSTINNO
> Gdansk (porteur admnistratif et financier du projet) & Wroclaw / Pologne
> Turin & Milan / Italie
> Braga / Portugal
> Delft / Pays-Bas
> Baia Mare / Roumanie
> Malmö / Suède
> Paris / France

Au travers de Boostinno, l’ambition est de positionner Strasbourg comme territoire
d’expérimentation pour développer l’innovation sociale. Travailler ensemble à la
mise en place de politiques publiques co-construites en lien avec les habitants, le
secteur privé et les institutions.
Le programme URBACT s’est clôturé en avril par une journée d’échanges à
Strasbourg avec les partenaires européens.

French Impact Tour 5-12 / CRESSge

Travailler à la progression de l’écosystème de l’innovation sociale, par l’échange
d’expériences et l’expérimentation sur le terrain. En 2018, les rencontres avec les
acteurs se sont poursuivis notamment autour de la rédaction de la candidature
du «French Impact». Le 6 décembre, le Haut- Commissaire à l’ESS et à l’innovation
sociale est venu à la rencontre des acteurs de l’ESS du territoire dans le cadre du
French Impact Tour.
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DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT REGIONAL

Afin d’accompagner les entreprises employeuses régionales de l’ESS, dans leur
développement et dans leur consolidation de l’emploi et de leurs activités, la CRESS
Grand Est a poursuivi en 2018, ses missions d’opérateur du DLA Régional dans le
cadre de la convention 2017 - 2019, signée avec la DIRECCTE Grand Est, la Région
Grand Est, et la Caisse des Dépôts et Consignations - Banque des Territoires, pilotes
régionaux du dispositif.
Cette mission est menée en partenariat avec France Active Alsace et Lorraine
Mouvement Associatif.

www.dlar-grandest.org

CONSOLIDATION DES ACTIVITES DES ACTEURS DE L’ESS
En 2018, 43 entreprises de l’ESS ont bénéficié d’un accueil, d’un diagnostic, d’une
ingénierie, d’un suivi :
> 35 entreprises ESS accueillies,
> 15 diagnostics réalisés,
> 13 ingénieries mises en oeuvre mobilisant près de 100 000 euros de fonds d’ingénierie.
Les secteurs d’activité les plus représentés sont l’emploi et l’insertion, le sport, l’environnement et le développement durable. Le nombre d’emplois portés par les entreprises ESS bénéficiaires d’un accompagnement régional est de 722 postes soit 570
ETP.
Les principales thématiques d’accompagnement sont : élaboration du projet stratégique, organisation interne (RH et gouvernance), stratégie de commercialisaton,
développement du modèle socio-économique, fusion et coopération, structuration
de réseaux régionaux sectoriels
LES COMITES D’APPUI DU DLA REGIONAL
Avec plus de 15 membres permanents, le comité d’appui du DLA Régional permet
un regard croisé multisectoriel sur les dossiers suivis. Ces comités sont mis en place
afin d’articuler les différentes ressources disponibles en Grand Est, dans un objectif de
mobiliser l’ensemble de la chaine d’accompagnement pour le développement des
entreprises ESS employeuses en Grand Est.

STRUCTURES ACCOMPAGNEES
PAR LA CRESS GRAND EST

> Association de Développement de
l’Apiculture en Grand Est (ADA)
> Ligue du Grand Est de Roller et de
Skateboard
> Association des Acteurs de la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle
en CHampagne-Ardenne (ACCUSTICA)
> Office des Données Naturalistes du
Grand Est (ODONAT)
> Ligue de Protection des Oiseaux
d’Alsace (LPO)
> Comité Régional Grand Est de Gymnastique
> Centre Interinstitutionnel de Blians
de Compétences : CREF - CIBC
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ANIMATION ET ARTICULATION DU DISPOSITIF
En 2018, le DLA Régional a travaillé à la
mise en place de partenariats afin de
faire connaitre le dispositif et de mettre
en place un écosystème structurant
pour les entreprises de l’ESS que le DLA
accompagne.
Le DLA Régional anime les 10
opérateurs DLA sur les départements.

Ainsi, 6 rencontres Grand Est ont été
organisées rassemblant l’ensemble des
chargés de mission.
L’objectif de ces rencontres est la mise
en place d’un réseau régional DLA et
l’appui à la montée en compétences des
chargés de mission DLA.

APPUI A LA DEFINITION DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU DISPOSITIF
En lien avec les pilotes régionaux s’est tenu le premier Comité de pilotage Grand
EST le 24 mai 2018 à Tomblaine rassemblant l’ensemble des pilotes régionaux et
locaux afin de présenter le bilan d’activité du DLA en Grand Est 2017, son organisation
territoriale, et de travailler sur les perspectives 2018.
En juin 2018, les pilotes nationaux du DLA ont lancé le Chantier DLA 2020 afin de
faire évoluer le positionnement du DLA et de son offre de service dans l’écosystème
d’accompagnement et de renforcer durablement le financement du dispositif.
Le DLAR a animé un certain nombre de temps de travail avec différentes partiesprenantes du DLA dans l’optique d’appuyer les pilotes régionaux et nationaux du DLA
dans l’élaboration des nouvelles orientations pour la période 2020-2022.
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ACCOMPAGNER DES PORTEURS DE PROJETS SUR LE
TERRITOIRE DU GRAND EST
ACCOMPAGNEMENT A

PRIX DES SOLIDARITES RURALES - CESER
Pour l’édition 2018 du prix Régional des
Solidarités Rurales, la CRESS en lien avec
la Ligue de l’Enseignement de la Marne
a instruit 50 dossiers principalement
portés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ce prix vise à soutenir
les initiatives économiques, sociales ou
environnementales contribuant à dynamiser les territoires ruraux et à améliorer
les conditions de vie des habitants.

La CRESS a présenté les dossiers lors de la
pré-selection le 20 septembre.
Pour ce faire, elle analyse et synthétise
l’ensemble des dossiers éligibles, valorise
les critères de ruralité et d’intérêt collectif,
développement d’emploi et d’activités et
réponses aux besoins des territoires, et
est amené à émettre un premier avis sur
les dossiers.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS INNOVANTS
AVEC LE FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)
La CRESS bénéficie d’une convention avec la Région, pilote du programme FSE régional, pour accompagner des porteurs de projets innovants sur le territoire alsacien, dans
le cadre du dispositif «soutien aux micro-projets innovants». Le financement intervient à hauteur de 75% pour des projets plafonnés à 23 000 €.

L’EMERGENCE DE PROJET
> accompagnement de la réflexion
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne sur la création
d’une SCIC dédiée à la gestion de
son offre de services : location de
salles, études, recherches, mise à
disposition de personnel
> participation au Jury AMI initiatives le 28 mars et le 14 septembre
à Châlons-en-Champagne - participation au Jury final le 23 avril, appui à la décision des projets retenus
dans le cadre de l’AMI : Microville
112
> accueils individuels : projet café
associatif (57), projet de supermarché bio coopératif (08), projet de
bureau de style managérial (51),
projet de tiers-lieu culturel (10) et
(54), projet de CAE Batiment (54)

Sandrine CHOFFARDET,
19 candidats ont déposé leur dossier dans le cadre d’un nouvel appel à projets et 13
ont été auditionnés lors des comités de sélection, tenus en septembre. Parmi les 12
nouveaux lauréats, on trouve un espace de co-working pour l’entrepreneuriat au
féminin à Colmar (Collectif Or du Commun), une auberge urbaine éco-responsable à
Mulhouse (Enjoy’in’Hostel), une initiative de collecte de bio-déchets professionnels à
Strasbourg (Bretz’selle).
En 2018, les échanges avec la Région ont permis de mobiliser des nouveaux moyens
financiers de l’axe du FSE régional dédié à l’ESS, pour la pérennisation de trois projets sur les 51 qui ont été soutenus sur la période 2015 - 2017 avec le dispositif
«micro-projets». Ces nouvelles opportunités de financement permettent une meilleure stratégie d’accompagnement de la CRESS en faveur des projets, qui peuvent
bénéficier d’un soutien sur une plus longue durée, ou pour des projets de plus grande
DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
La CRESS s’est rapprochée de l’UNEA
Union Nationale des Entreprises
Adaptées. Il a été décidé d’organiser des
matinées de travail destinées à sensibiliser les adhérents de l’UNEA à l’ESS et à
présenter les outils mobilisables dans
le cadre de leur développement. Une
première matinée avec les Entreprises
Adaptées d’Alsace a été organisée le 4
septembre 2018.
La CRESS a été associée à la mise en
place d’une démarche innovante pour
penser les politiques publiques autrement. Piloté par la préfecture de Région,
ce projet intitulé ‘hacker les politiques

publiques’ visait à mieux associer les
agents et les usagers à la conception des
politiques et services publics. La CRESS
était en charge du défi «courtier en
ESS». Ce travail a été conduit en lien avec
les étudiants de l’ENA de Strasbourg.

présidente de l’association
Animal’Hom :
«Grâce au financement du FSE
régional, deux emplois ont pu
être pérennisés pour la mise en
oeuvre de nos actions. Dédiée aux
personnes atteintes de troubles
psychiques sévères, l’association
a soutenu 34 personnes dans leur
projet d’insertion dans le cadre
du DARIC (Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à
l’Insertion dans la Cité) et pu développer un nouvel axe d’activité
BIRD, afin de faciliter le maintien ou
retour dans un domicile autonome
: 58 actions ont été menées dans ce
cadre.
Pour ce faire, l’association emploi
majoritairement des personnes en
situation de handicap psychique.

L’ESS est soutenue à travers différents
dispositifs mis en place par les acteurs
publics. Afn de leur permettre de mieux
comprendre les enjeux auxquels notre
secteur est confronté, des journées de
sensibilisation ont été organisées : le 14
juin 2018 à destination des agents des
agences territoriales du conseil régional à Metz et le 27 novembre 2018 à
destination des agents de la DIRECCTE
à Reims.
rapport annuel
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OBSERVER

LES PERSPECTIVES 2019
DE L’OBSERVATOIRE
> les travaux prévus par l’Observatoire porteront sur : l’actualisation
des données Grand Est et territoriales selon les demandes des
partenaires, un focus sur l’Egalité
Femmes / Hommes dans l’ESS avec
une mise en avant d’entrepreneurs
au féminin, un suivi de l’étude sur
les emplois aidés portée par le
Mouvement Associatif.
> mise en ligne des données territoriales sur le site ess-grandest.
org en fonction des territoires
engagés dans l’ESS
> publication sur l’égalité femmes
-hommes donnant lieu à un événement dans le cadre du Mois ESS

LES TRAVAUX EN PARTENARIAT AVEC
L’ONESS

La CRESS Grand Est a
poursuivi sa participation
aux travaux de l’Observatoire
National de l’ESS (ONESS)
en veillant notamment à
assurer l’interface entre les
publications nationales et les
acteurs de l’ESS.
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OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’ESS
Pour mener à bien sa mission
d’Observatoire, la CRESS bénéficie de
données INSEE issues d’un achat
mutualisé par le réseau CNCRESS
-CRESS.
En 2018, suite à la mise en place des
DSN - Déclaration Sociale Nominative mais aussi afin de pouvoir comptabiliser
les agréments ESUS dans les sources,
aucune nouvelle donnée n’a pu être
fournie au réseau des CRESS par l’INSEE.
Les travaux d’Observatoire en 2018 se
sont donc fait sur la base des données
CLAP et DADS - Déclaration Annuelle
des Données Sociales - de 2015
Au cours de l’année 2018, l’Observatoire
régional a essentiellement répondu
à des demandes de partenaires et
de collectivités. Dans le cadre des
conventions avec les départements de
la Meuse (55), Meurthe-et-Moselle (54)
et Moselle (57) et avec l’Eurométropole
de Strasbourg, la CRESS Grand Est
a fourni des données territoriales
répondant à leurs demandes : nombres
d’établissements ESS, nombre de

salariés dans l’ESS, poids de l’ESS dans
l’emploi total du périmètre, secteurs
d’activités principaux... En dehors de
ces conventions, la CRESS Grand Est a
répondu également à des demandes de
collectivités diverses : Metz Métropole,
Communauté de communes de l’Arc
Mosellan, Communauté de communes
Pays Orne Moselle...
L’Observatoire a également appuyé
en interne le travail des chargé-e-s de
mission. Des «fiches» départementales
et/ou infra-départementales ont été
réalisées afin d’alimenter les actions
internes de la CRESS selon le territoire
d’intervention. C’est le cas, pour le
territoire d’Illange où s’est tenu le
Forum territorial de l’emploi dans l’ESS.
La chargée de mission Observatoire a
également travaillé en collaboration
avec la chargée de communication de
la CRESS pour l’utilisation des données
ESS Grand Est dans l’idée de créer une
carte de voeux 2019 originale affichant
les données ESS - Part des salariées ESS
dans l’emploi total du département et
établissements employeurs ESS.
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FAVORISER L’EMPLOI DANS LES ENTREPRISES DE L’ESS
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FORMER

La CRESS souhaite, grâce aux actions liées à l’emploi et à la formation, préparer une
nouvelle génération de dirigeants de l’ESS. Cette mission est d’autant plus importante que l’INSEE annonce plus de 700 000 départs à la retraite d’ici 2025 dont 140 000
cadres qui devraient libérer leurs postes.

LES OPPORTUNITES D’EMPLOIS
POUR LES CADRES DANS LE SECTEUR DE L’ESS

LES AFTERWORKS

En partenariat avec l’APEC - Agence
Professionnelle pour l’Emploi des
Cadres - la CRESS a participé à quatre
matinales dans le Grand Est, réservées à un public de jeunes diplômés et cadres en reconversion ou
recherche d’emplois.
> 8 novembre à Reims : la matinale
affichait complet avec une trentaine
de présents. Présentation de l’ESS, et
de la Coopérative d’Activité et d’Emplois SET UP.
> 9 novembre à Nancy : une vingtaine d’inscrits ont participé à la présentation de l’ESS
> deux rendez-vous à Strasbourg :
Le 16 octobre et 15 novembre

Depuis 2015, la CRESS développe un
concept d’Afterwork tout public.
Basés sur des rencontres conviviales sous
forme de rendez-vous de dix à quinze
minutes, les afterworks poursuivent un
double objectif :
- promouvoir les entreprises locales, les
métiers de l’ESS et offrir des perspectives
d’avenir notamment aux jeunes ;
- faciliter le recrutement des entreprises de
l’ESS.
Les soirées se déroulent en deux temps : un
temps pédagogique pour rappeler succin-

tement ce qu’est l’ESS, ses valeurs et la diversité des métiers qui la compose ; un second temps réservé aux rendez-vous. Les
résultats en terme d’emploi sont concrets
: une quizaine d’offres sont proposées le
jour J et débouchent sur des embauches,
des stages ou des services civiques.
Au delà du recrutement, les candidats
y trouvent d’autres avantages tels que :
développer son réseau relationnel, tester
ses compétences et ses connaissances de
l’ESS, découvrir le tissu économique local.

CHIFFRES CLES 2015 - 2018
8 Afterworks : Nancy, Metz,
Epinal, Saint Dié des Vosges,
Pont à Mousson, Bar-le-Duc,
Forbach et Verdun.
123 candidats

APEC REIMS - 8-11 /CRESSge

78 entreprises de l’ESS
13 candidats en 2018
8 entreprises de l’ESS

FORUM TERRITORIAL DE L’EMPLOI DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN MOSELLE

MOSL affiche forum emploi ESS A3.indd 1

12/10/2018 16:43

née : l’une sur le «parcours de vie dans
l’ESS», l’autre sur le thème «emploi et
handicap» avec le lancement de l’Appli
JOBH. Des représentants du Luxembourg sont intervenus pour présenter
des projets d’ESS destinés à développer
l’emploi. 150 personnes ont participé.
2

TEMPS FORT

MOSELLE-NORD

La CRESS et le Département de la Moselle se sont associés une nouvelle fois
pour l ‘organisation d’un forum territorial
de l’emploi dans l’ESS le 21 novembre à
Illange.
Après Metz, Nancy, Creutzwald, la CRESS
a poursuivi le pari d’un Forum territorial
dans une ville de moins de 15 000 habitants. De nombreux exposants étaient
présents et ont pu proposer plus de 100
offres d’emplois.
30 structures se sont mobilisées réparties sur différents pôles :
> pôle recrutement : 14 exposants,
> formation & accompagnement dans
l’emploi : 10 exposants,
> entrepreneuriat et accompagnement :
7 exposants.
Deux conférences ont ponctuées la jour-

Rédactions
Thionville
03 82 59 14 14
lrlthionville@republicain-lorrain.fr
1 place Claude-Arnoult
57100 THIONVILLE
Hayange
03 82 85 51 91
lrlhayange@republicain-lorrain.fr
47 rue du Maréchal-Foch
57700 HAYANGE
https://fr-fr.facebook.com/
rlmosellenord
https://twitter.com/
rlmosellenord
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 203

Service & appel
gratuits

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

ILLANGE

Retour sur le forum de léconomie sociale et solidaire

L’emploi prend des
chemins de traverse
On parle beaucoup de l’économie
sociale et solidaire mais qui sait de
quoi il s’agit ? Hier, un forum
organisé par le Département et la
Cress a permis d’y voir plus clair.
Explications, exemples à l’appui.
L’ESS, c’est quoi au juste ?
Coopératives, organismes
mutualistes, associations, entreprises commerciales d’utilité
publique… L’économie sociale
et solidaire est une vaste famille
qui concentre aujourd’hui plus
de 12 % des emplois en France.
Une proportion conséquente,
qui va en augmentant.
Signes particuliers de ces
structures ? D’abord leur mode
de gestion, qui est démocratique ou participatif. Et puis dans
les entreprises de l’ESS, le profit personnel n’existe pas. À l’inverse, les résultats sont réinvestis (dans le capital ou les
infrastructures). Le fonctionnement interne et les activités
sont fondés sur un principe de
solidarité et d’utilité sociale.

Une centaine d’emplois
localement

Une centaine d’offres d’emploi étaient disponibles, hier à Illange.
Photo Armand FLOHR
les décrocheurs, les mères au
foyer souhaitant renouer avec
le monde du travail après une
trop longue parenthèse… De
nombreux bénéficiaires du
RSA avaient été dirigés vers ce
forum.

Un engagement militant

Hier, à la faveur d’un forum
organisé à Illange par le Département de la Moselle et la
chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress
Grand Est), une centaine d’offres d’emploi ont été proposées.
Postes dans le sanitaire, la logistique, l’entretien, les espaces
verts, l’animation… Il y avait de
quoi faire pour qui cherchait à
(re) mettre le pied à l’étrier.
La particularité du forum
d’hier, c’est qu’il s’adressait aux
personnes les plus éloignées de
l’emploi. Les sans qualification,

Parmi les recruteurs présents
hier, la société AGE Logistique
basée à Ennery. « Nous avons
120 salariés et aussi une branche insertion qui emploie 20
personnes », résume son responsable. Comme son nom l’indique, l’entreprise donne dans
la logistique pour le compte de
l’industrie. « Aujourd’hui, on
recrute des agents de conditionnement, en CDD d’insertion ». La démarche est forcément militante. « Pour ces
personnes en manque de repères et de savoir-faire, le travail

est un support d’accompagnement. Le salaire offre une stabilité financière et nous, on apporte le reste : la confiance en
soi, les relations sociales à travers le travail d’équipe, des
compétences… On fait en sorte
que les personnes qui passent
par chez nous soient à nouveau
employables, dans d’autres entreprises ».
L’association d’insertion Aico
(Audun-le-Tiche) est sur le même tempo, sauf qu’elle utilise
un jardin maraîcher à Cattenom pour remotiver les personnes qui ne le sont plus. « On
valorise le travail de ce public
en insertion, en vendant des
légumes de qualité en circuit
court. On travaille avec des restaurateurs, des épiceries sociales. On valorise l’humain, c’est
le cœur de notre métier ».

C.F.

Questions à
Emmanuelle Beyer
Présidente de la Cress Grand Est

Photo A. FLOHR

« L’ESS n’est pas
l’économie des pauvres »

L’économie sociale et solidaire est un sujet mal identifié
par le grand public…
« C’est vrai et c’est aussi la
raison pour laquelle des événements comme ce forum sont

organisés. »
Qu’est-ce qui différencie
l’ESS du modèle dominant ?
« La particularité, c’est que
tous les acteurs de l’ESS replacent l’humain au centre de

l’entreprise. L’idée, c’est de
concilier solidarité, utilité sociale et performance économique. L’ESS, ça n’est pas l’économie des pauvres comme
certains aimeraient le dire :
c’est juste se demander comment on veut travailler, dans
quel but, et vers quelle activité
tendre… »
Quelle place occupent les
organisations relevant de
l’économie sociale et solidaire
aujourd’hui ?
« En France, l’ESS ce sont

des coopératives, des mutuelles et essentiellement des associations. Cet ensemble représente plus de 600 000 emplois ;
c’est 24 % de plus qu’il y a six
ans et ça n’est pas fini. Courant
juillet, un nouvel agrément
“entreprise solidaire d’utilité
sociale” est apparu et beaucoup d’associations commencent à le demander. Cet agrément peut apporter des aides
qui vont ensuite favoriser la
création d’emplois. »

C.F.
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FORMER LES ENTREPRENEURS DE L’ESS : FUTURS DIRIGEANTS
ET ELUS DECIDEURS
La CRESS poursuit son partenariat avec l’Université de Reims, l’Université de Haute
Alsace et l’IRTS dans le cadre de sa mission formation.
LE DIPLOME D’ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES DE L’ESS:
La 19ème promotion ChampagneMeuse (Vitry-le-François, Saint-Dizier
et Bar-le-Duc) se poursuit avec une
vingtaine de bénévoles.
Ce diplôme de niveau BAC+2 où les
enseignants se déplacent au plus
près des bénévoles est le fruit d’un
partenariat entre le Conseil régional,
l’URCA et la CRESS. De nombreux
acteurs de l’ESS interviennent tout au
long de cette formation. Des projets de
développement local émergent chaque

année. On peut s’enorgueillir de belles
réussites : le projet «Bien vieillir’» qui met
en scène une vidéo sur le financement
des structures de l’ESS, a été nominé aux
Trophées SILVER ECO 2019.
Une page FACEBOOK sur le DAGEESS
permet de suivre l’actualité, les projets
des étudiants...
Le 20ème groupe DAGEESS ouvrira sur le
territoire Champagne Sud (Troyes et sa
région) au cours du 1er trimestre 2019.

INTERVENTIONS DANS LES DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
La CRESS est engagée dans un
partenariat important avec l’Université
de Haute-Alsace à Mulhouse :
- interventions dans le Master «Ingénierie
de projets en ESS» (en lien avec les
projets accompagnés dans le cadre
du FSE), participation au conseil de
perfectionnement pédagogique
- coopération avec la promotion ESS de
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech
dans le cadre de la codiplomation du
master
- contribution à l’emergence de la Chaire
ESS à Mulhouse.

BE EST
ENTREPRENDRE
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La CRESS participe également au conseil
de perfectionnement de la licence
professionnelle et du master 2 ESS à
Reims.
Elle est intervenue à l’IRTS - Institut
Régional du Travail Social à plusieurs
reprises en 2018 :
> le 7 février - 30 étudiants moniteurs
éducateurs,
> le 31 août - 70 étudiants assistantes
sociales et Educateurs de Jeunes Enfants
> le 17 septembre - 70 éducateurs
spécialisés.

La CRESS a été retenue en 2017 comme opérateur régional pour assurer le module de
formation «Spécialisation à l’ESS» dans le cadre de BE EST ENTREPRENDRE, dispositif
d’aide à la création et reprise d’activité lancé par le Conseil Régional.
En 2018, elle a mis en place le premier groupe. Cinq stagiaires ont suivi cette formation
du 18 au 22 juin à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine.
Cette formation de 35 heures a pour objectif de présenter l’ESS et d’informer sur les
possibilités en terme de création de projets dans l’ESS.
La CRESS est membre signataire de la Charte du réseau BE EST.

15
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LA COMMUNICATION DIGITALE EN
CHIFFRES
ess-grandest.org / cress-grandest.
org
- 50% des visiteurs proviennent
d’une recherche naturelle et 35%
proviennent d’autres sites
- La durée moyenne des sessions est
de 2 minutes
- 33.5% des visiteurs ont entre 25 et
34 ans - 27, 5% ont entre 18 et 24
ans
- les pages les plus consultées sont
‘Offre d’emplois’ : 10% des visiteurs,
‘l’équipe’ : 5%, et le ‘CA & bureau ‘3%
suivi de ‘travailler dans l’ESS’ 2, 74%
- les newsletter générent des accès
sur le site à hauteur de 5% des visiteurs
Facebook
- 525 abonnés - 1ère année de la
page facebook Grand Est avec une
hausse net de la fréquentation
entre jan et déc. - 196 abonnés en
janvier
- Les pages événements générent
le plus de vues : 16 événements ont
touchées 390K personnes. Les événements les plus remarqués ont été
l’autre marché de Noël et ‘devenez
ambassadeur’.
Twitter
414 abonnés pour 1112 tweets réalisés

COMMUNIQUER EN DIRECTION DE TOUS LES PUBLICS
La CRESS a la mission de valoriser toutes les initiatives afin de démontrer le rôle économique de l’ESS et rappeler les valeurs et les principes qui rassemblent les acteurs en
faveur d’une ‘économie qui a du sens’.
ORGANISATION DE LA COMMUNICATION ET PLAN D’ACTIONS
La CRESS a mis en place une commission
communication afin de travailler sur une
stratégie de communication 2018 - 2020.
La commission s’est réunie le 16 février et
le 9 juillet.
Les membres ont validé ‘la stratégie de
communication’ de la CRESS et le plan
d’actions 2018. Les chargé-e-s de mission
peuvent alimenter les travaux de la commission et faire remonter leurs idées et be-

soins au sein d’un groupe de travail animé
par la chargée de communication.
En 2018, la CRESS Grand Est s’est dotée des
outils indispensables à sa communication
: cartes de voeux, plaquette CRESS Grand
Est, kakemonos, correspondance, cartes
de visite, pochettes, et des clés USB dans le
respect de la charte graphique des CRESS.

DEVELOPPEMENT DES OUTILS NUMERIQUES
La CRESS Grand Est a procédé à une refonte complète du site internet dans le
respect de la charte graphique des CRESS.
4 salariés ont été formés au CMS Flexit le
22 janvier afin d’alimenter le site. Le site
internet dispose d’une base, rassemblant
les données des trois anciens territoires.
Une newsletter est envoyée tous les mois
reprenant les actualités et les rendez-vous
de l’agenda. Le site internet peut relayer

les informations des administrateurs et des
acteurs de l’ESS. En plus d’une actualité
régionale, des rubriques ‘offres d’emplois’
et ‘appels à projets’ apportent des informations complémentaires au public et aux
acteurs de l’ESS. 14 380 visiteurs ont été
recensés sur le site et 52 431 pages ont
été vues. En plus des pages facebook et
twitter, la CRESS Grand Est a créé une page
linkedin et une chaîne YOUTUBE.
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MOIS ESS : UN EVENEMENT D’ENVERGURE NATIONALE
PLUS QU’UN MOIS UNE SOLUTION POUR NOUS TOUS !
Le MOIS de l’ESS est coordonné par le CNCRESS au niveau national et décliné dans
toutes les régions de France. Un lancement national a été orchestré le 6 novembre 2018
à Grand Control Paris rassemblant 284 personnes. Pour cette année 2018, c’est encore
plus de 2000 événements qui ont été organisés du 6 novembre au 6 décembre en
France.

Les temps forts
du MOIS ESS 2018
> 6 nov. : lancement du MOIS
ESS à Strasbourg - événement
festif animé par le SOCIAL BAR
et remise des PRIX ESS
> 6 nov. : lancement de la GUEST
à Strasbourg
> 10 nov. : Emission Spéciale
MOIS ESS - Radio Crésus
> 12 nov. : café coop transfrontalier à Sarrebruck
> 20 nov. : Forum d’inauguration
du Réseau ESS de Formation et
de Recherche dans le Grand Est
(RESSOR GE) à Nancy
> 21 nov. à Charleville-Mézières,
le 26 nov. à Saint max et le 27
nov. à Mulhouse : Ciné débat ‘les
coriaces sans les voraces’ suivi
d’un témoignage de la SCOP-TI
> 29 nov. : Forum nécESSaire
Les éclairantes rencontres de
l’ESS en Grand Est
> du 26 au 30 nov. : Semaine
de l’ESS à Vitry-le-François : visites d’enteprises, spectacle ‘tu
connais l’ESS ? ‘, AMAPERO...
> 5 déc. : ESS, des solutions innovantes pour nos territoires - Clôture du MOIS ESS à Metz

Le MOIS de l’ESS poursuit son objectif de :
- sensibiliser et former le grand public,
- accroitre le sentiment d’appartenance
des acteurs de l’ESS,
- montrer la diversité des champs d’intervention et des activités.
En région Grand Est, ce sont 200 événements qui se sont déroulés du 6 novembre au 9 décembre pour 58 organisateurs principaux. La thématique santé
est revenue à plus de 31%.
C’est le département du Bas-Rhin qui est
le plus impliqué dans la dynamique du
Mois de l’ESS (30% des événements),

suivi de la Moselle (16.2%), de la Meurtheet- Moselle (14.1%) et de la Marne (12.7%).
61% des organisateurs proviennent du
monde associatif.
Une enquête réalisée auprès des organisateurs du MOIS ESS a révélé que 61%
des organisateurs trouvent dans le MOIS
ESS, une formidable opportunité de créer
du réseau et 54% d’entre eux affirment
que le MOIS permet de faire connaitre les
projets. 90% des participants à l’enquête
estiment avoir sensibilisé de nouvelles
personnes pendant leurs événements.

UNE COMMUNICATION RENFORCEE
Le MOIS ESS est visible sur chaque événement grâce à un ‘logo dédié’. En plus du site
national où sont référencés l’ensemble des
événements - lemois-ess.org - la CRESS
Grand Est a souhaité multiplier les canaux
de communication :
- une affiche éditée à 500 exemplaires,
- un programme papier imprimé à 12 000
exemplaires diffusés par le biais des antennes des CRESS et par les associations
intermédiaires d’Alsace grâce à un partenariat avec l’URSIEA datant de 2012,
- un affichage MUPI pendant deux semaines et des annonces sur les panneaux
électroniques pendant tout le MOIS possible grâce au concours de l’Eurométropole de Strasbourg,
- des outils numériques téléchargeables
sur le site lemois-ess.org : logo du MOIS,
affiche, programme, signature email, ban-

deau facebook et twitter,
- une rubrique dédiée sur le site de la
CRESS Grand Est et une newsletter hebdomadaire annonçant les événements,
- un goupe facebook - MOIS ESS - a été
créé dans l’objectif de rendre plus aisée la
communication entre organisateurs,
- des tweets générés tout au long du MOIS
ESS avant, pendant et après les événements,
- une communication assurée par le réseau
des acteurs de l’ESS. C’est encore la communication la plus efficace car destinée
aux adhérents, bénéficiaires, sociétaires...
Comme les années précédentes, la CRESS a
réalisé un communiqué de presse annonçant l’événement et un dossier de presse
est mis à disposition des journalistes. Les
retombées sont toujours conséquentes
pendant le MOIS ESS.

UNE EXPERIMENTATION AVEC DES BLOGGEURS
La CRESS Grand Est a confié la comunication papier et digiale à une agence alsacienne ‘DIE
DREI’ avec l’objectif d’inverstir le réseau des bloggeurs. Des bloggeurs des trois terrtioires
ont été sollicités pour les événements mais certains n’ont pas souhaité donner suite à leur
intérêt de communiquer. L’effet viral n’a pas eu l’effet escompté. On a pu noter, malgré tout,
de beaux articles sur des blogs ‘grand public’ touchant une cible nouvelle : VICKIE IN THE
SKY , MISS BON PLAN et les JUMELLES (story INSTAGRAM).
rapport annuel
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LES PRIX ESS 2018 : CES ENTREPRISES QUI ONT DE L’AUDACE
Le réseau des CRESS a souhaité renouveler les PRIX ESS initiés en 2015 pour valoriser les initiatives de l’ESS. En 2018, les entreprises postulaient dans trois catégories :
utilité sociale, transition écologique, et égalité femmes -hommes. Les lauréats nationaux bénéficiaient d’une enveloppe financière de 5000 € , d’une vidéo de promotion et d’un accompagnement de la part des partenaires nationaux.
LES PRIX EN REGION
La CRESS Grand Est, coordinatrice du Prix
en région, avait pour mission d’organiser
‘un jury ’ chargé de selectionner un candidat dans chaque catégorie pour le prix
national et de choisir un candidat régional. 33 dossiers ont été déposés et 16
ont répondu aux critères d’éligibilité.
Un jury s’est réuni le 8 octobre en
présence de deux administrateurs :
Thomas Dubois (Mouvement Associatif
CA) et Marie Tournier (MOUVES).
Le prix Régional de l’ESS à été décerné
au ‘Collectif or du commun’ lors du
lancement du MOIS ESS le 6 novembre à
Strasbourg.

Les candidats préselectionnés ont
été mis en valeur dans le livre ‘les
entreprises qui ont de l’audace’, recueil
des plus belles initiatives de l’ESS en
France, réalisé par le CNCRESS.
Du 7 au 21 novembre, le public pouvait
s’exprimer sur le site lesprix-ESS.org
et choisir son projet COUP DE COEUR.
Le lauréat s’est vu décerné un prix
d’une valeur de 5000€ lors de la cloture
nationale du MOIS ESS 2018.
Le site lesprix-ESS.org permet le dépôt
des candidatures en ligne. Il est également
mentionné sur lemois-ESS.org par un
onglet dédié.

Les projets éligibles
LES TROIS PROJETS SELECTIONNES
PRIX DE L’UTILITE SOCIALE
LA CASSINE a retenu l’attention du
jury car ce projet répond à une double
problématique en milieu rural : la
valorisation d’un patrimoine par le biais
de manifestations culturelles, l’insertion
professionnelle et la création d’emplois.
Il s’agit d’un projet ancré sur le territoire
des ‘Crêtes Pré-Ardennaises’ mobilisant
150 bénévoles au total : habitants,
citoyens, entreprises et deux chantiers
d’insertion. la-cassine.com
PRIX DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
L’association MOTRIS, basée à Metz, a

pour ambition de récupérer deux fois par
semaine à vélo les déchets organiques
des restaurants partenaires pour les
transformer en compost utilisé par les
agriculteurs avec la volonté d’étendre la
tournée aux ménages. https://motris.fr/
PRIX EGALITE FEMMES HOMMES :
LAUREAT REGIONAL
Le Collectif Or du Commun entend
faciliter l’entrepreneuriat individuel
de femmes et mères à travers un lieu
de coworking solidaire associé à de
nombreux services mutualisés.

> Collectif Or ducommun
> CIDFF du Bas Rhin
> Solidarité Femme 68
> Groupement coopératif
VALO
> Etap Habitat
> Neoplus
> Motris
> CRESUS DILEMME
> Activ’Action
> la CASSINE
> LIANES

PARTENAIRES MOIS ET PRIX ESS
Le MOIS ESS et les prix ESS ne pourraient exister sans le soutien de partenaires nationaux
et régionaux Etat, Région, Départements, Agglomérations, Acteurs de l’ESS et partenaires
privés.

> LIBRE OBJET
> ODCVL : Comptoir de
Projets Educatifs
> APIC
> My Handicap
> CAP LOJI

rapport annuel

20
18

18
AXE 5

SENSIBILISATION A L’ESS
Bilan 2018
> 23 ambassadeurs opérationnels sur made-in-ess-grandest.fr
> 310 collégiens sensibilisés
> près de 2000 lycéens
> 150 étudiants post bac
> 60 professeurs - documentalistes
> 3 journées dédiées dans les
lycées : lycée Paul Verlaine de Rethel, lycée Chrestien de Troyes,
lycée Joliot Curie de Romilly sur
Seine
> 1 projet ERASMUS avec le Collège Léonard de Vinci de Witryles-Reims
> 700 affiches format A1
> 1400 flyers

PARTENARIAT MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
L’ESPER, administrateur à la CRESS, est signataire d’un accord-cadre avec le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire et le Ministère de l’Education Nationale visant
à éduquer les jeunes à l’économie sociale et solidaire. Cet accord a été renouvelé et
cette volonté a été réaffirmée lors du salon national de l’éducation en novembre 2018.
La CRESS Grand Est travaille en région avec les rectorats des académies de Reims,
Nancy-Metz et Strasbourg. Ce partenariat permet de renforcer notre présence dans
les établissements scolaires par différentes actions : des flyers et programmes diffusés
dans les collèges et lycées. Le 29 mai 2018, la CRESS a participé à la journée de
rassemblement académique des professeurs documentalistes à CANOPE Reims sur
le thème des biens communs. 60 participants se sont inscrits dans les ateliers animés
par la CRESS intitulés ‘propriétaires en commun d’entreprises’.
La commission Education pilotée par la CRESS, s’est réunie le 6 avril 2018 au rectorat
de Nancy. Elle a rassemblé 15 participants dont Mme Christiane Pallez IA -IPR (inspectrice académique et inspectrice pédagogique régionale) en Sciences et technique
Medico-sociale, les rectorats de Reims et Nancy-Metz, les départements de la Moselle
et Meurthe et Moselle, Capentreprendre et Cresus.

MADE IN ESS : UN PROGRAMME DEPLOYÉ EN REGION GRAND EST
La CRESS Grand Est s’est attachée en 2018
à étendre le programme MADE IN ESS sur
la région Grand Est.
Ce dispositif propose aux enseignants, par le biais d’une plateforme
made-in-ess-grandest.fr, l’accès à
des ressources pédagogiques ainsi que
la possibilité de solliciter une intervention en classe.
Formation ambassadeurs Troyes /
CRESSge

A la demande des membres de la
commission education, une rubrique
‘interventions thématiques’ a été

Les actualités sont mises à jour régulièrement afin de valoriser les initiatives
portées par les établissements scolaires
et les enseignants.

DES AMBASSADEURS FORMES POUR INTERVENIR EN CLASSE

Formation ambassadeurs Strasbourg
/CRESSge

En 2018, la CRESS Grand Est a lancé un
appel aux acteurs de l’ESS : «DEVENEZ
AMBASSADEUR DANS LES COLLEGES
ET LYCEES». S’en sont suivies quatre
séances de formations d’ambassadeurs
- le 13 avril 2018 à Tomblaine - 22 participants
- le 16 avril à CRESUS Alsace - 6 participants
(bénévoles et salariés CRESUS, MAIF, OCCE)
- le 2 juillet 2018 à Troyes - 7 participants
- le 5 octobre à Strasbourg - 24 participants
Lors de ces journées, la CRESS a transmis le S2C ‘Socle Commun de Connaissances’ soit les fondamentaux à trans-
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ajoutée. Les enseignants peuvent ainsi
solliciter une animation sur la finance, le
développement durable, le commerce
équitable ou encore demander un accompagnement pour créer une minientreprise, une Coopérative Jeunesse
de Service ou développer un projet.
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mettre aux élèves.
Les volontaires ont signé la «charte de
l’ambassadeur» et donné leur autorisation quant à un référencement en ligne.
Une clé USB - KIT AMBASSADEUR - leur
a été remise, incluant des présentations
de l’ESS, des jeux & animations, des vidéos...
Au delà du S2C, chaque ambassadeur
est libre de construire son intervention
en fonction de ses connaissances, de
son vécu, et en étroite collaboration
avec le/les enseignants. Chaque intervention est unique.
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DES PARTENARIATS RENFORCES POUR SENSIBILISER LES
JEUNES A L’ESS
CRESS - ESPER : VERS UN MÊME OBJECTIF D’EDUCATION À L’ESS
La CRESS Grand Est travaille en étroite
collaboration avec l’ESPER et ses
membres : la CASDEN, la MAIF, la MGEN,
l’OCCE, la Ligue de l’enseignement.
La CRESS est invitée aux comités de pilotage de l’ESPER et aux stages CERPEP
organisés pendant la Semaine de l’ESS
à l’école. De même, l’ESPER présente le
dispositif «Mon ESS à l’école» et le site
«RESSOURC’ESS» lors des formations
ambassadeurs.

territoire, édite et diffuse un communiqué de presse et accompagne les projets
des établissements qui s’engagent dans
cette semaine.

PROGRAMME DE LA SESSE
2018 du 26 au 31 mars
27 & 29 mars : 400 élèves des
Lycées Bazin et Sévigné de
Charleville-Mézières
Spectacle ‘Tu connais l’ESS’
produit par la CRESS Grand
Est et interpreté par Esta
Webster et Conférences de
Philippe Frémeaux d’Alternatives Economiques suivies
de témoignages d’acteurs de
l’ESS locaux.

La CRESS accompagne les acteurs de
l’ESS qui s’impliquent dans la Semaine
de l’ESS à l’Ecole. Elle est relais sur le

28 mars : participation aux
stages CERPEP avec l’ESPER
dans les académies de MetzNancy et Reims
30 mars : Journée dédiée à
l’ESS au lycée Paul Verlaine
de Rethel - Forum et jeu des
X et Y animé par la CRESS toutes les classes d’ES.

DES MINI ENTREPRISES COOPERATIVES A L’ECOLE
Cette volonté de former les jeunes à
l’entrepreneuriat dans l’ESS a amené la
CRESS à se rapprocher d’EPA Grand Est
dans le cadre du programme des «minientreprises».
La Région Grand Est dans le cadre de sa
convention avec EPA Grand Est remet
le prix «entreprendre autrement» qui
récompense les mini-entreprises qui intégrent les valeurs et principes de l’ESS
dans leur fonctionnement.

En 2018, la CRESS est donc intervenue dans les mini-entreprises et a
intégré le jury. Un module spécifique
‘entreprendre autrement’ a été créé
répondant aux critères de la Région.
Ce module permet aux jeunes grâce à
un photo-language ou des exemples
concrets d’appréhender les valeurs de
l’ESS et de les appliquer dans la minientreprise.

PRIX ENTREPRENDRE
AUTREMENT
Les Championnats des minientreprises se sont tenus le
15 mai à Metz, le 17 mai à
Troyes, le 18 mai à Mutzig en
présence des administrateurs
de la CRESS.
Ont été récompensés le
lycée Cassin Frey de Strasbourg, l’E2C à Forbach, et les
Compagnons du Devoir de
Muizon .
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organisation de la cress
les elu-e-s
En 2018 : la CRESS Grand Est
compte 79 membres représentatifs de l’ESS repartis dans 7
collèges dont 48 administrateurs
et 9 membres du bureau.

Les instances de la CRESS
Grand EST
> 10 jan. bureau (Reims)
> 21 fév. bureau (Reims) - CA
(Reims)
> 21 mars : bureau (Strasbourg)
> 10 avr. CA (Strasbourg)
> 16 mai CA (Nancy)
> 19 juin : CA (Nancy) - AGO et CA
(Nancy)
> 29 jui. bureau (tél.)
> 13 juil. bureau (Metz)
> 28 sept. bureau (Reims)
> 17 oct. CA (Strasbourg)
> 12 déc. bureau (Nancy)

Les nouveaux adhérents
> Chlorophylle (10) : l’association est née en 2004 de la volonté
de créer une association d’insertion par le maraichage biologique. Un nouveau projet débute
en 2017 : la création d’un jardin
potager dans le parc du château
de la Motte-Tilly, classé Monument
historique. L’association emploie
aujourd’hui 34 salariés, 16 en maraichage à Romilly-sur-Seine, 6 en
espaces verts et 12 au potager du
Château de la Motte-Tilly et distribue 170 paniers par semaine
chlorophylle.reseaucocagne.asso.fr
> AMITEL (67) : association privée de droit local créée au début
des années 1920, elle propose des
logements sociaux, permettant
aux jeunes à faibles ressources de
se loger plus facilement soit en
résidence, soit en logement autonome. Les salariés et bénévoles
accompagnent les jeunes dans
leur projet d’habitat, de recherche
d’emploi, de stage ou d’apprentissage... C’est également un service
logement Cap Loji By Amitel, présent sur tout le territoire Bas-rhinois. amitel.eu
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LES INSTANCES DE LA CRESS GRAND EST
A LA DATE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 19 JUIN 2018
le bureau
Emmanuelle Beyer (CAP Entreprendre)- Présidente
Jean- Jacques Mordin (URAF Grand Est) - Vice-Président
Piero Calvisi (CRAJEP Alsace) - Vice - Président
Marc Philibert (UDES) - Trésorier
Françoise Mager (URIOPSS Grand Est) - Trésorière adjointe
François Rosso (UR Mutualité Française) - Secrétaire
Lila Chebboub (SEDES)- assesseur
François Robin (IAE Grand Est) - assesseur
Jean-Michel Godron (ESPER)- assesseur

le conseil d’administration
COLLÈGE 1 - COOPERATIVES
• URSCOP
• CAISSE D’ÉPARGNE GEE
• COOP FRANCE Grand Est
• BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine
Champagne-Ardenne
• SEDES Habitat Participatif Strasbourgeois
• CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
• GROUPE VALO
• CREDIT AGRICOLE Alsace Vosges
• CREDIT COOPERATIF
• OCCE 67
• Capentreprendre
COLLÈGE 2 - MUTUELLES
• MUT’EST
• UR Mutualité Française Grand Est
• Mut’ Accueil
• MAIF
• MGEN
• MACIF
• AUBEANE
• MGEL
• SOLIMUT
COLLÈGE 3 - ASSOCIATIONS
• CRAJEP Champagne-Ardenne
•URHAJ Grand Est
• URAF Grand Est
• Ligue de L’enseignement Grand Est
• FRMJC Champagne-Ardenne
• UR Centres Sociaux Grand Est
• URIOPSS Grand Est
• CPCA Sara Alsace Mouvement Associatif
• Familles Rurales Champagne-Ardenne

• CRAJEP Alsace
• UNAT
• Mouvement Associatif ChampagneArdenne
COLLÈGE 4 - ENTREPRISES SOCIALES
• IAE Grand Est
• FAS Alsace
• EI Lorraine
• PLIE du Pays Vitryat
• MOUVES
• CHANTIER ECOLE Grand Est
• URSIEA
• CRESUS
• CREPI Lorraine
COLLÈGE 6 - SYNDICATS D’EMPLOYEURS
• UDES
COLLÈGE 7 - SPECIFICITES REGIONALES
• Pôle Eurométropole
• ESPER
• CREAHI Grand Est
• Pôle Aubois
• Champagne-Ardenne Active
• PUGE
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organisation de la cress
les salarié-e-s
Les salarié-e-s de la CRESS Grand Est vous accueillent sur quatre
sites :
Antenne de Strasbourg - siège social
8 rue Adèle Riton - 67 000 Strasbourg - 03 88 24 54 01
Antenne de Reims - Siège administratif
14 av. Hoche - 51100 Reims - 03 26 07 96 43
Antenne de Nancy
Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54 510
Tomblaine - 03 83 18 87 39
Bureau de Metz - 7 av. de Blida - 57 000 Metz
La CRESS Grand Est est composée de 15 salariés :
Djamel DIDI : directeur
Emilie BANNY-DUCELIER : chargée de mission
Stéphanie CHENET : chargée de communication & sensibilisation ESS
Justine COLOMINA : chargée de mission développement d’affaires & clauses
sociales
Julie COURTY : assistante comptabilité et gestion
Coraline GAILLET : chargée de mission Observatoire
Maria GALLAND : chargée de mission formation
Agathe GUILLET : chargée de mission
Damien LANG : chargé de mission Europe & micro-projet associatifs
Laingo LAZA : chargée de mission Développement d’Affaires
Arnaud MAGLOIRE : chargé de mission Emploi
Chafiaa MEBARKI : chargée de mission clauses sociales, culture & territoires,
coordinatrice du guichet unique territorial et partenarial clauses sociales Reims
et Grand Reims
Déborah MILLET : assistante de direction
Camille de VILLERS : chargée de mission DLAR

rapport annuel

20
18

22

LES MISSIONS DE LA
CRESS GRAND EST
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ADHERER A LA CRESS GRAND EST

L’adhésion à la CRESS est accessible
à tous les acteurs de l’ESS
sur la base de deux critères :
> avoir un statut de l’ESS : associations, coopératives, mutuelles, fondations, sociétés
commerciales de l’ESS.
> se revendiquer des valeurs de l’ESS
et chercher à les mettre en pratique
au quotidien.

Plus d’informations sur
www.cress-grandest.org
ou sur ess-grandest.org
La CRESS / Adhérer à la CRESS.

Adhérer à la CRESS, c’est afficher son appartenance à un réseau et défendre les valeurs et
principes d’une « économie qui a du sens »
plus respectueuse de l’humain et de son environnement.
QUI PEUT ADHÉRER À LA CRESS Grand Est
Les entreprises de l’ESS et/ou leurs groupements, unions ou fédérations régionales, représentatifs, incluses dans le périmètre de
l’ESS, tel que défini par la loi ESS 2014-856
du 31 juillet 2014, peuvent adhérer à la Cress
Grand Est : associations, coopératives, mutuelles assurances et santé, fondations, fonds
de dotations, entreprises solidaires d’utilité
sociale.
Pour adhérer à la CRESS, la structure doit en
faire la demande et remplir les conditions/critères précédemment cités. Les demandes d’adhésions reçues sont étudiées puis validées par
le conseil d’administration.
La structure doit ensuite s’acquitter d’une
cotisation (barème national des CRESS).

L’ACTION DE LA CRESS GRAND EST EST SOUTENUE PAR :

Le projet de la CRESS est co-financé par le Fonds Social Européen
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Retrouvez l’ensemble des
informations de la CRESS sur les différents portails internet
ess-grandest.org
toute l’actualité importante de l’ESS en région et en France
acheter-responsable-grandest.com
le site des produits et services des entreprises de l’ESS
www.dla-grandest.org
en savoir plus sur le Dispositif Local d’Accompagnement régional
www.made-in-ess-grandest.fr

Adaptation & réalisation CRESS Grand Est - Création

trouver un ambassadeur-ambassadrice de l’ESS et des ressources pour
éduquer et sensibiliser à l’ESS

Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et
Solidaire Grand Est

www.cress-grandest.org

