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Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Comme chaque année, notre rapport d’activité vient 
témoigner de la déclinaison opérationnelle de nos 
actions, de nos évènements, de leur diversité et de leur 

richesse. Ils sont portés et développés sur les territoires 
de la Région Grand Est par les membres de notre équipe 

répartie sur 3 antennes principales, Nancy, Reims et Strasbourg 
; soutenus également par les acteurs locaux de l’ESS, leurs réseaux, 

ainsi que nos divers partenaires opérationnels et financiers. Ce rapport annuel 
permet notamment de mettre en évidence la mise en œuvre de notre budget 
autour des temps forts et des succès auxquels nombre d’entre vous ont 
contribué au cours de l’année écoulée.

C’est bien ensemble que nous devons poursuivre ces projets, les développer 
davantage et les valoriser et je remercie chacune et chacun pour votre 
contribution.

Les actions et les implications de la CRESS Grand Est au cours de l’année 2019 
ont démontré une nouvelle fois le dynamisme d’une économie qui a du sens 
; elle a su faire preuve de dynamisme dans sa capacité à agir, à rassembler, à 
développer, à évoluer, cela grâce à l’engagement et à la mobilisation de tous. 

Nous devons nous inscrire davantage dans les territoires, continuer à défendre 
nos valeurs et nos modes de développement ; nous ne sommes plus dans « la 
conquête » mais dans « le défi » et apporter des réponses aux enjeux sociaux 
et sociétaux.

Nous devons peser dans le monde de « demain » et contribuer à la relance 
économique autour de la transition écologique, la Jeunesse, l’entrepreneuriat, 
le développement des compétences, le déploiement et le renforcement 
de synergies grâce à la création et l’ancrage de pôles d’animation et de 
coopération territoriaux. 

  EDITO DE LA PRESIDENTE
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L’ESS est au cœur de notre quotidien depuis plus de 2 siècles. Nous devons 
continuer à nous concerter, nous coordonner de la meilleure des façons et 
travailler ensemble en coconstruisant des projets fédérateurs et en menant 
de concert nos actions sur les territoires. Ainsi la lumière qui devrait être mise 
sur les acteurs de l’ESS serait plus scintillante qu’à l’heure actuelle et notre 
légitimité réellement reconnue.

Les années passent et ne se ressemblent pas : le monde change, et a 
brutalement changé.
La rédaction de cet article en pleine crise sanitaire inédite, n’a pas été simple 
car elle nous amène à porter déjà un regard sur ses conséquences vers un 
avenir que nous pouvons difficilement imaginer.

Aussi, je profite de l’opportunité qui m’est offerte pour saluer l’ensemble des 
organisations, des équipes et des bénévoles de répondre toujours « présents 
» face aux difficultés que la vie nous impose. Merci pour l’adaptation et le 
maintien de vos activités, pour la continuité de nos actions, pour l’ensemble de 
vos élans de solidarité et pour les initiatives déployées sur tous les territoires, 
unissant les forces de tous les acteurs, quelques soient leurs origines, leurs 
énergies et leur engagement au service des citoyens et de tous ceux qui 
étaient dans le besoin. Sans cette indéfectible implication, sans ce courage 
et sans ces actes d’abnégation, nombre d’entre eux, d’entre nous auraient 
perdus tout espoir, se sentant seuls, abandonnés, alors que nos valeurs 
profondes sont tout autres.

C’est bien tous ensemble, unis dans la chambre régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire que nous avons un rôle à jouer, une place à prendre et 
une voix à porter en conciliant performance économique et utilité sociale.

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire »
Henri BERGSON, philosophe

Emmanuelle BEYER
Présidente de la CRESS Grand Est
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usensibiliser les jeunes à l’ESS

uorganiser des sessions de formations 

sur mesure

uformer des 

ambassadeurs de l’ESS

LES MISSIONS DE LA CRESS

FEDERER &

 REPRESENTER 

LES ENTREPRISES 

DE L’ESS

OBSERVER 

ET ANALYSER 

FORMER A 

L’ESS

PROMOUVOIR

DEVELOPPER

udévelopper les achats responsables

uorganiser des ESSpressos

uaccompagner les pôles territoriaux

usoutenir les projets d’ESS
u u

u

u

u
uorganiser le Mois de l’ESS

umettre en place une stratégie de com-

munication et un plan d’actions

uvaloriser les acteurs et les initiatives de 

l’ESS

umener une veille stratégique

ucollecter et analyser des 

données

uréaliser des publications

ureprésenter l’ESS auprès des 

pouvoirs publics

uaccompagner les démarches

169 143

CHIFFRES CLES DE L’ESS EN GRAND EST

12 967

SALARIES

ETABLISSEMENTS
EMPLOYEURS

Plus de 5 milliards
d’€ bruts de masse
salariale
Source : DADS 2016 - données INSEE 
en cours d’extraction

LES MISSIONS DE 
LA CRESS 

GRAND EST
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LES CHIFFRES CLES DES ACTIONS DE LA CRESS

La CRESS a représenté les 

intérêts de l’ESS dans plus 

de 20 instances nationales, 

régionales et infra-régio-

nales.

ambassadeurs et 

ambassadrices de l’ESS sont 

référencés sur made-in-ess-

grandest.fr et sont prêts à 

intervenir localement.

jeunes ont été sensibilisés 

à l’ESS dans les 

établissements scolaires 

en collèges et lycées.

4 ESSpresso, 108 

participants, 2 

salons d’affaires et 

plus de 350 ren-

contres

350150030+20

1ère CONVENTION 
D’AFFAIRES 
RESPONSABLES 
TRANSFRONTALIERE
à Mont-Saint-Martin le 6 
juin (54)

MOIS DE L’ESS

180 évènements organi-
sés par une soixantaine 
de structures durant 
la 12ème édition du 
Mois de l’ESS. Un prix 
ESS régional remis à la 
Cantine 111 (restaurant 
associatif et participatif )

LANCEMENT D’UNE 
PUBLICATION

Etat des lieux de l’Ega-
lité femmes - hommes 
dans l’ESS en Grand Est 
le 6 novembre à l’occasion 
du MOIS ESS 

VIE ASSOCIATIVE

Assemblée Générale de 
la CRESS Grand Est le 10 
juin 2019 à Reims

Séminaire de la CRESS 
Grand Est les 20 et 21 
mai à Fort Pélissier (54)

LES TEMPS FORTS
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MARCHE OFF 

40 acteurs de l’ESS et de l’achat 
responsable ont assuré une présence 
quotidienne place Grimmeissen à 
Strasbourg pour un Noël plus équi-
table et responsable. Ce marché a 
généré 340 000 € de chiffre d’affaires 
et mobilisé 117 salariés de l’ESS

LES CHIFFRES CLES DES ACTIONS DE LA CRESS

visiteurs se sont rendus à 

l’Autre Marché de Noël de 

Metz organisé en partena-

riat avec le Conseil Départe-

mental de la Moselle.

visiteurs estimés pour la 

12ème édition du MOIS de 

l’ESS sur la région Grand Est 

pour 180 événements

Le Marché OFF 2019 a 

accueilli plus de 100 000 

visiteurs, 120 animations 

sur 33 jours de présence.

accueils de 

porteurs de projets, 

innovants  financés 

par le FSE

+45100 00080003500

LES TEMPS FORTS

5 RENDEZ-VOUS DE LA GUEST

à Strasbourg, Charleville-Mézières, 
Forbach, Nancy et Troyes, plus de 
270 participants, près de 30 pitchs de 
porteurs de projet 

LANCEMENT DE STRASBOURG 
CAPITALE EUROPEENNE DE 
L’ESS 

le 2 avril à Strasbourg en pré-
sence du Haut Commissaire 
l’ESS et à l’Innovation Sociale, 
Christophe Itier et des membres 
du Comité Économique et Social 
Européen (CESE)
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FEDERER ET REPRESENTER LES ACTEURS DE L’ESS

La Gouvernance Unie de l’ESS en GRAND EST

Dans le cadre de son Schéma Régional de 
Développement Economique d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII), la Région 
Grand Est a mis en place une Gouvernance 
Unie de l’ESS en Grand Est (GUEST), associant 
depuis fin 2018 partenaires publics (et 
notamment les collectivités locales) et privés 
pour le développement de l’ESS en région.

La GUEST, espace de dialogue, de réflexion 
et de coordination pour le développement 
de l’ESS en Grand Est s’est réunie 5 fois en 
2019 sur les différents territoires autour des 
différentes thématiques associées aux défis 
tels que : 
- Europe et Innovation Sociale à Strasbourg, 
- force des territoires à Charleville-Mézières, 
- transfrontalier à Forbach, 

- dynamique des territoires et financement 
participatif à Nancy, 
- utilité sociale et territoires à Troyes.

Représentation dans le groupe de réflexion sur le 
dialogue social en région Grand Est

Sur invitation de l’AG2R la Mondiale, la 
CRESS Grand Est a participé à un groupe de 
réflexion sur le dialogue social avec les par-
tenaires sociaux (CGT, EDEF, FO, CFDT, AN-
DRH, CFE-CGC...), l’URIOPSS Champagne-
Ardenne et la DIRECCTE Grand Est. Il a été 
retenu une thématique de travail «impact du 
numérique sur le Dialogue Social et ses pra-
tiques». 
En partenariat avec «réalités du dialogue 
social», des cercles d’échanges ont été orga-
nisés en association des entreprises privées, 
de l’ESS et des structures publiques. Les 
cercles d’échanges proposaient de partager 
librement, hors du champ de la négociation 
et d’anticiper sur les sujets à instruire. Par les 
retours d’expériences, ils visaient à faciliter 

la compréhension des problématiques, iden-
tifier les bonnes pratiques et les points de 
vigilance. 
Les groupes de travail se sont tenus men-
suellement de février à septembre. Un cercle 
d’échanges : «dialogue social & numérique» 
s’est tenu le vendredi 14 juin. 

Deux grandes questions ont été abordées :
- le droit à la déconnexion : quelles évolu-
tions des pratiques de travail et pourquoi 
s’emparer de cette négociation ?
- comment le numérique transforme les 
relations des organisations syndicales 
et patronales avec leurs affiliés et les 
collaborateurs ? La CRESS a souhaité 
proposer à l’UDES de poursuivre ces travaux.  
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FEDERER ET REPRESENTER LES ACTEURS DE L’ESS

Les Pôles Territoriaux d’Animation de l’ESS

u Focus : le Pôle ESS de l’Eurométropole de Strasbourg

Le Pôle ESS de 
l’Eurométropole et de la Ville 
de Strasbourg a été créé le 4 
février 2019. Il a pour objet 
de permettre la promotion 
et le développement de 
proximité de l’ESS. 

Un Comité Territorial, constitué de vingt acteurs de l’ESS 
du territoire, assure la gouvernance du Pôle. Dans le cadre 
des défis de «Strasbourg Capitale Européenne de l’ESS», 
le Pôle, associé à la CRESS, a souhaité montrer la richesse 
des métiers de l’ESS et le dynamisme du secteur par 
l’organisation d’un Forum des métiers porteurs de sens le 5 
novembre à Strasbourg. La CRESS Grand Est a également 
réalisé la charte graphique et a animé le pôle durant 
toute l’année 2019.

Les Pôles territoriaux d’animation de l’ESS 
(PATESS) regroupent des structures locales 
de l’ESS (domiciliées ou agissant sur le 
territoire du pôle) qui souhaitent travailler 
avec les partenaires locaux (collectivités, 
institutions, acteurs, etc.) à la promotion et au 
développement de l’ESS sur leur territoire, en 
lien avec la CRESS Grand Est. 
Au-delà de deux pôles existants (Pôle aubois 
et Pôle ESS de l’Eurométropole Strasbourg), 
l’année 2019 a été une année durant laquelle 
la CRESS, au travers de différents évènements 
(Maidières, Forbach, Mulhouse), a présenté 
la démarche, la finalité et les objectifs des 
pôles afin de faire émerger ou consolider des 
dynamiques de territoires. Le Pôle ESS de 
Mulhouse a été lancé le 21 novembre. 

5 novembre
le Forum des métiers 

porteurs de sens a 
rassemblé 50 entreprises 
et accueilli 500 visiteurs
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FEDERER ET REPRESENTER LES ACTEURS DE L’ESS

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire du Grand Est accompagne les 
politiques publiques qui s’engagent dans 
une démarche de développement de l’ESS 
sur leur territoire et d’accompagnement des 
acteurs.

Dans le cadre de ses conventions avec 
les départements  de la Meurthe et 
Moselle, Meuse, Moselle, la CRESS a pu 
les accompagner sur différentes actions et 
manifestations telles que la réalisation d’un 
annuaire des structures de l’ESS pour la 
Meuse, les démarches StartUp de Territoire 
et projets TRESSONS pour le département 
de la Meurthe et Moselle, l’appel à projet 
Innovation Sociale pour la Moselle.

La CRESS participe à différents comités :
- comité de sélection de l’appel à projet 
Innovation Sociale du Conseil Départemental 
de Moselle,

- comité d’appui DLA de Moselle ,
- comité de pilotage «Territoire de commerce 
équitable» à Metz (57), organisé par la Ville 
de Metz,
- comité local de la Coopérative Jeunesse 
de Services de Forbach (57), coorganisé avec 
Capentreprendre. 

 

CONVENTIONS AVEC LES DEPARTEMENTS

2 avril 
Lancement du projet TRESSONS 
(Territoires Ruraux et ESS : Outils 
et Nouvelles Synergies) au siège 
du Conseil Départemental de la 
Meurthe et Moselle
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FEDERER ET REPRESENTER LES ACTEURS DE L’ESS

FRENCH IMPACT

Le label French Impact a été attribué aux 
territoires démontrant leur capacité à 
fédérer et valoriser la diversité des acteurs 
de l’innovation sociale, autour d’un projet 
collectif. C’est une marque ouverte qui a 
pour but l’accélération de l’innovation sociale 
pour permettre aux initiatives locales qui ont 
un impact social positif et qui répondent à 
nos défis sociétaux de devenir des solutions 
nationales.
L’Eurométropole de Strasbourg s’est 
lancée le défi de devenir un territoire 100% 
apprenant, autour de la coopération entre 
plusieurs acteurs porteurs de cette démarche. 
La candidature portée à l’automne 2018 a été 
récompensée le 2 avril, avec l’officialisation 
de la labellisation French Impact pour le 
territoire, acquise pour trois ans.

Au sein de l’écosystème d’innovation sociale, 
la CRESS participe à cette démarche qui cible 
plus particulièrement 3 thématiques fortes 
(transition écologique, inclusion par l’accès à 
l’emploi et l’entrepreneuriat, amélioration de 
la santé et du bien-être), auprès des autres 
acteurs impliqués : Alsace Active, Emmaüs 
Mundo, EurOasis, Kaléidoscoop, Régie 
des Écrivains. 
Tous se réunissent régulièrement pour 
co-construire des projets-phares pour le 
territoire, visant à la montée en compétences 
des publics, notamment les plus fragiles, et 
le développement de leur autonomie, sur 
des territoires de coopération prioritaires : 
le nord du territoire (villes de Bischheim et 
Schiltigheim), et le quartier du Port du Rhin, 
voire la ville de Kehl en Allemagne, mitoyenne. 

La Ville de Strasbourg s’est 
vue décernée le titre de 
Capitale européenne de 
l’ESS pour l’année 2019 
par le Haut-Commissaire à 
l’ESS et à l’Innovation Sociale 
(HCESSIS), Christophe Itier.
La Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg ont porté ces 
travaux avec la CRESS Grand 
Est et les acteurs de l’ESS par 
le biais de la dynamique du 
Conseil de l’ESS, en initiant 
dès le début de l’année des 
ateliers de co-construction 
du titre qui en ont déterminé 
les objectifs autour d’un plan 
d’actions et d’événements-
phares, ainsi que des défis 
citoyens.

Strasbourg Capitale Européenne de l’ESS

TEMPS FORTS
- Lancement le 2 avril 2019 avec de nombreuses anima-
tions, ateliers et forum des projets
- A partir de juin, organisation des circuits Tourist’éthiques, 
visites grand public pour découvrir les acteurs/lieux de 
l’ESS remarquables
- Création de la plate-forme de financement participatif 
OKOTE de type « matchfunding » (1 euro citoyen = 1 euro 
public = 1 euro privé)
- En septembre, lancement des matinales Démocroi-
séESS, temps de rencontre collectif entre des acteurs de 
l’écosystème d’accompagnement de l’innovation sociale, 
et des porteurs de projets émergents. Objectifs : croiser les 
regards pour accélérer les solutions !
- Workshop à Bruxelles le 10 octobre, étape pour structu-
rer la démarche du titre « Capitale européenne »
- Evénement final le 27 novembre à Strasbourg, au cœur 
de la Journée européenne des entreprises de l’ESS du Co-
mité Economique et Social Européen (CESE), avec l’organi-
sation d’un « Tribunal des générations futures ». 



12 u RAPPORT ANNUEL 2019 t

u

OBSERVER ET ANALYSER

Les travaux de l’Observatoire National ont fortement été impactés en 2019 par l’actualisation 
des données par l’INSEE, lequel n’a pu fournir aux réseaux des CRESS de nouvelles données.
L’observatoire régional a donc essentiellement travaillé sur la Publication Egalité Femmes-
Hommes dans l’ESS en Grand Est au cours de cette année mais a également répondu à 
l’ensemble des demandes d’acteurs de l’ESS et/ou d’acteurs publics pour mieux connaitre et 
disposer de données sur leurs territoires (départements, zones d’emplois, communautés de 
communes).

L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE L’ESS

La CRESS Grand Est a officiellement publié 
et présenté lors du lancement du Mois de 
l’ESS le 5 novembre son état des lieux de 
l’Egalité Femmes-Hommes dans l’ESS en 
Grand Est réalisé par son Observatoire en 
lien avec les travaux du CNCRESS. 
Cette publication a fait l’objet d’une table 
ronde sur «Quels dispositifs et plans 
d’actions les entreprises de l’ESS mettent-
elles en place pour favoriser l’égalité 
femmes-hommes ?» et des pitchs de femmes 
entrepreneures, dirigeantes de structures 
de l’ESS ; la journée était animée par un 
membre du Collectif femmESS, ex-salariée 
de la Délégation Interministérielle à l’ESS de 

1981 à 2008 mais aussi experte sur l’égalité 
Femmes-Hommes au sein de la Commission. 
La table ronde a réuni différents acteurs 
venus présenter leurs approches et bonnes 
pratiques en termes d’égalité et/ou diversité. 
Les débats avec la salle ont été riches de sens 
et de questionnements. Les pitchs ont permis 
quant à eux de valoriser des femmes qui 
ont « osé » se lancer dans l’entrepreneuriat 
; elles ont su pointer leurs difficultés lors 
de la création de leur entreprise mais aussi 
les avantages et points d’appui qui leur ont 
permis de porter leurs projets. 

PUBLICATION 2019
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FORMER A l’ESS

La Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Grand Est poursuit 
la dynamique engagée depuis plusieurs 
années. La mission de sensibilisation à l’ESS 
est également inscrite dans la convention 
CRESS – Région et dans les conventions avec 
les départements de la Meuse, Moselle et 
Meurthe-et-Moselle. Made-in-ess-grandest.
fr, dispositif d’Education à l’Economie Sociale 
et Solidaire est inscrit dans la boîte à outils 
régional Orient’Est. Cet outil construit en 
collaboration avec l’Education Nationale et 
les 3 académies du Grand Est est, depuis 
2019, l’unique interface apportant aux 
équipes éducatives une vision globale des 
actions à disposition des élèves de collèges, 
lycées et CFA. 
La CRESS conserve des relations partena-
riales avec les rectorats permettant de com-
muniquer sur les actions réalisées dans les 
établissements et de diffuser des outils de 

communication : 700 affiches et 1400 flyers 
ont été distribués en 2019.
28 établissements ont été touchés sur l’année 
scolaire 2018 - 2019 (16 en Champagne-
ardenne, 11 en Lorraine, 1 en Alsace) soit plus 
de 1500 jeunes de collèges et lycées. Les 
intervenants sont  les salariées, relais de la 
mission de sensibilisation sur leur territoire 
ou les 31 ambassadeurs et ambassadrices 
référencé.e.s sur la plateforme made-in-ess-
grandest.fr. 

 

Created by Suzam Shrestha
from the Noun Project

MADE IN ESS GRAND EST : sensibiliser les jeunes

FOCUS : des établissements engagés
Lycée Gabriel Voisin à Troyes – 8 mars 2019 : spectacle «Tu 
connais l’ESS?» et organisation d’une journée à Reims avec 
la visite d’un garage solidaire et des ateliers animés par des 
acteurs de l’ESS

Lycée Joliot Curie à Romilly-sur-Seine – 12 mars 2019 : 
journée Forum avec des acteurs de l’ESS et ateliers ‘rivières 
du doute’. 

Lycée Paul Verlaine à Rethel – 28 mars 2019 : journée Forum 
avec des acteurs de l’ESS et ateliers sur l’ESS – Réalisation 
d’un magazine sur l’ESS 

Collège Léonard de Vinci – 17 juin 2019 : journée santé et 
citoyenneté – jeu de l’oie de l’ESS à 4 classes de 3ème

Collège Saint-André de Reims – 23 & 24 mai 2019 : 2 
journées de sensibilisation à l’ESS pour des 4ème rythmées 
par des ateliers - 8 novembre 2019 : journée en transition 
avec 15 entreprises de l’ESS
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La CRESS travaille en collaboration avec 
ses adhérents sur la sensibilisation à l’ESS 
dans les écoles. Elle travaille avec les délé-
gués MGEN pour l’organisation d’évé-
nements dans le cadre de la «Semaine 
de l’ESS à l’école» et intervient lors des 
stages CERPEP*. Elle encourage les éta-
blissements à inscrire les événements dans 
le cadre de la ‘semaine de l’ESS à l’école’.
Au niveau national, la CRESS Grand Est par-
ticipe aux séminaires de sensibilisation ani-
més par le CNCRESS. La délégation est por-
tée par la CRESS Nouvelle Aquitaine.
Le réseau des CRESS a développé un outil 

* Centre d’Etudes et de Recherches sur les Partenariats avec les Entreprises et les Professions

de reporting national permettant de visua-
liser grâce à une cartographie, l’ensemble 
des actions de sensibilisation réalisées par 
les CRESS et leurs adhérents. Le CNCRESS 
- l’ESPER et la Fabrique coopérative ont éga-
lement réléchi à la possibilité de monter un 
projet coopératif visant à renforcer les actions 
sur les territoires. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du Pacte de croissance de l’ESS (partie 
2, action C2 – 6 C «soutenir l’effort de forma-
tion / de sensibilisation à l’ESS et à l’innova-
tion sociale en ESS»). Ces travaux ont permis 
de réaliser une note vers un consortium de 
l’éducation à l’ESS. 

FORMER DES GENERATIONS D’ENTREPRENEURS 
SOLIDAIRES

FORMER A l’ESS

u Vers un consortium de l’éducation à l’ESS

La CRESS Grand Est, partenaire de la Région 
Grand Est et d’Entreprendre Pour Apprendre 
(EPA) Grand Est s’est engagée à intervenir 
dans le cadre du programme des mini-
entreprises à raison de trois établissements 
dans les ex-région. 

Le «Module Entreprendre Autrement» 
développé pour les interventions EPA 
permet aux jeunes d’intégrer les valeurs 
de l’ESS dans leur mini-entreprise. La 
CRESS Grand Est était présente (salariés 
et administrateurs) dans les Jurys des 
championnats soit le 7 mai à Sciences PO 
Reims , le 9 mai à Strasbourg et le 10 mai 
à l’hôtel de Région à Metz.

u Entreprendre Pour Apprendre
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FORMER A L’ESS

u DAGEES

Le Diplôme d’Administration et Gestion des 
Entreprises de l’ESS (DAGEESS) poursuit son 
développement.

En juillet 2019, la CRESS a rencontré 
l’Université de Lorraine pour présenter le 
DAGEESS et sa mise en œuvre sur le territoire 
champardennais le but étant d’intégrer 
ce diplôme dans l’offre de formations 
universitaires proposée par l’Université de 
Lorraine et initier ainsi le processus de diplôme 
inter-universitaire (DIU) entre l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, l’Université 
de Lorraine et l’Université de Haute-
Alsace, troisième et dernière étape.

. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

u Interventions à l’Université

La CRESS soutient les formations 
supérieures du territoire dans le 
champ de l’ESS, et y intervient 
auprès des équipes pédagogiques 
et par la mise en relation avec les 
acteurs du territoire.

Cela concerne les Master 2 en 
ESS de Reims et Mulhouse. A 
noter la création d’un bac+3 
« Chef de projet en ESS » par 
l’Institution Sainte-Clotilde de 
Strasbourg.
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Après Reims, fin 2018, le 29 avril à Nancy, 9 Agents de la DIRECCTE ont participé à une journée 
de sensibilisation coorganisée par la CRESS et la DIRECCTE à la fois sur une présentation 
générale de l’ESS et des dispositifs associés mais également avec l’intervention de différents 
acteurs tels que le Florain (Monnaie locale), Coopénates (Coopérative d’Activité et d’Emploi 
des services à la personne) et la Grande épicerie générale de Nancy. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION

Pour la 3ème année consécutive, la CRESS Grand Est a renouvelé «les matinales ESS» avec 
l’APEC. Les trois renontres à Nancy (6 nov.), Reims (7 nov.) et Strasbourg (15 nov.) ont 
affiché complet, démontrant l’intérêt croissant des cadres pour des emplois porteurs de sens. 
A chaque rendez-vous, des acteurs de l’ESS témoignent.
A Reims, des coopérateurs, membres de la Coopérative d’Activités et d’Emploi SYNER-
COOP, ont prouvé qu’il existe dans l’ESS des solutions pour se lancer dans l’aventure entre-
preneuriale en coopérative.

FORMER A L’ESS

u Auprès des agents des collectivités

u Avec les professionnels de l’emploi
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Afterwork ESS

Depuis 2015, la CRESS développe un 
concept d’Afterwork tout public. Basés sur 
des rencontres conviviales sous forme de 
rendez-vous de type « speed meeting » de dix 
à quinze minutes, les afterworks poursuivent 
un double objectif :
- promouvoir les métiers, parcours, formations 
et entreprises de l’ESS;
- faciliter le recrutement des entreprises de 
l’ESS.
Au-delà du recrutement, les candidats y 

trouvent d’autres avantages tels que des 
conseils, des contacts et une meilleure 
connaissance du tissu économique local. En 
2019, 6 évènements en partenariats avec 
les Départements de Moselle (Forbach, 
Sarrebourg, Sarreguemines, Yutz) et Meurthe 
et Moselle (Pont-à-Mousson, Nancy) ont été 
organisés.
 

FORMER, ACCOMPAGNER DANS L’EMPLOI

La CRESS Grand-Est poursuit son action de 
promotion de l’emploi dans l’ESS au travers 
d’un certain nombre d’actions. 

Cette année 2019 a été l’occasion de 
reconduire le Forum de l’emploi dans 
l’ESS, en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Moselle, qui s’est 
déroulé à Metz le 4 Octobre autour de 
différents stands, d’ateliers/conférences 
et d’espaces réservés pour des entretiens.
Cela a été aussi l’occasion d’élargir le forum 
en y incluant une dimension bénévolat. 

Forum Emploi

Chiffres clés :
Plus de 60 entreprises mobilisées 
: 120 candidats et près de 350 
rendez-vous

Chiffres clés :
5 ateliers, 43 exposants.
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FORMER, ACCOMPAGNER DANS L’EMPLOI

BE EST ENTREPRENDRE

BE EST ENTREPRENDRE est un dispositif 
régional d’aide à la création et reprise 
d’activité à destination des demandeurs 
d’emploi. La CRESS Grand Est intervient 
comme opérateur de formation pour assurer 
le module « Entreprendre en ESS » sur 
l’ensemble du territoire régional.

En 2019, la CRESS et ses partenaires ont 
mis en place 6 groupes de formation : 2 à 
Tomblaine, 2 à Reims, 1 à Strasbourg et 1 
à Verdun.
41 porteurs de projets ont pu bénéficier de 
ce dispositif de formation gratuit. 
Pour plus de la moitié des participants, il 
s’agissait d’une découverte de l’ESS et ses 
entreprises.  A l’issue de la formation : 
- 4 stagiaires ont intégré des CAE et 3 sont 
en cours de réflexion

- 3 ont décidé de créer une entreprise de 
l’ESS en SCOP
- 2 créations en entreprise associative
Les stagiaires repartent avec une attestation 
de formation et l’annuaire des entreprises de 
l’ESS en Meuse (groupe de Verdun).

Trois nouveaux groupes sont programmés 
le premier semestre de 2020 à Strasbourg, 
Tomblaine et Verdun.

 

La loi du 5 septembre 2018 “pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel” 
rend nécessaire , pour les organismes 
de formation désireux de bénéficier de 
fonds publics ou mutualisés (OPCO), 
l’obtention d’une certification qualité 
(QUALIOPI) délivrée après un audit réalisé 
sur la base du référentiel national unique.

En tant qu’organisme de formation, la CRESS 
a commencé à travailler sur cette nouvelle 
certification. Des contacts ont été pris avec 

plusieurs organismes certificateurs. 

La CRESS bénéficiera d’un accompagnement 
collectif en 2020 au vu de l’obtention de 
cette certification dont la date de mise en 
application a été reportée au 1er janvier 2022. 

QUALIOPI succède à DATADOCK
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PROMOUVOIR

LE MOIS ESS : une 12ème édition réussie

En région Grand Est, ce sont plus de 180 évé-
nements qui se sont déroulés durant le Mois de 
l’ESS.  

Une soixantaine de structures de l’ESS  ont orga-
nisé des actions autour d’une dizaine de thématiques 
avec en tête celle de la « santé, social et handicap »  et 
sous différents formats (projections-débats, séances 
de football, sensibilisations, conférences, etc.). Cela a 
donc permis de toucher différents publics : acteurs de 
l’ESS mais aussi partenaires institutionnels et grand 
public. 

Le Mois de l’ESS 2019 en Grand Est a officiellement 
été lancé le 5 novembre après-midi dans les locaux 
et en partenariat avec le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle sur la thématique de l’Egalité 
Femmes-Hommes dans l’ESS. 

Le MOIS de l’ESS poursuit un double 
objectif : communiquer sur l’ESS 
au plus grand nombre et renforcer 
l’appartenance à l’ESS. 

En plus des réunions de mobilisation, 
la CRESS a réalisé une vidéo très 
dynamique présentant l’intérêt de 
participer au MOIS DE L’ESS. Une 
séquence de la vidéo a été intégrée 
sur les sites internet des journaux 
EST REPUBLICAIN, le REPUBLICAIN 
LORRAIN, L’UNION L’ARDENNAIS, 
L’UNION, VOSGES MATIN, EST 
ECLAIR et LIBERATION CHAMPAGNE.

u Mobilisation des acteurs

5 REUNIONS DE MOBILISATION
le 30 avril en Champagne-Ardenne, 
le 28 mai à Mulhouse, le 29 mai à 
Strasbourg, le 13 juin à Kaysesberg, 
le 3 juillet  à Heillecourt. 
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L’évènement de clôture a marqué à la fois 
la fin de la douzième édition du Mois de 
l’ESS et le titre de «Strasbourg, Capitale 
européenne de l’ESS». Dans ce cadre, une 
démarche partenariale a été réalisée entre la 
CRESS Grand Est et la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg.
Le 27 novembre 2019, ce sont plus d’une 
centaine d’acteurs de l’ESS et notamment 
européens qui se sont réunis pour ce format 
original proposé par Usbek & Rica. 
Le Tribunal pour les Générations Futures a 
tenu une audience publique sous une mise 
en forme théâtrale en invitant un jury de 
cinq personnes volontaires dans la salle à 
répondre à la question suivante « L’entreprise 
sociale doit-elle devenir la norme ? ».
Suite au plaidoyer de la procureure décrivant 
l’ESS « comme une chimère qui cherche 
encore son modèle » et de celui de l’avocat 
voyant au travers de l’ESS « une opportunité 
: revenir à l’instant où nous aurions dû 
construire un modèle qui répond à nos 
besoins de manière soutenable », le « oui » 
l’a finalement remporté à l’unanimité. Oui, 

l’entreprise sociale doit devenir la norme 
mais elle ne doit pas être déconnectée des 
autres économies et être dans une démarche 
complémentaire pour répondre au mieux aux 
enjeux de société.

u Clôture du MOIS ESS

Ciné-débat, forum du développement 
durable, éclairantes rencontres de 
l’ESS, Ptit déj emploi, 2ème rencontre 
de Vie Associative, conférences, 
table-ronde, visites d’établissements, 
rendez-vous du tourisme équitable 
et solidaire... les événements étaient 
riches et variés.
Retrouvez l’ensemble des événe-
ments, les temps forts, les articles de 
presse sur les documents de bilan du 
MOIS ESS 2019 disponible en ligne 
sur http://www.cress-grandest.org/fr/
le-mois-de-l-ess.html_
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Les prix de l’ESS ont été renouvelés en 2019 
afin de mettre en lumière l’ESS comme une 
force économique, présente sur l’ensemble 
du territoire, dans tous les secteurs d’activité. 
Les candidatures ont été sélectionnées 
en considérant un modèle économique 
pérenne, un ancrage territorial, la capacité à 
innover et à impacter durablement la société.
Le jury régional composé des salariées et 
administrateurs de la CRESS Grand Est s’est 
réuni le 30 septembre pour sélectionner des 
candidats dans chaque catégorie ainsi qu’un 
lauréat Grand Est.

Les projets sélectionnés :
- La Cantine 111 (51) dans la catégorie 
“Utilité Sociale”,
- Terre de Liens Lorraine (54) dans la 
catégorie “Transition Écologique”,
- Rêves en image (57) dans la catégorie 
“Egalité Femmes Hommes”,
- L’Association Française des Premiers 
répondants (57) dans la catégorie “Coup de 
Coeur”.

Le prix ESS Région Grand Est a été décerné 
à la Cantine 111, restaurant associatif de 
Châlons-en-Champagne (51). L’association 
met à disposition un lieu convivial aux 
associations sociales et culturelles locales 
afin d’y organiser leurs événements en toute 
autonomie et ce dans le but de mettre en 
lumière leurs initiatives et de leur assurer des 
ressources financières complémentaires.

Les lauréats des Prix de l’Economie Sociale et 
Solidaire ont été regroupés  dans une brochure 
commune «17 initiatives remarquables». 
 

LES PRIX ESS 

PROMOUVOIR
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La CRESS a contribué en 2019 au Grand Débat 
National en proposant le 11 mars à Reims 
une rencontre sur la thématique «Education, 
Santé, Mobilité... Quelles solutions collectives 
en réponse aux problèmes citoyens». 

 COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

Elle a mobilisé également l’ensemble des 
acteurs oeuvrant dans la transition écologique 
à l’occasion d’un débat de la projection du film 
«après-demain» organisé à Quartier Libre à 
Reims par le MOUVES. La CRESS a présenté 
l’ensemble des intervenants à l’issue de la 
projection. L’objectif était d’informer le public 
des solutions locales apportées par l’ESS sur le 
territoire rémois pour se déplacer, consommer 
et vivre autrement. 

La CRESS a développé de nouvelles fonctionnalités sur 
son site inernet public : ess-grandest.org. Un module 
événement a été ajouté à l’occasion du Marché OFF. 
Une newsletter est envoyée mensuellement à 2000 
abonnés. Elle devient hebdomadaire à l’occasion du 
MOIS ESS. La CRESS a fait appel à INNOV’ STORIES pour 
contribuer à l’amélioration de l’utilisation des réseaux 
sociaux dans le cadre du Mois de l’ESS 2019. Les actions 
réalisées sur 74 jours du 24 septembre au 6 décembre 
ont participé à l’accroissement de nos communautés 
(Facebook, Twitter) et à la fédération d’acteurs autour de 
la CRESS et du MOIS de l’ESS. Ces travaux ont permis 
également de développer la fréquentation du site internet 
ess-grandest.org. 20416 visiteurs ont été recensés, soit 
une hausse de 42% par rapport à l’année précédente. Le 
site enregistre 67336 pages vues (+28,43%) en 2019. 

 DEVELOPPEMENT DU DIGITAL 

TOP 3 des publications 
sur Facebook :
- Lauréat Coup de coeur 
ESS. 5600 vues, 60 
partages

- Prix ESS Grand est - 
billet du 5 nov. 4000 vues 
et 60 partages

- Créer une Cigales. 9 nov. 
1330 vues , 15 partages
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ACCOMPAGNER LES PROJETS

Un 8ème appel à projets a été organisé en 
février 2019 dans le cadre du dispositif : 
«Soutien aux micro-projets innovants», qui 
a abouti au financement de 11 nouveaux 
projets, soit un total de 75 depuis le début 
de la programmation régionale en 2015.
Parmi les derniers lauréats :
- La cuisine vecteur de lien social avec « Les 
Petites Cantines » (inauguration du local 
quartier gare à Strasbourg le 18 novembre)

- Les savons recyclés solidaires de « SapoCycle 
» à Mulhouse, et leur atelier à l’ESAT Adapei 
Les Papillons Blancs d’Illzach
- Le magasin coopératif « Coopalim » à 
Strasbourg
- La mode durable et solidaire avec « 
Patchworkers » à Schiltigheim

Les micro-projets ont toujours la cote !

A noter la création début 2019 d’un dispositif sur l’axe ESS du FSE régional Alsace, au doux 
nom de « Développement et pérennisation de l’emploi dans l’ESS ».
Objectif : pérenniser les micro-projets initiés ou de soutenir des projets plus importants.
Durant l’année, ce sont déjà 12 structures qui ont pu bénéficier de ce nouveau financement, 
pour un montant total de près de 800 000 €, montrant toute la pertinence du besoin à com-
pléter les mesures spécifiques de soutien à l’ESS.

NOUVEAUTE 2019 : un 2e dispositif FSE pour l’ESS 

Crédits : DNA / DL / Ville de Schiltigheim / www.sapocycle.org 

Un accompagnement renforcé
La CRESS a également proposé des journées de formation des bénéficiaires aux règles 
de gestion du FSE, ainsi qu’un temps d’information sur les financements européens (26 
novembre).
Enfin, la CRESS participe à la consultation partenariale pour la nouvelle programmation 
2021-2027 des fonds européens, en vue de préserver et développer la place de l’ESS et les 
opportunités de soutien pour ses projets. 
Lancée en fin d’année, un 1er atelier a eu lieu le 3 décembre à Metz.
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L’ACHAT RESPONSABLE EN GRAND EST

La Communauté Urbaine du Grand Reims 
et ses partenaires, le Foyer Rémois, Plurial 
Novilla et Reims Habitat sont engagés dans 
un programme de rénovation urbain visant à 
améliorer les conditions de vie et d’emploi 
des habitants des quartiers prioritaires et à 
assurer l’attractivité des territoires en ques-
tion. La CRESS Grand Est anime depuis jan-
vier 2019 le «guichet unique territorial et 
partenarial des clauses sociales» qui assure 
l’ingénierie du dispositif. En lien avec les ac-
teurs de l’emploi et de l’insertion la CRESS 
Grand Est assume le rôle de facilitateur des 
clauses auprès des entreprises attribu-
taires. 
La CRESS Grand Est s’est engagée à réaliser 
les missions suivantes :
- piloter le guichet unique territorial et parte-
narial des clauses sociales sur le territoire

- garantir une assistance aux maîtres d’ou-
vrage tout au long des marchés « clausés 
» prévus dans le cadre du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU).
Par ailleurs, la CRESS assure le suivi des mar-
chés du Conseil Régional (Reims et les zones 
blanches du territoire de Champagne-Ar-
denne) ainsi que les marchés de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et de 
la SNCF.

DEVELOPPER

u Animation du réseau des facilitateurs de Champagne-ardenne

Depuis 2013, la CRESS Grand Est assure l’animation du réseau des facilitateurs champarden-
nais dans l’objectif de développer les clauses sociales dans les marchés publics et ainsi favori-
ser l’emploi des personnes en parcours d’insertion professionnelle. Les clauses sociales dans 
les marchés publics représentent un véritable levier d’action contre le chômage et l’exclusion 
dans les territoires. La CRESS anime un réseau de 10 facilitateurs en charge de conseiller 
les acheteurs publics, d’accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs obligations 
et d’assurer la réalisation des heures. 
Cette année le réseau s’est réuni trois fois sur des thématiques diverses : participation à 
l’étude des facilitateurs Grand Est, organisation d’une journée sur l’Achat responsable avec 
les acheteurs de l’Etat, les marchés des grands comptes et leur gestion, recensement des 
besoins… 
L’année 2019 a également été l’occasion de travailler à une organisation des facilitateurs au 
niveau du Grand Est. Il faut ajouter aux réunions du réseau champardennais, 3 rencontres 
entre facilitateurs du Grand Est et animateurs des trois ex-régions.

u Mise en oeuvre de la clause sociale dans les marchés publics sur le   
       territoire du Grand Reims

Les chiffres de la clause tous maitres 
d’ouvrage confondus :
22700 heures d’insertion ont été 
réalisées soit 149 ETP. 61 demandeurs 
d’emploi longue durée et/ou 
bénéficiaire du RSA dans les domaines 
du Bâtiment Travaux Publics et 
propreté-nettoyage.
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Rendez-vous d’affaires et conventions d’affaires

Les rendez-vous d’affaires 
ESSpresso facilitent les ren-
contres, des entreprises de 
l’Economie Sociale et Soli-
daire avec des acheteurs pu-
blics et privés. 
4 ESSpresso ont eu lieu en 
partenariat avec le Conseil 
Départemental de Meurthe-
et-Moselle, de la Meuse et 
de la Moselle, ainsi que la 
Chambre de Consommation 
d’Alsace.

Appui au Cluster ESS Grande 
Région dans l’organisation de 
la convention d’affaires trans-
frontalière « Achats Respon-
sables », à Mont-Saint-Martin 
(54), en lien avec le Conseil 
Départemental de Meurthe-
et-Moselle. Plus de 140 visi-

teurs et une cinquantaine 
d’entreprises françaises, 
luxembourgeoises, alle-
mandes et belges étaient 
présentes. 

Participation au Salon 
à l’envers de Thionville 
(57)

Un stand Conseil Départe-
mental de Moselle et CRESS 
Grand Est affichait les « cou-
leurs de l’ESS ». En amont, la 
CRESS a aidé à la rédaction 
de l’offre commerciale des 
10 entreprises de l’ESS qui 
se sont rendues sur ce salon. 

DEVELOPPER

La CRESS a présenté Acheter Responsable 
Grand Est et  la clause sociale aux adhérents 
de l’Union Nationale de Entreprises Adaptées.
Elle est intervenue auprès des agents de 
la DREAL*, à Metz, Strasbourg et Châlons-
en-Champagne sur le thème « Achats 
durables et solidaires ». Elle a sensiblisé à 
l’achat responsable les acheteurs de l’Etat, 
à Châlons-en-Champagne (51), journée 
coorganisée avec la Plate-Forme Régionale 
d’Achat (PFRA) de l’Etat et les facilitateurs du 
territoire de Champagne-Ardenne. 

*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Elle participe à la préparation de l’Unité 
d’Enseignement Transversale Commerce 
Equitable de l’URCA. Une quarantaine 
d’étudiants de différents niveaux ont été 
sensibilisés à l’achat responsable. 

Elle a participé à l’événement « Récup’ moi 
si tu peux » à Strasbourg le 7-8 septembre, 
manifestation organisée par l’association 
Creative vintage et a, dans ce cadre, co-animé 
un afterwork dédié à l’achat responsable en 
entreprise. 

u Sensibilisation à l’achat responsable
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KALEIDOSCOOP

KaléidosCOOP est 
un projet de tiers-
lieu transfrontalier de 
coopération pour tra-
vailler, entreprendre 
et consommer autre-
ment. En mars un 
appel à candidature a 

été lancé afin de constituer le collectif de 
la Vitrine de l’ESS, un espace de vente et 
de promotion de 500m² pour les produits et 
services de l’achat responsable. Le travail col-
lectif pour la définition du fonctionnement et 
de l’aménagement de la Vitrine de l’ESS est 
animé par la CRESS. 
En préfiguration, un marché de l’achat 
responsable a été organisé les 28 et 29 
septembre lors des portes ouvertes de la 
COOP.
La SCIC KaleidosCOOP a été créée le 15 
novembre, elle a pour objet l’animation, la 
gestion et l’exploitation du tiers-lieu. La CRESS 
est associée de la SCIC et membre du Conseil 
coopératif.
KaléidosCOOP s’implantera fin 2021 dans un 

espace de 2800 mètres carrés sur le site de 
la COOP. Les travaux de gros œuvre pour la 
réhabilitation des bâtiments ont démarré en 
décembre.

DEVELOPPER

Les 12 structures retenues : 
Jardins de Gaïa ; Relais Est ; Terra Alter 
Est ; Vet’ Ethic ; Emmaüs Scherwiller, 
Haguenau et Montagne verte ; 
Artenréel ; Coopénates ; Neue Arbeit 
Lahr (structure allemande) ; Drugstore 
; Jardins de la montagne verte ; Envie 
Strasbourg ; Vélostation.

• 1 site internet : acheter-responsable-
grandest.com, 362 entreprises référencées
• Participation à 2 salons d’affaires
• 4 interventions auprès des services de 
l’Etat et 1 intervention auprès des réseaux 
de l’ESS
• 2 marchés de Noël coorganisés par la 
CRESS et ses partenaires

• ESSpresso : 4 ESSpresso, 108 
participants, plus de 350 rencontres
• Marché OFF : 40 exposants, 115 
animations, 350 000 € de chiffre d’affaires 
générés pour les acteurs, 100 000 visiteurs
• KaleidosCOOP : 12 acteurs de l’achat 
responsable dans la Vitrine de l’ESS

Acheter Reponsable en Grand Est : les chiffres clés 
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u Le Marché OFF : un marché festif et solidaire

Le Marché OFF est organisé par la CRESS en partenariat avec la Chambre de Consommation 
d’Alsace. L’édition 2019 s’est tenue du 22 novembre au 24 décembre au centre-ville de 
Strasbourg. Une quarantaine d’acteurs de l’ESS et de l’achat responsable ont contribué  à 
promouvoir leur secteur, auprès du grand public durant ces 33 jours. 
Plus d’une centaine d’animations (projection-débat, conférence, table ronde, concert, 
théâtre, performances, ateliers...) mettant  en avant des thématiques telles que l’écologie, 
le commerce équitable, la solidarité ont été proposées, dans une ambiance conviviale. 

L’Autre Marché de Noël de Metz

La troisième édition de l’Autre Marché de Noël, coorganisée avec le Conseil Départemental 
de Moselle s’est tenue les 7 et 8 décembre à Metz. Les 17 exposants ont pu rencontrer 3500 
visiteurs.

DEVELOPPER

crédit photo : Laetitia Piccaretta
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Accompagner les entreprises de l’ESS

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 2019, 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. 

En 2019, 114 entreprises de l’ESS ont bé-
néficié d’un accueil, d’un diagnostic, d’une 
ingénierie, d’un suivi :
> 68 entreprises ESS accueillies,
> 17 diagnostics réalisés,
> 12 structures bénéficiaires d’une ingénierie 
individuelle

> 30 structures bénéficiaires d’une ingénierie 
collective (mobilisant près de 125 000 euros 
de fonds d’ingénierie). 

Les secteurs d’activité les plus représentés 
sont l’inclusion et l’insertion, le sport, et l’ac-
tion sociale. 

Les principales thématiques d’accompagne-
ment sont : élaboration du projet straté-
gique, organisation interne (RH et gouver-
nance), structuration de réseaux régionaux 
sectoriels, développement du modèle so-
cio-économique, fusion et coopération.

DEVELOPPER

u Le Dispositif Local d’Accompagnement Régional : DLAR
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DEVELOPPER

Appel à projet «Culture et territoires»

 
La CRESS a lancé en octobre 2019, la 
seconde édition de l’appel à projet « Culture 
et territoire » sur la période 2019-2020. 
L’objet de cet appel à projet consiste à mettre 
en place un environnement propice à la créa-
tion, au développement de projets culturels et 
artistiques participatifs sur les territoires entre 
différents acteurs du développement social et 
économique des territoires de Champagne-Ar-
denne : artistes, collectifs d’artistes, entreprises 
ESS (associations, coopératives, mutuelles, fon-
dations, entreprises sociales), collectivités terri-
toriales, habitants. 
Afin de favoriser un véritable ancrage territo-
rial, les projets sont co-construits en binôme 
entre un ou des artistes ou collectifs d’artistes, 
ET acteurs du territoire (structures de l’ESS ou 
collectivités territoriales, …). Les habitants du 
territoire sont impérativement impliqués dans 
l’élaboration du projet afin qu’ils se l’approprier 
et/ou y participer. 
Cette démarche innovante permet de créer 
une véritable dynamique de territoire cultu-
relle et de coopération en mettant en syner-
gie toutes les parties-prenantes. 
Le projet artistique et culturel, porteur de 
valeurs humaines et solidaires, donnera une 
plus-value durable au territoire favorisant la co-
hésion sociale et l’accès à la culture pour tous. 

CALENDRIER GENERAL 
DE L’APPEL A PROJET

Cet appel à projet se déroule en trois 
étapes : 
1. L’appel à candidature artistes : 
en direction des artistes ou collectifs 
d’artistes (toutes disciplines confon-
dues) a eu lieu sur le dernier trimestre 
2019, avec un jury d’experts réunis le 
8 janvier 2020. 48 dossiers reçus et 18 
dossiers retenus. 
2. Le Speed meeting : La rencontre 
du 4 février 2020 entre les 18 artistes 
présélectionnés et les structures de 
l’ESS ou collectivités, qui ont souhai-
tés développer un projet artistique sur 
leur territoire, se sont rencontrés et ont 
permis de créer des affinités de travail, 
et des intentions de projets artistiques.  
Un jury d’experts s’est réuni le 23 mars 
2020. Sur 10 dossiers reçus, 6 ont été 
retenus. 
3. Projets finaux en binômes : Les 
dossiers des projets définitifs co-
construits retenus à l’étape pré projet, 
seront remis par les 6 binômes artistes 
ou collectifs d’artistes ET structure 
acteurs de territoires (structure ESS 
ou collectivité territoriale), le 18 sep-
tembre 2020 dernier délai. Le jury final 
aura lieu le 15 octobre 2020. 4 binômes 
lauréats seront élus et bénéficieront 
d’un accompagnement financier à la 
réalisation de leur projet à hauteur de 
20 000€ par projet retenu.

u «Agissons pour des projets citoyens»
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VIE ASSOCIATIVE

En 2019: la CRESS Grand Est 
fédère 70 adhérents

répartis dans  7 collèges 
dont 43 administrateurs et 

11 membres du bureau.

NOUVEL ADHERENT
SYNERCOOP

Cette coopérative d’activités et 
d’entrepreneurs est une entre-
prise dont les salariés sont tous 
entrepreneurs. Chaque entrepre-
neur est responsable de sa propre 
activité, chacun décide avec les 
autres membres de l’équipe du 
développement de la coopéra-
tive. Les femmes représentent 
72% de la coopérative. Synercoop 
compte aujourd’hui plus de 100 
entrepreneurs sur la Lorraine et la 
Champagne-Ardenne. En 2019, SY-
NERCOOP crée la couveuse POOL 
D’AVENIR, association loi 1901, 
pour offrir une solution d’accom-
pagnement et de sécurisation à 
des porteurs de projets. 
synercoop.org

NOUVEL ADHERENT
CIARUS

 Au coeur de Strasbourg, l’auberge 
de jeunesse propore un concept 
d’accueil chaleureux et prévenant. 
La voie choisie par le CIARUS est 
celle de l’exigence et de l’ouver-
ture en accord avec une vocation 
humaniste qui tend à favoriser 
l’épanouissement de chacun, qu’il 
soit acteur de l’établissement, 
résident, artiste ou simple visiteur.

NOUVEL ADHERENT
CHORUM

Né il y a 60 ans au sein de la Mu-
tualité, Chorum accompagne ses 
clients et l’ensemble du monde 
associatif  en les conseillant sur 
l’ensemble  des questions liées à la 
protection sociale de leurs salariés 
au travers de solutions adaptées 
aux spécificités du secteur (pré-
voyance, santé, épargne retraite, 
prévention santé - qualité de vie 
au travail, protection juridique).

Chorum est affilié au Groupe VYV 
(Harmonie Fonction Publique, 
Harmonie Mutuelle, MGEFI, 
MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, 
Mutuelle Nationale Territoriale, 
SMACL Assurances) qui est le 1er 
acteur mutualiste de santé et de 
protection sociale en France.
www.chorum.fr

> UNAT Grand Est 
> UNEA
> URAF Grand Est
> URCS Grand Est 
> URHAJ Grand Est
> Soli’Act 
> URIOPSS Grand Est

> UDES

> Champagne-Ardenne Active
> CREAI Grand Est
> IRTS Champagne-Ardenne
> ESPER
> Pôle Aubois
> Pôle de l’Eurométropole
> PUGE - IRTS de Lorraine

Collège Coopératives

Collège Spécificités régionales

Collège Entreprises sociales

u

u Les adhérents au 31 décembre 2019

> BPLC
> CEGEE
> Capentreprendre
> Crédit Agricole Alsace Vosges
> Crédit Coopératif
> Florange e2i / Groupe Valo
> Habitat de l’ILL
> OCCE 67
> SEDES, Habitat Coopératif Strasbourgeois
> URSCOP
> SYNERCOOP

Collège Mutuelles

>Aubéane Mutuelle de France
> Chorum
> Macif
> Maif
> Mgel
> Mgen
> Mut’Accueil
> Mutest
> Union Régionale Mutualité 
   Française Grand Est
> OXANCE
> SOLIMUT Mutelle de France

Collège Associations

> AFGES, Les étudiant.e.s d’Alsace
> Alsace Mouvement Associatif
> Alsace Nature
> Amitel
> Association AMI
> Associaton Chlorophylle
> Association Noël Paindavoine
> Centre pour l’UNESCO Louis François
> CIARUS
> Mouvement Associatif de Champagne-
Ardenne
> CRAJEP Alsace
> CRAJEP Champagne-Ardenne
> CRAJEP Lorraine
> EPE 57 - Ecole des Parents et des 
Educateurs de  Moselle
> Familles Rurales Champagne-Ardenne
> FRACA
> FRMJC Champagne-Ardenne
> GEDA 51
> GEDA 52
> GEHM 52
> Graine Grand Est 
> Humanis
> Le Bois L’Abbesse
> Les petits débrouillards / APDGE
> Ligue de l’enseignement Grand Est
> MADOPA

> I.A.E Grand Est
> Fédération des Acteurs de la
solidarité en Grand Est
> Chantier Ecole Grand Est
> MOUVES
> Plie du Pays Vitryat
> CRESUS Alsace

Collège Syndicat employeur
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VIE ASSOCIATIVE

Elle s’est déroulée le 12 juin 2019 au 
CREPS de Reims et a réuni 65 partici-
pants. Marthe Corpet Responsable du 
plaidoyer et des relations institution-
nelles au CNCRESS a présenté, à cette 
occasion, le guide des bonnes pra-
tiques de L’ESS. Par ailleurs, 7 bureaux 
et 5 Conseils d’Administration ont été 
organisés sur l’ensemble du territoire.

> Jean-Valentin Foury 
Alsace Mouvement Associatif
> Thomas Dubois
Mouvement Associatif de Champagne-
Ardenne
> Piero Calvisi
CRAJEP Alsace
> François Renault
CRAJEP Champagne-Ardenne
> Evelyne Grandremy
Familles Rurales Champagne-Ardenne
> Jean-Marc Sartore
 FRMJC Champagne-Ardenne
> Michel Dehu
Ligue de l’enseignement Grand Est
> Pierre Charles
UNAT Grand Est 
> Gabriel D’Elloy
URCS Grand Est 
> Michèle Severs
URHAJ Grand Est
> Françoise Mager
URIOPSS Grand Est

> Domnique Douine
Aubéane Mutuelle de France
> Jacques Haraut
MACIF
> Fabrice Belotti
MAIF
> Marion Monique
MGEL
> David Thiriat
MGEN
> Alain Faye
Mut’Accueil
> François Kusswieder
Mutest
> François Rosso
Union Régionale Mutualité Française 
Grand Est
> Pascale Vatel
SOLIMUT Mutelle de France

u Le Conseil d’administration au 31 décembre 2019

Emmanuelle BEYER (Capentreprendre)- Présidente
Piero CALVISI (CRAJEP Alsace) - Vice - Président
Lila CHEBBOUB (SEDES - (Habitat Coopératif Strasbourgeois)- Assesseur
Gabriel D’ELLOY - UR Centres Sociaux Grand Est - Assesseur
Jacques HARAUT - MACIF - Assesseur
Françoise MAGER (URIOPSS Grand Est) - Trésorière adjointe
Jean-Jacques MORDIN (URAF Grand Est) - Vice-Président
Carole MURPHY (CEGEE) - Assesseur
Marc PHILIBERT (UDES GRAND EST) - Trésorier
François ROBIN (IAE Grand Est) - Assesseur
François ROSSO (UR Mutualité Française) - Secrétaire général

> Domnique Demangeon
    BPLC
> Carole Murphy
   CEGEE
> Emmanuelle Beyer
   Capentreprendre
> Laurent Boiche
    Crédit Agricole Alsace Vosges
> Déborah Cherruault
    Crédit Coopératif
> Philippe Lerouvillois
    Florange e2i / Groupe Valo
> Christine Egler 
    OCCE 67
> Lila Chebboub
   SEDES, Habitat Coopératif Strasbourgeois
> Marie-Madeleine Maucourt
    URSCOP

Collège Coopératives

Collège Mutuelles

Collège Associations

Collège Entreprises sociales

> Marc Phlibert
UDES

> Marc Feghoul
Champagne-Ardenne Active
> CREAI Grand Est
Maurice Bersot
> Yanne Leduc 
ESPER
> Thomas Amblard 
Pôle Aubois
> Frédéric Deck 
Pôle Eurométropole
> Jean-Jacques Michel
PUGE

Collège Spécificités Régionales

Collège Syndicat d’employeur

u Le Bureau au 31 décembre 2019 u L’Assemblée Générale

>titulaire  >suppléant  

> Régis Halter
CRESUS Alsace
> Pierre Mandelli
Chantier Ecole Grand Est
> Jean-Pierre Siegrist
Fédération des Acteurs de la solidarité en  

   Grand Est
> François Robin
I.A.E Grand Est
> Eloi Deschamps 
MOUVES
> Yann Esdras
PLIE du Pays Vitryat
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L’EQUIPE SALARIEE

En avril 2019, la CRESS Grand Est a adopté une nouvelle organisation en nommant des coordinateurs 
d’antenne et une direction adjointe. L’activité est desormais organisée par pôle (cf. ci-contre).

17 salariés sont répartis dans trois antennes et 4 sites : Nancy, Reims, Strasbourg et un bureau à 
Bliiida Metz. 

Antenne de Reims

Djamel DIDI - directeur
Laure VLERICK - directrice ajointe, coordinatrice Antenne de Reims, chargée de mission DLAR

Stéphanie CHENET - chargée de communication & sensibilisation ESS
Justine COLOMINA - chargée de mission développement d’affaires & clauses sociales
Maria GALLAND - chargée de mission formation, BE EST
Chafiaà MEBARKI - chargée de mission clause sociale, AAP Culture & Territoires 
Déborah MILLET - assistante de direction

Antenne de Nancy

Julie COURTY - assistante de comptabilité et gestion
Coraline GAILLET - chargée de mission Observatoire
Arnaud MAGLOIRE - chargé de mission Emploi , coordinateur Antenne de Nancy

Bureau de Metz : 
Laingo LAZA - chargée de mission Développement d’Affaires

Antenne de Strasbourg

Emilie BANNY-DUCELIER - chargée de mission MOIS ESS, sensibilisation, Conseil de l’ESS
Camille DE VILLERS - chargée de mission DLAR
Agathe GUILLET - chargée de mission Marché OFF, Pôle ESS, Kaleidoscoop
Julie GUINGAND - chargée de mission Marché OFF
Laura JOST - chargée de mission micro-projets associatifs
Damien LANG - chargé de mission Europe & micro-projet associatifs, coordinateur Antenne de 
Strasbourg
Daphnée PINOT - chargée de mission MOIS ESS, sensibilisation, Conseil de l’ESS
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Les 20 et 21 mai, les salariés de la CRESS se sont retrouvés à Fort Pélissier (54) pour un temps 
de construction collectif. Ce séminaire a été l’occasion de renforcer les liens et de définir les 
processus de travail efficients pour fédérer autour d’une ambition et d’un projet commum. 
Ateliers de Design Thinking sur les thématiques «mieux travailler ensemble», «construire 
et animer la parole des salariés», activité Team Building ont rythmé la première journée. 
Les administrateurs étaient invités à rejoindre les salariés pour une seconde journée de travail 
en deux temps :

- un atelier de Design Thinking en matinée sur «le Projet Politique de la CRESS Grand Est»,
- un atelier World Café en après-midi sur «les actions et les perspectives de la CRESS 
Grand Est».

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

Le projet de la CRESS est co-financé par le Fonds Social Européen

ADHERER A LA CRESS

Pour adhérer à la CRESS, la structure 
doit en faire la demande et remplir les 
conditions/critères cités ci-contre. Les 
demandes d’adhésions reçues sont étu-
diées puis validées par le conseil d’ad-

ministration.

La structure doit ensuite s’acquitter 
d’une cotisation (barème national des 

CRESS).

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 apparte-
nance à un réseau et défendre les valeurs et 
principes d’une « économie qui a du sens » 
plus respectueuse de l’humain et de son envi-
ronnement.

QUI PEUT ADHÉRER À LA CRESS Grand Est

Les entreprises de l’ESS et/ou leurs groupe-
ments, unions ou fédérations régionales,  re-
présentatifs, 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, mu-
tuelles assurances et santé, fondations, fonds 
de dotations, entreprises solidaires d’utilité 
sociale.
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POUR VOS NOTES
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Chambre Régionale  
de l’Économie Sociale et  

Solidaire Grand Est www.cress-grandest.org
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Retrouvez l’ensemble des  
informations de la CRESS sur les différents portails internet

ess-grandest.org 
toute l’actualité de l’ESS en région et en France

acheter-responsable-grandest.com 
le site des produits et services des entreprises de l’ESS

dla-grandest.org 
en savoir plus sur le Dispositif Local d’Accompagnement en 

Région Grand Est
made-in-ess-grandest.fr 

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

La Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Grand Est

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 - Bliiida - 7 av. de Blida - 57 000 Metz


