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15ème édition du Mois de l’ESS 20221

Novembre est le rendez-vous annuel des acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Cet événement national est l’opportunité pour 
tous les citoyens de découvrir l’ESS et de 
comprendre ce que cette forme d’économie, 
présente dans notre quotidien mais méconnue, 
peut apporter à notre société en pleine transition.

En Pays de la Loire, le Mois de l’ESS est coordonné 
par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CRESS).

La CRESS se mobilise pour promouvoir 
les structures ligériennes de l’ESS et leurs 
événements. Portraits et reportages seront à 
retrouver sur son site et ses réseaux sociaux.

PENDANT 30 JOURS, L’ESS FAIT PORTES OUVERTES !

Du 7 au 14 novembre

SEMAINES 
THÉMATIQUES

Semaine de la Finance Solidaire

Semaine des Achats Socialement et Écologiquement Responsables

Festival des Solidarités

Semaine Européenne de la Réduction des DéchetsDu 19 au 27 novembre

De nombreux portraits sont à retrouver sur le site de 
la CRESS (L’ESS en Pays de la Loire / Les Portraits de 
structures)

www.cress-pdl.org

visites d’entreprise
conférences

forums
ateliers

rdv festifs...

Du 14 au 18 novembre

Du 18 novembre au 4 décembre

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



1 ZOOM SUR LES SEMAINES THÉMATIQUES
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Du 19 au 27 novembre 2022

Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD)

Temps fort pour mettre 
en lumière et essaimer 
les bonnes pratiques 
de production et de 
consommation sur la 

prévention des déchets. L’édition 2022 de 
la SERD a pour thème le textile, donnant 
une place centrale à l’Économie Sociale et 
Solidaire !

www.serd.ademe.fr

Du 7 au 14 novembre 2022

Semaine de la Finance Solidaire

Les établissements financiers, les 
financeurs ou les salariés de l’ESS 
organisent des événements pour faire 
la promotion d’une autre finance, celle 
qui crée des emplois, du logement, 
des activités respectueuses de 
l’environnement et qui favorise la 
solidarité internationale.

www.finance-fair.org

Du 14 au 18 novembre 2022

Semaine des Achats Socialement 
et Ecologiquement Responsables 
(ASER)

La SASER a pour ambition 
de favoriser les rencontres 
et l’interconnaissance 
entre les structures de 

l’ESS et les acheteurs publics ou privés 
qui souhaitent privilégier le recours aux 
entreprises qui poursuivent une utilité sociale, 
respectent l’environnement et favorisent le 
développement économique local.

Plus d’infos

Du 18 novembre ai 4 décembre 2022

Festival des Solidarités

Ce rendez-vous international promeut 
et célèbre une solidarité ouverte au 
monde et aux autres. Depuis 20 ans, 
associations, collectivités, établissements 
scolaires, structures socio-culturelles, 
groupes de citoyens… organisent des 
animations conviviales et engagées pour 
donner envie d’agir pour un monde juste, 
solidaire et durable. 

www.festivaldessolidarites.org

Depuis 2017, la CRESS des Pays de la Loire co-organise le Forum 
Travailler Autrement, le forum consacré à l’emploi dans l’ESS dans la 
région nantaise. Plusieurs événements sont organisés en novembre.

www.cress-pdl.org

https://www.serd.ademe.fr/
https://www.finance-fair.org/2021/09/28/semaine-de-la-finance-solidaire-2021/
https://www.ess-france.org/les-achats-socialement-ecologiquement-responsables
https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.cress-pdl.org/les-missions/promouvoir/l-emploi-dans-l-ess/
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1 APERÇU DU PROGRAMME

Quitter les GAFAM pour un cloud solidaire et respectueux 
par Mediagraph, à Nantes et en ligne le 18 nov. de 9h30 à 10h30 - réunion d’info

12h30
à 13h30

Vous recherchez des candidats, nous avons des compétences
par SEMES, à Aigrefeuille-sur-Maine (44) - portes ouvertes

14h à 
16h30

Entrepreneuriat féminin : comment améliorer ses perspectives  
de financement ? par WE DO GOOD, en ligne - conférence

14h à 
14h45

14 novembre

Les zones humides comme alliées face au changement climatique
par GRAINE Pays de la Loire, à Corsept (44) - journée d’échanges

9h à 
16h30

15 novembre

Sport et handicap : de la pratique à la performance paralympique
par Crédit Coopératif, à Les Ponts de Cé (49) - démonstrations et tables-rondes

16h30 
à 20h

Talents DYS et entrepreneuriat
par Adie, à Angers - ateliers et rencontres

17h
à 20h

La gestion immobilière au service des personnes fragiles
par Entreprendre pour la Solidarité, à Sainte-Gemme-sur-Loire (49) - table-ronde

17h30
à 20h

Décodez l’ESS spécial emploi
par les Ecossolies, à Nantes - réunion d’information

15h30 
à 17h

‘‘Être avec les abeilles’’ et lancement d’un rucher pédagogique 
par Clisson Passion, à Clisson (44) - ciné-débat

18h30
à 20h30

10 novembre

BOBARDS, Festival de Menterie et Arts du Récit
par Le Grand Lieu du Conte, à Saint-Aignan de Grand Lieu (44) - spectacles

18h30
à 23h

11 - 12 nov. 

La programmation complète est à retrouver sur lemois-ess.org.

https://lemois-ess.org/tous-les-evenements?evenements%5B0%5D=region%3A48


1 APERÇU DU PROGRAMME

Entreprendre en Coopérative d’Activité et d’Emploi
par Coopaname, au Mans - réunion d’information

16h30 
à 18h30

Quels enjeux pour l’accompagnement des associations ?
par le CEAS 72 à Allonnes (72) - tables-rondes

14h à 
17h30

L’ESS et si c’était pour moi...?
par l’APEC, en ligne - conférence et tables-rondes

8h45
à 16h

17 novembre

Tout ce que vous avez toujours eu envie de savoir sur l’argent  
sans oser le demander 
par les CIGALES PDL, Moneko, NEF, ATTAC 44, à Nantes - spectacle-débat

18h45 
à 22h

Démonstration-active de l’atelier ‘‘Un vélo pour l’Afrique’’
par Un Vélo pour l’Afrique, à Saint Nicolas de Redon (44) - portes ouvertes

9h à 
12h30

Atelier couture Totebag
par Le TransiStore, à La Chapelle-sur-Erdre (44)

14h
à 17h

16 novembre

Le Match du Siècle
par Ticket for Change et Open Lande, à Nantes - atelier

19h
à 22h

Collecte solidaire de jouets
par La Trocquerie et ATAO, à Nantes jusqu’au 19 novembre

11h à 
19h30

La programmation complète est à retrouver sur lemois-ess.org.

Parler de la santé autrement avec le film ‘‘un autre soin est possible’’
par ESSENTIEL pour le Festival PASTILLE, à Nantes - ciné-débat

12h15
à 14h

Entreprendre en ESS
par l’IRESA, à Angers - atelier

10h
à 12h

Douce France, le film documentaire de Geoffrey Cuanon
par le CEAS 72, au Mans - ciné-débat

18h
à 20h

18 novembre

Coup de pouce de citoyens pour financer vos projets entrepreneuriaux
par les CIGALES des Pays de la Loire - rencontres d’affaires 
Angers, Cholet, en Mayenne, Nantes Métropole, Saint-Nazaire, Vallet 

18 et 19 
horaires 
variables
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https://lemois-ess.org/tous-les-evenements?evenements%5B0%5D=region%3A48


1 APERÇU DU PROGRAMME
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Visite guidée de la ressourcerie
par Le TransiStore à La Chapelle-sur-Erdre (44) - portes ouvertes

14h
à 15h

Restauration de vieux outils
par L’Écrouvis, à Avessac (44) - atelier

10h
à 13h

Collecte de vêtements et découverte des enjeux du réemploi  
du textile et de la non discrimination à l’emploi 
par La Cravate Solidaire, à Nantes - portes ouvertes

8h30
à 19h30

Ateliers et visites apprenantes avec Solidarauto 49 et Envie Autonomie
par la MAIF, à Trélazé (49)

10h
à 17h

Afterwork sport et réseau
par Avec ou sans Cravate, à Saint Gilles Croix de Vie (85)

17h30
à 23h

19 novembre

22 novembre

Le circuit des solidarités FESTISOL
par Le Moulin Créatif, à Saint Hilaire de Loulay (85) - portes ouvertes

10h
à 13h

Exposition Cybertrash
par La Ressourcerie de l’île, à Rezé (44), jusqu’au 26 novembre

10h
à 18h

Festivités aux Ateliers de l’Ouvre-Boîtes
par l’Ouvre-Boîtes, à Saint Nazaire - portes ouvertes, ateliers

10h à 
13h30

Quelle place pour la sobriété dans notre société de demain ?
par la MAIF, à Angers - conférence

18h30 à 
20h30

La programmation complète est à retrouver sur lemois-ess.org.

Atelier parents-enfants fabrication de cosmétiques
par le Tiers-lieu Marsien, à Saint-Mars-du-Désert (44)

17h
à 18h

23 novembre

Rencontres entre (futurs) professionnels de santé
par VYV3 Pays de la Loire, à Nantes, St-Nazaire, Couëron, Orvault, Saumur, 
Angers - portes ouvertes du 21 au 25 novembre

9h
à 17h

21 novembre

https://lemois-ess.org/tous-les-evenements?evenements%5B0%5D=region%3A48


30 ans de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
par GRAINE Pays de la Loire, à Orée-d’Anjou (49)

9h
à 20h

Transitions écologiques et territoires inclusifs, les innovations Coorace
par Coorace Pays de la Loire, à Nantes - forum et tables-rondes

9h30
à 16h

Réemploi : participez à la fabrication d’une yourte 
par la Ressourcerie Culturelle, à Saint Hilaire de Loulay (85) - atelier

9h30
à 12h30

Le voyage du smartphone
par La Ressourcerie de l’île, à Rezé (44) - sensibilisation

10h
à 17h

1 APERÇU DU PROGRAMME
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Employeurs de l’ESS, partageons nos bonnes pratiques
par le CEAS 72 et le Club ESS du Pays du Mans, au Mans - atelier

8h
à 10h

Forum annuel de l’ESS en Vendée
par le Pôle ESS Vendée, à Fontenay-le-Comte (85)

9h à 
16h30

8h30
à 19h30

30 ans de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
par GRAINE Pays de la Loire, à Orée-d’Anjou (49)

9h
à 22h

ESS’CAPE Game Mystère au festival
par la MGEN, à Angers - jeu

14h à 
17h30

24 novembre

26 novembre

Un monde sous vide, un film de Hervé Pfister et Fabien Favre
par le Tiers-lieu Marsien, à Saint-Mars-du-Désert (44) - ciné-débat

20h
à 22h

Fresque de la biodiversité
par Le Grand Lieu du Conte, à Saint Aignan de Grand Lieu (44) - atelier

15h30 à 
18h30

Atelier compostage et biodéchets
par le TransiStore, à La Chapelle-sur-Erdre (44)

14h  
à 17h

25 novembre

La programmation complète est à retrouver sur lemois-ess.org.

https://lemois-ess.org/tous-les-evenements?evenements%5B0%5D=region%3A48
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APERÇU DU PROGRAMME
La programmation complète est à retrouver sur lemois-ess.org.

TOHU-BOHU, la rencontre des tiers-lieux en Loire-Atlantique
par CAP Tiers-Lieux, à Nantes - rencontres

9h  
à 14h

30 novembre

Rendre notre utilisation du numérique plus durable
par le Mouvement Association des Pays de la Loire, en ligne - formation

14h à 
16h30

1 décembre

Éco-Opération
par le CEAS 72, à la Milesse (72) - atelier, rencontres d’affaires

7h45
à 10h

Agriculture et nourriture, il est temps de changer de modèle !
par Biocoop La CABA, à Angers - conférence

20h à 
22h30

29 novembre

Entreprendre en ESS
par l’IRESA, à Saumur (49) - atelier

10h  
à 12h

Visite guidée du Solilab
par les Ecossolies, à Nantes - portes ouvertes

16h30  
à 17h30

Atelier sapin-palette
par le TransiStore, à La Chapelle-sur-Erdre (44)

14h 
 à 17h

27 novembre

8h30
à 19h30

L’indispensable confiance - formation Intervenant Pair
par l’Arifts Pays de la Loire, à Angers - conférences et débats

9h à 
12h15

8h30
à 19h30

Des ressources pour votre association
par la CADES, à Plessé (44) - réunion d’information

18h30 
à 20h

Objectif 50/50 !
par la CRESS des Pays de la Loire, à Nantes - atelier

14h
à 16h

28 novembre

https://lemois-ess.org/tous-les-evenements?evenements%5B0%5D=region%3A48
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PRIX NATIONAUX DE L’ESS, LES PAYS DE LA LOIRE  
À NOUVEAU À L’HONNEUR
Mercredi 26 octobre a eu lieu à Paris la remise des Prix nationaux de l’Économie Sociale et 
Solidaire, organisés par ESS France et le réseau des CRESS, en présence de Jérôme Saddier, 
président d’ESS France. Depuis 2015, ces Prix récompensent les entreprises de l’ESS les plus 
audacieuses. Cette année deux Prix ont été décernés : Utilité sociale et Transition écologique.

La coopérative PASSEURS DE TERRES, basée à Mûrs Erigné et intervenant 
sur l’ensemble de la région, a reçu à cette occasion le Prix 2022 de la 
Transition écologique. Passeurs de Terres est la 7ème entreprise ligérienne à 
recevoir un Prix, ce qui fait des Pays de la Loire la région la plus récompensée 
par les Prix de l’ESS.

Passeurs de Terres est une coopérative d’intérêt collectif créée en juillet 
2018 par Terres de Liens Pays de la Loire et des acteurs de l’agriculture 
paysanne* pour préserver collectivement et sur le long terme des espaces 
agricoles et naturels en Pays de la Loire. Son objectif est :

• d’installer de nouveaux paysans en agriculture biologique
• de favoriser leur accès à un outil de travail complet (terres, bâtiments, logement) via un 

bail spécifique que déploie la coopérative
• de préserver les terres agricoles et lutter contre la spéculation foncière, la coopérative 

s’engageant à ce que les terres acquises ne soient jamais revendues
• de préserver et développer la biodiversité sur le territoire de ces fermes.

A ce jour, Passeurs de Terres a pu acquérir 6 fermes et installer 13 fermières et fermiers, grâce 
à plus de 300 souscripteurs. De nouvelles acquisitions sont à l’étude.

*Co-fondateurs : CAB (Coordination AgroBiologique), FRCIVAM (Fédération Régionale des Centres 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), 

 
VOIR LA VIDÉO RÉALISÉE PAR ESS FRANCE 
POUR LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

https://youtu.be/ed3MNVOr0xc


3 Prix de l’ESS régional 2022
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L’ASSOCIATION NANTAISE TOUS EN MER  
LAURÉATE DU PRIX RÉGIONAL DE L’ESS 2022
Chaque année depuis 2017, la CRESS des Pays de la Loire remet le Prix 
régional de l’Économie Sociale et Solidaire. Cette année, le jury a choisi 
de récompenser l’association nantaise TOUS EN MER dont l’objectif est de 
favoriser la découverte et l’apprentissage des sports nautiques pour tous les 
publics, et en priorité pour des personnes qui n’y ont pas ou peu accès pour 
des raisons économiques, sociales ou liées à un handicap ou une maladie.

Créée en 2018, Tous en Mer propose des séjours en voilier de 2 à 7 jours à des publics très 
variés. L’association s’inscrit dans une démarche d’Éducation Populaire, maître-mot du projet. 
L’idée est qu’apprendre à naviguer n’est qu’un outil, un mode d’action pour s’éduquer les uns 
les autres. Les séjours offrent à tous un véritable espace pour apprendre sur soi à travers des 
moments de vie collective. L’association a fait le choix de ne pas acheter de voilier mais de les 
louer à des particuliers qui les utilisent peu ou à des structures partenaires.

Concrètement, ce sont plus de 600 personnes qui ont déjà embarqué avec l’association ces 
3 dernières années et notamment des jeunes, des adultes et des familles résidant en quartier 
prioritaire, d’anciens sans-abri, des patients aidés pour des problèmes d’addictions, des jeunes 
de foyer ou déscolarisés, des personnes sortant de prison, des femmes isolées ou victimes de 
violence, des personnes accompagnées pour des troubles psychiques, des particuliers ayant 
de faibles revenus… A noter :  les stagiaires sont âgés de 6 à 72 ans et plus de 60 % d’entre 
eux sont des femmes (dans un milieu réputé encore peu mixte).

Tous en Mer travaille avec un réseau de plus en plus large et varié de partenaires : les Maisons 
des Quartiers prioritaires de Nantes pour les jeunes et les familles, l’Hôpital Marmottan qui 
accompagne les personnes en situation de dépendances, l’association Permis de construire 
qui fait le suivi d’anciens détenus, l’association Toit à moi dont l’objet est le soutien aux sans-
abri, des Centres de Loisirs Jeunesse pour les jeunes déscolarisés, des professionnels pour 
l’organisation de séjours en Langue des Signes...

Les sollicitations sont nombreuses et Tous en Mer projette déjà de nombreuses aventures 
maritimes avec des nouveaux publics éloignés.

 VOIR LA VIDÉO DE TOUS EN MER

Les Prix ESS sont organisés depuis 2015 par ESS France. Ils récompensent chaque année les initiatives 
remarquables de l’ESS. En 2022, deux prix nationaux (Utilité sociale et Transition écologique) et 14 prix 
régionaux, en lien avec les CRESS, ont été décernés.

La CRESS des Pays de la Loire, dans sa mission de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, travaille 
chaque année à la mobilisation des structures de l’ESS des Pays de la Loire pour les inciter à candidater 
aux Prix ESS et donner ainsi de la visibilité à leur projet et au territoire. 

PRIX RÉGIONAL

https://youtu.be/0TtGR4jBPss


 3 L’Économie Sociale et Solidaire 
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L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe 
un ensemble d’entreprises qui cherchent à 
concilier utilité sociale, solidarité, performance 
économique et gouvernance démocratique.

Les entreprises de l’ESS respectent 
les principes de l’Économie Sociale 
et Solidaire, tels qu’ils sont définis 
dans la loi du 31 juillet 2014 :

Constituée en association de loi 
1901, la Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) des Pays de la Loire 
assure sur le territoire ligérien la 
représentation, la promotion et le 
développement de l’ESS.

Elle fédère les réseaux et les 
entreprises de l’ESS : associations, 
coopératives, mutuelles, sociétés 
commerciales d’utilité sociale, 
groupements de syndicats 
d’employeurs de l’ESS, réseaux 
d’acteurs locaux.

La CRESS des Pays de la Loire est 
membre du réseau des CRESS, 
fédérée et représentée au niveau 
national par ESS France.

La CRESS des Pays de la Loire 4 
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L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE

PART DE L’ESS DANS L’EMPLOI GLOBAL 

de 7 à 9 %
de 9 à 11 %
de 11 à 12 %
de 12 à 14 %12,5 %

2ÈME RÉGION FRANÇAISE
en termes d’emploi ESS
dans l’emploi total

79 % DES COMMUNES
comptent au moins un 
établissement employeur de l’ESS 
(51 % au national)

EN PAYS DE LA LOIRE, L’ESS REPRÉSENTE :

161 929
SALARIÉ·ES
Soit 12,5 % de l’emploi 
public et privé et 16,6 
% de l’emploi privé

15 071
ÉTABLISSEMENTS
Soit 12,5% des 
établissements publics 
et privés 

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018

4,46 MILLIARDS D’€  
DE MASSE SALARIALE
Soit 27 552 € par an par 
salarié.e 

65 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’action sociale

35 % de l’ensemble des emplois du secteur des activités financières et 
d’assurance

35 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’enseignement

34 % de l’ensemble des emplois du secteur des arts et spectacles

57 % de l’ensemble des emplois du secteur des sports et loisirs



Pendant tout le Mois de 
l’ESS, retrouvez les temps 
forts ainsi que toutes les 
informations relatives aux 
événements sur les réseaux 
sociaux !

Plusieurs newsletters dédiées sont envoyées pendant le Mois avec les événements à 
venir, des portraits d’acteurs de l’ESS et bien d’autres informations !

CRESS Pays de la Loire

Le Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire 2021

Facebook

LES RÉSEAUX SOCIAUX

 5 

Twitter

@cress_pdl
@mois_ESS
#MoisESS21
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 6 Partenaires

Pour rester informé·e

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES EN PAYS DE LA LOIRE

Linkedin
CRESS             

des Pays 
de la Loire

NEWSLETTER DU MOIS

France

Chambre 
française
de l’Économie
Sociale et 
Solidaire



CONTACT
Anne LE POCHAT 

Responsable communication 
anne.lepochat@cress-pdl.org

02 40 74 74 25

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


