MOIS DE L’ESS 2021

DOSSIER DE
PRESSE

Programme sur www.lemois-ess.org
Suivre le Mois sur Twitter @mois_ESS #MoisESS21
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L’ESS et la CRESS des Pays de la Loire

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LES MISSIONS DE LA CRESS
DES PAYS DE LA LOIRE

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

FÉDÉRER & REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE
L’ESS

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, en
termes de :

 Auprès des pouvoirs publics
 Auprès du monde économique
ANALYSER & RENDRE VISIBLE L’ESS
 Réalisation d’études et de diagnostics-action
territoriaux et sectoriels
 Production de données sur l’ESS

But poursuivi autre que le seul partage des
bénéfices
Gouvernance démocratique : 1 personne =
1 voix
Gestion (réserves obligatoires, impartageabilité des réserves...).

PROMOUVOIR & FORMER À L’ESS
 Organisation d’événements : conférences,
visites d’entreprises, Mois de l’ESS
 Réalisation d’interventions sur-mesure, de
formations...
DÉVELOPPER & STRUCTURER L’ESS SUR LES
TERRITOIRES

LA CHAMBRE RÉGIONALE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 Soutien aux collectivités territoriales sur le
développement de l’ESS
 Appui aux coopérations économiques : Pôles
Territoriaux de Coopération Économique, tierslieux…
 Structuration de filières : silver économie,
économie circulaire…
 Promotion des achats responsables
 Structuration de l’écosystème de l’innovation
sociale

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.

ACCOMPAGNER & OUTILLER LES ACTEURS DE
L’ESS
 Information, orientation et conseil auprès des
entrepreneurs de l’ESS
 Soutien aux acteurs ressources de
l’accompagnement et du financement
 Appui aux démarches d’amélioration des
pratiques : RSE, Guide des bonnes pratiques

La CRESS des Pays de la Loire est membre du
réseau des CRESS, fédérée et représentée au
niveau national par ESS France. Ses missions
sont inscrites dans la loi ESS du 31 juillet 2014.
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L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE
PART DE L’ESS DANS L’EMPLOI GLOBAL

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

de
de
de
de
de

13,1 %

80 % DES COMMUNES

7à9%
9 à 11 %
11 à 12 %
12 à 13 %
13 à 15 %

comptent au moins un établissement
employeur de l’ESS (58 % au national).

165 413
SALARIÉ·ES

15 419
ÉTABLISSEMENTS

4,25 MILLIARDS D’€
DE MASSE SALARIALE

Soit 13,1 % de l’emploi
public et privé et 16,6 %
de l’emploi privé

Soit 12,7% des
établissements publics
et privés

Soit 25 851 € par an par salarié.e

EN PAYS DE LA LOIRE, L’ESS REPRÉSENTE :
66 % de l’ensemble des emplois du secteur des sports et loisirs
64 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’action sociale
37 % de l’ensemble des emplois du secteur des activités financières et
d’assurance
36 % de l’ensemble des emplois du secteur de l’enseignement
34 % de l’ensemble des emplois du secteur des arts et spectacles
Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015
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Mois de l’ESS 2021

PENDANT 30 JOURS, L’ESS FAIT PORTES OUVERTES !
Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire est
un événement annuel se déroulant au mois de
novembre donnant l’opportunité de découvrir
l’ESS et de comprendre ce que cette forme
d’économie peut apporter à notre société en
pleine transition.

Sociale et Solidaire et de transmettre leurs
savoir-faire, projets et activités.
Initiative créée à l’origine par la Chambre
Régionale de Provence Alpes Côte d’Azur, elle
est depuis 2008 animée dans chaque région
par les Chambres Régionales de l’Économie
Sociale et Solidaire et coordonnée au niveau
national par la Chambre Française de l’ESS,
ESS France.

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

SEMAINES
THÉMATIQUES
Du 8 au 15 novembre

Semaine de la Finance Solidaire

Du 12 au 28 novembre

Festival des Solidarités

Du 15 au 19 novembre

Semaine des Achats Socialement et Écologiquement Responsables

Du 20 au 28 novembre

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Les 26 et 27 novembre

Les Journées de l’Économie Autrement, Dijon

Retrouvez le détail des semaines thématiques pages 9 et 10.
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PROGRAMME :
TEMPS FORT DE LANCEMENT NATIONAL

2 NOVEMBRE
2021

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
16H - 18H
Webinaire

16h · Introduction par Jérôme Saddier, Président d’ESS France
16H20 · Présentation du programme et des activités
Zoom sur la semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)
avec Aurore Médieu, Responsable de la Transition Écologique chez ESS France
Zoom sur la semaine des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (ASER)
avec Fabrice Combet, Responsable du Développement Économique chez ESS France
Intervention des lauréats nationaux des Prix de l’ESS 2020
avec Les Compagnons Bâtisseurs (PACA)
et Bâtho (Pays de la Loire)

17H · Table-ronde sur la finance solidaire, animée par FAIR
« Comment la finance solidaire peut accompagner les entrepreneurs sociaux ? »
avec Jon Salle, Responsable du pôle Études et Innovation chez FAIR,
avec Olivier de Guerre, Président Directeur Général de Phitrust,
et avec Laurent Laïk, Président de la Varappe.

18H · Fin de l’événement

Inscription ici
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APERÇU DU PROGRAMME
PETIT-DÉJEUNER 100% JEU
ET RECRUTEMENT INCLUSIF

FORMATION - SENSIBILISATION
19 NOVEMBRE - NANTES (44)
Fondation Mozaïk

BAR BROC #9

BRADERIE FESTIVE ET SOLIDAIRE
30 ET 31 OCTOBRE - PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON (53)
Collectif 2-4, Secours Populaire et Payaso Loco

VISITE DU SOLILAB

PORTES OUVERTES
2 NOVEMBRE - NANTES (44)
Les Ecossolies

JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE : LE NUMÉRIQUE
QUI BOUSCULE, LES RH QUI INQUIÈTENT
FORUM - RENCONTRES
5 NOVEMBRE - ANGERS (49)
URIOPSS Pays de la Loire

C’EST QUOI UNE COOPÉRATIVE RSE ?

PORTES OUVERTES
6 NOVEMBRE - MONNIÈRES (44)
Micro-crèche MicroScop

PETIT-DÉJ BIO ET VISITE DU FENOUIL SARGÉ
DÉGUSTATION - PORTES OUVERTES
6 NOVEMBRE - SARGÉ-LÈS-LE MANS (72)
Le Fenouil Biocoop

CAP SUR LE TIERS-LIEU LE LUDYLAB

PORTES OUVERTES
8 NOVEMBRE - CHANVERRIE (85)
CAP TIERS-LIEUX, CRESS PDL et Pôle ESS Vendée

FABRIQUER SON SAVON NATUREL

ATELIER
10 NOVEMBRE - SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44)
Village Terre & Vie

COVID-19 : COMMENT EN SORTIR PAR LE HAUT ?

CONFÉRENCE - TABLE-RONDE
10 NOVEMBRE - ANGERS (49)
Mutualité Française des Pays de la Loire

OUVERTURE DE LA RESSOURCERIE
DU TRANSISTORE

PORTES OUVERTES
10 NOVEMBRE - LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)
Le TransiStore

BALADE NATURE LUDIQUE

DÉCOUVERTE
13 NOVEMBRE - SAINT-PHILBERT DE GRAND LIEU (44)
Village Terre & Vie

AVANCER EN ÂGE ET PENSER
SON HABITAT DE DEMAIN
ATELIER
15 NOVEMBRE - CANDÉ (49)
Habit’âge

INFORMATION : SE FORMER DANS L’ESS

FORMATION - SENSIBILISATION
15 NOVEMBRE - EN LIGNE
Collège Coopératif en Bretagne

INTÉGRER LE CROWDFUNDING À MON PLAN
DE FINANCEMENT, MÊME EN B2B
FORMATION - SENSIBILISATION
15 NOVEMBRE - EN LIGNE
WE DO GOOD

VISITES DES ESAT ET EA KALISTÂ

PORTES OUVERTES
16 AU 19 NOVEMBRE - SARTHE
Kalistâ APAJH 72-53

FORUM TRAVAILLER AUTREMENT

FORUM - RENCONTRES - SALON
16 NOVEMBRE - NANTES (49)
CRESS PDL, Les Ecossolies et IEP Agepla

CINÉ-DÉBAT SUR LA MONNAIE LOCALE

PROJECTION DE FILM
17 NOVEMBRE - NANTES (44)
Ouvre-Boîtes 44 et Moneko
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APERÇU DU PROGRAMME
RENCONTRE MENSUELLE DE L’HABITAT
PARTICIPATIF : LA COOPÉRATIVE D’HABITANTS
RENCONTRES
17 NOVEMBRE - NANTES (44)
ADIL de Loire-Atlantique

DÉCOUVRIR LA CERTIFICATION PIX

ATELIER
18 NOVEMBRE - NANTES (44)
MÉDIAGRAPH

INFORMATION : PROJETS CULTURELS & CRÉATIFS
RENCONTRES
19 NOV : SAINT-NAZAIRE (44) / 22 NOV : EN LIGNE
Coopérative OZ

ENTREPRENDRE DANS L’ESS

ATELIER
19 NOVEMBRE - ANGERS (49)
IRESA

LES SOLUTIONNEURS : RÉEMPLOI
ET RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX

RENCONTRES
19 NOVEMBRE - ANGERS (49)
CRESS PDL, IRESA, APESS 53, CEAS 72 et Pôle ESS 85

ESSPRESSO

RENCONTRES D’AFFAIRES
19 NOVEMBRE - LAVAL (53)
APESS 53, CRESS PDL

CIGALES CHERCHENT FOURMIS

RENCONTRES
19 ET 20 NOVEMBRE - PAYS DE LA LOIRE
CIGALES des Pays de la Loire

ÉCO-CONSTRUIRE DANS LE PAYS DE REDON

PORTES OUVERTES
20 NOVEMBRE - SAINT-NICOLAS-DE-REDON (44)
Association CHANTIER!

CLÉS POUR L’INTERNATIONAL

CONFÉRENCES - ATELIERS - PROJECTION
23 NOVEMBRE - NANTES (44)
Pays de la Loire Coopération Internationale

VISITES DU RELAIS ATLANTIQUE

PORTES OUVERTES
23 ET 25 NOVEMBRE - COUÊRON (44)
Le Relais Atlantique

FORUM ANNUEL DE L’ESS

FORUM - RENCONTRES -SALON
25 NOVEMBRE - SAINT-JEAN-DE-MONTS (85)
Pôle ESS Vendée

RENCONTRES ASSOCIATIVES

CONFÉRENCE - TABLE-RONDE
25 NOVEMBRE - LA ROCHE-SUR-YON (85)
Ordre des Experts-Comptables des Pays de la Loire

CAP SUR LE TIERS-LIEU
LE VILLAGE DE LA VERGNE

PORTES OUVERTES
26 NOVEMBRE - LA ROCHE-SUR-YON (85)
CAP TIERS-LIEUX, CRESS PDL et Pôle ESS Vendée

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
SUR L’HABITAT SENIORS

DÉCOUVERTE
26 NOVEMBRE - EN LIGNE
Habit’âge

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE DE LA ROSERAIE
FORMATION - SENSIBILISATION
26 NOVEMBRE - ANGERS (49)
La Ressourcerie des Biscottes

LES RELATIONS DE VOISINAGE

FORMATION - SENSIBILISATION
30 NOVEMBRE - EN LIGNE
ADIL de Loire-Atlantique

OPÉRATION HANDIDON

ÉVÉNEMENT SPORTIF
30 NOVEMBRE - NANTES (44)
APF France Handicap
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ZOOM SUR LES SEMAINES THÉMATIQUES

Du 15 au 19 novembre 2021
Semaine des Achats Socialement et Ecologiquement Responsables (ASER)
ESS France initie et organise avec les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire
(CRESS) la première édition de la Semaine ASER qui se déroulera du 15 au 19 novembre.
Qu’est-ce qu’un achat socialement et écologiquement responsable ?
Les achats socialement et écologiquement responsables sont une composante spécifique des achats
responsables. À travers eux, la structure, publique ou privée, qui se procure un bien ou un service,
cherche à maximiser son impact social en privilégiant le recours aux entreprises de l’Économie
Sociale et solidaire qui poursuivent une utilité sociale, respectent l’environnement et favorisent le
développement économique local.
Les achats dans l’ESS
Aujourd’hui l’ESS apparaît bien comme une véritable force pour répondre aux attentes et aux besoins
non satisfaits des acheteurs publics ou privés, et pourtant il lui faut disposer d’une meilleure lisibilité
et visibilité, pour affirmer sa pertinence. Il est donc nécessaire de mettre en phase les besoins
exprimés par les acheteurs et la capacité des structures de l’ESS à répondre à ces besoins.
Pourquoi une semaine dédiée ?
Cette semaine a pour ambition de favoriser les rencontres et
l’interconnaissance entre les entrepreneurs de l’ESS et les publics cibles
(acheteurs publics et/ou privés, prescripteurs, donneurs d’ordre, etc.)
autour de thématiques d’actualité ou de stratégies d’achats : RSE,
clauses sociales ou environnementales, innovation sociale, sourcing,
groupement d’entreprises, etc.
Ce sont les acteurs de l’ESS qui co-organisent des rencontres pour
informer et outiller efficacement les acheteurs publics ou privés
et mieux appréhender les achats socialement et écologiquement
responsables.Ils participent à la construction du programme en
inscrivant leurs activités avec des conférences, des ateliers, des
visites d’entreprises, des rencontres d’affaires, etc.
En savoir plus : ess-france.org
Quelques chiffres clés
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ZOOM SEMAINES THÉMATIQUES

Du 8 au 15 novembre 2021
Semaine de la Finance Solidaire
Du 8 au 15 novembre, FAIR (issue de la fusion entre Finansol et l’iiLab), le collectif des acteurs
de la finance à impact social, vous donne rendez-vous pour la 14ème Semaine de la finance
solidaire.
Malgré une forte croissance chaque année, la finance solidaire reste encore peu connue du public et
souffre d’un déficit de notoriété. Cette semaine permettra donc de faire connaitre la finance solidaire
auprès du plus grand nombre et ce grâce à une campagne de communication et une campagne
événementielle portée par les acteurs de la finance solidaire.
Ciné-débats, expositions, conférences, stands… Chaque année, ce sont les acteurs et actrices
(établissement financier, financeur ou salarié de l’ESS) qui organisent des événements en région
pour faire la promotion d’une autre finance, celle qui crée des emplois, du logement, des activités
respectueuses de l’environnement et qui favorise la solidarité internationale.
L’objectif : faire prendre conscience aux citoyens de l’impact positif de la finance solidaire sur la
société et faire résonner celle-ci sur tout le territoire national.
Plus d’infos : www.finance-fair.org

Du 20 au 28 novembre 2021
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)
est un temps fort européen de mobilisation pour mettre en
lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et
de consommation sur la prévention des déchets. Elle est
pilotée en France par l’ADEME, L’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie. Il s’agit de labelliser les
événements des structures qui travaillent à la réduction des
déchets dans les territoires organisés pendant cette semaine
dédiée.
« Solidarité et coopération »
L’édition 2021 de la SERD, organisée du 20 au 28 novembre,
aura pour thème « solidarité et coopération » donnant ainsi
une place centrale à l’Économie Sociale et Solidaire !
Cartes blanches & vidéos toute la semaine
Pour valoriser les initiatives et structures de l’ESS qui
oeuvrent en faveur de la réduction des déchets sur les
territoires, ESS France et les CRESS diffuseront des cartes
blanches qui seront disponibles sur le site du Mois de l’ESS :
lemois-ess.org. De courtes capsules vidéos permettront
également d’illustrer la semaine. RDV sur lemois-ess.org !
En savoir plus sur la SERD : www.serd.ademe.fr
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STRUCTURES DE L’ESS OU CITOYENS :
COMMENT PARTICIPER AU MOIS DE L’ESS ?

MOBILISER LES ACTEURS ET ACTRICES DE L’ESS POUR VALORISER L’ESS !

Durant le mois de novembre, toutes les structures de l’Économie Sociale et solidaire (associations,
mutuelles, fonds, fondations, coopératives ou sociétés commerciales de l’ESS) sont invitées à
se mobiliser et à organiser des événements pour faire connaître et sensibiliser celles et ceux qui
souhaitent en savoir plus sur l’ESS. Table-ronde, atelier, conférence, activité manuelle, formation,
rencontres d’affaires, portes-ouvertes, projection de films, exposition... le format est au choix des
organisateurs ! Ces manifestations partout sur les territoires permettent à la fois de faire connaître
l’ESS mais également valoriser les initiatives des acteurs et actrices qui se mobilisent au quotidien
pour répondre aux défis et enjeux auxquels notre société est confrontée.
Le site du Mois de l’ESS est mis à disposition des structures qui souhaitent mettre en avant leurs
activités, savoir-faire ou projets.

SENSIBILISER LES CITOYENS ET CITOYENNES À L’ESS !

Le Mois de l’ESS est un bon moyen de comprendre et découvrir tous les aspects de l’Économie
Sociale et solidaire à travers ses principes et fondamentaux, son poids économique, son ancrage
territorial, sa présence en matière d’emploi, mais également sa vision sur le long terme d’une
économie porteuse de sens. Citoyens et citoyennes sont invités à participer au Mois de l’ESS en
découvrant les événements organisés par les acteurs de l’ESS.

Culture, égalité femmes-hommes, finance solidaire, santé, sport, consommation, emploi, transition
écologique, achats responsables... le Mois de l’ESS traite de tous les sujets qui intéresseront aussi
bien le grand public que les professionnels, lycéens, étudiants,...
Retrouvez tous les événements par région sur la plateforme dédiée :
https://lemois-ess.org/tous-les-evenements
Afin de découvrir des acteurs de l’ESS en Pays de la Loire, la CRESS publiera chaque semaine 2
portraits de structures sur son site et les réseaux sociaux.
Vous pouvez déjà retrouver tous les portraits publiés depuis novembre 2020 sur le site de la CRESS
(L’ESS en Pays de la Loire / les portraits de structures).
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Prix de l’ESS 2021
Le concours national des Prix de l’Économie Sociale et Solidaire
récompense chaque année depuis 2015 de nombreux projets
remarquables. Il a pour objectif de faire découvrir et valoriser
les activités d’entreprises ou d’organisations de l’Economie
Sociale et Solidaire qui répondent aux besoins et enjeux
quotidiens de notre société sur les territoires.
Les Prix de l’ESS récompensent cette année des Prix
régionaux et nationaux sur deux thématiques : Utilité Sociale
et Transition Ecologique.

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

DES PRIX DESTINÉS AUX STRUCTURES DE L’ESS

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

DES PRIX RÉCOMPENSÉS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET NATIONALE
Un prix est décerné par des jurys locaux dans chaque région, avec
une dotation de 1 000€. Après sélection des meilleurs dossiers,
deux initiatives sont sélectionnées pour être lauréates nationales,
par un Jury d’experts de l’ESS. Les deux structures lauréates des
prix nationaux se verront remettre une récompense de 5 000€
et bénéficieront de la création d’une vidéo de promotion de leur
structure.

2 DÉCEMBRE 2021

Clôture du Mois de l’ESS et annonce des lauréats des Prix

Un communiqué de presse spécifique pour le Prix régional de l’ESS vous sera adressé à l’occasion de la
remise des Prix.

LES PAYS DE LA LOIRE
LA RÉGION LA PLUS RÉCOMPENSÉE !

Depuis que les Prix existent, 6 entreprises
ligériennes ont reçu un Prix, ce qui fait des Pays
de la Loire la région la plus récompensée !

EN 2020
LES PRIX DE L’ESS
EN QUELQUES CHIFFRES

2020 Bathô (44) Prix de la Transition
Ecologique
2019 Permis de Construire (44) Prix de l’Utilité
Sociale

238 CANDIDATURES
11 PRIX RÉGIONAUX
17 INITIATIVES REMARQUABLES

2018 La Tricyclerie (44) Prix de la Transition
Ecologique & Mobidys (44) Prix de l’Utilité
Sociale
2016 Humaid (44) Prix de l’Impact Social
2015 Delta Meca (44) Prix Coup de cœur
12
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Pour rester informé·e
Pendant tout le Mois de
l’ESS, retrouverez les temps
forts ainsi que toutes les
informations relatives aux
événements sur les réseaux
sociaux !

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

CRESS Pays de la Loire
Twitter

Le Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire 2021

@cress_pdl
@mois_ESS
#MoisESS21

Linkedin
CRESS
des Pays
de la Loire

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

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES EN PAYS DE LA LOIRE
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CONTACT
Anne LE POCHAT
Responsable communication
anne.lepochat@cress-pdl.org
02 40 74 74 25

