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Le mot du Ministre

Le Mois de l’Économie sociale et solidaire fête ses dix ans.

Dix ans que des événements sont organisés partout en France pour promouvoir auprès du grand public ce secteur conciliant solidarité, utilité sociale
et économie.

Dix ans pour l’ESS, qui représente désormais en France 10% du PIB, 2,3 millions de salariés et plus de 12 millions de bénévoles. Pierre angulaire de la
dignité humaine et de la justice sociale, l’ESS incarne cette société discrète, mais compétente, qui ancre dans le réel nos valeurs républicaines.

Dix années au cours desquelles l’ESS s’est imposée comme un modèle économique à part entière, bouleversant les codes de l’économie
traditionnelle. Elle innove, recrute des talents, créé du lien social là où il n’y en avait plus, et redonne un sens à notre travail individuel et collectif.
L’ESS est une condition indispensable si nous voulons réussir la transition écologique car elle est une économie d’avenir.
Pour les collectivités, l’ESS représente une chance de redynamiser le tissu local dans les secteurs de l’environnement, de la santé, de l’égalité des
chances. Elle est une opportunité aussi pour la création d’emplois pérennes, non délocalisables : d’ici 2020, ce sont 600 000 recrutements qui sont à
prévoir. Malgré ce potentiel, l’ESS est aujourd’hui encore insuffisamment reconnue comme acteur majeur du développement économique et social
de ce pays. Les entreprises du secteur manquent de visibilité sur leurs perspectives économiques et d’une insuffisance de marges de manœuvres
réelles. Nous devons leur donner les moyens de consolider leurs modèles, de faciliter les coopérations et de renforcer leur capacité d’innovation. Il
est temps de changer d’échelle.

La nomination de Christophe Itier au poste de Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale au sein de mon Ministère
doit accélérer le développement de l’ESS, avec l’idée in fine d’une croissance plus maîtrisée et moins destructrice pour l’Homme et la nature. D’ici la
fin de l’année, le Haut-Commissaire élaborera, en concertation avec tous les acteurs du secteur, une feuille de route de l’ESS avec deux axes forts, à
commencer par un « Social BusinESS Act », dont les premières mesures fiscales ont été rendues publiques par le Premier ministre. Ce pacte doit offrir
aux entreprises de l’ESS plus d’autonomie et provoquer un changement d'échelle. L’autre priorité de la feuille de route sera de créer un
« accélérateur d’innovation sociale » pour accompagner le développement des entreprises.

Écrivons ensemble cette nouvelle page de l’ESS où changement d’échelle et innovation sociale se mêlent au service de l’intérêt général.

Nicolas HULOT Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire



3 questions à Marie-Martine Lips, Présidente du  Conseil National des CRESS
À l’occasion du lancement de la dixième édition du mois de l’ESS en novembre prochain, nous avons posé trois questions à Marie-Martine Lips, présidente du 
Conseil National des CRESS.

Qu’est-ce que le CNCRESS ? 
Si je devais parler du CNCRESS, je pense que je commencerais déjà par parler de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), parce que les deux sont indissociables. De nos 
jours, on nous parle beaucoup d’innovation sociale, d’impact social, d’utilité sociale. Tout ça, c’est présent dans l’ESS, c’est dans son ADN. Mais l’ESS, c’est beaucoup 
plus que ça. Les trois mots sont indissociables : économie, sociale et solidaire. 
Économie parce qu’il faut être pertinent : il faut pouvoir mener à bien des projets et être en capacité de les monter de façon efficace. C’est de l’économie au service du 
citoyen, au service du projet d’intérêt général ;
Sociale, parce que derrière l’ESS il y a aussi la volonté de changer la société, d’avoir une société plus humaine. L’ESS ne peut pas être restreinte simplement à de la 
réparation ;
Solidaire, parce qu’avec tout ce qui nous attend, toutes les modifications que l’on va vivre dans les années à venir, tout ce qui concerne l’évolution de l’environnement, 
l’évolution technologique, etc. il va falloir aborder tout ça avec une visée solidaire : le faire ensemble, le faire en collectif. 
Donc l’économie sociale et solidaire est une très vieille dame, elle existe depuis plus d’une centaine d’année, mais elle répond tout à fait aux évolutions que nous allons 
connaître autour de nous et que va connaître notre monde.

Quels sont les temps forts de l’ESS à venir ? 
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire a aujourd’hui 10 ans. C’est parti du constat que l’ESS n’est pas assez connue. A l’époque, nous nous sommes dit qu’il fallait 
être en capacité de montrer de façon concrète ce qu’était l’ESS. En effet, derrière le concept il y a des structures, des gens, des citoyens qui s’investissent et il est 
important, au-delà des chiffres, de témoigner de la réalité de ce que cela produit sur un territoire. Nous comptabilisons, aujourd’hui, plusieurs milliers d’événements 
par an en France : des portes-ouvertes, des conférences, des films … Cela permet à n’importe qui de pouvoir venir voir ce qu’il se passe, de pouvoir prendre conscience 
de ce que l’ESS lui apporte dans son quotidien. 
Cette année, nous allons faire une rétrospective sur ces dix dernières années, mais aussi, on allons lancer le Mois de l’ESS au Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire puisque maintenant nous sommes rattachés à ce Ministère. Cela permet de montrer en quoi l’ESS est indispensable à une transition écologique au sens large 
du terme. 
Nous allons également participer pour la 4ème année au Forum de l’ESS et de l’innovation sociale à Niort, grand rendez-vous. Et puis, après un mois entier de milliers 
de manifestations un peu partout sur le territoire, nous allons organiser la clôture pendant Les Journées de l’Économie Autrement, puisque l’ESS sait faire de 
l’économie autrement.

Quels défis l’ESS devra t-elle relever dans le futur ? 
Je suis persuadée que l’ESS de demain est en train de se construire sur les territoires. Elle sera sans doute différente : elle a toujours su évoluer, elle a toujours su 
s’adapter aux enjeux et aux défis qui étaient les siens, et j’en suis persuadée quand je vois les forces d’innovation ; l’énergie ; l’enthousiasme, qu’il y a sur les territoires 
: nous sommes en train de reconstruire l’ESS de demain, avec les mêmes valeurs, la même force que ce qu’il s’est passé il y a un peu plus de 100 ans.

Retrouvez l’interview filmée dans son intégralité sur notre chaîne Youtube ! 

http://www.cncres.org/accueil_cncres
http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
http://www.forum-ess.fr/
https://www.journeeseconomieautrement.fr/


A partir du 21 septembre « le Guide des bonnes pratiques fait sa tournée ».

Un événement dans chaque région pour promouvoir et sensibiliser les acteurs de l’ESS autour du guide !
Pendant 4 mois, le Guide des bonnes pratiques de l’ESS sera en tournée dans plus de 15 régions françaises (métropole et outremer).  

Jeudi 21 septembre 2017 de 13h30 à 17h30, à l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Montpellier, la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS Occitanie) et le Conseil National des CRESS ont organisé la 1ère étape de la tournée nationale de présentation du 
Guide des bonnes pratiques de l’Économie Sociale et Solidaire.
À cette occasion, Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l’ESS a fait le déplacement et a lancé officiellement la tournée du Guide.
Gérard Leseul, Président de la Commission «Gouvernance» du Conseil Supérieur de l’ESS, a également fait l’honneur à la CRESS Occitanie, d’animer 
la présentation du Guide en revenant sur les étapes clés de sa réalisation et en rappelant ses objectifs multiples : valoriser les bonnes pratiques des 
organisations d’ESS locales, informer les acteurs de l’ESS sur la pertinence de cet outil… 

LE GUIDE EN QUELQUES MOTS : UN OUTIL D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES POUR LES ACTEURS DE L’ESS…
Le Guide d’amélioration continue des bonnes pratiques de l’ESS est une nouvelle obligation juridique faite aux entreprises de l’ESS. Il a été introduit 
par l’article 3 de la loi du 31 juillet 2014. Il rentre en application en 2017 pour les entreprises de plus de 250 salariés et en 2018 pour les autres. Il a 
été co-construit (la loi imposant le principe mais ne définissant pas l’outil en lui-même) par les acteurs de l’ESS au sein la commission gouvernance du 
Conseil supérieur de l’ESS.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id


A partir du 21 septembre « le Guide des bonnes pratiques fait sa tournée. »

Il aborde une très grande diversité de thématiques (gouvernance, développement durable…) qui permettent d’identifier des 
questionnements sur les pratiques des organisations de l’ESS. C’est un outil non normatif qui permettra de mieux connaître les usages 
existants et d’avoir une démarche d’amélioration continue pour toutes organisations de l’ESS. C’est un appui méthodologique pour 
valoriser les pratiques des entreprises de l’ESS, illustrer des pistes d’actions pouvant être mises en place dans les structures. Il invite 
l’ensemble des parties prenantes de chaque organisation de l’ESS à avoir des réflexions et des outils d’évaluation communs. La démarche 
du Guide doit, à la fois, être présentée à l’ensemble des salariés, et une fois par an à l’assemblée général de la structure. 

IL PART EN TOURNÉE POUR SE FAIRE CONNAITRE DES ACTEURS LOCAUX DE L’ESS
Le tour de France permettra de faire connaitre cet outil aux acteurs de l’ESS locaux, de mettre en avant des initiatives de bonnes 
pratiques locales et de répondre aux questions des participants. Chaque CRESS et ses partenaires vont co-construire ces événements qui 
se dérouleront sur une demi-journée. Dans un premier temps, il y aura une présentation du Guide avec l’appui d’un expert national et 
régional. Dans un second temps, il y aura des ateliers co-construits par les CRESS et leurs partenaires qui permettront aux acteurs locaux 
de découvrir plus en détail le Guide des bonnes pratiques. 

Ci-dessous, vous trouverez l’ensemble des dates et lieux des événements de ce tour de France : 
https://guidedesbonnespratiquesESS.com/

https://guidedesbonnespratiquesess.com/


Les acteurs de l’économie sociale et solidaire – associations, coopératives, mutuelles, fondations ou sociétés commerciales de l’ESS – concilient activité 
économique et intérêt général. Ils sont depuis toujours des créateurs d’innovation. Pour valoriser ces démarches, les prix ESS ont été créés en 2015 par le 
réseau des CRESS.

Le 19 octobre 2017, trois Prix nationaux ont été décernés lors du forum national de l’ESS et de l’innovation sociale, à Niort : le Prix de l’impact local, le 
Prix de l’innovation sociale et le Prix Coup de cœur. Ce dernier a été soumis au vote du public sur les réseaux sociaux et a mobilisé plus de 11 000 votes 
sur le site internet des Prix ESS.

Les lauréats nationaux vont bénéficier : 
• D’une enveloppe financière de 5000 euros ;
• D’une vidéo de promotion ;
• D’un accompagnement de la part des partenaires nationaux.

Le Conseil National des CRESS est heureux de présenter les lauréats nationaux 2017 issus des nominés présentés dans le recueil Les entreprises qui ont de 
l’audace 2017. A ces lauréats nationaux viennent s’ajouter 15 lauréats régionaux qui seront connus tout au long du Mois de l’ESS en novembre dans le 
cadre d’événements organisés par les CRESS sur les territoires. 

Les Prix ESS, ces entreprises qui ont de l’audace !

LE CNCRESS PUBLIE LE GUIDE LES ENTREPRISES QUI ONT DE L’AUDACE

Les candidats présélectionnés sont alors mis en valeur dans le livre Les entreprises qui ont de l’audace. Ce support de communication 
donnera un aperçu des plus belles initiatives de l’économie sociale et solidaire. Dans un bref résumé, Les entreprises retenues présenteront 
leur activité et leur engagement sociétal. Ces entreprises illustrent et mettent en avant  le dynamisme de l’ESS.

http://www.lesprix-ess.org/accueil/p1.html
http://www.lesprix-ess.org/media/client/gridfichier/guide_esspages_web-2.pdf
http://www.lesprix-ess.org/media/client/gridfichier/guide_esspages_web-2.pdf


Les Prix ESS, ces entreprises qui ont de l’audace !

PRIX DE L’INNOVATION SOCIALE : LES JARDINS DE SOLÈNE

La SAS ESS “Les Jardins de Solène” réalise la collecte de fruits et légumes déclassés directement auprès des producteurs locaux afin de 
les valoriser en produits frais et de saison, sous vide, prêts à cuisiner pour les cuisines centrales. Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
emploi en CDI des personnes en situation de handicap et économie circulaire sont les principales missions que cette entreprise s’est 
fixée, émanant du développement de son association SOLI’AGRI, créée en 2008.

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=ooU3qbRjQv8&t=1s

PRIX DE L’IMPACT LOCAL : SCIC EnR PAYS DE RANCE

La SCIC EnR Pays de Rance est une coopérative fédérant 104 sociétaires autour de la mise en place d'une filière bois locale : 20 km 
entre la haie et la chaufferie. Cette filière, identifiée à la suite d’un besoin du territoire du Pays de Dinan, s’est diversifiée autour de son 
cœur de métier. Ce projet global autour de l'arbre permet de gérer durablement la ressource, crée des emplois locaux au sein de la 
structure mais aussi des sociétaires. La SCIC, par sa diversification logique, s'appuie sur un modèle économique viable depuis 
maintenant bientôt 10 ans avec 8 ETP.

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=xiX9LbuIPRQ&t=9s

PRIX COUP DE CŒUR : TRACES DE VIES

Traces de Vies accompagne, par l’écriture, des personnes en fin de vie, des enfants atteints de maladies graves dans les structures 
médico-sociales (en services oncologie-hématologie pédiatrique, soins palliatifs, EHPAD...) et à domicile en Bourgogne-Franche-Comté. 
Cet accompagnement effectué par une biographe hospitalière permet à ces personnes de laisser une trace écrite (récit de vie, récit 
imaginaire illustré, inventé par l’enfant) imprimée par un artisan en un livre remis à la famille. Ce service est gratuit.

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=w_dQnnsHilE&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=ooU3qbRjQv8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xiX9LbuIPRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=w_dQnnsHilE&t=10s


Le forum national de l’ESS et de l’innovation sociale – 19 et 20 octobre - Niort

Le Conseil National des CRESS, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’agglomération du Niortais ont organisé le Forum 
National de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale, véritable lieu d’échange et de partage.

Les objectifs sont les suivants :

• Favoriser la rencontre et les échanges entre professionnels ;
• Décloisonner l’ESS et l’économie traditionnelle ;
• Rassembler les réseaux nationaux et les mouvements de l’ESS ;
• Valoriser les réussites, les nouvelles idées, l’innovation sociale et les nouvelles formes de coopérations (Remise des Prix ESS 

nationaux) ;
• Encourager les débats et la réflexion autour des enjeux stratégiques pour le développement de l’ESS ;
• Sensibiliser les jeunes à l’ESS et à l’entrepreneuriat collectif ;
• Accompagner les porteurs de projets dans la création de leur entreprise sociale et solidaire ;
• Faire de ce Forum un temps fort politique et médiatique sur la scène nationale ;
• Renforcer la dimension nationale et internationale du Forum en accueillant des acteurs de l’ESS européens ainsi qu’une délégation 

québécoise et corréenne.

Quelques chiffres clés : 2800 m² de Surface d’exposition - 160 Exposants - 1000 Professionnels présents - 50 intervenants nationaux et 
internationaux



Lancement national du Mois de l’ESS – 10ème anniversaire 

Lors du lancement du Mois de l’ESS au ministère de la Transition écologique et solidaire le 25 octobre 2017, Marie-

Martine Lips, présidente du CNCRESS a rappelé l’origine de cet évènement et les enjeux qui y sont associés. Malgré

son poids économique important (plus de 221 000 établissements de l’ESS et près de 10% de l’emploi en France), l’ESS

doit renforcer sa visibilité auprès du grand public, des pouvoirs publics et également auprès de ses propres acteurs. Ce

constat a conduit le CNCRESS à mettre en place, en 2007, un Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, repris du

concept créé en 2003 à l’échelle régionale par la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces 10 années passées

permettent aujourd’hui d’affirmer que le Mois de l’ESS est un catalyseur d’identité et un propulseur de notoriété avec

plus de 1800 évènements organisés au mois de novembre sur les territoires.

Marie-Martine Lips a également présenté les lauréats 2017 des Prix ESS, lauréats dont les entreprises « mêlent

l’humain, l’environnement et boostent l’innovation sociale ».

A cette occasion, Nicolas Hulot a rappelé que « le XXI siècle sera solidaire ou ne sera pas », que « dans tous les

domaines, il faut que l’on regarde haut et que l’on vise loin (…). Aujourd’hui, l’ESS c’est encore l’exception. On peut avoir

cette ambition qu’à terme, elle devienne la norme » d’autant plus «qu’au départ, l’économie était au service de

l’humain ».

M. Hulot a exposé deux priorités : la première est de « bâtir un pacte de consolidation et de croissance à cinq ans »,

avec « un cadre de règles adaptées » qui ne "freinent pas les acteurs de l’ESS » sur le modèle du Social Business Act.

L’autre priorité est « de permettre aux acteurs de l’ESS de renouer avec leur marque de fabrique : l’innovation ». Pour

cela, il faudra co-construire avec les collectivités locales et s’appuyer sur les grands défis de notre société tels que la

transition écologique, la transition numérique, la jeunesse, la ruralité, l'autonomie et l'insertion sociale. « Nous allons

nous retrouver en fin d'année ou début d'année prochaine pour que nous puissions transcrire cette ambition en actes »,

a-t-il déclaré, en présence du Haut-Commissaire à l'ESS Christophe Itier, chargé d'élaborer cette feuille de route.



Lancement national du Mois de l’ESS – 10ème anniversaire 

Accord cadre ADEME - CNCRESS
Les acteurs de l’ESS sont engagés de longue date dans la transition écologique, en particulier dans les domaines de 
l’économie circulaire et de la transition énergétique, où ils montrent les plus-values de l’innovation sociale et de l’ancrage 
territorial. 

Le réseau des CRESS (Chambres Régionales de l’ESS), a enclenché depuis un an et demi une dynamique nationale visant à 
faire de la transition écologique un thème structurant de son action sur les territoires. A la clé, une montée en puissance 
de l’intervention des CRESS, par la mutualisation de leurs savoir-faire et la mobilisation de leur membres autour de la 
nécessaire transition écologique et solidaire.

L’ADEME et le CNCRESS ont décidé d’inscrire cette dynamique nationale, qui fait écho aux partenariats ADEME-CRESS en 
région, dans un accord cadre triennal. Construit autour de cinq axes (mutualisation, observation et données, valorisation, 
partenariats structurants, dynamique nationale), il a vocation à couvrir la période 2018-2020.

Accord cadre ADEME - Emmaüs
Depuis plus de soixante ans, au sein des communautés comme des structures d’insertion, le Mouvement Emmaüs prouve 
que l’on peut retrouver une place dans la société grâce à une activité fondée sur la récupération, tout en privilégiant une 
économie solidaire et circulaire.

Emmaüs France, acteur reconnu de l’ESS, s’est positionné fortement ces dernières années pour défendre et promouvoir la 
place de l’ESS dans les activités de réemploi et de réutilisation au sein des filières REP et de l’économie circulaire.

L’ADEME et Emmaüs France ont décidé d’engager un partenariat pour promouvoir les actions liées au réemploi. Construit 
autour de 4 axes (sécuriser l’activité de réemploi, innover, expérimenter et essaimer, promouvoir le réemploi au cœur de 
la consommation responsable, élaborer une stratégie visant à sécuriser et développer le réemploi), il a vocation à couvrir 
la période 2018-2020.



« SUCCESSTORIES 2017 » : partons à la rencontre des acteurs de l’économie sociale et solidaire

06/11/17 

Inauguration de la CRESS PACA, 

lancement du Mois de l'ESS et remise 

des Prix ESS 

09/11/17

Journée Jeunes 

Entrepreneurs en 
ESS

10/11/17

Les 24h de 

l'ESS 

11&12/11/17
Les rencontres de l’ESS 

14/11/17

Étape francilienne 

du Tour de France 

du 10e Mois de 
l'ESS 

21/11/17

Forum territorial 

de l'emploi dans 
l'ESS 

21/11/17 
La nuit des trophées en soirée 

5/12/17

Inauguration de la Campusserie
et clôture du Mois de l’ESS

24&25/11/17
Journée de l’économie autrement

24/11/17

Visites économiques - La 

filière papier : un déchet 

devient une ressource 
économique 

1/12/17

Journée de Clôture du Mois 
de l’ESS en Occitanie 

30/11/17 

La Réunion et ses Rich’ESS

humaines illustrées par les 

parcours des acteurs de la santé 
et de l’action sociale

PARTONS A LA RENCONTRE DES ACTEURS DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
Ils changent le monde, innovent et améliorent notre 
quotidien.

Dans le cadre du Mois de l’ESS, de ses 10 ans, nous vous 
invitons à suivre notre « SuccESStories ». Un voyage en  
étapes au cœur de nos territoires. Au-delà de leur statut et 
engagements, les acteurs de l’ESS produisent, servent notre 
bien commun, notre bien-être.

Découvrez, suivez et participez à nos « SuccESStories» 
découvrez les coulisses,  à travers notre  Site : www.lemois-
ess.org

Voyez nos Lives et- nos images sur le groupe Facebook 
SuccESStories ... 

Et découvrez certains des vainqueurs des « Prix régionaux »
18/11/17 

Semaine collecte & réemploi 
Agglomération d’Ajaccio

24/11/17

30 ans d‘Isa groupe... 

échangeons, partageons, 

coopérons pour créer de 
l'emploi 

http://www.lemois-ess.org/


Les journées de l’économie autrement – Dijon – 24 et 25 novembre 2017

En clôture du Mois de l’ESS, Alternatives Économiques, avec le soutien de la Ville de 
Dijon, du Grand Dijon et du Conseil régional de Bourgogne-Franche- Comté, organise 
deux journées sur le thème de « L’économie autrement »,

Deux jours pour débattre des défis auxquels la société française est aujourd’hui 
confrontée et pour découvrir comment les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
contribuent à y répondre.
Universitaires, chercheurs, élus mais aussi acteurs qui, sur le terrain, agissent pour 
faire bouger les choses débattront. De quoi mettre en valeur les initiatives 
concrètes développées par les acteurs de l’Économie sociale et solidaire, tout en 
questionnant leur capacité à transformer notre modèle économique et social.
Les Journées se déroulent sur deux jours, du vendredi matin au samedi après-
midi afin d’attirer à la fois acteurs engagés dans l’ESS et grand public.
Un espace commun est prévu avec un accueil, un espace librairie. Les débats et 
ateliers se dérouleront dans différents espaces répartis dans la ville (salles mises à 
disposition par les partenaires publics des Journées, mais aussi lieux proposés par les 
organisations de l’ESS actives sur la ville). Des spectacles et animations seront offerts 
le vendredi soir.

2 plénières – 16 tables rondes – 5 conférences-débats – 18 ateliers

Consultez le programme et inscrivez-vous sur www.journeeseconomieautrement.fr

http://www.journeeseconomieautrement.fr/
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