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Depuis 2008, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Basse-
Normandie organise, en novembre, le Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS). Cet événement 
national a pour objectifs de favoriser la visibilité de l’ESS auprès du grand public, des média et des 
institutionnels, et de renforcer le sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS à ce champ. 
 
Lancé par le Conseil National des CRES (CNCRES) en 2008, l’événement a été relayé en 2009 dans 
26 régions sous le slogan : « Sociale et solidaire, l’économie qui sait où elle va. » En Basse-
Normandie, ce sont plus de 70 manifestations portées par plus de 100 structures et collectifs qui 
ont montré, en s’inscrivant dans le programme régional, une économie qui a du sens. 
 
 



3 NOUVEAUTES 
 
Suite au bilan de la 1ère édition du Mois de l’ESS en 2008, dans lequel ressortait une forte demande 
de la part des participants pour l’organisation d’événements collectifs et répondre au mieux à l’un des 
objectifs du Mois de l’ESS : favoriser la synergie entre les acteurs de l’ESS, la CRESS a mis en place 
trois nouveautés :  
 

- La constitution d’un collectif organisteur ; 
- L’organisation de deux Mois de l’ESS de proximité ; 
- Tendre vers un éco-événement. 

 
o Le collectif organisateur 

 
En mars 2009, la CRESS a sollicité des structures de l’ESS d’envergure régionale pour participer au 
collectif organisteur du Mois de l’ESS. Huit ont répondu positivement à cette invitation : Association 
Régionale pour le Développement de l’Economie Solidaire, Chantier Ecole Basse-Normandie, 
Conférence Permanente des Coordinations Associatives, Familles Rurales Basse-Normandie, 
Mutualité Française Basse-Normandie, Région Basse-Normandie Service Economie Sociale et 
Solidaire, Union Régionale des Associations Familiales, Union Régionale des Scop. 
 
L’édition 2009 a été une période d’essai. Le rôle à donner et à prendre par chacun n’a pas été 
réellement trouvé. L’ensemble des participants à ce collectif s’accorde à dire que plus qu’une instance 
organisatrice, ce collectif a eu un rôle consultatif. 
 
Le rôle et la place de ce collectif devraient évoluer pour l’édition 2010. 
 

o Le Mois de proximité 
 
Pour l’édition 2009, la CRESS a souhaité mener une action particulière mêlant deux objectifs du Mois 
de l’ESS : renforcer les synergies entre acteurs et travailler davantage sur des actions de proximité. 
 
Deux territoires ont été retenus : les Pays d’Argentan et de Saint-Lô. 
 
Les acteurs locaux de l’ESS ont été conviés à venir se rencontrer et à construire ensemble un 
événement pour le Mois de l’ESS 2009. 
 
Les collectifs créés suite à cette invitation organisent la soirée « l’ESS, un atout pour le Pays Saint-
Lois » du 17 novembre pour le Pays de Saint-Lô, et le Forum local de l’Economie Sociale et Solidaire 
du 27 novembre pour le Pays d’Argentan. 

 

 
 

 
 

Mois de l’ESS de proximité Argentan – 27 novembre 2009 

La matinée, destinée aux élus et membres des réseaux de 
l’ESS, a rassemblé 150 personnes autour de la thématique 
« ESS & territoires ». 
 
Après une présentation des chiffres de l’observatoire 
Régional de l’ESS pour le Pays d’Argentan / Pays d’Auge 
Ornais, trois structures (les Jardins partagés des Provinces, 
Osiris et la SCIC Bois Bocage Energie) ont pu montrer 
comment une collaboration pouvait être mise en œuvre entre 
porteurs de projets, structures d’accompagnement et 
collectivités territoriales. 
 
Visites de stands, rencontres, interviews, démonstration de 
déchiquetage de bois,  l’après-midi, davantage ouverte vers 
le grand public, n’a pas connu la fréquentation escomptée. 
Ce sont finalement les membres des réseaux de l’ESS 
présents qui se sont approprié ces moments, transformant 
cette après-midi qui aurait pu être décevante en un temps 
d’échange riche et convivial… 



Les structures qui tenaient des stands 
 
ASPTT, 
SCIC Bois Bocage Energie  
CEMEA, 
CAE Crescendo  
CPIE Collines normandes  
Crédi tMutuel 
CRESS Basse-Normandie  
CUMA,  
De ci-de là 
Familles Rurales de l’Orne 

IREO – Maison familiale et rurale 
Jardins dans la ville  
Jardins partagés d’Argentan 
La maison des mots 
Mutualité Française de l’Orne 
Régie de quartiers Arc-en-ciel 
Osiris 
UNA 
Université Populaire du goût 
USCOP 

 

 

 

 

 

 

 

La Communication 

 
Un plan de communication avait été mis en œuvre pour annoncer l’événement, à la fois de façon 
ciblée aux élus et responsables associatifs, et de façon large au grand public : 
 

 Une invitation papier, envoyée aux élus du PAPAO 
 Une affiche 30x40 cm tirée à 300 exemplaires, diffusée sur Argentan et envoyée à une 

vingtaine de relais sur le département 
 Un dépliant tiré à 1500 exemplaires, diffusé sur argentan, envoyé aux mêmes relais, ainsi 

qu’aux CUMA de tout le département. 
 Une présence dans la communication générale du Mois (2000 livrets papier, une page 

spécifique sur le site internet, une annonce aux 1000 abonnés de la newsletter) 
 Une annonce sur internet, via le site Viafrance, reprise sur de grands sites généralistes 

(Mappy, sncf, france2, france3 …) 
 Un relais en première page sur le site de la Ville d’Argentan 

 
 

Presse & média 

 
L’événement a été annoncé et relayé dans la presse locale, ainsi que sur certaines radio : 
 
RADIO 
 
- Interview de Gaël Lemouton sur RCF 61 le 25 novembre 
- Reportage de Normandie FM le 27 novembre pendant le forum, diffusé au journal du soir 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



PRESSE ECRITE 
 
 

 
Le Journal de l’Orne – 14 Novembre 2009-12-28 

 

 
Ouest France – 30 novembre 2009 



 

 
Ouest France – 26 novembre 2009 

 
 

 
Le Journal de l’Orne  

 



Les partenaires 

 
Le Forum local de l’Economie Sociale et Solidaire a bénéficié de l’aide de partenaires : 
 
Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
La Région Basse-Normandie 
 

 
 
 
Pour le forum en particulier : 
 
Le Crédit Mutuel 
 

 
 
Le groupe, via Créavenir, a participé au 
financement du forum 
La caisse locale a pris en charge le verre de 
l’amitié. 
 
 

La  Ville d’Argentan 
 



Mois de l’ESS de proximité Saint-Lô – 17 novembre 2009 
 
Près d’une cinquantaine de responsables et bénévoles associatifs, coopératifs et mutualistes et élus 
territoriaux ont participé à la soirée débat. 
Une palette de structures locales représentait la diversité de ce secteur : les coopératives avec les 
CUMA et l’URSCOP, l’insertion par l’activité économique avec IPE environnement et Tri Tout 
Solidaire, l’éducation et le lien social avec Familles Rurales et la Ligue de l’Enseignement, ou encore 
l’éducation à l’environnement avec le CIEC. 

 

La communication 

 
La soirée visant essentiellement aux élus et techniciens,  l’accent a été mis sur l’invitation ciblée à ces 
catégories, plutôt que sur une communication de grande ampleur envers le grand public. 
Il n’y a donc pas eu d’affiches ou de tracts édités. 
 
Rappel des outils de communication mis en place : 
 
Une invitation/programme,  envoyée par courrier nominatif… 
- à tous les élus du pays saint-lois ainsi qu’aux  techniciens en charge du 
développement économique. 
- aux responsables des associations de la communauté de communes de 
Saint-lô 
 
… et par mail à plus de 1000 associations du pays saint-lois. 
 
 
 
Une présence dans la communication générale du Mois (2000 livrets 
papier, une page spécifique sur le site internet, une annonce aux 1000 abonnés de la newsletter) 
 
 
Une annonce sur internet, via le site Viafrance, reprise sur de grands sites généralistes (Mappy, sncf, 
france2, france3 …) 

Revue de presse 

 
L’événement a été annoncé aux médias lors d’un point presse une semaine avant la soirée. 
Seul un journaliste de Ouest France s’est déplacé, - mais la Manche Libre a tout de même annoncé 
l’événement, et envoyé un journaliste pour couvrir la soirée.  



 
 

Ouest-France – 16 novembre 2009 
 
 

 
La Manche Libre – 14 novembre 2009 

 
 
 



 
La Manche Libre – 28 novembre 2009 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Vers un éco-évenement 
 
Pour cette 2e édition, la CRESS s’est engagée dans une démarche de réduction de l’impact 
environnemental du Mois de l’ESS, avec l’ensemble des manifestations organisées à cette occasion. 
4 fiches pratiques à destination des organisateurs de manifestations inscrites dans le Mois de l’ESS 
ont ainsi été réalisées autour de 4 thèmes : 

- les transports 
- les déchets 
- l’alimentation, 
- la communication. 

 
La sensibilisation auprès des participants est passée par la diffusion d’information. L’inscription tardive 
des manifestations n’ayant pas permis d’entrer dans une véritable démarche de conseils et d’appui 
auprès des participants. 
 
 

 
LES MANIFESTATIONS : THEMATIQUES ET SECTEURS D’ACTIVITE 

 
 2 manifestations d’envergure nationale 
 10 régionales 
 31 dans le Calvados, 
 23 dans la Manche, 
 19 dans l’Orne. 

 
 
 

Le programme 2009 a été marqué par une augmentation du nombre de débats de fond sur des sujets 
d’ESS. Le programme s’est également enrichi d’une meilleure diversité dans les familles de l’ESS 
avec une plus grande implication des coopératives et des mutuelles. 
 

 
COMMUNICATION 
 
Outre les quelque 5 000 tracts, 1 000 affiches et 2 000 programmes détaillés (tous imprimés à 
l’encre végétale sur papier recyclé) du Mois, la page présentant le programme du Mois sur le Portail 
de l’ESS en Basse-Normandie a comptabilisé plus de 3 000 consultations. 
 
Nouveautés cette année, 5 magazines vidéo ont été réalisés par Soldair’tv pendant tout le mois de 
novembre, ainsi qu’une newsletter hebdomadaire et une bande annonce radiophonique diffusée 
sur les radios associatives. 

 
 
RETOMBEES MEDIA 
 
 
Cette 2e édition du Mois de l’ESS a permis de jeter un coup de projecteur sur le secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 
La liste exhaustive serait encore plus longue, mais quelques exemples tout de même : 
 
 
OUEST-FRANCE 
En page régionale 
Un article d’annonce du Mois de l’ESS. 
 
Pages locales 
Un article sur la soirée-débat « Crise financière, sociale… et si on changeait ? » organisée par 
l’Association Pays Fertois Solidaire et Vivant. 
Un article sur « Solidon ». 
Un article sur les ateliers d’écriture de l’association C’est quoi ce Baz…Art ? 



Un article sur la Chiffonnerie. 
 
TENDANCE OUEST 
Un article d’annonce du Mois de l’ESS. 
RCF 
Une interview de Muriel MAURICE-JUHASZ (CRESS) dans l’émission « L’invité du jour » pour parler 
de l’ESS et annoncer le Mois de l’ESS. 
 
Une émission consacrée à l’ESS et annoncer le Mois de l’ESS – Invité : Rodolphe JOIGNE (CRESS). 
 
FRANCE BLEU 
Une interview de Muriel MAURICE-JUHASZ (CRESS) pour parler de l’ESS et annoncer le Mois de 
l’ESS. 
 
Une interview d’Alain CARTEL pour annoncer le Mois de l’ESS. 
 
Une Interview d’Yvon DAVY (La Loure) pour annoncer La Nuit du chant traditionnel. 
 
Une interview d’Oscar NASCIMENTO (Le Londel) pour annoncer Les journées au jardin. 
 

 
PARTENARIATS  
 

 
 
Région Basse-Normandie : Pour la 2e édition du Mois de l’ESS, la Région Basse-Normandie a réitéré 
son implication dans cet événement. Moyens humains, techniques et financiers ont été mis par la 
Région Basse-Normandie, notamment, dans le cadre de trois manifestations : le lancement du Mois 
de l’ESS le 26 octobre 2009 ; la conférence « Innovation sociale et ESS : entre théories et pratiques » 
le 25 novembre 2009 ; la clôture du Mois de l’ESS le 14 décembre 2009. 
 
 

        
 
 
MACIF 
Crédit Mutuel 
Créavenir 
 
 
 
Médias 
 

      
France 3 Normandie 
France Bleu 
Ouest-France 
 



 

LE POINT DE VUE DES PARTICIPANTS 

 
Des questionnaires ont été envoyés à tous les participants, une vingtaine de structures ont pris le 
temps de nous répondre. Nous les en remercions ici, cela permettra de prendre en compte l’avis des 
participants pour préparer la prochaine édition et mieux répondre aux attentes et aux besoins. 
 
 

Une initiative nécessaire pour les structures de l’ESS, 

qui manque de coopération dans l’organisation des manifestations. 

 
 
Les questions portant sur les objectifs du Mois de l’ESS permettent d’y voir plus clair. 
 
83% des structures interrogées pensent que les objectifs de sensibilisation et de valorisation de 
l’ESS ont été atteints. 5% estiment ne pas savoir et 11% pensent que l’ESS n’est pas encore assez 
connue. 
 
L’intérêt du Mois de l’ESS, par ordre d’importance aux yeux des acteurs : 
 

1. Promouvoir et améliorer la connaissance de l’ESS (39%) 
2. Valoriser votre structure en participant à un événement d’envergure régionale (28 %) 
3. Renforcer votre sentiment d’appartenance à l’ESS régionale (22%) 
4. Nouer de nouveaux partenariats (5%) 

 
Le défaut du Mois, par ordre d’importance aux yeux des acteurs : 
 

1. Le manque de coopération/articulation dans l’organisation des manifestations (30%) 
2. Le manque de contact entre les organisateurs le reste de l’année (25%) 
3. Trop de manifestations en même temps (15%) 

 

. . .  PERSPECTIVES POUR L ’EDIT ION 2010  
 

 « Il faudrait peut-être envisager de distinguer les manifestations en fonction de leur statut et de leur "puissance 
économique" des acteurs de l'ESS : - mutuelles, coopératives, sop... - acteurs associatifs » 

« Comment les liens CRESS/médias et la bonne couverture dont bénéficie le Mois peuvent-ils bénéficier aux 
événements et structures constituant ce mois ? a réfléchir ensemble... » 

« Se préparer plus tôt et être plus ambitieux pour notre part. » 

 
 


