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I. RAPPEL DU CONTEXTE
1. Contexte et enjeux
L’édition 2015 du Mois de l’ESS s’inscrit dans une actualité politique forte. Un an après le vote de
la Loi relative à l’ESS et à quelques semaines des élections régionales et de la fusion des deux
Normandie, il s’agissait de montrer que la création de réponses innovantes aux besoins sociaux,
l’ancrage territorial et le mode de gouvernance des entreprises de l’ESS sont des atouts
considérables pour le développement d’activités, d’emplois et de services nouveaux sur les
territoires dans les prochaines années.
Pour sa 8e année, le Mois de l’Economie sociale et solidaire est devenu normand.
Placée sous le signe de la coopération, cette édition normande préfigure le rapprochement des
Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute et Basse-Normandie, début
2016, au sein de la CRESS Normandie.
Le Mois de l’ESS est l’occasion de faire découvrir la vitalité et la diversité des acteurs de l’ESS sur
la Région Normandie et de faire la promotion de leurs valeurs, d’une économie qui replace les
femmes, les hommes et leur environnement au centre des préoccupations.

Le Mois de l’ESS, créé et porté par le réseau des 26 Chambres Régionales de l’Economie Sociale et
Solidaire (CRESS) et par le Conseil National des CRESS (CNCRES), est une campagne
évènementielle d’envergure qui existe depuis maintenant 8 ans. Fort d’une notoriété certaine
auprès du grand public mais aussi auprès des acteurs économiques, le Mois de l'ESS est
l’évènement incontournable pour la promotion de l’économie sociale et solidaire partout en
France.
Cette campagne, qui se tient au mois de novembre, soutient des évènements variés : conférences,
ciné débats, ateliers, colloques, manifestations de sensibilisation, sur l’ensemble des territoires
qui mettent en valeur la richesse des thèmes de l’ESS.
Lors de cet événement, les acteurs de l’ESS montrent leur quotidien, les enjeux auxquels ils font
face, les besoins fondamentaux auxquels ils répondent, ceci par le biais des manifestations qu’ils
organisent.
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Les organisateurs du Mois de l’ESS Normandie ont principalement eu connaissance du Mois par les
CRESS de Haute et Basse Normandie avec un pourcentage de 56% environ, mais également via
leurs réseaux et fédérations à hauteur de 12,5%, identiquement que le pourcentage attribué à la
connaissance du Mois de l’ESS via le site national.
Ces informations démontrent que les missions de coordination et de promotion du Mois de l’ESS
par les CRESS de Haute et Basse Normandie sont des vecteurs de mobilisation et de connaissance
du Mois de l’ESS. La perception du Mois de l’ESS via les réseaux et leurs fédérations met en
exergue la reconnaissance du Mois par les acteurs régionaux de l’ESS, ce qui avait été par ailleurs
déjà constaté l’année passée.
La connaissance du Mois via les acteurs régionaux de l’ESS a été favorisée par la mise en place de
groupes locaux en Haute-Normandie (Rouen Vallée de Seine, Dieppe). En Basse-Normandie, la
mobilisation locale s’est appuyée sur les acteurs rencontrés lors des différentes étapes du Tour de
l’ESS en Basse-Normandie.
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2. Objectifs et moyens
Le Mois de l’Economie Sociale et solidaire repose sur trois objectifs principaux déterminés au
niveau national.
 Renforcer le sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS
 Par la mobilisation active des acteurs locaux, régionaux et nationaux durant le mois
 Par la co-organisation d’événements par plusieurs structures, réseaux et familles de
l’ESS
 Par la création de liens entre les acteurs de l’ESS
 La visibilité du mois sous le logo officiel
 L’intégration des organisateurs et des événements dans un programme collectif
 La valorisation de l’identité visuelle de l’ESS en Normandie
 Accroître la visibilité de l’économie sociale et solidaire auprès des acteurs, des
partenaires, des institutions et du grand public

 Bénéficier de la communication faite autour de la campagne événementielle
 Mettre en valeur les actions des structures de l’économie sociale et solidaire
(associations, mutuelles, coopératives, entreprises solidaires)
 A travers différentes manifestations et une communication nationale et régionale

 Participer à la montée en puissance de l’ESS
Connaître un champ qui participe à la création de liens sociétaux et à l’expression de la solidarité,
dont le projet poursuit un intérêt général ou social plutôt que financier, où les décisions sont
prises de manière collective grâce à une gouvernance démocratique…

 Une économie alternative centrée sur le projet et l’humain
Sur la totalité des répondants, nous pouvons observer que dans l’ensemble, les objectifs du Mois
se recoupent avec les objectifs/attendus des organisateurs. Nous pouvons remarquer que les
organisateurs considèrent à 80% que le Mois de l’ESS permet de faire découvrir l’ESS.
68% des répondants pensent que le Mois de l’ESS permet de renforcer le sentiment
d’appartenance à ce champ.
Selon 68% des répondants, le Mois de l’ESS est vecteur pour le projet de l’ESS. Cependant, seuls
40% de ce panel ont noué des partenariats durant leur manifestation.
Le Mois de l’ESS est un évènement fédérateur : 50% des répondants admettent que cette
campagne évènementielle permet le rassemblement des acteurs et leur fédération.
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II. LA PROGRAMMATION DU MOIS DE L’ESS
1. La programmation du Mois de l’ESS en France
Pour cette 8e édition, 1 892 manifestations ont été inscrites en France dans le cadre du Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire.
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Cette année a été l’occasion de décliner en Région un concours national proposé par le Conseil
National des CRESS (CNCRES) : Les Prix de l’ESS. La nouvelle campagne de communication 2015 a
donc axé son message à la fois sur le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire mais également sur
les Prix ESS. 4 Prix ont été décernés, le 27 octobre 2015, lors de l’ouverture du Mois de l’ESS au
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et Numérique :





le
le
le
le

Prix
Prix
Prix
Prix

de la performance économique
de l’impact local
de l’innovation sociale
Coup de cœur

Les entreprises étaient invitées à présenter leur candidature du 15 juillet au 22 septembre 2015
sur le site http://www.lemois-ess.org/. Les Prix ESS avaient pour cibles toutes les entreprises de
l’ESS, associations, coopératives, mutuelles, fondations ou encore entreprises commerciales
d’utilité sociale.
Chaque candidature a bénéficié d’un accompagnement en Région pour le montage de leur dossier
ainsi que leur examen.
Au national, les 4 lauréats ont bénéficié :
 d’un soutien financier de 10 000 euros chacun ;
 d’une vidéo de présentation largement diffusée ;
 d’un accompagnement par les partenaires des Prix, par la CRESS concernée et le CNCRES.

En Région, les candidats ont pu être valorisés lors des deux lancements du Mois en Haute et Basse
Normandie (3 et 4 Novembre). En Haute-Normandie, le lauréat retenu en Région a été présenté en
Préfecture de Région devant le Préfet et Président de Région lors de la cérémonie d’ouverture.
La campagne du Prix de l’ESS s’est appuyée sur un logo très similaire à celui du Mois de l’ESS et
sur une création visuelle sobre.
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2. La programmation en Normandie
Dans la perspective de la fusion des régions Basse et Haute-Normandie, les acteurs de l’ESS, lors
de réunions du groupe de travail du Mois de l’ESS en Normandie, ont décidé pour cette 8ème édition d’organiser un Mois de l’ESS normand. L’occasion aussi de préfigurer le rapprochement des
Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute et Basse-Normandie, début
2016, au sein de la CRESS Normandie.
Cette volonté a permis aux acteurs de l’ESS de déterminer un fil conducteur pour permettre
d’être plus visible et de « structurer » les manifestations inscrites dans le Mois. Pour cette 8ème
édition, les acteurs ont décidé de structurer le Mois autour du fil rouge : « Les coopérations humaines dans les territoires ». Pour mémoire, un fil rouge avait été adopté en 2014 pour la HauteNormandie autour de « l’ESS, une perspective pour la jeunesse ».
Un nombre croissant d’initiatives, tant hautes que basses-normandes, se sont développées pendant le Mois, permettant aux acteurs de l’ESS de toucher de nouvelles cibles. Par ailleurs, plus de
la moitié des organisateurs du Mois déclarent avoir touché de nouvelles personnes.
Parmi les manifestations, la moitié des organisateurs ont touché le grand public dans le cadre du
Mois (soit 50% des répondants), permettant de faire découvrir à tous la diversité du champ de
l’économie sociale et solidaire et ses valeurs.

Dans la continuité de la septième édition du Mois de l’ESS en Haute-Normandie, l’organisation de
groupes locaux et thématiques a été mise en place.
La thématique du Mois de l’ESS a été abordée dans une commission communication normande,
permettant aux acteurs de l’ESS, adhérents des deux CRESS, de décliner les grands axes de la
communication mise en place pour le Mois de l’ESS, mais aussi d’échanger autour de thématiques
bien spécifiques telles que l’identité visuelle de l’ESS normande et les Prix de l’ESS nationaux.

Page

8

BILAN DU MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE |2015

Un Groupe de travail normand sur le Mois de l’ESS a été mis en place. Ce GT, réunissant acteurs
de l’ESS et partenaires, a été un lieu pour déterminer les besoins et attentes latents pour le Mois
de l’ESS. Il a été un espace d’échanges et d’interconnaissance pour les acteurs de l’ESS.
Des Groupes Locaux (Dieppe, Rouen Vallée de Seine) et des dynamiques collectives sur les
territoires mobilisés lors du Tour de l’ESS en Basse-Normandie ont été mis en place afin de
mobiliser quelques acteurs sur les territoires voulant s’impliquer dans le Mois de l’ESS. Ces
groupes avaient pour ambition première de fédérer les acteurs locaux et favoriser l’organisation
de manifestations collectives.
Enfin, un groupe thématique sur le service civique a été mis en place, après la détection d’un
besoin lors du groupe local Rouen Vallée de Seine. Ce groupe thématique a permis l’organisation
d’une manifestation collective entre la Mission Locale, le Conseil Economique et Social Régional
et la CRESS Haute Normandie.

Il y a une plus forte concentration des manifestations dans le département de la Seine-Maritime
puisque 36% des événements ont eu lieu dans celui-ci et plus particulièrement dans
l’arrondissement de Rouen. Le département du Calvados concentre lui aussi de nombreuses
manifestations puisque 20% des évènements ont été organisés sur ce département, notamment sur
l’arrondissement de Caen.
Toutefois, il n’existe pas de grandes disparités entre les départements du Calvados et de la
Seine-Maritime (où se trouvent les plus grandes agglomérations) et les départements de l’Eure, de
la Manche et de l’Orne, où les territoires ruraux sont plus denses. En effet, 16% des manifestations
ont été organisées sur les départements de la Manche et de l’Eure, 11% sur le département de
l’Orne.
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Pour exemple, en 2015, on observe +35% de manifestations réalisées sur le territoire de l’Eure.
Ces chiffres prouvent que les acteurs de l’ESS sur ces territoires se retrouvent dans les valeurs de
l’Economie Sociale et Solidaire et souhaitent s’impliquer dans un évènement fédérateur qu’est
le Mois de l’ESS.
On observe des événements de plus en plus locaux, avec quelques belles dynamiques sur certains
territoires grâce aux groupes locaux et thématiques mis en place par les CRESS de Haute et Basse
Normandie, ainsi que grâce aux relais des réseaux de l’ESS.
De nombreuses manifestations sont co-organisées. Les co-organisations de manifestations
favorisent à la fois les échanges entre les acteurs de l’ESS mais aussi la formalisation de
partenariats pérennes. Près de 35% des répondants à l’enquête ont annoncé que le Mois de l’ESS
leur a permis d’activer de nouveaux partenariats.

 A DEVELOPPER : Le Mois de l’ESS en région Normandie est un outil vecteur
d’interconnaissance et de fédération des acteurs de l’ESS. Il est nécessaire d’inciter les
acteurs de l’ESS normands à s’emparer de cet outil afin qu’ils puissent y proposer des
manifestations collectives, qui sont à terme véritablement structurantes pour le territoire
sur lequel elles sont réalisées.

La
 A DEVELOPPER : Le Mois de l’ESS se structure avec un fil rouge. Cette année, avec la
thématique des coopérations, nous avons pu observer l’inscription de nouveaux acteurs de
l’ESS dans le cadre du Mois. Il reste à déterminer le maintien ou non d’un « fil rouge », et
dans la positive, sur quelle thématique celui-ci s’appuierait.

4. Typologie des manifestations
La programmation de cette 8e édition normande était assez diversifiée en termes de thématiques
abordées, ce qui a permis de toucher tant le grand public, que le public ayant déjà connaissance
de ce qu’est l’Economie Sociale et Solidaire.
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On observe de nombreuses manifestations organisées sous la typologie « autres ». Il s’agit pour la
plupart du temps, de manifestations qui regroupent différents formats sur une journée, telles que
certaines manifestations organisées par des collectivités par exemple (Educ’tour ESS à Evreux
etc.)
De nombreuses actions s’inscrivent dans le Mois depuis plusieurs années, telles que celles portées
par le PILES, l’Etape ou la Mutualité Française Normandie. Les acteurs de l’ESS participant au Mois
depuis plusieurs années ont pris conscience de l’impact de cette campagne de communication et
de la visibilité qu’elle permet. S’inscrire dans le Mois de l’ESS est aussi pour ces structures une
manière d’affirmer leur appartenance à l’ESS.
Cependant, le Mois de l’ESS normand a réussi à toucher de nouveaux acteurs, organisant des
évènements spécifiques dans le cadre du Mois de l’ESS : le Café couture, les Papillons Blancs de
l’Agglomération Rouennaise et du Pays de Caux, la MGEN, Enercoop Normandie, Ecopertica…

5. Organisateurs des manifestations
Les organisateurs et co-organisateurs des manifestations appartiennent à l’une des catégories
suivantes :
 Des acteurs de l'économie sociale et solidaire : associations, coopératives, mutuelles,
fondations des entreprises de l'ESS, SIAE, syndicats employeurs de l'ESS...
 Des collectivités et institutions souhaitant s’engager dans une démarche de soutien et de
développement de l'économie sociale et solidaire
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Au final, le Mois de l’ESS en Normandie, ce sont :

 Des collectivités qui s’impliquent : Grand Evreux Agglo, Caen La Mer, Communauté
Urbaine de Cherbourg, Pays de Coutances, Ville de Rouen etc.
 Des acteurs de l’ESS qui initient des dynamiques de territoires : PILES, etc.
 Des acteurs de l’ESS qui valorisent leurs actions tout au long du Mois de l’ESS :
Mutualité Française Normandie, MJC Duclair, Association L’Etape, Association Les Nids, MAIF
etc.
Cette année, le Mois de l’ESS a été l’occasion pour de nombreuses collectivités de montrer leur
intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire et le souhait de créer un terreau favorable pour le
développement des acteurs de l’ESS sur leur territoire. Bien souvent, l’organisation d’une
manifestation a été l’occasion de mener une première action en ce sens.
De nombreux organisateurs ont pu s’appuyer sur d’autres évènements fédérateurs partenaires du
Mois de l’ESS tels que :






La semaine de l’emploi pour les personnes handicapées
La semaine de la solidarité internationale
La semaine de la finance solidaire
Le festival Alimenterre
La semaine de réduction des déchets

6. Ouvertures du Mois de l’ESS
Les lancements du Mois ont eu lieu le 3 novembre 2015 à Rouen et le 4 novembre 2015 à
Caen.
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7. Clôture du Mois de l’ESS
Les présidents des CRESS Haute et Basse-Normandie ont clôturé le Mois de l’ESS le 3 décembre
2015 à Honfleur lors de la Rencontre « ESS : quelles coopérations demain en Normandie ? », en
présence d’une soixantaine d’acteurs normands.
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8. Différentes manifestations en images :
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III. LA COMMUNICATION

III. LA COMMUNICATION

III. LA COMMUNICATION
1. La campagne de communication au niveau national
1.1. Concept de communication, message et création graphique
Le Conseil national des CRESS (CNCRESS) est en charge de la communication au niveau national.
Afin de donner un nouveau souffle à la 8ème édition du Mois de l’ESS, il a été décidé de créer les
Prix ESS.
La nouvelle campagne de communication 2015 a donc axé son message à la fois sur le Mois de
l’Economie Sociale et Solidaire mais également sur les Prix ESS.
Cette campagne s’est appuyée sur un logo pour les Prix ESS très similaire à celui du Mois de l’ESS
et sur une création visuelle sobre.
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1.2. Les outils de campagne et leur relais par le réseau
- Les outils print
Les affiches et leaflets ont été transmis pour impression aux CRESS et imprimés pour les
partenaires à hauteur de 250 exemplaires d’affiches et 2500 exemplaires de leaflets. Ces outils
avaient pour objectif de créer une identité graphique commune et de multiplier ainsi les points de
contact avec la cible.
- Le site internet dédié: http://www.lemois-ess.org/
Le site du Mois de l’ESS a été habillé aux couleurs de la campagne de communication. Les partenaires ont été largement mis en avant avec, dès la page d’accueil, leur logo et une page dédiée à
leur structure. De nouvelles fonctionnalités ont été mises en place comme la carte du monde et
les pop-up relatifs aux évènements, aux structures candidates ou encore aux actualités. A partir
du site, deux inscriptions étaient possibles :
► l’inscription pour les évènements dans le cadre du Mois de l’ESS ;
► l’inscription pour candidater aux Prix ESS.
Le site du Mois de l’ESS a enregistré le nombre de visites suivantes depuis le mois de juillet 2015 :

Audience/mois Juillet

Août

Septembre

Octobre

novembre

Total

utilisateurs

3288

2848

6954

8752

9877

28 933

Pages vues

10681

10326

37 767

38615

30690

128 079

3 :03

4 :19

3 :17

2 :37

3:19

Durée moyenne 2 :50

Du 1er juillet (le nouveau site a été mis en ligne le 15 juillet) jusqu’au 30 novembre 2015, le site
du mois de l’ESS enregistrait 28 933 utilisteurs cumulés. Avec 9 877 utilisteurs en novembre. Les
visiteurs sont restés en moyenne 3 minutes et 19 secondes et ont vu au moins 3 pages par visite
(en grande majorité la page d’accueil et la page évènement). Afin d’améliorer ces données lors de
la prochaine édition, il sera donc nécessaire d’améliorer l’ergonomie de l’espace évènementiel en
ajoutant à la carte de France un agenda afin de hierarchiser l’information délivrée et d’en faciliter la lecture.
Cinq newsletters ont été également diffusées à partir de ce site à plus de 1000 abonnés.
- Les relations presse
La campagne de communication et son dispositif avaient donc pour cibles principales les entreprises et les acteurs de l’ESS, elle avait pour cœur de cible les décideurs politiques et économiques et pour cible finale le grand public. Ainsi le Mois de l’ESS, les Prix de l’ESS ont bénéficié
d’une couverture médiatique à hauteur, au moins de 150 coupures de presse toutes catégories
de media confondus évoquant le Mois de l’ESS ou les Prix ESS. A ce titre, nos partenaires ont aussi mis en valeur sur leur site ou sur des newsletters le Mois de l’ESS, Les Prix ESS.
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Cette belle visibilité médiatique s’explique par l’envoi de 4 communiqués de presse et un dossier de presse entre juillet et novembre 2015 et par l’envoi du même nombre de communiqués de
presse par les CRESS. Comme chaque année, les media régionaux se sont saisis du sujet de
l’économie sociale et solidaire et ont eu envie d’affirmer que ce modèle économique permet un
réel dynamisme dans les territoires. Cette année, le sujet de l’économie sociale et solidaire a été
abordé par une présentation des acteurs sur les territoires et également par le biais du book des
50 « 50 entreprises de l’ESS qui ont de l’audace »

2. La campagne de communication en Normandie
Les CRESS Haute et Basse-Normandie ont assuré en région la communication du Mois de l’ESS.
Cette campagne de communication a consisté à :
- recenser les manifestations ;
- outiller les organisateurs pour l’organisation de leur manifestation (appui pour la
réalisation des outils de communication de leur manifestation si besoin, réalisation de
fiches pratiques « presse » - présentation de l’ESS, présentation du Mois de l’ESS) ;
- créer et réaliser les outils de communication ;
- assurer les relations presse ;
- relayer les événements sur les réseaux sociaux et sur les sites internet.

2.1.

Les outils de communication

Les outils de communication ont été distribués gratuitement aux organisateurs, acteurs de
l’ESS, partenaires et financeurs.
L’affiche et le programme ont été les deux outils les plus utilisés par les organisateurs
répondants (31% chacun).

L’affiche
L’affiche nationale a été adaptée pour l’édition normande. Elle a
été diffusée à 600 exemplaires. L’affiche est l’outil de
communication le plus apprécié des organisateurs répondants :
81% en sont satisfaits.
Le programme
Le programme normand a été classé par département, puis par
date. Une couleur a été associée à chacun des cinq départements
normands. Le programme a été diffusé à 3 000 exemplaires. 75%
des répondants se disent très satisfaits ou satisfaits du
programme régional.

Page

17

BILAN DU MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE |2015

Le logo
Le logo a été peu utilisé : 12% par les organisateurs répondants. Mais, il est plutôt bien
apprécié (75% de répondants satisfaits).
Le logo a été décliné sur des autocollants (300 distribués) et des badges (200 distribués).
Les sites des CRESS
Les sites des CRESS Haute et Basse-Normandie ont servi de relais de communication aux
événements organisés pendant le Mois de l’ESS, renvoyant vers le site national. Une rubrique
est dédiée au Mois de l’ESS sur les sites des deux CRESS. Afin de valoriser les structures
impliquées dans le Mois, une page a été consacrée à la présentation des organisateurs.
Un pic d’audience a été observé pendant tout le mois de novembre sur le portail de l’ESS en
Basse-Normandie.
La newsletter
Une newsletter « Mois de l’ESS en Normandie » hebdomadaire a été envoyée à plus de 1 500
abonnés (abonnés des lettres d’information des deux CRESS). Elle contenait des articles
revenant sur des événements organisés lors de la semaine précédente, et un agenda
annonçait les événements de la semaine à venir.
Les réseaux sociaux
Pour cette première édition normande, les CRESS ont réalisé une page Facebook « Mois de
l’ESS en Normandie » partagée pour la Haute et la Basse-Normandie.
Les relations presse
Les CRESS Haute et Basse-Normandie ont assuré les relations presse régionales du Mois de
l’ESS.
Un communiqué de presse et un dossier de presse normands ont été réalisés pour cette 8e
édition. Des dossiers de presse départementaux ont également été diffusés avec des
présentations d’événements et de structures locales. Ils ont été largement diffusés à la presse
quotidienne et hebdomadaire régionale et locale. Les media radiophoniques ont largement
relayé l’événement.
Chaque structure organisatrice pouvait coordonner ses relations presse et sa propre campagne
de communication. Les CRESS étant en appui si besoin.

2.2.

Le logo de l’ESS en Normandie

Les organisations de l'ESS normandes ont choisi un logo commun aux acteurs de l'ESS lors d’un
vote ouvert pendant l’édition 2014 du Mois de l’ESS. Ce logo a l'objectif d'affirmer
l’appartenance des structures normandes à l'ESS, et d'interpeller l'ensemble de leurs salariés,
sociétaires et adhérents.
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Dans la continuité de cette démarche, l'édition 2015 a été l'occasion de
lancer officiellement ce logo. Aussi, les CRESS Haute et Basse-Normandie
ont sollicité les acteurs de l’ESS à l’utiliser sur leurs outils de
communication.
Les structures engagées dans la démarche ont été valorisée pendant le
Mois. La CRESS Normandie, mise en place début 2016, continuera à les
valoriser.

IV. PERSPECTIVES
L’édition 2015 était une édition charnière qui a permis d’organiser pour la première fois le
Mois de l’ESS à l’échelle de la Normandie. 2016 sera la première édition du Mois coordonnée
par la CRESS Normandie. L’organisation de cette 9e édition dépendra donc de la structuration
de la nouvelle CRESS.
Une attention particulière devra, toutefois, être portée sur deux points :
•
•

tendre vers plus d’événements collectifs ;
mieux prendre en compte l’échelle territoriale.

Côté organisateurs, 70% se disent prêts à s’investir dans la prochaine édition.

V. PARTENAIRES
Le Mois de l’ESS est soutenu par des partenariats publics, mais aussi de nombreuses structures
de l’ESS engagées dans la promotion d’une économie qui a du sens. Qu’ils soient régionaux ou
nationaux, les partenariats développés sont essentiels. Ils permettent de financer le Mois de
l’ESS, de le promouvoir et de le faire vivre.

1. Les partenaires publics
Les CRESS de Haute et Basse Normandie sont soutenues par de nombreux partenariats publics,
notamment l’Etat ainsi que les Régions de Haute et Basse-Normandie (aujourd’hui Région
Normandie).
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2. Les partenaires, acteurs de l’ESS
Le Mois de l’ESS Normand est soutenu par de nombreux acteurs régionaux de l’ESS qui
s’engage pour la promotion d’une économie qui met l’Humain en son cœur :
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•

La Mutualité Française Normandie : 6 000€ sur la Normandie

•

La MACIF, dans le cadre de son programme de soutien au Mois de l’ESS : 3 000€
sur la Haute-Normandie

•

La MAIF : 2 000€ sur la Haute-Normandie

•

Harmonie Mutuelle : 1 500€ sur la Haute-Normandie

•

Le Crédit Mutuel, caisse Maine-Anjou Basse Normandie : 1 000€ sur la BasseNormandie

•

Le Crédit Mutuel, caisse Haute-Normandie Calvados : 1 000€ sur la HauteNormandie

•

La BRED : 700€ sur la Haute-Normandie
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ANNEXES

Des étudiants au défi de l'économie sociale
Alençon - 21 Novembre

L'IUT accueillait pour la première fois cette rencontre. |

Méthanisation à partir de fumier de cheval, consignerie : l'IUT
voit dans ces projets un atout aussi pour l'enseignement.
Synergie
Mercredi, l'IUT a accueilli pour la première fois une rencontre sur l'économie sociale et solidaire
(ESS). Julien Crapet, enseignant, voit une vraie synergie « entre les problématiques liées à l'ESS et
nos enseignements ». La journée s'est articulée autour de six problématiques. « L'idée était
d'englober la plupart des projets tutorés menés par nos étudiants, de manière à ce qu'ils les
présentent devant un public averti. » Si la variété des projets est bien là, certains se détachent.
Valoriser le fumier de cheval
L'intitulé fait sourire, mais l'enjeu est réel. « Surtout en Normandie, une grande région équine. »
La commande vient du Conseil des chevaux et repose sur une idée simple : la méthanisation s'est
largement développée dans le milieu bovin, il s'agit maintenant de l'adapter. Pas facile : les volumes
nettement inférieurs et les reliefs typiques de la région posent de vraies questions de rentabilité. Julien
Crapet reste déterminé : « On est vraiment dans la prospective, dans l'expérimental. Mais c'est
un projet que je supervise et que je vais suivre de près. »
Un Fab Lab à Perseigne ?
Laboratoire de fabrication ouvert au public, le Fab Lab alençonnais sera bientôt une réalité. Deux
groupes travaillent de concert sur ce projet ambitieux, inscrit dans l'optique de développement
numérique et qui suscite donc beaucoup d'attentes.
Une consignerie avec les Courts Circuits
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Mené en collaboration avec Florent Catteau, de l'association Courts Circuits, le projet de consignerie
n'en est qu'à ses prémices. Pourtant, à l'instar du Fab Lab, « il est attendu par beaucoup de monde,
note Julien Crapet. Un beau défi pour nos étudiants. »

Covoiturez localement sur Argentan, Flers et Vire
Tendance Ouest - 03 novembre 2015 - par M.E

L'association L'Etape veut booster le covoiturage local autour des agglomération de
Flers, Argentan, et Vire. Avec un 'proxibus', à partir de ce mercredi 4 novembre, elle
va aller à la rencontre de la population.
Le covoiturage, moins cher que le train, est à la mode, notamment chez les jeunes. Des sites internet
se sont même spécialisés dans la mise en relation entre les automobilistes et les personnes qui ont de
grands trajets à faire.
Pour répondre à une demande beaucoup plus locale, sur de petits trajets du quotidien, l'association
« L'Etape », installée à Vire, à Flers, et à Argentan, lance ce mercredi 4 novembre une « mise en
relation », par exemple sur des trajets liés au travail.
L'association sera présente ce mercredi sur le marché de Flers, pour recueillir offres et demandes de
trajets. Clémentine Libois-Chanoni, chargée de mission « mobilité » :
http://www.tendanceouest.com/actualite-120650-covoiturez-localement-surargentan-flers-et-vire.html

Argentan. Pour les petits trajets aussi, pensez
covoiturage
Argentan - 02 Novembre Ouest-France À l’occasion du mois de l’économie sociale et
solidaire, l’association L’Étape met en relation ceux qui pourraient rouler ensemble.
Avec son "Proxibus", l'association L'Étape va se rendre sur le marché d’Argentan, pour récolter des offres et des
demandes de trajets locaux. Les annonces seront consultables ensuite dans les locaux de l'association, 7, boulevard
Carnot.
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"Nous essayons d’apporter des réponses là où, manifestement, c’est plus compliqué, explique Émilie Prime, conseillère mobilité à l’association L’Étape. Pour se déplacer dans un rayon de 15 à 20 km autour d’Argentan, il y a très
peu d’offres. Les grands sites de covoiturage sont davantage tournés vers les longs trajets.

Mardi 17 novembre, sur le marché d’Argentan place Saint-Germain. Mais on peut aussi déposer son
offre ou sa demande dans les locaux de L’Étape, 7, boulevard Carnot à Argentan, tél. 02 33 67 49 88,
courriel letape-vire@letape-emploi.fr, site web : www.letape-emploi.fr

Vire Covoiturage : la petite annonce papier fait son
retour
À l’heure d’Internet, l’association d’aide à la mobilité l’Étape est au marché ce vendredi
pour recueillir les annonces de covoiturages du secteur de Vire (Calvados).
Explications.

La voix le bocage 13 /11 florian.hervieux
Les covoiturages sur les courtes distances autour de Vire se trouvent peu sur Internet selon l’association de mobilité
l’Etape.
L’Étape souhaite encourager la pratique du covoiturage de proximité sur les secteurs de Vire (Calvados), Flers et
Argentan (Orne).
Et pour y arriver, elle a recours depuis quelques jours à la bonne vieille petite annonce accrochée au mur. Démodé ?
« Pas tant que ça », considère Émilie Prime, conseillère en mobilité. « Certaines personnes sont isolées technologiquement. Ils n’ont pas forcément accès à Internet ou ne savent pas l’utiliser ».
« Sur Internet, peu de courtes distances »
D’autant que le lien entre offre et demande concernant le covoiturage ne se fait pas forcément sur la toile.
« Les canaux classiques comme Blablacar ou les réseaux sociaux proposent peu de trajets sur les courtes
distances, pourtant la demande est bien là sur les petits trajets de 20-25 kilomètres », remarque Émilie Prime.
« Ces trajets autour de Vire se trouvent peu sur la toile alors qu’il y a une demande à ce niveau ».
Les personnes souhaitant proposer des trajets peuvent donc envoyer leur annonce par mail ou directement l’écrire
dans les locaux de l’association l’Étape. Elles seront ensuite affichées sur place.
Sur le marché, ce vendredi 13 novembre, l’association sera présente avec son « Proxibus », un camion aménagé où
chacun pourra se renseigner sur la démarche, consulter ou déposer une annonce.
Rendez-vous au marché de Vire ce vendredi 13 novembre. Possibilité d’envoyer des annonces de covoiturage
par mail à letape-mobilite@letape-emploi.fr
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