
FAIRE ÉVOLUER SES BONNES PRATIQUES 

DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE !

Entreprises et réseaux de l’ESS, 

venez découvrir le Guide des bonnes pratiques 

et des témoignages de structures à l’occasion de 

l’étape normande

20 novembre 2017 - 14h-18h
IRTS Normandie-Caen
Hérouville-Saint-Clair

Démarche d’amélioration continue

Egalité entre les femmes et les hommes

Gouvernance participative

Implication des parties prenantes

Bonnes pratiques environnementales

Ancrage territorial

Inscription gratuite sur www.essnormandie.org

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire



Le guide des bonnes pratiques de l’ESS, adopté définitivement en février 2017 par le 
Conseil Supérieur de l’ESS, a pour ambition d’engager l’ensemble des acteurs de l’ESS dans 
des démarches d’amélioration continue de leurs pratiques : gouvernance, territoriali-
té, politique salariale, éthique et déontologie, pratiques environnementales…. Ce guide, 
fruit d’une concertation nationale entre des réseaux et fédérations statutaires et secto-
rielles qui composent notre mode d’entreprendre, doit être promu dans les territoires.

Pour vous permettre de connaître le Guide, faciliter son utilisation et découvrir des 
témoignages d’entreprises et de réseaux de l’ESS s’étant engagés dans des démarches 
d’amélioration continue de leurs pratiques, la CRESS Normandie, en partenariat 
avec le CNCRESS, organise un temps de promotion du Guide des bonnes pratiques :

Au programme :

14h-18h

Conférence plénière 
« Le guide des bonnes pratiques : contexte, cadre légal, enjeux et thèmes abordés » avec 
les interventions de la MGEN, du Coorace Normandie et de l’URSCOP Ouest

Ateliers d’échanges 
« Comment appliquer les bonnes pratiques dans mon entreprise d’ESS et me lancer dans 
la démarche ? »

 Atelier 1 : « L’accompagnement de la démarche d’amélioration des bonnes 
 pratiques : quels objectifs, quelle méthodologie, quelle valorisation ? » 

 Atelier 2 : « quelles bonnes pratiques en matière d’égalité entre les femmes et
 les hommes dans mon entreprise ? »

 Atelier 3 : « quelles bonnes pratiques en matière environnementale dans mon
 entreprise ?»

Pour tous renseignements 

CRESS Normandie : 02 31 06 09 23
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