
LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONSEIL
ET 
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APPUI À 
LA STRUCTURATION



ENTREPRENDRE EN  
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

C’est mettre son envie et ses compétences au service d’un 
PROJET COLLECTIF pour construire une entreprise 

ÉCONOMIQUEMENT VIABLE et SOCIALEMENT INNOVANTE.

VALEURS ET PRINCIPES

PROJET 
ÉCONOMIQUE 
ET COLLECTIF

INNOVATION
SOCIALE

GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE

ET PARTICIPATIVE

GESTION 
ÉTHIQUE

Vous avez une idée, un projet de création  
d’entreprise en ESS,  

contactez la CRESS Normandie :

Héloïse REY - Chargée de développement d’activités en ESS  
heloise.rey@cressnormandie.org - 02 31 06 09 23

Créer une entreprise sociale et solidaire, c’est :

h Apporter une réponse à des besoins sociaux, sociétaux, environnementaux. 
h Créer localement de l’activité économique, des emplois. 
h Favoriser la mixité et la cohésion sociale. 
h Créer des richesses qu’elles soient matérielles, sociales, ou culturelles,   
tout en privilégiant les formes d’organisations collectives et participatives.

Entreprendre en ESS, c’est :  
h Être en accord avec ses convictions, ses valeurs : justice  
    sociale ; lutte contre les inégalités ; accès à la culture pour tous ;  
    accès aux services de proximité ; protection de l’environnement, etc.

h Avoir un projet de création, par exemple : structure visant à insérer  
    des publics éloignés de l’emploi ; ressourcerie associative ; coopérative  
    ayant une activité autour des circuits courts et du développement durable.



PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

v Un accompagnement de PROXIMITÉ 
v TECHNIQUE GÉNÉRIQUE et FINANCIER 
v INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ  
v GRATUIT pour les bénéficiaires (pris en charge financièrement  
    par la Région Normandie, le FEDER et les opérateurs de  
    l’accompagnement) 
v PUBLIC : tout porteur de projet de création d’entreprise  
    d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) situé en Normandie 

h VALIDER l’éligibilité du projet 
h DRESSER un état des lieux du projet 
h REPÉRER la typologie et les besoins du projet

DIAGNOSTIC  
QUALIFIÉ

h STRUCTURER la démarche projet 
h APPUYER la mise en place du modèle économique et      
    au choix des statuts juridiques

APPUI À LA 
CONCRÉTISATION 

DU PROJET

h FINALISER le plan de financement 
h AIDER le porteur de projet à identifier des aides 
    financières potentielles, au montage de dossiers de   
    financement y compris ‘Coup de Pouce’ (une aide au  
    financement développée par la Région Normandie)

INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE

h RÉALISER un état des lieux de l’activité  
h APPUYER la mise en place de plans d’action  
h ÉMETTRE des préconisations

SUIVI 
POST-CRÉATION

Les partenaires opérateurs :



Pour trouver votre espace d’accueil,  
rendez-vous sur le site de la Région Normandie 

www.normandie.fr

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Normandie a choisi la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire, le réseau des Chambres de 
Commerce et d’Industrie de Normandie, et des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat pour déployer son dispositif d’accompagnement des créa-
teurs et repreneurs d’entreprise « Ici je monte ma boîte ». 

Dans le cadre de ce dispositif, la CRESS Normandie, en tant que chef de 
file, anime et pilote le parcours d’accompagnement à la création d’en-
treprise d’économie sociale et solidaire (ESS) à l’échelle de la Norman-
die.

Ce parcours permet d’accompagner en proximité tous les porteurs de 
projet de création d’entreprise d’ESS sur le territoire normand. Cet ac-
compagnement permet d’apporter un soutien à toute étape du projet : de 
la phase de construction du projet jusqu’au suivi post-création de l’entre-
prise avec une phase d’ingénierie financière. Ce parcours intègre diffé-
rents opérateurs qui mobilisent leurs expertises pour l’accompagnement 
des porteurs de projet d’économie sociale et solidaire en Normandie. Ce 
sont des structures régionales d’accompagnement générique, technique 
et financier à la création d’entreprises en ESS : ADRESS, ARDES, CRESS 
NORMANDIE, FRANCE ACTIVE NORMANDIE, URSCOP OUEST. 


