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Le Mois de l’ESS est coordonné
 en Normandie par :

Avec le soutien : et d’entreprises de l’ESS :

Programme complet sur 
www.lemois-ess.cncres.fr 



ÉVÈNEMENT

DATE
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imageEn plaçant l’humain au cœur de son activité, l’ESS est porteuse d’un véritable 
projet de société, positif pour l’emploi et le développement des territoires, et 
permettant un partage des richesses.

l’economie sociale et solidaire
En novembre, le réseau des CRESS (Chambres Régionales de l’Economie Sociale 
et Solidaire) organise le Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Cet événement d’envergure nationale a pour vocation de faire découvrir l’ESS, 
une autre façon de concevoir l’économie, au travers de manifestations les plus 
diverses : conférences, forums, portes ouvertes, marchés, projections de film, etc.

Le Mois de l’ESS est aussi l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de construire 
des coopérations entre acteurs.

un Mois de l’ess, pour quoi faire ?

le Mois de l’ess en normandie, c’est :

Plus de 

100 
événements et 

40  
organisateurs

5 Prix
normands de 

l’ESS
Pour récompenser des 

initiatives remarquables

Présentation du programme 2019 p. 4 à 7
PROGRAMME COMPLET SUR lemois-ess.cncres.fr

l’economie sociale et solidaire en normandie, c’est :

117 100 
salarié.e.s en Normandie 

   (11% de l’emploi normand)

+ de 550 000 
bénévoles

 + 8 000 
emplois créés 
en Normandie 
depuis 2006 

+ de 34 000 
emplois vont se libérer 

d’ici 10 ans

11 000 
établissements employeurs 

(associations, mutuelles, 
coopératives, fondations, 

entreprises solidaires)

La séquence politique que 
nous venons de traverser 
n’a eu de cesse de remettre 
au cœur du débat public 
des aspirations citoyennes 
de transformation en pro-
fondeur de la société : l’ur-
gence écologique, la justice 
sociale et économique par 
une meilleure répartition 
des richesses produites. Par 
ces aspirations, les  citoyen.
ne.s demandent une certaine 
rupture avec les orientations 
qui ont été prises jusque-là, 
avec une société qui a glis-
sé progressivement vers le 
« tout marchand ». 

C’est bien là que l’économie 
sociale et solidaire apporte 
des réponses, par ses mu-
tuelles, ses coopératives, ses 
associations, ses entreprises 
engagées, ses fondations. 
Elle appuie son développe-

ment sur l’engagement col-
lectif et la solidarité, facteurs 
de création de lien social. 

Les principes qui régissent 
nos entreprises de l’ESS 
(lucrativité limitée, gouver-
nance démocratique, re-
cherche d’une utilité sociale 
ou collective, répartition 
équitable des bénéfices) im-
pliquent une responsabilité 
globale à l’égard de la socié-
té. Il s’agit donc bien d’une 
réflexion en profondeur sur 
le modèle de production et 
de l’entreprise que l’on s’as-
signe.

Il nous faut convaincre que 
la norme souhaitable pour 
l’économie de demain est 
celle que nous incarnons : 
une économie qui construit 
un avenir qui a du sens, 
qui même si elle n’est pas 

toujours exemplaire est 
consciente qu’elle porte une 
responsabilité pour transfor-
mer la société, qui s’inscrit 
dans l’utilité sociale ou col-
lective au service des popu-
lations et de l’environnement 
avec une attention aux per-
sonnes les plus fragiles.

Nos entreprises d’ESS mé-
ritent d’être reconnues et 
soutenues dans leur action 
portée par de nombreux bé-
névoles et salariés.  

C’est cette vivacité, cette 
énergie, que nous souhai-
tons transmettre lors du 
Mois de l’économie sociale 
et solidaire.

Monique Lemarchand
Présidente de la CRESS 
Normandie 

L’ESS, UNE NORME POUR L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
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Sur les territoires normands, des collectivités proposent 
des forums et des rencontres ouverts à tous pour faire 
découvrir l'économie sociale et solidaire et renforcer 
les coopérations locales. 

05/11/19 - Caen
« 6e Forum ESS de Caen-la-Mer », organisé par Caen Normandie Développement

05/11/19 - Alençon 
« Job insertion emploi autrement » et « Forum de l’insertion par l’activité 
économique », organisés par Pôle Emploi avec le soutien de la Communauté 
Urbaine d’Alençon

26/11/19 - Vire-Normandie
« Journée d’information sur la question de l’accompagnement des structures 
de l’ESS », organisée par l’intercom de Vire au Noireau

29 et 30/11/19 - Cherbourg-en-Cotentin
« Le Cotentin se mobilise pour l’économie sociale et solidaire», organisé par 
la Communauté d’Agglomération Le Cotentin

Du 30/11 au 06/12/19 - Rouen
« Journées de l’ESS », organisées par la Ville de Rouen

03/12/19 - Le Havre
« Rendez-vous des associations », organisé par la Ville du Havre 

03/12/19 - Falaise
« Rendez-vous d’affaires ESSpresso », organisés par la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise en Normandie et la CRESS Normandie

09/12/19 - Elbeuf
« Journée de l’innovation locale : vers un lieu de coopération partagé », 
organisée par la ville d’Elbeuf

Pendant le mois de novembre, des semaines 
thématiques s’organisent en France et dans les 
territoires. Elles sont partenaires du Mois de l’ESS : 
Semaine de la finance solidaire du 04 au 10/11 ; Festival 
des solidarités « Festisol » du 15/11 au 01/12 ; Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
du 18 au 24/11 et Semaine européenne de réduction 
des déchets du 18 au 24/11.

DÉCOUVRIR 
L’ESS SUR 

LES TERRITOIRES

PROGRAMME NORMAND12E EDITION

DES SEMAINES
ET FESTIVALS
PARTENAIRES

ILS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS :

ILS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS :

Partez à la découverte des acteurs normands de l’économie sociale et 
solidaire à travers la centaine d’événements organisés pendant tout le mois 
de novembre ! 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR lemois-ess.cncres.fr
Renseignements : Muriel MAURICE-JUHASZ - 02 31 06 09 23

Du 15/10 au 30/11/19
Festival ALIMENTERRE, coordonné par Horizons Solidaires

Plus de 50 projections-débats en Normandie.

Programme complet sur :
https://www.horizons-solidaires.org/temps-forts/festival-alimenterre/

Du 15/11/19 au 01/12/19
Festival des solidarités « Festisol », coordonné par Horizons Solidaires

Conférences, ciné-rencontre, expositions, portes ouvertes, concerts, 
projections-débats...

Programme complet sur :
https://www.horizons-solidaires.org/temps-forts/festisol/

Du 18/11 au 24/11/19
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées, coordonnée par LADAPT Normandie

Portes ouvertes, forum, soirée festive, petit-déjeuner...

Programme complet sur : 
https://www.ladapt.net/region-normandie 
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PROGRAMME NORMAND12e EDITION
16/11 - Hérouville-Saint-Clair
« Repair café », organisé par la MAIF 

28/11 - Caen
« Parcours découverte objectif zéro déchet », organisé par l’IM3S-Groupe AIFCC

03/12 - Colombelles
« Rencontres normandes de l’économie circulaire », organisées par le CREC avec 
un espace dédié à l’ESS

EGALITÉ FEMMES-HOMMES :  

06/11 - Hérouville-Saint-Clair
Soirée « La Parité pour mieux vivre ensemble : utopie ou étape nécessaire ? », 
organisée par le Crédit Coopératif

20/11 - Rouen
Soirée « Femmes et handicap – EXTRA-ORDINAIRES », organisée par LADAPT

CONSOMMATION RESPONSABLE : 

04/11 au 06/11 - Caen
« Le comptoir équitable », organisé par Normandie Equitable

28/11 au 01/12 - Caen et Rouen
« Un autre marché », organisé par l’ARDES

PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ : 

14/11 - Cherbourg-en-Cotentin
Colloque national « Violences intrafamiliales et justice », organisé par la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité Normandie

20/11 - Rouen
Conférence « Enfance et institutions : mémoire de parcours, besoin de transmission », 
organisée par la Fondation Les Nids

Plusieurs dates en novembre sur toute la Normandie
« Les rendez-vous prévention et promotion de la santé », organisés par la Mutualité 
Française Normandie (programme complet sur https://normandie.mutualite.fr/)

APPUI AUX ASSOCIATIONS : 

19/11 - Caen et 20/11 - Rouen
« Rencontres des associations normandes », organisées par le CROEC Normandie

28/11 - Alençon
« Forum de la Vie associative de l’Orne », coordonné par la Ligue de l’Enseignement 
de Normandie et le CRIB 61

VISITES D’ENTREPRISES : 

16/11 - Caen - Tiers-Lieux Rive Droite L’Accorderie Caen 
18, 19 et 20/11 - Bernay, Beuzeville, Saint-André-de-l’Eure - Etablissements Esat
19/11 - Colombelles - Le Wip
21/11 - Mondeville - LADAPT

Entrepreneuriat, travail, consommation, éducation, 
santé, environnement... l’ESS est partout dans notre 
quotidien. Les acteurs de l’ESS vous proposent de 
nombreux rendez-vous pour découvrir leurs actions.

DES ACTEURS 
DE L’ESS MOBILISÉS 

PARTOUT 
EN NORMANDIE

SENSIBILISATION À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ EN ESS : 

04/11 à Évreux, 06/11 au Petit-Quevilly, 07/11 au Havre, 08/11 à Colombelles
Réunions d’information Katapult, incubateur d’entreprises socialement 
innovantes, organisées par l’ADRESS

06/11/19 à Granville et 20/11/19 à Alençon
Ateliers participatifs « Entreprendre en ESS », organisés par la CRESS Normandie, 
avec la présentation de l’incubateur Katapult par l’ADRESS le 20/11

07/11/19 - Mont-Saint-Aignan
« Journée Jeunes Entrepreneurs ESS », organisée par la CRESS Normandie avec le 
soutien de la Métropole Rouen Normandie

14/11 à Hérouville-Saint-Clair et 28/11/19 à Lisieux 
Présentation de la Coopérative d’activité et d’emploi, organisée par Créacoop 14

21/11/19 - Le Petit-Quevilly
« Start’ESS Day - Le rendez-vous des créateurs d’entreprise en ESS », organisé par 
la CRESS Normandie avec le soutien de la Métropole Rouen Normandie

29/11/19 - Cherbourg-en-Cotentin
Café projet « Entreprendre en ESS », organisé par la CRESS Normandie et la 
Communauté d’Agglomération Le Cotentin

TRAVAIL/EMPLOI/MÉTIERS : 

18/11/19 - Rouen
« Travailler et rebondir dans les entreprises d’insertion », organisé par la Fédération 
des entreprises d’insertion de Normandie

18/11 - Caen 
« Atelier coup de pouce », organisé par La Cravate Solidaire Caen

28/11 - Honfleur 
« Salon des Esat et entreprises adaptées », organisé par le GIE Norm’Handi

29/11  - Cherbourg-en-Cotentin
« Educ’Tour métiers de l’ESS et orientation », organisé par l’Esper

VALORISATION DES DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 

Les 5, 6, 9, 12, 19, 20 et 26/11 - Bourg-Achard
Ateliers récup et écocitoyens, organisés par RAS’Campagne

16/11 - Gisors
Rencontres autour du projet de création d’une ressourcerie, organisée par Actesol

ILS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS :



Rejoindre la CRESS, 
c’est répondre ensemble aux enjeux de l’ESS tels que déclinés par la loi ESR

avec le 
soutien  

Le Mois de l’ESS est 
coordonné nationalement par :

CONTACT 
CRESS Normandie
Muriel MAURICE-JUHASZ
Tél. : 02 31 06 09 23 - info@cressnormandie.org

Pôle Régional ESS - Espaces Malraux 
5 Esplanade Rabelais - 14200 Hérouville-Saint-Clair

6 Place Waldeck Rousseau - 76140 Le Petit-Quevilly

RETROUVEZ L’ESS EN NORMANDIE SUR : 
ess.normandie.org 
donnerunsensasontravail.info

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de 
Normandie, association reconnue d’utilité publique, assure au plan régional  

la représentation, la promotion et le développement de l’ESS. 
Elle fédère les réseaux et entreprises normands de l’ESS.

Agissent collectivement pour répondre ensemble aux besoins 
des entreprises d’ESS et aux enjeux de l’ESS : 

Reconnaître l’ESS comme un mode d’entreprendre spécifique
Renforcer les politiques de développement local durable
Consolider le réseau, la gouvernance et les outils de financement

LES ADHÉRENTS DE LA CRESS :

la cress normandie


