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Les familles de l'ESS

Tous les domaines d’activités sont concernés.

Les défis du changement climatique sont nombreux, chacun le sait. Mais les
enjeux sont complexes et nous avons peu de temps pour agir. La Fresque du
Climat porte l’idée qu’en comprenant ce défi ensemble, nous apporterons des
réponses à la hauteur. Elle permet à chacun de déclencher des actions
constructives en ce sens.

La fresque du climatd

 

L'Economie Sociale et Solidaire (ESS)

et la transition écologique 

L'Economie Sociale et Solidaire ?  

Nombreux sont les acteurs appartenant au secteur de l'ESS qui, par leur objet social et leur mode de
fonctionnement, mettent dès à présent en place ces actions et agissent au quotidien en faveur de la transition
écologique.

L'humain au coeur du projet.

L'argent comme un moyen et non comme une finalité. Gouvernance démocratique

Une économie ancrée sur les territoires.

 Lucrativité limitée 

. 

Solidarité

 Liberté d'adhésion

Les valeurs 

.

L'apport d'une réponse à un besoin du territoire.

La coopération plutôt que la concurrence. Projet collectif

Utilité sociale, sociétale
ou environnementale 

L'excédent réinvesti pour faire évoluer le projet.
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structures de l'ESS inscrivent leur activité
principale dans l'économie circulaire.

 l'ESS en Normandie : 

483 

        de l'emploi.

4700 emplois dans l'économie circulaire.

11%

Source : CRESS Normandie

Quelques chiffres,



Logistique dernier km

Mobilité douce

Transport décarboné

Villes désengorgéesSociété Coopérative

d'Intérêt Collectif (SCIC)

Lieu de vie et d'échange
 

Inclusion pour tous
 

Construction "zéro déchets, zéro
carbone"

 

Sobriété énergétique
 

Associer les habitants
 
 

Coopérative

 

Magasin coopératif et participatif
 

Initiative citoyenne
 

Circuit court
 

Bien-manger
 

Solidarité

 

Eco-mobilité 
 

Limiter le recours au neuf
 

Impliquer les citoyens dans la

construction de projets
 

Favoriser l'autonomie

Compostage et lombricompostage   
 

Gestion des biodéchets
 

Permaculture urbaine
 

Prendre soin de l'environnement

et des êtres vivants

Des structures de l'ESS havraises

agissent localement !

Société COopérative

Participative (SCOP) 

 

Entreprise sociale apprenante
 
 

Création et maintien de liens

sociaux
 

Réemploi des objets, vêtements et

mobilier
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