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Infos et programme

L’ESS, implantée dans l’ensemble
des secteurs d’activité

une économie du quotidien

Hébergement
et restauration

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe un ensemble d’entreprises qui
cherchent à concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et
gouvernance démocratique.

Santé

Hébergement social
et aide à domicile

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS),

Commerce

Les entreprises de l’ESS respectent les principes de l’Économie Sociale et Solidaire, tels qu’ils sont définis dans la loi du 31 juillet 2014, en termes de :
- But poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
- Gouvernance démocratique : 1 personne = 1 voix
- Gestion (réserves obligatoires, impartageabilité des réserves...).
En 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.

Culture et
éducation
populaire

Activités
financières
et assurances

Les chiffres de l’ESS en Normandie

Sport et
loisirs

Transports

112 172

Construction
Agriculture et agroalimentaire

salarié.e.s en
Normandie (10,7%
de l’emploi normand)

10 263

établissements
employeurs

3 milliards d’€
de masses
salariales brutes

Industrie
Source : Observatoire régional de l’ESS / CRESS Normandie, d’après INSEE FLORES 2018

La jeunesse au cœur
de la 14e édition !
14e édition
du Mois de l’ESS
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.
En Normandie, une centaine de dates vous sont proposées, coordonnées par la CRESS
Normandie avec le soutien de la Région Normandie, de l’Etat, de la Mutualité Française Normandie, du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, du Crédit Mutuel
Normandie et de Créavenir.

Le programme 2021
Partez à la découverte des acteurs normands de l’ESS !
Vous trouverez dans ce programme 2021, les événements classés par thématiques :
-

La jeunesse au cœur de la 14e édition					p. 5
Des temps régionaux pour échanger et co-construire 			
p. 6
Des collectivités locales impliquées					
p. 7
Autour de la création d’entreprise et de l’emploi
			
p. 8
Des temps pour les structures d’ESS : appui, conseil... 			
p. 9
Découverte d’acteurs normands de l’ESS 					
p. 10
Des temps de sensibilisation et prévention 				
p. 11

Programme complet sur : lemois-essnormandie.org

10 candidats normands aux Prix de l’ESS
- GESMAC - association - Cherbourg-en-Cotentin (50),
- Les 7 Vents - coopérative - Coutances (50),
- Mobylis - association - Vire (14),
- Les Petits Composteurs - association - Cherbourg-en-Cotentin (50),
- Graine en main - association - Etainhus (76),
- Association de préfiguration de la SCIC eXeco - Saint-Aubin-sur-Mer (14),
- Ligue de l’Enseignement - association - Caen (14),
- TerraLéo - association - Deville-les-Rouen (76),
- Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne - association (14),
- Société commerciale de l’ESS Edumiam

L’ESS propose des pistes concrètes à tous ceux qui ont envie
d’agir ! Pendant tout le mois de novembre de nombreuses initiatives sont mises en place par les acteurs de l’ESS pour faire
découvrir l’ESS aux jeunes, que ce soit sous l’angle de l’engagement, des opportunités d’emploi ou du sens que l’ESS
peut donner à son travail ou sa vision d’une société plus juste.

Rencontre avec des entrepreneurs
en ESS

9 novembre - Caen (14)
Soirée de présentation de l’ESS aux
étudiants du PEPITE Caen avec témoignages d’acteurs locaux.

Lancement du Mois de l’ESS
« Quelle place pour les jeunes
dans l’ESS ? »

10 novembre - IAE Caen (14)
Vous êtes dirigeants, enseignants, étudiants, salariés, acteurs de l’ESS ? Venez
échanger sur l’engagement, l’emploi et
l’entrepreneuriat des jeunes. Organisé
par la CRESS et l’IAE Caen, école universitaire de management.

Ciné-débat « Bigger than us »

09 novembre - La Ferté-Macé (61)
11 novembre - Livarot (14)
17 novembre - Lonlay-l’Abbaye (61)
24 novembre - Mortain-Bocage (50)
26 novembre - Hauteville-sur-Mer (50)
27 novembre - Bretoncelles (61)
30 novembre - Pont-l’Evêque (14)
Le documentaire présente 7 jeunes engagés dans des causes qui leur tenaient
à cœur : la lutte pour la protection de
l’environnement, la justice sociale, les
droits des femmes, le soutien aux migrants ou encore l’accès à l’alimentation
et l’éducation. Organisé par CRESS,
Ligue de l’Enseignement, URHAJ

Sensibilisation aux handicaps
Handi’Mallette

15 au 18 novembre - Saint-Lô (50)
Ateliers ludiques et pédagogiques pour
les classes de 5e du Collège Lavalley de
Saint-Lô. Organisé par LADAPT Normandie dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées.

Journée jeunes entrepreneur.e.s en
ESS

18 novembre - Visioconférence
Pour les jeunes intéressé.e.s par l’ESS
ou la création d’entreprise en ESS et
qui s’interrogent sur l’engagement, l’envie d’entreprendre ou d’être utile dans
la société. Organisé par la CRESS et la
Métropole Rouen Normandie

Fresque climat

23 novembre - Le Havre (76)
Atelier de la fresque du climat pour sensibiliser les étudiants de l’Université du
Havre aux enjeux climatiques et présenter les actions portées par les acteurs
de l’ESS. Organisé par CRESS, Association Fresque du Climat, MGEN, Université Le Havre Normandie, Normandie
Université

Témoignages vidéo de jeunes
engagé.e.s dans l’ESS

Novembre
Pendant tout le mois de novembre, la
CRESS met en lumière des jeunes normand.e.s engagé.e.s dans une structure
de l’ESS. Retrouvez leurs portraits vidéo sur www.essnormandie.org

Des temps régionaux pour
échanger et co-construire
Retrouvez-vous pour construire des dynamiques collectives locales et régionales, et
inventer des réponses à des enjeux sociaux et sociétaux actuels.

Semaine de la finance solidaire

08 au 15 novembre - Normandie
Cette semaine met en avant des
exemples de projets ayant bénéficié de
financement solidaire pour leur création et/ou développement, ainsi que la
mise en avant de leur impact.

Journée régionale des transitions
« Dynamiser les territoires ruraux »

09 novembre - Colombelles (14)
Comment l’ESS peut contribuer à
mettre en dynamique les solutions collectives et innovantes pour des territoires ruraux résilients et solidaires en
Normandie ? Organisé par Le Labo de
l’ESS

Table ronde « La Clé des possibles
en Normandie »

13 novembre
Mortagne-au-Perche (61)
Autour du livre L’Économie Sociale
et Solidaire, la Clé des Possibles, de
Thierry Jeantet (Editions Les Petits Matins).

Innovation sociale en santé et dans
le médico-social : quels enjeux et
financements pour ESSiser le
secteur ?
16 novembre - Visioconférence
Comment engager une démarche d’innovation sociale au sein de votre structure ? Comment
financer un projet innoimage
vant en santé et dans le médico-social ?
Organisé par AÉSIO mutuelle

Commande publique : découvrez
des solutions locales pour vos
achats engagés et responsables !

18 novembre - Visioconférence
Les structures de l’ESS, présentes au
cœur des territoires et dans l’innovation
constante, constituent des solutions de
proximité aux besoins des acheteurs
publics. Découvrons-les ! Co-organisé
par la CRESS et RAN COPER

Journée régionale du réemploi

Des collectivités
locales impliquées
Sur les territoires normands, des collectivités et acteurs de l’ESS proposent des forums et des rencontres ouverts à tous pour faire découvrir l’économie sociale et solidaire et renforcer les coopérations locales.

Table ronde « Parlons ESS ! »

16 novembre - Fécamp (76)
Petit-déjeuner du Réseau des Ambassadeurs des hautes falaises autour de
la question des achats socialement et
écologiquement responsables (ASER).
Co-organisé par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, l’EPMS et la CRESS

Grande soirée créative Territoire de
Solutions Seine-Eure

19 novembre - Caen (14)
Rendre visible les acteurs associatifs
normands du réemploi pour répondre
aux besoins de proximité des services,
de solidarité, et de développement local. Organisé par le Collectif normand
des ressourceries et des acteurs du
réemploi (CRAR)

16 novembre - Le Vaudreuil (27)
Pour construire les solutions entrepreneuriales de demain, les acteurs et habitants de l’agglomération Seine-Eure
sont invités à participer à la grande
soirée créative Territoire de Solutions.
Organisé par France Active Normandie et la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure.

Réemploi & vente en ligne :
pourquoi ? comment ?
L’exemple du label Emmaüs

Journées ESS : Débattre autour de
la transition solidaire et écologique

25 novembre - Visioconférence
Visioconférence pour les ressourceries ou structures impliquées dans le
réemploi et qui se posent la question
de vendre en ligne. Co-organisé par la
CRESS et le Collectif normand des ressourceries et des acteurs du réemploi

Congrès de l’ESS

10 décembre - Paris (75)
Congrès organisé par ESS France dans
le cadre de la République de l’ESS, pour
échanger, débattre, faire mouvement,
et porter une parole forte de l’ESS lors
de l’élection présidentielle.

Du 27 novembre au 03 décembre
Rouen (76)
Au fil de cette semaine de l’ESS, venez débattre avec les acteurs locaux
de l’ESS autour de thématiques clés
comme la mobilité, le bénévolat, les emplois de l’ESS, le bien manger ou encore
l’économie circulaire. Les rendez-vous :
conférences, ateliers, marché solidaire.
Organisé par la Ville de Rouen.

L’ESS créateur d’emplois et vecteur
d’engagement : créer des emplois
porteurs de sens
01 décembre - Rouen (76)

Acteurs économiques à part entière, les
structures de l’ESS représentent 11% de
l’emploi régional. Envie de participer à
cette économie ? Découvrez les emplois de l’ESS. Organisé par la CRESS et
la Ville de Rouen

Forum ESS

02 décembre Cherbourg-en-Cotentin (50)
La
Communauté
d’Agglomération
Cherbourg-en-Cotentin organise cette
journée pour :
Développer l’interconnaissance et la
coopération lors d’ateliers sur les thématiques de l’emploi mutualisé, l’économie circulaire, la mobilité...
Promouvoir la commande responsable
auprès des collectivités
Sensibiliser la jeunesse et les acteurs de
l’éducation nationale à l’ESS lors d’un
éductour organisé par L’ESPER
Remise des prix de l’appel à projets ESS

Rendez-vous d’affaires ESSpresso

02 décembre Cherbourg-en-Cotentin (50)
Ces rendez-vous d’affaires en face à
face favorisent le développement d’activités et de relations partenariales
entre les entreprises de l’ESS et les
autres acteurs socio-économiques du
territoire. Organisé par la Communauté
d’Agglomération Cherbourg-en-Cotentin et la CRESS

Autour de la création d’entreprise
et de l’emploi

Des temps pour les structures d’ESS :
appui, conseil

Entreprendre et travailler dans l’ESS, c’est s’engager dans un projet collectif conciliant
efficacité économique, gouvernance éthique et utilité sociale.

Des rendez-vous dédiés aux structures de l’ESS pour favoriser l’interconnaissance et
offrir des temps d’appui ou de conseil.

Présentation du statut entrepreneur-salarié et de la Coopérative
d’Activité et d’Emploi du Calvados

Petit-déjeuner de l’ESS

15 novembre - Hérouville-Saint-Clair
24 novembre - Lisieux
26 novembre - Vire
Créacoop14 accompagne les personnes
qui veulent créer leur activité. L’atelier
permettra de mieux définir le statut
d’entrepreneur-salarié en identifiant ses
avantages et inconvénients et de préciser les accompagnements proposés par
la coopérative.

Réunion d’information
de l’incubateur Katapult

16 novembre-Hérouvile-Saint-Clair (14)
16 novembre-Rouen (76)
18 novembre-Evreux (27)
18 novembre-Alençon (61)
22 novembre-Cherbourg (50)
25 novembre-Saint-Lô (50)
25 novembre-Vernon (27)
30 novembre-Le Havre (76)
02 décembre-Rouen (76)
10 décembre-Hérouvile-Saint-Clair (14)
Vous portez un projet à fort impact social, environnemental et économique
en Normandie ? Participez à l’une ce
ces réunions. Organisé par l’ADRESS

Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées
15-21 novembre - Normandie
Une semaine pour faire se rencontrer

entreprises, politiques, associations, société civile et demandeurs d’emploi en
situation de handicap. Organisé par LADAPT Normandie

CRESCENDO - Portes ouvertes

18 novembre - Flers (61)
Venez découvrir le vivier de compétences de la coopérative : consultants,
formateurs, graphistes, psychologues,
informaticiens, etc. Un cadre juridique,
un accompagnement personnalisé, un
statut d’entrepreneur-salarié innovant,
ils ont fait le choix d’entreprendre dans
un environnement collectif et coopératif.

Les opportunités d’emploi dans
l’ESS Rouen & Caen

19 novembre - Visioconférence
Matinée consacrée à la découverte de
ce secteur porteur d’emplois et d’activités. Organisé par l’APEC.

Osez l’ESS ! Le rendez-vous des
créateurs d’entreprise en ESS de la
Métropole Rouen Normandie !

25 novembre - Visioconférence
Venez travailler votre idée d’entreprise
en ESS avec des professionnels pour :
structurer et formaliser votre projet, bénéficier d’expertises, partager et renforcer votre réseau. Organisé par la CRESS

04 novembre - Argentan (61)
23 novembre - Mortagne-au-Perche
25 novembre - Flers (61)
Les acteurs du Réseau de Soutien à la
Vie Associative de l’Orne (RSVA) proposent une rencontre matinale autour
d’un petit-déjeuner. Objectif : permettre aux associations de se rencontrer et d’échanger sur 2 sujets. Action
adressée aux bénévoles et salariés d’association.

Rencontre avec un coach dirigeant

09, 12, 18, 19, 23, 26, 30 novembre
03, 06, 07, 09 décembre
Visioconférence
Le cabinet Tiers&Tei, l’atout bien-être
des dirigeants, propose durant le mois
de l’ESS des rendez-vous gratuits aux
dirigeants qui souhaitent bénéficier
d’un temps d’échange individualisé
avec un coach.

Webinaire Engagement sociétal
et ESS

19 novembre - Visioconférence
La Scop ESS Pratiques organise ce
webinaire pour répondre aux interrogations des structures de l’ESS, têtes
de réseau, consultant.e.s qui se questionnent sur l’engagement sociétal ou
souhaitent structurer leur démarche
d’amélioration continue.

AE14 fête l’engagement associatif

19 novembre - Caen (14)
Temps d’échanges sur l’actualité associative, animations, espaces d’information dédiés aux bénévoles, valorisation
des acteurs du monde associatif du Calvados.

Dirigeants associatifs,
besoin d’aide ?

09 décembre
Hérouville-Saint-Clair (14)
Soirée à destination des dirigeants
d’association dans le cadre de la semaine d’actions pour le bien-être des
dirigeants « ATI TEI ? ». Comment répondre localement à leurs besoins et
attentes par un renforcement de coopérations entre dirigeants ? Co-organisé par Tiers&Tei, S3A et la CRESS

Les Rencontres normandes
du financement de l’ESS

09 décembre - Visioconférence
Ces rencontres permettent à des structures de l’ESS de rencontrer, sur un
temps limité, plusieurs financeurs susceptibles de soutenir leurs projets.
Organisé par la CRESS

Découverte d’acteurs
normands de l’ESS
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.

Ouverture de la ressourcerie 3R

02 au 30 novembre - Honfleur (14)
Etre & Boulot ouvre son atelier d’insertion la «Ressourcerie 3R». Sa braderie solidaire offre une nouvelle vie aux
meubles, accessoires, bibelots, livres,
jouets...

Exposition vente de produits
surcyclés

02 novembre - La Glacerie (50)
Espace boutique dédié à l’exposition
vente de produits surcyclés crées par
les travailleurs en situation de handicap
de l’ESAT ACAIS.

Ateliers à la recyclerie Les Fourmis
vertes
03 et 27 novembre - Landisacq (61)
Ataliers relooking et réemploi proposés
par la recyclerie Les Fourmis vertes.

Portes ouvertes de LA CHIFFO

12 et 26 novembre - Caen (14)
Présentation des ateliers, du cheminement du textile, de l’accompagnement
vers l’emploi durable et des actions menées depuis 27 ans par La Chiffo pour le
développement durable et l’économie
circulaire.

MécaMobyl : ateliers mécaniques
sociaux et solidaires

15 novembre - Flers (61)
Accueil des résidents des Quartiers
Prioritaires de la Ville de Flers pour des
diagnostics mécaniques gratuits sur
des véhicules 4 roues réalisés par l’association Mobylis.

Portes ouvertes des ESAT
de LADAPT

Des temps de sensibilisation
et de prévention
Participez à des intitiatives qui se fondent sur des valeurs communes : la responsabilité, la solidarité, le respect des différences, le soutien des plus fragiles, la participation
et l’engagement dans la société.

15 novembre-Saint-André-de-l’Eure
16 novembre - Boos (76) et
Le Mesnil-Esnard (76)
17 novembre - Bernay (27)
Les usagers vous invitent à découvrir
les ateliers ! Organisé par LADAPT Normandie dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées.

Festival AlimenTerre

Portes ouvertes de Mobylis

Rendez-vous de prévention par la
Mutualité Française Normandie

19 novembre - Flers (61)
Présentation des activités de l’association Mobylis : plateforme mobilité, locations, garage social, auto-école sociale.

Journée Associative
l’AAJB fête ses 60 ans

20 novembre - Caen (14)
Stands des établissements et services
de l’Association des Amis de Jean Bosco : découverte des métiers, rencontres
avec des professionnels et personnes
accompagnées, ateliers, etc.

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : découvrez des
initiatives normandes

20-28 novembre
La CRESS met en lumière des acteurs
d’ESS normands engagés dans la réduction des déchets et l’économie circulaire.

Marché de producteurs et de créateurs

26 novembre - La Glacerie (50)
Exposition vente de produits du terroir
et surcyclés. Organisé par l’ESAT ACAIS

15 octobre-30 novembre
Normandie
Retrouvez les 29 projections-débats
partout en Normandie pour s’informer
et comprendre les enjeux agricoles et
alimentaires en France et dans le monde
autour de 8 films documentaires. Coordonné par Horizons Solidaires

Ateliers, conférences, tests...

Café de l’audition

08 novembre - Alençon (61)
18 novembre - Carentan (50)
25 novembre - Ouistreham (14)

Relax et moi

10 et 12 novembre
Cherbourg-en-Cotentin (50)

Le jeune enfant et les écrans
16 novembre
Bailly-en-Rivière (76)

Et si on parlait sommeil ?

17 novembre - Visioconférence

Un environnement sain pour
mon enfant
25 novembre - Alençon (61)

Votre santé sur mesures !
25 novembre
Neufchâtel-en-Bray (76)

Lecture d’étiquettes nutritionnelles
25 novembre
Neufchâtel-en-Bray (76)

Manger c’est naturel

30 novembre - Visioconférence

Festival des Solidarités

12 au 28 novembre
Normandie
Une programmation pour donner aux

citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir
pour un monde juste, solidaire et durable.
Coordonné par Horizons Solidaires

Semaine de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans l’Orne

22-28 novembre
Bagnoles-de-l’Orne, La Ferté-Macé
10e édition autour de deux thèmes : les
femmes et le sport, les femmes et la ruralité.

Prévenir les violences sexistes et
sexuelles dans le sport

22 novembre - Bagnoles-de-l’Orne (61)
Journée de formation pour les professionnels consacrée à la prévention des
violences sexuelles dans le sport organisée par L’Etape dans le cadre de la
Semaine de l’égalité entre les femmes
et les hommes.

Parcours de champions
« détermination et résilience »

25 novembre - Saint-Contest (14)
Trois athlètes de haut niveau témoignent de leurs expériences face au
handicap. Organisé par le groupe VYV
et l’Athlé Organisation du Meeting de
Mondeville et d’Hérouville.

Rencontre Coopérative
« Sport et handicap : quand
l’impossible devient possible ! »

02 décembre - Le Havre (76)
Présentation des missions et actions du
Comité Handisport de Normandie, et
de l’engagement du Crédit Coopératif.
Témoignage de 4 sportifs handisport et
animations de sensibilisation au handicap.

POUR SUIVRE LE MOIS DE L’ESS 2021
EN NORMANDE :

Tout le programme
sur :

lemois-essnormandie.org

LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram
CRESS Normandie
#MoisESS21

La CRESS Normandie
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.

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
www.ess.normandie.org

Le Mois de l’ESS est
coordonné nationalement par :

