
avec le 
soutien  

de

Suivre le Mois de l’ESS  
et les Prix de l’ESS : 

@Mois_ESS #MoisESS19
@Prix_ESS #PrixESS19

dossier de

presentation

du mois de 

l’ESS 2019

Novembre 2019

12e

édition



MOIS ESS 2019 • Dossier de présentation2

3

SOMMAIRE
 
Qui sommes-nous ? Le réseau des CRESS

Le Mois de l’ESS 2019
• Qu’est-ce que le Mois ? 
• Les informations clés 

Le programme du Mois de l’ESS 2019

Les Prix de l’ESS 2019

Une nouvelle interface numérique 

Les partenaires 

Les contacts

5

11

7

13

14

15



 Dossier de présentation • MOIS ESS 2019 3

2,3  
millions  

de salarié.e.s

sources : observatoire national  
de l’ESS / Viviane Tchernonog

63  
milliards de masse  

salariale brute

22 
millions 

de bénévoles

221 000 
établissements 

employeurs

700 000 
départs à la retraite

dans les 10
prochaines années

14 % 
de l’emploi privé

68 % 
des salarié.e.s sont  

des femmes

Les Chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire 
rassemblent les réseaux et les 
entreprises de l’ESS dans les 
territoires. Elles assurent les missions 
de représentation, de défense, de 
promotion, de développement et 
d’observation de l’ESS au niveau 
régional.  
Elles rassemblent les entreprises  
de l’ESS au-delà de leurs statuts 
pour développer des coopérations, 
une intelligence commune et porter 
le projet de l’économie sociale et 
solidaire sur les territoires.  
Elles soutiennent le développement 
économique et social en favorisant 
la création de richesse (activités et 
emplois durables non délocalisables) 
en représentant les réseaux et 
en accompagnant les porteurs et 
porteuses de projets, les entreprises 
et les collectivités. Les CRESS sont 
présentes dans les toutes les régions 
de France (métropole et outre-mer).  
Elles sont également inscrites  
dans la loi ESS du 31 juillet 2014.

LES CRESS  
ET LEURS MISSIONS

L’ÉCONOMIE 
SOCIALE

ET SOLIDAIRE  
EN CHIFFRES

“L’ESS est une forme 
d’économie qui repose 

sur des principes de 
démocratie, d’utilité sociale, 
de coopération et d’ancrage 

dans les territoires et au 
service de l’intérêt général, 

du partage, de l’égalité, 
de la solidarité et de 

l’environnement. 

“

Marie-Martine LIPS
Présidente du CNCRESS

QUI SOMMES-NOUS ? 
LE RÉSEAU DES CHAMBRES 
RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

Les CRESS •
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Les CRESS sont rassemblées au sein d’un Conseil National, le CNCRESS, qui est à la fois leur lieu de 
concertation et de ressources. Il a pour but d’animer, promouvoir, défendre et représenter les CRESS.  
Il met en place les outils nécessaires à la structuration des CRESS et à la mutualisation de leurs actions. 

53%10%

12%
2%

4%
1%

18%
Syndicat
d’employeurs
Spécificités régionales 
et Pôles ESS

Association

Coopérative

Mutuelle

Fondation

Entreprise
socialeen progression avec  

le développement récent 
des adhésions directes  

(+ 25 % par rapport à 2016)

1 524 
entreprises 
adhérentes

140  
salarié.e.s  

dans les territoires

9 salarié.e.s  
en appui au national

dont 5 ultramarines

18  
CRESS

LE TERRITOIRE COMME ADN

L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES COMME DISTINCTION

Un observatoire national de l’ESS,  
et un observatoire dédié à l’égalité 

entre les femmes et les hommes

11 M€ 
de budget consolidé

+ de 700 administrateur.trice.s engagé.e.s 
dans la défense et la promotion des entreprises de l’ESS

Des rencontres  
inter-entreprises 
(ESS’presso, etc.)

Le Mois  
de l’ESS

Un réseau 
d’observatoires 

régionaux

 • Les CRESS

Une représentation de 
tous les secteurs de l’ESS, 
au premier rang desquels 
les activités sociales 
et médico-sociales, de 
soutien aux entreprises, ou 
d’éducation populaire

239
222

192
149

137
115

100
73

68
60
59
57

30
27

Social et médico-social 
Soutien aux entreprises

Éducation populaire / Loisirs / Tourisme
Assurance / Santé / Prévoyance

Insertion socio-professionnelle
Bancaire

Culture / Patrimoine
Formation / Enseignement supérieur

Autres
Environnement

Développement territorial
Immobilier / Construction / Logement

Agriculture / Alimentation responsable
Sport
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globale à l’égard de la société. 
Il ne s’agit donc pas seulement 
d’une « mission » que l’on 
s’assigne en plus des objectifs 
de profits, pas non plus d’une 
simple RSE améliorée mais bien 
d’une réflexion en profondeur sur 
le modèle de production et de 
l’entreprise.

Car il ne s’agit pas dans notre cas 
de « moraliser le capitalisme » 
mais bien de 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 transformer 
la société, qui s’inscrit dans le 
collectif et dans l’utilité sociale.  

C’est cette vivacité, cette énergie, 
que nous souhaitons transmettre 
lors du Mois de l’économie 
sociale et solidaire qui se 
déroulera au mois de novembre 
prochain. 

SOCIALE 
ET SOLIDAIRE, 
L’ESS, UNE 
NORME POUR 
L’ÉCONOMIE  
DE DEMAIN

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 profondeur de la société. 
Les conclusions du Grand 
Débat mettent ainsi en avant la 
nécessité de faire face à l’urgence 
écologique, de renforcer la 
justice sociale et économique 
par une meilleure répartition des 
richesses produites ainsi que de 
renouveler le fonctionnement de 
notre démocratie. 

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 glissé progressivement 
vers le « tout marchand ». 
Cette exaspération s’exprime 
face à l’accaparement des 
profits par certain.e.s, face 
aux délocalisations, aux 
plans sociaux, aux pratiques 
managériales dépassées et face 
à des salaires qui ne permettent 
pas toujours de vivre.  

C’est bien là que l’Économie 
Sociale et Solidaire apporte des 
réponses, par ses mutuelles, ses 
coopératives, ses associations, 
ses entreprises engagées, ses 
fondations. Elle appuie son 

développement sur l’engagement 
collectif et la solidarité, facteurs 
de création de lien social. Son 
objectif est plus la production de 
réponses à des besoins sociaux 
que la recherche de profits. 
Par ses activités autour des 
questions de santé, d’insertion, 
d’aide aux plus démunis, 
de sport, de culture..., elle 
rassemble les citoyen.ne.s dans 
une logique plus respectueuse 
de chacun.e et fondée sur le 
mieux produire. Elle cherche à 
répondre à l’urgence écologique 
en privilégiant la production 
locale, l’agriculture biologique, la 
sobriété énergétique, le recyclage 
des déchets et la recherche 
permanente de durabilité. Elle se 
donne pour objectif de par ses 
pratiques d’agir pour favoriser 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Les principes qui régissent 
nos entreprises de l’ESS 
(lucrativité limitée, gouvernance 
démocratique, recherche 
d’une utilité sociale, répartition 
des bénéfices autre que dans 
les mains des actionnaires) 
impliquent une responsabilité 

Marie-Martine LIPS,
Présidente du CNCRESS

Le mot de la présidente •

LE MOIS DE L’ESS 2019 
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• Mobilisation des acteurs et actrices  
recensement des événements potentiels  
et sélection ;

• Appui à l’organisation de manifestations en 
région ;

• Mobilisation de partenaires financiers régionaux 
pour la coordination et la promotion des 
évènements ;

• Élaboration d’un programme régional ;
• Élaboration et diffusion d’outils de 

communication (programmes, flyers, affiches, 
pages web…) ;

• Organisation de la présentation publique ;
• Animation des partenariats médias régionaux  

et locaux ;
• Bilan régional.

• Coordination et promotion ;
• Appui méthodologique auprès des CRESS 

(collectif et individuel) ;
• Recherche de financements nationaux ;
• Mobilisation de partenaires nationaux pour 

favoriser les initiatives en région ;
• Recensement des manifestations d’envergure 

nationale ;
• Élaboration et diffusion d’outils de 

communication : site dédié, flyers, affiches… ;
• Organisation de la présentation publique 

(CRESS, réseaux nationaux de l’ESS, grandes 
entreprises de l’ESS, partenaires institutionnels 
de l’ESS, médias) ;

• Animation des partenariats médias nationaux 
(dossier de presse, conférence de presse, 
espace presse sur le site…).

L’ORGANISATION DU MOIS

LES INFORMATIONS CLÉS DU MOIS DE L’ESS

sur la conjoncture de 
l’emploi dans l’ESS

Une nouvelle étude 

décernés 
à des 
pratiques 
exemplaires 

4 prix  
nationaux

18 prix 
régionaux

Un forum national
de 3 jours organisé à Niort ouvert à tous 
les acteurs et actrices de l’ESS, ainsi qu’aux 
collectivités etc.

dans les territoires

Plus de

2 200
évènements

L’ANIMATION EN RÉGION ASSURÉE 
PAR LES CRESS

LA COORDINATION NATIONALE  
ASSURÉE PAR LE CNCRESS
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Conférence de presse 
commune CNCRESS et 
ESS France à Paris

Semaine de la finance 
solidaire www.finansol.org

Le 4 novembre

Du 4 au 10 novembre

Le 29 et 30 novembre

Semaine étudiante  
de l’ESS 

Festival des solidarités
« Festisol »

Du 15 nov. au 1er déc.

Du 6 au 13 novembre

Du 18 au 24 novembre
Semaine européenne de 

réduction des déchets Le 25 novembre

Journée de lutte 
contre les violences 
faites aux femmes

Du 6 au 8 novembre

Forum National de l’ESS et 
de l’innovation sociale à Niort 
(ouverture du Mois de l’ESS)

Remise des Prix ESS 
Utilité sociale, égalité F/H, 
Transition écologique

Transition 
Écologique 

Utilité 
Sociale 

Égalité 
Femmes-
Hommes

Journées de l’Économie Autrement 
à Dijon (clôture nationale)  

www.alternatives-economiques.fr, 

Remise du Prix ESS  
Coup de cœur

 Le programme de l’édition 2019 •

LES 
TEMPS 

FORTS DU 
MOIS

LE PROGRAMME DU MOIS DE L’ESS 2019

STRASBOURG, 
CAPITALE 

EUROPÉENNE 
DE L’ESS
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VERS UNE ÉCONOMIE DE  
LA TRANSITION
2019 marque la 5ème édition du Forum National de 
l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale 
qui se déroulera à Niort en Nouvelle-Aquitaine.

L’aspiration à une société plus égalitaire et plus juste, à 
une société plus participative où chacun.e peut agir, à 
une société qui relève énergiquement le défi écologique, 
s’affirme de plus en plus. Face à ces grands défis, 
l’ESS et l’innovation sociale constituent des options 
réelles et pertinentes. Elles affichent des modèles de 
développement social et économique différents et 
expérimentent des méthodes créatives et collaboratives 
pour faire ensemble.

Cette année, le thème de cette manifestation est une 
question : « En quoi l’Économie sociale et solidaire 
& l’Innovation sociale sont des outils au service des 
territoires et des réponses aux défis de société ? ». 
Une opportunité pour démontrer que l’ESS apporte des 
solutions pertinentes aux grands enjeux de notre société.

Une question, trois axes thématiques pour y répondre :

• Au service des territoires  
La mobilité, Smart city, la dépolarisation rural/urbain, la 
coopération internationale, le rapport collectivités / ESS

• Des réponses aux défis de société  
Lutte contre les discriminations, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, les nouveaux indicateurs de 
richesses, la transition écologique, etc.

• D’autres manières d’entreprendre, d’innover et de 
repenser le travail  
L’entrepreneuriat ESS, l’innovation sociale, les nouvelles 
formes de travail, la qualité de vie au travail,  
le renouvellement et les bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, etc.

Plus d’informations sur www.forum-ess-.fr

En 2019 le format évolue, 3 jours d’ateliers, 
de tables-rondes, de rdv d’affaires. Un 

programme coconstruit à partir de plus de

150 CONTRIBUTIONS
de structures de l’ESS (mutuelles, 

associations, réseaux locaux, coopératives 
etc.), de collectivités, et des acteurs et 

actrices engagé.e.s dans cette économie.

LE PROGRAMME DU MOIS DE L’ESS 2019

 • Le programme de l’édition 2019

LE LANCEMENT DU MOIS 
DE L’ESS avec la présence de 

Christophe Itier Haut  
Commissaire à l’ESS, autour  

du thème « le territoire, échelon  
de développement de l’ESS. »

UNE TABLE RONDE DE CLÔTURE  
ouverte sur l’avenir et l’international avec la 
participation de Brune Poirson Secrétaire 
d’État et vice présidente de l’Assemblée 
des Nations Unies pour l’Environnement, 

de la Fonda, de Social Economy Europe et 
de membres de la Commission Européenne 

nouvellement nommés.  
(sous réserve de confirmation)

LA REMISE DES PRIX DE L’ESS  
[jeudi 7 nov.]

Les Prix de l’ESS (utilité sociale, égalité F/H 
et transition écologique) seront remis lors 
d’une plénière. Ils récompensent chaque 
année des initiatives exemplaires ancrées 

dans les territoires.

CHAQUE JOUR : 6 PARCOURS 
THÉMATIQUES par demi- journée  
qui allient ateliers et conférences.

TEMPS 
FORTS À 
NOTER
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Trouvez des 
conditions favorables 

pour activer  
des partenariats 
et développez 

vos performances 
commerciales

Vous êtes... une 
structure de l’ESS

Consolidez le lien  
avec les entreprises 

du territoire,  
soutenez la création  

et accompagnez  
le développement  

des entreprises

Vous êtes... 
une collectivité

Développez un réseau 
de partenaires clés  

de l’écosystème
ESS et renforcez  
votre culture de 

l’impact positif sur  
la société

Vous êtes... une 
entreprise hors ESS

POURQUOI PARTICIPER ?

LES RENCONTRES 
INTER-ENTREPRISES

LES CHIFFRES CLÉS  
DE 2018 :

60 rencontres  
organisées sur tout le territoire

2 136 structures  
(dont 68 % de l’ESS)

6 193 rendez-vous  
provoqués, soit plus 

de 12 000 rencontres 

Plus d’informations 
sur : www.cncres.org

Un grand nombre de structures 
de l’ESS développent une 
activité marchande à travers 
la vente de biens et/ou de 
services, selon la nature de leur 
activité mais aussi pour assurer 
la pérennité de leurs modèles 
économiques, consolider et 
développer leurs emplois, être 
en mesure de changer d’échelle. 
Or, ces structures ne disposent 
que trop rarement de fonctions 
supports les dotant d’une 
réelle force commerciale leur 
permettant de faire connaître 
leurs offres à travers un travail 
de prospection et de promotion 
(coût élevé). 

En réponse à ces besoins, les 
CRESS accompagnent depuis 
plusieurs années les structures 
de l’ESS via différents dispositifs 

spécifiques à professionnaliser 
leur développement commercial, 
à créer des synergies entre  
elles et avec les acteur.rices  
locaux.les dans le but d’accroître 
leurs ressources financières et 
de consolider ainsi leurs emplois, 
voire d’en créer.

Le Mois de l’ESS est l’occasion 
de l’organisation de nombreuses 
rencontres d’affaires sur 
l’ensemble du territoire.  
Ces rencontres professionnelles 
ont pour objectifs de faciliter 
les connexions, développer 
les flux d’affaires, renforcer 
les coopérations entre les 
acteurs. ices économiques 
du territoire et promouvoir 
l’économie sociale et solidaire. 
[Esspresso, Coventis Club, Eco 
Social Club etc.]

LE PROGRAMME DU MOIS DE L’ESS 2019

 Le programme de l’édition 2019 •
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Les Journées se déroulent sur deux jours,  
du vendredi matin au samedi soir.

Trois plénières, quatorze tables rondes et huit 
conférences-débats associant universitaires, 
élu.e.s ou décideur.euse.s publics et acteurs, 
actrices de terrain vous sont proposées. 
Parallèlement quatorze ateliers sont organisés 
afin de présenter des initiatives concrètes et 
échanger entre porteurs et porteuses de projet.

Un espace commun est prévu avec un accueil, 
une librairie. Les débats et ateliers se dérouleront 
dans différents espaces répartis dans la ville, 
salles mises à disposition par les partenaires 
publics des Journées, mais aussi lieux proposés 
par les organisations de l’ESS actives sur la ville.

Différents événements sont également organisés 
au cours du Mois de l’ESS dans d’autres villes 
de la région en relation avec les Journées de 
l’économie autrement.

Enfin, le vendredi soir sont proposés : un dîner 
organisé par l’équipe de la Péniche Cancale, 
une animation musicale, etc… Une occasion de 
rencontrer de nombreux intervenant.e.s dans un 
cadre informel.

LES JOURNÉES DE 
L’ÉCONOMIE AUTREMENT  
ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - DIJON (29-30 NOVEMBRE 2019)

LE CONTENU

3 
plénières

14 
tables rondes

14 
ateliers

8 
conférences

-débats

Organisées à l’initiative du mensuel Alternatives Economiques, en partenariat avec le CNCRESS, les JEA 
rassemblent universitaires, journalistes, chercheur.e.s, acteur.trice.s, chef.fe.s d’entreprises, pour discuter  
et échanger autour des alternatives possibles au modèle économique dominant. 

Le CNCRESS sera présent en plénière d’ouverture ainsi qu’au sein de plusieurs tables rondes.

Remise du Prix coup de cœur
Soumis au vote du grand public pendant  
le mois de Novembre, le Prix coup de cœur 
est remis à une entreprise parmi une sélection 
proposée par le jury national  
du Prix ESS pour récompenser 
des initiatives exemplaires 
sur l’une des thématiques 
suivantes : utilité sociale, 
transition écologique, 
égalité entre les femmes et 
les hommes. 

 L’OBJECTIF

Notre souhait est de rendre compte des 
défis auxquels notre société est aujourd’hui 
confrontée et de réunir des personnalités 
qui s’interrogent sur la meilleure manière d’y 
répondre.

À cette fin, nous souhaitons faire débattre 
universitaires, chercheur.e.s, élu.e.s mais aussi 
acteurs et actrices qui, sur le terrain, agissent 
pour faire bouger les choses.

De quoi mettre en valeur les initiatives 
concrètes développées par les structures 
de l’Économie sociale et solidaire, tout en 
questionnant leur capacité à transformer 
notre modèle économique et social.

10

LE PROGRAMME DU MOIS DE L’ESS 2019

MOIS ESS 2019 • Dossier de présentation • Le programme de l’édition 2019
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EN 2018, LES PRIX DE L’ESS ONT RASSEMBLÉ

Les Prix ESS sont un concours national qui 
récompense chaque année, depuis 2015, les 
entreprises de l’ESS les plus audacieuses. 

Ces Prix ESS sont remis à l’occasion de l’ouverture 
du Mois de l’ESS, le 7 novembre 2019. 

Pour 2019, le réseau des CRESS a mis en place 4 Prix : 

Les prix •

LES PRIX ESS 2019

510  
candidatures

4  
lauréat.e.s 

(prix coup de cœur) 

41  
dossiers  

présentés au  
jury national

Prix « Utilité 
sociale » 

Prix « Égalité 
femmes-

hommes » 

Prix 
« Transition 

écologique » 

Prix « Coup 
de cœur  

du public » 

(EXTRAIT DU RÈGLEMENT) : 

Les acteurs.ices qui ont pu postuler au Prix font partie des 
grandes familles de l’ESS telles que définies par la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire : 

• coopératives, 
• mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité,
• sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des 
assurances, 
• fondations,
• associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil 
local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle,
• sociétés commerciales de l’ESS
• les entreprises agréées « entreprises solidaires d’utilité 
sociale » (ESUS)

Les candidatures sont à envoyer entre le 17 juin et le 15 
septembre (minuit)
 
L’ensemble du réseau des Chambres régionales de l’ESS 
(CRESS) sera mobilisé dans le cadre de l’organisation de 
l’opération des Prix ESS 2019. 

Un prix national sera attribué pour chacune des trois 
catégories suivantes : 

• Le Prix « utilité sociale »
• Le Prix « transition écologique »
• Le Prix « égalité femmes-hommes »

À ces trois prix s’ajoute un Prix « coup de cœur » qui fera 
l’objet d’un vote public durant le mois de novembre (voir 
plus bas).

Les CRESS désigneront chacune 3 nominé.e.s (1 nominé.e 
par catégorie) qui concourront aux prix nationaux. Chaque 
CRESS déterminera également au moins un.e lauréat.e 
régional.e en fonction des mêmes critères (voir plus 
bas). Les structures lauréates au niveau régional feront 
obligatoirement partie de la liste des candidat.e.s retenu.e.s 
pour les prix nationaux.

Le jury aura pour rôle de désigner les structures candidates 
en fonction des critères suivants : 

• Impact social et/ou environnemental 
• Gouvernance démocratique 
• Modèle économique durable 
• Ancrage territorial, approche partenariale et participative

Les gagnant.e.s des Prix nationaux seront rendus publics 
lors de la soirée de lancement du Mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire, à Niort, le 7 novembre 2019. 

Le Prix coup de cœur, sera soumis au vote du grand 
public du 7 au 21 novembre 2019 via les réseaux sociaux 
et sur le site du Mois de l’ESS, parmi 18 candidat.e.s 
présélectionné.e.s  
(1 par région) par les CRESS et leurs partenaires.

Les quatre lauréat.e.s des Prix ESS nationaux se verront 
dotés d’une récompense de 5 000 € chacun ainsi que 
d’une vidéo de promotion de leur entreprise / projet. 

Le.a lauréat.e de chaque région recevra un Prix de 1 000 € 
et un accompagnement de la CRESS et de ses partenaires 
pourra lui être proposé.

Les Prix régionaux seront remis au cours du Mois de l’ESS 
lors d’événements dédiés, organisés par les CRESS. 

DESCRIPTIF DU PROCESSUS DE SÉLECTION 
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J’ai une initiative exemplaire qui touche 
à l’une de ces trois thématiques : 

Structure de l’ESS
Je candidate via le formulaire  
sur lesprix-ess.cncres.fr

La CRESS sélectionne 1 dossier 
par thématique pour le mettre en 

compétition au niveau national et parmi 
ces 3 dossiers un.e lauréat.e régional.e.

Elle propose également  
un.e candidat.e pour le prix 

Coup de cœur national.
1 000 €

La
ur

éat.e régionalCRESS

lesprix-ess.
cncres.fr

5 000 €

PHASE RÉGIONALE2

PHASE NATIONALE3

REMISE DU PRIX
30 novembre 2019

PHASE DE CANDIDATURE1
du 17 juin au 15 septembre 2019

REMISE DES PRIX
7 novembre 2019 au forum national

de l’ESS à Niort

aux journées de l’économie 
autrement à Dijon

5 000 €

Utilit
é sociale

Lauréat.e

5 000 €

fe
m

mes•homm

es

La
uréat.e Égalité

écologiqueLa

uréat.e Transition

5 000 €

Le jury national 
constitué de

Jury national

Expert.e.s
thématiques

Grandes  
structures 
de l’ESS

18 dossiers

du 7 au 21 novembre 2019
SOUMIS AU VOTE DU PUBLIC

désigne

Où ?

Où ?

 • Les prix

LE PROCESSUS DES PRIX EN IMAGE

LES PRIX ESS 2019
POUR RÉSUMER

3 possibilités  
de gagner  

régional, par catégorie  
ou coup de cœur

3 thématiques  
valorisées

une sélection régionale  
et une sélection 

nationale 

un jury national composé 
d’acteurs.ices de l’ESS  

et d’expert.e.s de chaque 
thématique
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Pendant tout le processus 
du mois, vous retrouverez 
les temps forts, les modalités 
de candidatures sur  
les réseaux sociaux. 

Inscrire un évènement
•

Trouver un évènement
•

Identifier des actualités
•

Mise en avant des 
partenaires du mois

Candidater
•

Trouver le règlement 
des prix

•
Promotion  

des lauréat.e.s
•

Mise en avant des 
partenaires des prix

UNE PAGE DÉDIÉE 
POUR LE MOIS

UNE PAGE DÉDIÉE 
POUR LES PRIX

le Mois : 
via le #MoisESS19

@mois_ESS

les Prix :
via #PrixESS19

@prix_ESS

Twitter

 

Linkedin
CNCRESS 

UNE NOUVELLE INTERFACE NUMERIQUE

LES RÉSEAUX SOCIAUX

UN SITE COMMUN 

cncres.org
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LES PARTENAIRES DU MOIS

RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
Marthe CORPET 

Responsable du plaidoyer, des relations  
institutionnelles et de la presse 

marthe.corpet@cncres.org
06 58 31 60 56

FORUM DE NATIONAL DE L’ESS À NIORT
Jérémie BRIAND-WACH 

Pilote du Forum national de l’ESS  
et de l’innovation sociale

j.wach@cress-na.org
06 56 69 61 24

Partenariat appuyé sur les seules 
communications génériques du Mois, supports 

papiers, supports numériques etc.

Partenaire simple 
du Mois :
10 000 €

Partenariat complet :  
valorisation sur l’ensemble des outils  

de communication (Mois, Prix), possibilité  
de participation au jury des Prix  

(ensemble des prestations ci-dessous)

Partenaire officiel  
Mois + Prix : 

20 000 €

Participation à la dotation et au suivi des Prix :  
mise en contact privilégié avec les structures 

lauréates (accompagnement), participation au 
jury, valorisation supports de communication

Partenaire des Prix :
10 000 €

Partenariat pour l’événement  
de lancement à Niort les 6, 7 et 8 novembre 

prochains, affichage sur les supports  
de communication de l’événement

Partenaire du Forum 
National de l’ESS :

variable

NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

POUR VOUS ENGAGER

 • Les partenaires
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Ce dossier de présentation a été réalisé grâce au concours de l’ensemble des équipes du Conseil National des CRESS. 

Merci également à nos partenaires pour la tenue de cet évènement d’ampleur qui permet de porter toujours plus fort 
les valeurs et le dynamisme de l’ESS. 

POUR TOUTE QUESTION :
contact@cncres.org

PRESSE, RELATIONS INSTITUTIONNELLES :
Marthe Corpet, marthe.corpet@cncres.org, 06 58 31 60 56

 SUR LES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES DE :
• la transition écologique
Aurore Médieu, aurore.medieu@cncres.org

• l’égalité femmes-hommes
Lisa Pleintel, lisa.pleintel@cncres.org

• l’observatoire national de l’ESS
Benjamin Roger, benjamin.roger@cncres.org

REMERCIEMENTS

CONTACTS

Les contacts •



CONTACT

Marthe CORPET 
Responsable du plaidoyer,  

des relations institutionnelles
et de la presse. 

marthe.corpet@cncres.org
06 58 31 60 56

D
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