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L’Economie Sociale et Solidaire, kézako ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentes dans de nombreux secteurs d’activités (santé, culture, environnement, 

banque/assurance, tourisme, logement…), les associations, les coopératives, les 

mutuelles et les fondations, qui forment l’ESS, sont des entreprises responsables 

qui se distinguent par leur mode d’organisation et leur finalité.  

 Elles concilient intérêt collectif et activité économique. 

 Elles intègrent dans leur organisation et dans leur fonctionnement 

démocratie, innovation et développement durable. 

  

2 Français sur 3 sont protégés par une mutuelle de santé. 

Entre 11 et 16 millions de Français sont bénévoles dans une association et plus d’1 

Français sur 4 y sont adhérents. 

1 Français sur 2 réalise des échanges avec une coopérative (22 millions sont 

sociétaires d’une banque coopérative). 

 

 

 

 

 

L’ESS en France 

 2,3 millions de salariés 

 222 800 établissements employeurs 

 10,3 % de l’emploi 

L’ESS en région Centre 

 82 900 salariés 

 9 400 établissements employeurs 

 10,2 % de l’emploi 
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Pourquoi un village de l’ESS ? 

 

L’avènement de la loi ESS (ou loi Hamon) ouvre de nouvelles perspectives à ce 

secteur dynamique et innovant de l’économie française. Dans ce contexte 

particulier et au regard de son poids économique important (10,3% de l’emploi), il 

apparaît primordial de faire découvrir l’Economie Sociale et Solidaire au plus grand 

nombre, aux jeunes et aux porteurs de projets notamment mais également aux 

collectivités territoriales.  

Pour cela, la CRESS Centre et ses membres (le Mouvement associatif Centre et la 

Mutualité Française du Centre) s’engagent pleinement à promouvoir cette 

économie à travers l’organisation du 1er Village de l’ESS en région Centre ; cet 

évènement affiche des objectifs forts :  

- Sensibiliser et faire connaître l’ESS en montrant son efficacité en alliant 

utilité sociale et performance économique ;  

- Valoriser les initiatives locales et innovantes, portées par des structures de 

l’ESS ; 

- Mettre en réseau les acteurs d’un territoire, favoriser leur 

interconnaissance et les partenariats ;  

- Faire naître ou renforcer le sentiment d’appartenance des structures de 

l’ESS.  

En participant à ce temps fort, vous faites connaître vos activités et votre 

fonctionnement, vous accroissez votre réseau de partenaires, de clients et de 

bénéficiaires et vous montrez aux citoyens qu’une autre forme d’économie est 

possible et qu’il la côtoie ou la pratique tous les jours sans le savoir !   

 

Organisateurs & Partenaires 

Co-organisateurs       

 

 

Partenaires 
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Programme prévisionnel 

Vendredi 28 novembre 2014 – 15h à 19h 

Nous vous accueillerons à partir de 14h à l’espace Racine. Vous aurez alors 1h pour installer et 

« décorer » votre stand. 

• Inauguration officielle à 15h par les représentants de l’Etat, les élus régionaux et les élus locaux  

• « Les Rendez-Vous rESSponsables » : rencontrez des acteurs de l’ESS et boostez vos affaires ! 

Vous aurez 25 minutes, autour d’un café, pour échanger avec un acteur de votre choix, apprendre à 

vous connaître et créer des liens, prémices d’un éventuel futur partenariat. 2 temps de rencontres 

(2 x 25 min). 

 

• Table ronde n°1 « La loi ANI ou l’obligation d’une complémentaire santé pour les salariés » à 

17h  

 Présentation de la loi sur la sécurisation de l’emploi, dite loi ANI par l’UDES (Union des 

Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire) 

 La mise en place de cette mesure : ouverture des négociations, par Jacques DALLOT, 

Président de la Mutualité Française du Centre 

 Quel(s) impact(s) pour les employeurs associatifs ? par Guy JANVROT, Président du 

Mouvement associatif Centre 

• A nouveau « Les Rendez-Vous rESSponsables » : rencontrez des acteurs de l’ESS et boostez vos 

affaires ! (2 x 25 min) 

 

• Table ronde n°2 « Les achats socialement responsables » à 18h 

 Clause d’insertion dans les marchés publics : enjeux pour le secteur de l’IAE, par la 

Coordination Inter Réseau Régionale pour l’Insertion par l’Economique (CIRRIE) 

 Quel développement en région Centre ? Exemples 

 

A 19h, poursuivez les échanges autour d’un cocktail, offert par la mairie de Châteauroux. 

  

Samedi 29 novembre 2014 – 9h à 13h 

• Ouverture du Village de l’ESS à 9h  

- Marché solidaire : acteurs locaux de l’ESS, artisans, producteurs locaux seront là pour vous 

proposer des cadeaux de Noël et autres produits originaux et responsables ! 

- Jeu de piste : un quizz sera mis en place pour savoir si, à l’issue de votre visite, vous êtes 

devenu incollable sur l’ESS ; attention, les réponses se trouveront sur les 2 lieux de 

l’évènement, à l’espace Racine mais aussi sur le marché du centre-ville !  

- D’autres animations sont au programme, mais pour les découvrir il vous suffit de venir… 

alors rendez-vous le 29 novembre prochain !  

• Animation « disco soupe » sur le marché (action participative de sensibilisation au gaspillage 

alimentaire en préparant des soupes à base de légumes récupérés auprès de producteurs locaux et 

promis au rebut, le tout en musique) 

• Fermeture à 13h et cocktail déjeunatoire, offert par le Conseil général de l’Indre 

 Ce programme ne pourra voir le jour qu’avec votre participation. Retrouvez toutes les 

modalités d’inscription et d’obtention d’un stand en page 5 de ce dossier. 
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Dates & lieu de l’évènement  

Vendredi 28 novembre & Samedi 29 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Espace Racine – Rue de la République 

36000 Châteauroux 
Hall d’entrée 

2nd hall d’entrée 

Salle du fond 

Amphithéâtre – 1er étage 

Hall – 1er étage 
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Inscription (à retourner à la CRESS Centre par mail ou par courrier avant le 30/09) 

• Vos coordonnées 

Nom de la structure :            Statut :       

Nom et Prénom du responsable :          Fonction :       

Adresse :       

Code Postal :        Ville :        

Téléphone :        Fax :        Email :       

Site Internet :       

Nom et Prénom du contact :          Fonction :       

Ligne directe ou portable :          Email :       

 

******** 

 

• Présentation de votre structure et de votre activité 

Secteur d’activité  

 Environnement      Multimédia - Numérique 

 Agriculture      Santé – Social – Médico-social 

 Finance solidaire      Solidarité Internationale 

 Education et Formation     Arts - Culture 

 Commerce       Sport 

 Tourisme       Insertion par l’activité économique 

 Industrie       Tous secteurs 

 Jeunesse – Famille 

 

Prestations et services proposés (ces informations seront inscrites dans le catalogue du Village 

de l’ESS). 

 

      

 

 

Domaines d’activités recherchés 

      

 

 

 

 

Qu’attendez-vous des rencontres « les Rendez-Vous rESSponsables » ? 
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• Votre présence sur le Village de l’ESS 

 Seulement aux « Rendez-Vous rESSponsables » (temps professionnel vendredi après-midi) 

 Seulement au Marché Solidaire (temps grand public samedi matin) 

 Nécessite une présence le vendredi de 14h à 16h pour le montage des stands et 

l’inauguration officielle. 

 Sur les 2 jours 

 

Tarifs des stands sur demande allant de 70 à 200 € (paiement par chèque ou par virement 

bancaire à la CRESS Centre). L’inscription sera effective à compter de la réception du 

paiement. 

 

ATTENTION : L’obtention d’un stand est gratuite pour les organisateurs et partenaires du 

Mois de l’ESS 2014. 

 

******** 

 

• Mutualisation d’un stand 

Vous avez la possibilité de mutualiser votre stand avec une autre structure. Celle-ci doit 

également nous retourner un formulaire d’inscription dûment complété afin d’apparaître 

dans le catalogue des exposants du Village de l’ESS. 

 

Nom de la structure cohabitant sur le stand :  

Email :        Téléphone :  

 

 

 

• Outils de communication 

Pour informer largement de la tenue du 1er Village de l’ESS en région Centre, une 

campagne de communication est mise en place. Outre l’affichage urbain et les relais 

médias, des affiches et des flyers vont être imprimés à l’occasion de cet évènement.  

Afin de réduire le gaspillage et les coûts, nous vous remercions de nous indiquer les 

quantités que vous êtes en capacité d’écouler (nous vous les enverrons début novembre). 

Affiches : …………….    Flyers : …………………. 

 

******** 

 

Ce formulaire d’inscription est également disponible sur le site de la CRESS Centre 

(www.cresscentre.org) dans le module « Mois de l’ESS » et remplissable en ligne. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cresscentre.org/
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RENDEZ-VOUS LES 28 & 29 NOVEMBRE 2014 ! 

Contact  

CRESS Centre – Elodie Fernault 

e.fernault@cresscentre.org / 02 38 68 18 90 
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