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 Les Objectifs du Mois de l’ESS

Évènement régional coordonné avec l’ensemble des régions avec une coordination nationale, le Mois de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire vise à promouvoir une autre façon de concevoir l’économie.
Depuis 2008, chaque mois de novembre est ainsi consacré à l’ESS par le biais de manifestations (spectacles, 
forums, conférences, expositions) mises en place par des acteurs de cette économie, avec une communication 
commune portée par la CRESS Centre-Val de Loire.

Le Mois de l’ESS poursuit un double objectif : 
l Informer, sensibiliser et améliorer la visibilité de l’ESS auprès du grand public. 
l Fédérer les entreprises de l’ESS autour d’événements communs, les faire se rencontrer et renforcer leur 
sentiment d’appartenance à l’ESS.

1/ Le Mois de l’ESS
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A/ L’organisation du Mois de l’ESS

La coordination du Mois de l’ESS est assurée en région par la CRESS Centre-Val de Loire. Différentes 
étapes ont été nécessaires pour la mise en place du Mois de l’ESS 2021 : 

l Par la mobilisation des acteurs territoriaux ; par le Conseil d’Administration qui valide les événements, le 
site, etc.

l Par un comité de pilotage national animé par ESS France : les chargés de missions communication des 
différentes CRESS régionales afin de définir les grandes lignes de la communication du Mois de l’ESS, notam-
ment sur la réflexion des visuels, le site internet, la stratégie de communication, les relations presse, etc. 
ESS France a fourni un espace partagé où les outils de communication étaient déposés à la convenance de 
chacun. 

l Par un comité de pilotage régional composé de : Corinne Beaunier et Stéphane Lesert, Banque des Terri-
toires, Christelle Auzeray, MGEN, Patrick Dycke, ERTS/ARDEQAF, Nathalie Grenon, CROS Centre-Val de Loire, 
Patrice Renvoyé, Caisse d’Epargne, Christelle Petit, Tivoli Initiatives, Laurence Edmeads, Entreprise d’Insertion, 
Ghyslaine Favie et Claire Jory, Région Centre.
Présentation des préconisations pour le MOIS et les PRIX ESS : axes de communication, les actions, les por-
traits, les relais.

l Par un Groupe de Travail composé des chargés de communication des grandes familles de l’ESS : 
Fanny Parmentier, CROS, Christelle Auzeray, MGEN, Marguerite Christopol, SCOP, Cécile Riffault, Cultures du 
Coeur, Cléa Darnault, France Active, Lucie Morin, UDES, Emmanuel Besset, URIOPS, Suzie Lahoreau, MUREC, 
Simon Murier, Mouvement Associatif. 
Relais de la communication.

CP
ESS FRANCE

CA
CRESS

CP
Régional
CRESS

GT
Com

CRESS

Mois 
ESS
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B/ Les partenariats

La CRESS a développé des partenariats pour la mise en place d’une communication, de moyens et d’actions 
conséquents pour valoriser le Mois de l’ESS. 

l Les partenaires régionaux sont : L’Etat, la Région Centre-Val de Loire, la Banque des Territoires.

l Les partenaires nationaux : ESS France, MGEN, UP, Crédit Coopératif, Groupe VyV, Banque des Terri-
toires, Harmonie Mutuelle, Etat, ADEME, Banque Populaire, l’Humanité, Alternatives Economiques, L’ESPER, 
ESS CJDES, Agence Nationale des Territoires, Festival Solidarité, APEC.
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C/ Le plan de communication 

l Rappel : cette année, la CRESS avec le Copil régional, ont décidé de mettre l’accent sur les acteurs 
de l’ESS en mettant en avant les PRIX de l’ESS.

l Mobilisation des acteurs : 
Début septembre, une campagne de lancement été réalisée sur les réseaux sociaux avec la coordination d’ESS 
France : invitation à inscrire les événements sur le nouveau site. Relais d’appel aux inscriptions avec le GT com 
régional.

l Conférence de presse :
Pour le lancement du Mois, une conférence de presse a été organisée par la CRESS le 15 octobre à la MRESS.
Cet événement avait deux objectifs principaux : la reconnaissance de la CRESS Centre-Val de Loire auprès des 
acteurs de l’ESS dans les territoires et la couverture médiatique qui en résulte.

l Un kit de communication était mis à disposition au format numérique à la fois sur le site www.lemois-ess.
org et sur le site de la CRESS pour que les organisateurs puissent communiquer au mieux sur leurs événe-
ments. Le programme régional était en ligne sur le site du mois ainsi que sur le site de la CRESS dans la ru-
brique Agenda. www.cresscentre.org

l Réseaux sociaux, médias : 
Le Mois de l’ESS a été relayé sur les réseaux sociaux, Newsletter, ainsi que dans les médias.

Mobilisation
Lancement
Natio - Site

Invitation Conf 
Presse

Conférence 
Presse

Mobilisation
Relais

Relais
Réseaux so-

ciaux, médias

Mois ESS
Avril/Mai/juin Septembre Octobre Novembre

COPILS
GT com
CA
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Différents supports ont été choisis pour la communication du Mois de l’ESS :

l Le site internet : 
Nouveau site réalisé par ESS France, inscriptions et programme en ligne. Site internet CRESS CVL.

l Les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Linkedin 

l Le programme : 
En ligne. Pas de programme papier cette année.

l Le flyer : 
Un flyer a été imprimé pour l’événement d’ISA GROUPE à Bourges.

l L’invitation : 
Pour le lancement du Moi pour la conférence de presse.

l Kit de communication : 
Un kit de communication a été créé pour faciliter la création et la communication 
du Mois par les organisateurs à télécharger sur le site de la CRESS CVL :
L’affiche : affiche nationale, déclinée en région, flyer, Logos, bandeaux réseaux sociaux,...

l Médias : 
En partenariat avec la République du Centre, un dossier spécial ESS a été réalisé. 

D/ Les supports de communication 
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 Les supports numériques :

La communication par internet a été relayée : par les réseaux sociaux, le site de la CRESS et le site du Mois.

Des publications étaient faites sur la page Facebook, Twitter et Linkedin de la CRESS Centre-Val de Loire avec 
les Hashtags « #MoisESS21» et « #ESS » afin d’informer les utilisateurs des événements à venir.

Envois d’une Newsletter spéciale Mois de l’ESS initiée par ESS France.

l FaceBook : 

Pour les appels à l’inscription d’événement :  1803 vues hors clics, 128 vues en moyenne sur les posts 
Sur les relais d’événements du MOIS tel que ISA Groupe ou TV Tours : 2112 vues hors clics

E/ Les diffusions
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l Twitter : 
Pour les appels à l’inscription d’événement :  pic de 1357 impressions. 133 impressions en moyenne par jour.

l Linkedin : 
662 vues (ce réseau est nouveau et compte aujourd’hui 309 abonnés)

9



19 manifestations ont composé le programme régional du Mois de l’ESS 2021 dont 6 en webinaire et 2 événe-
ments annulés.
Pour rappel : en 2019, 80 événements, en 2020, 0 événement (contexte COVID)

F/ Les manifestations

l Les manifestations par département :

Loiret 
Alter’Incub Centre-Val de Loire
CREDIT COOPERATIF
APEC
APEC
DREAM Eau & Milieux
ARDEQAF-ERTS
AESIO mutuelle
France Active Centre-Val de 
Loire

Indre-et-Loire
France Active Centre-Val de 
Loire
APEC
APEC

Loir-et-Cher
Association Fil Good - Ecolieu la 
Filerie
Les Greniers de Vineuil

Indre
Association les bouchons de 
liège du cœur

Cher
COLLECTIF ESS 18
Isa Groupe
La fédération des entreprises 
d’insertion Centre - Val de Loire

Eure-et-Loir
AIHDAC
Association Les 3 R

Types d’événements :

Entrepreneuriat :    9
Education/Sensibilisation :  0
Transition écologique :  4
Finance solidaire :   0
Culture :    2
Consommation :   1
Emploi, Insertion :   3
Egalité femmes-hommes :  1
Santé, Social, Handicap :  0
Sport :     0
Autre :     0
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l Les relais médias :
La presse a été présente sur le Mois de l’ESS avec des relais presse pour les événements, des interviews radios 
et des émissions télés avec notamment les radios et télévisions associatives.

G/Les retombées médiatiques

 TV Tours :

Emission TilT TV Le JT

 La République du Centre

 Cité Radio

La Rep Entreprendre 

Emissions 
sur le Mois de 
l’ESS 

La République du Centre, 
Le Berry Républicain 

17 novembre 2021 
83 733 exemplaires
Dont Loiret 30 000

Eure-et-Loir  25 000 
et Cher 28 600
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l Les relais médias :

Constat : Le Mois de l’ESS 2021 a moins mobilisé que les autres années. 80 événements en 2019, 20 événe-
ments en 2020 (qui ont tous été annulés) et 19 événements en 2021.
La mobilisation est pour la création d’événements est en vraie perte de vitesse malgré une communication 
présente. 
Il est à noter, qu’il n’y a pas eu de « Rencontres ESS » , format essentiel pour rencontrer les structures et qui 
permet à la CRESS de faire appel aux inscriptions d’événements dans le Mois de l’ESS. (Contexte COVID).

l Crise COVID ? Essoufflement du Mois ? Peut-être qu’une autre formule est à préconiser et à établir avec les 
CRESS et ESS France lors des prochains groupes de travail.

l Revoir la diffusion des supports de communication (flyers, affiches, programme) : doit-on garder que le 
format numérique ? 

l Appuyer la communication des inscriptions d’événements au Mois en valorisant les actions des structures. 

l Revoir les grands axes de communication pour redonner un second souffle au Mois de l’ESS.

l Plus de relations médias : être plus visible pour valoriser le Mois et ainsi donner l’émulation.

H/ Les Préconisations pour 2022
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 Les Objectifs des PRIX de l’ESS

Les Prix ESS sont un concours national, organisé par ESS France, décliné en région par les CRESS 
régionales et qui récompensent chaque année, depuis 2015, les entreprises de l’ESS les plus audacieuses.

2 thématiques :
l Prix Transition Écologique et Énergétique
l Prix Utilité Sociale   

Les prix comme le Mois ont pour objet de mettre la lumière sur les initiatives de l’ESS dans les territoires.
Faire savoir et reconnaissance de l’ESS. 
Evénement visible, avec des partenaires.
Faire connaître les Prix ESS en région. 
Avoir de belles initiatives de projets ESS.

Rappel : En 2020, en région Centre, l’association B2X a remporté le Prix Régional

2/ Les Prix de l’ESS
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A/ L’organisation des Prix de l’ESS

La coordination des Prix de l’ESS est assurée en région par la CRESS Centre-Val de Loire. Différentes 
étapes ont été nécessaires pour la mise en place des PRIX de l’ESS: 

l Par la mobilisation des acteurs territoriaux ; par le Conseil d’Administration qui valide les grands axes de 
la communication.

l Par un comité de pilotage national animé par ESS France : les chargés de missions communication des 
différentes CRESS régionales afin de définir les grandes lignes de la communication des Prix de l’ESS.

l Par un comité de pilotage régional composé de : Corinne Beaunier et Stéphane Lesert, Banque des Terri-
toires, Christelle Auzeray, MGEN, Patrick Dycke, ERTS/ARDEQAF, Nathalie Grenon, CROS Centre-Val de Loire, 
Patrice Renvoyé, Caisse d’Epargne, Christelle Petit, Tivoli Initiatives, Laurence Edmeads, Entreprise d’Insertion, 
Ghyslaine Favie et Claire Jory, Région Centre.
Présentation des préconisations pour le MOIS et les PRIX ESS : axes de communication, les actions, les por-
traits, les relais.

l Par un Groupe de Travail composé des chargés de communication des grandes familles de l’ESS : 
Fanny Parmentier, CROS, Christelle Auzeray, MGEN, Marguerite Christopol, SCOP, Cécile Riffault, Cultures du 
Coeur, Cléa Darnault, France Active, Lucie Morin, UDES, Emmanuel Besset, URIOPS, Suzie Lahoreau, MUREC, 
Simon Murier, Mouvement Associatif. 
Relais de la communication.

Le jury :
Il est composé des partenaires : Région, Etat, Banque des Territoires, ERTS Ardequaf, Le groupe VyV.
Ainsi que : Mvt Associatif, FEI
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B/ Les partenariats

La CRESS a développé des partenariats pour la mise en place d’une communication, de moyens et d’actions 
conséquents pour valoriser les Prix de l’ESS. 

Une recherche de partenaires (dossier de partenariat) a été réalisée pour atteindre les objectifs des PRIX de 
l’ESS :

l Les partenaires Financiers : La Banque des Territoires, Le Groupe VyV, ERTS Ardeqaf, Région, Etat, ESS 
France

l Les partenaires Relais : Magcentre, République du Centre, Dev’UP, Crédit Agricole

Les Prix ESS sont labélisés Cop Régionale
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C/ Le plan de communication

Valeur ajoutée dans les événements organisés par la CRESS Centre, les prix régionaux sont une actualité qui 
doit s’inscrire dans la médiatisation du Mois en amplifiant sa communication.

Au vu des constats du Mois de l’ESS 2020 avec une faible participation (contexte COVID), la CRESS CVL axe 
sa stratégie de communication sur les PRIX régionaux.

l La co-organisation des  Prix ESS, la CRESS rejoint les objectifs de la nouvelle stratégie de  
communication : donner du sens à ses acteurs avec une posture active.

l Les Prix sont une vitrine pour les structures ESS en région et leurs actions (contexte Covid) : l’ESS est in-
dispensable dans les territoires. 

l Les Prix reflètent la diversité et les initiatives de l’ESS dans les territoires, et prouvent leur nécessité au 
quotidien, il faut donc le faire savoir aux : Collectivités, Institutions puis grand public

l Les 15 premiers candidats inscrits bénéficient d’une communication élargie. Evénement très visible dans 
l’actualité du moment.

Les grands temps fort :

Phase de candidature : du 03 septembre au 15 octobre
Phase de sélection : réunion du jury le 25 octobre
Phase de communication : Mois de novembre
Phase de remise des PRIX : le 06 décembre
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D/ Le plan stratégique

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Copil Mois ESS/PRIX ESS
GT Com 
Partenariat Radio Campus/Réseau Carma
Partenaires financiers
Prestataires ( vidéo, radio)

Conférence de presse :
Valorisation des structures ESS :
tous les candidats bénéficient 
d’une communication : 
vidéo, émission radio,...

Portraits des candidats : 
lancement des émissions radios 
site, RS, Newsletter, vidéos...

Relais GT com

Remise des Prix ESS
Evénementiel
Partenaires

CA 21 juin : 
validation de l’axe stratégique

Lancement des Prix ESS
Appel à projets

Communication médias :
spot radio, presse pour appel 
à candidature
Relais GT com

PRIX ESS

Montée en puissance de la com
Echéancier émissions radios

Valorisation des structures participantes
Evénement remise des PRIX :

temps fort
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E/ Les médias - La diffusion

l Magcentre
Un bandeau pour candidater aux Prix en Une du magazine sur une durée d’un mois (15 septembre - 15 octobre)

l Radio Campus – Réseau Carrma
Portrait «pitch» en 180’’ de 7 candidats. Atelier formation pour apprendre à parler à la radio. Diffusés pendant 
le mois de novembre, 2 fois par jour pour chaque portrait.

Le réseau Carrma comprend : Résonance à Bourges, Radio Campus Tours, Balistiq à Châteauroux, Zef à 
Blois, Tintouin à Vierzon et Radio Béton à Tours, Radio Campus 
Orléans

l Les vidéos
Les 16 premiers candidats ont eu un portrait vidéo réalisé par Artefact. Diffusés pendant le mois de novembre, 
3 post par semaine.

l Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube
Relais des appels à candidatures sur les réseaux sociaux. Fréquence 2 post par semaine et pour la campagne 
J-10, une fréquence d’1 post par jour jusqu’au 15 octobre.
3 post par semaine pour les vidéos des 16 premiers candidats
Les portraits vidéos ont été diffusés pendant tout le mois de novembre.

l Les relais partenaires :
Appels à candidater sur les sites et réseaux sociaux de  : Dev’UP, URIOPS, Mouvement associatif, Crédit Agri-
cole, Cop régionale, SCOP, Mutualité française, ...
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l FaceBook : 

Appels à candidater : Septembre jusqu’au 15 octobre :  + 2300 vues
Les portraits : +495 % de vues avec des pics sur certains : tel que Atelier Tac 1845 vues et 387 interactions, 
Les ateliers de la Brenne 1586 vues et 171 interactions, ALPEJ 1833 vues et 474 interactions, Colibree 1380 vues 
et 171 interactions, Isa Groupe 1628 vues et 398 interactions.
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l Twitter : 

Appels à candidater : Septembre jusqu’au 15 octobre :  900 vues
Les portraits : +200 % de vues  et un total de 8950 d’impressions.

l Linkedin : 

411 abonnés avec une augmentation d’abonnements de 40%.
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l Youtube : 

les PRIX ESS est la playlist la plus vue

l Encart Magcentre : 5000 vues jour, 200 clics

l Radio Campus : médiamétrie - 20 000 auditeurs jour + réseau Carrma
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F/ Les candidats

 Transition Ecologique et Energétique

O3 Agri - SCOP O3 
AGIR BCBC 
ALPEJ
Atelier TAC
AVERN 
Association Castel-Renaudais Insertion
CYCLOPOSTEURS
SCIC La Chariotte
La Source Bio
Ô p’tit vrac
Reconstruire Ensemble
La Ressource AAA
Solidarité Emploi Gâtinais

 Utilité Sociale

Mutualité Française Centre-Val de Loire
AGIR
AIHDAC
APF France handicap
LES ATELIERS DE LA BRENNE
Chapitre 2
COLIBREE Intergénération
École de Conduite Solidaire
CULTURES DU COEUR DU LOIRET
De l’or dans les mains
Équit’harmonie
FOL36
Fraca-MA/Métiers Culture
Mutualité Française Centre-Val de Loire
Le Renard et la Rose
SONARA
La Table de Jeanne Marie

30 candidats pour les Prix ESS en 2021 dont 13 pour la thématique Transition Ecologique et  17 pour la théma-
tique Utilité sociale. Pour rappel 10 candidats en 2019 et 2020.
2 candidats se sont désinscrit en cours de candidature (Isa Groupe et 3 Casquettes)

Par départements :
Loiret : 12 - Indre-et-Loire : 8 - Indre : 4 - Cher : 0 - Loir-et-Cher : 4 - Eure-et-Loir : 2
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G/ La campagne
l Les Portraits vidéos :
Relayés sur la Chaîne Youtube de la CRESS, les réseaux sociaux  et Magcentre - 16 portraits vidéos. Réalisés 
par Artefact
03 AGRI

Sonara

Mutualité Française

ALPEJ

Fracama

Atelier de la Brenne

Atelier Tac

Equit’Harmonie

Chapitre 2

Cycloposteurs

La Charriotte

AGIR

De l’Or dans les Mains

Colibree

Culture du Coeur ISA Groupe
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l Les Pitchs radio :
Relayés sur le réseau Carrma - 7 portraits radio. Réalisés par Radio Campus Orléans. 
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l Les Lauréats régionaux sont : 
Les Cycloposteurs catégorie Transition Ecologique et Energétique
Equit’Harmonie catégorie Utilité Sociale

l Les nominés nationaux sont : 
Atelier TAC catégorie Transition Ecologique et Energétique
Chapitre 2 catégorie Utilité Sociale

l Le format de l’événement :
La remise des Prix aux lauréats s’est déroulé le 06 décembre au Centre Chorégraphique National d’Orléans de 
17h à 20h, diffusé en direct sur Radio Campus Orléans dans le cadre de l’émission ESS 117. La salle à été prêtée 
gracieusement par le CCNO.

l Table ronde : L’ESS : nous sommes déjà demain ! s’engager, développer, innover !
Avec : Caroline Dumas, Vivianne Berreur (animateurs), Jean-Louis Desnoues (Président CRESS),  
Hervé Renaud (Vice-Président CRESS), Charles Fournier (Région Centre), Patrick Dyck (ERTS ARDEQAF), 
Eric Tabarino (Groupe VyV),  Equit’ harmonie, Cycloposteurs, Atelier TAC, Chapitre 2.

En animation perturbante : Comédien Maurice Huvelin

l Grâce aux partenaires, une dotation plus ambitieuse de 2000 euros par candidats a pu être réalisée pour 
valoriser les Prix ESS. 
Pour rappel, en 2019 les deux lauréats ont reçu 500 euros chacun et en 2020 le lauréat a reçu 1000 euros.

l Les trophées ont été réalisés par la CRESS.

l 40 personnes présentes lors de la cérémonie (contexte COVID)

H/ La remise des PRIX
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I/ les retombées médiatiques de la remise des Prix
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Constat : Les Prix ESS se sont développés en 2021 grâce à une forte mobilisation et une communication ampli-
fiée avec une visibilité accrue et un éclairage sur les structures de l’ESS. Les grandes familles de l’ESS étaient 
représentées (Associations, SCOP, Mutuelles).

l Les 2 thématiques : beaucoup de projets se chevauchent sur les deux catégories, peut-être prévoir une 
seule thématique - A préparer avec le COPIL pour 2022.

l Continuer les portraits vidéos et radio

l Recherche de partenariat pour asseoir et valoriser les PRIX ESS 

l Voir si on peut délocaliser l’événement en région

l Relations médias à approfondir

l Revoir la formule atelier pour les pitchs radios, car beaucoup n’ont pu se déplacer à Orléans.

J/ Les Préconisations pour 2022
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3/ Les Budgets
Mois de l’ESS

PRIX ESS

Total

Total

11 200

35 790

11 200

35 790

MailShimp       110
Flyers       90
République du Centre    6000
Animation & Fonctionnement   5000

MailShimp       140
Flyers       90
Vidéos      8000
Radios      1560
Magcentre      1200
Trophées      300
Dossier presse     60
Dossier partenariat    150
Intervenant animation PRIX   500 
Dotations PRIX     4000
Animation & Fonctionnement   20 000

Région         8000
Etat          3200

Région         15000
Banque des Territoires       5000 
ESS France         1000
Groupe VyV         2000
ERTS/ARDEQAF        1500 
Etat          4000
Adhérents         7290
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4/ Annexes

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble les entreprises 
qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques, 
sociales et environnementales.

Des valeurs communes !

Ce sont des sociétés de personnes et non de capitaux, qui ont un fonction-
nement collectif et démocratique et qui privilégient le territoire local (coopé-
ration, démocratie d’entreprise, absence d’actionnaire…). Leur objectif n’est 
pas lucratif.

L’ESS c’est flou ? C’est quoi ?

L’ESS en région Centre-Val de Loire c’est* :
• 10.6 % des emplois
• 9000 établissements employeurs
• 2.15 milliards d’euros de rémunération brute
• 1 emploi sur 5 est créé dans l’ESS
• Des milliers de bénévoles
• Des milliers d’adhérents ou de sociétaires

* Chiffres INSEE - ORESS

L’ESS, c’est du concret !

• Les mutuelles de santé, assurances (54% des complémentaires sont des mutuelles)
• Les associations culturelles, sociales, ... (environ 1,3 million d’associations)
• Les clubs de sport (90% sont des associations)
• Les coopératives agricoles (3 agriculteurs sur 4 adhèrent à une coopérative)
• Les banques coopératives (60% de l’activité bancaire)
• Les coopératives de salariés (scop) (plus de 3 300 sociétés)
• Les fondations (comme la Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisés)

Tous les jours vous bénéficiez des services des entreprises de l’ESS !

Mais alors, qui fait partie de l’ESS ?

L’ESS, une économie qui profite à toutes et tous

DOSSIER DE PRESSE

ESS

2021

Ecole de musique

Opticien Mutualiste

Bureau d‛études

Mutuelle de santé
ou d‛assurance

Résidence jeunes Maison de santé

Tiers-Lieux

Auto-partage Banque 
coopérativeCentre de vacances

Magasin
de producteurs
locaux

Coopérative
d‛artisants ou 
d‛agriculteurs

Club de sport

Crèche associative
parentale

Service
à la
personne

Coopérative
d‛activité et
d‛emploi

Supermarché
coopératif

Coopérative industrielle 
de salariés

Entreprise
d‛insertion

Coopérative
citoyenne 
d‛énergie
renouvelable

L‛Economie Sociale et Solidaire au quotidien
Tous les jours vous bénéficiez des services des entreprises de l‛ESS !

Pendant tout le mois de novembre c’est le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
Découvrez vos structures ESS près de chez vous ! 
Portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences, forums, ateliers, 
formations, rendez-vous festifs... 

Tout le programme sur : www.lemois-ess.org

CRESS Centre-Val de Loire 
Maison Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire
6 ter rue Abbé Pasty
45400 Fleury-les-Aubrais
Tél. 02 38 68 18 90
contact@cresscentre.org 
cresscentre.org

L’ESS en région Centre-Val de Loire c’est* :• 10.6 % des emplois
• 9000 établissements employeurs• 2.15 milliards d’euros de rémunération brute• 1 emploi sur 5 est créé dans l’ESS• Des milliers de bénévoles

• Des milliers d’adhérents ou de sociétaires
* Chi�res INSEE - ORESS - 2018

Le 06 décembre, remise des PRIX ESS des belles initiatives en région
Au Centre Chorégraphique National d’Orléans - A partir de 17h
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Association Les Cycloposteurs
LAUREAT TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
2, rue du champs de manœuvre - 45000 Orléans
Tél : 07 85 21 53 79
Mail : lescycloposteurs@mailo.com
Instagram

Le projet :
Le projet ‘Alimentation circulaire’ vise à créer une filière alimentaire 
durable passant par la mise en place d’un circuit logistique d’appro-
visionnement de produits locaux entre producteurs du territoire et 
métiers de bouches de la métropole orléanaise, ainsi qu’un système 
de collecte des biodéchets générés par ces restaurateurs pour 
les valoriser en compost et les rendre à terre chez les maraîchers 
locaux.
Ce circuit est assuré par une mobilité douce au moyen de vélo-car-
gos.

 
Défi de la structure :
Créer une économie circulaire des biodéchets aux produits agri-
coles, le plus localement possible.

Public cible :
Restaurateurs, métiers de bouche, maraîchers, producteurs, clients 
des restaurants

Territoire d’intervention :
Orléans Métropole, élargi au département pour les producteurs

Valorisation du prix :
Ce prix nous permettra d’apporter une partie du co-financement né-
cessaire à l’embauche des 2 personnes chacune à 50% sur le projet 
dans cette phase de démarrage et d’expérimentation.

Association Equit’Harmonie
LAUREAT UTILITE SOCIALE
14, rue  Gouverneur 28400 Nogent-le-Rotrou
Tél : 06 20 50 08 72
Mail : lequitharmonie@gmail.com

Le projet :
Notre association propose des actions de médiation autour du che-
val à des personnes en difficulté dans la région du Perche, autour de 
ces objectifs : développer le lien social et l’ouverture à l’autre, favori-
ser l’estime de soi et l’autonomie, soutenir les jeunes en difficulté et 
favoriser leur insertion dans la société, accompagner à la parentalité, 
diminuer l’isolement et l’anxiété et favoriser le bien-être.
Le cheval, curieux par nature et non-jugeant, est un partenaire 
adéquat pour améliorer la qualité de vie des personnes fragilisées. 
Expert en communication non-verbale, sensible, cet animal média-
teur offre un soutien authentique et puissant dans un cadre ludique 
et ressourçant.

Défi de la structure :
Développer des projets innovants sur un territoire élargi pour soute-
nir des personnes fragilisées.

Public cible :
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants atteints de 
troubles du spectre autistique, enfants et jeunes confiés à l’aide 
sociale.

Territoire d’intervention :
Nous sommes à l’intersection entre 3 départements : l’Eure-et-Loir 
(Centre Val-de-Loire), l’Orne (Normandie) et la Sarthe (Pays de la 
Loire). Nous sommes actifs sur l’Eure-et-Loir et développons actuel-
lement des projets dans ces autres départements.

Valorisation du prix :
Nous valoriserons ce prix autour de notre projet de « poney itinérant » : mise 
en avant du prix dans notre communication autour de ce projet, 
communication auprès des partenaires investis, pédagogie autour 
de l’économie sociale et solidaire et valorisation de la dimension 
d’utilité sociale. Ce prix nous permettra de nous ancrer encore 
davantage dans notre territoire en intervenant auprès d’un plus 
grand nombre de structures, de rayonner dans notre région tout en 
apportant un maximum de bien-être aux bénéficiaires.
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Contact :
Vincent Burille
Responsable communication
v.burille@cresscentre.org
06 79 16 14 18


