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  - Le- Le Chiffre Chiffre  du Mois -du Mois -

11
1 mois pour découvrir l'ESS en1 mois pour découvrir l'ESS en

novembre !novembre !
15ème édition du Mois de l'ESS : dès15ème édition du Mois de l'ESS : dès

maintenant, référencez vos événements !maintenant, référencez vos événements !

Vous avez choisi la thématique, la cible et le

format de votre événement ?

Vous êtes maintenant prêt à le référencer sur le

site dédié !

>>>>Laissez-vous guider et inscrivez votreLaissez-vous guider et inscrivez votre

événement iciévénement ici

- - Les actus - -- - Les actus - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387685/68ea0b6bfe.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387687/8d34225404.html
mailto:contact@cresscentre.org
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387687/8d34225404.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387729/3d683fbe71.html


UNE RENTREE COPIEUSE !UNE RENTREE COPIEUSE !

Interview de Jean-Louis Desnoues, Président de la CRESS Centre-Val de LoireInterview de Jean-Louis Desnoues, Président de la CRESS Centre-Val de Loire

Quelle est l’actualité de la rentrée de la cress ?Quelle est l’actualité de la rentrée de la cress ?

"La rentrée est riche de nombreuses actualités, avec une nouvelle organisation autour de délégations

thématiques et de représentation territoriale portées par des binômes composés des membres du

bureau et des professionnels du siège.

Notre participation à La CTAP (conférence Territoriale de l’Action Publique) le 12 septembre nous

permettant de mesurer la prise en compte de nos propositions pour le SRDEII.

Parmi les propositions une évoque explicitement l’ESS :

Axe 1 – proposition 4 : Axe 1 – proposition 4 :  Développer l’économie sociale et solidaire et écologique en soutenant

notamment les modèles collaboratifs et l’innovation sociale.

Le Lancement de la 14 ème édition du Mois de l'ESS et la remise des Prix de l’ESS le 8 novembre

au Mobe à l'occasion du forum pour une transition écologique et solidaire.

L'agora des tiers lieux permettant le dialogue entre collectivités et EPCI le 7 septembre dernier.

La prochaine conférence régionale de l’ESS le 25 novembre prochain pilotée par la Région et l'Etat."

 

Et dans les territoires ?Et dans les territoires ?

"Suite à l’adoption en Assemblée Générale de notre plan stratégique ESS 2025, nous avons

poursuivi nos liens avec les collectivités et les territoires propices au développement de l’ESS.

Nous sommes ainsi présents à Tours pour une antenne Indre et Loire aux côté France active et de

l'Urscop  avec Baptiste Meyer  et à Bourges + avec Emilie Gillet.

Cette présence va dans un premier temps permettre plus de proximité pour le développement du

réseau de préfiguration Ambition Tiers-Lieux, mais aussi offrir des possibilités de permanences et de

temps collectifs pour les développeurs Essor."

 



AGORA#2 des Tiers-LieuxAGORA#2 des Tiers-Lieux

Plus de cent personnes s'étaient réunis, le mardi 7 septembre au sein du CRIJ Centre-Val de Loire,

pour cette deuxième Agora organisée par la CRESS et qui s’articulait autour des différents enjeux

des Tiers-Lieux.

 >> Pour lire la suite

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

Une nouvelle venue dansUne nouvelle venue dans

l'équipe de la CRESS !l'équipe de la CRESS !

Alexandra Simic qui s’occupe

de la communication digitale

de la CRESS et des Tiers-

Lieux jusqu’à la fin de l'année.

Elle utilise son temps libre à

écumer les lieux de spectacle

de la région et adore cuisiner !

Bienvenue à la CRESS

Alexandra !

>> Pour voir toute l'équipe

Retour sur le temps fort duRetour sur le temps fort du

plaidoyer d’ESS France duplaidoyer d’ESS France du

13 septembre 202213 septembre 2022

Le 13 septembre dernier, ESS

France, en partenariat avec

Aéma Groupe, a organisé son

temps fort du plaidoyer intitulé

« 5 ans au service du

développement de l’ESS ». 

>>Pour en savoir +

 

 

 

Les temps d'informationsLes temps d'informations

sur l'entrepreuneuriatsur l'entrepreuneuriat

social et solidairesocial et solidaire

14 octobre - 10h>12h - Parc de14 octobre - 10h>12h - Parc de

Lahitolle  - 18000 BourgesLahitolle  - 18000 Bourges

Vous souhaitez entreprendre

dans l’ESS ?

Vous avez un projet de

création d’activité ancrée sur

votre territoire ?

Venez découvrir

l’entrepreneuriat social et

solidaire et trouver les

réponses à vos questions !

>>Pour vous inscrire

- - Les publications - -- - Les publications - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/394651/ba0b8c9d37.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/394667/5c949eb282.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/394663/905ae6fca7.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/394647/348621b649.html


La lettre n°41 du Groupe AIESSE duLa lettre n°41 du Groupe AIESSE du

CESERCESER

Retrouvez les interventions des membres du

Groupe lors de la plénière du 27 juin 2022.

 

>> pour lire la lettre

Le droit à la sauce piquanteLe droit à la sauce piquante

La lettre juridique de l’ESS – Août 2022

>> pour lire la lettre

- - Le portrait - -- - Le portrait - -

Un nouvel adhérent à la CRESS !Un nouvel adhérent à la CRESS !

Nos valeurs :Nos valeurs :

Altérité, solidarité,Altérité, solidarité,

dignité humaine…dignité humaine…

>>Pour lire le portrait

- - Agenda - -- - Agenda - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387709/040f7ce86c.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/394643/7dba186ec4.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387709/040f7ce86c.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/394655/ad0596fad1.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/395215/94df7063fd.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387715/29fb487db1.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/387705/2540287806.html


Tour de France desTour de France des

régions : étape en Centre-régions : étape en Centre-

Val de LoireVal de Loire

L'UDES poursuit son Tour de

France et vous donne rendez-

vous le vendredi 7 octobre à

Orléans pour un temps

d'échanges autour du

développement territorial de

l'Union, des projets menés sur

le territoire et de ses

orientations stratégiques.

>> Pour en savoir +

RDV pour la TransitionRDV pour la Transition

Ecologique et EnergétiqueEcologique et Energétique

!!

Orléans Métropole et ses

partenaires, l’Institut des

Territoires Circulaires, la

Chambre Régionale de

l’Economie Sociale et Solidaire

Centre-Val de Loire vous

invitent à participer à une

Rencontre entre professionnels

de la rénovation énergétique

des bâtiments.

>>Pour en savoir +

 

 

 

Circuit régional sur lesCircuit régional sur les

achats publics au serviceachats publics au service

du Développementdu Développement

DurableDurable

RESECO et la CRESS Centre-

Val de Loire organisent un

circuit sur l’achat public durable

avec leurs partenaires

techniques le Réseau des

Acteurs du Réemploi et la

Fédération des Entreprises

d’Insertion CVL.

>>Pour en savoir +

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/395419/8faf5f1b9d.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/395421/43a4bb858e.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5715021/0/0/0/395395/4a9ebb27ce.html


   

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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