
Pour la 6ème année, le mois de novembre sera le Mois de l’économie sociale 
et solidaire. Alors que le projet de loi « Économie sociale et solidaire » du 
Ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la consommation, 
Benoît Hamon, devrait être soumis au vote de l’assemblée nationale d’ici la fin 
d’année 2013. Une actualité forte pour une économie qui porte du sens et qui 
représente plus de 10% de l’emploi français et 12% en Auvergne.

Le mois de novembre sera ainsi l’occasion pour les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire de faire connaître l’éthique, les motivations, les valeurs et 
les pratiques d’une économie différente. 
Focus sur l’emploi des jeunes et des séniors, la création de lien social, la 
consommation responsable, la finance solidaire… 55 manifestations sont déjà 
programmées dans le Puy-de-Dôme pour aller à la rencontre d’une économie 
plus responsable et qui sait répondre aux préoccupations des Femmes, des 
Hommes et des Territoires.

Pour cette 6ème édition, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
Auvergne a fait le choix de mettre en avant 3 grands thèmes. 

ÉPARGNER ET FINANCER DE MANIÈRE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE
13 novembre, de 18h à 20h : Soirée Finansol : Comment donner du sens à son argent ?
Café lecture Les Augustes à Clermont-Ferrand.
Comment les auvergnats peuvent-ils donner du sens, rendre utile leur argent ? Quelles solutions 
d’épargne leur sont proposées ? Et finalement, donner du sens à son argent, ça veut dire quoi ? 
Que ce soit pour financer des structures de l’ESS, dynamiser l’économie locale en soutenant la 
création de commerces de proximité ou encore l’artisanat en milieu rural ou reverser une partie 
de son épargne à des associations, la CRESS Auvergne, les Cigales Auvergne et Terre de Liens 
donnent rendez-vous pour présenter les différentes possibilités d’utiliser son argent de façon 
éthique et solidaire.

ENTREPRENDRE, TRAVAILLER ET SE FORMER AUTREMENT
25 novembre de 9h à 12h : Rencontres entre Structures de l’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE) et entreprises – Corum Saint-Jean à Clermont-Ferrand
Quand l’entrepreneuriat rencontre les structures de l’insertion (SIAE), les entreprises réunies 
échangent sur leurs produits et services, leur fonctionnement, leur intérêt à travailler ensemble 
et à se développer. L’objectif est de porter un autre regard sur le monde de l’insertion, les 
entreprises et la particularité des structures de l’IAE, apporter des connaissances à toutes ces 
entreprises rassemblées pour qu’elles se connaissent mieux et progressent mutuellement.

VERS UNE CONSOMMATION RESPONSABLE ET DURABLE
29 novembre, de 17h à 18h : Inauguration de la Plate-forme web d’Échanges Solidaires (PES) 
en Auvergne – Centre J. Richepin à Clermont-Ferrand. 
La PES entend dynamiser les échanges commerciaux et non commerciaux issus d’une économie 
locale et durable, diffuser des annonces géo localisées et découvrir des projets, structures, 
événements sur son territoire ou sur une activité.

L’ensemble des manifestations : http://www.lemois-ess.org

MOIS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (MESS) :
97 MANIFESTATIONS EN AUVERGNE POUR UNE ÉCONOMIE QUI A DU SENS

55 MANIFESTATIONS DANS LE PUY-DE-DÔME 
POUR DÉCOUVRIR UNE ÉCONOMIE QUI A DU SENS !
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Cette forme d’économie est pourvoyeuse de 10% des emplois salariés en France et 
12% de l’emploi en Auvergne auprès des institutionnels, des acteurs économiques et 
du grand public. Voici les principaux chiffres (source INSEE 2010) de ce modèle : 

CONTACTS PRESSE 
Agence Qui Plus Est  •  04 73 74 62 35
Véronique Tixier  •  veronique.tixier@quiplusest.com  •  06 43 11 59 12
Tifenn David  •  tifenn.david@quiplusest.com  •  06 62 74 95 00

Établissements employeurs :
• En France : 222 900 établissements employeurs dont 188 810 associations, 25 871 
coopératives, 6 964 mutuelles et 1 267 fondations.
• En Auvergne : 5 312 établissements employeurs, soit 10,9% des établissements régionaux 
(78,7% pour le privé hors ESS et 10,4% pour le public).
• Dans le Puy-de-Dôme : 43,6% des établissements employeurs de l’ESS auvergnats se 
concentrent dans le département.

Salariés de l’ESS :
• En France : 2,34 millions de salariés, soit 10,3% de l’emploi français. Les salariés de 
l’ESS sont plutôt qualifiés : au niveau national, on dénombre 15% de cadres, professions 
intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises, dont 52% de femmes.
• En Auvergne : 52 043 salariés, soit 12,1% des emplois régionaux (58,7% pour le privé 
hors ESS et 29,3% pour le public).
• Dans le Puy-de-Dôme : l’ESS représente 10,2% des emplois du département. 

L’emploi de l’ESS en Auvergne : 
• Secteur associatif : 4 481 associations emploient 42 740 personnes (soit 84,4% des 
établissements employeurs de l’ESS, 82,1% des emplois de l’ESS et 9,9% des emplois 
régionaux).
• Secteur coopératif : Le deuxième employeur est la famille coopérative, avec 633 
structures emploient 6 970 personnes (soit 11,9% des établissements employeurs de 
l’ESS, 13,4% des des emplois de l’ESS et 1,6% des emplois régionaux). 
• Autres secteurs : 63,5 % des salariés du secteur des sports et loisirs sont salariés 
d’une association. Ce taux est de 58,3% pour l’action sociale, 24,2% pour les arts et 
spectacles, 19,2% pour l’enseignement. 38,2% des salariés auvergnats du secteur des 
activités financières et d’assurance sont salariés d’une coopérative. Ce taux est de 14% 
pour l’agriculture, sylviculture et pêche. 15,01% des salariés auvergnats du secteur des 
activités financières et d’assurance sont salariés d’une mutuelle. 

L’ESS OCCUPE UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE DANS L’ÉCONOMIE

Plus de 1 500 manifestations sont proposées sur l’ensemble du 
territoire français dont près de 100 en Auvergne : proximité, 
échanges et rencontres, concerts, forums de l’emploi, journées 
portes ouvertes, ciné-débats, spectacles d’arts vivants… autant 
de moyens pour vivre et faire vivre une économie qui a du sens ! 
Un mois entier pour prouver que cette économie est crédible, 
pertinente et essentielle.
Cette initiative nationale est proposée par le réseau des 
Chambres régionales d’Economie sociale et solidaire (CRESS).

À PROPOS DU MESS


