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10,9 % des établissements employeurs :
43,6 % (Puy-de-Dôme), 21,8 % (Allier), 21,4 % (Haute-Loire) et 13,2 % 
(Cantal)
12,1% des salariés de l’eSS en Auvergne :
17,9% (Haute-Loire), 16% (Cantal), 10,9% (Allier), 10,2 (Puy-de-Dôme)
Les secteurs associatif et coopératif sont les deux premiers employeurs 
de la région. Le premier représente 4 481 associations, soit 42 740 
salariés. Le second représente 633 structures  qui emploient 6 970 
personnes. 

QuelQues chiffres de l’ess en auvergne
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Travailler, vivre, consommer autrement… les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire démontreront tout au long du mois de novembre 
qu’une autre forme d’économie est possible ! À l’occasion de la 
6ème édition du mess, convaincus et curieux pourront découvrir 
les différentes facettes de cette économie qui a du sens. Forums, 
marchés, conférences, projections de films, expositions,  
portes-ouvertes… Sur les 4 départements de la région, ce sont 
plus de 90 manifestations qui mettront en lumière 3 grands 
thèmes : « Épargner et financer de manière éthique et solidaire », 
« Entreprendre, travailler et se former autrement » et « Vers une 
consommation responsable ».



1 le mois de l’ess

Le mois de novembre est dorénavant un  
rendez-vous incontournable pour l’économie 
sociale et solidaire (eSS) et pour les citoyens 
curieux d’une économie plus responsable 
qui sait répondre aux préoccupations des 
femmes, des hommes et des territoires.

Le mois de l’économie sociale et solidaire 
est l’un des premiers grands événements 
organisé par les acteurs de l’économie 
sociale pour faire connaitre et reconnaitre 
leur approche de l’économie : une économie 
qui favorise l’humain plutôt que la recherche 
de profits, une gestion démocratique, une 
lucrativité limitée, des principes de solidarité 
et de responsabilité... 

Cette initiative nationale proposée par le réseau 
des CreSS (Chambres régionales d’economie 
sociale et solidaire) a pour vocation, d’une part 
de renforcer le sentiment d’appartenance des 
entreprises et organisations du secteur tout 
en favorisant leur interconnaissance et leurs 
interactions et, d’autre part, de rendre visible 
cette forme d’économie pourvoyeuse de plus 
de 10 % des emplois salariés en France et 12 % 
de l’emploi en Auvergne auprès des acteurs 
institutionnels, des acteurs économiques et 
du grand public.

Le MESS a connu un indéniable succès dès 
sa première édition nationale en 2008 qui a 
donné lieu à près de 950 manifestations ayant 
mis en valeur l’économie sociale et solidaire, 
ses principes, son importance, sa diversité, 

son dynamisme, sa capacité d’adaptation, son 
ancrage territorial etc. Depuis, c’est chaque 
année plus de 1 500 manifestations affichées 
sous un même logo, regroupées dans  
21 programmes régionaux coordonnés par les 
CreSS. en Auvergne, ce sont des centaines 
de manifestations organisées sur les  
4 départements auvergnats qui sont  
proposées chaque mois de novembre : 
projection de films, soirées festives, 
conférences, forums, marchés, tables 
rondes, expositions, animations ludiques 
et éducatives, portes ouvertes, concerts… 
Autant de manifestations différentes qui 
vont permettre de mettre en lumière cette 
économie qui a du sens. 

Pour cette édition 2013, les 97 évènements 
proposés sont classés dans le programme en 
7 thématiques quotidiennes :
Achetons responsable ; agissons ensemble; 
consommons bio  ; déplaçons-nous écolo ; 
entreprenons et travaillons autrement; 
épargnons solidaire ; protégeons-nous 
mutuellement. 

En Auvergne, l’accent sera particulièrement 
mis sur 3 grands thèmes : 

• Épargner et financer de manière éthique 
et solidaire
• Entreprendre, travailler et se former 
autrement
• Vers une consommation responsable et 
durable

L’eSS regroupe de nombreuses initiatives entrepreneuriales et citoyennes bénéficiant de l’épargne 
solidaire, œuvrant pour des ateliers et chantiers d’insertion, les monnaies locales, les systèmes 
d’échange locaux, les entreprises alternatives, les banques coopératives…
Les mécanismes de solidarité se manifestent par trois grandes façons d’épargner solidaire :

• l’investissement direct de l’épargne dans des activités solidaires, 
• le don à des associations ou des entreprises au travers de produits bancaires ou d’assurance vie,
• l’orientation d’une partie de votre épargne salariale vers des placements solidaires.

Autrement dit, un épargnant solidaire peut être un investisseur, un souscripteur ou un salarié solidaire.

Du 4 au 10 novembre :
Tournée régionale des collectes Ulule.com des 
projets Expresso 
Allier, Cantal et Puy-de-Dôme 
13 projets d’entreprises auvergnates sont 
accompagnés par les Cigales Auvergne, 
Clubs d’investisseurs locaux au service du 
développement d’entreprises solidaires, pour 
mener à bien leur collecte de fonds citoyens 
sur la plateforme de financement participatif  
Ulule.com. 

+d’infos : http://fr.ulule.com/expresso-entreprises 

13 novembre, de 18h à 20h :
« Soirée Finansol : Comment donner du sens à 
son argent ? » 
Clermont-Ferrand (63)
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

un aperçu des rendez-vous
dans les 4 départements

  épargner et financer de manière éthiQue et solidaire« 1 mois et 97 manifestations en Auvergne pour faire connaître 
une économie pourvoyeuse de 12%  de l’emploi dans la région »

« Un épargnant solidaire peut être un investisseur solidaire, 
un souscripteur solidaire ou un salarié solidaire. »

témoignAge
Delphine, épargnante solidaire avec le livret Agir du 
Crédit Coopératif depuis 2 ans.

« Si l’argent que j’apporte à SoLiDARitéS 
inteRnAtionAL  peut favoriser la mise en place de 
projets solidaires, je suis très contente ! »

pourquoi avez-vous choisi de souscrire un produit 
financier au crédit coopératif ?

J’avais envie d’une banque engageant des 
investissements plus responsables. J’ai donc choisi 
le livret Agir du Crédit Coopératif pour m’engager 
sur des projets en matière d’eau et d’alimentation, 
besoins essentiels pour tout Homme. À défaut de 
pouvoir œuvrer sur le terrain dans le domaine de la 
solidarité, j’apporte ma contribution en choisissant 
comme association bénéficiaire SoLiDARitéS 
inteRnAtionAL qui aide à mettre en place des projets 
solidaires… je suis très contente !

pourquoi avoir choisi de soutenir solidarités 
international ?

À l’époque, j’ai eu une rentrée d’argent plus importante 
et souhaitais m’orienter vers un projet de financement 
autour de l’eau. Je me suis documentée sur cette 
thématique et ainsi pris connaissance des actions 
mises en place par SoLiDARitéS inteRnAtionAL. 
Ses projets humanitaires rentraient dans une logique 
qui me convenait. À titre plus personnel, je suis 
sensible à la solidarité internationale en générale. Je 
me retrouve dans les actions initiées par SoLiDARitéS 
inteRnAtionAL, elles font partie des projets que je 
souhaite défendre en tant que citoyenne. 

retrouvez l’ensemble des manifestations sur :

www.lemois-ess.org



  entreprendre, travailler et se former autrement    vers une consommation responsaBle et duraBle

« Une économie à l’origine de nombreuses initiatives originales 
permettant d’accompagner les porteurs de projet qui souhaitent 
donner du sens à leur activité. »

« Une consommation responsable et durable pour garder un 
contrôle sur les modes de consommation, limiter leurs impacts 
sur l’environnement ou encore la santé. »

L’économie sociale et solidaire développe un schéma de croissance durable, humaine, solidaire 
et responsable. L’eSS est également facteur de cohésion sociale et concrétise une autre culture 
d’entreprendre. Cette autre forme d’économie est à l’origine de nombreuses initiatives originales 
permettant d’accompagner les porteurs de projet qui souhaitent donner du sens à leur activité. 
on peut par exemple citer les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) qui offrent la possibilité 
d’entreprendre sans être isolé, les pépinières d’entreprises, ainsi que tous les organismes qui 
accompagnent et soutiennent les créateurs. Les entreprises de l’eSS développent des activités en 
phase avec les besoins de la population et des territoires : implantation locale, développement des 
préoccupations autour du développement durable et de la consommation responsable…

Achetons responsable, consommons bio, déplaçons nous écolo et protégeons nous mutuellement… 
autant de façons différentes de consommer, en protégeant notre santé notre planète et nos intérêts. 
Tous ces modes de consommation, mais d’autres encore (le commerce équitable, l’habitat partagé, 
etc) permettent de garder un contrôle sur nos modes de consommation, de limiter leurs impacts sur 
l’environnement, la santé, la répartition des richesses, mais également de devenir acteurs plutôt que 
simples clients. en effet, au-delà de la consommation responsable, on peut s’engager comme bénévole, 
sociétaire ou adhérent afin de prendre part aux décisions prises dans les entreprises dans lesquelles on 
souhaite s’impliquer. 

« Les Gueules de Bois » : de la  
mini-entreprise lycéenne à la SCOP !

« Pour la première fois en France,
une mini -entreprise lycéenne 

pourrait devenir une véritable entreprise. »

1 le mois de l’ess1 le mois de l’ess

29 novembre, de 10h à 18h :
Portes ouvertes à la Recyclerie communautaire
Cusset (03) 
La Recyclerie est un nouveau bâtiment qui ouvrira 
ses portes le 1er novembre. 12 salariés en 
insertion et une équipe d’encadrants techniques 
réaliseront de la valorisation d’objets pouvant avoir 
une seconde vie. Un magasin de vente attenant à 
l’atelier sera ouvert à tous.

25 novembre-Aurillac de 10h30 à 12h30  :
Rendez-vous sociétal 
Aurillac (15)
rencontres d’informations et d’échanges sur 
le thème de l’emploi des jeunes (alternance, 
professionnalisation), de l’embauche et du maintien 
dans l’emploi des séniors, et de la valorisation des 
compétences quel que soit l’âge.

15 novembre, de 10h à 16h   :
Portes ouvertes chez Fontanille SCOP
Puy-en-Velay (43)
Fin 2012, l’entreprise familiale de plus de 150 ans 
de savoir-faire vient d’être reprise en Scop par 46 de 
ses salariés. Une visite est proposée pour découvrir 
l’entreprise et leurs métiers : fabrication de dentelle 
pour bas de mode et médicaux, de bordures et 
bretelles pour le marché de la lingerie et de tissu 
technique industriel pour Michelin.

25 novembre de 9h à 12h :
Rencontres entre Structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE) et entreprises
Clermont-Ferrand (63)
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.

30 novembre, de 9h à 15h 
Matinée de la gratuité et du recyclage
menoux (03)
« Amenez ce que vous voulez ou rien du tout. Repartez avec ce qui 
vous plaît »… le concept de la Gratuiterie est simple : se délester 
d’objets propres et en bon état afin qu’ils circulent et profitent 
à d’autres. À l’occasion de cet espace-temps gratuité, le public 
est invité à proposer gratuitement un échange de savoir-faire et 
savoir-être. Première Ressourcerie répertoriée en Auvergne, celle 
de la Ferme de La Mhotte a pour but social de créer des emplois 
en milieu rural et pour but écologique de réduire nos déchets.

23 novembre :
Marché équitable et soirée festive  
Aurillac (15)
Tout au long de la journée, Collectif SSI Aurillac organise une 
vente de produits du sud ayant le label équitable et sensibilise aux 
principes du commerce équitable. Une soirée festive et musicale 
clôturera cette journée.

15 novembre, à 20h30 
Projection-débat du film « Cultures en transition » 
Puy-en-Velay (43)
À Cuba, en Angleterre, en France, la transition culturelle est 
en cours vers un futur dépassant l’insécurité alimentaire et les 
désastres écologiques. Le film donne à voir des alternatives 
répondant à la triple menace du changement climatique, de la 
raréfaction du pétrole et des crises économiques. Les solutions 
sont simples, modiques et écologiques. Du balcon-potager à 
l’agriculture nationale, elles favorisent les économies locales, les 
liens de voisinage, la résistance aux chocs extérieurs et la libre 
diffusion des savoirs. La transition n’est pas une révolution mais 
une évolution, inspirée de notre histoire. C’est un projet convivial à 
l’opposé de l’exploitation industrielle. L’agriculture y devient la clé 
de voûte de la culture.

29 novembre, de 17h à 18h :
Inauguration de la Plate-forme web d’Échanges Solidaires (PES) 
en Auvergne 
Clermont-Ferrand (63)
La PeS entend dynamiser les échanges commerciaux et non 
commerciaux issus d’une économie locale et durable, diffuser 
des annonces géolocalisées et découvrir des projets, structures, 
événements sur son territoire ou sur une activité.

En 2012, Loïc Juilien, Frédérique Noël et Joryce Leligeois 
créent avec d’autres élèves une mini-entreprise dans 
leur lycée Joseph-Constant de Murat (Cantal - 15). 
« D’habitude c’est plutôt un projet pédagogique où on 
simule la création d’une entreprise, de la recherche de 
l’idée jusqu’à la vente des produits. Mais très vite on a eu 
des vraies commandes, des vrais clients et on a gagné 
des prix… ». Les 3 entrepreneurs en herbe réalisent 
alors que l’entreprise est viable et que les gens du 
territoire ont envie de les soutenir. motivés par leur 
projet et soucieux de leur avenir, ils décident de franchir 
une étape supplémentaire en créant une véritable 
entreprise, les Gueules de Bois, qui propose de la 
signalétique et du mobilier extérieur et intérieur en bois 
local. L’entreprise qui pourrait être opérationnelle dès 
2014 est parrainée par l’entreprise Ambiance Bois qui 
se situe sur le plateau de millevaches dans le Limousin.  
« Grâce à eux on a découvert l’autogestion, les entreprises 
coopératives, les circuits court. Cela nous a vraiment 
motivés de savoir qu’ils existaient depuis vingt-cinq ans, 
avec une organisation complètement différente : salaires 
égaux, l’élection annuelle par tirage au sort d’un patron, 
des décisions prises au consensus… c’est une rencontre 
importante dans l’histoire de notre projet ». Aujourd’hui, 
ils ont un site internet avec un catalogue en ligne, un 
atelier pour travailler et stocker. Ils sont suivis par Appuy 
Créateurs, une coopérative d’activités et d’emplois 
qui les accompagne et les forme le temps que leur 
entreprise voit le jour. Le souhait final des lycéens serait 
d’exploiter leur entreprise en SCoP (Société Coopérative 
de Production) afin d’en avoir une gestion collective et 
solidaire. Si le projet se concrétise, ce sera la première 
fois qu’en France, des élèves tranforment une mini-
entreprise lycéenne en véritable entreprise. 

témoignAge témoignAge

Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout, repartez avec 
ce qui vous plaît. Il s’agit de se délester d’objets propres et 
en bon état devenus inutiles ou superflus (vêtements, livres, 
mobilier et autres), afin qu’ils circulent et profitent à d’autres, 
ceci en œuvrant pour contrer l’accumulation de déchets 
et le gaspillage, la consommation à outrance alimentant la 
surproduction. Et pendant que les biens matériels circulent, 
on se parle et on crée du lien ! Il n’est pas question ici 
d’échange ou de charité, il s’agit de consommer autrement 
et d’entretenir des liens qui se tissent hors d’un rapport 
marchand. Malika Rasshik a créé la Gratuiterie en septembre 
2011. « J’avais ce projet de monter une petite boutique où tout 
serait gratuit et où l’on pourrait venir prendre un café, échanger, 
prendre et déposer des livres, des vêtements, du mobilier et 
divers objets récupérés en bon état, plutôt que de voir grossir les 
bennes des déchetteries. il me fallait donc aussi un local gratuit 
et le Champ des possibles a répondu à l’appel ». La Gratuiterie 
permet de développer un rapport aux choses différents, 
prendre des chemins économiques alternatifs, qu’ils soient 
marchands, non marchands ou non monétaires. et ainsi de 
mettre en évidence que le fondement éthique de l’économie 
sociale et solidaire repose sur une relation non économique 
aux êtres et aux choses. en particulier pour les bénéficiaires : 
à la Gratuiterie on trouve de tout et de belles choses, l’accueil 
est chaleureux et on y fait de belles rencontres. Plutôt que 
de jeter ou d’acheter, on réutilise, on réduit ses dépenses et 
sa consommation, ses biens inutilisés et sa participation à la 
dérive planétaire… tout en découvrant et tissant des liens avec 
ses voisins ! 

La Gratuiterie à Menoux (03) :
donner ou récupérer plutôt
que vendre et acheter. !

« Servez-vous, tout est gratuit !
À la Gratuiterie, on consomme autrement 

et on tisse des liens qui sont en dehors d’un rapport 
purement marchand ! »

un aperçu des rendez-vous
dans les 4 départements

un aperçu des rendez-vous
dans les 4 départements



l’actualité de l’ess

un projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, une première en france !
Après une année de concertation avec les acteurs de l’ESS, Benoit Hamon a présenté son projet 
de loi sur l’économie sociale et solidaire, qui sera débattu au Sénat les 6 et 7 novembre.

le projet de loi  prévoit notamment de :
• définir le périmètre du secteur,
• rénover l’agrément « entreprise solidaire » pour financer l’utilité sociale,
• créer un droit d’information préalable des salariés pour favoriser les reprises 
d’entreprises en bonne santé par les salariés,
• développer le modèle coopératif pour créer 40.000 emplois dans les SCOP en 5 ans,
• développer les coopératives d’activités et d’emplois (CAe) pour multiplier les 
salariés-entrepreneurs,
• multiplier les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) pour créer des 
emplois non délocalisables.

Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un territoire 
donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé 
à des Pme socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et 
organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération 
et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local 
durable. 
Initiée en 2011 avec une vingtaine de pôles témoins partout en France, la démarche 
d’accompagnement et de développement est portée par un collectif composé du Labo eSS, du 
CNCreS, du Coorace, du meS et du rTeS.
Cécile Duflot et Benoît Hamon ont lancé lundi 15 juillet 2013 le premier appel à projets pour 
soutenir l’émergence et le développement des PTCe doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros.

la cress auvergne a affiché récemment la volonté de renforcer son action auprès des 
territoires en développant la notion de pôles territoriaux de développement de l’eSS sur 
la région. Ces pôles, véritables tremplins pour le développement de l’eSS, seront créés 
par les acteurs et au service de ces derniers dans une logique ascendante et participative. 
Conscient de l’intérêt de cette démarche pour leurs territoires, le Pays vichy Auvergne et le 
Parc naturel régional du Livradois Forez se sont positionnés comme territoires test.
Pour Gérald COURTADON, président de la CRESS Auvergne, «Le partenariat avec le Pays 
de Vichy Auvergne et le Parc régional naturel du Livradois Forez est l’aboutissement d’une 
forte volonté politique de la CReSS d’être au service des territoires et des acteurs de terrains. 
Ces deux territoires, en tant que territoires tests, serviront d’exemples dans une logique 
d’essaimage sur l’ensemble du territoire Auvergnat». 

Lancé fin 2012, le dispositif « Emploi d’Avenir » a pour 
ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés, 
confrontés à des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi. Il concerne principalement les employeurs du 
secteur non-marchand et donc une partie importante 
des structures de l’eSS. Il repose sur un CDI ou un CDD 
de 1 à 3 ans, financé à hauteur de 75% par l’État avec 
un suivi régulier et une obligation de formation pour le 
jeune.
Depuis 2012, sur les 50 000 emplois d’avenir signés, 
près de la moitié l’ont été dans une structure de l’ESS. 
Quelques grandes entreprises se sont mobilisées au 
travers de convention spécifiques : MGEN, ANDES, Siel 
bleu, Apahj…
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les effets
de la loi ess

meilleure identification des acteurs par les financeurs

Accès à des financements dédiés

Pouvoir d’agir pour les salariés

Création d’emploi dans les territoires

Sécurisation de l’environnement juridique

Consolidation du modèle économique des entreprises de l’ESS

Inscription de la politique publique de l’ESS dans la durée

  emplois d’avenir : l’ess s’engage pour l’emploi
  des jeunes non ou peu Qualifiés :

  ptce : le développement économiQue sur la Base
  de la coopération



comprendre... ... l’économie sociale et solidaire3
Travailler autrement, vivre autrement, consommer autrement… L’Économie sociale et solidaire 
se base sur une forme d’entreprenariat singulière puisqu’elle naît de la volonté d’hommes et de 
femmes à entreprendre collectivement pour répondre à un besoin.

L’eSS se regroupe autour de 4 grandes familles : associations, coopératives, mutuelles et 
fondations. elle favorise les personnes sur la recherche de profits. 
Ces entreprises s’organisent autour d’une propriété et d’une solidarité collectives,  partagent 
le pouvoir  en mettant en œuvre le principe : « une personne = une voix », et non « un euro = 
une voix », réinjectent leurs résultats dans des  projets de développement et récompensent le 
travail de tous.

une économie qui crée de l’emploi : elle compte 52 043 salariés en auvergne, et 2 327 000 en 
france : + 0,3% d’emplois dans l’eSS depuis 2011 contre  -0,2% pour le privé hors eSS 
600.000 départs à la retraite à renouveler d’ici 2020

une économie qui innove et renforce le lien social avec de nombreuses initiatives portées par 
les citoyens dans une démarche collective, des innovations sociales pour répondre aux besoins 
et aspirations des citoyens d’aujourd’hui (co-voiturage, épiceries sociales,  garde d’enfant en 
horaires décalés, habitat participatif, prise en charge du grand âge, activités sociales et…), des 
circuits courts de financement (Les Cigales, les fonds territoriaux…), des entreprises pionnières 
dans les filières vertes (énergies vertes, écoconstruction, recyclage, agriculture biologique…), 
des monnaies locales et complémentaires pour stimuler les achats locaux et responsables. 

une économie localisée sur les territoires : 222 800 établissements employeurs répartis sur 
tout le territoire national, qui représentent entre 15% et 27% de l’emploi dans des départements 
ruraux tels que la Lozère, la Haute-Loire, le Lot, les Deux-Sèvres, l’Aveyron, les Côtes d’Armor, 
le Cantal, le Finistère...

l’ess propose des services de proximité sur tous les territoires, et permet un développement 
sur des dynamiques de coopération territoriale : circuits courts, pôles territoriaux de 
coopération économique…
75% des 100 plus grosses coopératives ont  leur siège en région contre 9% seulement des 
plus grandes sociétés de capitaux

une économie qui partage : 
• La lucrativité individuelle est nulle  (associations, mutuelles, fondations) ou règlementée 
(coopératives, entreprises sociales)
• Les salariés sont propriétaires et décisionnaires dans les SCoP
• Les excédents des mutuelles d’assurance sont redistribués sous forme de ristourne aux 
sociétaires

60% du budget des associations est reversé en rémunération
57,8 milliards de rémunérations brutes sont versées en France
1er acteur de la finance solidaire, de la solidarité internationale, du commerce équitable...

Le fonctionnement est 
démocratique : les dirigeants 
sont élus, les instances de 
décision sont collectives selon 
le principe « une personne, une 
voix ». La gestion est autonome 
et indépendante des pouvoirs 
publics.

Toute personne qui le souhaite 
peut participer, adhérer et 
prendre des responsabilités 
dans l’organisation pour 
laquelle elle travaille.

La personne et l’objet 
social priment sur le 
capital et la recherche du 
profit. Cela se traduit par 
la fourniture de services 
innovants et équitables, 
relevant ou non du secteur 
marchand. 

Les bénéfices sont 
prioritairement destinés 
au développement de 
l’activité, car il n’y a pas 
d’actionnaire à rémunérer. 
Les fonds propres ne sont 
pas partageables.

LA PERSOnnE
AU CœUR DE
L’ÉCOnOMIE

LA LIbRE
ADhÉSIOn

InVESTISSEMEnT
SOLIDAIRE

UnE
gOUVERnAnCE
DÉMOCRATIQUE

  l’ess c’est aussi...
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La CRESS Auvergne est une association qui fédère les acteurs de l’économie sociale et solidaire : 
associations, coopératives, mutuelles et fondations. elle s’engage à favoriser la démocratie et la 
solidarité dans l’économie. 

Pour s’en donner les moyens, elle axe ses actions autour de trois grands objectifs : 

• structurer et représenter l’ess ;
En mobilisant des acteurs sur les problématiques et actions transversales de l’ESS, en 
mettant à profit des ressources pour développer des projets innovants et porteurs de sens. 
en favorisant l’inter-connaissance et la collaboration entre les réseaux de l’eSS pour les 
consolider et les développer. 
en étant présent dans les instances de concertation et de décision (régionales, départementales 
et infra-départementales) et en contribuant aux politiques publiques et aux actions locales, 
régionales, nationales et européennes.

• accompagner le développement des entreprises et des filières du secteur ;
en soutenant la création et la pérennité d’entreprises ou d’activités grâce à des dispositifs 
d’accompagnement, de ressources et d’outils adaptés aux organisations de l’eSS.
en favorisant la coopération entre les différents acteurs d’un territoire (de l’eSS et hors eSS) 
et en faisant reconnaître les spécificités des entreprises.

• faire connaître le secteur à ses acteurs, au grand public, aux pouvoirs publics et aux 
médias. Pour faire connaître l’eSS, les CreSS ont plusieurs cibles : le grand public, les autres 
acteurs de l’eSS, les pouvoirs publics et les relais d’information. 

Au nombre de 26 au niveau national, les CreSS s’appuient sur une instance nationale créée 
en 2004 : le Conseil National des Chambres régionales de l’economie Sociale (CNCreS) afin 
de répondre à leur besoin de structuration et favoriser une meilleure reconnaissance de leurs 
actions au niveau national

dans le cadre du Mois de l’Ess, les CreSS mobilisent les réseaux et entreprises  de leur territoire 
pour l’organisation d’événements, elles favorisent la co-organisation d’événements dans une 
perspective de coopérations durables et elles organisent des temps forts souvent en partenariat 
avec des réseaux, entreprises et collectivités locales. elles diffusent également les outils de 
communication en région et assurent les relations avec les médias.

partenariat et événementiel 5

  avec le soutien de :

festival alimenterre - 7ème édition
7 films pour alimenter le débat
15 octobre au 30 novembre
Sur les 4 départements d’Auvergne 

En France, en Europe et en Afrique de 
l’ouest, le festival AlimenTerre invite 
les spectateurs à des débats avec des 
spécialistes d’Europe ou d’Afrique sur les 
enjeux agricoles et alimentaires  
Nord-Sud, à partir d’une sélection de films 
documentaires. 
Programme complet, tarifs et lieux de 
diffusion :
www.anisetoile.org
www.festival-alimenterre.org

6ème édition nationale de la semaine de la 
finance solidaire
Et si, dans l’épargne le bonheur des uns 
faisait le bonheur des autres ?
Du 4 au 11 novembre 2013

Finansol renouvelle son grand  
rendez-vous annuel en organisant la 
6ème  édition nationale de la Semaine de la 
Finance Solidaire.
Infos et programme :
www.semainedelafinancesolidaire.com

2nde édition de la semaine régionale de la 
diversité
Diversité, lutte contre les discriminations 
et mixité professionnelle… 
Du 25 au 29 novembre 2013
 
Le Club des 1000 entreprises Citoyennes 
d’Auvergne organise la seconde édition de la 
Semaine régionale de la Diversité. 
Chaque journée sera animée par des actions 
en faveur de la promotion de la diversité, 
de la lutte contre les discriminations à 
l’embauche et dans l’emploi, de la mixité 
professionnelle et de l’intégration des 
différences comme une richesse pour les 
entreprises de notre région et la société. 
Infos et programmation auprès du Club des 
1000 : www.club-des-1000.fr  

semaine de la solidarité internationale
Ici, là-bas, un autre monde est possible ! 
Du 16 au 24 novembre 2013
Sur les 4 départements d’Auvergne 

Autour du slogan « DroitS à l’essentiel », la 
Semaine de la Solidarité Internationale nous 
invite à nous engager contre les injustices et 
les inégalités entre pays du Nord et du Sud.
Infos et programmes :
www.cerapcoop.org
www.lasemaine.org

trace de vies - 22ème  festival du film 
documentaire 
Du 25 novembre au 1er décembre 
Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte 

Chaque année en novembre, Traces de Vies 
propose une semaine d’immersion dans un 
cinéma qui sait être singulier et multiple. 
L’inépuisable surprise de la diversité des 
formes filmiques, des écritures, des récits 
renouvelle l’identité et la richesse de chaque 
édition.
Programme complet, tarifs et lieux de 
diffusion : www.tdv.itsra.net

Un événement organisé par la CreSS 
Auvergne et le réseau des CreSS
18, rue de la rochefoucauld
63000 Clermont-Ferrand - 04 73 90 29 61 
www.cres-auvergne.org

  en partenariat avec :



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
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6ème édition du mois

de l’économie sociale
et solidaire (mess) 

en auvergne


