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novembre, les acteurs et entreprises 
de l’ess se mobilisent !

Chaque année en novembre, a lieu le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). En 
2016, il s’agira de la 9ème édition nationale. Plus de 2 000 événements sont organisés 
pour permettre à la population de découvrir ce champ en pleine expansion. Il s’agit 
d’une véritable vitrine des initiatives des acteurs et entreprises de l’ESS.
Coordonnée à l’échelle nationale par le CNCRESS (Conseil National des CRESS), la 
manifestation est coordonnée à La Réunion par la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS).

Le Mois de l’ESS a pour ambition de :
- Faire connaître l’Economie Sociale et Solidaire au grand public,
- Valoriser les initiatives des entreprises et des acteurs qui font l’ESS,
- Renforcer le sentiment d’appartenance des entreprises à l’ESS,
- Favoriser la coopération et les dynamiques mutualisées.

Le Mois de l’ESS c’est aussi permettre aux différents acteurs et différentes entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire de se rencontrer. 
Associations, mutuelles, coopératives, fondations, proposeront diverses manifestations 
pour partager les valeurs qui les animent durant le mois de novembre.

    2 000 événements dans toute la France

	 	 Des	objectifs	multiples

	 	 Des	acteurs	engagés	et	porteurs	des	valeurs	fortes	de	l’ESS
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Afin de prendre un peu plus conscience de l’importance du Mois de l’ESS, il est utile de rappeler 
le poids important et grandissant de ce champ dans l’économie. 

Aujourd’hui, en France, il représente 221 325 établissements et plus de 2,37 millions de 
salariés, soit 10.5% de l’ensemble des emplois. 

A La Réunion, en 2015, le champ de l’ESS représente plus de 2 000 établissements et plus de 
24 000 emplois, soit environ 1 emploi sur 10.

En pleine croissance, l’ESS est un champ pourvoyeur d’emplois pour les jeunes puisque, d’ici 
2020, 600 000 postes seront libérés suite à des départs à la retraite.

Pour en savoir plus sur les chiffres de l’ESS à La Réunion : cf. page 8-9.

	 Quelques	principes	et	valeurs	regroupant	
	 	 	 	 	 	 	 						les	entreprises	de	l’ESS	

	 	 	Projecteur	sur	une	économie	qui	prend	de	l’ampleur
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a la réunion, des événements placés sous le signe 
de l’excellence solidaire

Pour la troisième année consécutive, la CRESS de La Réunion coordonne localement le Mois de 
l’ESS. En 2014, pour la première édition, 15 événements avaient été organisés. 

La deuxième édition, en 2015, a permis d’asseoir la manifestation à La Réunion. Pas moins de 
41 événements ont été mis en place par 70 structures (64 entreprises de l’ESS et 6 institutions 
et collectivités). Un succès qui s’est manifesté par la participation de près de 2 000 personnes et 
par plus de 20 publications et reportages.

Pour cette troisième édition, les événements du Mois s’inscrivent dans un cadre ayant pour mot 
d’ordre : « Pour une excellence solidaire ». 

Il s’agit de pouvoir mettre en avant les réalisations des structures de l’ESS visant à l’excellence 
en s’appuyant sur un modèle de gestion et de développement qui tient compte des volets 
sociaux, économiques et militants. Ainsi, répondre aux besoins du territoire tout en trouvant un 
équilibre entre projet collectif et développement économique autour des valeurs de solidarité 
et du militantisme, est ce vers quoi doivent tendre les entreprises de l’ESS.

L’excellence se traduit également par le partage d’expériences, la transmission des valeurs, 
l’ouverture à d’autres publics et à d’autres structures. Ces dynamiques d’échanges, de réseau et 
de mutualisation caractérisent un processus d’amélioration continu des pratiques des entreprises 
et constituent une réponse innovante aux défis auxquels fait et fera face notre territoire.

Les événements ne sont pas tous ouverts au grand public et peuvent cibler des publics divers et 
variés concernés par ce partage de bonnes pratiques.

Association de loi 1901, la CRESS de La Réunion, créée en 1982, a pour objet principal de 
représenter les structures et réseaux de l’ESS, promouvoir et de faire connaître l’ESS sur le 
territoire, appuyer la structuration et le développement des entreprises de l’ESS.
Elle est le partenaire des acteurs et des institutions dans le développement de l’ESS sur le 
territoire. 

En 2015, la CRESS, l’Etat et la Région Réunion signent une Convention d’Agrément qui confirme 
ses missions légales et leur déclinaison sur le territoire de La Réunion. 
Le Mois de l’ESS s’inscrit pleinement dans ce cadre d’intervention et bénéficie du soutien 
financier du Fonds Social Européen (FSE) et de l’Etat.

Pour en savoir plus sur les missions de la CRESS : www.cress-reunion.com 

	 	 Une	manifestation	soutenue	par	
	 	 	 	 	 	 	 des	partenaires	incontournables	
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Jeunesse et emploi, deux thématiques récurrentes 
Parmi les événements déjà au programme, deux thématiques seront très présentes.

Ateliers de sensibilisation, conférences, débat film… les événements peuvent prendre des 
formes diverses et variées pour pouvoir toucher largement le public jeune. 
A destination des élèves allant de l’école primaire aux étudiants du 2nd degré, les objectifs de 
chaque événement s’adaptent au public ciblé.

En accord avec le fil rouge de cette 3ème édition, il s’agira :

 -  d’un côté d’apporter les clés de lecture et de faire découvrir l’ESS aux plus petits en 
    abordant les sujets de citoyenneté, de développement durable par exemple avec le
    témoignage des entreprises faisant preuve d’excellence dans l’ESS, etc. ;

 -  d’un autre côté, d’initier le réflexe entrepreneurial et l’esprit d’initiative dans l’ESS 
    chez les jeunes en leur proposant de se questionner sur les perspectives d’un avenir 
    durable à La Réunion, en leur apportant des informations pratiques sur le montage
    de projets professionnels et personnels, ou sur comment entreprendre autrement, 
    etc.

Les événements seront animés par les entreprises et acteurs de l’ESS à La Réunion. La CRESS 
interviendra également sur certaines rencontres. 

L’emploi dans l’ESS constitue un double enjeu. 

D’une part, les départs massifs à la retraite attendus à l’horizon 2020 et le renouvellement 
de ces emplois dans un avenir proche constituent un défi auquel feront face les organisations 
de l’économie sociale et solidaire. Le Mois est du coup l’occasion de faire découvrir les 
potentialités d’emplois, de métiers et de carrière dans le champ de l’ESS. 

D’autre part, l’objectif du Mois de l’ESS est également de permettre aux entreprises de 
l’ESS de pouvoir partager et d’améliorer un certain nombre de connaissances et de bonnes 
pratiques en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines dans une perspective de 
professionnalisation et de consolidation des postes et des compétences.

Parmi les événements déjà au programme, le 17 novembre aura lieu la Journée Régionale de 
l’Insertion par l’Activité Economique, à Bras-Panon

	 	 	 Jeun’ESS

	 	 	 L’emploi	dans	l’ESS



PROGRAMME 2016

Pour une excellence solidaire !

Sensibilisation à la collecte 
d’objets recyclables  
et à leur valorisation
PAR L’USEP ET TI TANG RECUP  (TTR)
Lieu : Ecole Reydellet, Bas de la Rivière, 
Saint-Denis
Public : Élèves de l’école primaire

L’USEP et TTR organisent en partenariat 
une action de collecte de textile - linge -  
chaussures au sein d’une école. Pour la mise  
en œuvre de cette action, TTR et la CRESS  
interviendront auprès des enfants pour une 
sensibilisation sur la question de la gestion 
des déchets et de la responsabilité citoyenne.

Mer
2 nov.

Inscrit dans le paysage réunionnais depuis 2014, le Mois de l’ESS, coordonné par la CRESS, a pour objectif de mettre en 
lumière les acteurs, les initiatives et les bonnes pratiques au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, champ qui prend 
une place de plus en plus importante dans l’économie locale et de la population. Durant tout le mois de novembre,  
il s’agira de permettre aux militants de l’ESS de véhiculer les valeurs de leurs entreprises et de promouvoir leurs 
actions en faveur des intérêts collectifs auprès du plus grand nombre.
 
Cette année, pour la 3ème édition du Mois de l’ESS, le fil rouge que nous avons retenu est celui de « l’excellence solidaire ». 
À travers ce mot d’ordre, nous souhaitons souligner les réalisations des structures de l’ESS visant l’excellence tant sur 
le volet économique que social et militant. Ces acteurs de l’ESS et les institutions locales ont encore une fois répondu 
présents pour vous proposer une variété d’événements durant le mois de novembre.
 
 Nous vous souhaitons une bonne découverte 

 et un excellent et solidaire Mois de l’ESS !

Le mot du Président

Théodore HOARAU

Président de la CRESS

LA CRESS PRÉSENTE

 Suivez-nous sur Facebook 

 Mois de l’ESS à La Réunion 

CRESS de La Réunion
Tél. : 0262 21 50 60
Fax : 0262 21 50 61
contact@cress-reunion.com 

Plus d’infos 
sur le programme ? 
Rendez-vous sur 
www.cress-reunion.com

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne dans le cadre  
du Programme Opérationnel National « Emploi et Inclusion »  
2014-2020 et de l’Etat au titre du contrat de plan 2015-2020.
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UNION EUROPÉENNE

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
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« Le patron... c’est nous ! » 
Formation des professeurs 
des écoles
PAR L’OCCE

Lieu : Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h30
Public : Professeurs mandataires 
de l’OCCE

Afin de préparer l’action « Le patron… c’est 
nous ! » avec les professeurs des écoles, 
l’Office Central de Coopération à l’Ecole de 
La Réunion, le réseau Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République 
(ESPER) et la CRESS leur proposent une 
séance de sensibilisation.

Mer
9 nov.

Atelier « Élaborer  
son projet personnel  
et professionnel » 
PAR LE CRAJEP, LE CRIJ ET L’AMAFAR

Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel, Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Public : Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans

Le Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire (CRA-
JEP), le Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ) et l’Association des Mai-
sons de la Famille de la Réunion-Ecole des 
Parents et des Educateurs (AMAFAR-EPE) 
proposent aux jeunes, un atelier de sensi-
bilisation sur l’élaboration de leur projet 
personnel et professionnel, avec l’appui 
de la CRESS. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20.

Ven
4 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

INSCRIVEZ
- VOUS !

Premiers résultats  
de l’étude : « Différentes 
manières de gérer  
les associations, 
coopératives et mutuelles »
PAR L’IAE ET LA CRESS

Lieu : Amphithéâtre de l’IAE, 
24 avenue de la Victoire, Saint-Denis
Horaires : De 17h à 20h
Public : Sur invitation

Afin de présenter les résultats d’une étude 
menée sur le champ non lucratif, l’IAE 
- Ecole Universitaire de Management - 
et la CRESS organisent une session de 
restitution, notamment à destination des 
dirigeants associatifs et des collectivités.

Mar
8 nov.

Conférence « Entreprendre 
autrement dans le champ 
de la Petite Enfance : 
la coopérative,  
une alternative ? »
PAR L’IRTS

Lieu : IRTS, rue Bertin - Saint-Benoît
Horaires : De 9h30 à 12h
Public : Sur inscription 

A travers le témoignage de sociétés  
coopératives agissant dans le secteur de la 
petite enfance, l’Institut Régional du Travail 
Social propose de se questionner autour 
de la plus-value de ce type d’organisation 
pour répondre aux enjeux du secteur de la 
petite enfance. 
Inscriptions auprès de l’IRTS au 0262 92 97 77.

Mer
9 nov.

Journées « L’Économie 
Sociale Partenaire de 
l’Ecole de la République »
PAR L’ECOLE SUPERIEURE DU 

PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION (ESPE)

3 dates (2 sur le campus de Saint-Denis 

et 1 sur le campus du Tampon)

Ces journées sont proposées par le réseau 
Economie Sociale Partenaire de l’Ecole 
de la République (ESPER) pour permettre 
aux futurs professeurs et éducateurs de 
découvrir l’Economie Sociale et Solidaire, 
ses valeurs et ses liens avec l’école.

Jeu 3, 
10 & 17

nov.

ROULEZ JEUNESSE
La Belle Union Magique
PAR LES BAMBOUS ET LES CEMEA

Lieu : Saint-Benoît
Public : Jeunes – sur invitation

Les Bambous et les Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Education Active (Ceméa) 
organisent en lien avec de nombreux 
partenaires de Saint-Benoît une journée à 
destination des jeunes autour des questions 
de la citoyenneté, de la mobilité, de 
l’entreprenariat et de l’identité européenne.

Jeu
3 nov.

8
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La RSO, une solution 
pour une entreprise 
performante et heureuse 
PAR LES SERVICES DE L’ETAT 

Lieu : Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h10
Public : Sur invitation

La Direction de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement en partenariat 
avec la CRESS organisent une table ronde 
en présence des entreprises de l’ESS et 
hors de l’ESS ayant participé aux travaux 
récemment menés sur la Responsabilité 
Sociétale des Organisations (RSO) et des 
partenaires impliqués. 

Mar
15 nov.

Atelier 
« Créer une association » 
PAR LE CRAJEP ET LE CRIJ

Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel
Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Public : Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans

Le CRAJEP et le CRIJ, avec l’appui de la 
CRESS, proposent aux jeunes âgés de plus 
de 16 ans un atelier de sensibilisation à la 
création d’une association. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20.

Journée Régionale  
de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE)
PAR L’URSIAE

Lieu : Champ de foire, Bras-Panon
Horaires : De 9h30 à 16h
Public : Grand public et structures de l’IAE 

Pour la 2ème année consécutive, l’Union 
Régionale des Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique de La Réunion et de 
Mayotte organise la Journée Régionale 
de l’IAE. Au programme : un village pour 
présenter les métiers et produits issus de 
l’IAE, des conférences sur des actualités de 
l’IAE, des ateliers thématiques à destination 
des porteurs de projet de l’IAE, etc. 
Inscriptions aux ateliers au 0692 04 86 24.

Jeu
10 nov.

Jeu
17 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

ENTRÉE 
LIBRE

« Demain »
PAR LA CITÉ DES MÉTIERS

Lieu : Saint-Pierre
Public : Lycéens

A cette occasion, la Cité des métiers, en 
partenariat avec la CRESS propose durant 
deux séances à des jeunes de rencontrer 
des entrepreneurs de l’ESS porteurs  
d’initiatives pour un avenir durable. 
Une autre date est également prévue.
Site web du film : www.demain-lefilm.com

Jeu
10 nov.

COMPLET

Agrément Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS) : mode d’emploi 
PAR LA DIECCTE

Lieu : DIECCTE de Saint-Denis
Horaires : à partir de 9h30
Public : sur inscription

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’Econo-
mie Sociale et Solidaire favorise l’accès à 
des aides et financements spécifiques aux 
entreprises par l’agrément ESUS. Cet ate-
lier permettra de présenter les nouvelles 
modalités pour bénéficier de cet agrément. 
Inscriptions auprès de la CRESS 

au 0262 21 50 60.

Ven 
18 nov.

« MAIF, soyons acteurs 
d’une autre économie ! »
PAR LA MAIF

Lieu : Jardin de la MAIF
183 rue Jules Auber, Saint-Denis
Horaires : De 10h à 17h
Public : Grand public et associations 

Ouvert à tous, cet événement, répété sur 
deux dates, sera l’occasion de découvrir 
l’implication de la MAIF comme acteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire à travers des 
exemples concrets : exposition et ateliers.

Mer
16 & 23 

nov.

ENTRÉE 
LIBRE

3/4

INSCRIVEZ
- VOUS !
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Le Mois de l’ESS est un  

événement coordonné à l‘échelle 

nationale par le CNCRESS.

Les actions de la CRESS s’inscrivent dans le cadre 

d’une Convention d’Agrément avec l’Etat et la Région, 

en accord avec la loi du 31 juillet 2014.

4/4

Journée Portes Ouvertes 
à la Régie !
PAR LA RÉGIE GRAND SUD ACTIVE

Lieu : 103 chemin Cazeau
Bas de Jean Petit - Saint Joseph
Horaires : De 9h à 15h30
Public : Sur invitation

Afin d’approfondir ses démarches en 
matière de Responsabilité Sociétale des 
Organisations, la Régie propose, durant sa 
journée portes ouvertes, un débat entre ses 
salariés, ses bénévoles et les bénéficiaires  
de ses actions sur les enjeux de ce concept.

Mer
23 nov.

Entrepreneur-salarié :  
une solution innovante 

des entreprises
PAR LA CAE ENERGIES ALTERNATIVES/

DYNAMIQUES SERVICES 

Lieu : Saint-Paul
Horaires : De 9h à 12h30
Public : Créateurs d’entreprise, 
entreprises – sur inscription

La Coopérative d’Activités et d’Emplois 
(CAE) organise une matinée de témoi-
gnages et d’échanges pour promouvoir 
le statut d’entrepreneur-salarié et de 
son potentiel en présence de parte-
naires et experts du domaine.

Ven
25 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !
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Atelier « L’engagement 
citoyen des jeunes » 
PAR LE CRAJEP, LE CRIJ, JUNIOR 

BUSINESS ET LA CRESS

Lieu : CRIJ – 28 rue Jean Châtel, St-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Public : Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans

Le CRAJEP, le CRIJ, Junior Business et la 
CRESS animeront un atelier de sensibili-
sation à destination des jeunes de plus de 
16 ans sur l’engagement citoyen. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20.

Mer
30 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Journée de l’ESS  
à Saint-Benoît
PAR LA VILLE DE SAINT-BENOÎT

Lieu : Médiathèque Antoine Louis Roussin 
Saint-Benoît
Horaires : De 9h à 12h
Public : Sur inscription

Pour la 2ème année consécutive, la Ville de 
Saint-Benoît participe au Mois de l’ESS. Au 
programme : une conférence sur le cadre 
législatif de la subvention et la relation 
entre associations et collectivités ainsi que 
des ateliers thématiques à destination des 
associations et des partenaires.
Inscriptions auprès de la ville de Saint-Benoît 

au 0262 50 38 37.

Jeu
24 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Militant d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain,  
la force de l’ESS !
PAR LE CERCLE DES MILITANTS  

ET SALARIÉS DE L’ESS (CMSESS)

Lieu : Mutualité de La Réunion, 
14 bd Doret, Saint-Denis
Horaires : à partir de 9h
Public : salariés et bénévoles de l’ESS  
sur inscription 

Le CMSESS vous invite à un petit-déjeuner 
débat sur la place du militantisme dans 
l’Economie Sociale et Solidaire et sur son 
rôle dans l’essor et la pérennité du modèle.
Inscriptions auprès de la CRESS 

au 0262 21 50 60.

Mer
23 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Journée Pôle emploi 
et ESS 
PAR PÔLE EMPLOI ET LA CRESS

Lieu : Sur toute l’île
Public : Sur invitation

A l’occasion de la signature de la conven-
tion entre Pôle emploi et la CRESS, des 
ateliers autour de la création d’entreprise 
dans le champ de l’ESS seront proposés 
dans certaines agences de Pôle emploi.

Mar
22

nov.

Ils font le Mois de l’ESS 2016 :
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l’ess, un champ reconnu par la loi du 31 Juillet 2014 

annexe

La loi ESS du 31 juillet 2014 marque une avancée considérable pour la reconnaissance et la 
promotion de l’Économie Sociale et Solidaire dans notre pays. Pour la première fois, en France, le 
périmètre de l’ESS est clairement défini. Il inclut les acteurs historiques de l’Économie Sociale, que 
sont les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, mais intègre également de 
nouvelles formes d’entreprenariat. Les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d’utilité 
sociale, tel que défini dans la loi, et qui font le choix d’adopter et de mettre en œuvre les principes 
de l’ESS, sont ainsi désormais considérées comme des acteurs de plein droit de l’Économie Sociale 
et Solidaire. 

LES	5	OBJECTIFS	DE	LA	LOI

1 -	Reconnaître	l’ESS	comme	un	mode	d’entreprise	spécifique.
2 -	Consolider	le	réseau,	la	gouvernance	et	les	outils	de	financement	des	acteurs	de	l’ESS.

3 -	Redonner	du	pouvoir	d’agir	aux	salariés.
4 -	Provoquer	un	choc	coopératif.

5	-	Renforcer	les	politiques	de	développement	local	durable.

Présent dans le quotidien, lorsqu’on…
… fait appel à sa mutuelle santé ;
… consomme des produits du commerce équitable ;
… utilise des titres-restaurant ;
… inscrit son enfant dans un service de garde scolaire ;
… milite au sein d’une association d’éducation populaire 
ou de protection de l’environnement ;
… fait appel à des services de nettoyage et d’entretien, 
ou des services à la personne ;
… participe à la vie d’une association de quartier ;
… etc…

…l’ESS	concerne	tous	les	secteurs	d’activités.

Il s’agit d’un mode d’entreprendre dont les structures 
remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :

 1 – Un but poursuivi autre que le partage des 
         bénéfices, c’est-à-dire une finalité sociale,
         environnementale ou sociétale

 2 – Un projet collectif et une gouvernance 
        démocratique

 3 – Des principes de gestion limitant la 
        lucrativité (bénéfices majoritairement 
        consacrés au développement de
        l’entreprise, réserves impartageables).

Les grandes familles de l’ESS sont donc les associations, 
les coopératives, les mutuelles, les fondations et les 
sociétés commerciales ayant la qualité « d’entreprise 
de l’ESS ».
Pour en savoir plus : consulter la loi du 31 juillet 2014.

Deux ans après l’adoption de la loi du 31 juillet 2014, le Conseil National des CRESS réédite le livret « Loi ESS 
un document pour tout comprendre ». L’objectif de de livret est de résumer et d’expliquer les principales 
dispositions de la loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire, à partir de l’analyse des acteurs de l’ESS. Il 
donne la parole aux parties prenantes de la loi : élus, institutionnels mais aussi aux acteurs nationaux qui 
s’engagent chaque jour pour une économie qui a du sens. 

 Lien vers le livret : « Loi ESS un document pour tout comprendre » 

 Pour en savoir plus sur le CNCRESS : www.cncres.org 

	 	 	 Un	mode	d’entreprendre	autrement

	 	 	 Un	livret	pour	tout	comprendre
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