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>> LE MOIS DE L’ESS
FÊTE SES 10 ANS

>> LE MOT DE ... 
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Depuis 2007, le mois de novembre est un moment privilégié dédié à l'ESS 
et à ses valeurs. Des rencontres et des manifestations sont organisées sur 
l'ensemble du territoire afin de faire connaître les innovations, les activités 
et les entreprises collectives, moteurs de cette autre façon d’entreprendre.
Le Mois compte plus de 11 000 évènements, 495 000 personnes touchées et 
4 500 organisateurs mobilisés à travers toute la France. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont près de 200 évènements organisés par 
les acteurs de l’ESS sur l’ensemble du territoire régional. 
Cette année, à l’occasion de ses 10 ans et pour renforcer la notoriété et 
le sentiment d’appartenance de tous les organisateurs, le Mois de l’ESS 
s’est doté d’une nouvelle identité visuelle, plus dynamique et synonyme du 
champs des possibles qu'offre l'ESS.
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Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est un formidable 
outil pour montrer ce que produisent les entreprises sociales et 
solidaires de la Région dans toute leur diversité : de l’industrie au 
commerce, de la petite enfance aux nouvelles technologies, de 
l’éducation à la culture… tous les secteurs de l’activité humaine 
sont concernés.

Nous fêtons également cette année les 10 ans du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 2017 : un double anniversaire, 

donc, pour cette première édition à l’échelle de la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

2017 a vu naitre la nouvelle CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 
et son nouveau projet stratégique. Une stratégie axée sur 
le développement des territoires et la promotion de cette 
économie porteuse de sens. Notre ambition ? Faire connaitre 
et reconnaitre l'Economie Sociale et Solidaire comme une 
économie dynamique, innovante et ancrée sur les territoires. 
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>> LA CRESS 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES : 
QU'EST-CE QUE C'EST ?
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes est une association 
de loi 1901, qui fédère les acteurs locaux de l’économie 
sociale et solidaire : association, coopératives, mutuelles, 
fondations, et acteurs de l’économie solidaire.
C’est pour s’en donner les moyens, qu'elle axe ses actions autour 
de 4 grands objectifs :
  La représentation et la reconnaissance des intérêts de l’ESS auprès 

des pouvoirs publics, du grand public, des médias et de ses 
propres acteurs.
  L’appui à la création, à l’accompagnement et au développement 

des entreprises
  La formation des dirigeants et des salariés des entreprises.
  La contribution à la collecte, l’exploitation et la mise à disposition 

des données économiques et sociales.

Depuis la loi ESS du 31 juillet 2014, La CRESS Auvergne-Rhône-
Alpes a pour mission de promouvoir l’ESS sur son territoire. Pour 
cela, elle :
  représente l’ESS en région et créée des liens entre les acteurs 

économiques locaux,
  met en place de nouveaux outils, tel que le site Auvergne-

Rhône-Alpesolidaires.org,
  organise des événements autour de l’ESS (exemple : Trophées 

Régionales de l’ESS lors du Mois de L’ESS),
  propose des rendez-vous d’affaires (ESPRESSO).

Elle remplit ainsi ses objectifs dans le respect des valeurs propres 
à l’économie sociale et solidaire, tout en s’adaptant aux contextes 
institutionnel, économique, social et environnemental mouvants.

Les éléments de ce magazine sont extraits des différentes publications produites 
par la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes. Nous vous invitons à les télécharger pour 
plus d'informations sur ces différentes thématiques.
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Aujourd’hui, la réalité du secteur est 
toute autre. De la production à la consom-
mation, les systèmes alimentaires ont at-
teint un stade agro-industriel tertiarisé, 
financiarisé et globalisé. Leur «course 
productiviste» tente de répondre à l’ac-
croissement de la population mondiale, 
mais surtout aux exigences de rentabilité 
des grands industriels au détriment des 
producteurs locaux et des consomma-
teurs. Après 50 ans de transformations 
accélérées, de profondes mutations so-
ciales, économiques et technologiques, 
nous sommes entrés dans l’ère inédite 
d’abondance après une longue période 
de pénurie. Notre alimentation est plus 
variée que jamais. 

Un grand nombre d’acteurs de l’ESS 
s’investit depuis longtemps pour l’amé-
lioration du lien entre l’humain et son 
alimentation. Les coopératives agricoles 
et le commerce équitable ont longtemps 
été les deux applications emblématiques 
de l’ESS dans la sphère alimentaire. Par 
ailleurs, le secteur voit éclore un nombre 
croissant d’initiatives répondant aux va-
leurs de l’ESS : agriculture bio, circuits 

courts alimentaires, aide alimentaire, 
etc.Notamment pour renforcer la si-
tuation nutritive des plus précaires et 
des plus fragiles. Aujourd’hui, d’autres 
groupes s’ouvrent à une «nouvelle équa-
tion alimentaire»: Manger ou habiter? 
Quantité ou qualité ?  
Notre région Auvergne-Rhône-Alpes 
est historiquement un « carrefour cu-
linaire », avec le plus grand nombre 
d’influences gastronomiques en France 
(source : Crédoc). De plus en plus de 
ses citoyens souhaitent rajouter à leur 
menu la notion de «durable» (manger 
bio, local et de saison), avec la volonté 
de « reprendre la main » sur un système 
alimentaire territorial et équitable. Le 
paysage est en pleine mutation, le ter-
rain encore majoritairement en friche. 
De nombreuses niches émergent, de la 
production à la consommation. Les en-
seignes de l’ESS seront là pour les remplir 
et être garantes que nos futurs systèmes 
alimentaires ne soient pas seulement 
durables mais également plus sociaux et 
solidaires.
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>> L’ALIMENTATION DURABLE  
ET LES CIRCUITS COURTS

Créée en 2013, l’association VRAC 
favorise le développement de grou-
pements d’achats dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
de l’agglomération lyonnaise. 
Le projet de l’association est orienté 
vers l’accès du plus grand nombre 
à des produits de qualité issus de 
l’agriculture paysanne/biologique/
équitable à des prix bas, grâce à la ré-
duction des coûts intermédiaires (cir-
cuits-courts) et superflus (limitation 
des emballages).  
Ainsi, VRAC permet aux habitants de 
ces quartiers de s’inscrire dans un 
mode de consommation durable et 
responsable, qui repose sur le col-
lectif et les dynamiques locales pour 
faire face à la précarité et proposer 
un autre rapport à la consommation, 
à la santé et à l’image de soi.  
Concrètement, cela se traduit par :  
  Une épicerie de produits basiques 

(sélectionnés par VRAC, au maxi-
mum bio et commerce équitable), 

  Des achats groupés par groupes 
d’habitants en circuits courts,  

  La distribution le plus possible en 
vrac, localement dans les quar-
tiers, 

  L’implication et la participation 
des habitants dans toutes les 
étapes. 

Info et contact sur Vrac-asso.org

Créé en 2013, Terroirs de Haute-
Loire est une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) regroupant 
des agriculteurs, des artisans, des 
organisations professionnelles et les 
bénéficiaires de ses services qui dé-
sirent aller plus loin que le simple acte 
d’achats.  
Elle a pour mission de faire connaître 
les produits agricoles et alimentaires 
de la région par la vente en circuits 
courts des produits des agriculteurs 
et des artisans des métiers de bouche 
du territoire. 
30 producteurs sont regroupés sur 
la plateforme proposant près de 300 
produits. 

Infos et contact : www.terroirsde-
hauteloire.coop

Terroirs de Haute-Loire 

Vers un Réseau d’Achat 
en Commun avec V.R.A.C 

 FOCUS

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et Bioversity International définissent l’alimentation durable comme re-
groupant : «des systèmes et régimes alimentaires ayant de faibles im-
pacts sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et 
futures. Les systèmes alimentaires durables contribuent à protéger et 
à respecter la biodiversité et les écosystèmes, les denrées sont cultu-
rellement acceptables, accessibles, économiquement équitables et, 
abordables, nutritionnellement adaptés, sûrs et sains, et permettent 
d’optimiser les ressources naturelles et humaines.»  
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Vers un Réseau d’Achat 
en Commun avec V.R.A.C 

Depuis près de 200 ans, nos 
modes de consommations 
basés sur la croissance éco-
nomique, la productivité 
industrielle et la propriété 
individuelle, ont occulté les  
dimensions environnemen-
tales, engendrant une pollu-
tion et une hausse des tempé-
ratures. La société commence 
à prendre conscience de la 
raréfaction des matières pre-
mières avec l’augmentation 
des prix des produits dus à 
leur coûts d’extraction crois-
sant significativement depuis 
2000. Ces éléments écono-
miques ont amplifié la crise 
financière et dévastent ou  
déplacent géographiquement 
les industries, impactant consi-
dérablement les emplois. 
Visant à découpler la croissance 
économique de l’épuisement 
des ressources naturelles,  
le concept de l’Économie 
Circulaire permet de limiter 
l’extraction de matières pre-
mières, de régénérer les res-
sources utilisées et de créer 

des emplois grâce à l’innovation 
sur de nouveaux modèles éco-
nomiques. Elle apparaît comme 
la seule alternative possible au 
modèle linéaire actuel. 
L’Économie Circulaire (EC) 
est mise en œuvre depuis 
les années 40 par quelques 
industriels pour des raisons 
économiques, mais aussi signi-
ficativement par des acteurs 
historiques de l’Économie  
Sociale et Solidaire comme 
Emmaüs ou la Fédération Envie, 
sur des périmètres d’activités 

ciblés (mobilier, textile, DEEE...). 
La création d’activités liées à 
l’Économie Circulaire a connu 
une forte accélération en Europe 
depuis 2010 grâce à la promo-
tion et au soutien simultané 
d’organisations (Fondation 
Ellen MacArthur, Association 
Orée) et de personnalités 
politiques qui ont porté ces 
principes au plus haut niveau 
de l’administration. Cet essor 
s’est fortement accentué depuis 
2014 avec la création d’un titre  
dédié à cette thématique 

au sein de la Loi relative à la 
Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (août 2015). 
L’objectif de cette dernière 
étant d’impliquer les citoyens, 
de mobiliser les collectivités,  
de responsabiliser les entre-
prises, de développer des acti-
vités et de créer des emplois. 
L’Économie Sociale et Solidaire 
est intégrée dans les prin-
cipes de l’Économie Circulaire 
car elle apporte de nouvelles  
réponses sociales en lien avec 
l’économie conventionnelle.  

>> L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
POUR LES ENTREPRISES DE L’ESS

Trivéo est née de la coopération entre des 
entreprises - concurrentes - spécialisées 
dans le recyclage (Broplast, Gavand, Indco 
et Nigra), le Pôle Européen de la Plasturgie 
et une entreprise de l’ESS (Recycl’Aire) 
détenant 40 % des parts ! L’entreprise 
propose un modèle économique et social 
innovant permettant d’éviter l’enfouissement 
de matières plastiques. L’objectif étant de  
régénérer les déchets plastiques en nouvelles 
matières premières, tout en permettant la 
formation et la réinsertion de personnes ayant 
acquis des qualifications techniques solides. 
Les matières recyclées sont réutilisées par 
des entreprises de transformation plastiques 
pour la fabrication de nouveaux produits. 
L’organisation a développé des partenariats 

étroits avec des entreprises de la plasturgie, les 
collectivités, et des associations permettant la 
collecte organisée et optimisée des matières 
plastiques usagées de 60 tonnes par mois (en 
2015), mais aussi avec l’INSA pour la partie 
R&D, permettant de caractériser les matières 
pour un tri optimisé. 
TRIVEO est considéré comme un laboratoire 
industriel, voué à être dupliqué dans d’autres 
localités. Mais le potentiel de développement 
économique dépend aussi de la conception 
des produits. Ainsi, les industriels impliqués 
dans ces projets sont incités à intégrer les 
pratiques d’écoconception pour optimiser les 
systèmes circulaires et gagner en profitabilité. 
Au sein de la Métropole de Lyon, d’autres 
initiatives remarquables incluent : la 
collecte, la réparation et la revente d’objets 
du quotidien (Emmaüs, Ressourceries), les 
ateliers de réparation d’appareils divers 

(Repair Cafés, Atelier Soudé, La Bricc), les 
ateliers de réparation de vélos (La CLAVette, 
Le Recycleur...), les recycleries (« Emmaüs 
sans compagnonnage », à Trévoux), le tri 
et le recyclage du vêtement (Le Relais), la 
formation et la mise en place d’unités de 
compostage et lombricompostage (Les 
Compostiers, Eisenia), l’énergie avec par 
exemple la micro-méthanisation (Open Micro 
Metha), la réduction des déchets alimentaires 
(Récup et Gamelles), la promotion de jardins 
partagés (Le Passe-Jardins).
Chaque élément de notre écosystème 
peut être le sujet d’une réflexion autour de 
la circularité, et potentiellement donner 
naissance à de nouveaux modèles socio-
économiques. Les champs d’investigations 
sont ouverts et évolutifs, les opportunités 
apparaissent sur les transformations actuelles 
de notre économie.

TRIVEO 
 FOCUS

Les modèles économiques classiques, basés sur le schéma « extraire-produire-utiliser-jeter » atteignent 
aujourd’hui leurs limites économiques, environnementales et sociales. 

GESTION 
DES DÉCHETS

OFFRE DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

Approvisionnement durable

Éco-conception

Écologie industrielle 
et territoriale

Économie de la 
fonctionnalité

Allongement de la durée d’usage
Réemploi

Réparation
Réutilisation

Recyclage

Consommation responsable
Achat

Consommation collaborative
Utilisation

DEMANDES ET COMPORTEMENT 
DES CONSOMMATEURS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
  Trois domaines d’action
  Sept piliers
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>> FOCUS 
SUR 36 MANIFESTATIONS
Ce focus n’est pas un programme exhaustif : ces manifestations sont extraites du programme 
régional qui comprend près de 200 manifestations sur l’ensemble du territoire.
Programme complet et infos détaillées sur www.lemois-ess.org

Sauf mention contraire, la participation à ces manifestations vous est offerte par les organisateurs

MOIS DE L’ESS :
3 COORDINATIONS
TERRITORIALES
MÉTROPOLE GRENOBLOISE

En novembre, profitez du Mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire pour découvrir les acteurs 
locaux de l'agglomération grenobloise qui 
s’engagent pour concilier au quotidien valeurs 
de solidarité et de démocratie, et économie. 
COORDINATION : 
Alpesolidaires : 
www.alpesolidaires.org/mois-ess

SAVOIE & HAUTE-SAVOIE

L’association ESS’TEAM Savoie Mont Blanc a 
pour mission de faire la promotion de l’ESS 
sur les territoires des deux Savoie. 
En plus d’animer la plateforme collaborative 
savoiemontblanc-solidaires.org, ils 
co-organisent des événements de promotion 
sur l’ensemble des territoires pour sensibiliser 
et faire la promotion des acteurs de l’ESS. Ces 
événements sont à destination du grand public, 
des acteurs de l’ESS et des collectivités. 
COORDINATION : 
ESS’Team Savoie Mont Blanc
www.savoiemontblanc-solidaires.org

MÉTROPOLE DE LYON

Un collectif composé d’acteurs de l’ESS de la 
Métropole de Lyon se réunit depuis quelques 
mois pour réfléchir et œuvrer à la promotion 
de l’Economie Sociale et solidaire sous toutes 
ses formes.
A l’occasion du mois de l’ESS, ce collectif 
propose un temps de rencontre convivial, un 
apéro réseau, à toute organisation souhaitant 
contribuer et enrichir les échanges, pour 
contribuer à cette dynamique et, pourquoi 
pas, imaginer nos coopérations de demain !

Détails de l’organisation à venir sur le site du 
Mois de l’ESS.
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DÉCOUVERTE : L’ESS, SES 
INITIATIVES INSPIRANTES

1   A chacun son point de vue sur l’ESS 
| Animation grand public
04 NOVEMBRE - 10H00 / ANNECY (74)
Place de la Libération (en face de Bonlieu)

2   Inauguration du Mois de l’ESS en Savoie 
| Conférence - Témoignages
06 NOVEMBRE – 18H00 / ANNECY (74)
Salle Eugène Verdun  - avenue d’Albigny Bonlieu
09 NOVEMBRE – 18H30 / CHAMBÉRY (73)
TRIALP – 928, avenue de la Houille Blanche  
Z-I de Bissy

3   Rencontre entre associations de Dômes 
Sancy Artense | Rencontres
09 NOVEMBRE – 20H00 / ROCHEFORT-
MONTAGNE (63)
Salle de la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense

4   Forum des Initiatives Etudiantes 2017 
| Forum - Rencontres
Une semaine conviviale et ludique pour permettre 
aux étudiant.es lyonnais.es de tester, participer et 
s’engager dans une association ! 
DU 13 AU 18 NOVEMBRE / LYON 7ÈME (69)
90 rue de Marseille

5   Petit déjeuner de l’EPI (Espace de Pratiques 
Interassociatives) | Rencontres
17 NOVEMBRE À 8H30 / CLERMONT-
FERRAND (63)
Lieu’topie – 21, rue Kessler

6   Nuit des Trophées | Conférence, Témoignages 
et Remise des Trophées
21 NOVEMBRE – 17H30 / LYON 3ÈME (69)
Caisse D’Epargne - Tour Incity - 116, cours 
Lafayette

7   Faites fortune de votre temps | Portes 
ouvertes
22 NOVEMBRE – 15H00 / GRENOBLE (38)
Accorderie – 62, rue du Général Ferrié 
Immeuble Lou

8   Les formes d’échanges et de coopération 
entre les organisations de l'ESS et les autres 
acteurs du territoire | Séminaire - Conférence 
30 NOVEMBRE – 8H30 / ST MARTIN D’HÈRES (38)
Sciences Po Grenoble - avenue centrale

CONSOMMATION

9   ESS’Prit local 
Un mois de conso locale, et responsable !  Un 
circuit « Portes ouvertes » pour découvrir 
les entreprises et commerces locaux qui 
sont dans cet ESS’Prit (Economie Sociale 
Solidaire).
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE / VOIRON (38)

10    8ème rencontre de l’ESS | Ateliers – Tables 
rondes
16 NOVEMBRE À 08H30 / MOULINS (01)
Campus universitaire de Moulins - rue des geais

11   Foire d’échange de services «Le plein 
d’énergie pour vivre mieux» | Rencontres
18 NOVEMBRE À 10H59 / CHAMBÉRY (73)
Accorderie – 305, rue du bertillet

12   Ciné-débat «Enfin de bonnes nouvelles» 
| Projection de film
21 NOVEMBRE – 20H30 / VICHY (03)  0€ à 7€
Cinéma l’Elysée Palace - Centre commercial  
des 4 chemins
24 NOVEMBRE À 20H30 / AURILLAC (15)
Le Prisme – 1, bis place des carmes
28 NOVEMBRE À 18H15 / LE PUY  
EN VELAY (43) 5,8€ à 7,9€  
Ciné Dyke – 4, Place Michelet
30 NOVEMBRE À 20H00 / LYON 1ER (69)  5,5€ à 7€
Cinéma Opéra - 6, rue Joseph Serlin

13    Le jeu du sac en papier, ET si on travaillait 
autrement ? | Jeu d’animation
A travers une animation ludique, e-graine 
vous invite à vous questionner sur le travail 
et découvrir des modes de fonctionnement 
coopératifs, parties intégrantes de l’ESS 
23 NOVEMBRE À 19H00 / CHAMBÉRY (73)
Le Bruit Qui Court – 87, rue sainte rose

14    Le circuit de l’alimentation : de la production 
a l’assiette | Projection – Débat – Visite 
guidée
29 NOVEMBRE À 14H00 / ANNECY (74)
MJC Novel - 2, Place Annapurna 

ENTREPRENEURIAT SOCIAL & SOLIDAIRE 
ET GESTION D’ENTREPRISE

15   Accompagner les associations : devenir 
prestataire pour le D.L.A. | Réunion d’info
03 NOVEMBRE À 10H00 / CLERMONT-
FERRAND (63)
BGE - 18, rue François Taravant
07 NOVEMBRE À 14H00 / PIERRE BÉNITE (69)
Graine de Sol - 64, rue Roger Salengro
09 NOVEMBRE À 10H00 / CLERMONT-
FERRAND (63)
Appuy Créateurs - 1, avenue des cottages

16   Les financements privés (sponsors, mécènes) 
| Formation
06 ET 22 NOVEMBRE À 19H00 / SAINT GENIS 
LAVAL (69)
CADEC – 61, avenue George Clémenceau

17   Créathon du SwitchUp Challenge | Ateliers
11 ET 12 NOVEMBRE À 9H00 / VILLEURBANNE 
(69)  5€
You Factory – 50, rue Antoine Primat

18   Petit Déj de la Création d’activité | Ateliers
14 NOVEMBRE À 9H00 / VAULX-EN-VELIN (69)
Cirque Imagine – 5, Avenue des Canuts

19    Dessine-moi un modèle éco ! | Ateliers
16 NOVEMBRE À 8H30 / LYON 7ÈME (69)
Bâtiment HEVEA – 2, rue Zimmermann

20   Jeu Creadises | Jeu d’animation
Amusez-vous à être gérant de structure de 
l’ESS pendant quelques heures pour mieux 
appréhender ce secteur d’activité 
17 NOVEMBRE À 9H30 / ANNECY (74)
Adises Active - 6, rue de l’annexion 

21   Objectif mécénat | Conférence
20 NOVEMBRE À 13H30 / LYON 2ÈME (69)  21€
Université Catholique de Lyon – 10, place des 
Archives

22   Challenge entrepreneurial de l’économie 
circulaire: Relevons des défis qui ont du sens ! 
| Ateliers de créativité
20 NOVEMBRE À 18H00 / LE BOURGET DU LAC (73)
Les Arts et Métiers Savoie Technolac (ENSAM)

23   Présentation de l’Alter’Incub | Réunion d’info
28 NOVEMBRE À 13H00 / MONISTROL SUR 
LOIRE (43)
Le 4puissance3 - ZA Chavanon 2

24   Regards croisés : reconnexion à la nature 
pour les personnes en situation de 
vulnérabilité  
| Conférence – Table ronde
29 NOVEMBRE À 8H45 /  
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE (63) 20€ à 35€
CPIE Clermont-Dômes – 1, rue des Colonies Vierge 

25   Décloisonnons la ville : Quelles innovations 
pour une cité solidaire ? | Conférence
30 NOVEMBRE À 18H00 / LYON 7ÈME (69)
Bâtiment HEVEA – 2, rue Zimmermann

FINANCE SOLIDAIRE ET ÉPARGNE CITOYENNE

26   Cigales Cherchent Fourmis | Rencontres
09 NOVEMBRE À 18H00 / CLERMONT-
FERRAND (63)
Epicentre Factory - 5, rue Saint Dominique

27   Fêtons les 2 ans de La Gonette ! | Rencontres
18 NOVEMBRE À 13H00 / LYON 1ER (69)
1, place de la Comédie

EMPLOI

28   Forum des métiers de l’ESS | Forum – Ateliers 
- Visites
07 ET 08 NOVEMBRE À 09H00 / GRENOBLE (38)
Mission Locale – 16, boulevard Agutte 
Sembat

29   Jeunes et entreprises : les enjeux d’une 
rencontre ? | Table Ronde
09 NOVEMBRE À 18H00 / OYONNAX (01)
Val expo - Cours de Verdun

30   Décryptage du bulletin de salaire | Atelier
28 NOVEMBRE À 20H00 / CLERMONT-
FERRAND (63)
CREFAD – 9, rue sous les Augustins

JEUNESSE ET PETITE ENFANCE

31   Une nouvelle solution d’accueil : la crèche 
parentale | Visites
07 NOVEMBRE À 18H00 / ANNECY (74)
«Le Jardin des Tout petits» - 15, rue Paul 
Cézanne Jardin d’éveil 
09 NOVEMBRE À 19H00 / ANNECY (74)
Crèche parentale «Les P’tits Loups» - 97, 
chemin du Périmètre

32   S’engager aujourd’hui | Spectacle
17 NOVEMBRE À 18H00 / ANNECY (74) 5€
Maison des Sports - 97A, avenue de Genève 

33   Imprime tes reves et tes talents ! | Exposition 
– Atelier sérigraphique
18 NOVEMBRE À 14H00 / THIERS (63)
Usine du May – 83, rue Joseph Claussat

34   Parcours découverte de l’ESS en Sud Ardèche 
pour les 18 - 30 ans | Visites - Ateliers
DU 21 AU 23 NOVEMBRE / ROSIÈRES (07) 30€
AMESUD - Route départementale 104

AUTRES

35   Rencontre : l’habitat participatif  
et les enfants | Rencontres
13 NOVEMBRE À 19H00 / GRENOBLE (38)
MNEI – 5, place Bir Hakeim

36   Cinéma Courts métrages autour  
des migrations | Projection de film
27 NOVEMBRE À 19H00 / CLERMONT-
FERRAND (63)
La Jetée - 6, place Michel de L’Hospital
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>> LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
COMME SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT ?

La coopération économique est un prin-
cipe d’action promu à tous les niveaux, 
au sein des politiques publiques, comme 
dans les démarches de développement 
et de structuration des territoires, et des 
acteurs eux-mêmes.
Dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire, le concept de la coopération 
économique n’est pas nouveau. Depuis 
près de 20 ans, les pôles d’économie 

solidaire ont été développés. Ces pôles 
avaient pour objectif de mettre en œuvre 
un processus de développement territorial 
rassemblant habitants, acteurs publics et 
acteurs économiques, ceci afin d’accom-
pagner des créations d’activité.
Aujourd’hui, la coopération économique 
revêt une autre dimension dans un temps 
où « faire » et « refaire » l’économie est 
au cœur des réflexions. Coopérer face à 

la crise, coopérer plutôt que se concur-
rencer ? Ces alliances et coopérations 
prennent des formes diverses, plus ou 
moins lourdes et formalisées : mutua-
lisation des ressources humaines ou  
matérielles, sous et co-traitance, réponses 
collectives à des appels d’offres, achats 
d’approvisionnements en commun, parte-
nariats financiers; etc.

Coopérer c’est agir ensemble pour développer des actions communes. Par extension la coopération économique est une forme 
d’organisation collective (entre des personnes et des organisations) qui permet de créer de nouveaux projets sur un territoire,  
de diminuer ses coûts de productions ou encore d’innover grâce à l’énergie du collectif.

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES : 
UNE RÉGION DE PTCE
Un Pôle Territorial de Coopération Econo-
mique (PTCE) est un regroupement, sur 
un territoire donné, d’initiatives, d’entre-
prises et de réseaux de l’économie sociale 
et solidaire, qui sont associés à des PME 
socialement responsables, des collectivités 
locales, des centres de recherches et orga-
nismes de formations. 
Ensemble, ils mettent en œuvre une stra-
tégie commune et continue de coopé-
ration et de mutualisation au service de 
projets économiques innovants de déve-
loppement local durable.
   Pôle Sud Archer, Romans-sur-Isère (26) 
Animation du développement économique en-
dogène et durable du territoire par la coopération 
entre acteurs.
  Domb’Innov, Trévoux (01)
Développement des services pour les habitants 
et le territoire de la Dombes, Val-de-Saône et 
Cotières de l’Ain.
  Le Damier, Clermont-Ferrand (63) 
Développement des entreprises adhérentes et 
des filières musique et image par la construc-
tion de nouveaux modèles économiques et col-
laboratifs vertueux et innovants.
  Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère, 

Voiron (38)
Favoriser l’émergence et le développement 
d’activités et d’emplois répondant aux trois pi-
liers du développement durable en centre Isère.
  Village Documentaire de Lussas (07)
Développement du film documentaire d’auteur 
par la formation, la production et la diffusion au 
niveau international.

  Alp’En, Grenoble (38) 
Mise en place d’une filière de maîtrise de l’énergie
  PTCE du Nyonsais Baronnies (26) 
Expérimentation, consolidation et développement 
des logiques de coopération et des activités au ser-
vice des habitants et du développement territorial.
  Innovales, St Pierrre en Faucigny (74)
Accélérateur du développement durable sur le 
territoire de l’Arc Genevois.
  Circularis, Pont Evêque (38) -
Stratégie commune de mutualisation et coopé-
ration pour une économie circulaire.
 Ecopôle, Alberville (73)
Création d’activités et d’emplois dans la filière verte.

 Le Bol, Lyon (69) 
Construction d’un système agro-alimentaire local, 
solidaire et écologique sur l’agglomération lyonnaise.

 Pôle Laine, Saugues (43) 
Développement de la filière laine et du patri-
moine matériel et immatériel du territoire.
 Trivéo, Brion (01)
Recyclage des plastiques mélangés issus des  
déchetteries du département de l’Ain.
 Lobster Lyon (69)
Espace de mutualisation et coopération créé pour 
et à l’initiative de professionnels de la musique.

 FOCUS

Malteurs Echos : artisanale, biologique, 
coopérative, sociale, solidaire 

Malteurs Échos est une malterie artisanale, 
coopérative et solidaire organisée en SCIC.  
Regroupant l’ensemble des acteurs de la filière 
brassicole, du champ à la chope. Elle compte à 
ce jour 78 sociétaires dont 29 représentants pro-
fessionnels de la filière (brasseurs, agriculteurs, 
coopératives). Elle est par ailleurs conventionnée 
Entreprise d’Insertion depuis août 2015.
La malterie produit depuis 2013 du malt biologique à destination des brasseries de 
Rhône-Alpes et des régions limitrophes tout en favorisant l’embauche de personnes 
rencontrant des difficultés socio-professionnelles. Elle participe également à la création 
de liens entre les acteurs de la filière et du territoire, du champ au consommateur au 
travers de journées d’échanges et de formation organisées régulièrement.
Malteurs Echos achète de l’orge biologique auprès de 35 agriculteurs et de 4 coopératives 
agricoles du territoire avec qui elle contractualise un an à l’avance.
Elle a parmi ses clients réguliers plus de 40 brasseries, pour un volume total d’environ 
800.000 litres de bières issues de son travail de relocalisation.
Pour plus d’informations : malteurs-echos.fr

Crédit photo : Malteurs Echos
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>> LA FILIÉRE DU NUMÉRIQUE 
POUR LES ENTREPRISES DE L’ESS
Si la révolution numérique n’est pas nouvelle, de nouvelles vagues d’innovation continuent à transformer la société en profondeur, 
qui se saisit de son potentiel : commerce en ligne, réseaux sociaux, services géolocalisés, consommation collaborative, fablabs, 
uberisation, réseaux intelligents, etc.

 FOCUS

MassifIx, le nœud d’interconnexion  
internet (IXP) du Massif Central

Une solution qui permet d’échanger locale-
ment sur les réseaux numériques.
Un nœud d’interconnexion Internet ou GIX 
ou IXP désigne une infrastructure physique 
qui permet d’échanger du trafic Internet local, 
plutôt que d’avoir recours à des infrastruc-
tures lointaines situées à Paris, Londres ou 
New York. MassifIX installe son premier 
nœud d’échange Internet dans un Data Cen-
ter neutre (qui héberge les équipements et 

les données d’entreprises organismes tiers) 
– situé à Clermont-Ferrand. MassifIX est inter-
connecté à Lyon et à Paris.
MassifIX est une Société Coopérative d’Inté-
rêt Collectif – SCIC SA – qui a vu le jour en dé-
cembre 2015, à l’initiative de trois entreprises 
leader du numérique en Auvergne : ABICOM, 
ALMERYS, IBO ainsi que d’un organisme de 
développement économique : MACEO.
Le statut de SCIC à capital variable permet 
d’accueillir dans MassifIX des entreprises 
mais aussi des collectivités territoriales ou 
d’autres structures publiques qui ont des be-
soins numériques.

MassifIX a aussi choisi cette forme d’entre-
prise car son champ d’action est double :
 Utilité publique via la création d’une  
infrastructure numérique qui permet aux 
opérateurs importants de s’interconnecter 
localement pour échanger du trafic Internet;
 Offres de services numériques innovants 
et compétitifs telles que de la connexion 
Internet à très haut débit (jusqu’à 1 Gbps) 
depuis et vers MassifIX mais aussi de l’in-
terconnexion avec les réseaux d’initiative 
publique, comme pour l’agglomération cler-
montoise et l’Auvergne, avec respectivement 
Clermont Networks et Auvergne Très Haut 
Débit (ATHD).

Portés par des logiques exclusivement marchandes voir financières 
ou par des logiques de partage et de bien commun, les projets qui 
émergent de la transformation numérique peuvent donner une 
image confuse du numérique.
Une prise de recul est donc nécessaire pour comprendre ce dont 
on parle et en quoi le numérique peut être un formidable levier de 
progrès social et environnemental. C’est donc pour le numérique, 
comme pour les autres technologies, la question du sens du pro-
grès qui se pose à une nuance près : cette technologie a un pou-
voir jamais atteint. Elle met en lien des milliards de personnes et 

l’instantanéité des échanges lui permettent de redessiner le champ 
des possibles d’un point de vue social, économique et politique. 
Face à cela, l’Economie Sociale et Solidaire ne peut que se sentir 
concernée. Que ce soit du point de vue de la gouvernance du web, 
de l’utilisation des données ou de l’émergence d’un nouveau vivre 
ensemble.
Alors que l’Economie Sociale et Solidaire n’a cessé de croître depuis 
50 ans, le numérique peut être une opportunité pour accélérer les 
transformations en cours : démocratie participative, transition éco-
logique et énergétique, création d’emplois locaux, etc.

Révolution 
numérique

Mégadonnées
Tiers lieux, DIY, 

fablabs, d.thinking - 
impression 3D, etc.

Société

Politique

Secteur 
marchand

Secteur  
non  

marchand

Différents niveaux d’intégration 
du numérique

Des usagers plus  
ou moins connectés

Des offres et des organisations plus ou 
moins numérisées

Nouveaux 
usages

Nouvelles 
technologies

>> LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, UNE RÉVOLUTION QUI NE CESSE DE 
REMETTRE EN CAUSE L’EXISTANT ET DE CRÉER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
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>> ENTREPRENDRE 
DANS L'ESS
COOPÉRATIVE JEUNESSE 
DE SERVICES : 
UN PROJET D'ÉDUCATION À 
L'ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF 
EN PROVENANCE DU QUÉBEC.
Le principe est simple : des jeunes de 16 à 18 ans mettent sur pied 
leur propre coopérative de travail afin d’offrir des services au sein 
de leur quartier tout au long de l’été. La CJS permet aux jeunes 
de vivre grandeur nature la gestion d’une entreprise, les initie 
au fonctionnement démocratique, à l’organisation collective du 
travail, à la gestion coopérative.

Concrètement, la CJS produit une activité économique qui génère 
des salaires. Il leur faut définir les prestations vendues, calculer les 
prix, faire connaître leur offre de service, gérer les plannings, se 
répartir des fonctions de direction, de marketing, de comptabilité 
ainsi que les bénéfices.
Les jeunes coopérants sont encadrés par deux animateurs et sou-
tenus par un comité local qui regroupe des acteurs économiques et 
ESS, des structures jeunesse et d'éducation populaire, des collecti-
vités locales et des citoyens.

Les jeunes peuvent offrir aux particuliers et aux entreprises de 
leur quartier des prestations diverses telles que des travaux  
d’entretiens d’espace vert, ménages, garde d’enfants de plus de 3 ans,  
archivages, déménagement, mise en rayon etc.

Une reconnaissance nationale du programme
Coopérer pour Entreprendre assure la coordination du développe-
ment des CJS en France. Après une phase d’expérimentation me-
née en Bretagne en 2013 (3 CJS), le programme s’est déployé sur 
l’ensemble du territoire.
Le 22 juin 2015, les CJS figurent parmi les 15 lauréats de la 3e édi-
tion de «La France s’engage» ! Ce soutien national est une marque 
de reconnaissance et de soutien fort à ce projet coopératif pour 
favoriser l’engagement des jeunes.
Auvergne-Rhône-Alpes, 7 CJS ont été créé cet été, ce sont 90 
jeunes coopérants qui ont participé à l’aventure. 

1Source : Baromètre 2014 de l’ES, 3èlme édition + CRESS RA - 2Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS AuRA, d’après Insee CLAP - 3Source : Baromètre 2014 de l’ES, 
3ème édition + CRESS RA - 4Source : Observatoire régional de l’ESS – CRESS AuRA, d’après Insee CLAP - 5Source : Baromètre 2014 de l’ESS, 3ème édition + CRESS RA

1. Pour partager les responsabilités.

2. Pour impliquer mes salariés / usagers / bénévoles.

3.  Parce que l'ESS se développe de plus en plus 
et offre de nombreuses possibilités : 75 % 
de jeunes qui choisiraient une entreprise  
sociale & solidaire et 88% des salariés 
veulent y rester1.

4. Pour développer mon territoire.

5. Pour créer une activité durable.

6.  Pour montrer que l’ESS, ça marche ! => 200 
entreprises sociales et solidaires se créent 
tous les ans en région2. 

7.  Pour innover : 50% des entreprises inno-
vantes ont un statut ESS3.

 15 RAISONS DE CRÉER 
UNE ENTREPRISE SOCIALE & SOLIDAIRE

Pour plus d'informations, contacter Amandine Plaindoux, en 
charge des projets d’éducation à l’ESS à la CRESS AuRA.

Contact : Amandine Plaindoux
aplaindoux@cress-aura.org  
04 73 90 29 61

« On a été soudés dans les hauts comme dans les bas. Les anima-
teurs nous ont laissé de la liberté, ils nous ont laissé nous tromper 
et se relever tout seuls. C’est une expérience qui va m’aider à 
avancer, c’est sûr ». Coopérant de Vénissieux

« Même si au départ nous n'étions pas d’accord, nous sommes 

toujours arrivés à prendre une décision». Coopérant de Lyon 8ème

Coopérants de la vallée du Gier
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>> ENTREPRENDRE 
DANS L'ESS

8. Parce que j’aime la démocratie.

9. Pour limiter l’échelle des salaires.

10. Pour réaliser mon rêve.

11. Pour mettre en cohérence travail et convictions.

12.  Pour créer des emplois durables : entre 
2008 et 2014, l’ESS a créé 23 018 emplois, 
soit 53% des emplois créés en Région4.

13. Pour faire avancer la société.

14.  Parce que je veux entreprendre sereine-
ment : 87% des entrepreneurs sociaux sont 
confiants5.

15. Pour partager mon idée avec d'autres.

 15 RAISONS DE CRÉER 
UNE ENTREPRISE SOCIALE & SOLIDAIRE

QUEL EST L’APPORT DE L’ESS 
AUX ENTREPRISES
CLASSIQUES ?
L’ADN de l’entrepreneuriat social et solidaire réside dans ses 
3 principes statutaires garantis par la loi : Finalité sociale ou 
collective ; Gouvernance démocratique et Gestion responsable.

Ces 3 principes garantissent les deux fondamentaux de la 
pérennité et de la croissance de toute activité économique : 
l’innovation et la performance de l’entreprise.
L’Innovation au sein de l’Entreprise Sociale et Solidaire 
est garantie par :
  la recherche de nouvelles solutions apportées à un 

besoin social mal ou pas du tout satisfait sur un territoire 
(finalité),
  la prise en compte de l’ensemble des parties prenantes 

pour produire le bien ou le service le plus pertinent 
(gouvernance),
  le financement permanent de fonds de R&D de 

l’entreprise (gestion).

La Performance au sein de l’Entreprise Sociale et Solidaire 
est garantie par :
  le sens et l’engagement donnés à l’action et à la 

motivation des équipes de dirigeants et de salariés qui 
en résultent (finalité);
  la prise en compte des parties prenantes à l’activité 

pour améliorer le fonctionnement et l’organisation de 
l’entreprise (gouvernance).

Site de Clermont-Ferrand 
18, rue de la Rochefoucault
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 29 61

Site de Lyon 
11, rue Auguste Lacroix
69003 Lyon
04 78 09 11 97

www.cress-aura.org - info@cress-aura.org

 PARTENAIRES

délégation 
interministérielle À 

l’économie
sociale et
solidaire

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux

 Publication de la 
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ENTREZ DANS LE CERCLE !

ADHÉREZ AU MOUVEMENT RÉGIONAL 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ! 

30  000 
ÉTABLISSEMENTS 
EN DYNAMIQUE

ENTREZ DANS LE CERCLE !
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