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Les ESSCAPADES
Pour découvrir l’ESS en balade

Dossier de présentation

En 2017, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes reconduit les ESSCAPADES, un concept original 
et innovant crré en 2016 pour permettre au grand public d’aller à la rencontre des structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire d’un territoire, de pouvoir échanger avec leurs salariés et 
bénévoles et de découvrir cette économie porteuse de SENS.

L‘ESS produit des biens et services adaptés aux besoins de la population dans tous les do-
maines d’activité. Force économique, tisseuse de lien social, elle est une puissante ressource 
pour le dynamisme et le développement des territoires tant urbains que ruraux.

Quoi de mieux que des visites au coeur de l’ESS pour présenter son activité et ses valeurs 
de façon ludique ? C’est ce que nous vous proposons avec les ESSCAPADES.



[ Les ESSCAPADES visent 3 OBJECTIFS  ]

•	 Faire découvrir l’ESS au grand public
•	 Leur présenter les structures qui existent près de chez eux
•	 Montrer que les structures de l’ESS sont partout et offrent des biens et services 

de qualité aux consommateurs

[ Le CONCEPT ]

Les ESSCAPADES, c’est une immersion dans des structures de l’économie sociale et 
solidaire d’un micro territoire afin de faire découvrir aux citoyens et usagers les initiatives 
qui existent près de chez eux.

Le principe est simple : l’organisation simultanée de plusieurs portes ouvertes pour inviter 
le public à un parcours dans la ville dans différentes structures qui proposent des visites et 
animations, afin de faire découvrir des personnes, des initiatives, des produits, des actions, 
issus de l’économie sociale et solidaire locale.

La participation est « à la carte » : portes ouvertes, visites guidées, animations (ateliers, 
débats, actions de sensibilisation…), chacun peut proposer ce qu’il a envie de faire découvrir.  



[ L’ORGANISATION ]

•	 Choix des dates pour la réalisation de l’événement.

•	 Ciblage des structures par rapport au territoire et envoi d’une invitation par mail 
à une réunion de préparation.

•	 Période d’inscription : les structures intéressées pour participer s’inscrivent en 
remplissant le forumlaire en ligne dans lequel doit être détaillées la disponibilité 
et les animations proposées. 

•	 Validation des participations et réalisation du catalogue des participants et du 
planning des animations à partir des informations transmises via le formulaire 
d’inscription. 

•	 Communication et relations presse : la CRESS Auvergne transmet l’ensemble 
des informations disponibles aux journalistes.

•	 Réunion d’organisation pour finaliser les préparatifs et la communication « grand 
public », diffusée via les structures participantes et le réseau d’adhérents et de 
partenaires de la CRESS Auvergne

•	 Le jour J : les structures participantes sont repérées via un visuel commun et 
accueillent le public.

[ La journée TYPE ]

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire vous invitent à venir partager l’ESS autrement.

En famille ou entre amis, nous vous proposons une balade au cœur d’un territoire ciblé,  
allant d’une structure à une autre afin de participer à des ateliers, des animations, des 
échanges.

Les ESSCAPADES peuvent se dérouler de différentes manières, sur une ou deux journées 
complètes. Certaines structures peuvent ne participer que sur l’une des deux en fonction 
de leur disponibilité. 

Un programme entre 10h et 18h est proposé reliant les structures par un parcours. Le 
public participant peut ainsi ne participer qu’à certaines visites et animations, ou les 
enchainer s’il le souhaite. 

Nous essayons dans la mesure du possible de proposer ces ESSCAPADES les vendredi et 
samedi afin de permettre à des groupes de lycéens de participer à ces visites pendant le 
temps scolaire, et au grand public pendant le week end. 



POURQUOI 

participer à des ESSCAPADES 
sur votre territoire ?  

•	 Pour faire découvrir l’ESS AUTREMEMENT
•	 Pour montrer au grand public toute la RICHESSE et le DYNAMISME 

de cette économie
•	 Pour DYNAMISER les territoires
•	 Pour mettre en SYNERGIE des structures de l’ESS localement

Ce projet est tout nouveau dans le secteur de l’ESS, il a cependant fait ses preuves 
dans un autre domaine. En effet, autour de l’art ce genre d’événement est déjà mis 
en place depuis quelques années. C’est un principe semble-t-il accrocheur et riche 
d’échanges. Le fait d’aller au sein même d’un établissement pour y découvrir de façon 
ludique ce qui s’y passe est un plus. Le format proposé par cet événement permet de 
toucher un public plus large (familles, enfants, amis, étudiants, professionnels…)
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