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I - PRESENTATION DU MOIS DE L’ESS 

 
A - Contexte 
L’économie sociale et solidaire (ESS) n’est pas assez connue du public et parfois de ses propres acteurs alors que 
son poids économique, 12% de l’emploi en Aquitaine, et plus encore, son message pour une économie citoyenne 
sont importants. 
Ces préoccupations d’identité commune et de reconnaissance sont transversales aux actions des CRES sur leur 
territoire régional. 
Partant de ce constat, le Conseil National des CRES a pris l’initiative de la mise en œuvre d’un Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire en France. C’est le mois de novembre qui a été choisi pour cette opération de communication. 
En 2008, 21 CRES ont participé à cet évènement national en coordonnant sur leur territoire le Mois de l’ESS. 

 
B - Le Mois de l’ESS 
Le Mois de l’ESS est une concentration de manifestations organisées par les acteurs de l’ESS réparties sur 
l’ensemble du territoire, proposant ainsi différentes occasions de découvrir la diversité et la richesse de l’ESS. Cette 
concentration d’évènements sur un mois est  un élément de la réussite de l’opération. 
 

C - Les objectifs du Mois de l’ESS 
 
1 / Renforcer l’identité de l’ESS  
La dynamique impulsée par le Mois de l’ESS doit permettre de renforcer ou de susciter un sentiment d’appartenance 
des acteurs de l’ESS à un projet commun, par :  

- La mobilisation des réseaux de l’ESS : associations, mutuelles et coopératives développant des projets dans 
l’ESS. 

- La co-organisation d’évènements. 
- La création d’outils de communication fédérateurs : affichage des organisateurs et des évènements sous un 

logo commun et l’édition d’un programme collectif. 
 
2 / Améliorer la notoriété de l’ESS  
Cette opération nationale et régionale doit constituer une vitrine de l’ESS. C’est une véritable opération de 
communication qui permet de sensibiliser les médias locaux, régionaux, nationaux et le public en rassemblant les 
acteurs à travers, notamment : 

- Un panel de manifestations de toute nature : forums, conférences, débats, journées portes ouvertes, 
opérations de sensibilisation, concerts, spectacles, festivals, émissions de radios… 

- La représentation de tous les secteurs d’activités à travers les manifestations : culture, sport, tourisme, 
éducation, social, agriculture, services aux personnes, insertion par l’activité économique, mutuelles 
d’assurances et de santé, environnement… 

 
D - Une articulation entre niveau régional et niveau national 
 

1 / Le rôle de la CRESS Aquitaine 
La CRESS Aquitaine s’est donnée pour mission de contribuer à la coordination des initiatives, de les rendre visibles 
auprès de ses interlocuteurs (acteurs publics et économiques, public mais aussi médias locaux) et de jouer un rôle 
de soutien aux acteurs par : 

- La co-organisation de manifestations durant le mois de Novembre. 
- La recherche et la sélection de manifestations pouvant rejoindre le Mois de l’ESS. 
- La promotion et la communication de l’ensemble des manifestations, c'est-à-dire de l’évènement en lui-

même, avec : 
- la réalisation et la diffusion des supports de communication du Mois de l’ESS (sous le label Imprim’vert) 

: un espace sur le site Internet de la CRESS Aquitaine, un flyer promotionnel, un dépliant,  un programme, une 
affiche … 

- la mise en œuvre de relations presse : élaboration de dossiers et de communiqués de presse, 
organisation de  conférences de presse 
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- la recherche de partenaires techniques et financiers 
 
2 / Le rôle du CNCRES 
Le Conseil National des CRES a pour mission la médiatisation au niveau national du Mois de l’ESS par : 

- Un appui méthodologique auprès des CRES (collectif et individuel)  
- La recherche de financements nationaux pour la coordination et la promotion du Mois de l’ESS 
- L’élaboration et diffusion d’outils de communication 
- La mise en œuvre des relations presse au niveau national 
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II - BILAN DU MOIS DE L’ESS, EDITION 2009 EN AQUITAINE 

 
 
A - LES MANIFESTATIONS 
 
Pour cette édition 2009, nous pouvons recenser 99 manifestations inscrites sur le site du mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire (www.lemois-ess.org) sur la région Aquitaine, soit une progression de + 65% par rapport à 
l’édition 2008. 
 
Cf. annexe 1  Grille des manifestations par départements 
 
 
La répartition géographique 
 

Répartition géographique des manifestations

Dordogne

17,2%

Gironde

45,5%

Py rénées 

Atlantiques

14,1%
Lot et Garonne

11,1%

Landes

12,1%
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Nombre de manifestations par département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le département de la Gironde reste le premier « pourvoyeur » de manifestations. Cela reste lié à la densité des 
entreprises de l’ESS. 
A noter, que le département de la Dordogne représente 17 manifestations et est en deuxième position. 
 
 
Une hiérarchisation des manifestations 
Lors de la première édition, en 2008, nous avions eu comme retour que le programme ne hiérarchisait pas les 
manifestations. Il a donc été décidé de proposer une hiérarchie des manifestations en deux catégories : les 
manifestations phares et un listing de manifestations toutes catégories confondue (concert, conférence, marché, 
portes ouvertes …)  
 
Par conséquent, 2 catégories de manifestations ont été définies : 

� La manifestation transversale « vitrine » : Elle est construite sur la base d’une co-organisation entre 
différentes entreprises de l’ESS  et sur la thématique « création d’activité dans l’ESS ». 

� La manifestation « sectorielle » : elle aborde ou met en avant un secteur d’activité de l’ESS. Elle peut aussi 
faire l’objet d’une co-organisation. 
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Une manifestation de lancement régional 
Pour l’édition 2009, une manifestation de lancement régional a semblé indispensable afin d’annoncer l’ouverture du 
mois de l’ESS sur tout le mois de novembre. 
Par conséquent, le 22 octobre a été organisé deux temps forts sur Bordeaux : 

� Le premier à destination du grand public, sur la place de la Victoire 
� Le second à destination des acteurs, collectivités et la presse à la Rock School Barbey 

 
Cf. annexe 2 : Détail du lancement régional. 
 
Les objectifs de ce lancement étaient d’informer le grand public sur les manifestations qui allaient se dérouler dans le 
cadre du Mois de l’ESS en novembre.  
Le nombre de visiteurs au stand place de la Victoire ainsi que le nombre de participants à la conférence à la Rock 
School ont été modestes et en dessous de nos attentes. 
 
 
Les thématiques abordées dans les 99 manifestations 
 

Les thématiques abordées
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Citoyenneté/démocratie locale/ bénévolat

Consommation responsable/Commerce équitable/ Tourisme solidaire
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Culture - arts

Economie Sociale et Solidaire
Emploi/Formation/insertion professionnelle
Environnement / Développement durable

Finances solidaires/ Financement
Gestion des ressources humaines

Logement / Habitat
Prévention droit

Santé / Sanitaire et Social/Handicap
Services à la personne

Sports, loisirs

 
 

Le secteur agricole, via les CUMA, a largement contribué à l’organisation de conférence sur la notion de coopération 
entre agriculteurs, et ce que peut apporter les CUMA en terme de services aux agriculteurs. 
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B _ Les organisateurs 
 
99 manifestations ont été organisées par 63 structures différentes : 57 en 2008, soit 6 structures de plus. Cette 
année quelques structures ont été à l’origine de plusieurs manifestations : 

• Les CUMA : 26 manifestations à travers l’Aquitaine relayées par les fédérations départementales. 

• La Banque Alimentaire : collecte dans tous les départements 

• Uniformation : portes - ouvertes en Gironde et dans les Landes, des formations proposées dans le Lot et 
Garonne et les Pyrénées Atlantiques et un carrefour de l’emploi co-organisé avec le SPE 64, Initiatives 
Instep à Pau. 

• La CRESS Aquitaine : journée de lancement, rencontres régionales des DLA, synergies des outils de 
l’ESS 

• Hemen Herrikoa dans le 64 

• Grandeur nature dans le 64 

• Conseil Régional 

• Mairie de Bordeaux 

• BEM (cependant, une manifestation a été annulée au dernier moment) 
 
 

Statut juridique des organisateurs 
 
 

Statut des organisateurs principaux

Associations

68,3%

EURL / SARL

3,2%

Syndicat

7,9%

GIP

1,6%

Collectivités

4,8%
Universités

3,2% Coopératives

7,9%
Mutuelles

3,2%

 
 

Il est intéressant de noter la diversité des organisateurs. Notamment, deux grands centres de formation ont 
manifesté leur intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire : l’université Victor Segalen Bordeaux 2 et BEM. 
 
Par rapport à l’édition 2008, 57 organisateurs s’étaient mobilisés. Il est intéressant de noter que sur ces 57 
organisateurs,  25 ont reconduit une opération cette année, soit près de 44%: 

• 7 en Dordogne 

• 14 en Gironde 

• 1 dans les Landes 

• 3 dans le Lot et Garonne 

• aucun dans les Pyrénées Atlantiques 
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Les secteurs d’activité des organisateurs sur 63 organisateurs 

 

Secteur d'activités des organisateurs
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C- Les partenariats 
 

• La co-organisation 
Sur les 99 manifestations, 27 ont été co-organisées, dont 13 manifestations dites « vitrine ». Il est important de 
souligner que la co-organisation a renforcé les liens entre les acteurs.  
 

• Le Comité de pilotage 
Un comité de pilotage a été mis en place pour travailler sur l’organisation de la deuxième édition du mois de l’ESS. 
Ce comité de pilotage, composé d’acteurs de l’ESS et de partenaires financiers, s’est réuni 5 fois et a été animé par 
l’équipe de la CRESS Aquitaine: 
 

Date des comités de pilotage Nombre de participants 

16-mars 8 

2-juin 8 

1-juil. 9 

3-sept. 10 

2-oct. 9 

Soit une moyenne de  8,8 

 
Au cours de ces réunions, au-delà de l’aspect opérationnel, il a été décidé de mettre en avant un fil conducteur au 
cours du mois de l’ESS pour valoriser une caractéristique des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. La 
thématique choisie est la création d’activité, avec la possibilité de décliner en création d’entreprises, création 
d’emplois, création de plus value sociale, création de valeur ajoutée….. 
 
Avoir une thématique phare permet de : 

• rendre plus lisible, auprès grand public, une des caractéristiques des entreprises de l’ESS 
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• faciliter le thème des manifestations que les acteurs peuvent organiser 
 
 

• Un lien avec le CNCRES et les autres CRES 
La collaboration avec le CN CRES est basée sur une communication commune. Pour cela, une agence de 
communication a été mandatée pour travailler sur l’opération nationale. L’ensemble des CRES (S) a profité de ce 
travail. 
De plus, un site Internet commun a été réalisé pour recenser toutes les initiatives et toutes les manifestations qui ont 
lieu sur le territoire national. 
Des groupes de travail sont organisés pour échanger les bonnes pratiques, faire un point sur la communication 
commune et réaliser des documents supports à la communication régionale (dossiers de presse, fiches outils..). 
 

• Des correspondants dans les départements et des conférences de presse départementales 
Comme pour l’édition 2008, en 2009, des correspondants départementaux ont été identifiés et ont joué le rôle de 
relais de la CRESS sur leur territoire pour mobiliser les acteurs et valider les fichiers presse notamment.  
Ces correspondants ont organisés les réunions départementales (accueil dans leurs locaux, soutien administratif...) 

La CRESS Aquitaine a tenu des conférences de presse en partenariat avec les acteurs locaux sur l’ensemble de 
l’Aquitaine pour promouvoir le Mois de l’ESS.  

Ainsi, les 15, 21 et 22 octobre, une réunion de sensibilisation et une conférence de presse ont été organisées dans 
chaque département. Ces réunions ont rassemblé près de 120 organisateurs, partenaires (collectivités, 
institutions,…)  mutuelles, associations et coopératives : 

• 3 acteurs dans les Landes 

• 15 acteurs dans les Pyrénées Atlantiques 

• 18 acteurs dans le Lot et Garonne 

• 7 acteurs en Dordogne 

• 75 acteurs en Gironde 
 

Ces conférences de presse n’ont pas mobilisé beaucoup de journalistes, environ 5 sur l’ensemble des départements, 
dont une radio dans le Lot et Garonne. 
En revanche nous comptons une cinquantaine d’articles de presse avec une forte mobilisation de la presse locale. 
 
Cf. Press Book 
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D - Les supports de communication 
 
 

1 logo commun 

Ce logo est en quelque sorte le label du Mois de 
l’ESS. Il a été inséré sur les programmes des 
manifestations, sur les sites Internet des 
partenaires, sur les articles de presse et les lettres 
d’information internes des partenaires… 

 

1  slogan 

Cette année en plus du logo du Mois de l’ESS, un 
nouveau logo a été créé pour mettre en avant le 
slogan développé au niveau national « Sociale et 
solidaire, l’économie qui sait où elle va ». Ils ont été 
insérés sur les programmes de manifestations, les 
sites Internet des partenaires, les lettres 
d’information et les courriers de la CRESS et de 
certains partenaires. 
 

 

1 bandeau signature 

 
Ce bandeau a été inséré en signature de mail, sur 
les courriers, en visuel sur les power point de 
présentation…   

500 autocollants 
2 Format : 

150 x 210 mm 
4.1X7 

 

 
Les autocollants de 15 X 21 ont été joints aux 
envois de programmes afin que chaque structure 
manifeste son appartenance à l’ESS en collant 
l’autocollant. Les supports sont variables puisque 
ils ont été vus sur les agendas, ordinateurs 
portables, locaux des structures. 
 
Les autocollants de 4.1 X 7 ont été distribués sur 
les manifestations. 
 

 

300 flyers 
Format : 100 x 210 mm 

 
Un flyer a été créé pour informer le grand public de 
l’existence du Mois et l’inciter à se rendre sur le site 
Internet pour prendre connaissance du programme. 
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2180 affiches  
 

580 affiches 
institutionnelles au 
format 400x600 + 
1000 au format A4 
(210x297 mm) 

 
70 affiches Je veux 
des parachutes… 

 
90 affiches Je veux 

des tentes… 
 

260 Affiches vierges 
et 180 au format 
600x800 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les affiches ont été envoyées aux organisateurs et aux 
adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5000 programmes 
Format : 148 x 210 mm 

60pages 

Les programmes ont été d’une part envoyés par courrier 
postal aux organisateurs, aux Conseils Généraux, aux 
partenaires, aux Crous de chaque département et 
d’autre part diffusés lors d’évènements (colloque, 

salons…) et des conférences de presse. Cette année, 
des encarts publicitaires ont été insérés pour 
permettre de financer en partie l’impression des 
programmes 
 
 

 

2 encarts publicitaires 
dans une gazette 
bordelaise : l’Utopia 

En Gironde, l’Utopia est un cinéma d’art et d’essais 
connu et reconnu. Il publie une gazette diffusée à 
50 000 exemplaires dans les commerces de la CUB et 
les établissements publics  culturels de la Gironde. 
Cette gazette est populaire et bien connue du public de 
l’Utopia. Régulièrement, on peut y voir des publicités 
institutionnelles (CG 33, Conseil Régional d’Aquitaine, 
communes de la CUB…). 
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Emissions de radio 
Une émission radio a été réalisée dans le cadre d’un partenariat annuel de la CRESS avec RIG pour annoncer le 
mois de l’ESS. 
Une autre a également été faite avec « la grande radio » bordeaux, radio en ligne sur Internet, le 13 novembre pour 
présenter le mois et les manifestations ayant lieu sur Bordeaux. 
 
 
E - Les missions de la CRESS Aquitaine 
 

• Un rôle d’accompagnement à la réalisation de manifestations 
La CRESS a participé et témoigné lors des 5 rencontres départementales avec les acteurs et lors des conférences 
de presse. Elle a organisé la journée de lancement sur Bordeaux. 
La CRESS Aquitaine a largement soutenu l’organisation des manifestations « vitrine » dès qu’elle était sollicitée. De 
ce fait, elle a contribué à mobiliser des intervenants locaux et nationaux, et à participer à la définition du contenu des 
conférences, notamment avec : 

- PQA : « L’ESS, un outil au service du développement territorial ? » 
- Le Conseil Régional : « Agir en faveur d’une structuration des acteurs du commerce équitable » 
- BEM pour les 2 conférences organisées, un rôle d’animation a même été réalisé par un chargé de 

mission de la CRESS Aquitaine. 
- Les DLA « rencontres régionales du DLA » 
- La mission locale des Hauts de Garonne : « entreprendre autrement avec les jeunes » 
- La CUB : « site portail sur entreprendre dans l’ESS sur la CUB » 
- L’université Victor Segalen Bordeaux 2 
- Le crédit coopératif, Uniformation et Aquitaine Active : « des synergies au service des entreprises de 

l’ESS » 
 

• Un rôle d’expert sur la question de l’ESS 
 
En effet la CRESS s’est mobilisée à de nombreuses reprises pour intervenir sur différentes manifestations : 

- La Mairie de Bordeaux : « L’IAE à Bordeaux » 
- L’URSCOP sur l’avenir des coopératives 
- L’association Traverses en Dordogne 
- Uniformation, SPE 64 et Initiatives Instep : « Carrefour de l’emploi et de la formation dans 

l’animation et le sport ». 
- L’association Mamboko Na Mamboko « Festival de Pessac Solidaire » 
- L’université Victor Segalen Bordeaux 2 
- BEM 

 
On constate que le Mois de l’ESS est l’occasion pour la CRESS et ces adhérents d’être reconnus par le réseau 
des acteurs mais aussi par les institutions et les élus en tant que structures ressources et compétentes sur de 
nombreuses problématiques de l’ESS. 
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III - Bilan financier 

 
Le budget de cette édition 2009 est de 29 569 euros. 
 
 

CHARGES PRODUITS 

  AU 31/12/2009   
AU 
31/12/2009 

DEPENSES COMMUNICATION 12 349 CONSEIL REGIONAL 2009 10 000 

Impression (affiches, flyers, 
autocollant, programmes..) 

6 718 DIIESES - CPO 7 000 

Encarts publicitaires  1 602 CAISSE DES DEPOTS 3 000 

Fournitures administratives + 
téléphone+POSTAUX 

1 234 CUB 2 125 

Frais de déplacement 443 Mairie de Bordeaux 2 000 

Manifestations lancement et clôture 1 455 AUTRES FINANCEURS 4 500 

WI Services : Enquête Mois ESS 897 MACIF 1 500 

    CREDIT COOPERATIF 1 000 

    BPSO 1 000 

    CREDIT MUTUEL 1 000 

CHARGES DE PERSONNEL 17 247 ENCARTS PUBLICITAIRES 430 

   AUTOCOOL 170 

   PUEBLOS NATIVOS 170 

   UNIFORMATION 90 

   AUTOFINANCEMENT CRESS 541 

TOTAL CHARGES 29 596 TOTAL PRODUITS 29 596 
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VII - ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : Grille des manifestations par départements 
 

• Dordogne 
 

Structure 
Statut juridique de 

l'organisateur 
Titre de la manifestation Thématique 

Rouletabille Association Trocs de trucs à la Filature 
Economie sociale et solidaire, consommation 
responsable-commerce équitable, culture-art 

ID Chanvre en 
Périgord 

Association 
Présentation des bienfaits de l'éco-
emballage 

Emploi-formation-Insertion professionnelle, 
environnement, développement durable 

Pour les Enfants du 
Pays de Beleyme 

Association Journées portes ouvertes Montagnac la Crempse 

ARTEEC Association Ensemble valorisons le Réemploi 
Economie sociale et solidaire, environnement, 
développement durable 

MACIF Mutuelle 
Réussir autrement : la réponse de 
l'économie sociale 

Economie sociale et solidaire 

Traverses Association Economie sociale et solidaire et culture 
Culture-Art, Coopération, Economie sociale et 
solidaire 

Interm'aide 24 Association 
Visite d'auto-école associative de 
Terrasson et Coulounieix Chamiers 

Association 

Banque Alimentaire 
de la Dordogne 

Association 
Collecte de la banque alimentaire en 
Aquitaine 

Santé-Sanitaire et social-handicap 

DHANA 24 Association 
Les besoins des uns sont les métiers des 
autres 

Services à la personne 

FRCUMA x 5 Syndicats La quinzaine des CUMA, portes ouvertes 
Coopération, Emploi-formation-Insertion 
professionnelle, environnement-développement 
durable 

Le Jardin pêcheur  Entreprise adaptée Fête de la pomme et de la citrouille 
Consommation responsable-commerce 
équitable- tourisme solidaire-petite enfance-
jeuness, éducation populaire-sports-loisirs 

A S C S N - La 
bobine 

Association Suivez le fil 
Emploi-formation-Insertion 
professionnelle,environnement,développement 
durable, Economie sociale et solidaire 

GARIE Association Insertion et Entreprises 
Emploi-formation-Insertion professionnelle, 
environnement, développement durable, 
Economie sociale et solidaire, Coopération 
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• Gironde 
 

Structure 
Statut 

juridique de 
l'organisateur 

Titre de la manifestation Thématique 

Acamca Bordeaux Association Animation Capoeira Culture - art - sport - loisirs 

Adora Association 
Découverte collective des métiers de 
l'informatique 

Emplois - formation  - insertion 
professionnelle - consommation 
responsable commerce équitable - 
tourisme solidaire - coopération 

AFIJ Bordeaux Association Vie associative et perspective d'emploi 
Citoyenneté, démocratie locale et 
bénévolat 

AIDES Gironde Association 
journée mondiale de lutte contre le SIDA 
2009 

Santé - sanitaire et social - handicap 

Amos Association 
Découverte des boutiques AMOS : Prêt-
à-porter 

Emploi - formation professionnelle  - 
environnement développement 
durable 

Arcins Environnement 
Service 

Association 
Visite découverte de la zone humide du 
parc de Mussonville à Bègles 

Environnement - développement 
durable - emplois - formation - 
insertion professionnelle 

Association Antigone Association Sensibilisation à l'environnement urbain 

Logement - habitat - environnement - 
développement durable - création - 
accompagnement d'activité - 
entreprenariat 

Association Solar Rives de 
Garonne  

Association 
La restauration écologique du bati 
ancien 

Logement - habitat - Emplois - 
formation  - insertion professionnelle - 
environnement - développement 
durable 

Atelier Graphite  Association 
Présenter l'activité d'Ecrivain public 
solidaire 

Services à la personne 

Autocool SCIC 
Inauguration d'une station d'auto-partage 
à Cenon 

Environnement -développement 
durable 

Banque alimentaire Association 
Collecte de la Banque Alimentaire en 
Aquitaine 

Santé - sanitaire et social - handicap 

BEM Université 
Etre manager dans l'ESS, pourquoi pas 
? 

Economie sociale et solidaire 

BEM Université Entretien de la performance Economie sociale et solidaire 

Caisse Sociale de Dvt 
Local  

Association 
Portes ouvertes à la CSDL : nos 
créateurs sont à l'honneur 

Création - accompagnement d'activité 
- entreprenariat - finances solidaires, 
financement - culture - art 

CO-ACTIONS OXALIS CAE 
 Entreprendre ou développer son activité 
autour des valeurs de l’ESS 

 Création d’activité, Emplois - 
formation - insertion professionnelle - 

Compagnons Bâtisseurs Association 
Auto réhabilitation accompagnée de 
logement : visite d'un chantier 

Logement - habitat - citoyenneté 
démocratie locale - bénévolat 

Conseil Régional Aquitaine 
Collectivité 
territoriale 

Agir en faveur d'une structuration des 
acteurs du commerce équitable aquitains 

Consommation responsable - 
commerce équitable - tourisme 
solidaire 

Conseil Régional Aquitaine 
Collectivité 
territoriale 

Les assises régionales de l'insertion par 
l'activité économique (IAE) 

Emplois - formation  - insertion 
professionnelle 

Crédit Mutuel du Sud 
Ouest 

Mutualité 
L'aide aux associations par l'épargne 
solidaire 

Finances solidaires, financement 
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Mamboko Na Mamboko Association Festival Pessac Solidaire : ESS 
ESS - finances solidaires, financement 
- création - accompagnement  
d'activité - entreprenariat 

CRESS Aquitaine Association 
Lancement du Mois de l'ESS : 
Entreprendre autrement 

ESS 

CRESS Aquitaine, FSE 
4.2.3/C2RA 

Association 
Des synergies au service des entreprises 
de l'Economie Sociale et Solidaire 

Création - accompagnement d'activité 
- entreprenariat - ESS 

CUB 
Collectivité 
territoriale 

Site portail Entreprendre autrement Informatique - NTIC - communication 

En Voiture Association En voiture  Services à la personne 

FRCuma Aquitaine Coopérative 
La quinzaine des CUMA - portes 
ouvertes 

Coopération - emplois - formation - 
insertion professionnelle - 
environnement - développement 
durable 

FUBicy Association Formation FUBicy  
Associations - Citoyenneté - 
démocratie locale - bénévolat  

GARIE Association  Conférence de presse Opus Domus 
 Coopération - emplois - formation - 
insertion professionnelle - 

H nord Coopérative Portrait de quartier 
Logement - habitat - culture - art - 
citoyenneté démocratie locale - 
bénévolat 

L'épicerie Association Visite de l'Epicerie Santé - sanitaire et social - handicap 

Les Clowns Stéthoscopes Association 
Un goûter à la découverte de l'action des 
Clowns stéthoscopes 

Santé - sanitaire et social - handicap 

Mairie de Cenon 
Collectivité 
territoriale 

Inauguration d'une station d'auto-partage 
à Cenon 

Environnement -développement 
durable 

Mairie de Bordeaux 
Collectivité 
territoriale 

Journée à vélo pour découvrir les 
acteurs bordelais de l'ESS 

Economie sociale et solidaire 

Mairie de Bordeaux 
Collectivité 
territoriale 

L'insertion par l'activité économique à 
Bordeaux 

Emplois - formation  - insertion 
professionnelle 

Mairie de Pessac 
Collectivité 
territoriale 

Festival Pessac Solidaire : ESS 
ESS - finances solidaires, financement 
- création - accompagnement  
d'activité - entreprenariat 

Maison de l'initiative et de 
l'entrepreunariat 

Association 
Réunion d'information sur la couveuse 
Anabase 

Création - accompagnement d'activité 
- entreprenariat 

Mission Locale des Hauts 
de Garonne 

Association Entreprendre autrement avec les jeunes 

Emplois - formation - insertion 
professionnelle - création - 
accompagnement d'activité - 
entreprenariat 

PQA Association 
l'ESS, un outil au service du 
développement territorial 

ESS 

Relais Gironde SCOP La grande braderie du Relais Gironde 
ESS - environnement - 
développement durable 

Scop Samovar Coopérative 
Salon de thé coopératif et solidaire, 
fonctionnement et enjeux 

E.S.S. - consommation responsable - 
commerce équitable - tourisme 
solidaire 

Uniformation Association Portes ouvertes Uniformation 
Emplois - formation - insertion 
professionnelle 

Unis Cité Association 
Fête de lancement des volontaires 
d'Unis Cité 

Associations - Citoyenneté - 
démocratie locale - bénévolat - petite 
enfance - jeunesse - éducation 
populaire 
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Université Victor Segalen 
Bordeaux 2 

Université 
Les Métiers de l'Economie Sociale et 
Solidaire 

Economie sociale et solidaire 

UR SCOP Aquitaine Coopérative Film Charbons Ardents Coopération  

Vélo-Cité Association Formation FUBicy 
Associations - Citoyenneté - 
démocratie locale - bénévolat  

 
 

 
 
 
 
 
 

• Landes 
 

Structure 
Statut juridique 
de 
l'organisateur 

Titre de la manifestation Thématique 

Banque Alimentaire des 
Landes 

Association 
Collecte de la banque alimentaire en 
Aquitaine 

Santé-Sanitaire et social-handicap 

DLA, le C2RA et la CRESS 
Aquitaine 

Dispositifs 
départementaux 
portés par des 
associations 

Les rencontres régionales du Dispositf 
Local d'Accompagnement (DLA) 

Associations, Emploi-formation-
Insertion professionnelle, Création - 
accompagnement d'activité - 
entrepreunariat 

FRCUMAx 7 Syndicats 
La quinzaine des CUMA, portes 
ouvertes 

Coopération, Emploi-formation-Insertion 
professionnelle, environnement-
développement durable 

Gem "Arc en ciel" Association Inauguration du site Internet Associations 

Ligue de l'enseignement 
des Landes, Professions 
Sport Landes, Francas des 
Landes, CDOS des Landes 
et l'association des Maires 
des Landes 

Associations 
Rencontres départementales de la vie 
associative 

Association, Citoyenneté - démocratie 
locale - bénévolat, Petite enfance - 
jeunesse - éducation populaire 

Uniformation Sud Ouest Association Journée portes ouvertes 
Emploi-formation-Insertion 
professionnelle 
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• Lot et Garonne 
 

Structure 
Statut juridique de 
l'organisateur 

Titre de la manifestation Thématique 

Altitude Association 
Tester, créer et réussir son projet 
de création d'activités en couveuse 

Création - accompagnement d'activité - 
entreprenariat 

Ardie 47 Association 
l'IAE, un outil de développement 
des compétences 

Emploi - formation - insertion professionnelle 
- ESS 

Association Marmite Association 
Marché de noël festif, créatif et 
solidaire 

ESS - environnement - développement 
durable 

Au fil des Séounes Association 
Les AMAP, une démarche sociale, 
solidaire et environnementale 

Consommation responsable - commerce 
équitable - tourisme solidaire 

Banque alimentaire Association 
Collecte de la Banque alimentaire 
en Aquitaine 

Santé - sanitaire  et social - handicap 

FRCUMA x 4 Syndicats 
La quinzaine des CUMA, portes 
ouvertes 

Coopération, Emploi-formation-Insertion 
professionnelle, environnement-
développement durable 

MATMUT Mutuelle Addiction et sécurité routière Prévention - droit 

Relais Alliance AMAP 
47 et CIVAM Agrobio 
47 

Association 
Les AMAP, une démarche sociale, 
solidaire et environnementale 

Consommation responsable - commerce 
équitable - tourisme solidaire 

Uniformation Sud 
Ouest 

Association 
Formation gratuite : manager les 
ressources humaines 

Gestion des ressources humaines 

 
 

• Pyrénées Atlantiques 
 

Structure 
Statut juridique de 
l'organisateur 

Titre de la manifestation Thématique 

AIMA - Association loi 
1901 

Association 
Journée portes ouvertes au 
"Coin du tro cœur" 

Economie sociale et solidaire _ 
association 

Banque Alimentaire des 
Pyrénées Atlantiques 

Association 
Collecte de la banque 
alimentaire en Aquitaine 

Santé-Sanitaire et social-handicap 

FRCUMA x 5 Syndicats 
La quinzaine des CUMA, 
portes ouvertes 

Coopération, Emploi-formation-Insertion 
professionnelle, environnement-
développement durable 

Grandeur Nature Association 
Environnement et Patrimoine 
pour une économie 
réellement solidaire 

Economie sociale et solidaire - culture 

Herrikoa SARL Appel à épargne populaire 
Finance solidaire-Economie sociale et 
solidaire 

Uniformation Sud Ouest Association  
Formation gratuite : Le 
Recrutement 

Gestion des ressources humaines 

Uniformation Sud Ouest, 
Sport Pyrénées Emploi 
64, Initiatives Instep 

Associations 
Carrefour de l'emploi et de la 
formation dans l'animation et 
le sport 

Emploi-formation-Insertion 
professionnelle, Petite enfance - 
jeunesse - éducation populaire, sports - 
loisirs 
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Annexe 2 :  Détail du lancement régional. 
 
 

 

 
 

Jeudi 22 octobre 
Place de la Victoire et Rock School Barbey 

18 cours Barbey 18 cours Barbey 18 cours Barbey 18 cours Barbey –––– Bordeaux Bordeaux Bordeaux Bordeaux    
 
 
12h00 – Animation - Place de la Victoire 
Stands des acteurs de l’ESS, impliqués dans Stands des acteurs de l’ESS, impliqués dans Stands des acteurs de l’ESS, impliqués dans Stands des acteurs de l’ESS, impliqués dans 
l’organisation des manifestations du Moisl’organisation des manifestations du Moisl’organisation des manifestations du Moisl’organisation des manifestations du Mois    
PerPerPerPerformance en direct de l’association des Frères formance en direct de l’association des Frères formance en direct de l’association des Frères formance en direct de l’association des Frères 
Coulures Coulures Coulures Coulures –––– Graff sur l’Economie Sociale et Solidaire Graff sur l’Economie Sociale et Solidaire Graff sur l’Economie Sociale et Solidaire Graff sur l’Economie Sociale et Solidaire    
 
17h00 – 21h00 – Débat - Rock School Barbey 
« ENTREPRENDRE AUTREMENT » 
Animateur:Animateur:Animateur:Animateur:    Serge Houot Serge Houot Serge Houot Serge Houot     
 
17h00 – 17h30 : Ouverture – mot d’introduction de 
l’animateur 
Clip national sur le mois de l’ESS Clip national sur le mois de l’ESS Clip national sur le mois de l’ESS Clip national sur le mois de l’ESS     
    
Intervention de Francis VallejoIntervention de Francis VallejoIntervention de Francis VallejoIntervention de Francis Vallejo, Vice Président de la , Vice Président de la , Vice Président de la , Vice Président de la 
CRESS AquitaineCRESS AquitaineCRESS AquitaineCRESS Aquitaine pour présenter l’ESS et le mois de  pour présenter l’ESS et le mois de  pour présenter l’ESS et le mois de  pour présenter l’ESS et le mois de 
l’ESSl’ESSl’ESSl’ESS    
 
17h30 – 19h00 : Comment l’Economie Sociale et 
Solidaire contribue au développement dans les 
territoires ? 
 
19h00 – 19h30 : Présentation des manifestations du 
mois de l’ESS 
 
 
 
A partir de 19h30 : Apéritif réalisé par les P’tits cageots, une structure de l’ESS (SIAE) 

 
 
 
 
 
Les effets de la crise financière continuent de Les effets de la crise financière continuent de Les effets de la crise financière continuent de Les effets de la crise financière continuent de 
peser sur notre sociétépeser sur notre sociétépeser sur notre sociétépeser sur notre société    : la dégradation de la : la dégradation de la : la dégradation de la : la dégradation de la 
conjonctconjonctconjonctconjoncture accroît les difficultés et les ure accroît les difficultés et les ure accroît les difficultés et les ure accroît les difficultés et les 
inégalités, notamment en matière d’emploi.inégalités, notamment en matière d’emploi.inégalités, notamment en matière d’emploi.inégalités, notamment en matière d’emploi.    
Or, ambitionnaOr, ambitionnaOr, ambitionnaOr, ambitionnant de créer une économie où nt de créer une économie où nt de créer une économie où nt de créer une économie où 
l’Homme retrouverait sa place, où l’Homme retrouverait sa place, où l’Homme retrouverait sa place, où l’Homme retrouverait sa place, où 
l’l’l’l’engagement et le vengagement et le vengagement et le vengagement et le volontariat remplaceraient olontariat remplaceraient olontariat remplaceraient olontariat remplaceraient 
les comportements de maximisation du profit, les comportements de maximisation du profit, les comportements de maximisation du profit, les comportements de maximisation du profit, 
l’économie l’économie l’économie l’économie sociale et solidaire ne peut rester sociale et solidaire ne peut rester sociale et solidaire ne peut rester sociale et solidaire ne peut rester 
indifférente. indifférente. indifférente. indifférente.     
Ainsi, elle développe des capacités Ainsi, elle développe des capacités Ainsi, elle développe des capacités Ainsi, elle développe des capacités 
d’adaptation et d’anticipation qui lui permette d’adaptation et d’anticipation qui lui permette d’adaptation et d’anticipation qui lui permette d’adaptation et d’anticipation qui lui permette 
de toujours innover et de répondre aux de toujours innover et de répondre aux de toujours innover et de répondre aux de toujours innover et de répondre aux 
nouveaux besoinnouveaux besoinnouveaux besoinnouveaux besoinssss de la société de la société de la société de la société en entreprenant  en entreprenant  en entreprenant  en entreprenant 
AutrementAutrementAutrementAutrement....    
 
Cinq entrepreneurs de l’ESS viendront témoigner de leur 
pratique et échangeront sur la contribution de l’ESS au 
développement économique des territoires, avec des élus 
des collectivités et représentants de l’Etat.  

Serge HOUOT, Mara Films, assurera le rôle d’animateur 

 

Serge Houot, commence son aventure journalistique en 1996 avec Martine Mauléon de Canal+, puis à 
l’antenne de «Demain ! en Aquitaine» sur une émission quotidienne de 26 minutes durant quatre années.  
Une collaboration avec France 3 Aquitaine pour l’émUne collaboration avec France 3 Aquitaine pour l’émUne collaboration avec France 3 Aquitaine pour l’émUne collaboration avec France 3 Aquitaine pour l’émission eission eission eission en direct le «n direct le «n direct le «n direct le «12/14» puis de 12/14» puis de 12/14» puis de 12/14» puis de 
«C’est mieux le matin» durant quatre ans «C’est mieux le matin» durant quatre ans «C’est mieux le matin» durant quatre ans «C’est mieux le matin» durant quatre ans     
Autant de rencontres, d’expériences et bien d’autres choses aussi qui ont donné naissance à Autant de rencontres, d’expériences et bien d’autres choses aussi qui ont donné naissance à Autant de rencontres, d’expériences et bien d’autres choses aussi qui ont donné naissance à Autant de rencontres, d’expériences et bien d’autres choses aussi qui ont donné naissance à 
Mara Films.Mara Films.Mara Films.Mara Films.    
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