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L’organisation du Mois de 
l’ESS 2020 se déroule dans un 
contexte totalement inattendu. 
Il y a quelques mois nous vivions 
une crise sanitaire qui nous place 
dans une situation de crise éco-
nomique et sociale qui est tou-
jours présente au moment où 
j’écris ces lignes.
La crise actuelle trace des pers-
pectives très négatives, et 
marque encore plus qu’avant le 
besoin d’ESS.
Les entreprises de l’ESS sont des 
actrices essentielles de notre 
modèle économique et social, et 
pour beaucoup elles auront été 
en première ligne dès le début de 
la crise sanitaire.
Je tiens ici à saluer les salariés 
et les bénévoles pour leur enga-
gement maintenu malgré les 
contraintes et les risques, en par-
ticulier dans les secteurs sani-
taires, du médicosocial, de l’aide 
à domicile, de l’insertion, de la 
solidarité, de l’action sociale en 
général.

Le mois de novembre est le ren-
dez-vous incontournable des 
citoyens, salariés, étudiants, ly-
céens, acteurs publics et privés 
autour de l’ESS.

Cette année notre journal sera 
uniquement numérique avec des 
nouvelles formes d’animation ou 
de webinaires organisés tout au 
long du mois. 

Même de façon numérique, c’est 
l’occasion de débattre sur les 
défis auxquels la société est au-
jourd’hui confrontée.

Depuis plusieurs années, la ré-
gion Bourgogne-Franche-Comté 
a le plaisir d’accueillir la clôture 
nationale du mois de l’ESS avec 
la 5ième édition des Journées de 
l’économie autrement qui se 
tiendront à Dijon les 27 et 28 no-
vembre 2020. 

Vous trouverez l’ensemble des 
manifestations de notre région 
sur le site www.lemois-ess.org.
Nous vous donnons rendez-vous 
dans l’une ou plusieurs des ma-
nifestations et initiatives organi-
sées tout au long de ce mois de 
novembre.

Tatiana Desmarest, 
Présidente de la CRESS 
Bourgogne-Franche-Comté

L'Edito

Programme complet sur www.lemois-ess.org
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L’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) 
regroupe un ensemble 
de entreprises qui 
cherchent à concilier 
utilité sociale, 
solidarité, performance 
économique et 
gouvernance 
démocratique, avec 
pour ambition de 
donner à notre société 
davantage de cohésion 
sociale.

Ce sont des sociétés 
de personnes et non 
de capitaux, qui ont 
un fonctionnement 
collectif et 
démocratique et qui 
privilégient le territoire 
local.

Elles se retrouvent 
autour de quelques 
grands principes :

     une finalité visant 
l’intérêt général ou 
collectif,
     une gouvernance 
démocratique, basée 
sur le principe «une 
personne = une voix»,
     une lucrativité 
limitée,
     la primauté de la 
personne humaine sur 
le capital,
     un lien fort à leur 
territoire,
     la liberté d’adhésion.
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La Mutualité Française Bourgui-
gnonne s’engage dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire
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ILS S’ENGAGENT DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Nouveau modèle de 
développement écono-
mique, l’économie cir-
culaire vise à diminuer 
le gaspillage des res-
sources (matières, eau 
et énergie) pour réduire 
l’impact environnemen-
tal de l’activité écono-
mique, tout en augmen-
tant le bien-être des 
usagers. 

Dans le cadre 
d’un accom-
p a g n e m e n t 
proposé par 
le Conseil 
Départemen-
tal de Côte-
d’Or, trois 
s t r u c t u r e s 
de la Mutua-
lité Française 
B o u r g u i -
gnonne se 
sont enga-
gées dans une 

action de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, 
avec l’objectif d’étendre 
cette démarche à tous les 
établissements mutua-
listes ayant une activité 
de restauration (Ehpad, 
Foyers, ESAT, crèche, cui-
sines centrales).
Pour chaque établisse-
ment inscrit dans le dis-
positif, l’action se déroule 
par étapes : 

1. La prise en compte 
des témoignages des 
usagers sur la qua-
lité de la restauration. 

2. L’élaboration de 
pistes d’actions pour 
réduire le gaspillage 
alimentaire (Ex. : cou-
per le pain à mesure, 
ajuster les quantités à 
l’appétit, composter 
les bio-déchets, amé-
liorer les recettes…) 

1. Une campagne de 
pesées durant la-
quelle les déchets des 
repas sont triés par 
catégorie et pesés. 

2. Un état des lieux du 
gaspillage alimen-
taire selon le moment 
de la journée, de la 
semaine, le type d’ali-
ment gaspillé, les 
quantités, le menu... 

A titre d’exemple, la 
1ère année, la Résidence 
Mutualiste de Gevrey 
Chambertin a réduit son 
gaspillage alimentaire 
d’environ 440 kg de 
déchets. Certains éta-
blissements ont mis en 
place le compostage des 
bio-déchets ou ont opté 
pour des poules nourries 
avec les restes des repas ! 

Économie Sociale 
et Solidaire 
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Les CUMA : 
Entraide, solidarité 
et partage
Les CUMA (Coopératives 
d’Utilisation de Matériels 
Agricoles) permettent 
aux agriculteurs adhé-
rents de réduire leurs 
charges de mécanisa-
tion en partageant l’uti-
lisation de leurs équi-
pements. Ce partage 
conduit parfois à l’orga-
nisation de chantiers en 
commun, et nécessite la 
conduite de réflexions 
collectives. Ainsi les 
CUMA, au-delà de leur 
impact économique, 
maintiennent un véri-
table lien social.  

Les 800 CUMA de la ré-
gion sont fédérées dans 
une association, CUMA 
Bourgogne Franche-
Comté. Elle assure la 
défense des intérêts des 
CUMA, en lien avec la 
Fédération nationale et 
leur apporte des conseils 

dans les domaines juri-
dique, technique et éco-
nomique. Elle anime 
également le réseau et 
accompagne les projets 
des CUMA. 

Des projets pour l’avenir:
La transformation de 
l’agriculture nécessitera 
des réflexions collectives, 
territorialisées, via les 
CUMA entre autres. La 
force du collectif permet 
d’expérimenter de nou-
veaux systèmes en dimi-
nuant la prise de risques. 
En ce sens, les CUMA  se-
ront des acteurs incon-
tournables de la transi-
tion agro-écologique. 
Pour les accompagner, 
CUMA BFC engage une 
étude sur les CUMA qui 
prennent en compte 
l’évolution des systèmes 
d’exploitation, pour 

mieux définir une nou-
velle offre de services ré-
pondant à leurs attentes.

Pendant le confinement, 
l’activité au service des 
CUMA s’est arrêtée mais 
les réunions physiques 
ont repris après la pé-
riode de travaux sai-
sonniers, en Septembre 
2020. Ce rattrapage oc-
casionne une forte acti-
vité automnale au service 
des CUMA.

Les CUMA contribuent 
à l’économie sociale et 
solidaire de leurs terri-
toires par leurs valeurs 
d’entraide, de solidarité 
et de partage,

ILS S’ENGAGENT DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Bourgogne Energies Renouvelables :
Expert de la transition écologique 
et énergétique

Découvrez 
les CUMA 
en vidéo

BER agit auprès des 
acteurs locaux pour les 
accompagner dans leurs 
projets de transition 
écologique et énergé-
tique.
Bourgogne Energies Re-
nouvelables répond au 
besoin d’anticiper les en-
jeux énergétiques et cli-
matiques pour construire 
une société soutenable 
et solidaire. 

Les programmes d’ac-
compagnement des 
publics les plus fragiles 
visent à lutter contre la 
précarité énergétique. 
D’autres actions favo-
risent la rénovation éner-
gétique aussi bien en 
habitat individuel que 
collectif. 
BER dispose aussi d’un 
panel riche d’interven-
tions pour sensibiliser  
tous les publics à ces 
enjeux en privilégiant 
l’expérimentation et l’ap-
proche critique.

Des projets pour l’avenir:
Bourgogne Energies 
Renouvelables souhaite 
développer les projets de 
lutte contre la précarité 
énergétique et renforcer 
les partenariats avec les 
acteurs sociaux du terri-
toire.

Le développement du-
rable, la préservation des 
ressources naturelles, la 
sobriété et l’efficacité 
énergétiques, les éner-
gies renouvelables sont 
au coeur des valeurs de 
BER. Chaque action me-
née fait écho à ces piliers.

La crise sanitaire a eu un 
impact sur les activités de 
BER car leurs modalités 
d’intervention s’ancrent 
autour du participatif et 
de la co-construction. Les 
actions de sensibilisation 
et d’accompagnement à 
dimension collective sont 
en berne, mais les outils 
numériques peuvent ap-
porter des solutions. 

Les défis actuels liés à 
l’énergie et au climat ne 
peuvent pas être relevés 
sans une réelle prise en 
compte de leur dimen-
sion sociale et écono-
mique. 

Découvrez 
le site internet 
de Bourgogne 
Energies 
Renouvelables
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Actifs depuis plus de 
3 ans, ces hommes et 
ces femmes aux com-
pétences diversifiées 
partagent leurs connais-
sances et leurs expé-
riences pour économi-
ser des ressources par 
le biais de la remise en 
circulation d’objets et 
l’allongement de la durée 
de vie des produits par 
leur réparation ou leur 
réutilisation…. 

Une carte interactive 
en ligne a été dévelop-
pée pour que les habi-
tants repèrent les struc-
tures du réemploi près 
de chez eux : Fab’Lab, 
bricothèque, ressource-
ries, recycleries, repair 
café, mais également les 
boîtes à livres ou à dons, 
les déchetteries parte-
naires… : cliquez ici.  

Aujourd’hui, le collec-
tif souhaite se faire 
connaître. Pour suivre 
l’actualité du réseau, une 
page Facebook vient 
d’être créée.

1

2

3

4

CESAR 
58

Le Collectif de l’Econo-
mie Solidaire des Ac-
teurs du Réemploi de la 
Nièvre vient de trouver 
son nom : «CESAR 58». 
Le collectif regroupe dif-
férents acteurs du réem-
ploi du territoire : recy-
cleries, ressourceries, 
Fab’Lab, repair café, as-
sociations, collectivités 
territoriales…

En déployant une éco-
nomie plus circulaire, les 
activités du collectif qui 
mobilisent également 
des bénévoles ont voca-
tion à créer du lien social, 
à transmettre des savoir-
faire et à favoriser l’inser-
tion de personnes éloi-
gnées de l’emploi au sein 
de leurs structures.

Découvrez 
l’article complet 
en cliquant ici.

http://https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
http://https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
http://https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
http://documents.ber.asso.fr/BER/Site-internet/Plaquette-BER-web.pdf
http://www.ber.asso.fr/
http://https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
http://https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
http://u.osmfr.org/m/361084/
https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
http://u.osmfr.org/m/361084/
https://www.facebook.com/collectifdureemploi58/
https://www.facebook.com/collectifdureemploi58/
https://ess-bfc.org/initiatives/le-collectif-de-leconomie-solidaire-des-acteurs-du-reemploi-de-la-nievre-vient-de
http://u.osmfr.org/m/361084/
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La mission de l’ADESS 
58 est de développer les 
emplois des métiers du 
sport et de l’animation.

Plusieurs outils ont été 
développés par l’ADESS 
58 et le groupement 
d’employeurs :
 
• Mise à disposition à 
temps partagé des édu-
cateurs et animateurs : le 
partage du temps de tra-
vail est l’un des éléments 
clé de notre associa-
tion. Il permet au salarié 
d’avoir un contrat de tra-
vail à temps complet et à 
l’association de disposer 
d’un salarié qualifié pour 
le temps d’intervention 
dont ils ont besoin. 
 
• Aide aux associations 
employeuses : nous pou-
vons gérer pour elles la 
partie administrative liée 
au salariat (bulletin de 
salaire, contrat de travail, 
déclaration des charges) 
grâce à notre statut 

«Tiers de confiance de 
l’URSSAF».
 
• Aide aux bénévoles : 
dans le cadre du Centre 
de Ressources et d’Infor-
mations des Bénévoles 
nous pouvons les accom-
pagner et les conseiller 
tout au long de la 
vie de leur associa-
tion. Nous propo-
sons un programme 
de formation des 
bénévoles (forma-
tions gratuites).
  
• Organisation de 
projets et d’évène-
ments sportifs: La 
Caravane du Sport, 
Fais du Sport Bouge 
ton Corps, Sen-
tez-vous Sport, Le 
Camion du Sport 
de la Santé et du 
Bien-être et encore 
beaucoup d’autres 
évènements et sa-
lons tout au long de 
l’année.

Des enjeux socio-éco-
nomiques auxquels ré-
pondre :
En 1989, le Ministère des 
sports avait lancé le dis-
positif Profession sport 
pour lutter contre le chô-
mage de masse qui deve-
nait structurel à la fin des 

années 70 et pour mettre 
fin aux pratiques illégales 
fréquentes dans le sport 
notamment le travail non 
déclaré.  

A ce titre, une association 
a été créée dans plusieurs 
départements en France 

pour professionna-
liser le statut des 
éducateurs sportifs 
et socio-culturels. 
L’ADESS 58 per-
met aux éducateurs 
sportifs de dispo-
ser d’un contrat de 
travail tout en leur 
permettant d’accé-
der à des forma-
tions diplômantes. 
Les petites asso-
ciations sportives 
étaient déchargées 
de la fonction Res-
sources Humaines 
tout en bénéficiant 
des compétences 
des salariés grâce à 
la mise à disposition.

Nous avons créé un grou-
pement d’employeurs en 
2010 pour élargir notre 
champ d’action au-delà 
du secteur sportif et so-
cio-culturel. Nous avons 
désormais la possibilité 
de travailler avec un plus 
grand éventail d’associa-
tions.

Notre structure fonc-
tionne autour d’un mo-
dèle démocratique et en 
mettant le capital humain 
au centre de notre préoc-
cupation avec la forma-
tion et l’emploi.

La Formation de nos sala-
riés dans les 5 prochaines 
années sera un atout ca-
pital pour faire face aux 
enjeux de demain. Les 
compétences doivent 
évoluer sans cesse avec 
des nouvelles pratiques 
comme la digitalisation 
de la pratique sportive et 
le recours plus soutenu 
au télétravail.

Le groupement d’employeurs : ADESS 58

Consultez l’article complet en cliquant ici et découvrez le site internet de l’ADESS 58.

L’association ALARUE, 
basée à Nevers, œuvre 
au développement des 
arts de la rue et du cirque 
à travers trois missions 
principales :
• la diffusion de spec-
tacles sur le festival 
des Zaccros d’ma Rue  
chaque année en juillet,
• le soutien à la création 
avec l’accueil de compa-
gnies en résidences,
• les actions culturelles 
auprès de divers publics. 

L’association  ALARUE 
s’inscrit dans une poli-
tique culturelle d’accès 
à l’art pour le plus grand 
nombre à travers la dif-
fusion de spectacles gra-
tuits et la mise en œuvre 
de résidences et d’ac-
tions de médiation favo-
risant la création de lien 
social, les échanges entre 
artistes et habitants et la 
participation de tous à la 
vie culturelle locale.
Le festival des Zaccros 
d’ma Rue fait travailler 

environ 50 prestataires 
régionaux et engendre 
d’importantes retombées 
économiques pour les ac-
teurs du tourisme notam-
ment avec une moyenne 
de 50 000 spectateurs 
sur chaque édition. 

La 21ème édition des 
Zaccros d’ma Rue se pré-
pare. Elle aura lieu du 5 
au 11 juillet 2021, et l’asso-
ciaiton ALARUE continue 
d’accueillir des compa-
gnies de rue et de cirque 
dans ses locaux au 12 
Quai de Médine et pour-

suit son travail d’actions 
culturelles avec divers 
projets en direction de 
publics diversifiés. 

L’association ALARUE 
est un acteur culturel et 
associatif  important du 
territoire et défend les 
valeurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Elle 
cherche à pérenniser son 
travail développé depuis 
20 ans et à solidifier son 
modèle économique tout 
en s’inscrivant dans un 
écosystème culturel lo-
cal.

La crise sanitaire a inter-
rompu toutes les actions 
de l’association et a en-
traîné l’annulation du fes-
tival des Zaccros d’ma 
Rue en juillet 2020. 

Grâce au soutien des 
institutions et au main-
tien des aides de fonc-
tionnement, l’association 
a pu rebondir après le 
confinement et orga-
niser l’événement des 
P’tits Zaccros d’automne 
en septembre-octobre. 
L’association reste tou-
tefois dans un équilibre 

précaire et la perte de 
nombreux mécènes cette 
année, à cause des pertes 
liées au Covid, risque de  
la fragiliser davantage.

ALARUE pour le développement 
des arts de la rue et du cirque

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le 
site internet de l’as-
sociation ALARUE.
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La Camosine est une 
association créée en 
1971 reconnue d’uti-
lité publique en 1977 
qui a pour objectifs de 
faire connaître, restau-
rer, valoriser et animer 
le patrimoine nivernais. 
Elle édite une revue, 
conseille et aide finan-
cièrement les projets de 
restauration, et organise 
des sorties culturelles.

Dès l’origine, son action 
était très axée sur la res-
tauration du patrimoine, 
via une adhésion popu-
laire large, ainsi que sur la 
valorisation via l’édition 
des Annales des pays ni-
vernais.

En 2021, la Camosine pré-
pare le cinquantenaire de 
l’association. L’occasion 
de réunir tous les acteurs 
du patrimoine nivernais: 
associations, services pu-
blics, passionnés.

La Camosine crée du 
lien et anime le territoire 
nivernais. Elle bénéficie 
d’un fort ancrage local 
(1700 adhérents dont 
250 collectivités). 

Cependant, la crise sani-
taire a fortement pertur-
bé son activité. 
Activité partielle, sorties 
annulées, AG reportée, 
ventes des publications 
freinées : tout cela aura 
un coût pour l’associa-
tion.

La Camosine, Caisse pour les Monuments 
et les Sites de la Nièvre

Consultez l’article 
complet 
en cliquant ici 

et découvrez le site 
internet 
www.camosine.fr

L’équipe de La Fabrique 
Emploi et Territoires pro-
pose des réponses sur-
mesure avec ses parte-
naires pour encourager 
l’emploi local ! 

La Fabrique Emploi et 
Territoires est une asso-
ciation nivernaise qui 
porte une maison de 
l’emploi et de la for-
mation et fait partie du 
réseau national des mai-
sons de l’emploi et PLIE 
(Plan Locaux plurian-
nuels pour l’Insertion et 
l’Emploi). 
Elle est portée par les 
EPCI adhérentes et le 
Conseil départemental 
de la Nièvre. Les actions 
de l’association se dé-
clinent autour de trois 
axes : le développement 
des clauses sociales dans 
les marchés publics, la 
promotion des métiers 
et l’économie locale et 
l’accompagnement des 
employeurs nivernais sur 
le volet des Ressources 
Humaines. 

Des projets pour l’avenir 
Pour faciliter l’insertion 

professionnelle des pu-
blics les plus éloignés de 
l’emploi, nous favorisons 
le développement des 
clauses sociales dans les 
marchés publics. Pour 
promouvoir ce disposi-
tif, nous organisons, le 
27 novembre, en coo-
pération avec le CNFPT, 
une journée d’informa-
tion et de sensibilisation 
des agents territoriaux. 
L’objectif est de sensibili-
ser les acheteurs publics 
à l’existence du Guichet 
Unique pour qu’ils appré-
hendent les mécanismes 
des clauses sociales dans 
les marchés publics et 
identifient les facilita-
trices comme interlocu-
trices uniques et com-
pétentes. Ils pourront 
ainsi intégrer les clauses 
sociales dans leurs mar-
chés publics et favoriser 
l’emploi des publics en 
insertion de leur territoire 
avec un appui technique 
solide. 

Nous partageons les va-
leurs de l’Economie So-
ciale et Solidaire guident 
notre feuille de route : les 
valeurs d’utilité sociale, 
de coopération, d’an-
crage local adapté aux 
nécessités de la Nièvre et 
des nivernais. Nous avons 
à cœur de mettre l’indivi-
du au cœur de nos pré-

occupations et veillons à 
véhiculer des valeurs de 
partage et de solidarité 
pour une économie res-
pectueuse de l’homme et 
de son environnement. 
Notre ADN est la coo-
pération et le faire en-
semble. Chacun a une 
partie de la solution, fai-
sons-en sorte que les 
énergies convergent 
pour être plus perspicace 
et pertinent.

Réagir à la crise 
Dès début mai, nous 
avons réagi à la situation 
en travaillant en interne 
à imaginer un plan d’ac-
tions adapté. Nous vou-
lions continuer à coopé-
rer avec nos partenaires, 
à co-construire nos ac-
tions au plus près des 
territoires et favoriser les 
rencontres.

Une de nos actions phare, 
évoquée précédemment, 
Tapas1Job, a muté dès 
le mois de juillet compte 
tenu de la forme même 
de cette formule. Ces 
rencontres conviviales 
qui visent à élargir son 
réseau professionnel par 
la rencontre avec des 
employeurs et des par-
tenaires sont organisées 
autour d’un verre et d’un 
buffet. Les Tapas1Job 
du 1er semestre ont été 

annulées. Pour maintenir 
des temps d’échanges 
malgré les contraintes sa-
nitaires, l’équipe a propo-
sé une formule à distance 
appelée « Web Rencontre  
Métiers »  qui permet à 
la fois de mettre en rela-
tion les acteurs d’un ter-
ritoire, des employeurs et 
des personnes qui sou-
haitent élargir leur réseau 
professionnel, comme les 
jeunes suivis 
par la mis-
sion locale 
ou nouveaux 
arrivants. 
Aujourd’hui 
nous décli-
nons cette 
formule de 
Web Ren-
contre au-
tour de sujets 
d ’actua l i té 
tels que le té-
létravail, l’emploi partagé 
ou encore les clauses en-
vironnementales. Ce sont 
les «Web Rencontres 
Mode d’emploi».

Une autre formule est en 
expérimentation sur le 
territoire du Morvan : un 
ciné-rencontre. Cette for-
mule a permis à la mis-
sion locale du Morvan et 
à la Web TV de la Fédéra-
tion des Œuvres Laïques 
de proposer à des jeunes 
de filmer 4 entreprises 

locales qui rencontrent 
des problématiques de 
recrutement : l’environ-
nement et les postes de 
travail. 

La Fabrique Emploi et Territoires 

Consultez 
l’article complet 
en cliquant ici.

et découvrez le site 
internet
www.lafabriquemploi.fr

http://www.ber.asso.fr/
https://ess-bfc.org/initiatives/adess-58
https://nievre.profession-sport-loisirs.fr/
https://zaccros.org/
https://zaccros.org/
https://zaccros.org/
http://www.ber.asso.fr/
https://ess-bfc.org/initiatives/la-camosine-caisse-pour-les-monuments-et-les-sites-de-la-nievre
http://https://drive.google.com/file/d/1SheZc8RZbjll_I6oZtJZusx9y4UO1JZg/view%3Fusp%3Dsharing
www.camosine.fr
https://www.youtube.com/user/Nievremploi
https://www.facebook.com/LafabriqueET
https://twitter.com/LafabriqueET
https://twitter.com/LafabriqueET
https://ess-bfc.org/initiatives/la-fabrique-emploi-et-territoires
www.lafabriquemploi.fr


Programme complet
et détaillé  sur www.lemois-ess.org

#MoisESS20 @mois_ESS

Ils se mobilisent face à la crise

Le Mois de l’ESS 2020 en Bourgogne-Franche-Comté !

Votre rendez-vous  
avec les acteurs de l’ESS

Tout au long du mois de novembre, sur tous les 
territoires en France, de nombreux événements 
sont proposés par plus de 2 500 entreprises 
(associations, coopératives, mutuelles, entre-
prises sociales, fondations...) et des collectivités 
locales  : débats, portes ouvertes, projections, 
forum des métiers et  emplois, moments festifs... 
Le Mois de l’ESS c’est aussi l’occasion pour les 
acteurs d’un même territoire, ou d’un même 
secteur d’activités, de se rencontrer, d’échan-
ger, d’organiser un événement commun, d’en-
visager ou de concrétiser des coopérations.

Les entreprises et organisations de l’ESS se 
mobilisent avec les citoyens, les collectivités 
locales et les médias pour que cette 13è édi-
tion du Mois de l’ESS soit, une fois encore, une 
réussite.                                                                                                   

À DÉCOUVRIR

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
16 NOVEMBRE
Le microcrédit personnel :
financer la mobilité pour l’em-
ploi, le logement, la santé ...  
CRESS / Banque de France / Caisse solidaire
••Pour tous les exclus du crédit bancaire 

classique, le microcrédit personnel est 
la seule solution pour l’achat d’un véhi-
cule, s’équiper, accéder au logement…              
A destination des acteurs de l’ESS qui in-
terviennent auprès de publics en difficulté 
sociale ou en insertion, cette visioconfé-
rence apportera une information détaillée 
sur le dispositif et les modalités de mise 
en œuvre, une perspective sur le contexte 
et les enjeux actuels.
••Sur inscription : cliquez ici
••Horaires : 14h30 > 16h15

Contact : Océane Albéri-Comparet
oceane.alberi@cress-bfc.org

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
19 NOVEMBRE
Les Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Paris 2024 : des 
opportunités économiques 
pour mon entreprise
Les Canaux ESS 2024 / CRESS 
••ESS 2024, plateforme portée par Les Ca-

naux et soutenue par Paris 2024, s’associe 
à la CRESS Bourgogne-Franche Comté et 
à l’ensemble des réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique de la région pour 
informer les entreprises du secteur des 
opportunités économiques des prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques orga-
nisés en France.
••Sur inscription : cliquez ici
••Horaires : 9h00 > 10h30

Contact : Clémentine Wolf 
clementine@lescanaux.com

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
24 NOVEMBRE
Webinaire : 
La gouvernance dans les 
entreprises de l’ESS en temps 
de crise
MACIF / CRESS
••Etat des lieux de la situation liée à la 

crise pour les entreprises de l’ESS suivis 
de témoignages d’acteurs sur l’apport de 
la gouvernance ESS en temps de crise. 
••Sur inscription

Contact : Océane Albéri-Comparet
oceane.alberi@cress-bfc.org

> CÔTE D’OR Visioconférence 
5 NOVEMBRE
Rencontre 
«Campagnes citoyennes» 
BFC International
••Depuis 2019, plusieurs initiatives 

conjointes ont été mises en place par des 
structures coordinatrices de campagnes 
citoyennes en Bourgogne-Franche-
Comte, afin de renforcer l’impact de leurs 
actions, mutualiser leurs efforts et renfor-
cer les synergies. Afin de permettre à tous 
les acteurs concernés de participer active-
ment, BFC International proposent la mise 
en place d’un groupe de travail régional 
Campagnes citoyennes.
••Horaires : 9h30 > 11h30

Contact : Agathe PROCAR
agathe.procar@bfc-international.org

> CÔTE D’OR Visioconférence 
16 NOVEMBRE
Voyage en transition 
Fondation MACIF
••Dans le cadre du Mois de l’ESS, la Macif, 

via sa commission Economie Sociale et 
Solidaire,  et la Fondation Macif s’asso-
cient au magazine Sans transition ! pour 
proposer un cycle d’émissions invitant des 
experts de renom à s’exprimer sur les so-
lutions de transition écologique, énergé-
tique et solidaire : Promouvoir une mobi-
lité durable et solidaire avec Karima Delli, 
députée européenne.
••Horaires : 20h30 

Contact : Marie-Pierre Fevrier
mpfevrier@macif.fr

> CÔTE D’OR Forum en ligne 
5 ET 6 NOVEMBRE
Forum Entreprendre dans 
la culture en Bourgogne-
Franche-Comté 
La Coursive Boutaric
••2 jours d’ateliers pratiques en ligne pour 

enrichir vos pratiques professionnelles et 
vous redonner de l’énergie à investir dans 
vos projets.
••Sur inscription : cliquez ici
••Horaires : 9h00 > 12h00

Contact : Randy Viron
contact@la-coursive.fr

> CÔTE D’OR Webinaire 
18 NOVEMBRE 
Présentation des dispositifs 
d’éducation à l’ESS  
L’ESPER
••Le mois de Novembre est le mois de 

l’Economie Sociale et Solidaire, dans ce 
cadre nous vous rappelons que vous êtes 
invité.e à participer à un webinaire le Mer-
credi 18 novembre à 14h dédié à la pré-
sentation de nos dispositifs d’Education à 
l’ESS. Nous profiterons de ce temps pour 
répondre à toutes vos questions. 
••Sur Inscription
••Horaires : 14h00 

Contact : Agathe Ribas
agathe.ribas@lesper.fr

> CÔTE D’OR Visioconférence 
19 NOVEMBRE
Voyage en transition 
Fondation MACIF
••Dans le cadre du Mois de l’ESS, la Macif, 

via sa commission Economie Sociale et 
Solidaire,  et la Fondation Macif s’asso-
cient au magazine Sans transition ! pour 
proposer un cycle d’émissions invitant 
des experts de renom à s’exprimer sur les 
solutions de transition écologique, éner-
gétique et solidaire : A.Keller, ingénieur 
en aérospatiale, s’interroge sur les risques 
d’effondrement de notre civilisation et sur 
l’importance des récits pour construire de 
nouveaux imaginaires.
••Horaires : 20h30 

Contact : Marie-Pierre Fevrier
mpfevrier@macif.fr

> CÔTE D’OR Webinaire 
26 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
L’emploi cadre dans l’ESS 
APEC et CRESS BFC
••Présentation de l’ESS (définition, prin-

cipes, chiffres clés) et Etat des lieux de 
l’emploi cadre dans l’ESS par Jennifer 
Guillin et Aurore Mallol-Sanchez de l’APEC 
BFC 
••Sur Inscription
••Horaires : 10h00 > 12h00

Contact : Mallol-Sanchez Aurore
catherine.touzet@apec.fr 

> CÔTE D’OR Webconférence 
26 NOVEMBRE
Bien-être et stress au travail : 
s’adapter et accueillir le chan-
gement
Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté
••Dans le cadre de ses actions de préven-
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> Voici quelques-unes des manifestations organisées 
près de chez vous par les acteurs de l’ESS.

UNE «MAISON COMMUNE» POUR LES ENTREPRISES DE L’ESS

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Les chiffres-clés 
de l’ESS en région
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La Chambre 
Régionale de 
l'Économie Sociale 
et Solidaire 
représente les 
associations, 
coopératives, 
fondations, 
mutuelles, 
syndicats 
d’employeurs 
ainsi que les 
entreprises sociales 
de son territoire. 
D’intérêt général, 
elle a vocation à 
défendre, promouvoir 
et développer l’ESS au 
niveau local.

Un réseau au plus 
près des acteurs :
La CRESS rassemble 
les entreprises de 
l’ESS au-delà de 
leurs statuts pour 
développer des 
coopérations, une 
intelligence commune 
et porter le projet de 
l’économie sociale et 
solidaire. 

Elle permet aux 
acteurs publics de 
mieux appréhender 
les enjeux globaux 
du secteur pour 
les intégrer dans 
leur stratégie de 
développement local. 

Elle soutient le 
développement 
économique et social 
en favorisant la 
création de richesse 
dans l’esprit du 
développement 
durable (activités et 
emplois durables non 
délocalisables).  

Les missions et 
activités des CRESS 
sont définies par 
l’article 6 de la loi ESS 
du 31 juillet 2014.

L’Economie Sociale et 
Solidaire représente près 
de 10 000 établissements 
employeurs et 100 000 
salariés en Bourgogne-
Franche-Comté. 

Son poids dans l’écono-
mie régionale s’élève à 
11,8% des postes salariés. 
Ce niveau place la région 
au-dessus de la moyenne 
nationale (10,5%), ce qui 

illustre l’importance éco-
nomique de l’ESS dans 
notre territoire. 

Les associations ras-
semblent près des trois-
quarts des effectifs de 
l’ESS en région, loin 
devant les coopératives 
(15%) et les mutuelles 
(9%). 
Les activités et services 
mis en place par les ac-

teurs de l’ESS lui per-
mettent d’être majori-
taire, en termes d’emplois 
salariés et par rapport au 
reste de l’économie pri-
vée et au public, dans les 
secteurs de l’action so-
ciale (61% des emplois du 
secteur sont dans l’ESS), 
notamment dans l’aide à 
domicile (82%) et le tra-
vail adapté (89%), dans 
les activités sportives et 

de loisirs (61%), mais aus-
si dans les activités finan-
cières (51%) grâce à la 
bonne implantation des 
banques coopératives 
dans la région.

Sources : Insee CLAP 2015 ; L’emploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, CGET-

CNCRESS, juin 2019 ; Insee, SIRENE 2019, CGET, DADS 2016 - Traitement CRESS BFC

Vos contacts

contact@cress-bfc.org

• À Besançon : 
7 rue Léonard de Vinci  
03 81 50 75 09

• À Dijon :
12 av. Gustave Eiffel
03 80 59 96 75

Retrouvez les appels 
à projets, les offres 
d’emploi de nos 
adhérents, l’info et 
l’actu de l’ESS sur :     

www.ess-bfc.org 
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Par leur mode de fonc-
tionnement, et les acti-
vités fortement implan-
tées dans de multiples 
secteurs, comme l’ali-
mentation et l’environ-
nement, l’éducation, le 
sport et la culture, ainsi 
que les différentes acti-
vités du secteur mar-
chand, et aussi liées à 
l’énergie, à l’économie 
circulaire… nos entre-
prises de l’ESS consti-
tuent un modèle à 
même d’apporter des 
solutions durables au 
cœur des transitions 
écologiques, démocra-
tiques et sociales.
A ce titre, elles portent 
un potentiel fort pour 
la relance, dans une 
perspective de chan-
gement des pratiques 
de production de biens 
et services, mais aussi 
de réaffirmation, voire 
de renouveau, des pra-

tiques démocratiques 
et du dialogue social et 
citoyen.

Extrait du rapport moral 
de Tatiana Desmarest, 
Présidente de la CRESS 
BFC, Assemblée géné-
rale de la CRESS BFC - 
septembre 2020

Exemples d’initiatives d’acteurs de l’ESS  

Production de matériel de protection contre 
le Coronavirus (masques, blouses, etc) :

• FRIPVIE à Grand Charmont (25)
• HAUT DOUBS REPASSAGE à Pontarlier 
(25)
• BTS à Besançon (25)
• PLURIELLES à Belfort (90)
• INSERVET à Belfort (90)
• COOPAGIR à Dole (39)
• ANAR à Nevers (58)
• TREMPLIN à Pierre de Bresse(71)
• ECOLE DES METIERS à Dijon (21)
• SDAT à Dijon (21)
• Handy up - Adapei Vesoul  (masques) 
(70)
• Pluri ‘Elles à Belfort (90)
• BTS à Franois (25)
• Cluster Jura / Groupe Demain 
à Lons le Saunier (39)
• ID’EES 21 à Dijon (21)

Sources : Pôle Ressources IAE, Fédération des entreprises 

d’insertion, UNAPEI.

Retrouvez les publi-
cations de 
l’Observatoire 
en cliquant ici.

Rendez-vous sur le 
site www.puissance-
pro.fr pour retrouver 
d’autres structures 
mobilisées

https://lemois-ess.org/
https://framaforms.org/le-microcredit-personnel-pour-financer-la-mobilite-pour-lemploi-le-logement-la-sante-1603286066
https://framaforms.org/le-microcredit-personnel-pour-financer-la-mobilite-pour-lemploi-le-logement-la-sante-1603286066
http://http://la-coursive.fr/entreprendreculture-bfc%3Ffbclid%3DIwAR28iyGgJOJgRg7mns_CotnSUsifykrIj8rGYblJpxz2YW3Z0WojU2tiv8s
https://ess-bfc.org/
https://ess-bfc.org/publications
www.puissance-pro.fr
www.puissance-pro.fr
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tion, la Mutualité Française BFC propose 
une conférence pour mieux identifier les 
principaux facteurs de stress, leurs consé-
quences et ainsi apporter des solutions et 
ressources pour mieux gérer son stress. 
Cette conférence sera animée par une na-
turopathe et une chargée de projet pré-
vention.
••Horaires : 18h00 > 19h00

Contact : Marylou Carbayo
marylou.carbayo@bfc.mutualite.fr

> CÔTE D’OR Dijon
26 NOVEMBRE
La révolution du télétravail au 
regard de la crise sanitaire
Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté
••  Comment le confinement a bouleversé 

la pratique du télétravail ? Est-il généra-
teur d’inégalités que ce soit entre les CSP 
de salariés ou entre homme et femme ? 
Quels sont les enseignements du télétra-
vail post-confinement ? 
••Horaires : 16h30 > 17h30 

Contact : Pezzin Cindy
cindy.pezzin@bfc.mutualite.fr 

> CÔTE D’OR Dijon
27 ET 28 NOVEMBRE
Les Journées de l’économie 
Autrement
Alternatives économiques
••  Durant deux jours, plus de cent interve-

nants, universitaires et chercheurs, élus, 
décideurs publics et acteurs de terrain de 
l’ESS débattront pour mettre en valeur 
leurs initiatives concrètes et questionner 
leur capacité à transformer notre modèle 
économique.
••Sur inscription
••Horaires : 9h00 > 17h00 

Contact : Passerel Aurélie
aurelie.passerel@gmail.com

> DOUBS 
DU 1ER NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE  
Tudigo et le Crédit Agricole 
Franche Comté lancent un 
appel à projets !

Credit Agricole Franche-Comté
••Les porteurs de projet pourront dépo-

ser directement  leur demande de finan-
cement  sur le site https://cafc.tudigo.co/ 
et sur le site du Crédit Agricole Franche-
Comté https://www.credit-agricole.fr/ca-
franchecomte/particulier.html La collecte 
de dons aura lieu sur les mois de novembre 
et décembre inclus. 
••Horaires : 8h00 > 18h00

Contact :  Damien Tochetti
damien.torchetti@ca-franchecomte.fr

> DOUBS Webinaire
6 NOVEMBRE
Présentation des dispositifs 
d’éducation à l’ESS
L’ESPER
••L’objectif de cette rencontre avec des 

membres de l’ESPER, est de : se connaître, 
créer du lien entre les structures de l’ES-
PER, contribuer à faire découvrir l’ESS 
dans les établissements scolaires (Se-
maine de l’ESS à l’école).
••Sur inscription
••Horaires : 9h30 > 11h30

Contact : Agathe Ribas
agathe.ribas@lesper.fr

> DOUBS 
6 NOVEMBRE
Les salariés et les adminis-
trateurs du Crédit Agricole 
Franche-Comté courent en 
faveur d’Habitat et Huma-
nisme!
Crédit Agricole Franche-Comté
••Dans le cadre de  l’opération  L’heure 

Solidaire  proposée par Habitat et Huma-
nisme, les salariés et les administrateurs, 
amateur, débutant ou confirmé, à Besan-
çon, Vesoul et Lons-Le-Saunier feront une 
course solidaire (sortie d’environ 1h) ! Ce 
dispositif citoyen prévoit de transformer 
les kilomètres parcourus par les équipes 
du Crédit Agricole Franche-Comté  en eu-
ros !
••Horaires : 10h00 > 12h00

Contact : Torchetti Damien  
damien.torchetti@ca-franchecomte.fr

> DOUBS 
DU 7 AU 21 NOVEMBRE
Défi SOLIDAIRE
Crédit Agricole Franche-Comté
••Marchez et courez au profit de l’Eta-

blissement français du sang Bourgogne 
Franche-Comté. En vous inscrivant au 
Défi SOLIDAIRE proposé par les Caisses 
locales du Crédit Agricole Franche-Com-
té, vous êtes acteur de la solidarité. Les 
pas que vous effectuez en marchant ou 
courant seront transformés en euros pour 
soutenir l’Etablissement Français du Sang 
Bourgogne Franche-Comté.
Contact : Torchetti Damien  
damien.torchetti@ca-franchecomte.fr

> DOUBS Visioconférence 
12 NOVEMBRE
La collecte et la valorisation 
des «déchets organiques» : 
des emplois verts pour de-
main?
Pôle Ressources Insertion par l’Activité 

Economique Bourgogne-Franche-Comté
••Sans verser dans l’exercice de prospec-

tive théorique, nous nous sommes pen-
chés sur la question des emplois verts 
de demain et avons identifié un exemple 
d’activité potentiellement porteuse. Aussi, 
le Pôle ressources insertion par l’activité 
économique Bourgogne-Franche-Comté 
a le plaisir de vous convier à une visio-
conférence pour vous la présenter :  Le 
développement de la collecte et/ou la va-
lorisation des « déchets organiques ».
••Sur inscription
••Horaires : 10h00 > 12h00

Contact : Touyard Jean
jean.touyard@pole-iae-bfc.org

> DOUBS Visioconférence 
18 NOVEMBRE
Atelier RSE
Pôle Ressources Insertion par l’Activité 
Economique Bourgogne-Franche-Comté
••Cet 4ème atelier interactif réunira les 

structures d’insertion par l’activité écono-
mique autour des sujets suivantes : déve-
lopper et renforcer son ancrage local / 
territorial ; développer des pratiques res-
ponsables en matière environnementale.
••A cette occasion, les structures travaille-

ront à la mise en œuvre d’un plan d’action 
concret ! 
••Horaires : 9h00 > 12h00

Contact : Maïté Marandin  
maite.marandin@pole-iae-bfc.org

> DOUBS Visioconférence 
20 NOVEMBRE
Le développement des acti-
vités économiques liées au 
vélo : des emplois verts pour 
demain?
Pôle Ressources Insertion par l’Activité 
Economique Bourgogne-Franche-Comté
••Le Pôle ressources insertion par l’activité 

économique Bourgogne-Franche-Comté 
a le plaisir de vous convier à une visio-
conférence pour vous présenter :  Le dé-
veloppement des activités économiques 
liées au vélo.
••Sur inscription
••Horaires : 10h00 > 12h00

Contact : Touyard Jean
jean.touyard@pole-iae-bfc.org

> DOUBS Visioconférence 
27 NOVEMBRE
Le développement de l’usage 
des couches lavables : des 
emplois verts pour demain?
Pôle Ressources Insertion par l’Activité 
Economique Bourgogne-Franche-Comté
••Le Pôle ressources IAE Bourgogne-

Franche-Comté a le plaisir de vous convier 
à une visio-conférence pour vous présen-
ter :  Le développement de l’usage des 
couches lavables. Sur inscription
••Horaires : 10h00 > 12h00

Contact : Touyard Jean
jean.touyard@pole-iae-bfc.org

> NIÈVRE Web Rencontre 
6 ET 13 NOVEMBRE 
Pour un recrutement 
en toute objectivité
La Fabrique Emploi et Territoires

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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••Vous êtes amené à recruter un collabo-
rateur, de futurs stagiaires en formation, 
vous vous interrogez sur vos pratiques, 
vous voulez sécurisez votre posture pro-
fessionnelle ? Participez aux deux ateliers 
animés par Sophie Lavisse, chargée de 
mission dans la Nièvre pour l’association 
Femmes EgaliTé Emploi (FETE). Le 1er 
atelier est une séance d’information sur 
les discriminations vers et dans l’emploi 
(cadre légal, études de cas).
••Sur inscription
••Horaires : 11h00 > 12h00

Contact : Lerat Sandrine 
s.lerat@lafabriquemploi.fr

> NIÈVRE Web Rencontre
13 NOVEMBRE 
Journée portes ouvertes - 
Station ESS Nevers
Station ESS Nevers
••A l’occasion du mois de l’ESS, Station 

ESS, le tiers-lieu dédié à l’économie so-
ciale et solidaire dans la Nièvre, vous 
ouvre ses portes. Espace coworking, ate-
liers thématiques, accompagnement aux 
porteurs de projets, location de bureaux... 
Cette journée est l’occasion de découvrir 
nos activités et d’échanger autour des col-
laborations et événements à développer 
ensemble ! Cette journée est organisée 
dans le respect des gestes barrières.
••Horaires : 9h00 > 17h00

Contact : Bazinet Eric  
station.ess.nevers@gmail.com
Adresse : 7 bis boulevard de la République 
58000 Nevers

> NIÈVRE Web Rencontre
20 NOVEMBRE 
Les clauses environnemen-
tales dans les marchés publics
La Fabrique Emploi et Territoires
••La prise en compte du développement 

durable et de la protection de l’environ-
nement ont été intégrés dans le droit des 
marchés publics. Participez à cette Web 
Rencontre pour mieux appréhender les 

enjeux du développement durable dans 
les marchés publics, comprendre le rôle 
des différents acteurs et appréhender les 
outils juridiques. Témoignage de Patrick 
Bernard, expert achats responsables chez 
Synethic. 
••Sur inscription.
••Horaires : 14h00 > 15h00

Contact : Manuel Sourd  
m.sourd@lafabriquemploi.fr

> NIÈVRE Nevers 
30 NOVEMBRE 
Les clauses sociales d’inser-
tion dans les marchés publics
La Fabrique Emploi et Territoires
••Le CNFPT et la Fabrique Emploi et Ter-

ritoires de la Nièvre proposent une jour-
née d’actualité sur « Les clauses sociales 
d’insertion dans les marchés publics ». La 
finalité de cette journée est de sensibiliser 
et d’encourager les achats socialement 
responsables. Au programme : clauses et 
insertion, le Guichet Unique, l’accompa-
gnement proposé aux acheteurs publics.
••Horaires : 9h00 > 16h00

Contact : Karine Regnault 
k.regnault@lafabriquemploi.fr

> SAÔNE ET LOIRE Visioconférence
13 NOVEMBRE  
Salon de l’ESS 
en Saône et Loire
Conseil départemental 71, CRESS BFC

••Le Département de Saône et Loire, en 
partenariat avec la CRESS, organise pour 
la troisième fois le Salon de l’Économie So-
ciale et Solidaire dans des conditions parti-
culières. Compte tenue des conditions sani-
taires en vigueur, le Salon sera virtuel cette 
année. Il aura pour thématique : «Construi-
sons ensemble l’activité de demain».
••Sur inscription
••Horaires : 14h00

Contact : Océane Albéri-Comparet 
oceane.alberi@cress-bfc.or

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort 
19 NOVEMBRE 
Rencontres éclairées 
de l’Économie Sociale
MIFE DLA90 / La Fabrique à entreprendre 
(collectif de partenaires de la création)
••Vous souhaitez entreprendre et dévelop-

per une activité économique éthique, soli-
daire et citoyenne ? Les acteurs de la créa-
tion d’entreprises sociales vous invitent 
aux rencontres éclairées de l’Économie 
Sociale.
••Horaires : 9h00 > 11h30

Contact : La Fabrique à entreprendre 
(collectif de partenaires de la création) 
celine.loueslati@mife90.org

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort 
24 NOVEMBRE 
Comment évaluer l’impact 
d’un projet associatif?
MIFE DLA90 
••La MIFE-DLA 90 organise une matinale 

dédiée à la mesure de l’impact social. 
Dans un contexte de baisse des dépenses 
publiques, faire la démonstration de l’im-
pact de son projet associatif devient un 
passage quasiment obligé. Ce n’est pas 
un exercice que les associations doivent 
subir. Il faut plutôt le considérer comme 
vecteur de dynamiques collectives et d’in-
novation sociale.
••Sur inscription
••Horaires : 9h00 > 11h30

Contact : Céline Loueslati
celine.loueslati@mife90.org
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https://lemois-ess.org/fr/participer/bourgogne-franche-comte
https://lemois-ess.org/
https://cafc.tudigo.co/
https://www.credit-agricole.fr/ca-franchecomte/particulier.html
https://www.credit-agricole.fr/ca-franchecomte/particulier.html
https://www.facebook.com/SalonESS71
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