
LES 50 ENTREPRISES  
QUI ONT DE L’AUDACE

Vous avez été nombreux à participer aux Prix ESS 2016 
organisés par le Conseil National des CRESS et nous vous en 
remercions vivement. Pour cette deuxième édition, plus de 
425 candidatures ont été étudiées.

Les dossiers ont été sélectionnés en fonction notamment 
de leur modèle de gouvernance, de leur impact sociétal, 
environnemental ou social, de leur approche partenariale 
et participative, de leur modèle économique ou de leur 
caractère innovant.

Le prix de l’impact local
Les entreprises de l’ESS qui ont de l’audace seront mises 
en valeur dans un document de communication largement 
diffusé fin septembre. Certaines d’entre elles ont été 
retenues pour le Prix de l’impact local et seront soumises au 
vote du public entre le 15 septembre et le 15 octobre sur le 
site du Mois de l’ESS. N’hésitez pas à vous prononcer pour 
l’entreprise de votre choix !

Le Mois de l’ESS
Le Mois de l’ESS, en novembre, est devenu le rendez-vous 
incontournable des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, 
des salariés, des acteurs publics intéressés par les pratiques  
et les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 

Cet événement d’envergure nationale a pour vocation de faire 
découvrir au plus grand nombre une autre façon de concevoir 
l’économie, à travers plus de 2000 manifestations diverses : 
conférences, forums, portes ouvertes, marchés, projections  
de films, etc. C’est aussi l’occasion de faire connaître votre 
projet !

Votre Chambre Régionale de l’ESS coordonne la campagne de 
promotion des événements organisés dans le cadre du Mois 
de l’économie sociale et solidaire. N’hésitez pas à la contacter 
pour programmer un événement.

Lancement du Mois de l’ESS/ 
Remise des Prix ESS
Le jury composé du CNCRESS, des membres du réseau des 
CRESS et des partenaires du Mois de l’ESS 2015 vous convient 
le 25 octobre 2016 à 18h00 au Ministère de l’Economie et des 
finances pour découvrir les 4 lauréats.

Activ’Action - Adap’Pro Services - ADMR 44 - Agir ensemble - APF entreprises 34 - 
API’UP - Aquitaine Culture - Association Activités Multiples d’Insertion - Association 
BIOZKARIA - Association Colombbus - Association femmes - ACTIVES - Association Pour 
des Coopératives Funéraires Françaises - Marché bus - Association SIEL / Recyclerie - 
CAE Clara - Caisse de solidarité et de prêt mutuel des vignerons de Duras - DOWiNO 
- Empreinte positive - Echanges paysans 05 - Envie Anjou - Fa sol - Gecco - Geromouv’ 
- GRISS - Humaid - Inés sois mobile - Initiative Catering - La Collecterie - La Machinerie 
- Le 223 - Ka’fête ô mômes - La Ristourne - Le coffre à jouer - Les ateliers de la Bruyère 
- Les champs gourmands - Môm’Sud - Moulinot Compost et Biogaz - Pains et partage 
- Recyclerie Un Peu d’R - Scarabee Biocoop - Scity.coop - Scop Acokima - SCOP Le 
Messageur - SoliCycle - Solidarité étudiante - Syntaxe Erreur 2.0 - Table de Cana Montpellier 
- Télé Millevaches - Terre et cités - Ti Tang Récup - Una Lenza Da Annacqua - Uriopss 
Lorraine - Vergers Vivants - Vers un réseau d’achat en commun (VRAC)

LA SELECTION EN REGION
*

les entreprises en orange ont été sélectionnées pour 
participer au Prix Impact local

*


