
 

 

 

 

La 4ème conférence de l’économie sociale et solidaire (ESS) a eu lieu le vendredi 20 septembre à Caen. Cette conférence, 
ouverte par Lynda Lahalle, élue régionale à l’ESS, a donné l’opportunité aux agents des intercommunalités, de l’Etat, 
du milieu associatif et entrepreneurial d’échanger sur la situation de l’ESS en Normandie aujourd’hui. 

L’ESS, c’est quoi ? 

Le concept d’économie sociale et solidaire est apparu dans les années 1970, avec l’émergence de l’enjeu de 
développement local, qui profite au territoire. C’est une économie de proximité, qui utilise et contribue aux ressources 
du territoire, elle ne les capte pas seulement, précise Daniel Demoustier, maître de conférence en économie à l’Institut 
d’études politiques de Grenoble. 

Cette économie de proximité vise une action responsable envers son environnement, que ce soit sur le volet 
écologique que le volet social. L’ESS remet en question les rapports 
traditionnels du monde de l’entreprise avec les consommateurs, les 
producteurs et les épargnants.  

 Les consommateurs peuvent être acteurs, par le 
bénévolat ou en participant au service proposé, en 
témoigne l’essor des maisons du vélo qui permettent aux 
usagers de réparer leur vélo eux-mêmes, avec le matériel 
et les conseils des salariés et des bénévoles. 

 Les producteurs visent une logique de coopération plutôt 
que de concurrence entre eux, en favorisant la 
mutualisation d’outils, voire de trésorerie. 

 Les épargnants se tournent vers le financement 
participatif, le capital social et/ou les crédits coopératifs 

L’économie sociale et solidaire en Normandie 

La Région Normandie soutient l’économie sociale et solidaire par les aides à l’entreprenariat, au premier lieu à travers 
le guichet unique « Ici je monte ma boîte » (en savoir plus), et la pépinière d’entreprises ESS inaugurée il y a 1an à 
Hérouville Saint Clair (14). 

Le Rollon, monnaie numérique acceptée dans un réseau 
d’entreprises ESS normandes, est le deuxième réseau monétaire 
national (en savoir plus). 

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) 
intervient pour accompagner les porteurs de projet et pour 
promouvoir cette filière auprès des élus locaux et la consolider. 
Quant à l’ADRESS, cette association accompagne également les 
entreprises ESS et les anime en réseau. 

La filière ESS dans la région compte 11.000 entreprises, soit 11% 
de l’emploi salarié. 

 

 Normanvilles 

Espace Robert Schuman 

3 place de l’Europe 

14 200 Hérouville-Saint-Clair 

 

Téléphone : 02 31 75 80 53 

Mail : contact@normanvilles.org 

Site Internet : www.normanvilles.org 

Mai 2019 

Conférence régionale de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) Le 20 septembre 2019 

A Caen 

https://www.normandie.fr/ici-je-monte-ma-boite-0
https://normandie-rollon.fr/pourquoi/

