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Mois de l’ESS 2020 : Donnons du sens à notre économie !
Chaque année au mois de novembre, se déroule le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) qui réunit l’ensemble des structures de l’ESS (associations, mutuelles, coopératives,
entreprises solidaires d’utilité sociale, structures d’insertion et fondations).
A l’initiative de la CNCRESS (Conseil national des Chambres régionales de l'économie
sociale et solidaire- aujourd’hui ESS France), ce mois spécial met à l’honneur toutes les
structures de l’ESS qui souhaitent se faire connaître du grand public.
En Savoie et en Haute-Savoie, c’est l’association ESS’Team Savoie Mont Blanc qui
coordonne pour la 8ème édition le Mois de l’ESS en Savoie et la 3ème édition en
Haute-Savoie. Les initiatives locales sont mises à l’honneur et invitent le grand public à
repenser sa manière de consommer et d’agir au quotidien afin de participer à une économie
centrée sur l’humain.

Facebook : https://www.facebook.com/essteamsmb
Site : http://www.ess.team/
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Le Mois de l’ESS en Haute-Savoie c’est …

+ de 30 structures
mobilisées sur tout le territoire

+ de 40 événements
du 1er au 30 novembre
des manifestations de toute nature
portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences,
projections, formations, etc.
des manifestations d
 ans tous

les

secteurs d’activité

services à la personne, culture, sport, insertion,
développement durable, entrepreneuriat…

Programme complet et à jour sur http://www.ess.team/

Notre intention commune : inspirer une nouvelle manière d’entreprendre et
provoquer le changement !
Nous avons besoin de nous rencontrer, de nous ouvrir aux autres, d’échanger, de travailler
ensemble pour " vivre ensemble ".
L’édition 2020 du Mois de l’ESS nous invite à prendre le contrepied de la peur ambiante, à ne
pas nous arrêter, mais au contraire à agir, créer, innover, faire de vrais choix de société et
accélérer la transformation de l’économie, pour nous-mêmes et pour nos enfants.
Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette dynamique, à vous informer sur les
initiatives de chaque territoire, à rencontrer les entreprises et les initiatives innovantes, à les
encourager et les soutenir… en un mot : à s’inscrire positivement aujourd’hui dans la
construction du “monde d’après”, plus juste, plus équitable et plus solidaire.
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