
5O ENTREPRISES QUI ONT DE L’AUDACE



EN QUOI VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE DU SENS ET DE L’AUDACE ?

 « Nous voulons prouver que les modes organisationnels coopératifs sont modernes, 
qu’ils sont l’avenir et qu’il est possible d’être une entreprise à hauteur d’homme. »
10i2LA Architecture SCOP ARL

« Nous apportons la preuve qu’innover est possible dans des secteurs qui sont très 
normés et réglementés. »
E2S Développement

 « Nous pensons que notre structure, du fait de l’hybridité de ses activités, propose des 
réponses originales au sentiment d’isolement et de désaffection de l’espace public. »
Le mille Plateaux

« L’association s’est construite autour de nombreuses réflexions sur une économie 
respectueuse de l’Homme alliant une activité ludique  à la solidarité et au mode de 
gestion démocratique. »
R’2 Jeux

« Dans une démarche globale, nous souhaitons remettre le citoyen au cœur de la pro-
blématique énergétique : par leur implication dans notre coopérative et par le dévelop-
pement des énergies renouvelables sur notre territoire. Nous voulons ainsi donner le 
choix aux citoyens de devenir acteur sur les questions énergétiques. »
Enercoop Aquitaine

« Nous croyons aux valeurs de l’ESS et à la création de valeurs socio-économiques 
durables de cette économie. Nous souhaitons développer le lien entre culture et inno-
vation sociale sur nos territoires. Nous sommes convaincus que les structures de l’ESS 
sont des réponses durables vis-à-vis des mutations socio-économiques actuelles »
Aquitaine culture

 «Les migrations humaines sont un enjeu du siècle. Alternativ’hôtel est une innovation 
sociale, c’est une solution qui n’avait jamais été mis en œuvre pour ce public, par la 
coopération associative et de part l’accompagnement solidaire développé.»
Atelier Logement Solidaire 

« L’association s’est construite autour de nombreuses réflexions sur une économie 
respectueuse de l’Homme alliant une activité ludique  à la solidarité et au mode de 
gestion démocratique. »
R’2 Jeux

« En agissant à chaque niveau et dès que possible (gouvernance associative, achats 
responsables, rénovation écologique, politique RH d’insertion, vente en vrac pour limi-
ter les déchets, compostage, réutilisation ou recyclage systématique, etc.) notre projet 
se veut un laboratoire du « faire différemment et  mieux ensemble. »
Association Les Sheds

La Comédie de Valence est devenue en 2014 le premier Centre dramatique de France 
à se constituer en SCIC. L’assemblée générale de la SCIC (…) nous permet de garantir 
ainsi le respect de notre mission d’utilité sociale, destinée au développement de la 
création artistique, à l’exportation et de la diffusion d’œuvre et à l’éducation artistique 
pour tous ».
La Comédie de Valence



SOMMAIRE

Edito

Prix de l’impact local

Prix de la performance économique

Prix de l’innovation sociale

Remerciements

Prix « coup de coeur » !

P.1

P.3

P.9

P.15

P.21

P.27



DES ENTREPRISES 
SUR TOUT LE TERRITOIRE



A l’occasion de l’ouverture du Mois de l’économie sociale et solidaire, le 27 octobre 
2015 au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, le réseau des 
26 Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et le Conseil 
National des CRESS (CNCRES) remettront pour la première fois les Prix ESS. Quatre 
prix seront décernés :

L’appel à candidatures lancé en juillet a permis d’identifier 50 entreprises qui ont 
de l’audace parmi lesquelles se trouvent les 4 lauréats. Ces entreprises allient 
performance économique durable, impact environnemental, développement de 
l’emploi, lien social et rayonnement territorial. En plaçant l’humain au cœur de son 
activité, l’ESS est porteuse d’un véritable projet de société, positif pour l’emploi et 
le développement des territoires.

Le document  « les 50 entreprises qui ont de l’audace ! », issu de ces candidatures, 
illustre les plus belles initiatives de l’économie sociale et solidaire. Les entreprises  
retenues sont présentées ainsi que leur activité et leur engagement sociétal dans un 
bref résumé. A la lecture de cette publication, il ressort que l’ESS est présente dans 
tous les secteurs d’activités, depuis l’industrie jusqu’aux loisirs, et qu’elle rassemble 
des entreprises qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale. Ces 
entreprises représentent plus de 10% de l’emploi français. Aujourd’hui, 1 Français 
sur 2 réalise des échanges avec une coopérative, 2 Français sur 3 sont protégés par 
une mutuelle et 1 Français sur 2 adhère à une association.

Prix de l’impact local
Prix de la performance économique
Prix de l’innovation sociale
Prix « coup de coeur » !

419 CANDIDATURES
50 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES

4 LAURÉATS

P.1

DES ENTREPRISES 
QUI ONT DE L’AUDACE
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Nom du dirigeant  : Elvire Le Cossec 
Association 
51 rue de la république 76250 Déville-Lès-Rouen 
Budget 2014  : 55  195 euros 
Contact  :  contact@arteoz.net

http://www.arteoz.net/

Arteoz anime un réseau d’acteurs culturels, sanitaire et social sur le territoire de Haute-
Normandie pour favoriser l’accès de tous à la culture avec l’appui d’un site internet collaboratif 
dédié aux «sorties culturelles accessibles». Arteoz conseille ses adhérents pour qu’ils améliorent 
leur communication et leur accueil des publics «fragiles»(personnes en situation de handicap,  
seniors, personnes aux revenus modestes). En parallèle, l’association informe les personnes 
des sorties présentant différents caractères «accessibles», et leur permet de faire leur choix en 
quelques clics (présence de langue des signes, audio-description, gratuité...). 

ARTEOZ

Nom du dirigeant  : Pascal Agate 
Association 
le Rigaudel 07600 Asperjoc 
Budget 2014  : 117 081 euros 
Contact  : huiletic07@gmail.com

http://www.huiletic.fr/

Cette association propose un service gratuit de récupération des huiles de fritures usagées et 
les graisses animales. Ses fournisseurs sont les professionnels de la restauration, les collectivités 
et les particuliers qui désirent agir pour respecter l’environnement. Les Huiles Alimentaires 
Usagée (HAU) sont revalorisées dans des filières de transformation en biocarburant de 
deuxième génération et localement avec la distribution d’une huile de chaine de tronçonneuse 
biodégradable, issus d’une formulation innovante, 100% sans Carbone d’Origine Volatile.

HUILETIC

Nom du dirigeant  : Magali Martin-Lauzier 
Association 
24 A, avenue de Rivalta 38450 Vif 
Budget 2014 : 1  709  767 euros 
Contact  : s.chantranont@lafourmi.asso.fr

http://www.lafourmi.asso.fr/

En Alpes Sud-Isère, au sud de Grenoble, La Fourmi favorise l’emploi de proximité. Elle agit sur 
un territoire à la fois urbain, rural et même montagnard, dont certaines zones souffrent d’une 
activité économique peu prospère. La Fourmi répond à un besoin social, à savoir lutter contre le 
chômage, en recrutant des personnes précaires, éloignées de l’emploi. Ces personnes peuvent 
rencontrer différentes problématiques pour accéder à un emploi  : manque de qualification, 
frein à la mobilité, parent isolé, etc.   La Fourmi se donne pour ambition d’accompagner le 
salarié dans le développement de son projet professionnel, de valoriser ses compétences   et 
de le mener vers un emploi pérenne et choisi. 

LA FOURMI



Nom des co-gérants  : Axel Hernandez et Florent Peronnet 
Société Coopérative de Production 
197 avenue L acassagne 69003 Lyon 
Chiffre d’affaires en 2014  : 166 030 euros 
Contact : cuisine@cuisineitinerante.com

http://cuisineitinerante.com/

La Cuisine itinérante est un traiteur éco-responsable à Lyon. Il offre une restauration à base de 
produits locaux, bio, équitable et de saison.  Un partenariat étroit avec les producteurs de la 
région lyonnaise  leur permet de présenter  une cuisine de saison, inventive et équilibrée à des 
prix accessibles proches des restaurants classiques. Equipés d’un foodtruck, ils promeuvent la 
préparation et la promotion de produits issus de l’agriculture locale.

LA CUISINE ITINÉRANTE

Nom du dirigeant  : Dominique Claudel 
Association 
8B rue des vieux moulins 08130 Attigny 
Budget 2014 : 84  675 euros

http://ardennesgourmandes.fr/lecoledubio.php

L’entreprise d’insertion créée en 2012 cherche à générer le développement de l’économie locale 
dans le sud des Ardennes. Elle approfondit la dynamique de mutualisation entre entreprises de 
l’ESS, notamment les structures d’insertion par l’activité économique du territoire et l’économie 
classique. Elle expérimente de nouvelles formes de coopération en cherchant à organiser la 
filière bio du producteur au consommateur en croisant avec la filière du tourisme.

L’ÉCOLE DU BIO

Nom du dirigeant  : Bruno Morineau 
Association 
D932, le Chemin des Vaches 60400 Crisolles 
Budget 2014  : 740  000 euros 
Contact  : carisiolas.info@orange.fr

http://www.carisiolas.com/

Le chantier d’insertion Carisiolas a été créé en 2005 et a pour support un parc de loisirs à 
thématique médiévale. Après 10 d’existence, le parc Carisiolas est devenu un acteur touristique 
incontournable du territoire. En effet, ce sont près de 20  000 visiteurs accueillis en 2014 et 
140  000 depuis 2005. En plus, de son ancrage territorial prononcé, l’association a aussi un 
ancrage social puisqu’elle est porteuse d’une ACI employant 30 bénéficiaires et encadrés par 
une équipe de 10 salariés.

PARC CARISIOLAS



Nom du dirigeant  : Guy Bourreau 
Association 
2 rue colonel Lebel 41100 Vendôme 
Budget 2014  : 221  549 euros

http://promenadesphotographiques.com/l-atelier-p-e-m

L’atelier «  des Photos Et des Mots  » agit dans deux directions  : il éduque les adolescents 
et les apprentis dans les collèges et les lycées de la région Centre-Val de Loire. Il intervient 
chaque semaine sous forme d’ateliers annuels auprès de publics fragilisés ou déficients. Les 
œuvres réalisées sont exposées sur les lieux de proposition puis au festival Promenades 
Photographiques. (80  000 entrées durant l’été). Promenades Photographiques apportent des 
retombées économiques et de notoriété au profit de la ville.

PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES 
ATELIER DES PHOTOS ET DES MOTS

Nom du dirigeant  : Constant Torney 
Association 
354 rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph 
Budget 2014  : 891 128 euros 
Contact  : active974@orange.fr

http://www.regiedequartier.org/

La régie de quartier a un impact environnemental  car elle préserve l’environnement et améliore 
le cadre de vie par le biais d’action d’entretien. Elle a un impact social car elle réalise des travaux 
de réhabilitation ou d’amélioration des logements de personnes en difficultés sociales. Elle a 
enfin un impact économique car elle crée de l’emploi pour les personnes qui en sont éloignées 
en menant des activités qui répondent à des besoins collectifs.

RÉGIE DE TERRITOIRE DU GRAND SUD

Nom de la gérante  : Martine Lebeau 
Société Coopérative et Participative SARL 
80 boulevard François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand 
Chiffre d‘affaires 2014  :  4  442 000 euros du 18/08/14 au 31 /03/15 
Contact  : lebeau.martine63@orange.fr

http://www.librairielesvolcans.com

La librairie Les Volcans, appartenant au Groupe des  57 librairies Chapitre, allait fêter ses 40 ans 
lorsqu’elle a été mise en liquidation judiciaire et a fermé ses portes en février 2014.Ne voyant pas 
venir de repreneurs, 12 salariés se sont mobilisés pour la reprendre en SCOP. Un espace, «Le Patio», 
dédié aux animations a été créé où l’équipe    promeut la culture sous toutes ses formes.   C’est plus 
de 300 animations (rencontres, débats,  dédicaces, show cases, expositions) qui ont été réalisées 
dans cette première année d’ouverture. Leur volonté commune est de réactiver le développement 
de la librairie dans le réseau culturel du territoire, pour amener au plus grand nombre de clients 
lecteurs un choix éditorial riche et de qualité.

SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS



Nom du dirigeant  : Maghnia Berkoune 
Association 
4 rue du poids du roi 41000 Blois 
Budget 2014  : 69  776 euros 
Contact  : semad@droit-et-mediation.fr

http://www.arteoz.net/

Semad Caffè Labo est une association scindée en deux  ; D’une part, il y a le SEMAD qui est une 
structure qui permet à des juristes bénévoles d’intervenir au plus près des personnes ayant un 
problème juridique ou administratif majeur. D’autre part, il y a le caffè Labo qui fonctionne avec 
des salariés, des prestations telles que la vente de cafés et mets, à hauteur de 60  000 euros par 
an maximum. Le Semad Caffè labo intervient au centre ville de Blois mais il organise également 
des permanences décentralisées.

SEMAD CAFFÈ LABO

Nom du dirigeant  : Boris Tavernier 
Association 
11 rue Ollier 69100 Villeurbanne 
Budget 2014  :  87  402 euros 
Contact  : asso.vrac@gmail.com

http://www.gpvlyonduchere.org/VRAC-reseau-d-achat-groupe.html

L’objectif de VRAC est de lutter contre les inégalités en matière de consommation en 
développant et en animant un réseau de groupements d’achats dans les quartiers populaires. 
Cette association permet à ses adhérents d’accéder à des produits alimentaires locaux et/ou 
issus de l’agriculture biologique à des prix compétitifs. Elle suscite des espaces de socialisations, 
de la solidarité et de l’entraide, enfin elle élabore un mode de fonctionnement coopératif. Vrac 
bénéficie du soutien de la Fondation Abbé Pierre. 

VERS UN RÉSEAU D’ACHAT EN COMMUN (VRAC)

Nom du dirigeant  : Sabrina Dumont 
Société Coopérative de Production à Responsabilité Limité 
5 Place de la mairie 35630 Hédè 
Chiffre d‘affaires en 2014  :  69  405 euros 
Contact : architecte@10i2la.com

http://www.10i2la.com/

La SCOP 10i2LA Architecture est une agence spécialisée en écoconstruction et démarche 
participative. Elle développe une architecture écologique à échelle humaine liant plusieurs 
dimensions : l’usager et ses besoins, le territoire et ses ressources, l’empreinte environnementale 
et la performance énergétique. 10i2LA place l’homme au cœur de son système de réflexion. Sa 
démarche de conception invite l’usager à jouer un rôle actif dans le projet et rassemble le plus en 
amont possible l’ensemble des intervenants.  Au sein de la SCOP, les coopérateurs construisent des 
modes d’organisation innovants : horizontalité, transversalité, décloisonnement des tâches, bien 
être au travail.

10I2LA ARCHITECTURE SCOP ARL

PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES 
ATELIER DES PHOTOS ET DES MOTS
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Nom du dirigeant  : Claude Formont 
Association 
1 rue Martin Luther King 97200 Fort de France 
Budget 2014  : 1 031 832 euros de la Ressourcerie 
Contact  : henri.hannequin@acisesamusocial.org

https://fr-fr.facebook.com/acisesamusocial

L’Association Citoyenne pour l’Insertion et la Solidarité Economique ACISE intervient en Martinique 
auprès des personnes en situation de grande exclusion dans la rue et leur propose un hébergement 
d’urgence et de stabilisation. L’ACISE porte aussi une ferme (maraichage et élevage) et une 
Ressourcerie sous forme d’Ateliers Chantiers d’Insertion. La ressourcerie de l’ACISE a collecté 
400 tonnes d’encombrants au premier semestre 2015 et offre du travail à plus de 50 salariés 
en insertion. La part d’autofinancement de l’Atelier Chantier d’Insertion grandit chaque année, 
assurant la pérennisation progressive du modèle économique à tel point que l’ACISE envisage en 
2017 la création d’une entreprise d’insertion pour porter ses boutiques solidaires.

ACISE SAMU SOCIAL FORT DE FRANCE

Nom du dirigeant  : Cyril  Marcerou 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
2bis, Rue Delpech 31000 Toulouse 
Chiffre d’affaires en 2014  : 332  283 euros 
Contact  : cyril@alternmobil.net

http://www.alternmobil.net 

SCOP SARL puis SCIC depuis le mois de juillet 2013, l’Entreprise d’insertion  par l’activité 
économique,  AlternMobil  permet à des personnes éloignées du marché de l’emploi de 
retrouver  un travail à temps plein.  Opérateur éco responsable, l’originalité et la pertinence 
de leurs véhicules  propres  leur ont permis de devenir incontournable tant  en matière de 
communication que dans les solutions de transport urbain. Leur offre est mixte  : elle répond 
à la fois à des problématiques de déplacement de personnes que de transport de petites 
marchandises  en vélos où véhicules électriques.

ALTERNMOBIL

Nom du dirigeant  : Sylvain Lepainteur 
Société à Responsabilité limité  
87 quai de Queyries 33100 Bordeaux 
Chiffre d’affaires en 2014 : 421  000 euros 
Contact  : allan.billoint@conciergerie-solidaire.fr

http://www.conciergerie-solidaire.fr

La Conciergerie Solidaire permet le développement du lien social et de l’épanouissement 
professionnel à toutes personnes que ce soit au sein de son entreprise, de son environnement 
professionnel ou de son lieu de vie par la mise en place d’une offre globale et complète de 
services de proximité. En amont, la Conciergerie développe l’insertion professionnelle de 
manière directe et indirecte par la dynamisation de l’ensemble des acteurs de l’IAE et de l’ESS. 
Le modèle économique s’appuie sur un principe d’abonnement et de facturation du service par 
les utilisateurs.

CLUB SERVICES 33 – LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE



Nom du dirigeant  : Jonathan Leplay 
Association
Le Plessis 44521 Oudon 
Budget 2014 : 175 966

http://www.echobat.fr/

ECHOBAT Développement est un  réseau d’acteurs économiques de l’écoconstruction dans 
les Pays de la Loire. Cette association se fédère depuis 2010 autour de valeurs fortes alliant  
performance économique, écologique et sociale. Echobat apporte une réponse globale 
cohérente aux porteurs de projets pour permettre à ceux qui veulent investir dans un projet 
d’écoconstruction solidaire, quelque soit leur niveau d’engagement, d’avoir des garanties d’une 
performance réelle dans la conception et la réalisation du projet.

ECHOBAT DÉVELOPPEMENT

Nom du dirigeant  : Simon Cossus /Yohann Didier 
Société coopérative d’intérêt collectif 
710 rue Favre de Saint Castor / 87 quai des Queyries, Darwin Bâtiment Sud 
34080 Montpellier / 33100 Bordeaux 
Chiffre d’affaires 2014  : 96 547 euros / 50  625 euros

http://enercoop-languedoc.fr/

Enercoop est le seul fournisseur qui propose une offre de fourniture d’électricité 100% verte 
et locale. Avec un fonctionnement unique, Enercoop garantit une traçabilité complète et une 
transparence totale sur l’énergie consommée. De plus, la coopérative réinvestit la majeur 
partie de ses bénéfices dans la production d’énergies renouvelables et tous ses adhérents ont 
la possibilité de devenir sociétaires et participer au projet de la coopérative.

ENERCOOP LANGUEDOC-ROUSSILLON / ENERCOOP AQUITAINE

Nom du dirigeant  : Fabian Pilard 
Société Coopérative et Participative 
17 rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières 
Chiffre d’affaires en 2014 : 111  821 euros

http://www.imaugis.com/

Cette coopérative apporte une plus-value économique en proposant des solutions logicielles 
sans coût de licence (logiciel libre) permettant à chacun de s’approprier des solutions adaptées 
et accessibles. Ils accompagnent les entreprises et les collectivités pour une appropriation plus 
responsable et éthique des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. 
Ils assurent l’installation, l’intégration, le développement, la formation et la maintenance de 
solutions informatiques.

IMAUGIS



Nom des dirigeants  : Nathalie Buchot (coopératrice), Daniel Moreau (salarié-coopérateur) 
Société Anonyme en forme de coopérative de consommateurs 
22 boulevard Leprince-Ringuet 72000 Le Mans 
Chiffre d ‘affaires en 2014  :  12  000 000 d’euros 
Contact  : n.buchot@gmail.com

http://www.lefenouil-biocoop.fr/

Aujourd’hui, Le Fenouil-Biocoop, coopérative de consommateurs depuis 1982, gérée par un 
directoire et un conseil de surveillance, compte 16  000 coopérateurs et 65 salariés.  Le Fenouil-
Biocoop a la volonté de rendre accessible la bio à tous par l’information sur les produits, la 
proximité géographique, l’accessibilité à différents moyens de transports, l’accessibilité par les 
prix (vrac et application de marge réduite à des produits de première nécessité). Le Fenouil-
Biocoop développe également une démarche sociale et politique : «la réduction des inégalités 
alimentaires» par la mise en oeuvre d’un écosystème local.

LE FENOUIL BIOCOOP

Nom du dirigeant  : Yanick Perrault 
Association 
Place du muguet nantais 44200 Nantes 
Budget 2014  : 282  251 euros 
Contact : helene.launay@letempspourtoit.fr

http://letempspourtoit.fr

Depuis 2004, Le temps pour toiT met en œuvre l’habitat partagé intergénérationnel et solidaire 
dans le Grand Ouest. Son activité principale est de mettre en relation des « hébergés » (étudiants, 
salariés en mobilité professionnelle) avec des « hébergeurs » (personnes âgées, seules, isolées, 
familles monoparentales) dans le cadre d’un échange « un toit contre une présence », échange 
contractualisé et accompagné par l’association. Cette dernière contribue à changer durablement 
une manière d’envisager à la fois le logement, le vieillissement, le lien social, l’aide aux aidants, 
en y associant un modèle économique durable et visant à l’autofinancement d’une activité 
socialement nécessaire dans notre contexte démographique.

LE TEMPS POUR TOIT

Nom du dirigeant  : Elisabeth Dargent 
Société Anonyme  
rue Gilbert Gheysens – Parc de la Motte du Bois 62440 HARNES 
Chiffre d ‘affaires en 2013  :  2  800  000 euros 
Contact  : camille.jaeckel@main-forte.fr

http://www.main-forte.fr/

Main-Forte est une entreprise de transport et logistique qui existe depuis 1995, aujourd’hui 
basée sur 3 sites en France. Main-Forte recrute des chômeurs d’horizons divers dont le projet 
professionnel est de devenir conducteur routier. Main-Forte leur apporte la formation et 
l’expérience qui les qualifieront en véritables professionnels. Plus de 800 personnes ont suivi un 
parcours Main Forte depuis l’origine. En tant qu’entreprise d’insertion, le modèle économique 
de Main forte est basé sur son chiffre d’affaires qui représente 85% de ses ressources.

TRANSPORTS MAIN FORTE



Nom du dirigeant  : Boris Couilleau 
Société Coopérative et Participative 
8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT-HERBLAIN 
Chiffre d ‘affaires en 2014  : 9  000 000 d’euros 
Contact  : communicatopn@titi-floris.fr

http://www.titi-floris.fr/titi-floris

Titi Floris a été créée en mars 2006 en SCOP, avec deux associés fondateurs. Aujourd’hui, 
Titi Floris compte 90 salariés - associés et environ 500 salariés. Cette SCOP assure la prise en 
charge de tous les publics, en véhicule de 5 à 9 places, de façon régulière ou occasionnelle  : 
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Elle propose un accompagnement adapté au 
public rencontré,  notamment pour les personnes à autonomie ou mobilité réduite (TPMR). 
Elle est présente sur tout le grand Ouest. Actuellement, Titi floris est dans une démarche de 
certification RSE.   

SCOP TITI FLORIS

Nom du dirigeant  : Jean-Marc Brandicourt 
Société Coopérative de Production et SA 
1 rue des Belles Mères, ZA 77250 Veneux-les-Sablons 
Chiffre d’affaires en 2014  : 1 2014 296 euros 
Contact  : direction@smp-baltzer.fr

http://www.smp-baltzer.fr/

La Société de Mécanique de Précision a été reprise par les salariés à la suite du départ en 
retraite des dirigeants il y a 5 ans. Toujours en place grâce à de nombreux efforts, les 13 salariés 
maintiennent leur activité en statut SCOP. Technicité et qualité de leurs réalisations, implication 
du personnel, solidarité collective, renforcement du capital social permettent de maintenir 
l’emploi local dans une zone géographique désindustrialisée.

SMP SCOP SA

Nom du dirigeant  : Leslie Faggiano 
Société Coopérative et Participative 
8 impasse des Poussins 31470 Fonsorbes 
Chiffre d ‘affaires en 2014  : 31  380 euros

http://symbiosphere.fr/2_symbiosphere

Cette Scop a pour vocation d’agir dans la préservation de la biodiversité locale, à travers 
différents produits et services. En effet, les trois associés manufacturent des refuges en bois 
conçus pour restituer un lieu de vie favorable pour de nombreuses espèces animales présentes 
sur le territoire. Il s’agit d’une menuiserie locale à vocation environnementale (bois issus de 
forêts locales, gestion des déchets, absence totale de traitement du bois, etc).

SYMBIOSPHÈRE
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Nom du dirigeant  : Jara Munoz 
Association 
3 boulevard de Clairfont, Naturopole Bat A 66350 Touloges 
Budget 2014  : 691  640 euros 
Contact  : alteretgo.info@gmail.com
http://www.alteretgo.org

L’association organise des loisirs et vacances adaptés, de qualité, pour enfants, adolescents, jeunes 
adultes et personnes vieillissantes en situation de handicap mental dans la région Languedoc-
Roussillon. Elle permet  également à leur entourage de se consacrer à d’autres activités. L’association 
a fait partir près de 800 vacanciers au cours de l’été 2015 et a permis le recrutement de près de 100 
accompagnateurs, travailleurs sociaux. Elle a lancé la création d’un village d’éco-gîtes de groupe pour 
tous.

ASSOCIATION ALTER ET GO

Nom du dirigeant  : Dominique Collin 
Association 
2A rue d’Illzach 68260 Kingersheim 
Budget 2014  : 236  933 euros 
Contact  : info@les-cheds.com
http://www.les-sheds.com/

L’association Les Sheds propose, dans une ancienne friche industrielle réhabilitée, des services de 
restauration, d’épicerie et de marché paysan ouvert à tous et n’utilisant que des produits bio, de 
saison et prioritairement locaux. Choisir de consommer aux Sheds c’est certes préserver sa santé 
par une alimentation exempte de traitements chimiques mais c’est aussi défendre l’emploi local non 
délocalisable. En alliant activités commerciales et animations culturelles, les Sheds dynamisent la vie 
et l’économie locale.

ASSOCIATION LES SHEDS

Nom du dirigeant : Bernard Aru
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
lieu-dit La boujalière 79140 Le Pin
Chiffre d’affaires 2014 : 9 774 693 euros
Contact : ktoris@adb-emmaus.com
http://www.ateliers-du-bocage.fr

Silver geek est le fruit d’une démarche multi-acteurs en Poitou-Charentes répondant à 2 enjeux clés 
du territoire  : le bien-vieillir et l’inclusion numérique. Porté par le collectif Silver Geek composé 
d’associations et d’entreprises, ce projet d’innovation sociale mobilise une vingtaine de structures 
d’accueil de personnes âgées, qui ont été équipées en tablettes et consoles de jeux vidéo. Des volontaires 
en service civique accompagnent les seniors lors de temps d’animation (ex  : visioconférence avec les 
petits-enfants; jeux de bowling sur Wii, etc). Ce projet vise à évaluer les bénéfices du numérique sur le 
bien-être des personnes âgées et sur le maintien de leur autonomie.

ATELIERS DU BOCAGE



Nom du dirigeant : Emmanuel Bouhier
Association
11 rue Marmontel 63000 Clermont-Ferrand
Budget : 345 000 euros
Contact : ebouhier@club-internet.fr
https://www.facebook.com/Atelier-Logement-Solidaire-857186387675902/timeline/

Atelier Logement Solidaire (ALS) se veut une matrice à projet dans le domaine de l’hébergement 
d’urgence. ALS gère : Alternativ’hotel. Il s’agit d’un projet proposant une alternative à l’hôtel comme 
mode d’hébergement d’urgence. En effet, l’hôtel coûte cher, il n’est pas adapté à la vie de famille et 
ne favorise pas une intégration ou une insertion. Cette structure cherche à faire évoluer la coopération 
entre association. Alternativ’hotel est le fruit de la coopération entre ALS, la Cimade (aide juridique), le 
secours catholique et le secours Populaire (aide humanitaire). Ce projet repose sur un hébergement en 
appartement, un suivi social de proximité et un accompagnement solidaire

ATELIER LOGEMENT SOLIDAIRE

Nom du dirigeant : Valery Chevrot
Association
Adresse : 9 rue André Darbon, CS20025 33070 Bordeaux
Budget 2014 : 25 830 euros
Contact : contact@aquitaineculture.org
http://www.aquitaineculture.org/

 Aquitaine Culture est une structure d’intermédiation, l’unique interface régionale entre le monde 
culturel et le monde de l’entreprise. Aquitaine Culture élabore et met en œuvre notamment des 
«Rencontres socialement improbables» autour d’une création ou œuvre contemporaine, entre des 
entrepreneurs de TPE, PME et ETI regroupés en coopératives, groupements d’employeurs ou clusters 
et des artistes ou acteurs culturels, habitant tous sur le même territoire rural en Aquitaine.

AQUITAINE CULTURE

Nom du dirigeant : Valérie Malhouitre
Société Coopérative de Production
53 rue des Berthauds 93110 Rosny-sous-Bois
Chiffre d’affaires 2014 : 158 803 euros
Contact : contact@e2s.coop
http://e2s.coop/

E2S Développement s’inscrit dans une recherche d’innovation sociale par l’ingénierie, la création et 
la gestion d’établissements Petite Enfance solidaire et l’ingénierie et le pilotage favorisant l’inclusion, 
l’emploi et la citoyenneté. Parce que chaque territoire est spécifique, cette coopérative cherche à 
répondre à des besoins sociaux non satisfaits en co-construisant des modes d’accueil innovants conçus 
comme des outils au service des territoires, des acteurs locaux et des habitants. Deux premières crèches 
itinérantes en Seine-Saint-Denis ont été créées ainsi que trois équipes de garderie éphémère.

E2S DÉVELOPPEMENT



Nom du dirigeant : Claude Chevassu
Association
24 chemin champ Dez 39100 Dole
Budget 2014 : 361 472 euros
Contact : morgane.hamonet@eccofor.fr
http://www.eccofor.fr/fr/association-eccofor-dole.php

Créée en 2012, l’association a pour but de soutenir les jeunes sortis trop rapidement du système scolaire. 
Elle a pour vocation d’accompagner des jeunes en difficulté vers leur inclusion sociale et professionnelle. 
Eccofor a  ouvert Juralternance pneus et services, soutenue par de nombreuses entreprises partenaires, 
est une école de production basée à Dôle. Juralternance offre aux jeunes la possibilité de se former 
dans des structures adaptées, où des maîtres professionnels vont leur enseigner leur métier, et où la 
pratique sert de point de départ aux apprentissages théoriques.

ECCOFOR

Nom du dirigeant : Zoé Renaut-Revoyre
Association
7-9 rue Denis Papin 78190 Trappes
Budget 2014 : 562 780 euros
Contact : contact@e-graine.org
http://www.e-graine.org/

Association d’éducation au développement durable, e-graine a pour objectif de faire naitre et grandir 
l’initiative solidaire et responsable, toutes générations confondues. Par la mise en place d’atelier et la 
création d’outils pédagogiques, elle cherche à sensibiliser aux enjeux du développement durable, à 
faire réfléchir et échanger sur les moyens d’agir ay quotidien. La finalité est de participer à la transition  
sociale et environnementale en favorisant la naissance de citoyens éclairés et porteurs d’actions 
individuelles et collectives

E-GRAINE

Nom du dirigeant : Stéphane Grasser
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
le bourg 23340 Faux-la-Montagne
Chiffre d’affaires 2014 : 66 019 euros
Contact : arban-millevaches@orange.fr
http://www.l-arban.fr

Outil de développement local au service des acteurs locaux (habitants, associations, collectivités locales, 
professionnels,….), la coopérative entend par son action contribuer à l’ouverture et à l’attractivité du 
territoire de la montagne limousine dans une optique de développement durable. Elle souhaite que 
le maximum de ses habitants s’approprie les questions d’habitat et d’urbanisme. Elle a ainsi piloté un 
projet d’écoquartier, acquit une maison pour la création d’un espace de vie sociale, réaliser des études  
participatives pour proposer des aménagements de centre-bourgs, etc.

L’ARBAN



Nom du dirigeant : Richard Brunel
Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Place Charles Huguenel 26000 Valence
Chiffre d’affaires 2014 : 774 134 euros
Contact : ameliebillault@comediedevalence.com
http://www.comediedevalence.com/

Le Collectif artistique de La Comédie de Valence est une structure économique solidaire. Coopérative 
destinée à la production d’œuvres artistiques de façon mutualisée, il a pour but de favoriser la mobilisation 
et le partage des moyens de production (financiers, matériels, humain) pour poursuivre et développer 
leur activité de création. Il permet d’agir directement contre la précarité de l’emploi artistique et de la 
création. Dans un contexte de crise économique et de baisse des subventions publiques, le Collectif 
artistique est un nouveau moyen, particulièrement innovant dans le secteur culturel, de maintenir et 
de développer l’emploi artistique.

LA COMÉDIE DE VALENCE – CENTRE DRAMATIQUE  
NATIONAL DRÔME-ARDÈCHE

Nom du dirigeant : Olivier FABIANI
Association
7 place Tchécoslovaquie 62000 Arras
Budget 2014 : 21 105 255 euros
Contact : l.brevat@pep62.fr
http://www.pep62.fr 

Depuis cent ans les PEP 62 interviennent auprès de l’enfance qui peut se trouver, à tout moment de 
son existence, confrontée à la maladie, au handicap, ou qui évolue dans un contexte familial et social 
difficile. Ce sont ainsi plus de 6400 enfants qui chaque année :
- sont accompagnés dans l’un des 15 établissements sociaux et médico-sociaux (CAMSP, CMPP, SESSAD, 
IEM, MECS), 
- bénéficient de l’action solidaire des services

LES PEP 62

Nom du dirigeant  : Julien Neiertz 
Association 
27 rue Morand 75011 Paris 
Budget 2014  : 61650 euros 
Contact  : metropopassociation@gmail.com
http://metropop.org/

Metropop’ s’est donnée pour ambition de faire émerger une parole citoyenne sur la métropole en 
particulier celle des quartiers populaires. Elle permet à toute personne de s’approprier les enjeux du 
Grand Paris métropolitain et d’en être acteur à part entière par une pédagogie innovante et participative. 
Elle anime une dynamique collective et collaborative de la société civile à l’échelle métropolitaine et 
contribue à mobiliser les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire afin qu’ils occupent toute leur place 
dans les transformations du Grand Paris.

METROPOP’



Nom du dirigeant  : Marc Boitel 
Association 
5  Passage Dieu 75020 Paris 
Budget 2014  :  65 991 € 
Contact  : marcboitel@transport-challenger.org
http://www.transport-challenger.org/

Transport Challenger est une entreprise de transport de personnes, qui recrute des salariés stigmatisés 
par un parcours carcéral. Cette association propose des services de «  transport classique  », de  
«  transport adapté  », de «  transport de groupe  », une formule assistance –conducteur. L’activité 
économique de Transport Challenger permet de modifier les représentations stéréotypée, de faciliter 
la réinsertion sociale et prévient la récidive. Transport Challenger  produit un service qui devient un 
bien commun.

TRANSPORT CHALLENGER
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Nom du dirigeant  : Camille Dorival 
Société Coopérative de Production 
12 rue du cap vert 21800 Quetigny 
Chiffre d’affaires en 2014  : 6  377  000 euros 
Contact  : c.dorival@alternatives-economiques.fr
http://www.alternatives-economiques.fr/

Alternatives Economiques est un mensuel qui a pour objet de nourrir le débat démocratique et citoyen 
en donnant à ses lecteurs les clés de compréhension de l’économie et de la société qui les entourent.  
Aujourd’hui, les recettes liées aux ventes de magazines papier sont en baisse et la coopérative investit 
sur le numérique et sur les activités de diversification.  Alternatives Economiques est diffusé à plus de 
90  000 exemplaires chaque mois et compte plus de 850  000 lecteurs.

ALTERNATIVES ECONOMIQUES

Nom du dirigeant  : Christian Caillé 
Société Coopérative de Production 
14 rue du Fonteny, zone des hauts de Coueron 44220 Coueron 
Chiffre d’affaires  2014 : 3  445 463 d’euros 
Chiffre d’affaires  2015 : 4  222 000 € 
Contact  : mireille.breheret@deltameca.fr
http://www.deltameca.fr/

Delta Meca est spécialisée dans l’usinage de pièces mécaniques pour de multiples secteurs (marine, 
imprimerie, off-shore, etc.).  Ils sont spécialisés dans l’usinage d’urgence. C’est aussi la toute première 
Scop d’amorçage en France. Pour les dirigeants «  avec la SCOP, l’entreprise devient un patrimoine 
collectif impartageable  ». Ils ont bénéficié du 1er prêt RSE en Pays de la Loire. Dans un secteur très 
traditionaliste, Delta méca développe des valeurs humanistes et coopératives fortes.

DELTA MECA

Nom du dirigeant  : Antoine Elleaume 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
Hôtel Buissonne61340 Nocé 
Chiffre d’affaires  2014: 425  674 euros 
Contact  : secretariat.ecopertica@gmail.com
Site internet  : http://www.ecopertica.com

Eco-Pertica a pour but de sensibiliser le grand public sur l’eco-vivre et l’eco-construction (soirées 
thématiques d’information, salons et évènements...) et de promouvoir les filières locales d’éco-
matériaux (chanvre, terre, recyclage du liège). L’entreprise, sous forme de Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, rassemble 77 sociétaires, 5 salariés, un réseau d’une quinzaine de professionnels ainsi que 300 
sympathisants qui s’attachent tous à faire évoluer les comportements en matière de consommation 
d’énergie et de ressources afin de réduire notre empreinte écologique.

ECO-PERTICA



Nom du dirigeant  : Franck Renaudin, Olivier Bidaut 
Association 
4 allée du Textile 69120 Vaux-en-Velin 
Budget 2014  : 4  762 875 euros 
Contact  : Contact  : contact@grap.coop
Site internet  : http://www.entrepreneursdumonde.org/

Entrepreneurs du Monde est présente dans 11 pays en développement touchant plus de 175  000 
bénéficiaires en 2014. Dans ces pays, l’association veille à mettre en place une offre de services socio-
économiques et financiers adaptés à chaque contexte et population locale et des partenariats avec 
des associations sociales locales. En France, Entrepreneurs du Monde diffuse ses pratiques et ses 
expériences en microfinance sociale, en entrepreneuriat social et aide à la création de TPE.

ENTREPRENEURS DU MONDE

Nom du dirigeant  : Kévin Guillemin 
 Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
3 Grande rue des Feuillants 69001 Lyon 
Chiffre d’affaires 2014  : 1  321  216 euros

Site internet  : http://www.grap.coop/

Le GRAP est un regroupement d’entrepreneurs dans l’alimentaire bio-local qui se sont réunis pour 
mutualiser des services, créer des synergies et une solidarité pour pérenniser leurs activités respectives 
dans un périmètre d’action de 150 kms à vol d’oiseau autour de Lyon. Le GRAP est une initiative 
innovante dans la mesure où il s’agit d’une hybridation entre le modèle de Coopérative d’activités et 
d’emploi d’une part, et de groupe coopératif d’autre part.

GRAP – GROUPEMENT RÉGIONAL  
ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

Nom du dirigeant  : Jyann Mastan 
 Association 
178 impasse du Pré de la Barre, La Fabrique 38440 Saint-Jean-de-
Bournay 
Budget 2014  : 161  191 euros 
Contact  : ced@jaspir.com

Site internet  : http://www.jaspir.com/lafabrique/

La Fabrique offre des activités inexistantes en milieu rural et permet alors aux habitants du Pays St-
Jeannais, notamment, d’accéder eux aussi à la culture. L’association développe des activités sur un 
champ artistique pluridisciplinaire, concernant la jeunesse, l’éducation, le lien social, la formation, et le 
développement durable du territoire. Le projet est également basé sur une politique d’accompagnement 
et de professionnalisation à travers des artistes suivis.

LA FABRIQUE JASPIR



Nom du dirigeant  : Laurent Chartron 
Association 
1 route de St Bardoux 26260 St-Donat-sur-l’Herbasse 
Budget 2014  : 98  750 euros 
Contact : la-maison-du-jeu@wanadoo.fr
Site internet  : http://www.maison-du-jeu-saint-donat.net/

La Maison du jeu est une ludothèque associative située sur un territoire rural dont le but est de 
promouvoir le jeu comme outil social, culturel et pédagogique, de proposer un accès et une animation 
autour du jeu pour tous les âges. Début 2014 marque la mise en place d’une ludomobile à destination 
des communes éloignées du Bourg qui met en place des espaces de rencontre autour du jeu pour tous,  
et impulse  une dynamique de territoire  en favorisant  l’implication des petites associations locales et 
des habitants. Ensemble, ils constitueront un réseau d’acteurs locaux à l’échelle du territoire par un 
projet fédérateur  créateur de lien social.

LA MAISON DU JEU

Nom du dirigeant  : Jean-Marie Tichit 
Association 
50 avenue R Caussèque 40000 Mont-de-Marsan 
Budget 2014  : 746  699 euros 
Contact  : landes.partage@wanadoo.fr
Site internet  : http://landespartage.fr/

Landes Partage est un acteur de l’insertion par l’activité. L’association développe différentes activités 
support à l’inclusion  : une activité d’aménagement social pour les personnes en grande précarité, une 
activité de transport social  : orienté par les services sociaux, Landes Partage accompagne et transporte 
les personnes en précarité et sans mobilité vers les structures de soins ou de prévention adaptées et 
une activité de recyclerie  : récupération et valorisation de tout objet   soit par apport sur le site de 
l’association , soit par tournée chez les donateurs  ; soit sur les déchetteries du Sictom du Marsan et 
pour 2016 sur les déchetteries du SITOM de la Chalosse.

LANDES PARTAGE

Nom du dirigeant  : Clémence Courbot 
Association 
4 rue Alfred de Musset 94120 Fontenay-sous-Bois 
Budget 2014  : 30  056 euros 
Contact  : lemilleplateaux@gmail.com
Site internet  : http://lemilleplateaux.blogspot.fr/

Le Mille Plateaux est une cantine culturelle associative, ayant la vocation à être un lieu de vie, accessible 
au plus grand nombre et favorisant la mixité sociale et culturelle. Pour cela, l’association développe des 
activités hybrides: un espace de jeu pour enfants, l’animation d’un espace de jardinage collaboratif, 
des ateliers loisirs, des rencontres-débats, des expositions, des concerts, des projections de film. Par la 
multiplicité de ses activités, le Mille Plateaux participe à la fabrique du commun et contribue à dessiner 
les contours d’un autre monde possible.

LE MILLE PLATEAUX



Nom du dirigeant  : Guillaume  Cédelle 
Association 
1 rue Michelet, app 11, 10000 Troyes 
Budget 2014  : 69  331 euros 
Contact : info@lesondeschoses.org
info@lesondeschoses.org

L’objectif de cette association est d’organiser le collectage, la conservation et la valorisation du 
patrimoine oral et de la mémoire vivante en Champagne-Ardenne.
L’association permet à des personnes en situation d’isolement géographique ou social de s’exprimer, 
d’être écoutées par le recueil de leurs histoires de vie, le partage de leurs expériences personnelle et 
professionnelle. Leur parole est valorisée lors de restitutions publiques, d’ateliers auprès des scolaires 
et sur Internet sous forme de portraits sonores, de documentaires de création, d’expositions, etc. Pour 
que l’Histoire soit racontée et transmise aussi par ceux qui l’ont vécue...

LE SON DES CHOSES

Nom du dirigeant  : Marlène Barbotin 
Association 
203 bis boulevard Wilson 33000 Bordeaux 
Budget 2014 : 20  533 euros

Site internet  : https://www.facebook.com/recyclagedejeux

L’association R’2 jeux permet de créer une activité de collecte, de revaloriser et de vendre des jouets 
pour leur redonner une seconde vie. Depuis 2014, 2 tonnes de jouets ont été collectés avec un taux 
de revalorisation de 75%. A travers une activité ludique et solidaire, l’association favorise le retour à 
l’activité des personnes éloignées de l’emploi. L’objectif du projet est également environnemental car 
R’2 jeux se positionne comme acteur d’éducation à l’environnement.

R’2 JEUX

Nom des dirigeants  : Jean Michel Ricard et Jean Daniel Muller 
Association 
42 rue de la Krutenau 67000 Strasbourg 
Budget 2014  : 8  329  390 euros

Site internet  : http://www.sielbleu.org

Depuis 1997, Le Groupe Associatif Siel Bleu s’est développé pour permettre à plus de 100 000 
bénéficiaires par semaine (en France), de pratiquer une activité physique adaptée à leurs besoins, 
capacités et envies. Ce sont 450 « sielbleusiens », professeurs diplômés et spécialisés en activité physique 
adaptée qui interviennent partout en France. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à l’activité 
physique adaptée, et notamment les plus fragiles : personnes âgées, adultes et enfants en situation 
de handicap ou atteints de maladies chroniques (diabète, cancer, obésité, maladie d’Alzheimer, …). En 
établissement, à domicile ou dans le monde du travail, le Groupe Associatif Siel Bleu promeut l’activité 
physique comme une offre thérapeutique à part entière qui doit être accessible au plus grand nombre, 
quelle que soit sa situation financière.

SIEL BLEU



Nom du dirigeant  : Jean-Pierre Personne (Président) 
Association 
82 rue Lafayette 47000 Agen 
Chiffre d’affaires en 2014  : 553  988 euros 
Contact  : direction@una47.fr
Site internet  : http://www.una.fr/6

UNA 47 est une fédération d’associations d’aide, de services et de soins à domicile regroupant 
33 associations dans le Lot-et-Garonne. Ce réseau englobe 1600 salariés, 10  000 usagers et 200 
bénévoles. L’UNA 47 propose  une offre globale de services inédite au niveau national à travers sa 
plateforme numérique InéSO dont les 2 objectifs sont de  : répondre aux attentes des usagers en 
matière d’adaptabilité de l’habitat, favoriser le maintien au domicile en toute sécurité et permettre de 
recréer du lien social en faveur des usagers de leurs services. L’UNA 47 propose également, dans cette 
plateforme, l’application  SoMob, système de co-voiturage solidaire à moindre coût.

UNA 47
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http://www.epargnonssolidaire.fr/index.php
http://www.carac.fr/

Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue depuis plus de 90 ans des solutions 
financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion 
de leur patrimoine. Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, la fiabilité et la pertinence, 
la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de la confiance que ses adhérents lui accordent. Garante à la 
fois de leur intérêt collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs 
à part entière de la gouvernance. Par son soutien au Mois de l’Économie sociale et solidaire et aux Prix 
de l’ESS, la Carac souhaite promouvoir cette manière d’entreprendre qui concilie activité économique et 
principes respectueux de l’homme et de l’environnement.

CARAC 

http://www.chorum.fr

CHORUM est la mutuelle de protection sociale complémentaire dédiée aux entreprises et aux salariés de 
l’ESS. 
Elle apporte aux employeurs de l’ESS et à leurs salariés des garanties et services en prévoyance, santé, 
épargne, retraite et d’ingénierie sociale, adaptés à leurs besoins.
Créé par CHORUM, CIDES est un centre de ressources et d’action pour le développement de l’emploi 
de qualité dans l’économie sociale et solidaire. Conçu comme un outil au service des dirigeants et des 
employeurs de l’ESS, CIDES produit des études pour mieux prendre en compte les évolutions du secteur, 
soutient les expérimentations innovantes des acteurs, et propose des outils pour faire évoluer les pratiques.

CHORUM

http://www.mutualite.fr

Présidée par Étienne Caniard, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) représente la quasi-
totalité de mutuelles santé et défend leurs intérêts collectifs. Les mutuelles interviennent comme premier 
financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Ce sont des organismes à but non lucratif qui ne 
pratiquent pas la sélection des risques. Les mutuelles disposent également d’un réel savoir-faire médical et 
exercent une action d’innovation sociale à travers un réseau de soins de 2 500 établissements et services.

Fédération nationale de la Mutualité française
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http://www.harmonie-mutuelle.fr

Depuis son origine, Harmonie Mutuelle s’engage à placer l’humain, la solidarité et le mutualisme au cœur 
de ses préoccupations afin de développer une vie mutualiste de proximité. La non-lucrativité, la liberté de 
choix, la démocratie, la proximité avec l‘ensemble des adhérents, l’indépendance et la responsabilité sont 
les valeurs qu’Harmonie Mutuelles défend.
C’est ainsi que nous nous inscrivons légitimement dans la démarche du Mois de l’Economie sociale et 
solidaire à travers de nombreux événements, actions de prévention, et partenariats tissés avec des acteurs 
locaux de l’ESS dans toute la France.

HARMONIE MUTUELLE

http://www.macif.fr

En participant au Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le groupe Macif réaffirme sa volonté d’agir en 
faveur d’un mouvement auquel il est génétiquement attaché, auquel il croit. Un mouvement au service 
des hommes, porteur d’avenir et résolument moderne où il est possible d’entreprendre autrement, en 
conciliant efficacité économique et utilité sociale. Au cours du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, 
le groupe Macif organise différents événements partout en France. Chacune des 11 régions du Groupe 
s’implique en proposant des projections de film, en organisant des débats, des conférences… La remise du 
prix Macif du film économie sociale est également programmée.

MACIF

Fondamentalement convaincu de l’utilité sociale de l’ESS et des valeurs qui la fondent, le groupe MGEN a 
décidé en 2015 de s’associer au CNCRES en tant que partenaire national du « Mois de l’ESS Il s’inscrit dans 
la stratégie collective de la Mutualité Française et celle de L’Esper (L’Economie sociale partenaire de l’école 
de la République) en matière d’éducation à l’ESS. Il participe notamment aux travaux de l’UGEM (Union 
des Groupements des Employeurs Mutualistes), de l’UDES (Union Des Employeurs de l’ESS) et des CREFOP 
(Comités Régionaux de l’Emploi, de la Formation et l’Orientation Professionnelles). Il développe également 
avec la MAIF des actions militantes sur le terrain, dont le thème national était en 2014-2015 la promotion 
de l’ESS. Enfin, il a créé la « Fabrique des Territoires Innovants » afin de démultiplier ses coopérations 
économiques à impact social

MGEN 

https://www.optic2000.com/

Avec plus de 1 210 points de vente, Optic 2ooo est le réseau leader de l’optique en France. Il constitue le 
premier client de la lunetterie française et fait partie des dix premières enseignes françaises de distribution 
dans le secteur des services à la personne.
Son niveau de parts de marché, la qualité et la force de son réseau lui confèrent un poids particulier dans 
l’économie nationale. L’enseigne Optic 2ooo génère en effet plus de 5 000 emplois dans ses points de 
vente, auxquels s’ajoutent les 460 salariés impliqués dans les fonctions supports au siège de Clamart. En 
termes d’emplois induits, près de 600 salariés sont mobilisés chez les lunetiers du Jura et chez les verriers 
français pour fournir les magasins Optic 2ooo.

OPTIC 2000
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