TOUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DE BASSE-NORMANDIE
9 étapes pour faire avancer la coopération sur les territoires !
Septembre 2014 – Mai 2015

L’économie sociale et solidaire (ESS) est une économie de sens, fondée sur des
valeurs qui placent les personnes au cœur de l’économie et de l’entreprise. C’est
une économie ancrée sur les territoires qui ne cesse d’innover et de prendre en
compte les besoins et potentiels locaux.
Ces atouts de l’ESS, vers une économie durable et responsable au service des
territoires et des populations, doivent être mieux pris en compte et
facilités localement ; cela passe notamment par un renforcement des
coopérations entre acteurs de l’ESS, et avec les collectivités et acteurs socioéconomiques.
Dans cet esprit et avec une finalité de favoriser le développement d’activités et
d’emplois par la coopération, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire organise en 2014-2015 le Tour de Basse-Normandie de l’ESS avec
comme objectifs généraux de :
o Dynamiser les territoires bas-normands autour de l’ESS
o Renforcer la connaissance locale et régionale sur l’ESS
o Favoriser l’interconnaissance et les coopérations entre acteurs de l’ESS,
collectivités et acteurs socio-économiques

CHIIFRES CLES
L'économie sociale et solidaire
en Basse-Normandie, c’est :

1 emploi salarié sur 8 (12,8%)
soit 60 000 emplois
Partenaires régionaux du Tour de l’ESS :

LES RENDEZ-VOUS DU TOUR DE L’ESS :

CALENDRIER DES ETAPES
- Centre Manche : 18 septembre - Coutances
- Pays du Cotentin : 14 octobre – Equeurdreville
- Pays du Bessin au Virois : 4 novembre - Villers-Bocage
- Pays du Perche-Pays d’Ouche : décembre 2014
- Pays de la Baie du Mont-St-Michel : janvier 2015
- Pays d’Alençon-PAPAO : février 2015
- Pays d’Auge : mars 2015
- Pays du Bocage : avril 2015
- Caen Métropole : mai 2015

Partenaires régionaux du Tour de l’ESS :

