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Ouverture du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 2014 
Pour la septième année, le mois de novembre c’est le #moisESS !

- Ce soir à 18h30, Paris IVème - 

Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat de la Consommation 
et de l’Economie sociale et solidaire soutient le Mois de l’ESS, campagne événementielle du 
mois de novembre portée depuis sept ans par le réseau des 26 Chambres régionales de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et par le Conseil National des CRESS (CNCRES). 

Du 1er au 30 novembre, le Mois de l’ESS rassemble plus de 2000 actions ou manifestations 
sur l’ensemble des territoires pour promouvoir l’économie sociale et solidaire et la vivacité 
de ses structures : mutuelles, coopératives, associations, fondations, entreprises sociales.  
Retrouvez le programme et les événements partout en France sur http://www.lemois-ess.org/. 

Cette septième édition s’inscrit dans un contexte réglementaire particulièrement riche, avec 
l’adoption des décrets d’’application de la loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31 
juillet dernier, dont la plupart seront publiés entre novembre 2014 et janvier 2015.  
Cette loi pose les bases d’un véritable changement d’échelle de l’ESS, aujourd’hui 
essentiellement constitué d’entreprises de petite taille, en donnant pour la première fois une 
définition de ce mode d’entreprendre spécifique et en lui attribuant les moyens de se développer. 

Pour rappel, l’économie sociale et solidaire représente en France :  
 10 % du PIB, réalisés par 200 000 entreprises 
 2 360 000 salariés, représentant 54 milliards de chiffres d’affaires 
 12 % des emplois privés 
 + 24% d’emplois privés depuis treize ans (soit 5 fois plus que hors ESS) 
 600 000 recrutements d’ici 2020 en raison des départs à la retraite. 

Carole DELGA ouvrira ce soir la soirée de lancement du  Mois de l’ESS 2014 à la Mairie du 
4ème arrondissement de Paris, à 18h30.
Accréditations : Mathilde Hurtaud – 06 49 47 58 45 mathildehurtaud@shadowcommunication.fr

La Secrétaire d’Etat participera à de nombreux événements tout au long du mois de novembre. 
Plus d’informations sur economie-sociale-solidaire.gouv.fr .   #loiESS
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