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Découvrez comment la #loiESS consolide 
le réseau, la gouvernance et les outils de financement 

des acteurs de l’Economie sociale et solidaire 
 

Tout au long du mois de l’ESS, découvrez le changement d’échelle  
de l’économie sociale et solidaire sur www.economie-sociale-solidaire.gouv.fr 

 
Pour la première fois, la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 donne une 
définition de ce mode d’entreprendre spécifique en lui attribuant les moyens de se développer. 
Tout au long du mois, des films d’animation sont mis en ligne pour présenter de manière ludique 
les enjeux de cette loi. 
 

Cette semaine, découvrez comment la #loiESS  consolide 
le réseau, la gouvernance et les outils de financement 

des acteurs de l’Economie sociale et solidaire : 
 

 
 
 

La loi dote l’ESS d’une voix nationale, en structurant le réseau des Chambres régionales de l’ESS 
(CRESS) afin d’assurer une meilleure coordination territoriale.  
Au niveau local, les CRESS apportent conseils, appuis, formations aux acteurs de l’ESS. 
La loi renforce en outre les moyens d’accompagnement et de soutien financiers dont peuvent 
bénéficier les acteurs de l’ESS et instaure un guide des bonnes pratiques qui devra améliorer 
l’exemplarité sociale des entreprises de l’ESS.   
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Suivez le mois de l’ESS sur les réseaux sociaux   #moisESS    
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Retrouver l’ensemble des films d’animation et plus d’informations sur l’espace web dédié. 
Prochains films : Provoquer un choc coopératif ; Renforcer les politiques de développement local 
durable.  
 
Ces films ont été réalisés par l’agence de communication digitale Possum Interactive dont le cœur 
de métier est la réalisation de films d’animation à vocation pédagogique. Créée en 2011 sous 
statut SCOP (Société Coopérative et Participative), elle est fondée sur le principe coopératif, qui 
est développé à travers  la loi ESS, car il favorise la stabilité et le développement à long terme 
ainsi qu'un fonctionnement prenant en compte au plus juste les contributions de chacun au projet. 
 
Chaque année, à l’initiative du Conseil National des Chambres régionales de l’ESS, le Mois de 
l’ESS, du 1er au 30 novembre, 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/. 
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