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encourager et faciliter l’émergence, l’expérimentation et l’essaimage de

l’innovation sociale dans la production et la requalification d’un habitat

digne et solidaire ;

soutenir les territoires et des acteurs clés du changement dans leur

mobilisation pour la recherche de nouvelles formes d’habitats solidaires,

répondant aux défis des transitions énergétiques et écologiques ;

favoriser l’implication des habitants, en particulier des ménages les plus

vulnérables, pour qu’ils deviennent acteurs des projets ;

              Jusqu'au 15 septembre 2022

Appel à projets Co-opérons pour habiter nos territoires : de nouvelles

solutions d’habitats pour les plus fragiles (Avise, 17/08/2022)

Pour répondre aux enjeux du mal-logement et des situations sociales qui en

résultent, d’autant plus nombreuses depuis la crise sanitaire, ce programme

soutient l’innovation sociale dans l’habitat, encourage la recherche de

nouvelles solutions, et favorise la mobilisation des habitants, des acteurs et

des territoires pour :

L'objectif est d'appuyer les projets innovants aux différents stades de leur

développement (du montage à la mise en œuvre), et d'aider au changement

d'échelle et à l'essaimage des solutions.

En savoir plus 
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1 .  L O G E M E N T  &  T E R R I T O I R E S

https://www.avise.org/actualites/appel-a-projets-co-operons-pour-habiter-nos-territoires-de-nouvelles-solutions-dhabitats
https://www.avise.org/actualites/appel-a-projets-co-operons-pour-habiter-nos-territoires-de-nouvelles-solutions-dhabitats


           Vient de paraître !

Territoires zéro chômeur de longue durée : quelle création de valeur ?

(Avise, 19/08/2022)

Ce rapport, publié en mai 2022 et réalisé dans le cadre du programme de

recherche-action de la Fonda «ESS et création de valeur », présente les

résultats d’une enquête initiée en 2019 portant sur la mise en œuvre du projet

« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » sur quatre territoires habilités

dans le cadre de l’expérimentation nationale.

Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été porté pour sa

phase de démarrage par ATD Quart Monde en partenariat avec le Secours

catholique, EmmaüsFrance, Le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la

solidarité. Ce projet vise à rendre effectif le droit à l’emploi, en permettant à

toute personne au chômage de longue durée, résidant sur un territoire donné,

d’accéder à des emplois en CDI, rémunérés à hauteur du SMIC. 

L'expérimentation repose sur une coopération territoriale entre tous les

acteurs et actrices concernés par la privation d’emploi, afin de proposer une

solution à toutes les personnes privées durablement d’emploi volontaires. Sur

le territoire sont créées des entreprises à but d’emploi développant, à l’échelle

de ce territoire, des activités dites « complémentaires ».

Aujourd'hui, un an après la publication du décret du 30 juin 2021 qui a lancé la

2e étape expérimentale du projet, 25 nouveaux territoires ont déjà rejoint les

10 premiers.

En savoir plus
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1 .  L O G E M E N T  &  T E R R I T O I R E S

https://www.tzcld.fr/
https://www.avise.org/actualites/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree-quelle-creation-de-valeur
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1 .  L O G E M E N T  &  T E R R I T O I R E S

L’économie sociale et solidaire, un pilier du développement et de la

transformation des quartiers prioritaires de la politique de la ville

 (ESS France, 13/07/2022)

A l’heure où les territoires bénéficient d’une nouvelle attention dans la conduite

de la transition de nos modes de production et de consommation,

L'Observatoire national de l'ESS, en partenariat avec l’Agence Nationale pour la

Cohésion des Territoires, porte son regard sur le rôle de l’économie sociale et

solidaire au sein des quartiers de la politique de la ville (QPV).

Dans les QPV, l’économie sociale et solidaire prend également une part très

active à la résorption des inégalités sur des territoires atteints par de très

forts taux de chômage, notamment grâce à sa fonction d’insertion par

l’emploi et la formation, ainsi que sa capacité à créer des activités

répondant aux besoins des habitants.

En savoir plus

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.ess-france.org/etat-des-lieux-de-l-ess-dans-les-quartiers-de-la-politique-de-la-ville


La caisse alimentaire commune est un budget collectif, issus de fonds publics

et privés et de contributions citoyennes. 

Elle est gérée de manière démocratique par un comité citoyen de l'alimentation.

Elle vise à favoriser et soutenir l'accès des habitant.e.s à des produits sains,

produits dans des conditions respectueuses de l'environnement. Elle vise

également à contribuer au développement de circuits de production et de

distribution durables. Concrètement la caisse permet aux habitant.e.s

volontaires de dépenser chaque mois 100 euros dans des lieux de distribution

alimentaire, ouverts à tout.es, choisis par le comité (épiceries, magasins,

groupements d'achats... respectant des critères élaborés par le comité local).

Cette somme de 100 euros sera subventionnée par la caisse en fonction des

critères définis par le comité citoyen (de 0% à 90%).

En savoir plus
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Expérimentation d'une caisse alimentaire commune sur le territoire

de Montpellier métropole (RTES, 01/07/2022)

1 .  L O G E M E N T  &  T E R R I T O I R E S

https://www.rtes.fr/experimentation-d-une-caisse-alimentaire-commune-sur-le-territoire-de-montpellier-metropole


Ancrés dans l'intérêt général, les fondations et fonds de dotation jouent, avec

les autres acteurs du secteur non lucratif, un rôle essentiel dans la société

française. Famille de l'ESS, ils participent aux grandes avancées de notre temps

et sont également présents dans le quotidien des Français lorsqu’ils

fréquentent certains hôpitaux, maisons de retraite, musées ou écoles. Ils

interviennent dans des domaines où leurs actions constituent, parfois, les

seules réponses face à des enjeux sociaux, sanitaires et écologiques toujours

plus nombreux et connectés.

Comment les fonds de dotation et les fondations sont perçus par les Français ?

Est-ce que leurs actions ou celles qu’ils soutiennent sont connues et

reconnues ? Ce sont ces questions auxquelles nous voulions répondre en

produisant cette étude, en partenariat avec Harris Interactive.

En savoir plus
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Découvrez l’étude inédite, produite par le CFF, sur la perception des

français sur les fonds et fondations. (CFF, 19/07/2022)

Coop fr félicite Marlène Schiappa, secrétaire d’état en charge de l’ess et

de la vie associative (coopFR, 20/07/2022)

Au nom de Coop FR, son président Jean-Louis Bancel a adressé le 19 juillet

2022 un courrier de félicitations à la nouvelle secrétaire d’Etat en charge de

l’économie sociale et solidaire, dont les entreprises coopératives font partie.

Il a rappelé la contribution économique des entreprises coopératives, leaders

sur de nombreux marchés et secteurs d’activités et leur croissance continue

depuis 10 ans.

 La croissance continue enregistrée par les entreprises coopératives depuis 10 ans

est le fruit du développement des secteurs existants mais aussi de l’innovation, par la

création de nouvelles formes coopératives et de nouveaux secteurs d’activité. »

Le Président de Coop FR a sollicité la ministre pour une prochaine rencontre afin de lui

présenter plus en détail le secteur, les actions et les priorités du mouvement

coopératif.

En savoir plus

2 .  A C T U A L I T E S  &  E N Q U Ê T E S  

https://www.centre-francais-fondations.org/copy_of_news/decouvrez-l2019etude-inedite-produite-par-le-cff-sur-la-perception-des-francais-sur-les-fonds-et-fondations
https://www.entreprises.coop/coop-fr-felicite-marlene-schiappa-secretaire-d-etat-en-charge-de-l-ess-et-de-la-vie-associative


L'institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire ( l’INJEP) s’est

associé au laboratoire IRISSO-CNRS de l’université Paris Dauphine afin de

réaliser une enquête sur l’apport du mécénat de compétences pour les

associations française afin de mieux comprendre le recours à cette forme

particulière de mécénat qui se développe, ses conditions d’accès et plus

généralement les mutations du secteur associatif.

L’INJEP a pour objectif à travers les résultats de cette enquête d’informer et

aider les principaux acteurs du monde associatif. C’est en ce sens que le

rapport de recherche final sera rendu public au 1er trimestre 2023.

En savoir plus
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2 .  A C T U A L I T E S  &  E N Q U Ê T E S

Enquête sur l’apport du mécénat de compétences pour les

associations

(Mouvement associatif, 12/07/2022)

3 .  C L I M A T

4eme édition des Universités d'Eté de l'Economie de Demain :

Sobriété, j'écris ton nom ! (Impact France, 22/08/2022))

Depuis le 5 mai, la France vit à crédit.

Avec ce jour du dépassement, nous entamons le capital naturel et humain de la

planète. Notre survie et celle de nos entreprises nécessitent de créer un

nouveau modèle de prospérité fondé sur la sobriété, pour éviter de faire vivre

aux générations futures l’austérité.

Venez constituer l’avant-garde de l’économie de demain, et préparer votre

révolution économique des prochaines années. Venez vous inspirer, confronter

vos points de vue, apprendre, progresser avec des pionniers et interpeller les

décideurs en participant à la 4ème édition des Universités d'Eté de l'Economie

de Demain le mardi 30 août 2022 à la Cité Internationale Universitaire de Paris !

En savoir plus

https://lemouvementassociatif.org/enquete-sur-lapport-du-mecenat-de-competences-pour-les-associations/
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
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3 .  C L I M A T

ESS France co-signe la tribune publiée dans le Monde sur les énergies

renouvelables (ESS France,  28/07/2022)

En savoir plus 

Dans une tribune au JDD, 84 dirigeants plaident pour l’intégration de l’économie

circulaire, des questions de régénération de la biodiversité mais aussi des

objectifs de l’accord de Paris au sein des entreprises.

En savoir plus

EDF, Crédit Mutuel Arkéa, MAIF... L’appel de 84 dirigeants d’entreprises

pour une «sobriété énergétique organisée» ( Le Parisien, 04/07/2022)

https://www.ess-france.org/ess-france-co-signe-la-tribune-publiee-dans-le-monde-sur-les-energies-renouvelables
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.leparisien.fr/economie/edf-credit-mutuel-arkea-maif-lappel-de-84-dirigeants-dentreprises-pour-une-sobriete-energetique-organisee-03-07-2022-AXJEJ6UFJNDJJKE4RHIMC62MTQ.php
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain


L'innovation du projet

Son impact social et économique sur le territoire

Le potentiel de développement de l'entreprise
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4 .  I N S E R T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

Jusqu'au 30 septembre 2022

Quatrième édition du Prix JENi Christian Valadou (Avise, 04/08/2022)

Un prix pour les jeunes dirigeants d'entreprises d'insertion

Pour la quatrième année consécutive, le Prix national JENi Christian Valadou

récompensera des jeunes dirigeants investis dans un projet social.

Le jury, composé pour moitié de représentants de la Chaire et de la fédération

et pour autre moitié d'acteurs de la finance solidaire, de l'Etat et de l'entreprise,

jugera les candidats d'après:

Pour être éligible à cet appel à projets, il vous suffit d’être âgé de moins de 44

ans, au 31 décembre 2022, et de diriger une entreprise d’insertion que vous

avez créée ou reprise depuis au moins un an et au plus cinq ans.

En savoir plus

https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.avise.org/actualites/quatrieme-edition-du-prix-jeni-christian-valadou


Entrepreneuriat & achats responsables : une source d’inspiration pour les

entreprises (Réseau GESAT)

                         Rencontre partenaires avec Être en Réseau et Ronalpia 

                                        le mardi 18 octobre 2022 de 09h à 13h30

Chers Partenaires,

Dans la poursuite de leur partenariat, Être en Réseau et le Réseau Gesat

organisent avec Ronalpia (structure qui accompagne les entreprises sociales

en AURA à différents stades de développement) à Lyon le 18 octobre 2022

l’atelier :

« Entrepreneuriat & achats responsables : une source d’inspiration pour les

entreprises »

Nous aurons la joie de vous retrouver en présentiel, la rencontre sera suivie

d’un cocktail. Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de vous

inscrire.

4 .  I N S E R T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E
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Programme :

9h-9h30 : Accueil café

9h30-10h00 : Mots d’introduction du Réseau Gesat, d’Être en Réseau et de

Ronalpia

10h00-10h30 : Table ronde "Lancer une activité avec un prestataire ESAT / EA"- 2

témoins

10h30-11h : Table ronde "Des entrepreneurs en situation de handicap !"- 2

témoins

11h à 11h20 : pause-café networking

11h20-12h : atelier échanges

12h : cocktail

En savoir plus

https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.reseau-gesat.com/Evenements/Entrepreneuriat-achats-responsables-une-source-d-inspiration-pour-les-entreprises-i3919.html


4 .  I N S E R T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

PAGE |  12

Le projet de loi de finances rectificative revalorise les métiers de

l’accompagnement social et médicosocial (Banque des territoires,

08/07/2022)

Outre les modalités de financement des mesures en faveur du pouvoir d'achat,

le projet de loi de finances rectificative (PLFR), que le gouvernement a dévoilé

le 7 juillet, contient des dispositions qui concernent directement les

collectivités territoriales. L'une d'elles prévoit que les agents territoriaux

exerçant des métiers de l’accompagnement social et médicosocial et n'ayant

pas encore bénéficié jusqu'à présent des accords du Ségur de la santé, vont

percevoir un complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros nets

mensuels.

En savoir plus

Pro Bono Explorers – Jeunes en insertion sociale et professionnelle

(Fondation groupe EDF)

Le projet Pro Bono Explorers porte une conviction très forte : CHAQUE citoyen,

quel que soit son âge, son origine, son niveau de formation, a des compétences

à partager au service d’un projet d’intérêt général.

Objectifs : Permettre et promouvoir l’engagement des jeunes est un moyen de

donner confiance en valorisant les compétences, en récréant du lien, en

donnant une utilité sociale et une position d’acteur au sein de la société.

En savoir plus

https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.banquedesterritoires.fr/le-projet-de-loi-de-finances-rectificative-revalorise-les-metiers-de-laccompagnement-social-et?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2022-07-08&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://fondation.edf.com/projets/pro-bono-explorers-jeunes-en-insertion-sociale-et-professionnelle/


Contrat d'engagement républicain : Le Mouvement Associatif vous

accompagne (Le Mouvement associatif, 20/07/2022)

Depuis le 2 janvier 2022, le contrat d’engagement républicain s’applique aux

associations et aux fondations dans leurs relations avec toutes les autorités

publiques qui délivrent des agréments ou proposent des subventions.

En effet, la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des

principes de la République oblige les associations et les fondations à souscrire

un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elles souhaitent obtenir un

agrément d’Etat, une subvention publique ou accueillir un jeune en service

civique. Aux termes de ce contrat, les associations s’engagent à respecter les

principes de liberté, d’égalité, de fraternité, à ne pas remettre en cause le

caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant

atteinte à l’ordre public.

La mise en place du contrat d’engagement républicain s’accompagne pour les

associations de plusieurs questions d’ordre pratique : De quoi s’agit-il

exactement ? Comment est-il mis en œuvre ? Comment y souscrit-on ? …

mais également d’un certain nombre de problématiques.

En savoir plus

5 .  A C C O M P A G N E M E N T
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https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://lemouvementassociatif.org/contrat-dengagement-republicain-le-mouvement-associatif-vous-accompagne/


NATURE : New Active Trades for Urban Resilient Europe - de nouveaux métiers

pour une Europe urbaine résiliente, est un projet Erasmus+ qui réunit pendant

2,5 ans 7 partenaires européens : l’association Halage, coordinateur du projet,

qui développe des projets d’innovation sociale et scientifique en matière

d’agriculture urbaine, la coopérative italienne Lai Momo qui déploie des projets

de formation et insertion via la BD, le Laba organisme qui travaille à l’inclusion

des réfugiés et personnes en difficulté, l’Université de Jönköping en Suède, le

laboratoire d’innovation irlandais Bia Innovator et l’entreprise danoise European

E-learning Institute et Plaine Commune.

Avec un budget global de près de 330 000€, le consortium européen se donne

pour objectifs de : créer de nouveaux métiers dans le domaine de l'agriculture

urbaine dans les espaces urbains périphériques accueillant les habitants les

moins favorisés

En savoir plus 

Plaine commune, partie prenante du projet européen Erasmus+ nature

(RTES, 27/07/2022)
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6 .  E U R O P E  &  I N T E R N A T I O N A L

Depuis le 1er juillet, la Croix-Rouge française a débuté l’acheminement de 900

000 kits de première nécessité. Une opération sans précédent, que suit de près

notre président, Philippe Da Costa.

En savoir plus

900 000 kits envoyés en Ukraine pour aider la population à survivre (Croix-

Rouge, 27/07/2022)

https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.rtes.fr/plaine-commune-partie-prenante-du-projet-europeen-erasmus-nature
https://www.rtes.fr/plaine-commune-partie-prenante-du-projet-europeen-erasmus-nature
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Incendies/900-000-kits-envoyes-en-Ukraine-pour-aider-la-population-a-survivre-2725
https://www.impactfrance.eco/nos-actus/save-the-date-4eme-edition-des-universites-dete-de-leconomie-de-demain


PR – Le PE approuve à une large majorité le rapport sur le SEAP (Social

Economy Europe, 06/07/2022)
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6 .  E U R O P E  &  I N T E R N A T I O N A L

Le 6 juillet 2022, la session plénière du Parlement européen, qui s'est tenue à

Strasbourg, a approuvé le rapport INI sur le plan d'action de l'UE pour l'économie

sociale , préparé par le rapporteur  Jordi Cañas  , député européen, et par la

commission de l'emploi et des affaires sociales, avec  493 voix pour , 75 contre et 69

abstentions . Le rapport constitue une contribution essentielle du Parlement

européen au  plan d'action pour l'économie sociale  (PASE) lancé par la Commission

européenne en décembre 2021, que la coprésidente de l'intergroupe économie

sociale  Patrizia Toia  , députée européenne (S&D, IT), a défini comme un changer la

donne pour les futures entreprises et organisations européennes de l'économie

sociale. 

En savoir plus
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