
  

 

Communiqué  

Amiens-Lille le 8 novembre 2018 

Mois de l’ESS 2018 : Parole aux acteurs #ESSHDF 

Durant tout le mois de novembre, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 

Hauts-de-France donne la parole aux acteurs qui font vivre l’Economie Sociale et Solidaire en Hauts-

de-France : association, coopérative, mutuelle, fondation, entreprise sociale. 

Innovation pour 2018, nous vous invitons à découvrir une galerie de 10 portraits vidéo sur l’ensemble 

du territoire régional (2 par départements, dévoilés tout au long du mois de novembre). Chaque 

portrait vous permettra à la fois de découvrir différentes activités et projets mais aussi de mieux 

comprendre la vision de l’ESS de chacun des acteurs.  

Pour lancer cette campagne, nous vous proposons de rencontrer « L’Ile aux Fruits », ferme urbaine et 

solidaire basée à Amiens. 

 

 

#ESSHDF est une marque collective pour les acteurs de l’ESS, créée 

pour désigner et valoriser l’ESS dans les Hauts-de-France.  

L’objectif est de faire connaître le mouvement, rassembler, mobiliser 

et aider tous les acteurs de l’ESS à identifier ce qui les lie. Cet 

étendard a désormais vocation à être diffusé le plus largement 

possible.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwgCmw4SIU0&feature=youtu.be


  

Retrouvez également les événements et temps forts en région sur www.lemois-ess.org 

N’hésitez pas à relayer et partager largement cette information : 

 Facebook  

 Twitter 

 LinkedIn 

 

Contact : Alexandra FINET - 07 68 91 19 51 alexandra.finet@cresshdf.org   

 @ESS_HDF  #ESSHDF 

 

 

 

A propos de la CRESS HDF 

La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France (CRESS HDF) est une organisation qui 

rassemble les différentes composantes de l’ESS en région : associations, coopératives, mutuelles, fondations, 

entreprises sociales, syndicats d’employeurs... qui se retrouvent autour d’une même vision de l’économie et 

portent un projet commun. 

 

Véritable interface entre les acteurs de l’ESS, institutionnels et de l’économie classique, la CRESS Hauts-de-France 

entend favoriser les coopérations contribuant à faire vivre une dynamique collective en faveur du 

développement de l’économie sociale et solidaire en région. Plus d’infos : www.cresshdf.org   
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