
ELABORATION DE LA STRATEGIE REGIONALE 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(SRESS) 2022- 2028



Pourquoi une Stratégie Régionale de l’ESS? 

• Donner un cap, des orientations stratégiques claires et
partagées de développement économique de l’ESS

• Accompagner les structures pour un changement d’échelle de
l’ESS

• Volonté de mailler les acteurs et partenaires de la Région
autour d’un projet territorial

• Œuvrer à une plus grande diversité d’acteurs pour favoriser les
passerelles économie classique/ESS

• Organiser une concertation territoriale pour faire émerger la
diversité des attentes



Diagnostic et concertation 

Analyse documentaire,

benchmark des 

politiques régionales

 concertation-ess.normandie.fr

Entretiens 
exploratoires Ateliers territoriaux 

dans chaque 
département 

Webinaires thématiques

- Le rôle des territoires

- Quel rôle pour l’ESS face au changement climatique?

- Tourisme et ESS

- Sensibilisation, orientation, formation initiale et continue
pour l’ESS => mardi 15 mars à 10h

- Coopération(s) entre économie traditionnelle et ESS =>
mercredi 16 mars à 10h



Diagnostic et concertation 
 concertation-ess.normandie.fr

Le questionnaire en ligne
Partagez votre vision de l'ESS en Normandie aujourd'hui et pour les 6 
prochaines années !

3 questionnaires en fonction du type de structure :
- Acteurs publics
- Acteurs de l’économie traditionnelle
- Acteurs de l’ESS 

OUVERT JUSQU’À DEMAIN, vendredi 11 mars !  

https://concertation-ess.normandie.fr/




Programme  concertation-ess.normandie.fr

Matin - Présentation et échanges sur les travaux de concertation

Après-midi - Ateliers sur les grands enjeux pour l’ESS à l’horizon 
2028
✓ Atelier 1 : De l’émergence à la création : comment renforcer 

l’accompagnement des projets ?

✓ Atelier 2 : Consolidation et développement : comment renforcer 
l’accompagnement des projets ?

✓ Atelier 3 : Créer une dynamique par la mise en valeur des impacts de l’ESS 
et de l’innovation sociale.

✓ Atelier 4 : La coopération territoriale de l’ESS: souple, sur-mesure mais 
identifiable !

✓ Atelier 5 : Développer et consolider la participation de l'ESS à l'économie 
normande

https://concertation-ess.normandie.fr/blog/1233/6eme-conference-regionale-de-less


Dernière étape de la consultation en ligne

 concertation-ess.normandie.fr

Du 29 mars au 25/04 

POUR TOUTE QUESTION : 
contact.ess@normandie.fr

https://concertation-ess.normandie.fr/blog/1233/6eme-conference-regionale-de-less



