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S’appuyer sur 
l’économie sociale et 

solidaire 

  

Lorsque l’on parle d’Économie Sociale et Solidaire (ESS), beaucoup y 
associent des sociétés sans bénéfices ou fortement subventionnées, portées par 
des structures non pérennes, utilisées à seule fin d’insertion. 

Pourtant, l’ESS c’est aujourd’hui : 

- 221 325 établissements partout en France 
- Employant 2,39 millions de salariés 
- Soit 13,9% de l’emploi privé 
- Représentant une part de 100 milliards d’€ dans la valeur ajoutée créée en 

France. 

En Martinique c’est 11 688 emplois (2013) soit environ 10% de l’ensemble des 
emplois du territoire. 

En réalité, l’ESS se présente sous de multiples formes, avec des modes de 
fonctionnement variés et des finalités diverses. 

Une de ses caractéristiques majeures étant sa capacité, prouvée, de résistance à la 
crise économique. Ainsi, entre 2008 et 2013 l’ESS est restée créatrice d’emplois, 
alors que le reste du secteur privé en perdait. 

 

➢ Que recoupe l’appellation “Économie sociale et solidaire” ? 
 
➢ Quelles aides peuvent obtenir les porteurs de projet, de l’écriture du 

projet à sa mise en oeuvre, en termes d’accompagnement et de 
financement ? 

 
➢ Peut-on s’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour fournir un 

besoin d’intérêt public non satisfait ? Pour offrir des formations 
qualifiantes à haute technicité et des débouchés sur le marché du 

travail ? Pour créer de l’emploi ? 
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Les entreprises  de l’économie 
sociale et solidaire présentent un 
visage atypique dans l’économie 

française, non seulement dans leur 
fonctionnement interne, mais 

également dans leur finalité, dirigée 
vers l’intérêt général. 

  

8H15: ACCUEIL 

8h30:  Introduction : Présentation de l’économie Sociale et Solidaire 

(ESS) et de la chambre Régionale de l’Économie sociale et 

solidaire - La CRESS 

8H50:  Accompagner la création et le développement d’activités en ESS  

– La CRESS/ Martinique Développement 

9H20:  ÉCHANGES 

9H40:  S’appuyer sur l’ESS : Présentation de deux projets lauréat de 

l’appel à projet Outre Mer – AMCL/CCYPM 

10H00: ÉCHANGES 

10H20:  COLLATION 

10H50:  S’appuyer sur l’ESS pour fournir des services d’intérêt publics – 

Exemple de la Régie de quartier - ACSION Services (Régie de 

territoire) 

11H10:  ÉCHANGES 

11H30:  Financer un projet en  ESS – Initiative Martinique Active/ Caisse 

des Dépôts et Consignations/ CTM  

12H00:  ÉCHANGES 

12H20:  CONCLUSION 
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Inscription par E-mail auprès du Centre de Ressources Politique de la Ville  
(Dans la limite des places disponibles) 

Tél: 0596 68 64 52 

Courriel: contact@villecaraibe.com 

 

Pour les agents territoriaux, 

Contactez votre service formation afin que votre inscription soit enregistrée  
sur la plateforme interne dédiée à cet effet – Code stage 9R401 
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