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Titre de la présentation

Actions menées en faveur de la transition écologique

Structures de l’ESS de
la transition écologique

Ensemble des
structures de l’ESS

Réseaux

Développement et
structuration des structures
de l’ESS dont le cœur de
métier a trait à un secteur de
la transition écologique

Accompagnement de
l’ensemble des structures de
l’ESS à engager leur transition
écologique interne

Animation et
mobilisation de réseaux

•
•
•
•

Développement économique et accompagnement
Référencement et qualification des activités
Communication et valorisation
Représentation et participation à l’écosystème

• Animation et accompagnement au changement
• Recensement et valorisation de bonnes pratiques
en matière de transition écologique parmi les
entreprises de l’ESS
• Implication des réseaux de l’ESS

1• Animation, accompagnement et structuration de
filières
Titre de la présentation

Outils et dispositifs de montée en compétences
•

Webinaires thématiques de valorisation d’initiatives et
de partage d’expériences (ex : réemploi des matériaux du bâtiment, vente en ligne du
réemploi, logistique du réemploi, etc.)

•

Événements de rencontres entre structures et de montée en compétences
• ESSpresso « économie circulaire », « réduction des déchets »
• Speed-meetings « Filières REP & réemploi » : 6 rencontres prévues en 2021
 fin mai en AuRA, 10 juin en PACA, 25 juin en Pays de la Loire

•

Livrets techniques « Filières REP & ESS »

1• Animation, accompagnement et structuration de
filières

Titre de la présentation

Externalités positives du réemploi et structuration du modèle économique
•

Animation d’un groupe de travail sur la définition d’un set d’indicateurs visant
à valoriser les externalités positives des structures de l’ESS du réemploi
auprès des collectivités territoriales : 7 régions impliquées

•

Réalisation d’une note compilant des solutions de vente en ligne pour le
réemploi à l’occasion de la 2e période de confinement avant Noël

•

Développement du site éphémère « vivresansamazon.org » pour valoriser les
alternatives proposées par l’ESS en matière de consommation responsable

1• Animation, accompagnement et structuration de
filières
Titre de la présentation

Animation de collectifs et représentation
•

Animation de groupes de travail thématiques inter-CRESS pour partage de
pratiques entre régions et construction d’un plaidoyer de représentation
associé aux spécificités de l’ESS
•
•
•

•

Filière textiles
Réemploi des matériaux du bâtiment
Numérique durable : réemploi DEEE

Représentation des acteurs de l’ESS spécialistes du réemploi
• au sein de la Commission inter-filières REP : construction de notes de
préconisations avec les acteurs de l’ESS spécialistes du réemploi de chaque
filière (fonds réemploi, décrets d’application de la loi AGEC)
• au sein des comités de parties prenantes des éco-organismes
• en période de Covid-19 : partenariat avec l’ADEME lors de la création du
fonds de soutien de 10 millions d’euros aux structures de l’ESS du réemploi
(septembre 2020)
• dans les projets de loi : loi AGEC et loi climat & résilience

2• Référencement et qualification des structures de
l’ESS spécialistes de l’économie circulaire
Titre de la présentation

Objectifs

• Donner de la visibilité aux structures
• Qualifier finement les activités des structures pour faciliter l’accès aux usagers et
contribuer aux actions d’animation territoriale et de structuration de filières
• Renforcer les actions de plaidoyer

Qualification des données

Île-de-France
AuvergneRhône-Alpes

Pays de
la Loire
Mayotte

Nouvelle
Aquitaine
Corse

Guyane

7 CRESS pilotes
Cibles de l’outil

citoyen.nes, collectivités,
institutions régionales,
entreprises

• Définition des champs qualifiés et constitution
de bases régionales (flux, activités, etc.)
• Création de formulaires de qualification en ligne
pilotés par les CRESS

Mobilisation des partenaires de
l’ESS de l’économie circulaire
Actualisation des données

Un modèle basé sur l’open data pour
faciliter l’actualisation des données
dans le temps en contribuant au
développement de modules de partage
de données avec d’autres cartes
existantes
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3• Valorisation des initiatives de l’ESS en matière de
transition écologique
•

Fiches portraits de structures de l’ESS engagées
dans la transition écologique

•

Fiches de retour d’expérience de partenariats
entre collectivités et structures de l’ESS
 partenariats avec des réseaux de collectivités :
RTES, FNCCR, Cercle national du recyclage (CNR)
Webinaires de valorisation des structures

•

90

fiches portraits
d’initiatives de
l’ESS

3• Valorisation des initiatives de l’ESS en matière de
transition écologique
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Le Mois de l’ESS
•

Mobilisation des réseaux de l’ESS et des CRESS

•

Prix « Transition écologique et ESS »

•

Mois de l’ESS et organisation d’événements

•

Labellisation SERD en partenariat avec l’ADEME

•

SERD et semaine thématique du Mois de l’ESS

•

Evénements TE organisés par ESS France
pendant le Mois de l’ESS

22%

des événements du
Mois de l’ESS
relevaient de la
transition écologique

84

candidat.es au Prix
« ESS et transition
écologique » dans
15 régions différentes
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