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LE PRIX RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les Prix ESS sont un concours national qui récompense chaque année, depuis 2015, les entreprises de
l’ESS les plus audacieuses. Organisé par ESS France, la Chambre nationale de l’Économie sociale et
solidaire, il est composé en 2020 de deux prix nationaux et d’un prix dans chaque région. Ce sont les
Cress, les Chambres régionales de l’ESS, qui choisissent leur prix régional.
Deux thématiques : transition écologique et utilité sociale
Traditionnellement décernés à la fin du Mois de l’ESS qui a lieu en novembre, les Prix nationaux
répondent à deux catégories : Utilité sociale et transition écologique. Ils seront annoncés
officiellement lors d’un webinaire le 14 décembre, de 17h à 19h.
Cette année, la Cress Bretagne a le plaisir de décerner le Prix breton de l’ESS à l’association Vert le
Jardin, pour sa maison du jardinage naturel et de la biodiversité, « La Ferme à Raymonde », située aux
portes de Brest.
Avec ce Prix, l’association bénéficie de 1000 € et d’un relais appuyé en communication durant l’année
2021. Elle figurera dans le recueil des initiatives remarquables publié par ESS France, constitué de tous
les prix décernés en 2020.
https://lesprix-ess.org/

La Ferme à Raymonde :
Sur le modèle d’une ferme urbaine, « La ferme à Raymonde » est un projet écologique, citoyen,
intergénérationnel, qui allie sensibilisation et production, préserve un espace naturel aux portes de la
ville et inclut une dimension sociale en accueillant des publics en insertion.

Chiffres clés Vert le Jardin pour la « Ferme à Raymonde » :
•
•
•
•

•
•

Association crée en 2000, à portée régionale depuis 2013 : 479 jardins partagés dans toute la
Bretagne pour une surface totale de 334 500 M2
Préservation de la biodiversité : plantation d'une forêt de 50 arbres en 2019 et 110 arbres en
2020, verger de 50 fruitiers, création d'une mare, plus d'une tonne de production de légumes
sur le modèle de l'agriculture biologique, etc.
Valorisation des déchets : compostage (75 tonnes en 2019) et broyage des végétaux collectés
sur Brest métropole (100 tonnes dont 80 tonnes de broyats de sapins de Noël en 2020)
Accompagnement au changement : support pédagogique de sensibilisation écologique,
espace de démonstration et d'expérimentation, outil de médiation animale, accueil de
nombreux ateliers (36 en 2020) et formations (1400 bénéficiaires du projet en 2020) et
visites (2200 visiteurs).
Activités de réinsertion : 6 personnes remobilisées vers l'emploi en 2019
Activités éco-circulaire : 500 kilos de matériel de jardin remis en circuit en 2019

Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?
L’économie sociale et solidaire est un mouvement économique et social constitué de personnes qui
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose sur des fondements
forts : la personne au cœur de l’économie, le fonctionnement démocratique, la liberté d’adhésion,
et un modèle économique spécifique qui privilégie le développement de l’activité plutôt que la
rémunération d’actionnaires. Des associations culturelles aux entreprises coopératives et
participatives (SCOP) en passant par les entreprises d'insertion, les structures de l'ESS sont présentes
et agissent sur tous les territoires bretons.
Historiquement composée de structures sous statut d’économie sociale (associations, coopératives,
mutuelles ou encore fondations), l’ESS s’est élargie à de nouvelles formes d’entrepreneuriat :
économie solidaire, insertion par l’activité économique (IAE), entreprises adaptées (EA) et
entrepreneuriat social. L’ESS est présente dans tous les secteurs d’activité de l’économie, depuis les
services aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture, le commerce
ou le bâtiment. À travers la loi de 2014, l’ESS est reconnue comme une composante essentielle de
l’économie. Elle apparaît aujourd’hui comme une alternative pertinente, une autre façon de faire de
l’économie, se souciant du partage des richesses produites, du développement local des territoires,
de la qualité des emplois créés, de l’implication des citoyens, de la responsabilité sociale ou sociétale,
de la transition écologique…
En Bretagne : 150 00 salariés (14,3% des effectifs) soit 1 emploi sur 5
Et 13500 établissements soit 12,1 % des établissements privés (Source : ORESS – INSEE CLAP 2015)

30 jours pour découvrir l’ESS
Durant tout le mois de novembre 2020, le Mois de l’ESS a rassemblé (en ligne) une soixantaine de RDV
organisés depuis toute la Bretagne. Webinaires, conférence-débats, projections de films, ateliers, etc.,
la majorité d’entre eux étaient gratuits et ouverts à tou.te.s. Ces manifestations sont l’opportunité de
découvrir des entreprises et associations issues de cette économie porteuse de sens, fondée sur la
gouvernance démocratique, la coopération et l’utilité sociale. À partir des multiples actions qu’elles
développent localement, le grand public peut ainsi mieux les comprendre et les soutenir.
>>> https://lemois-ess.org/
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Événement soutenu en région par :

La Cress Bretagne |Membre d'un réseau de 18 Chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire, La Cress Bretagne rassemblent les réseaux
et les organisations de l’ESS bretonne (associations, coopératives,
mutuelles, fondations, entreprises commerciales de l'ESS). Elle assure les
missions de représentation, de défense, de promotion, de développement
et d’observation de l’ESS au niveau régional. Elle anime les relations
partenariales pour développer des coopérations, une intelligence
commune et porter le projet de l’Économie sociale et solidaire dans les
politiques publiques. En Bretagne, le Mois de l'ESS est coordonné par la
Cress Bretagne et localement, par les pôles ESS dans les pays bretons.
Les pôles ESS | Les 19 pôles ESS sont présents dans l’ensemble des pays et
collectivités locales de Bretagne. Cette structuration permet de renforcer
la coopération entre les acteurs locaux de l’ESS, qui partagent les mêmes
principes de fonctionnement et participent ensemble au développement
économique des territoires. Les pôles de développement de l'Économie
Sociale et Solidaire informent et accompagnent localement vers la création
et le développement d'entreprises collectives. Ils favorisent la rencontre
des acteurs de l’ESS par le biais de projets collectifs et contribuent à faire
connaître les valeurs de l’ESS.
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