
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et plus à découvrir sur notre site internet 

F E D E R O N S  
N O S  

R E S S O U R C E S  
 

«  L ’Economie  Soc ia le  e t  

Sol idai re  rassemble  

l ’ensemble  des  

entrepri ses  qui  a l l i ent  

ut i l i té  soc ia le ,  so l idar i té  

e t  performance 

économique  »  

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Impasse Georges Clémenceau 

42100, Saint-Etienne 

associationgie.ess@gmail.com 

07.51.21.08.04 

associationgieess.wordpress.com 

Nous Suivre 

Nos Partenaires 



 
 
 
 
 

PLAN NATIONAL :  
 

Faire la promotion de l’ESS à travers différents évé-
nements : 

–  La PROMOTION DE L’ESS SUR LE BASSIN          
ROANNAIS (Janvier – Février) 

– UNE PROJECTION-DÉBAT D’UN FILM SUR 
LA THÉMATIQUE DE L’ESS (Avril – Mai) 

 

 

 

 
 

– L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL SUR LE 
ROANNAIS ET LE BASSIN STEPHANOIS (Juin) 

– Le FESTIVAL CultuR’Arts SUR LE BASSIN 
STEPHANOIS (Novembre) 

 

  PLAN INTERNATIONAL  
 

 

Missions de développement territorial : Mise en 
place de grappes axées sur le développement d’acti-

vités dans le domaine artisanale afin de favoriser 
l’insertion sur le marché du travail. 

 

 

 

Créée en 2018, l’association GIE-ESS a pour but de pro-
mouvoir l’Economie Sociale et Solidaire à travers des 
séminaires, conférences et modules de formations. Elle 
intervient dans le développement territorial à travers la 
mise en place de petites grappes dans des secteurs clés 
d’activités. 

C’est sur l’idéal de « produire autrement, consom-
mer autrement » que l’association a créée .  

 

Il s’agit  d’une entité dont le nom ne reflète peut-être pas 
l’activité.  
Commençons par le « G » mis pour Groupement. Un 
groupement est un ensemble de choses, personnes phy-
siques comme morales etc., formant un ensemble. Avant 
de poursuivre, il est à remarquer que pour plusieurs, 
l’Economie Sociale et Solidaire est une activité sans au-
cun revenu, une activité sans aucune finance apparente. 
Certes, son objet premier est l’Homme lui-même mais 
comment justifier qu’il n’apporte rien en terme de fi-
nances alors qu’il a un fort impact positif sur l’Economie 
Nationale. D’où le « I » et le « E » pour Intérêts Econo-
miques. En résumé, même l’Economie Sociale et Soli-
daire porte un intérêt économique. Et enfin « ESS » 
pour spécifier que nos actions vont à l’endroit des 
« Entreprises » Sociales et Solidaires.  

En parlant « d’entreprise », il ne s’agit pas : d’entreprises 
comme personnes morales mais de toutes les initiatives 
entreprises dans le domaine de l’ESS. De plus, nos acti-
vités à l’internationale consistent essentiellement à re-
grouper des « Entreprises » Sociales et Solidaires dans le 
but de défendre leur intérêt économique. 

D’où le nom Groupement d’intérêt Economique d’En-
treprises Sociales et Solidaires. (GIE-ESS) 

 
 
 
 
 
 

 
 Être un pôle ressource de l’Economie Sociale 

et Solidaire :  Modules de formations sur l’ESS 
pour les Lycées et centre de formation 

 

 Organiser ou Intervenir dans des colloques, 
conférences et séminaires sur les thématiques 
de l’ESS 

 

    Intervenir dans le cadre de la solidarité  
   internationale : 

 

  Intervenir sur des chantiers de développement    
économique et territorial : 

 
Forte d’une équipe et d’un réseau partenaire intervenant 
sur les thématiques d’économie et de ce fait du dévelop-
pement sur tous les plans, le GIE-ESS dispose des com-
pétences nécessaires pour prendre part à des sessions de 
réflexion et des programmes de partenariat avec des 
chercheurs. 

Sur le plan national, ses activités sont non lucratives et à 
l’international, elle mène une activité économique ; fai-
sant ainsi ressortir son caractère de Groupement d’Inté-
rêts Economique « d’Entreprises » (initiatives) Sociales et 
Solidaire. 
 
En résumé, le But de GIE-ESS est d’une part, 
d’inciter à participer au développement de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire et d’autre part d’œu-
vrer pour le dynamisme territorial et le développe-
ment local. 

 

Nous Missions Nos Activités About Us 


