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Lyon, le 25 mai 2021

« ESS & transition écologique »
Un webinaire pour le lancement de deux outils
à disposition des acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes
Mardi 15 juin 2021 de 16h à 17h en visioconférence

Depuis 3 ans, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME ont noué un partenariat afin d’appuyer
l’orientation, le développement, la mise en visibilité et la mise en réseau des structures de l’ESS actrices
de la transition écologique. Cela s’est notamment traduit par l’organisation d’événements
professionnels et de groupes de travail en lien avec les enjeux de la transition écologique et la
publication d’études ou de ressources thématiques sur ce sujet.
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME et organisent conjointement un webinaire pour
présenter les derniers travaux réalisés dans le cadre de leur partenariat pluriannuel :
 l’étude « L’économie sociale et solidaire dans la transition écologique et énergétique en
Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux et perspectives », qui propose un panorama des
activités ESS dans des domaines aussi variés que la gestion des déchets et le réemploi,
l’alimentation, la mobilité ou l’habitat durables, la production d’énergie ou l’éducation à
l’environnement ;
 la cartographie des acteurs de l’ESS spécialistes de l’économie circulaire.
Ces deux outils aux formats complémentaires sont issus d’un même travail de sourcing des acteurs et
des réponses apportées par l’ESS aux enjeux de la transition écologique sur les territoires. Ils poursuivent
les objectifs communs suivants :
 mettre en lumière la place de l’ESS dans la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes et
donner à voir la diversité des acteurs de cette transition, des activités qu’ils proposent et des
territoires sur lesquels ils sont implantés ;
 susciter de nouvelles opportunités économiques et de nouvelles activités en développant les
coopérations entre acteurs publics ou privés et acteurs de l’ESS, mais aussi entre acteurs
spécialistes de la transition énergétique ou de l’économie circulaire et non spécialistes ;
 favoriser l’émergence de solutions partenariales locales pour la résilience écologique,
économique et sociale des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus :
 Consultez l’étude sur http://www.cress-aura.org/sites/default/files/cress_etudetee_web.pdf

Découvrez l’outil de cartographie des acteurs de l’ESS spécialistes de l’économie circulaire lors
du webinaire régional du 15 juin. Il est également possible de participer au lancement national
de cette cartographie, organisé par ESS France le 2 juin prochain.

INFORMATIONS PRATIQUES

Information sur le webinaire du 15 juin 2021
Inscription gratuite et obligatoire
Contact CRESS : Violayne Le Borgne - 07 57 47 95 24 – vleborgne@cress-aura.org

A PROPOS DE L’ADEME
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur
donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone,
plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air,
adaptation au changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques
publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr
@ademe

A PROPOS DE LA CRESS
La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes est l’accélérateur du
développement de l’ESS sur les territoires.
La CRESS AuRA est une association loi 1901 dont la vocation est de fédérer, représenter et
accompagner l'ensemble des acteurs de l'ESS en région Auvergne-Rhône-Alpes. Implantée à Lyon et à
Clermont-Ferrand, elle agit au plus près des territoires avec un rôle politique, stratégique et
économique.
Acteur incontournable de l’ESS, la CRESS AuRA rassemble des associations, des coopératives, des
mutuelles, des fondations, des fédérations et des syndicats d’employeurs de l’ESS, des sociétés
commerciales d’utilité sociale. Elle aspire à devenir un véritable laboratoire qui encourage la prise
d’initiatives et les innovations sociales, afin d’inventer de nouveaux écosystèmes économiques et
proposer des solutions aux enjeux de demain.

http://www.cress-aura.org/
Linkedin : @CRESS Auvergne-Rhône-Alpes
Twitter : @CRESS_AURA
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