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4ème ÉDITION DU MOIS DE L’ESS À MAYOTTE

Depuis 13 ans, le Mois de l’ESS est devenu le rendez-vous incontournable des ci-
toyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés et des acteurs publics intéres-
sés par les pratiques et les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

En novembre chaque année, le Mois de l’ESS a pour ambition de faire découvrir à un 
public non initié comment l’ESS invente au quotidien une autre façon de contribuer 
au développement économique des territoires au travers de manifestations les plus 
diverses : conférences, forums, portes ouvertes, ateliers, formations, animations lu-
diques et éducatives, etc.

Cette année, les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire proposent environ 
1000 évènements en France, dont près de 25 rendez-vous incontournables à Mayotte. 

#AGENDA DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2020

En raison des nouvelles mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire, les évé-
nements du Mois de l’ESS en présentiel réunissant plus de 6 personnes sur la 

voie publique ont été annulés. Les événements sous format digitalisé sont privilégiés. 

Une évaluation de la situation sanitaire à Mayotte sera effectuée chaque jeudi par le 
Préfet avec la directrice générale de l’ARS et le recteur de Mayotte permettant d’ajus-
ter ces dispositions chaque semaine. Pour cette raison, le programme du Mois de 
l’ESS 2020 sera communiqué de façon hebdomadaire chaque vendredi afin d’adap-
ter son organisation aux décisions prises par la Préfecture. 
Plus d’informations sur https://bit.ly/3oHlvWU

http://www.mayotte.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/CORONAVIRUS-COVID-19/Actualites/Application-de-nouvelles-mesures-relatives-a-l-etat-d-urgence-sanitaire


QU’EST-CE QUE L’ESS ?

Définie par la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire est un mode d’en-
treprendre et de développement économique, adapté à tous les domaines de l’acti-
vité humaine, à tous les secteurs d’activité.

Cette économie, créatrice de richesses et d’emplois, développe des produits et ser-
vices qui visent l’intérêt collectif, l’implication des citoyens, le respect de l’environne-
ment, et la proximité des territoires,…

L’ESS regroupe des coopératives, des mutuelles, des fondations, des associations, 
des structures d’insertion par l’activité économique, des sociétés commerciales de 
l’ESS. Ces structures, quel que soit leur statut, sont communément appelées « entre-
prises de l’ESS » et respectent des principes éthiques forts :

• Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,

• Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts,

• Une gestion responsable (bénéfices réinjectés dans l’activités, réserves imparta-
geables).

À Mayotte, l’économie sociale et solidaire représente 281 entreprises de l’ESS qui 
emploient a minima 2 613 salarié.e.s, soit 23 % de l’emploi privé de l’île*.

* Source : Panorama de l’ESS à Mayotte en 2017, Observatoire Régional de l’ESS Mayotte



#AGENDA DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2020

2 Novembre 2020

Webinaire « SCOP, SCIC : quels enjeux pour  
le développement du territoire ? »
9h00-12h00 | visioconférence
Co-organisé par Fanya Lab* et la Manufacture Coopérative

Face à la nécessité d’agir pour soutenir des processus de transforma-
tion sociale avec et par la coopération, Fanya Lab* - accélérateur de 
l’ESS et de l’innovation sociale - organise un webinaire à l’attention 
des porteurs de projet, des collectivités et des institutions publiques 
locales sur le modèle entrepreneurial coopératif, quelque soit sa 
forme : Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) et Société 
Coopérative et Participative (SCOP).
Animé par Jean-Luc CHAUTAGNAT, expert national du montage de 
coopératives en France, cet événement digital permettra de présen-
ter les différents statuts de coopératives, leur mode d’organisation 
et de gouvernance, les intérêts et les enjeux de telles entreprises 
de l’ESS dans les territoires pour répondre aux nouveaux besoins 
sociaux, créer de l’emploi, soutenir le développement économique 
local et préserver les ressources.
Accéder au webinaire : https://us02web.zoom.us/j/4602010069

ENTREPRENEURIAT 3, 4 et 6 Novembre 2020

Formation collective « élaborer son budget »
8h30-12h00 | Locaux de la CRESS, le 3 à Combani,  
le 4 à Malamani-Chirongui et le 6 à Cavani
Organisé par la CRESS de Mayotte

Cofinancé par l’ARS Mayotte et l’ANCT, le dispositif « Made in 
ESS » porté par la CRESS, vise l’éclosion de projets ESS innovants et 
structurants pour Mayotte dans le champ de la santé publique et de 
l’action sociale.
À l’occasion du Mois de l’ESS, le dispositif organise plusieurs ses-
sions de formation collective à l’attention des porteurs de projets sur 
le thème « Élaborer son budget ». 
L’objectif ? Accompagner les entreprises de l’ESS dans leur conso-
lidation, leur changement d’échelle et contribuer à la pérennisation 
de leurs activités et emplois.

FORMATION

* FANYA LAB est co-financé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte.

https://us02web.zoom.us/j/4602010069


#AGENDA DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2020

4 Novembre 2020

Webinaire « Covid-19 : L’Économie Sociale et Solidaire,  
une opportunité pour transformer l’Europe des Mers »
16h00-18h00 | visioconférence bilingue (français / anglais)
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et les gouvernements 
d’Aruba et du Groenland, soutenu par la Délégation Nationale 
d’ESS France aux Outre-mer, à l’Europe et à l’international.

Ce webinaire mettra en évidence le cluster que Mayotte a initié 
avec Aruba et le Groenland dans le cadre de ESER (European Social 
Economy Regions). L’objectif de tels clusters est de connecter les 
initiatives mahoraises en matière d’ESS avec d’autres territoires ul-
tramarins européens dans le but de créer une communauté ESS de 
partage de bonnes pratiques.
Cet événement a pour finalité de présenter les enjeux identifiés 
pendant la crise sanitaire dans deux Pays et Territoires d’Outre-mer 
(Aruba et le Groenland) et une Région ultrapériphérique européenne 
(Mayotte) ainsi que les opportunités et solutions qui en découlent, 
en matière d’Économie Sociale et Solidaire.
Cet événement se fera en présence du Sénateur, Thani Mohamed 
SOILIHI et de la Commission Européenne.

COOPÉRATION INTERNATIONALE 5 Novembre 2020

Entrepreneuriat au féminin « matinale d’échanges sur 
l’impact de la crise sanitaire »
8h30-12h00 | Locaux de la 3CO - Mroalé, Tsingoni
Organisé par BGE Mayotte

La crise sanitaire a lourdement affecté les bilans des entreprises dans 
tous les secteurs d’activités. Dans le cadre du Mois de l’ESS, BGE 
Mayotte, qui accompagne la création d’entreprises, organise une 
matinale pour échanger sur les difficultés des dirigeants et informer 
sur les solutions envisageables pour maintenir leur activité. 
La matinée sera rythmée de témoignages de femmes entrepre-
neures et de temps d’échanges avec des spécialistes du domaine 
entrepreneurial. La présentation du projet de création du « Club de 
femmes entrepreneures » viendra clôturer l’événement. 

ENTREPRENEURIAT

En raison de la situation sanitaire, cet évènement est 
annulé. Nous vous remercions de votre compréhension. 



#AGENDA DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2020

5 Novembre 2020

Atelier « Financement Solidaire, réfléchissons ensemble ! » 
2ème session
8h30-12h00 | visioconférence
Co-organisé par Fanya Lab* et Made in ESS** (CRESS de Mayotte)

Dans le cadre de la « Semaine de la finance solidaire », Fanya Lab* et 
Made in ESS** organisent un atelier de réflexion sur le financement 
solidaire à destination des porteurs de projet et entreprises de l’ESS 
accompagnés par la CRESS de Mayotte. Ce type de financement 
pourrait être une réponse concrète face aux besoins sociaux et envi-
ronnementaux de notre société. 
Cet atelier fait suite à une 1ère session qui s’est tenue au mois d’oc-
tobre, réunissant les entreprises autour d’une réflexion commune, 
sur les exemples de financements solidaires à travers le monde et 
notamment le chikoa à Mayotte. Il s’agira de réfléchir ensemble à 
la configuration que pourrait prendre un tel dispositif formalisé ainsi 
qu’aux freins et leviers permettant la mise en place de ce dernier.

FINANCE SOLIDAIRE 5 Novembre 2020

Matinale ESS « la gouvernance démocratique »
9h00-12h00 | Locaux de la CRESS à Malamani-Chirongui
Organisé par Fanya Lab*

Pendant le Mois de l’ESS, Fanya Lab* - accélérateur de l’ESS et de 
l’innovation sociale - propose tous les jeudis une matinale théma-
tique sur l’entrepreneuriat social. Cette première matinée qui porte-
ra sur « la gouvernance démocratique » est destiné aux porteurs de 
projet ESS qui souhaitent découvrir ou approfondir les enjeux de la 
gouvernance collective dans les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire et connaître les bonnes pratiques pour la mettre en place.

SENSIBILISATION

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte.
** Made in ESS est cofinancé par l’ARS Mayotte et l’ANCT.



#AGENDA DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2020

Découvrez la suite du programme  
vendredi 6 novembre 2020

6 Novembre 2020

Atelier « SCOP, SCIC et gouvernance démocratique »
9h00-12h00 | Locaux de la CRESS à Malamani-Chirongui
Co-organisé par Fanya Lab* et la Manufacture Coopérative

Cet atelier de travail destiné aux porteurs de projet et entreprises 
de l’ESS accompagnés par Fanya Lab* (CRESS de Mayotte) sera ani-
mé par l’équipe Fanya et Jean-Luc Chautagnat de la Manufacture 
Coopérative.
Cette session sera l’occasion d’une présentation et d’un temps 
d’échange autour du modèle de gouvernance propre aux SCOP et 
aux SCIC. Il s’agira d’en définir les contours et de comprendre le rôle 
essentiel du collectif au sein de cette gouvernance.

ENTREPRENEURIAT 7 Novembre 2020

Le CRIB se délocalise à Kani-Kéli et Kawéni
9h00-12h00 | Kani-Kéli, Kawéni
Organisé par Le CRIB

Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) 
a pour missions d’informer les associations bénévoles, de les accom-
pagner dans leur structuration et de former les bénévoles associatifs. 
Afin d’accompagner plus d’associations sur le territoire dans leurs 
démarches administratives, notamment celles qui sont trop éloi-
gnées du Grand Mamoudzou, le CRIB se déplace dans les com-
munes partenaires pour accompagner les associations sur des thé-
matiques données.
Avec cette action, le CRIB a notamment pour volonté de faciliter l’ac-
cès à l’information, le conseil et l’accompagnement des bénévoles 
associatifs des communes ciblées. 

ENTREPRENEURIAT

* FANYA LAB est cofinancé par le Conseil Départemental et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte.


