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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 plus de 30 rendez-vous incontournables à Mayotte. 

#AGENDA DU 21 AU 29 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 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

21 Novembre 2020

Le CRIB à Koungou, M’Tsangamouji et Sada
9h00-12h00 | Koungou, M’Tsangamouji et Sada
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. 

ENTREPRENEURIAT21 Novembre 2020 SENSIBILISATION

Jeunesse M’tsamboro
8h00-15h00 | Collège de M’tsamboro
Organisé par la Courtoisie de la Rivière Sucrée

Le projet « Jeunesse M’tsamboro » est porté par l’association 
Courtoisie de la Rivière Sucrée dans le cadre du Mois de l’ESS. 
Elle organise une journée de formation destinée aux collégiens et 
lycéens du collège de M’Tsamboro afin de les sensibiliser à la protec-
tion de l’environnement. À cette occasion, les élèves se familiarise-
ront également avec la vie associative en échangeant avec plusieurs 
associations de la commune.
En parallèle, se tiendra une formation à destination des profession-
nels, pour en apprendre davantage sur la gestion d’une association.



#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

21 Novembre 2020 23 Novembre 2020

Capsule ESS « L’Économie Sociale et Solidaire, un levier de 
développement pour l’hébergement touristique à la 3CO »
9h00-10h00 | visioconférence
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et la 3CO

Dans le cadre du Mois de l’ESS et de la mise en place du pôle ESS 
de la 3CO, la CRESS de Mayotte et l’intercommunalité du Centre-
Ouest organisent une Capsule ESS en ligne à destination des ac-
teurs de l’hébergement touristique. Elle aura pour objectif de les 
sensibiliser à l’ESS, en leur présentant les opportunités ESS à travers 
les politiques publiques disponibles et des exemples de modèles 
économiques pérennes. 
Elle sera aussi l’occasion d’un temps d’échanges sur leurs problé-
matiques afin de leur proposer un accompagnement adapté à leurs 
besoins.

Webinaire « Les CRESS d’Outre-mer et la transition 
écologique »
16h30-18h30 | visioconférence
Co-organisé par ESS France et sa Délégation Nationale aux Outre-mer

L’ESS contribue depuis des années à faire évoluer notre modèle so-
cio-économique vers une transition écologique et solidaire, et ce 
dans de nombreux domaines : économie circulaire et réemploi, sen-
sibilisation à l’urgence écologique, énergies, agriculture, mobilité, 
etc. 
Parce que les champs de l’ESS et de la transition écologique sont 
intimement liés, ESS France et les CRESS en région développent des 
outils et dispositifs opérants pour structurer, promouvoir et représen-
ter les entreprises de l’ESS spécialistes du sujet. 
Animé par ESS France, ce webinaire réunira les CRESS de Mayotte, 
de la Réunion, de Guyane et des îles de la Guadeloupe, pierres an-
gulaires du développement de l’ESS dans les Outre-mer, autour de 
leurs problématiques et enjeux dans le développement d’une exper-
tise « Transition Ecologique ».

ENTREPRENEURIAT TRANSITION ÉCOLOGIQUE



#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

24 Novembre 2020 25 Novembre 2020

Webinaire « Achats Socialement Responsables »
15h30-17h30 | visioconférence
Organisé par la CRESS de Mayotte

Le modèle d’achats responsables mahorais, via le facilitateur des 
clauses sociales, vise à rendre la commande publique et privée 
mahoraise plus responsable tant au niveau social qu’environnemen-
tal. Il favorise la construction de parcours d’insertion pour les per-
sonnes les plus éloignées de l’emploi et constitue un véritable levier 
d’inclusion sociale et économique. 
Mayotte, grâce aux résultats du dispositif Achat Socialement 
Responsable* de la CRESS, a été sélectionnée et référencée par la 
Commission Européenne parmi les neuf « pratiques exemplaires eu-
ropéennes » à impact social positif en matière de politique d’achats 
responsables. 
Ce webinaire, qui s’adresse aux acheteurs publics mahorais (élus et 
techniciens de la commande publique) a pour objectif de mettre 
en lumière ce véritable outil de politiques publiques via une pré-
sentation technique et stratégique. Issa ISSA ABDOU, qui préside 
le dispositif Achat Socialement Responsable de la CRESS, ouvrira 
l’événement.

Webinaire « L’économie sociale et solidaire mahoraise, un 
modèle d’avenir »
15h00-16h30 | visioconférence
Co-organisé par la Délégation de Mayotte à Paris et la CRESS de 
Mayotte

Dans le cadre de ses missions de promotion et d’attractivité du terri-
toire, la Délégation de Mayotte à Paris (DMP) organise en partenariat 
avec la CRESS de Mayotte un webinaire d’information et d’échanges 
dédié au modèle mahorais de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
- modèle entrepreneurial partagé par de nombreux territoires ultra-
marins.
Cet événement digital vise à sensibiliser la communauté d’étudiants, 
de jeunes entrepreneurs et dirigeant.es mahorais.es résidant en de-
hors de l’île (Métropole et île de la Réunion principalement) aux 
opportunités de développement économique offertes par l’ESS sur 
notre territoire. Cet événement digital accueillera les témoignages 
de quatre porteurs de projet de l’ESS de Mayotte et de la Guyane. 
Un atelier d’incubation « Moi aussi je veux créer ma structure de 
l’ESS » clôturera la manifestation.

EMPLOI, INSERTION ENTREPRENEURIAT

* ASR est cofinancé par la DIECCTE et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020.



#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

26 Novembre 2020 26 Novembre 2020

Atelier sur « la gestion des Ressources Humaines »
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 thé-
matique sur l’entrepreneuriat social. Cette quatrième matinée, qui 
portera sur « la gestion des ressources humaines  », est notamment 
destinée aux porteurs de projet ESS qui souhaitent s’engager dans 
le recrutement d’un nouveau collaborateur. 
Ce temps d’échanges permettra d’avoir des éléments de réponse 
sur les points suivants : la rédaction d’une offre d’emploi et l’analyse 
d’un CV, le processus de recrutement, les obligations employeur ain-
si que la détermination des salaires.

I.A.E Tour
7h30-15h00 | Kawéni, Dzoumogné, Kahani, Coconi
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et les SIAE

Le dispositif Achat Socialement Responsable* porté par la CRESS, 
en collaboration avec les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique mahoraises (SIAE), organisent leur premier « I.A.E. 
Tour ». 
Les SIAE proposeront un circuit itinérant aux acheteurs publics et 
maîtres d’oeuvres du territoire, jalonné par des visites terrains de 
ces entreprises de l’ESS. Ces dernières pourront ainsi présenter et 
valoriser leurs activités et faire découvrir aux décideurs les biens et 
services inclusifs et solidaires qu’elles proposent.

SENSIBILISATION 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.

* ASR est cofinancé par la DIECCTE et le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020.



#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

26 Novembre 2020 26 Novembre 2020

Webinaire « Être une entreprise de l’ESS et engager sa 
transition écologique interne »
16h30-18h30 | visioconférence 
Organisé par ESS France

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 
(ESS) introduit l’obligation pour les entreprises de l’ESS d’engager 
une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques internes à 
travers huit thèmes qui sont au cœur de l’identité de l’ESS. 
Ce webinaire, piloté par ESS France, invite les entreprises de l’ESS 
de toutes les régions (France métropolitaine et Outre-mer) à s’inter-
roger sur l’impact environnemental de leurs activités et leurs pra-
tiques. L’événement sera également l’occasion de découvrir des 
initiatives inspirantes portées par des structures de l’ESS et inscrites 
dans le guide national des bonnes pratiques de l’ESS.

Venez vous inspirer. Inscrivez-vous : https://register.gotowebinar.
com/register/3794587661179205132

Journée Porte Ouverte GEM vivre ensemble
8h00-14h00 | 4 rue hibiscus, Cavani Massimoni (à côté de 
Mlézi Maoré)
Organisé par GEM vivre ensemble

Créé en 2017, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) « Vivre 
Ensemble » accueille des personnes adultes porteuses de handicap 
mental, de déficience intellectuelle ou en souffrance psychique. Lieu 
d’accueil en journée, l’association a pour but de favoriser la création 
et le maintien d’un lien social et de lutter contre l’isolement des usa-
gers et de leurs familles. LE GEM se veut être un lieu de rencontres, 
d’échanges et de soutien pour ses adhérents. 
Cette journée porte ouverte sera l’occasion de faire connaître l’as-
sociation et sa contribution dans le secteur de la santé mentale à 
Mayotte, à travers des rencontres, des animations et des ateliers or-
ganisés par les bénéficiaires.

SENSIBILISATION SANTÉ, HANDICAP

https://register.gotowebinar.com/register/3794587661179205132
https://register.gotowebinar.com/register/3794587661179205132


#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

27 Novembre 2020 28 Novembre 2020

Webinaire Capsule ESS « Les enjeux de l’Economie Sociale 
et Solidaire dans les communes de Mayotte et du Togo »
14h00-15h00 | visioconférence 
Co-organisé par la CRESS de Mayotte et le CeRES du Togo

Le Centre de Ressources en Entrepreneuriat Social et Économie 
Sociale et Solidaire (CeRES) du Togo et la CRESS de Mayotte or-
ganisent un webinaire pour échanger leurs bonnes pratiques en 
matière d’ESS. L’occasion pour la CRESS de présenter sa stratégie 
régionale de l’ESS et, notamment les « Pôles ESS » créés en lien avec 
les collectivités de Mayotte. 
Cet échange mobilisera les maires du Togo pour réfléchir à l’outil-
lage ESS des communes togolaises en s’inspirant de l’ESS mahoraise 
et de ses résultats.

Rando Propre
7h45-16h30 | MJC de M’Tsangamouji
Organisé par MESSO

Dans le cadre du Mois de l’ESS, l’association MESSO, via son pôle 
environnemental, invite les acteurs environnementaux à participer 
à une journée de rencontre et de sensibilisation à l’environnement 
au nord de Mayotte, lors d’une activité de randonnée découverte. 
Cette journée sera l’occasion, pour l’ensemble des participants, de 
découvrir  ou redécouvrir une partie du patrimoine naturel et histo-
rique du Nord. 
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
les participants seront également invités à ramasser les déchets trou-
vés sur le parcours et seront sensibilisés à la préservation et la pro-
tection des sites naturels de Mayotte.

ENTREPRENEURIAT SENSIBILISATION



#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

28 Novembre 2020

Visites de terrain « Lutte contre les espèces envahissantes 
en forêt de Bénara Tchaourembo »
8h00, 10h00 et 13h00 | village de Mrereni Keli (Mbouyouni), 
au carrefour entre la route départementale RD5 et la rue 
trente-et-un
Co-organisé par Mlézi Maoré et le Service des ressources 
forestières du Conseil Départemental

L’association Mlézi Maoré et le Service des ressources forestières 
du Conseil Départemental organisent une visite de terrain dédiée 
aux acteurs associatifs sur le chantier d’insertion financé par le pro-
gramme européen LIFE4BEST-ORs. Celui-ci s’inscrit dans le cadre 
de la « Lutte contre les espèces envahissantes en forêt de Bénara 
Tchaourembo ». 
Ce projet, lancé en juillet 2020 sur les communes de Bandrélé et 
Chirongui, a pour objectifs la conservation de la biodiversité et des 
services écosystémiques des forêts, par la lutte précoce et active 
contre ces lianes et autres espèces envahissantes, et le reboisement 
en espèces indigènes dans les zones à restaurer.

EMPLOI, INSERTION 28 Novembre 2020

Le CRIB à M’tsamboro et Tsingoni
9h00-12h00 | M’tsamboro, Tsingoni
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



29 Novembre 2020

Journée gastronomique
8h30-16h00 | chez Bernard, en face de l’école maternelle de 
Tsimkoura
Organisé par Village Websit

Créée en 2006, l’association Village Websit a pour finalité l’accom-
pagnement scolaire et éducatif des jeunes de Tsimkoura à travers 
le développement de la lecture et de la culture informatique ; la 
promotion de la culture et de la gastronomie mahoraise tout en pré-
servant le lien intergénérationnel ; la lutte contre l’isolement et l’oi-
siveté du jeune public. 
Pour promouvoir ses valeurs de préservation du patrimoine cultu-
rel, de respect et de vivre-ensemble, Village Websit organise une 
journée gastronomique autour des plats traditionnels mahorais qui 
tendent à disparaître auprès des jeunes générations. 

JEUNESSE

#AGENDA DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020

Évènement organisé par l’association Salama Salimine  
dans le cadre du mois de l’ESS 2020



LE MOIS DE L’ESS EST COORDONNÉ PAR
LA CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Inscrite dans la loi du 31 juillet 2014 à l’article 6, la CRESS de Mayotte rassemble, fédère et représente les or-
ganisations et entreprises de l’ESS du territoire. Elle a pour objectif le développement de l’économie sociale et 
solidaire dans la région et met en oeuvre des actions de sensibilisation et de promotion de cette autre façon 
d’entreprendre et d’agir ensemble.

La CRESS de Mayotte accompagne le développement des 
entreprises de l’ESS et des filières à travers :

• La représentation auprès des pouvoirs publics des in-
térêts de l’ESS ;

• L’appui à la création, au développement et au maintien 
des entreprises ;

• L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des 
entreprises ;

• La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la 
mise à disposition des données économiques et so-
ciales relatives aux entreprises de l’ESS ;

• L’information des entreprises sur la dimension euro-
péenne de l’ESS et l’appui à l’établissement de liens 
avec les entreprises établies dans les autres États 
membres de l’Union européenne ;

• Dans les collectivités régies par l’article 73 de la 
Constitution (Outre-mer), le développement et l’ani-
mation de la coopération internationale des collectivi-
tés concernées en matière d’ESS.

La CRESS de Mayotte en chiffres*

4 dispositifs au service des entreprises
de l’ESS et des territoires
 

• 27 salariés

• 328 porteurs de projet rencontrés

• 199 porteurs de projet accompagnés dans la créa-
tion ou la consolidation de leur activité

• 10 entreprises de l’ESS créées

• 85 emplois créés et 297 emplois consolidés

• 82 marchés publics comportant une clause sociale

Soit 239 303 heures d’insertion au bénéfice  
des personnes les plus éloignées de l’emploi

*chiffres consolidés entre le 13/12/2020 et le 15/07/2020
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MERCI AUX PARTENAIRES NATIONAUX DU MOIS :


