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Calendrier des événements de 2017 

3 janvier Réunion de coordination avec le Conseil Départemental de Moselle 

25 janvier 
Réunion d’accompagnement au développement de la Clause au sein 

du Conseil Départemental de Moselle 

30 janvier Point interne CRESS sur mission développement d’affaires 

14 février Conférence téléphonique CRESS - CCA 

24 février  Rdv avec la Ville de Metz (57) 

2 mars Rdv à l’Ortie (54) – accompagnement au développement 

6 mars Rdv à Lorraine Ateliers (57) – préparation ESSPRESSO 

7 mars 
Rencontre du réseau des facilitateurs du territoire de Champagne-

Ardenne, à Châlons-en-Champagne (51) 

7 mars Rdv avec le CREPI – préparation Salon d’affaires (54) 

9-10 mars  Séminaire inter CRESS – développement d’affaires - Montreuil 

13 mars Rdv CCAS Ville de Metz (57) et rdv Conseil Départemental de Moselle 

14 mars Réunion APC – Tomblaine (54) 

16 mars Comité de pilotage Acheter Responsable Grand Est 

17 mars  Rencontres nationales Chantier Ecole – Nancy (54) 

21 mars  Rdv avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle  

23 mars  Rencontre territoire Zéro Déchets Metz Metropole (57) 

29 mars 

Présentation de la plateforme Acheter Responsable Grand Est aux 

étudiants de l’Unité Transversale Commerce Equitable à l’Université 

de Reims (51) 

4 avril Rdv de préparation ESSPRESSO de Dieuze (57) 

4 avril Visite de l’AFAEDAM – Moulins-lès-Metz (57) 
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4 avril Rdv SNI – Pont-à-Mousson (54) 

6 avril  Rdv avec le Conseil Départemental de Meuse (55) 

7 avril Réunion de travail avec le Conseil Régional Grand Est 

20 avril 
Rencontre du réseau des facilitateurs du territoire de Champagne-

Ardenne, à Châlons-en-Champagne (51) 

20 avril  Rdv Café Fauve – Norroy le Veneur (57) 

25 avril Colloque PHARE – Achat Responsable – Groupe BPCE  

27 avril ESSpresso à Rombas (57) 

2 mai 
Premier groupe de travail, pour la préparation du Salon Professionnel 

Acheter Responsable, à Metz (57) 

5 mai Groupe de travail Matchmaking – CNCRESS Montreuil 

9 mai Réunion Conseil Régional Grand Est 

12 mai Rdv CCAS Metz – Projet Metz la Solidaire (57) 

16 mai 
Déjeuner de travail avec Chantier Ecole Grand Est – préparation Salon 

(57) 

18 mai Rdv avec DIRECCTE Grand Est – Strasbourg (67) 

19 mai Esspresso à Reims (51) 

20 mai Participation au 2ème forum de l’ESS à Villers Semeuse (08) 

23 mai Réunion Agenda 21 – Ville de Metz (57) 

30 mai ESSpresso à Dieuze (57) 

2 juin Réunion de préparation – Convention d’affaires solidaires (54) 

7 juin Réunion téléphonique CCAS - CRESS 

9 juin Réunion de préparation – Convention d’affaires solidaires (54) 

14 juin 
Rencontre du réseau des facilitateurs du territoire de Champagne-

Ardenne, à Reims (51) 
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20 juin Rencontre avec Ville de Metz (57) 

20 juin Rdv avec Mouves Grand Est – préparation Salon  

30 juin 
Réunion de travail CRESS Grand Est – Strasbourg  

Journée Commande publique Responsable (67) 

04 juillet Conférence téléphonique GESAT – préparation Salon 

05 juillet Visite du CESCOM – préparation Salon 

07 juillet Formation à l’outil de gestion du portail – Maxéville (54) 

10 juillet Point téléphonique avec Hervé Formell – préparation Salon 

11 juillet  
Deuxième groupe de travail, pour la préparation du Salon 

Professionnel Acheter Responsable, à Metz (57) 

12 juillet 
Groupe de travail du réseau des facilitateurs du territoire de 

Champagne-Ardenne, à Châlons-en-Champagne (51) 

13 juillet Réunion de préparation – Marché de Noel – Metz (57) 

17 juillet Conférence téléphonique CCAS - CRESS 

24 aout Rdv avec Chantiers Services (88) 

25 aout  Rdv avec les Jardins en Terrasse (88) 

31 aout  Réunion de préparation – ESSPRESSO – Lunéville (54) 

5 septembre 
Groupe de travail avec les SIAE de la Marne, sur la question d’un 

marché du SGARE Espaces verts, à Reims (51)  

6 septembre Rencontre sur place à CASF (88) 

7 septembre Rencontre achat responsable CRESS – Strasbourg (67) 

14 septembre Réunion de préparation – ESSPRESSO – Basse Ham (57) 
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14 septembre 
Troisième groupe de travail, pour la préparation du Salon 

Professionnel Acheter Responsable, à Metz (57) 

15 septembre 
Présentation de la plateforme Acheter Responsable Grand Est aux 

étudiants du Master ESS à l’Université de Reims (51) 

19 septembre Rdv avec Metz Métropole (57)  

19 septembre 
Présentation de la plateforme Acheter Responsable Grand Est lors 

d’une conférence « Travailler avec les SIAE » à Troyes (10) 

26 septembre Comité de pilotage Acheter Responsable Grand Est 

28 septembre  Rdv ESAT de Ludres – préparation Salon 

5 octobre ESSpresso à Troyes (10) 

9 octobre  Réunion de préparation Convention d’affaires Solidaires (54) 

11 octobre Rencontre projet animaux en tissu – Tricot Couture (54) 

17 octobre Rencontre UGAP – Nancy (54) 

20 octobre  Forum National de l’ESS - Niort 

20 octobre 
Rencontre du réseau des facilitateurs du territoire de Champagne-

Ardenne, à Châlons-en-Champagne (51) 

26 octobre  Réunion de préparation Convention d’affaires Solidaires (54) 

6 novembre Rdv ADEME Metz (57) 

9 novembre  Réunion APC – Tomblaine (54) 

13 novembre 
Présentation de la plateforme Acheter Responsables Grand Est lors 

d’une table ronde sur les ESAT et EA, à Reims (51) 

14 novembre ESSpresso à Vassincourt (55) 

16 novembre ESSpresso à Basse-Ham (57) 

17 novembre Réunion de préparation Convention d’affaires Solidaires (54) 

20 et 21 novembre Formation « Se positionner sur les marchés publics » à Reims (51) 



Acheter Responsable Grand Est 
Bilan 2017 

Page 7 sur 24 
 

22 novembre 
Groupe de travail du réseau des facilitateurs du territoire de 

Champagne-Ardenne, à Reims (51) 

23 novembre Réunion de préparation Convention d’affaires Solidaires (54) 

28 novembre  Réunion de préparation – Marché de Noel – Metz (57) 

Du 24 novembre au 

24 décembre  
Marché OFF de Strasbourg (67) 

1 décembre 
ESSpresso à Vitry-le-François (51) et tenue d’un stand lors de la 

journée ESS 

5 décembre Convention d’affaires solidaires à Nancy (54) 

7 décembre Réunion Achat Responsable – Metz Métropole 

14 décembre 
Rencontre du réseau des facilitateurs du territoire de Champagne-

Ardenne, à Metz (57) 

16 décembre L’Autre marché de Noël à Metz (57) 

18 décembre  Réunion CD 54 – Lunéville (54) 

19 décembre 
Présentation de la plateforme Acheter Responsables Grand Est aux 

acheteurs du SGARE, sur le marché de Noël OFF, à Strasbourg (67) 

20 décembre 
Groupe de travail sur le périmètre des achats responsables, à Metz 

(57) 



Acheter Responsable Grand Est 
Bilan 2017 

Page 8 sur 24 
 

1 Gouvernance et partenariat 

1.1 Partenariat CRESS/CCA 

La Chambre de Consommation d’Alsace (CCA) travaille en étroite collaboration avec la CRESS 

depuis 2013. Pour 2017, La CCA a co-animé avec la CRESS les comités de pilotage d’Acheter 

Responsable et la CRESS participe au comité de pilotage de ZigEtZag, animé par la CCA. 

Plusieurs actions ont été menés en partenariat et donc avec la plateforme ZigetZag. Ces 

actions sont détaillées dans ce rapport d’activité.  

1.2 Mise en place d’un comité de pilotage Grand Est 

Les comités de pilotage de Lorraine et de Champagne-Ardenne ont disparu. Un comité de 

pilotage est mis en place sur le nouveau périmètre régional en collaboration avec la 

Chambre de Consommation d’Alsace. Il est composé de représentants de réseaux de l’ESS 

(IAE Grand Est, Chantier Ecole, URSCOP), d’acheteurs professionnels issus d’entreprises 

privées dites classiques (ENEDIS, La Poste, la SNCF…) et des financeurs (Direccte, Région, 

Conseil Départementaux). 

La composition de ce nouveau comité de pilotage est amenée à évoluer. 

En 2017, deux réunions de ce comité ont eu lieu, l’une à Reims le 16 mars et le 20 septembre 

à Tomblaine. Ces deux comités de pilotage été coanimé par la CRESS et la CCA 

1.3 Les financeurs 

Pour la mission Acheter Responsable plusieurs partenaires financiers sont impliqués comme 

la Direccte Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental de la 

Meurthe-et-Moselle, le Conseil Départemental de la Meuse et Conseil Départemental de la 

Moselle.  

Le Fonds Social Européen est également l’un des financeurs pour le territoire de 

Champagne-Ardenne.  

1.4 Les partenariats 

Grâce à d’autres partenaires nous avons mis en place les actions et organisé les 

événements (liste non exhaustives) : 
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La Chambre de Consommation d’Alsace, L’espace de Coworking La Capsule, Communauté 

de communes Vitry Champagne et Der, la Ville de Metz, Champagne-Ardenne Equitable, 

Artisans du Monde Reims, Sel Arden, Res’aube Compétences, Mission Locale de Châlons-

en-Champagne, Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne, la CCI 

de Troyes et Aube, Ligue de l’enseignement de la Marne, Lorraine Ateliers, l’ESAT le Corail, 

Emmaüs Dieuze, l’Association APC, ELIPS, IAE Grand Est, Chantier Ecole, ENEDIS, Groupe La 

Poste, GESAT, UNEA, Université de Lorraine, Université de Reims Champagne-Ardenne… 



Acheter Responsable Grand Est 
Bilan 2017 

Page 10 sur 24 
 

2 Les outils de communication 

2.1 Les nouveaux sites 

En début d’année, la CRESS a mis en place un portail de redirection Acheter Responsable 

Grand Est, www.acheter-responsable-grandest.com. Ce site présente les trois plateformes 

existantes en Grand Est permettant des achats responsables. De plus, les sites lorrains et 

champardennais ont été mis à jour avec une base de données retravaillée et un nouveau 

graphisme.  

Parmi les nouveautés du site, il y a l’envoi d’une newsletter mensuelle aux entreprises 

référencées en Lorraine et Champagne-Ardenne, en plus des mailings habituels.  

http://www.acheter-responsable-grandest.com/
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2.2 Référencement de nouvelles structures 

Association Mobilité Insertion Emploi (08) 

 

 

L'association a pour but de faciliter la mobilité et 

l'insertion des personnes relevant de l'insertion 

sociale et professionnelle. 

A ce titre, l'association exerce plusieurs activités 

: location solidaire (citadines et scooters), 

microcrédit mobilité, auto-école solidaire, 

garage d'insertion (EI). 

Lecomte Perez Architectes (08) 

 

Agence d'architecture à la disposition des 

particuliers, des entreprises, des maitres 

d'ouvrages publics pour leur projet de 

rénovation, réhabilitation et construction neuve. 

Association Reims Espoir (51) 

 

Reims Espoir est un ACI rémois, intervenant dans 

le secteur des espaces verts 

Ardennes Event (08) 

 

Association intervenant dans le champs des 

loisirs et de la culture 

Suez Rebond Interim (51) 

 

Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion 

développant son action à travers le territoire 

Grand Rémois. Ses secteurs d'activité sont 

l'Environnement, le BTP, l'Industrie, la 

Logistique, l’Hôtellerie et la Restauration.  

Prenons le Guidon (57) 

 

L'association basée à Metz propose à la vente 

des vélos, des pièces détachées à moindre coût 

et des objets créés dans un esprit recy'art. Des 

ateliers de réparation et d'apprentissage de la 

mécanique sont également animés par l'équipe 

de bénévoles. 

 

Solidari-thi (57) 

 

Véritable acteur de l'économie circulaire, cette 

recyclerie réalise des enlèvements d'objets et de 

meubles auprès des particuliers, des collectivités 

et des entreprises du secteur de Thionville. Les 

produits sont ensuite vendus à des prix 

raisonnables. 
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2.3 Les autres supports de communication  

Dès fin 2016, nous avons travaillé à une identité visuelle et à des supports de communication 

pour Acheter Responsable Grand Est.  

 Une plaquette  

 Un kakemono 

 Un bandeau Email 

 Un annuaire papier des entreprises du territoire champardennais 

 Création de goodies (tote bag et stylos) 
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3 Mise en relation et appui à la professionnalisation des acteurs 

3.1 Mise en relation d’entreprises  

3.1.1 Appui aux coopérations et accompagnement du développement 

d’affaires  

La CRESS entend favoriser le développement d’affaires des entreprises de l’ESS. Les 

demandes en prestations ESS sont de plus en plus en nombreuses de la part des entreprises 

dites classiques, d’acteurs publics, d’institutions.  En 2017, nous avons été sollicités par la 

SNCF, RTE France, le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, la Région Grand Est, un 

organisme de formation, ENEDIS… 

Pour chacun de ses interlocuteurs, la demande était qualifiée et quantifiée. S’en suivait un 

repérage des entreprises susceptibles d’être intéressées. Enfin, des mises en relations 

étaient effectuées. 

Par exemple : 

• Plusieurs réunions de mise en relation d’entreprises du même secteur d’activité ont 

été organisées par les chargées de mission comme pour des SIAE marnaises pour 

répondre à un marché d’espace vert lancé par le service achat du SGARE dans la 

Marne. Deux réunions ont été organisées pour répondre à un marché réservé en 

cotraitance. 

• Plusieurs temps de rencontres et des échanges téléphoniques ont permis 

d’enclencher une coopération entre entreprises de l’ESS basées en Meurthe-et-

Moselle, en Meuse et en Haute Marne. L’une d’entre elles n’avait pas les moyens de 

répondre seule à une demande d’un client pour le développement d’un produit à 

l’international. La coopération réalisée se traduit par une montée en compétence des 

salariés des entreprises de l’ESS et de nouveaux liens commerciaux.  

 

3.1.2 Le sourcing pour les donneurs d’ordre 

Régulièrement les chargées de mission réalisent à la demande de partenaires des sourcing 

d’entreprises de l’ESS. Afin de répondre à leurs besoins spécifiques comme la mise en 

place de marchés réservés IAE ou Handicap sur des territoires spécifique. 

L’un des sourcing a abouti également à la mise en place d’une formation spécifique. 
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3.2 Formations 

Une formation « Se positionner sur les marchés publics » à destination des entreprises des 

plateformes de Lorraine et de Champagne-Ardenne a été organisée les 20 et 21 novembre à 

Reims. Le but de cette formation organisé en partenariat avec IAE Grand Est et Chantier 

Ecole était de préparer les entreprises de l’ESS à répondre à des marchés publics et plus 

particulièrement à répondre à des marchés réservés.  

 

La CRESS souhaite accompagner le développement des compétences des professionnels de 

l’ESS. Afin de développer leurs activités, les entreprises de l’ESS doivent s’adapter et mieux 

valoriser leurs biens et services.  

Il peut également s’agir d’un travail sur leurs ressources humaines. En 2017, deux 

rencontres, organisées en partenariat avec l’Association APC à Tomblaine, ont permis aux 

professionnels de l’ESS d’aborder des questions de gestion du personnel en particulier de 

salariés en situation de handicap. Une réelle plus-value pour assurer un travail efficace et de 

qualité et un moyen de rencontrer des professionnels de grands groupes. 
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3.3 La clause sociale 

Sur le territoire Champardennais, la CRESS à travers sa mission achats responsables, a en 

charge l’animation du réseau des facilitateurs champardennais, le suivi et le 

développement de la clause sur les zones blanches dans l’Aube et la Marne.  

Les facilitateurs se sont réunis sept fois cette année, cinq fois en réunions et deux fois pour 

des groupes de travail sur des thématiques précises.  

De plus, un travail de coordination entre les facilitateurs champardennais et les donneurs 

d’ordre Grand Est a été mené. La CRESS est devenue une interlocutrice privilégiée pour 

différents donneurs d’ordre à dimension régionale. 

3.4 Support au réseau  

Les chargées de mission d’Acheter Responsable participe régulièrement à des groupes de 

travail au niveau national, organisé par le CNCRESS. Deux rencontres ont eu lieu cette année 

sur le thème du développement d’affaires. Ces temps permettent d’enrichir les actions des 

CRESS stratégiquement et techniquement. Les CRESS utilisent un outil en ligne de 

Matchmaking pour l’organisation des ESSpresso.  

Les chargées de mission ont 

apporté leur soutien à d’autres 

chargés de mission CRESS.  

A la CRESS Mayotte sur l’axe clause 

sociale et la CRESS Corsica pour le 

développement d’un site d’Achats 

Responsables en Corse. 
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4 Rendez-vous d’affaires / Sensibilisation  

4.1 ESSpresso/Visites d’entreprises  

Afin de favoriser les flux d’affaires 

entre entreprises de l’ESS, d’une 

part, et d’acheteurs publics et 

privés, d’autre part, des rendez-

vous d’affaires appelés ESSpresso 

sont organisés sur les territoires.  

Les rencontres sont 

préprogrammées en fonction des 

choix des participants. 

 

Cette année, la CRESS a organisé 7 ESSpresso/Visites d’entreprises dans le Grand Est : 

- Rombas le 27 avril 

- Reims le 19 mai 

- Dieuze le 30 mai  

- Troyes le 5 octobre 

- Vassincourt le 14 novembre 

- Basse-Ham le 16 novembre  

- Vitry-le-François le 1er décembre 

En tout ce sont près de 140 participants aux ESSpresso 
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4.2 Convention d’affaires à Nancy  

La CRESS Grand Est, partenaire du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, a pris part 

à l’organisation de la 2ème édition de la Convention d’Affaires Solidaires organisée le 05.12.17 

à Nancy. 

Etaient également partenaires de la manifestation, la Région Grand Est, la Chambre du 

commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, Lorraine Active, le Mouves. 

Ce temps fort s’inscrit dans le cadre de la mission de développement d’affaires en faveur des 

entreprises de l’ESS puisqu’il s’agissait de renforcer les politiques d’achats responsables 

locales, en développant des partenariats innovants et les flux d’affaires entre entreprises 

dites classiques, acteurs publics et entreprises de l’ESS. 

Un important travail en amont a été réalisé afin de définir le cadre de la manifestation, de 

mobiliser ces différentes cibles, d’adapter la communication permettant de programmer une 

série de rendez-vous sur mesure, correspondant aux besoins des acteurs. L’outil de 

Matchmaking utilisé par le réseau des CRESS, a facilité l’organisation et le support a été 

adapté aux besoins de la Convention d’Affaires. 

Au total, près de 140 personnes ont participé à cette manifestation soit près de 840 rendez-

vous d’affaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Préparation du salon professionnel Acheter Responsable  

Suite à la rencontre organisée en 2015 avec les acheteurs du Groupe La 

Poste et au Comité de Pilotage de l’action Achats Responsables Grand 

Est de mars 2017, un groupe de travail a été organisé afin de répondre 
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aux besoins de professionnels issus d’entreprises dites classiques et du secteur public par 

l’organisation d’un salon d’affaires.  

La manifestation s’inscrivait dans la continuité des rendez-vous d’affaires appelés ESSpresso, 

rendez-vous responsables et des visites d’entreprises mis en place sur les territoires.   

La journée prévue en janvier 2018 consiste en un temps fort ouvert à l’ensemble des 

acheteurs en mixant des temps de rencontres BtoB et des temps d’information (ateliers, 

conférences). Des stands d’entreprises de l’ESS sont également prévus. 

La préparation du salon, a mobilisé tout au long de l’année 2017, des parties prenantes 

issues du monde de l’entreprise (ENEDIS, Groupe La Poste…), du secteur public (Etat, Conseil 

Régional, Conseil Départemental de Moselle, Metz Métropole…), de l’ESS (GESAT, IAE Grand 

Est, Chantier Ecole, URSCOP, UNEA, entreprises de l’ESS…), de réseaux universitaires… 

Ensemble, ces acteurs ont défini le cadre et les objectifs de la manifestation à savoir :  

- répondre aux attentes et besoins d’acheteurs professionnels  

- permettre le développement d’affaires entre entreprises de l’ESS et entreprises, 

collectivités, établissements publics… 

- promouvoir l’ESS, la clause sociale et environnementale, les partenariats intra ESS et 

extra ESS 

Le groupe de travail constitué s’est réuni en mai, en juillet et en septembre. Les réunions 

physiques complétées par des échanges individuels ont permis de mesurer les moyens 

mobilisables et à mobiliser et d’établir le plan d’actions. La CRESS assurait le rôle d’animation 

et de coordination.   

Un travail de repérage des secteurs d’activités susceptible d’intéresser les acheteurs 

professionnels a été réalisé. A partir de ces éléments, ont été ciblées les entreprises de l’ESS.  

La CRESS, les partenaires et les entreprises ont bâti une communication dédiée pour ce 

Salon. Le message porte sur l’intérêt d’acheter responsable, d’enrichir sa démarche RSE, de 

mieux connaître la clause sociale...Plusieurs supports ont été conçus et diffusés : une affiche, 

un flyer, des pages spécifiques en ligne, des publications sur les réseaux sociaux, un bandeau 

de bas de mail, une invitation à relayer par les participants, un programme papier. 

 



Acheter Responsable Grand Est 
Bilan 2017 

Page 19 sur 24 
 

La préparation du Salon a été enrichie par la participation de la CRESS, tout au long de 

l’année 2017, à des salons d’affaires en lien avec l’achat responsable et le développement 

d’affaires pour prendre de contacts, pour appréhender l’organisation d’un événement, pour 

relever les bonnes pratiques… 

4.4 Journée avec les acheteurs de l’Etat  

Le 19 décembre a eu lieu la présentation de la plateforme Acheter Responsables Grand Est 

aux acheteurs de l’Etat, sur le marché de Noël OFF, à Strasbourg. En partenariat avec le CCA, 

il y a eu un temps d'échanges et d'information sur les achats responsables pendant le 

déjeuner. Pour l’occasion, la compagnie "les Toiles de deux mains", a présenté les achats 

responsables d’une manière décalée. 
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5 Les actions à destination du grand public 

5.1 Focus tourisme solidaire  

ZigetZag.info a publié sur son site un focus sur le tourisme solidaire en Grand Est, cette 

information a été relayée sur le site acheter-responsable-grandest.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Focus festivals solidaires 

Un focus sur les 

festivals solidaires a 

été publié tout l’été 

sur le site Acheter 

Responsable. En effet, 

de nombreux festivals 

sont mis en place par 

des entreprises de 

l’ESS dans le Grand 

Est. Ce focus a mis l’accent sur les festivals de Champagne-Ardenne, avec comme objectif en 

2018 d’avoir une sélection Grand Est. 
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5.3 Catalogue de Noël 

Un catalogue de Noël Grand Est est sorti en novembre.  

Le but était de présenter une offre de biens et services propre à la période de Noël.  

Ce catalogue a été édité à 500 exemplaires distribués durant le mois de l’ESS, sur le marché 

de Noël OFF (67), L’autre marché de Noël (57) et plus généralement à chaque occasion.  

Une version numérique a également été mise en ligne.  

Tous les départements du Grand Est étaient représentés dans ce catalogue :  

Ardennes : Bell'occas  

Aube : Esat Arc en Ciel et Restau Vouldy  

Marne : Au fil des chemins et Piste 

Haute-Marne : Defis  

Meurthe-et-Moselle : Esat d'Allamps, Minute 

Fruitée et Vet Ethic  

Meuse : Centre Social et Culturel de Stenay et 

l’ESAT de la Chaussée  

Moselle : Esat Val de Lorraine, Etap' Habitat et 

La Ferme de Borny 

Bas-Rhin : Carijou, Friperie solidaire Le 

Leopard et Libre Objet  

Haut-Rhin : Atelier du Beau et La Vitrine  

Vosges : Esprit Vosges  

Tous les Artisans du monde du Grand Est ont participé à ce catalogue.  

5.4 Les marchés de Noël  

5.4.1 Le Marché de Noël OFF 

Du 24 novembre au 24 décembre s’est tenue la deuxième édition du 

marché OFF à Strasbourg, place Grimmeissen. Il a mobilisé 25 acteurs 

de l’ESS et de l’achat responsable. Plus de 100 animations ont été 

proposées : ateliers, apéro-débat, projection de documentaires, 

dégustations, concerts, etc. 

Cet événement est porté par la CRESS et la Chambre de consommation 

de l’Alsace avec le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg. 



Acheter Responsable Grand Est 
Bilan 2017 

Page 22 sur 24 
 

5.4.2 L’autre Marché de Noël 

Le samedi 16 décembre 2017 de 10 heures à 21 heures a eu lieu la première édition de 

l’Autre Marché de Noël dans la Salle Fabert à Metz.  

La CRESS Grand Est et le Département de la Moselle se sont associés pour organiser une 

manifestation dédiée à la vente de produits et services des entreprises mosellanes de 

l'Economie Sociale et Solidaire. 

Il s’agissait de permettre aux personnes visitant les marchés de Noël et plus globalement au 

grand public de découvrir une offre de cadeaux locaux, coopératifs, solidaires, équitables…  

 

14 entreprises de l’ESS ont présenté leurs activités et vendus leurs produits : 

- Les entrepreneurs de CAP Entreprendre, Coopérative d'Activité et d'Emploi basée à  

Forbach ont proposé des prestations dans les domaines très variés de la chocolaterie, 

de l'art floral, de la customisation de vêtements, de la restauration de céramique ou 

encore de l'art-thérapie ; 

- Les Etablissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Varize et de Moulins-Lès-

Metz ont mis à la vente des compositions d’art floral, des confitures ou encore de la 

maroquinerie ; 

- Le Café Fauve, café associatif de Norroy le Veneur a assuré un service de 

restauration. Les entreprises exposantes et les visiteurs ont apprécié la qualité de 

encas et la convivialité générée par le service proposé. 

- La Ferme de Borny, ferme urbaine spécialisée dans le maraichage bio, a vendu des 

paniers de légumes et de produits locaux. 
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- Le commerce équitable était possible avec la présence d'Artisans du Monde et de 

Vet'Ethic ; 

- La mobilité durable et la sensibilisation à l'environnement étaient représentées par 

CITIZ, Prenons le Guidon et CPN Coquelicot. A noter l’animation-vente participative 

réalisée par le groupe d’adolescents du CPN Coquelicots ayant pour objectif de 

financer un départ en camp nature. 

- L'association Welfarm a vendu des objets et des livres pour une consommation locale 

et raisonnée incitant au bien-être animal. 

- Des objets de seconde main étaient proposés par Solidari-Thi 

- Le Fablab M’Design a réalisé des productions uniques et une animation en créations 

3D 

- Et des jeux et des objets étaient vendus par l'UNICEF afin de sensibiliser au respect 

des droits des enfants. 

Cette manifestation a complété la programmation des Noëls de Moselle, et s'inscrit en 

complémentarité du Chalet Moselle Passion, placé en face de la Salle Fabert, en favorisant 

les circuits de proximité et en promouvant les acteurs locaux. 

Le temps d’inauguration en présence de Marie-Louise Kuntz, Conseillère Départementale et 

de Marie-Madeleine Maucourt, Vice-Présidente de la CRESS Grand Est a fortement été 

apprécié par les entreprises participantes. 

Ces dernières ont été assez satisfaites du chiffre d’affaires réalisé et ont exprimé le souhait 

d’organiser une nouvelle édition. 

5.5 Participation au forum, salon et autres 

5.5.1 L’unité transversale Commerce Equitable  

Depuis 2012, la CRESS intervient dans l'unité transversale Commerce Equitable de 

l'Université de Reims, lors de la séance consacrée au développement durable et présente la 

plateforme Achats Responsables.  

La CRESS participe également à la préparation de cette unité transversale. Chaque année se 

sont une quarantaine d'étudiants de différents niveaux (Licence et Master) qui suivent 20 

heures d'"Education au Commerce Equitable". 



Acheter Responsable Grand Est 
Bilan 2017 

Page 24 sur 24 
 

5.5.2 La journée ESS  

Depuis deux ans, l’association Sel’Arden organise une journée de l’ESS. La CRESS 

est partenaire et participe à ce forum en présentant, entre autres, Acheter 

Responsable au grand public.  

Cette année cette journée a eu lieu le 20 mai. 

 

5.5.3 Le Forum Handi’cap vers l’emploi 

La Maison Départementale des Personnes 

Handicapées de la Marne, a organisé un forum 

le 13 novembre et a invité la CRESS a participé à 

une table ronde sur la valorisation des ESAT et 

EA durant laquelle la plateforme Acheter Responsable a été présentée.  

 


