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La CRESS Hauts‐de‐France présente le panorama de l’ESS
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Hauts‐de‐France (CRESS HDF) publie son « Panorama
de l’ESS en Hauts‐de‐France » #2020‐2021.
Ce document dresse un état des lieux de la situation des entreprises de
l’économie sociale et solidaire dans la région Hauts‐de‐France à partir des
dernières données stabilisées et disponibles analysées par le pôle
Observation de la CRESS HDF.
Quelles sont les caractéristiques des salarié∙es et des structures qui forment
l’écosystème de l’ESS dans les Hauts‐de‐France ? Quels sont les secteurs
d’activité investis ? Quel poids représente l’ESS dans l’emploi régional ?
Comment se déploie l’ESS dans les différents départements des Hauts‐de‐
France ? Et qu’en est‐il de l’égalité entre les femmes et les hommes en ESS...
Autant de questions qui trouveront réponses grâce aux chiffres et analyses
des experts du pôle Observation de la CRESS HDF.
Ce panorama s’appuie sur des données mises à disposition par l’INSEE,
grâce à un partenariat pérenne avec ESS France.
Accessible à tous, l’objectif de cette publication est de rendre lisible les données de l’ESS pour le plus grand
nombre.
<<< Consultez le Panorama de l’ESS en suivant ce lien >>>
Retrouvez les ressources de l’observatoire de la CRESS HDF en suivant ce lien
À PROPOS DE LA CRESS HDF
La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Hauts‐de‐France (CRESS HDF) est une organisation qui
regroupe et anime un réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire en région : associations, coopératives,
mutuelles, fondations, entreprises sociales, syndicats d’employeurs... autour d’une même vision de
l’économie et d’un projet commun. La CRESS Hauts‐de‐France joue un maillon essentiel entre les mondes de
l’ESS, de l’économie classique et des institutions pour favoriser des coopérations et servir le développement
de l’économie sociale et solidaire en région.
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