
 

ESS FRANCE ET AESIO MUTUELLE LANCENT  

« LE CHIFFRE ESS DE LA SEMAINE » 
 
AESIO mutuelle et ESS France s’associent pour promouvoir l’ESS via la diffusion hebdomadaire d’un 

« Chiffre ESS de la semaine » sur leurs réseaux sociaux et le site d’ESS France dès la semaine du 6 

septembre 2021.  

 

Un chiffre sera publié chaque semaine afin de décrypter et comprendre l’ESS. Derrière chacun de ces 

chiffres, un texte explicatif et des ressources permettront au lecteur d’approfondir sa découverte et 

sa compréhension de l’économie sociale et solidaire.  

 

Emplois et compétences, poids économique de l’ESS, place des femmes dans la gouvernance mais aussi 

zoom sur des filières d’avenir telles que le traitement des déchets seront autant d’entrées qui 

permettront d’illustrer la place et le rôle de l’ESS dans l’économie nationale et mondiale.  

 

1er chiffre ESS de la semaine : 154 679 entreprises employeuses de 

l’Economie Sociale et Solidaire.  
 

 



 
Pour Jérôme Saddier, président d’ESS France :  

« Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat avec AESIO Mutuelle, qui démontre encore 

une fois son attachement et son souhait de renforcer la parole de l’ESS à l’échelle nationale. Avec ce 

chiffre nous cherchons à attirer la curiosité de ceux qui s’intéressent aux questions économiques et 

sociale vers l’ESS. Alors qu’elle représente plus d’un emploi sur dix en France, l’ESS reste peu voire mal 

connue. Par l’analyse et l’explication de données concrètes, nous souhaitons traduire de manière 

pédagogique les grandes réalités, les évolutions, les faits étonnants de l’ESS. Rendez-vous chaque 

semaine sur nos réseaux sociaux et notre site internet ! »  

Pour Patrick Brothier, président d'AÉSIO mutuelle : 

« AÉSIO mutuelle est une entreprise mutualiste résolument engagée dans l’économie sociale et 

solidaire, dont elle est à la fois membre et partenaire. Avec « Le Chiffre ESS de la semaine » nous 

souhaitons promouvoir ses principes et pratiques de façon pédagogique pour donner plus de visibilité 

au rôle qu’elle joue dans notre économie et notre pacte social. Ce partenariat avec ESS France incarne 

aussi notre volonté de contribuer à une représentation forte de l’ESS dans le paysage économique et 

politique. » 

 

 

 

 

ESS France est l’organisation qui porte la voix de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan 

national, la représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les 

organisations nationales représentant les différentes formes statutaires de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre personne morale, de type 

fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses 

activités. Elle est présidée par Jérôme Saddier. Plus d’informations sur www.ess-france.org  

 

AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, 

couvre les besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,9 millions d’adhérents sur l’ensemble 

du territoire. Fort de cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents 

en proposant des solutions et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture 

santé, prévention santé globale, accès aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa 

signature de marque "Décidons ensemble de vivre mieux". Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est 

affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre Aésio mutuelle et Macif, imagine 

chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de 

la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Plus d’informations sur 

www.ensemble.aesio.fr 

Contacts presse : 

 
Constance BAUDRY, constance.baudry@agence-constance.fr, 06 82 43 69 62  

Marthe CORPET, m.corpet@ess-france.org, 07 64 50 96 53
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