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SITES RESSOURCES
APRILES – Agence des pratiques et initiatives locales
http://www.apriles.net

ADDES - Association pour le développement des données sur l’économie sociale
http://addes.asso.fr/

AVISE - Portail du développement de l'économie sociale et solidaire
http://www.avise.org/

Caisse des dépôts
http://www.caissedesdepots.fr/

Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale
http://www.cncres.org/accueil_cncres

I-ville - Espace ressources sur le développement économique et l'emploi
http://i.ville.gouv.fr/developpement-economique.php

Jeun’ESS
http://www.jeun-ess.fr/

Le Labo de l’ESS
http://www.lelabo-ess.org/

Observatoire National de l'ESS
http://www.cncres.org/accueil_cncres/observatoire_de_less

Observatoire Régional de l’intégration et de la ville (ORIV)
www.oriv-alsace.fr

Portail de l'ESS en Alsace
http://www.cress-alsace.org/spip/

Portail des acteurs de l’Economie sociale et solidaire
Site en co-construction (novembre 2015)
http://www.esspace.fr/

Portail du ministère de l'économie – Economie sociale et solidaire
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire

RECMA - Revue internationale de l’économie sociale
http://recma.org/

RTES - Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire
http://rtes.fr/

RIUESS - Réseau Inter-Universitaire de l’économie sociale et solidaire
www.riuess.org
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