
Forte de ses valeurs, où l’Humain se retrouve 
naturellement au cœur de tous les projets, 
l’Économie Sociale et Solidaire est aujourd’hui 
plus reconnue que jamais. La CRESS  
Centre-Val de Loire est présente, au quotidien, 
pour représenter et faire entendre les acteurs 
de cette économie auprès des pouvoirs 
publics. Elle devra mettre tout en œuvre pour 
développer l’entrepreneuriat et sa présence 
sur les territoires. La reconnaissance de cette 
économie par la Loi ESS en 2014, associée 
au développement du nombre d’entreprises de 
l’ESS sur les territoires, en est la preuve.  
Un nouveau chapitre de l’ESS s’ouvre  
pour les adhérents de la CRESS. 

Dominique Sacher, 
Président de la CRESS Centre-Val de Loire

Devenez une entreprise engagée   
en adhérant à votre Chambre  
Régionale de l’Économie Sociale      
et Solidaire (CRESS)   
Centre-Val de Loire    

La CRESS met au service du 
développement de l’ESS sur 
les territoires les principes et 
valeurs suivants : 

L’engagement pour 
le développement 
d’une autre  
économie.  

 
Les territoires 
comme périmètre  
d’action. 

 
La diversité 
comme source 
d’énergie. 

 
La démocratie 
comme méthode 
de travail. 

ADHÉRER, c’est contribuer  
au développement de l’Économie  
Sociale et Solidaire en région  
Centre-Val de Loire



 

Mettre en avant l’ESS via la conférence 
régionale de l’ESS (art 8 loi ESS).

Prendre en compte l’ESS dans les 
SRDEII, les CPER, les fonds européens. 

Promouvoir l’ESS via les portails  
régionaux de l’ESS et le Mois de l’ESS.

Élaborer avec les acteurs des outils  
nécessaires à leur développement  
(salons d’affaires ; achats responsables, 
structuration de filières, lieux mutualisés, 
incubateurs…). 

Mettre en évidence le poids et la 
contribution de l’ESS au développement 
économique, éléments d’aide à la  
décision stratégique via l’ORESS. 

Organiser la réflexion et la coopération 
entre acteurs autour de problématiques 
d’emploi et de formation avec les  
syndicats employeurs dans le respect 
des missions de chacun.  

Intégrer la culture ESS dans tous les 
cursus.

LA CRESS ET SES MEMBRES PRENNENT  
LES ENGAGEMENTS DE :

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→

L’Assemblée 
générale 

de la CRESS

Temps forts 
de la CRESS

Les voeux de l’ESS

Le Salon 
de l’ESS

Le Mois 
de l’ESS

La conférence 
régionale
de l’ESS

En adhérant à la CRESS Centre-Val de Loire vous : 

→ Aurez accès à une formation de 2h sur les  
principes de l’ESS. 

→ Recevrez un livret d’accueil de présentation  
de l’ESS pour vos bénévoles, salariés, usagers. 

→ Recevrez en exclusivité les Panoramas et Atlas  
de l’ESS en région Centre-Val de Loire.

Pour en savoir plus et avoir la possibilité 
de faire une demande d’adhésion,  
rendez-vous sur le site institutionnel 
de la CRESS Centre-Val de Loire 
cresscentre.org 
ou contactez-nous au 02 38 68 18 90 
ou par mail à accueil@cresscentre.org

CRESS Centre-Val de Loire
Maison Régionale  
de l’Économie Sociale  
et Solidaire 
 
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45401 Fleury les Aubrais


