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Ouverture  

 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire : 

C’est la première conférence régionale sur l’ESS. La loi prévoit que ces conférences soient réunies 

au moins tous les deux ans. C’est la première réunion dans un secteur de l’économie qui est 

essentiel car il représente 10% des emplois en région. L’ESS est un secteur de développement et de 

création d’emploi. La région souhaite donner à l’ESS la place qu’elle mérite. 

Au moment où les lois bougent, avec la loi Notre notamment et  la loi sur l’ESS, et au moment où 

les choses s’affirment pour l’ESS et de sa place dans le développement économique, il est important 



d’avoir cette conférence qui s’inscrit, elle-même, dans un travail collaboratif, une co-écriture de ce 

que sera la stratégie de l’ESS pour la région.  

L’ESS c’est une conception du vivre ensemble, du travailler ensemble, du développer ensemble qui 

s’affirme très particulièrement dans l’ESS. 

La financiarisation de l’économie ne peut pas répondre à toutes les problématiques alors que l’ESS 

peut trouver des solutions à certaines. 

L’ESS a certes le poids de 10% des emplois, mais elle est, d’une certaine manière, une balise qui au 

sein d’une activité humaine et de l’activité économique, pose le sens du développement, le sens 

des valeurs. Elle pose également une réalité de proximité des concitoyens. La proximité, c’est la 

possibilité de se sentir partie prenante à part entière de ce qui se joue sur son territoire.  

L’ESS est essentielle pour relever, demain, les défis de l’égalité des territoires, des défis de 

l’environnement, les défis de la créativité. 

 

 

 Claude FLEUTIAUX, SGAR auprès du Préfet de région : 

 

Avant tout, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Nacer MEDDAH, Préfet de la région 

Centre-Val de Loire et du Loiret, qui est retenu par d’autres engagements et qui m’a demandé de le 

représenter. 

 

 Nous sommes donc réunis aujourd’hui pour cette première conférence régionale de 

l’économie sociale et solidaire. Et votre présence en nombre, dont je me félicite, témoigne bien du 

dynamisme de cette économie. 

 

Alors nous sommes d’abord là parce que la loi nous le demande. C’est en effet la loi du 31 

juillet 2014 relative à l’ESS qui prévoit, dans son article 8, la tenue, tous les 2 ans d’une conférence 

régionale de l’ESS. Cette conférence est co-organisée par l’Etat et la Région. Je tiens à souligner 

qu’elle est également organisée avec l’appui de la CRESS que je tiens à remercier. La conférence 

réunit les membres de la CRESS, les réseaux locaux d’acteurs, les représentants des collectivités et 

les partenaires sociaux. Aux termes de la loi, la conférence doit permettre de débattre des 

orientations, des moyens et des résultats des politiques locales de développement de l’ESS. 

Mais, au-delà de la loi, nous sommes réunis pour poursuivre la dynamique autour de l’ESS. Si 

la loi de 2014 a opéré un changement d’échelle, elle a également conforté l’ESS comme 

composante à part entière de l’économie régionale, productrice de richesse, d’innovations et de 

services, mais aussi génératrice d’emplois dans tous les secteurs d’activité. L’ESS représente en 

effet plus de 9 300 établissements employeurs en région, dont plus de 80 % d’associations et plus de 

85 000 salariés, soit 10,5 % des emplois salariés en région. Nous sommes donc réunis pour continuer 

de soutenir et développer une économie créatrice d’emplois et de cohésion sociale. 



Pour cette première édition de la conférence régionale, nous nous inscrirons dans le 

calendrier d’élaboration des documents régionaux structurants. La conférence régionale de l’ESS va 

donc nous permettre de poursuivre les travaux sur l’ESS issus du futur nouveau schéma régional de 

développement économique porté par le Conseil Régional mais également de préparer la stratégie 

régionale de l’ESS dont nous lançons officiellement les travaux aujourd’hui. 

 

Alors, quels objectifs pouvons-nous fixer pour cette première conférence régionale et plus 

généralement pour l’ESS en région Centre-Val de Loire ? 

Sur la conférence, inscrire ce temps dans un cadre partenarial et collaboratif. C’est avant tout un 

temps d’échange privilégié destiné à me mettre en avant les résultats atteints grâce aux actions de 

chacun. C’est à mon sens l’esprit de la loi te l’intention du législateur. 

Sur l’ESS, nous avons à œuvrer ensemble afin de poursuivre la croissance quantitative et qualitative 

pour maintenir une économie qui profite à tous. 

 

Le développement « quantitatif » nécessite un accompagnement à 2 niveaux : 

- par le développement économique et par la coopération entre entreprises de l’ESS mais 

aussi et surtout entre les entreprises de l’ESS et celles appartenant à l’économie classique ; 

- par le développement territorial qui nécessite une organisation et une mise en réseau des 

acteurs. 

 

Pour les aspects qualitatifs, il s’agit avant tout de rester fidèle aux grandes valeurs de l’ESS et à 

cette économie qui a du sens. Sur ce point, les récents travaux du Conseil Régional sur la 

démocratie participative et du Mouvement Associatif sur l’engagement sont en parfaite cohérence 

avec les travaux d’aujourd’hui. 

Nous devons être collectivement ambitieux vis-à-vis de l’ESS. C’est une économie porteuse et 

vertueuse. Le Mois de l’ESS, qui vient de se terminer, à montrer la vitalité et la pluralité de cette 

économie. 

Il nous appartient de poursuivre cette dynamique et de nous saisir pleinement de tous les outils 

prévus par le législateur en 2014 : la conférence régionale de l’ESS et la Stratégie régionale de l’ESS 

sont des rendez-vous à ne pas manquer. 

 

Je voudrai terminer mon intervention en vous remerciant pour votre présence en saluant tout 

particulièrement le travail de la CRESS dans la préparation de cette conférence aux côtés des 

services de l’Etat et du Conseil Régional. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 



Dominique SACHER, Président de la Chambre Régional de l’ESS,  

La loi dit que c’est à l’initiative de l’Etat et du conseil régional qu’est organisée cette première  

manifestation.  

La CRESS a été sollicité et plus particulièrement sa directrice, Caroline DUMAS, avec les services de 

l’Etat et les services de la région pour préparer  cette journée, cet après-midi  de travail et donc je 

vais immédiatement donner la parole à Caroline DUMAS. 

 

 

Caroline DUMAS, Directrice de la CRESS Centre-Val de Loire 

Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires Régionales, 

Mesdames messieurs les représentants des départements, des agglomérations et des EPCI, 

mesdames et messieurs les représentants des familles de l’ESS, associatives, mutualistes, 

coopératives mais aussi des fondations et de l’insertion par l’activité économique, mesdames et 

messieurs les entrepreneurs qui font vivre et avancer l’Economie Sociale et Solidaire. 

En introduction de mon propos je préciserais très rapidement, le périmètre de l’ESS tel qu’écrit 

dans l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces entreprises représentent en région Centr-Val de Loire : 

 

 

 

 

 



Nous nous retrouvons donc aujourd’hui pour la première Conférence Régionale de l’Economie 

Sociale et Solidaire, je vais vous en  présenter la démarche qui débute, et qui se construit. Elle 

s’inscrit dans un calendrier particulier qui est celui de la mise en place de la loi Notre, c’est donc 

doublement l’occasion d’imaginer et de co construire cet espace. 

Pour rappel, voici le 1er paragraphe de l’article 8 de la loi Hamon : 

Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous 

les deux ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire à laquelle participent 

notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux 

locaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales 

concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés. 

L’objectif de cette conférence régionale qui devient un rendez-vous majeur pour l’ESS à l’initiative 

de l’Etat et de la Région est de débattre de la place de cette économie dans les politiques locales.  

Aussi nous avons souhaité que cette conférence s’inscrive dans le calendrier des schémas régionaux 

et donc dans la continuité du forum ESS des Etats Généraux de l’Economie et de l’emploi qui s’est 

tenu à Déols le 28 avril dernier.  

Il permettra dans l’intérêt général partagé et par les collectivités et par les acteurs de l’ESS de 

travailler aux fiches actions qui viendrons  pour cette année décliner le Schéma Régional de 

Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation.  

le même travail pourra être fait pour le schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires - RADETT, contribuer au Contrat de Plan Régionale de la 

Formation et de l’Orientation Professionnelle - CPRFOP, sans oublier les schémas locaux des EPCI, 

agglomérations, communautés de communes...  

Nous avons également à porter une attention particulière sur la place faites aux secteurs des 

compétences partagées : Sport, Tourisme, Culture, Education populaire. Secteurs ou l’ESS est 

fortement représentée, et dont les acteurs sont des garants du lien social, de la cohésion sociale. 

Voici un schéma pour résumer la présentation de la conférence régionale qui est un cycle de plus ou 

moins 24 mois: 

- Etat des lieux/ Contributions 

- Débats /Evaluation 

- Propositions/ Fiches actions 

 

 

 

 

 

 



Notre calendrier cette année est le suivant, avec la particularité de la première édition qu’est 

l’écriture de la Stratégie ESS:  

De mi-décembre à mi-février : apport de contributions à déposer sur la plateforme de concertation 

mise à disposition par la Région. Durant cette période, il s’agira, de dresser un bilan des politiques 

locales qui ont été engagées et de construire les compétences partagées dans un contexte 

d’évolution lié notamment aux lois ESS et NOTRe. 

2 mars : journée régionale de consolidation et de synthèse de la matière apportée par les territoires 

autour des 3 axes que sont : le développement économique (volet ESS dans le SRDEII), l’organisation 

territoriale (lien avec le SRADDET), la dimension « citoyenne » de l’ESS. Et ce afin de valider les 

grandes ambitions et les fiches actions qui seront inscrites dans la Stratégie Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire.  

Session plénière du Conseil Régionale de juin : adoption de la stratégie régionale de l’ESS 

Sur la base des orientations définies pour l’ESS dans le SRDEII, et du résultat d’un état des lieux des 

politiques publiques (enquête préalable auprès des Agglomérations, EPCI, communes) la conférence 

régionale devra alors permettre l’écriture d’une Stratégie régionale de l’ESS (article 8 de la loi). 

De façon très opérationnelle, celle-ci se déclinera, en fiches actions pour chaque partie prenante. 

Des indicateurs d’évaluation et d’évolution permettront de préparer les prochaines conférences 

régionales. 

Vous aurez bien compris que nos enjeux par les propositions de cette conférence sont d’irriguer et 

de construire les politiques de notre territoire régional, nous pourrions résumer avec cette diapo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pour chacune des trois tables rondes de cet après-midi un animateur qui représente une 

de nos familles ainsi que trois témoins, nous avons tenté d’équilibrer entre témoignage régional et 

national, et entre ESS et collectivités. Pour évoquer les grands enjeux qui nous occupent. 

De façon  transversale ne pas oublier de poursuivre La Promotion des valeurs et de ses principes et 

de renforcer aussi auprès de nos propres entreprises pour consolider les acquis et accompagner les 

évolutions des nouveaux modes d’entreprendre que l’énergie de l’ESS permet d’inventer. 



Elle est nécessaire auprès des jeunes, dans l’enseignement, dans leur construction, dans leurs 

engagements…. 

Notre ambition est de Permettre l’émergence, le développement et la consolidation des pratiques 

socialement et environnementalement responsables en soutenant la création d’activité collectives 

en développant les ponts entre acteurs de l’ESS et économie classique. 

Nous avons à Encourager le dialogue territorial des acteurs de l’ESS en permettant des leviers 

d’information et de représentation possible dans les territoires ;et des espaces pour des relations 

régulières et suivies avec les institutions locales  

Il nous faut Anticiper et accompagner les évolutions organisationnelles des entreprises de l’ESS 

confrontées aux mutations économiques et sociales. 1/3 des salariés partent à la retraite dans les 5 

ans à venir. 

Nos tables rondes de cet après-midi en sont donc le préambule et introduisent nos échanges de 

demain pour accompagner le changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire. 

 



 

Table ronde 1 : Développement économique et coopération 

 L’ESS est une économie de proximité pourvoyeuse d’emploi et source d’innovation. 
Son développement dans les territoires est conditionné par plusieurs facteurs : 

 
– Une amélioration de la connaissance des outils  et réseaux de la création d’entreprise en ESS 
– Une valorisation de l’innovation, sociale et environnementale et un accompagnement à l’ingénierie de 

projet. 
– La diffusion d’une culture de la coopération, interne à l’entreprise, entre les entreprises ESS et non ESS, 

et entre les entreprises des filières d’avenir plus particulièrement. 

 

Contexte/articulation : 

- Rédaction en cours du SRDEII 

- Élaboration à venir des fiches actions pour la concrétisation du schéma 

- La question des territoires intelligents et des coopérations territoriales 

- La place des compétences partagées 

 

 

La table-ronde est animée par le Collège associatif en la personne de Johan PRIOU, directeur de l’URIOPSS 
(Union Régional Interfédérale des œuvres et organismes Privées Sanitaires et Sociaux) 
 

Témoigneront à cette table ronde : 

 

o Françoise BERNON, Déléguée générale du Labo ESS 
Le Labo de l’ESS est un Think Tank qui s’est donné comme objectif de faire connaître et 

reconnaître l’économie sociale et solidaire, d’être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions 

pour une économie respectueuse de l’Homme et de l’environnement. 

 

o Michel BEAUBOIS, Président du GCSMS de Lorris 
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale du pays de Lorris. Depuis 2011, le G4, 

composé de quatre Associations (la Maison d’Accueil Spécialisée, l’EHPAD, l’ADAPA et le Foyer de 

Vie de Lorris) et de trois collectivités locales (Commune, Communauté de Communes et 

Conseiller Général) travaille sur un projet territorial d’intérêt général. L’idée est de créer des 

logements pour les seniors, une Maison d’Accueil non Médicalisée, un service mutualisé de 

restauration collective et un lieu d’animation autour d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

 

o Pauline SERREAU, Chargée de mission au Comité de Bassin d’Emploi de Nogent-Le-Rotrou 
Le CBE du Perche Nogentais assure une veille territoriale, promeut les initiatives locales en faveur 

de l'emploi et agit pour l'insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté. Pour cela, le 

CBE développe de nombreux services et participe à l'organisation de manifestations autour de 

l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. 

 

 

 c 



Johan Priou, directeur de l’URIOPSS représentant du collège associatif : 

Quelles sont les leviers et les points de vigilance ?   

Qu’est-ce qu’un PTCE ?  

C’est quoi l’enjeu de l’innovation sociale ?   

 

Françoise Bernon, déléguée générale du Labo ESS :  

Le Labo ESS, créé il y a 6 ans,  cherche à développer l’ESS alors que l’économie classique est en 

mutation et en transition. L’économie du futur vient des territoires et s’appuie sur de l’innovation. 

Or l’ESS repose sur des innovations réalisées dans les territoires, l’homme et l’environnement y sont 

également indissociables. Les formes de travail portées par l’ESS (coopérations, proximité, 

échanges) sont adaptées à cette nouvelle économie.  C’est dans ce sens que travaillent les réseaux, 

le RTES et le labo ESS.  

Le risque est de considérer l’ESS comme l’économie classique. Il faut donc défendre ses singularités 

avec les PTCE, le financement solidaire, les circuits courts, l’open data, l’économie collaborative, 

le logement social, la santé, la transparence, les échanges équitables … 

Le labo considère plusieurs exemples de circuits courts : Wikipédia (numérique), Amap 

(alimentaire), le Crowdfunding (financier).  

Au cours de cette transition économique, il faut faire attention à ne pas déstructurer les emplois et 

les formes d’économie. Les coopératives d’activité et d’emplois représentent des nouvelles formes 

d’emploi et la transition économique citoyenne questionne le fonctionnement même de l’économie.  

Concernant les PTCE,  un travail collectif a été mené avec la CRESS, le CORACE et les structures de 

l’IAE afin d’analyser les territoires. On a constaté un éparpillement des expériences de 

coopérations. Le PTCE n’existait pas en nom mais il était en vie dans différents territoires. 

Cependant, comme il n’existe pas de process, les politiques publiques sont difficiles à mettre en 

place.  

L’article 9 e la loi ESS met en avant les PTCE.   

Aujourd’hui sur 100 exemples : on remarque une nouvelle manière de travailler, en coopérant avec 

des acteurs divers pour répondre à des problématiques de territoires. Le premier niveau est de se 

connaitre puis de se voir régulièrement pour travailler ensemble. La richesse est le temps donné à 

la coopération pour construire. Il faut veiller à des implications équitables équilibrées de la part de 

tous les acteurs : chercheurs, universitaires, organisme de formation, collectivités territoriales, 

entreprises ESS ou non….. . Le but étant de réinventer la façon de faire des échanges, notamment 

de tirer le bénéfice des compétences à proximité,  de mutualiser des moyens (locaux, matériels, …) 



en privilégiant les ressources locales. La construction d’une stratégie commune est un élément clé 

de réussite du PTCE.    

 

Par exemple : la filière bois a été sauvée et relancée alors qu’elle subissait la concurrence du bois 

de l’étranger). La production, la formation, l’achat, la construction, l’IAE, les chercheurs, 

l’artisanat,  

D’autres filières sont concernées : la couture, le textile … etc   

Ces acteurs changent les critères premiers de l’économie (concurrence, marché mondial) pour 

travailler de façon collégiale utilisant au mieux les ressources du territoire pour répondre aux 

besoins locaux.  

Comment finance t’on l’animation du PTCE ?  Au départ, le coût de l’adhésion est le coût que 

représente le temps de participation. Il n’existe pas de label PTCE mais seulement une charte.   

Même si PTCE non financé, il est PTCE via le respect de la charte.   

 

Pauline Serreau, chargée de mission au Comité de Bassin d’Emploi de Nogent-Le-Rotrou :  

Notre structure, créée il y a 30 ans, se situe en territoire rural à proximité de deux autres régions 

(Normandie, Pays de la loire).  

Notre but est de contribuer au développement économique  et social des territoires via le soutien à 

l’activité et l’emploi.   

Le CBE est organisé sous forme associative avec plusieurs collèges (entreprises, syndicats, 

organismes de formation, collectivités territoriales).  

Nous portons deux dispositifs IAE : un chantier d’insertion par le bâtiment et une association 

intermédiaire (personne travaillant individuellement et mis à disposition aux collectivités et 

particuliers pour des missions d’entretien, manutention…). 

Nous rencontrons des difficultés à faire connaitre nos dispositifs, nous avons un problème de 

communication.  

Nous travaillons donc sur la création d’un tiers lieu regroupant plusieurs activités : espace de travail 

partagé type coworking, ressources, site internet socialement responsable (à l’image du national 

pour faire connaitre l’existant), mise à disposition de bureaux, pratiques numériques, ateliers 

thématiques, salles de  réunion (pour faciliter la venue sur le territoire)   .   

Cet espace de proximité permettra des rencontres pour trouver des compléments et répondre à un 

enjeu de mixité.  

 

Michel Beaubois, président du CGSMS de Lorris :  



Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) est implanté à Lorris, un petit 

territoire situé au cœur du Loiret. Il est le fruit du rapprochement de personnes, qui furent d’abord 

des directeurs de structures (foyer de vie, ephad, adapa, mas) prêts à échanger sur les besoins 

partagés.  

Il y a le constat d’un désert médical sur le canton et des besoins croissants liés à un vieillissement 

de la population.   

Un groupe de travail, nommé G4 a développé un projet territorial de santé qui a été partagé avec 

les associations gestionnaires, la communauté de communes et la commune de Lorris, les 

professions libérales, la pharmacie, le Pays du Gâtinais, la Région centre-val de loire, l’ARS, le 

Conseil départemental et l’Etat.   

 

Le GCSMS est un statut juridique relativement léger qui a été adapté au fonctionnement souhaité 

par les membres : décisions prises par consensus, présidence tournante, relations de confiance.   

Plusieurs projets sont portés par le GCSMS : 

Projet 1 circuit sécurisé médicaments, maison de santé pluridisciplinaire c’est fait  

Projet 2 pour 2018 : MADPHA annexé au clos des Roy  avec un centre d’activités (Maison pour tous)  

Projet 3 pour 2020 : restauration collective, portages et services.  

 

Le GCSMS n’a pas été financé par l’appel à projets PTCE. La demande était de 160 000 euros.  

Autres projets de développement : un réseau informatique mutualisé, un service de livraison de 

médicaments, la mutualisation des repas.   

Notre GCSMS repose sur un triptyque : Territoire, Projet, Coopération.  

 

Interventions de Michel Calandre, président de l’URAF : « Il faut souligner l’importance des 

fédérations associatives dans l’accompagnement de ces coopérations ». 

 

Françoise Bernon : 

Le PTCE peut faciliter la mise en réseau, et travaille à l’essaimage et l’accompagnement, chemin 

faisant.   

Le labo imagine un site internet PTCE et une compilation des expériences de PTCE sera réalisée 

(budget, gouvernance, activités,) en lien notamment avec la DIRESS.  

Les entreprises classiques s’intéressent aux PTCE mais restent peu à s’y intégrer.  

 



Table ronde 2 : Organisation et maillage territorial                                 

 Maillage territorial et co-construction des politiques publiques 

Les entreprises de l’ESS ont comme point commun avec les pouvoirs publics la volonté de répondre à des 
besoins non ou mal satisfaits. Leurs différences dans leur mode d’action fait leur complémentarité. La « co-
construction » semble être une solution si l’on entend par cela une coopération à plusieurs acteurs, où ces 
derniers, dans un rapport d’égalité, participent à la construction de politiques publiques. 
 
L’enjeu principal est donc de développer les collaborations entre acteurs privés, acteurs publics et acteurs de 
l’ESS sur les territoires. 
Il est nécessaire de créer des temps de rencontres entre acteurs ESS des territoires pour une prise de 
conscience de leur appartenance à cette économie, et pour augmenter leur visibilité dans les territoires. 
Enfin, l’ESS participe largement à la résorption des inégalités territoriales et doit être reconnue en tant que 
telle. 
 
Ce questionnement s’inscrit dans un contexte plus global : 

- L’écriture proche du SRADDET concernant l’aménagement territorial de la région en intégrant 

notamment les questions d’égalité territoriale. 

- La structuration croissante de l’ESS dans les territoires. 

- Une réflexion croissante autour des enjeux de co-construction des politiques publiques entre acteurs 

de l’ESS et collectivités 

- La répartition des compétences partagées entre collectivités (Sport, culture, tourisme, éducation 

populaire…) 

 

La table-ronde est animée par le Collège coopératif en la personne de Sébastien NERAULT,  Responsable de 
l’Antenne Centre-Val de Loire de l’URSCOP. 
 

Témoigneront à cette table ronde : 

 

o Anne-Laure FEDERICI, déléguée générale du RTES 
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire réunit des collectivités 
locales qui s’engagent autour d’une charte pour le développement de l’économie sociale et 
solidaire. En 2015, le réseau rassemble plus de 125 collectivités, régions, départements, 
intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de 
coordination nationale. 

 
o Dominique FLEURAT, Membre du Collectif ESS 36 

Le collectif ESS 36 est un regroupement d'une vingtaine d'organisations (associations, 

mutuelles, coopératives,...) de l’Économie Sociale et Solidaire du département de l'Indre, de 

tous secteurs confondus qui ont souhaité se retrouver pour faire connaître et promouvoir 

leurs spécificités, comme une alternative créatrice d'emploi et de lien social 

 

o Gaëlle PAYET, Directrice du Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
Le Mouvement associatif et le Conseil Régional ont co-construit depuis 10 la politique du 
dispositif CAP’ASSO. Dans ce cadre, le Mouvement associatif coordonne un réseau de 
conseillers associatifs sur l’ensemble de la région qui s’articule avec Centre actif, les DLA... 

    

 c 



      Animée par Sébastien Nérault, Responsable de 

l’Antenne Centre-Val de Loire de l’URSCOP 

Cette table ronde fait échos à la précédente, puisqu’elle partage l’enjeu de répondre aux besoins des 

territoires.  

Du fait de la loi Notre et de la réorganisation des collectivités, se posent plusieurs questions :  

- comment coopérer entre acteurs de l’ESS, acteurs publics et acteurs privés ? 

- comment coopérer entre acteurs de différentes échelles ? 

Aujourd’hui nous observons un double mouvement de structuration : celui des collectivités, qui intègrent ou 

relaient de nouvelles compétences, et un mouvement de structuration des acteurs de l’ESS. La loi ESS de 2014 

a permis une représentation de l’ESS au niveau régional, et c’est désormais au niveau local qu’un travail se 

joue. 

La question est donc de savoir si on attend qu’acteurs de l’ESS et collectivités se soient structurés avant de 

collaborer, ou bien, si cette structuration est enrichie d’échange entre acteurs.  

 

Gaëlle Payet, directrice du Mouvement Associatif Centre-Val de Loire,  

Gaële Payet a présenté la création du dispositif CAP ASSO et sur la mise en place du réseau des conseillers 

associatifs.  

Le Mouvement Associatif Centre-Val de Loire s’appelait auparavant Coordination Permanente des 

Coordinations associatives. Ce nom était assez cohérent, dans la mesure où la structure regroupe 7 fédérations 

régionales. Ces  réseaux associatifs représentent 20000 associations soit la majeure partie du monde associatif 

en région.  

En plus de ces missions de représentation, d’information, de formation, le  Mouvement Associatif Centre-Val 

de Loire  a développé un système d’accompagnement via le réseau des conseillers associatifs. Ce réseau 

remplit deux objectifs : 

- le besoin de conseil et d’appui des associations 

- le besoin d’un accompagnement de proximité. 

Ces objectifs sont communs au Conseil Régional.   

En 2005 une Chartre d’Engagement Réciproque signé avec le conseil régional a permis de développer une 

action auprès des associations, pour leur permettre de développer des projets viables et pérennes. Les critères 

d’octroi du dispositif ont été coproduits. C’est ce qui en a fait un dispositif d’aide au projet plus qu’aide à 



l’emploi. Il fonctionne en un accompagnement des associations, par exemple pour un dossier de demande de 

financement, mais surtout, pour la réalisation d’un autodiagnostic de la structure. Il s’adresse à toutes les 

associations.  

La structure régionale oriente les associations demandeuses vers les conseillers en fonction de leur territoire et 

de leur champ d’activité. Mais cette première orientation tout comme l’accompagnement qui s’ensuit, se 

coordonne avec d’autres dispositifs, tel que les DLA, Centre actif, Impact emploi, les CRIB. Le but est de 

favoriser les complémentarités sur le territoire, et de mettre en place un suivi post diagnostic afin que 

l’accompagnement soit pérenne.  

Ce réseau de conseillers est coordonné par le Mouvement Associatif CVL et ses membres, qui produisent une  

labellisation, une formation et un outillage des conseillers. Le réseau compte 37 conseillers associatifs 

employés dans 35 associations différentes. Depuis 2005, il a accompagné plus de 3000 projets.  

Sébastien Nérault a questionné Gaëlle Payet sur l’influence que le déploiement de ce réseau pouvait exercer 

sur les évolutions du dispositif.  

Le réseau a permis de faire remonter des difficultés pratiques, comme par exemple à propos du versement du 

financement, mais aussi sur d’autres dispositifs comme l’Appel à Projet Innovation de la Région. Il s’agit donc là 

d’un système à la fois descendant et remontant du territoire.  

 

Dominique Fleurat : Membre du collectif ESS 36  

Chaque année, le Mois de l’ESS est un temps fort. Les acteurs de l’ESS de l’Indre se réunissaient à cette 

occasion. En 2014 ils ont voulu poursuivre leurs rencontres et échanges durant le reste de l’année. Ils se sont 

donc organisés en collectif. Le collectif est une structure légère basée sur un fonctionnement démocratique, 

composé et représentant d’autres structures. La ligue de l’enseignement, le PLES, La ligue des Droits de 

l’Hommes, la MGEN, la Maif… le composent. Il est un moyen pour faire se rencontrer et structurer l’économie 

sociale, historique, et d’autres économies plus récentes comme la monnaie locale. L’objectif est de pouvoir  

réfléchir ensemble, mieux se connaitre, porter l’ESS auprès des collectivités, et faire des projets.  

Durant cette première année, le collectif a travaillé sur la rédaction d’une chartre, afin de formuler ce qui les 

réunissait et leurs objectifs communs. Cette chartre vient également contrebalancer la souplesse du cadre du 

collectif. 

Dans le préambule de la Chartre  le constat d’une situation de crise, notamment économique, est posé. Un des 

objectifs du collectif est donc d’aller vers une économie différente, une économie de proximité. Il s’agit en 

réalité d’inventer cette économie différente, de transition, et pas seulement de la réparation, (même cette 



économie de la réparation est un réel besoin). Le collectif veut inventer, en plus de réparer. Les citoyens et les 

collectivités n’imaginent pas toujours le pouvoir d’invention des entreprises de l’ESS et des citoyens. 

L’année de 2015 a permis aux membres du collectif de mieux se connaitre. Le constat qui avait alors été posé 

était que les structures partageaient des valeurs, sans pour autant connaitre leurs activités respectives. Des 

Apéros ESS se sont tenus, avec toujours un temps de présentation de la structure qui accueillait. Les outils 

techniques de collaboration ne peuvent remplacer la convivialité. 

 

L’année 2016 a été marquée par la volonté de gagner en visibilité, auprès d’autres acteurs de l’ESS et des 

pouvoirs publics. Le collectif est en réflexion pour mettre en place des actions allant dans ce sens. Les apéros 

ont déjà été ouverts, permettant à des élus et à d’autres structures de l’ESS d’y assister, mais également à la 

presse. Ce temps a permis de réaliser qu’il n’était pas toujours facile d’expliquer en quelques phrases la 

diversité de l’ESS, et de montrer qu’ils se passent beaucoup de choses sur les territoires ruraux. Aujourd’hui 

sont principalement mis en avant des chiffres de l’économie, sans évaluer la part humaine.  

La forme d’organisation de collectifs se répand de nos jours, beaucoup d’initiatives conservent une 

organisation horizontale par ce biais. Cependant, ceci représente une difficulté dans l’interaction de ces 

collectifs avec les collectivités, car elles ne savent pas à qui s’adresser. Avoir une organisation diffuse 

représente une difficulté pour avoir  des relations avec les pouvoirs publics. Ceci n’empêche pas le collectif, 

dans ses ambitions, d’en établir, notamment via le développement de ses projets.  

 

Anne-Laure Federici, délégué Générale du RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour 

une économie Solidaire).  

Le RTES est un réseau de collectivités locales qui mènent des politiques de soutien à l’ESS. 120 Collectivités 

Locales sont aujourd’hui membres du réseau : Régions, Départements, Intercommunalités et villes. L’objectif 

est de faire avancer la place de l’ESS dans politiques publique locales, nationale et européenne, et faire 

reconnaître le rôle des collectivités locales dans le soutien à l’ESS. Il s’agit d’un réseau d’échanges de pratiques, 

avec l’organisation de temps de rencontres (sur les monnaies locales, les PTCE, ou les questions de maitrise 

foncière), de journées de formation pour élus et services. Anne-Laure Federici remercie d’avoir été invitée dans 

cette région « ilot de stabilité », en comparaison aux autres régions en fusion. Il s’agit également d’une terre de 

mission car seulement deux collectivités sont adhérentes au RTES. .  

La question de l’organisation et du maillage territorial est une question au cœur du projet et des actions du 

RTES. En effet, une des spécificités du RTES est d’être le réseau des collectivités multiniveaux. Sa conviction est 

que l’ESS, par ses domaines d’activités, par ses modes de faire et ses valeurs, croisent la mission d’intérêt 



général et les différentes compétences des collectivités : développement économique, mais aussi petite 

enfance, transport, tourisme, culture, innovation, recherche...  

Anne-Laure Federici souhaitait aborder plus particulièrement 3 thèmes :  

 La co-construction des politiques publiques ESS 

Le développement de l’ESS demande une stratégie particulière, celle d’être en cohérence avec les valeurs des 

acteurs. Cette idée de co-construction en plus d’être un enjeu pour l’ESS et un enjeu pour les pouvoirs 

publics : c’est le vecteur d’une nouvelle approche de l’économie et de l’action publique. Il y a 10-15 ans, ce 

terme était peu entendu. Aujourd’hui, il a une dimension reconnue. La Chartre d’engagement de 2014 du 

Mouvement Associatif (national) défend également cette approche. Le RTES agit au niveau européen et a 

également pu défendre cette méthode au GECES.  

En plus de ces actions de plaidoyer, le RTES développe des temps pour penser la mise en œuvre de co-

construction. Les journées de travail sur ce thème permettent de mettre en évidence que la co-construction 

passe par un changement de posture des collectivités. 

   

 La transversalité des politiques ESS : 

Cette transversalité se retrouve au sein même de la collectivité, mais également entre collectivité.  

- L’ESS doit irriguer l’ensemble des politiques publiques, car elle n’est pas une politique publique en 

soit. Des collectivités ont opté pour différentes options : soit une volonté d’affecter 10 % budget de 

chaque direction à l’ESS (Meurthe et Moselle), ou bien de rattacher la mission ESS au DGS et travailler 

avec chacune des directions thématiques, et des maisons du département qui ont un référent ESS (Pas 

de Calais).  

- L’articulation entre  niveaux de collectivités est nécessaire, sans quoi il y a un risque de 

cacophonie. Par exemple, la contractualisation entre Région et les EPCI est particulièrement 

importante dans le cadre du SRDEII. La CTAP lieu de décision du partage des compétences. 

 

 Le Territoire : 

C’est le lieu où la confiance peut se construire, où se réinvente la citoyenneté par l’action, où se construisent 

les solidarités de demain. C’est  la diversité des activités économiques et leur mise en réseau dans le cadre 

d’une économie de proximité qui favorisent la redistribution de la richesse économique aux habitants du 

territoire. L’économie sociale et solidaire le démontre tous les jours, en s’appuyant sur les ressources du 

territoire par exemple: Les circuits courts économiques, les monnaies locales, les PTCE.. 

L’ESS a ainsi été pionnière dans l’économie circulaire, dans l’économie collaborative, dans l’économie 



résidentielle ou la sylver économie. On parle beaucoup aujourd’hui de toutes  ces formes d’économie. Mais 

comment faire en sorte que ces innovations servent l’ensemble des populations et non aux seuls habitants qui 

auront les moyens de se les offrir ? C’est pourquoi il est primordial, au  niveau des territoires locaux, de 

privilégier une économie qui ne met pas en avant la recherche du profit comme finalité mais la recherche de 

l’utilité sociale et de l’intérêt général.  L’un des outils est bien entendu le schéma régional de développement 

économique, d'innovation et d'internationalisation. 

 

Questions :   

- Quel rapport doit entretenir les acteurs de l’ESS avec l’international ? Comment faire pour qu’ils 

s’enrichissent d’autres expériences ?  

Dominique Fleurat : L’innovation, l’imagination, tous les humains l’ont, comme le montre le film le succès à 

Demain. Les outils collaboratifs participent à ce besoin de mutualisation 

Anne-Laure Federici : C’est une vrai question, car à toujours parler de territoire, il y a un risque d’enfermer les 

territoires sur eux-mêmes. L’interdépendance entre les territoires est pourtant un enjeu d’importance. Le 

Forum mondial de l’ESS à Montréal à montrer que les mêmes questions se posent de autour de cette alliance 

dans les territoires pour développer un nouveau modèle économique.  

Charles Fournier : Nous sommes devant des enjeux planétaires. Dans la mission de coopération international, il 

devient latent que les collectivités qui contractualise avec les Région demandent à inscrire des mentions de 

l’ESS.  

Sébastien Nérault : Des modèles propres à l’ESS viennent d’autres pays, comme les micro-crédits qui viennent 

des pays du Sud, et qui ont ensuite été appliqué à nos activités.  

 

- Un participant à fait remarqué le risque de disparition des services publics, assumés par les acteurs 

de l’ESS avec le risque de concurrence qu’il peut exister.  

 

 Sébastien Nérault à conclu en rappelant qu’il était possible pour les collectivités d’investir dans les Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif, y compris pour les départements quand bien même leur compétence en 

matière d’économie leur ont été retiré.   



 

Table ronde n°3 : Les valeurs et les ambitions sociales de l’ESS : Les femmes et 

les hommes au cœur du projet. 

L’ESS répond aux enjeux de demain par plus de solidarité, de responsabilité que en mettant la personne au 

cœur du développement économique de son territoire, afin qu’elle redevienne actrice de son territoire et de sa 

vie. 

 

Le travail sur le sentiment d’appartenance doit se poursuivre pour que tous les acteurs de l’ESS soient des 

ambassadeurs de l’ESS. 

 

De même, l’accès à la formation à l’ESS doit se développer, comme les possibilités d’engagement… 

Ce questionnement s’inscrit dans un contexte plus global : 

- Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles 

- Le SRDEII portant des valeurs et une vision de l’entreprise se rapprochant de celle de l’ESS. 

-  

 

La table-ronde est animée par le Collège mutualiste en la personne de Frédérique LAMARRE, Déléguée ESS 

pour la MGEN Centre-Val de Loire. 
 

Témoigneront à cette table ronde : 

 

o Dominique BOUILLON et Thierry LE QUERE. SCOP ASCA, Avoine 
Le 1er est le cédant, le 2ème le repreneur de cette entreprise d’ « Agencement Sécurité 

Créations Aluminium » ;  Appartenant au secteur industriel, elle compte vingt-cinq salariés. 

Elle fabrique des équipements nucléaires, mais a également diversifié son activité par un 

service événementiel. 
 

o Benoît COLIN, Délégué de l’UDES : 

L’UDES est l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, qui regroupe 25 

groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 15 

branches et secteurs professionnels. Avec plus de 70 000 entreprises, employant plus d’1 

million de salariés, l’UDES est la seule organisation multi-professionnelle de l’économie 

sociale et solidaire. Elle rassemble 80% des employeurs fédérés de l’économie sociale et 

solidaire. 
 

o Benoît Rayneau et Céline DELUMEAU de la Maison des jeux, Tours : 
L’objet de l’association créée en 2006 est de promouvoir le jeu comme démarche culturelle 

populaire, comme loisir d’utilité sociale en tant que champ de recherche et domaine de 

formation. Ouverte à tous, la Maison Des Jeux de Touraine se veut porteuse d’un esprit de 

convivialité, de partage et de respect d’autrui. Elle œuvre à la reconnaissance du jeu sous 

toutes ses formes. Elle promeut le jeu en tant qu‘outil de culture et d’épanouissement 

personnel et en société. Elle est aussi un lieu de recherche, d’ouverture et 

d’accompagnement au jeu pour tous, dans un esprit d’éducation populaire. 
 

 c 



Animée par Madame Frédérique LAMARRE, Déléguée ESS pour la MGEN Centre-Val de Loire 

1er Témoignage : Dominique Bouillon et Thierry Le Quéré, respectivement cédant et repreneur 

de la SCOP Asca (Agencement Sécurité Créations en Aluminium) (37) 

 La SCOP Asca a été créée il y a 20 ans par M. Bouillon. M. Bouillon est un ancien éducateur 

spécialisé, reconverti dans le secteur de l’énergie nucléaire à Chinon (37). Il a d’abord travaillé 

pour une entreprise sous-traitante d’EDF et s’est très vite senti concerné par l’amélioration des 

conditions de travail de ses collègues. Il crée sa propre entreprise, spécialisée dans la découpe, 

l’usinage et le montage de structures en aluminium dédiées au secteur nucléaire, en 1996 avec 

l’idée de travailler un quinzaine d’année sur ce projet.  En 2001, il crée une agence dans la vallée 

du Rhône spécialisée dans le démantèlement de centrale nucléaire, la tendance étant plus au 

démantèlement qu’à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Petit à petit son entreprise 

atteint les 20-25 salariés (elle en compte 35 aujourd’hui) avec l’embauche de personnes en intérim 

que l’entreprise a pu garder grâce à l’augmentation parallèle de son Chiffre d’Affaires. Cette 

augmentation croissante du nombre de salariés va progressivement l’éloigner des chantiers et 

l’orienter vers un poste de direction et d’administration qui l’intéresse moins. L’idée d’une vente 

de son entreprise commence petit à petit à germer. Il a d’abord eu envie de vendre son entreprise à 

Areva ou à un de ses concurrents ou éventuellement à un de ses clients. Il propose également à 

Thierry Le Quéré, alors dirigeant de l’ASCA, de reprendre l’entreprise. Il se montre au début plutôt 

réticent. En 2015, dans ce contexte d’incertitudes, l’inquiétude grimpe chez les salariés de 

l’entreprise. M. Bouillon décide alors de réunir les 12 salariés cadres de son entreprise et leur 

propose de racheter collectivement leur entreprise sous forme de Société Coopérative Ouvrière de 

Production (SCOP). Au début, ils se montrent plutôt craintifs mais ils acceptent finalement cette 

proposition. L’entreprise va être reprise par ses salariés dont M. Le Quéré fait partie en tant que 

directeur. Les salariés se sont par la suite montrés très motivés par cette reprise et ont rapidement 

mis en place des commissions. 80 % des salariés participent au projet. 

 L’expérience de l’URSCOP (Union Régionale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production) 

et son responsable M. Nérault ont bien aidé et accompagné l’entreprise dans ce processus de 

session, qu’ils jugent long (12 mois), avec passage progressif de SARL en SA puis en SA SCOP. La 

semaine prochaine l’entreprise sera officiellement cédée à ses salariés et les premiers travaux 

collectifs porteront sur la définition des statuts de la SCOP et l’élection de son représentant. Il y a 

une forte volonté de garder l’ensemble des salariés dans les nouveaux statuts. M. Bouillon est très 

heureux que son entreprise soit reprise par ses salariés même si il n’avait pas du tout prévu cela. Il 

est important de souligner que cette cession a été facilitée grâce à un outil financier qui avait été 

mis en place par le cédant : En effet, un plan d’épargne entreprise a aidé les salariés à apporter 

leur part dans le rachat de la société. Le Conseil Régional a également contribué à ce rachat à 

hauteur de 100 000 €. La BPI a également accompagné le projet. 



 

2ème Témoignage : Benoit Colin délégué régional de l’UDES Centre (Union des Employeurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire en région Centre-Val de Loire) 

Pour M. Colin, le développement des SCOP est intéressant et doit être accompagné, notamment 

dans la transmission d’entreprise, car Il permet à des salariés de continuer une activité et de 

conserver leurs emplois. L’UDES regroupe 25 syndicats employeurs de l’ESS représentant 14 secteurs 

d’activités différents soit presque 80% des employeurs de l’ESS. L’ESS est très large et touche 

beaucoup de secteurs (action sociale et médico-sociale, banques, assurances, sport, culture, 

enseignement…). L’ESS est également un domaine où l’écart entre la rémunération des femmes et 

des hommes est inférieur à celle du secteur privé lucratif (8% d’écart entre les rémunérations des 

hommes et des femmes dans l’ESS, contre 13% dans le secteur privé), même si des progrès sont 

encore à faire. L’UDES regroupe 14 branches qui peuvent chacune apporter leur idée sur des 

questions très transversales, notamment celle du bien-être au travail.  La représentation de l’UDES 

aux Prud’hommes est en augmentation puisqu’elle y est de 18 % alors que le secteur de l’ESS ne 

représente que 10 % des emplois. Le but de l’UDES est de fédérer et de représenter les employeurs 

de l’ESS, en leur offrant un lieu d’échanges, en portant leurs voix auprès des ministères. Dernier 

exemple en date d’action portée par l’UDES, le crédit d’impôt associatif (abattement de 4% de la 

masse salariale pour tous les salaires inférieurs à 2,5 Smic) obtenu en compensation du CICE destiné 

aux entreprises privées lucratives*. L’UDES a également ouvert une plateforme à l’occasion de 

l’élection présidentielle pour amener les différents candidats à se positionner sur les questions de 

l’ESS.  

*Pour rappel, le CICE reposant sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises, les associations et 

fondations, étant pour leur part assujetties à une taxe sur les salaires, en avaient été exclues 

d'office. 

 

3ème Témoignage : Benoit Rayneau et Céline Delumeau, respectivement gérant et Service 

Civique Volontaire – à la Maison des jeux de Touraine 

L’association a été montée en 2006 suite à un diagnostic qui montrait qu’il n’y avait pas 

d’association de promotion du jeu sur Tours. Elle a pris 1 an pour rédiger son projet associatif avec 

ses différents axes de développement autour de cette thématique, puis s’est ensuite concentrée sur 

la recherche de financements. En 2007, les activités de l’association sont lancées avec 4 salariés à 

temps plein ainsi qu’une équipe de bénévoles pour les épauler. En 2008, l’association obtient un 

premier local qui servira de salle de jeu et s’oriente vers une dynamique de prestations à 

l’extérieur, mais dès 2012 elle déménage pour un local plus grand (250 m2) suite au développement 

de son activité avec différents axes. En 2013, la Maison des jeux de Touraine accueille ses premiers 



services civiques. L’Association est progressivement agréée d’intérêt général et d’éducation 

populaire. Elle compte à ce jour, 300 000 bénéficiaires par an, 30 bénévoles, 4 salariés, 2 SCV et 

des stagiaires, ce qui lui offre une grande mixité humaine, particulièrement soulignée par M. 

Rayneau. Les Services Civiques, dont Mme Delumeau, participent notamment à des actions de 

promotion de l’ESS pendant le mois de l’ESS, avec l’organisation cette année de soirées réparation 

de jeux de société et jeux en partenariat avec l’agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire. Le 

Conseil d’Administration est mensuel et les salariés y occupent une place à part-entière. Ils sont 

régulièrement consultés et sont forces de propositions dans les décisions stratégiques de 

l’entreprise. L’association dispose également d’une grande mixité économique, avec un 

autofinancement à hauteur de 50 % permis en partie, par la vente de prestations adaptables à la 

grande diversité des demandes. L’association est par ailleurs subventionnée et répond 

régulièrement à des appels à projet de fondations privées. M. Rayneau souligne l’importance des 

partenariats inter-associatifs, et de la question de la coopération entre différentes associations d’un 

même territoire. C’est un challenge important à relever pour le tissu associatif local. Il ajoute que 

nous sommes également dans un contexte difficile qui les pousse à répondre à des appels à projets 

qui ne correspondent pas toujours exactement au projet associatif de la Maison de Touraine. Il 

insiste sur la nécessité de fonds publics pour ne pas perdre de vue son projet associatif qui pousse à 

l’augmentation continue de son activité de prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les discours de clôture  

 

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

L’enjeu pour l’ESS est qu’elle soit reconnue par les concitoyens qui la pratiquent sans le savoir. 

Le développement économique doit passer par les coopérations au service d’un développement 

durable de tous les territoires. 

Il ne faut pas s’enfermer dans les frontières soit des petits territoires, soit des départements, soit 

des régions. Il faut être présent à deux niveaux : au niveau local et à un niveau supérieur suivant le 

besoin. 

L’ESS n’ignore pas toute l’économie productive qui s’inscrit dans la mondialisation où le profit 

financier serait une fin en soi mais il y a une autre manière d’entreprendre qui est particulière à 

l’ESS.  

Pour l’ESS, un développement équilibré de la région CVDL sera particulièrement lié au maillage du 

territoire. L’ESS sans les associations, les coopératives et les mutuelles n’a pas de sens. L’ESS doit 

tenir sa place sur les territoires mais aussi au côté des autres acteurs économiques qui continuent à 

vivre sur les territoires. 

Avec l’ESS la seule manière d’avancer est de réfléchir en co-construction 

 

Charles FOURNIER, Vice-Président 

Pour Charles FOURNIER, il faut élaborer non pas une stratégie défensive mais plutôt une stratégie 

offensive car l’ESS porte dans ses valeurs, ses pratiques, des réponses possibles à différentes crises 

auxquelles nous sommes confrontés. L’ESS interpelle l’économie traditionnelle, vient l’enrichir, 

vient l’interroger dans ses manières de fonctionner. La stratégie de l’ESS ne doit pas seulement 

essayer de sauvegarder un secteur mais bien d’apporter des éléments de réponses pour la société. 

La région doit elle-même être contributive de cette stratégie. L’ESS a sa place et a un rôle majeur à 

jouer dans les différents schémas régionaux (SRDEII, le SRADDET,…) mais aussi dans : 

- la stratégie du numérique,  

- la démarche de démocratie permanente de la région 

- le plan régional pour l’égalité 

Comment rendre compte de la richesse de l’ESS et de ce qu’elle apporte à la richesse ? Un 

groupe est formé et travaille sur de nouveaux indicateurs pour la région afin de sortir du seul 

indicateur qui est le PIB et d’avoir un indicateur sur la qualité de vie et de bonheur citoyen. La 

région va pouvoir construire des indicateurs qui mettent en évidence les apports du bénévolat, 

d’une économie qui prend d’autres formes, de tout ce qui sort d’une activité économique au sens 

plus traditionnel. 

Modèle économique de l’ESS : sujet qui doit être au cœur de la réflexion stratégique  de manière 

opérationnelle. Les financements publics doivent continuer d’exister mais ne seront pas l’unique 

réponse du modèle économique. 



 

Nacer MEDDAH, Préfet de la région CVDL 

 

Je dois d’abord vous dire toute ma satisfaction de voir se tenir cette première conférence régionale 

de l’ESS. Parce qu’au-delà de l’obligation légale inscrite dans la loi du 31 juillet 2014, la conférence 

est une nouvelle occasion de parler et de promouvoir l’ESS. 

 

 J’ai eu le plaisir de participer à l’ouverture du Mois de l’ESS le 27 octobre dernier, aux côtés 

du Président de région et du Président de la CRESS et cette conférence symbolise à la fois : 

– la clôture de ce Mois qui a permis de mettre en lumière le formidable travail de tous les 

acteurs de l’ESS ; 

– l’ouverture d’un nouveau cycle de travail pour développer l’ESS. 

 

 Vous avez pu voir, au cours de cette courte - et donc un peu frustrante - après-midi de 

travail, les grands axes qui doivent guider nos actions pour développer l’ESS. Ils sont bien identifiés, 

même si des précisions restent à apporter quant à l’état des lieux des politiques publiques et aux 

orientations souhaitées pour l’avenir. C’est tout l’objet de la future stratégie régionale de l’ESS. 

 

 Il y a avant tout le développement économique et l’emploi de proximité.  

A cette occasion, je salue l’initiative du Conseil Régional de fondre l’ESS dans un bloc économique 

plus large au travers de son nouveau schéma régional de développement économique. Car l’ESS est 

une économie dans l’économie. Mais l’ESS ne doit pas - ne doit plus - être systématiquement 

opposée à l’économie dite « classique ». Les deux modèles fonctionnent ensemble. Il n’y a pas de 

concurrence mais seulement de la complémentarité. Et le rapprochement des entreprises de l’ESS 

et des entreprises hors ESS est un enjeu fort de développement. 

 

 Il y a ensuite l’organisation territoriale de l’ESS qui constitue un autre axe fort de 

développement. Car la structuration des réseaux, le maillage territorial et la coordination des 

acteurs locaux sont autant de leviers pour intensifier le développement de l’ESS. Face aux défis des 

transitions énergétique, numérique et écologique, le maillage territorial est une réponse efficace à 

la nécessité d’accompagner tous les territoires de notre région. 

 

 Il y a enfin toutes les valeurs véhiculées par l’ESS et portées à travers ses projets dont il 

faut continuer à assurer la promotion. Elles sont de réels atouts et sont la marque de fabrique de 

l’ESS. Je dirai presque qu’elles sont la valeur ajoutée. Et je suis convaincu que les acteurs de l’ESS, 

dès lors qu’ils ont bien consciences de faire partie de l’ESS, devraient davantage mettre en avant 

les spécificités positives de cette économie. 

 



 Je me félicite de votre présence en nombre aujourd’hui et je voudrais vous redire 

l’engagement de l’Etat aux côtés des acteurs de l’ESS. Nous sommes là pour vous soutenir et vous 

aider à vous développer. Récemment encore, deux nouveaux outils de l’ESS ont vu le jour, pour 

vous accompagner : 

- l’adoption, le 22 novembre dernier, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, du 

crédit d’impôt associatif, construit sur le modèle du CICE, qui va représenter 600 millions 

d’euros de baisses de charges supplémentaires pour les associations, les fondations et les 

structures de l’ESS ; 

- la signature, le 23 novembre, des 2 premiers contrats à impact social, avec l’ADIE et Impact 

partenaires, pour amener des investisseurs privés à financer des programmes sociaux 

innovants. 

 

 Ces outils sont autant de concrétisation de la volonté du Gouvernement de promouvoir 

l’ESS, dont la loi du 31 juillet 2014 a symbolisé, et continue de le faire, toute l’ambition dans ce 

domaine. 

 

 Je voudrai remercier le Conseil Régional, à travers son Président et ces vices-Présidents en 

compétence sur ce sujet, pour son action passé, présente et à venir en faveur de l’ESS. 

 

 Je vous remercie pour votre attention. 

 


