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Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
Centre-Val de Loire

« L’Economie Sociale et Solidaire est un mode d’entreprendre et
de développement économique adapté à tous les domaines de
l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit
privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes » :
1- Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2- Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les
statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression
n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant
de leur contribution financière, des associés, des salariés et des
parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
3- Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de
développement de l’activité de l’entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être
distribuées. 1
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Article 1 de la Loi du 31 juillet 2014

INTRODUCTION
Le 1er effet de la loi du 31 juillet 2014 a été de clarifier et d’inscrire dans son article 1 le périmètre
de l’Economie Sociale et Solidaire : pour la première fois, l’ESS est présentée non pas comme un
secteur de l’économie au sens de secteur d’activité mais comme une communauté d’acteurs qui
se réunissent autour d’un mode d’entreprendre et de développement adapté à tous les domaines
de l’activité humaine.
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Dans la préface d'un livre, Benoit Hamon explicite cette définition de la façon suivante :
« La 1ère caractéristique de l’ESS est de mettre l’humain au centre de son système. Cette différence fondamentale avec
l’économie capitaliste se décline en deux principes phares :
- La gestion en commun de la structure en associant ses parties prenantes à égalité, et non pas la part du capital détenu.
- Le consentement volontaire à un limitation de la dimension lucrative de l’activité, au nom d’objectifs sociaux, de
redistribution et de pérennité de l’entreprise.
En cela, l’économie sociale est porteuse d’un projet politique essentiel, celui d’une émancipation collective grâce à la
réappropriation de l’activité économique par tous ceux qui y participent en tant que producteurs ou consommateurs.
Elle redonne un pouvoir de décision à toutes les parties prenantes. Avoir voix au chapitre, être capable de décider
collectivement et pour soir est un véritable enjeu démocratique à l’heure où une part croissante de nos concitoyens ont la
conviction que les décisions sont prises dans des sphères lointaines et inaccessibles. »

L’année 2015 aura été celle du déploiement de cadres légaux pour la mise en place des politiques ESS.
La loi di 31 juillet 2014 relative à l'ESS (notamment ses articles 7 et 8), la loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle et l’aricle 2 de la loi NOTRe du 7 août 2015 (en particulier son article 2) ; sont
autant de références encourageantes pour une reconnaissance et un changement d’échelle de l’ESS
dans les mois et années qui viennent. Ainsi l’année 2016 aura comme enjeux l’intégration de l’ESS dans
les Schémas Régionaux de Développement Economiques, d'Innovation et d'Internationalisation
(SRDEII) mais aussi l’écriture d’une Stratégie régionale de l’ESS avec, nous pouvons le souhaiter,
comme espace de dialogue et de co-construction la conférence régionale de l’ESS.
La CRESS Centre - Val de Loire, a construit les bases de l’évolution, que l’ESS régionale connait
aujourd’hui en définissant avec ses membres et ses partenaires : « ESS 2020, une stratégie partagée
pour l’ESS ». L’objectif de ce plan, est de permettre le déploiement des missions confiées par l’article
6 de la loi ESS et reconnues par l’Etat et la Région via la signature de la convention d’agrément le
17 avril 2015. Ce travail de co-construction aura permis de réaffirmer les principes d’intervention de la
Chambre qui sont de s’appuyer sur les compétences des familles organisées et de travailler en
favorisant la concertation et la coordination de ses membres et des acteurs de l’ESS.
Ce travail sur les missions, est venu rejoindre un long travail de réflexion avec l’ensemble des CRESS sur
l’harmonisation des statuts. L’enjeu de l’harmonisation, au-delà d’avoir un socle minimum commun dans
l’ensemble des régions pour assurer une cohérence aux entreprises du champ, était de suivre l’évolution
de la structuration de l’ESS découlant de la loi.
Les statuts de la CRESS Centre-Val de Loire ont ainsi été adoptés le 8 octobre 2015.
Cette évolution de la CRESS a été soutenue par ses partenaires institutionnels historiques par le
renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectif avec l’Etat en région, et par la signature
d’une convention cadre 2015-2018 avec le Conseil Régional.

1.Préface de « L'émergence de l'économie sociale et solidaire : une histoire de la société civile organisée en France et en Europe de
1968 à nos jours » de Timothée Duverger aux édition au fil de l’eau - 2016
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1- La Vie statutaire de la CRESS Centre-Val de
Loire
A- Deux temps majeurs pour l’évolution de la CRESS CentreVal de Loire
 Définition du plan stratégique 2015-2020 de la CRESS Centre-Val de Loire
Dans le cadre de la réflexion autour de l’harmonisation des statuts et de la définition d’un
socle commun des missions minimum des CRESS, la CRESS Centre-Val de Loire a
organisé au cours du premier trimestre un travail de recherche et d’auditions auprès de ses
membres d’une part, et auprès de ses partenaires de l’Etat, de la Région et les dispositifs
d’autre part. L’objectif de ces rendez-vous avec les directeurs et des réunions de collège
étaient de faire un état des lieux des missions, compétences et représentations de nos
différentes composantes afin de valider ensemble les enjeux pour l’ESS régionale dans les
années à venir, ce dont l’ESS structurée a besoin de se doter, ce que la CRESS Centre-Val

Permettre la mise en place d’une
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I/ PERMETTRE LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE ESS

A retenir
Mars 2015 :
Rendez-vous et
réunions avec les
partenaires pour définir
la stratégie de la
CRESS Centre-Val de
Loire

de Loire a à consolider ou à développer avec ses collèges.
Ces travaux ont abouti à deux journées de restitution et de co-construction :
- Une journée d’audition qui s’est tenue le 11 Mars 2015 au Foyer des Jeunes Travailleurs
des Acacias (FJT), à Orléans, à laquelle avait été conviés les services du SGAR, de la

17 avril 2015 :
Signature de la
convention d'agrément

DIRECCTE, de la DRJSCS, de la Région et mais aussi les dispositifs FINES, DLA R, CAP
ASSO, SCOP...
- Un séminaire de restitution et d’échanges qui s’est tenu le 18 mars 2015 au Foyer des
Jeunes Travailleurs des Acacias (FJT), à Orléans, auquel étaient présents les représentants
des membres de la CRESS Centre-Val de Loire.

Septembre 2015 :

Après validation par l’Assemblée Générale du 15 avril 2015, la CRESS a créé un document
de communication, baptisé « ESS 2020, une stratégie partagée». Ce document a également
été envoyé aux candidats aux régionales, aux collectivités locales et partenaires ainsi
qu’aux structures de regroupement de l’ESS, en octobre 2015, qui donne lieu à un certain
nombre de présentations notamment auprès des collectivités en 2016

 Adoption de Nouveaux statuts
Le Conseil National des CRESS (CNCRES), instance de coordination des CRESS a
démarré un travail d’harmonisation du socle minimum commun des missions, des statuts,

"ESS 2020, une
stratégie partagée"
est distribuée à 600
structures

des cotisations. Celui-ci démarré en 2013, a abouti en région Centre-Val de Loire le 8
octobre 2015 pour les statuts et le 26 février 2016 pour les cotisations.
Ce travail s’est décliné en région essentiellement lors des Conseil d’administration.
L’objectif concomitant à la publication de l’article 6 de la loi ESS, était d’harmoniser les
principes de fonctionnement des CRESS sur le territoire national. L’évolution principale est
liée et à l’article 1 de la loi ESS qui définit le périmètre de l’ESS. Aux statuts historiques
(association, coopératives, mutuelles et fondations) s’ajoute les entreprises commerciales
ayant la qualité d’entreprise de l’ESS, mais aussi au début de l’article 6 qui précise « les

8 octobre 2015 :
Adoption des
nouveaux statuts de
la CRESS
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CRESS représentent l’ensemble des entreprises de l’ESS »
Aussi les statuts des CRESS précisent la composition de la chambre en 7 collèges :
Associations, coopératives, Mutuelles, Fondations, Entreprises Sociales, Syndicats
employeurs de l’ESS et particularités régionales - et permettent l’adhésion en direct
des entreprises de l'ESS.
L’organisation de ses statuts permet une vraie identité et vie par collège ; ou le fédéralisme
est préservé car les structures juridiques de regroupement reconnues se verront dotées de
10 voix et pourront recevoir 1 voix de leurs adhérents adhérant également à la CRESS.

La CRESS CentreVal de Loire et ses
membres prennent
l’engagement de :

sur le territoire national. L’évolution principale est liée à l’article 1 de la loi ESS qui définit le
périmètre de l’ESS. Aux statuts historiques s’ajoute les entreprises commerciales ayant la
qualité d’entreprise de l’ESS, et au début de l’article 6 qui précise « les CRESS représentent
l’ensemble des entreprises de l’ESS » Aussi les statuts des CRESS se décompose en 7
collèges et permettent l’adhésion en direct.
L’organisation de ses statuts permet une vraie identité et vie par collège ; ou le fédéralisme



Mettre en avant l’ESS
via la conférence régionale
de l’ESS (art 8 Loi ESS),

est préservé car les structures juridiques de regroupement reconnues se verront dotées de
10 voix et pourront recevoir 1 voix de leurs adhérents adhérant également à la CRESS.



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

Afin de présenter et d’informer de ces évolutions et de ces
nouvelles procédures un site internet dit Institutionnel a été mis
en place en fin d’année : www.cress-centrevaleloire.fr



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



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



 Réunions statutaires : Conseil d'Administration et Bureaux

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

Les administrateurs se sont réunis, au cours de l’année 2015 en Conseil



de la convention d’agrément, présentation et discussion autour de la nouvelle version des

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.
L’adhésion
à
une
CRESS est un acte
volontaire qui marque
un engagement pour le
développement de l‘ESS
sur les territoires.
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B- Les dates statutaires

d’Administration, les :
- 19/02/2015. Orientation et plan d’action 2015, organigramme 2015. Vote de l’arrêt des
comptes. Discussions sur l’harmonisation des statuts.
- 27/03/2015 : présentation et validation d’une première version d’ESS 2020, approbation
statuts harmonisés
- 15/04/2015 : vote de la proposition de la version des statuts à voter en AGE,
- 20/05/2015 : proposition et discussions sur le système de cotisation, proposition et vote
pour le report de l’AGE au 08/10.
- 18/05/2015 : audition du groupe La poste sur la charte « alliance dynamique», évolution
des statuts,
- 08/10/2015 : présentation et vote de la définition d’une structure juridique de regroupement
pour le collège associatif
- 09/12/2015 : Budget anticipé 2015 et Budget précisionnel 2016, échange sur le barème
national de cotisations, vote du Règlement Intérieur : procédure d’adhésion, définition d’une
structure juridique de regroupement pour le collège coopératif, information sur la conférence
régionale de l’ESS

Permettre la mise en place d’une
politique ESS

En Bureaux élargis :
- 03/07/15
- 05/11/15
Sans oublier les réunions du collège associatif et coopératif pour travail sur les statuts,
et les différentes réunions du Mois de l’ESS, de l’Observatoire auxquelles participent les
administrateurs.

 Assemblée Générale Ordinaire 2014
L’Assemblée Générale Ordinaire de la CRESS Centre-Val de Loire s’est tenue le 15
avril 2015 au Foyer des Jeunes Travailleurs des Acacias (FJT), à Orléans. Elle a été
l’occasion de présenter et valider les résultats du travail de concertation pour définir le plan
stratégique, en présence des services de l’Etat : SGAR et DIRECCTE.

 Assemblée Générale Extraordinaire
Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 8 octobre 2015 au sein de notre
Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (MRESS) à Fleury les Aubrais, au
cours de laquelle ont été votés :

Assemblée générale 2015

- une modification du nom (la CRESS Centre devenant la CRESS Centre-Val de Loire) ;
- les nouveaux statuts de la CRESS Centre-Val de Loire, selon les statuts harmonisés
des CRESS ont été adopté à la majorité des voix, aboutissement de près de deux ans
d’échange en Conseil d’Administration.

C- CNCRES
Le Président de la CRESS Centre-Val de Loire siège au Conseil d’Administration et au
Bureau du CN CRES, ainsi qu’à la commission de travail sur l’harmonisation des statuts
et des cotisations.
Le Président et la Directrice ont participé à l’Assemblée Générale, au séminaire et à la

8 octobre 2015 : signature des
nouveaux

statuts

de

la

CRESS

Centre-Val de Loire

journée Présidents/Directeurs
La Directrice participe aux réunions des directeurs de CRESS qui ont lieu 3 fois par an.
Le chargé d’étude aux groupes de travail de l’Observatoire national tous les trimestres.
La chargée de mission Communication aux groupes de travail dédiés à la stratégie de
communication nationale et au mois de l’ESS.
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2- Une représentation régionale de l’ESS
A- Représentations extérieures
 Membre d’instances
- Le Président Dominique Sacher est Membre du Bureau du Conseil Économique et Social
Régional, et préside la commission « Education, formation et recherche », ainsi que
membre du groupe Association ESS et Environnement.
- Participation de la Directrice aux comités de pilotage du CPER et des fonds européens
- Le Président est Invité permanent au Conseil d'Administration du Mouvement associatif
Centre-Val de Loire
- La Directrice participe aux Comités de pilotage et opérationnel du DLA Régional
- La CRESS Est membre du GIP Alfa Centre
- Le Vice-Président Daniel Quétard est administrateur de Centre Actif
- La CRESS est membre du GIP Alfa Centre
- La CRESS est invitée du Club des dirigeants de Centre Actif
- Le président est président du GEMES Centre

A retenir
Calendrier lobbying
Régionales :

 Rencontres techniques avec les partenaires institutionnels

Septembre 2015
L'interpellation de 4
candidats aux élections
régionales par une
série de 5 questions
afin de connaître leurs
engagements en faveur
de l'ESS.

- Direction ESS de la région Centre-Val de Loire : Ghyslaine Favié et Jean-Louis Garçia.

- Correspondants ESS au Sgar : Jérôme Baron
- Pôle 3 E de la DIRECCTE : Stéphane Thomas
Ces rencontres régulières ont permis d’organiser deux réunions techniques avec l’ensemble
de ces partenaires (Etat, Région, Caisse des dépôts) pour échanger de la mise en œuvre d’
"ESS 2020"

B- Lobbying
 Pour les élections régionales

30 septembre 2015
Visite de François.
Bonneau à la MRESS

La CRESS Centre-Val de Loire a effectué différentes missions de lobbying en
préparation des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
En premier lieu, la CRESS Centre-Val de Loire a tenu à connaître les engagements des

Novembre 2015
Les 4 candidats ont
répondu à la CRESS
Novembre 2015
Mise en ligne des
réponses sur le site de
la CRESS et envoi par
la newsletter

4 principaux candidats (François Bonneau-PS, Charles Fournier – EELV, Nicolas Sansu
– FDG et Philippe Vigier – UDI/Les Républicains) pour l’ESS, s’ils étaient élus, en leur
adressant une série de 5 questions :
1- Les compétences en matière de développement économique sont attribuées à
la Région. Quelle méthodologie allez-vous mettre en place pour réaliser le schéma
de développement économique concernant l’ESS ?
2-

Quels relais territoriaux imaginez-vous pour soutenir le développement de

l’emploi des entreprises de l’ESS ?
3- Quels sont les outils que la Région portera pour soutenir le développement
économique et l’emploi des entreprises de l’ESS ?
4- Comment pensez-vous que l’ESS a un rôle à tenir auprès des jeunes dans

3 décembre 2015
Visite de Philippe Vigier
à la MRESS
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le développement d’une culture de fraternité à travers des engagements plus
collectifs, y compris en économie ?
5- Europe : Comment l’ensemble des structures ESS peuvent avoir accès aux
fonds européens ?

et notre site internet.
François Bonneau puis Philippe Vigier ont été reçus à la Maison régionale de l’ESS
(MRESS), Ces visites ont été l’occasion de présenter la particularité de notre
organisation en région Centre via cette maison, d’expliquer notre structuration et
de présenter ESS 2020.

Visite de François Bonneau
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L’ensemble des candidats ont répondu. Ces réponses ont été diffusées via un communiqué

Visite de Philippe Vigier

 Suite aux renouvellements des Conseils départementaux
L’année 2015 aura été marquée par le renouvellement des exécutifs des Conseils
Départementaux.
A cette occasion la Chambre a interpellé les Présidents des Conseils pour créer une
délégation ESS au sein des assemblées départementales.
Les Conseils Départementaux du Cher, de l’Indre et Loire, du Loiret et du Loir et Cher
nous ont fait part d’élus désignés pour suivre les dossiers concernés par l’ESS.
Il s’agit respectivement de Véronique FENOL pour le Cher, Valérie TUROT pour l’Indre et
Loire, Frédéric NERAUD pour le Loiret.
En 2015, les

Conseils Départementaux du Cher et de l’Indre et Loire ont été

rencontrés, le Loiret le sera début 2016 et les autres suivront.
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3 - Impulser et accompagner la prise en compte
de l'ESS dans les pouvoirs publics
A - Participation à la démarche Ambitions 2020 de la Région
Centre
La CRESS Centre - Val de Loire a poursuivi son implication dans la démarche
Ambitions 2020 de la Région.
La Chambre a participé aux comités de pilotage des bassins de vie de Vendôme
et de Nogent le Rotrou. A noter que les bassins de vie de Loches, Châteaudun ont été
reporté à 2016, en raison des élections régionales.
Transmission aux services de la Région Centre-Val de Loire de données actualisée
sur l’ESS pour intégration dans le diagnostic territorial des Bassins de vie
Comme pour les précédents bassins de vie, l’Observatoire régional de l’ESS a produit
des données économiques (nomenclature INSEE) et transmis à la Direction Stratégies,
Europe, Partenariats et Transversalité de la région Centre-Val de Loire afin de compléter
les diagnostics des Bassins de Vie (documents Regards).
Ces données permettaient de préciser le nombre d’établissements employeurs, le
nombre d’emplois et les secteurs d’activité représentés et de souligner le poids important
de l’ESS dans ces territoires.

 Les comités de pilotage, des instances consultatives
La Chambre s’est impliquée dans les comités de pilotage dédiés à ces bassins de
Vie. Il est à rappeler que ces instances visent à partager les enjeux et à identifier les
priorités d’actions à mettre en œuvre sur ces territoires. Les éléments partagés issus
de ces consultations serviront de base de négociation pour les Contrats Régionaux de
Solidarité Territoriale.
Dans cette perspective, le Président de la CRESS a mandaté les correspondants ESS
de ces bassins de vie pour le représenter et porter les priorités d’actions du secteur
(Vendôme, le 11/05 et 17/06 ; Nogent le Rotrou, le 22/06).
Parmi les priorités d’actions portées aux instances du bassin de vie :
« - Structurer les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire autour d’espace de
dialogue, en lien avec les Collectivités locales et l’ensemble des Partenaires Publics
et Privés, pour relever les enjeux socio-économiques et contribuer plus largement au
développement du territoire,
- Soutenir l’entrepreneuriat en Economie Sociale et Solidaire, par la promotion de
ses statuts, l’appui à l’émergence et au développement d’entreprises de l’ESS et en
développant des ressources techniques dédiées (CREADESS-Centre, soutien aux
pôles de développement de l’ESS, etc.),
- Soutenir les coopérations économiques socialement innovantes pour répondre aux
besoins des territoires. »
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La CRESS Centre – Val de Loire s’est appuyée sur ses membres et correspondants ESS
pour identifier les besoins des entreprises de l’ESS sur chaque Bassin de Vie. Regroupés
dans un document unique, intitulé « contribution ESS ». Ces dernières ont été remises
aux services de la Région, aux membres des comités de pilotage. Les contributions ESS
apportent des éléments qualitatifs qui permettent d’enrichir le diagnostic partagé et d’identifier
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 Consultations

des priorités d’actions transversales à l’ESS et sectoriels dans les domaines de la santé, le
tourisme, le handicap, l’agriculture, etc.

B- Information et mobilisation des collectivités locales
Dans la continuité des travaux menés dans le cadre de la démarche Ambitions 2020.
Plusieurs territoires ont été ciblés comme prioritaires par la CRESS Centre - Val de Loire,
en 2014.
Les bassins de vie concernés: Bourges, Blois, Dreux, Tours, Pithiverais, Amboise, Aubigny,
Orléans, Châteauroux et Vendôme.
Sur la base de ces bassins de vie, plusieurs interventions ont permis d’aller à la rencontre
des territoires suivant :
- sur le bassin de vie d’Amboise, rencontre du Pays Loire Touraine pour favoriser la
mobilisation des entreprises de l’ESS du territoire,
- sur le bassin de vie du Pithiverais, rencontre du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais,
pour présenter nos priorités d’actions auprès du bureau du Pays,
- sur le bassin de vie d’Orléans, rencontre de l’Agglomération d’Orléans, pour présenter
nos besoins d’écosystème dédié à l’émergence de projet en lien avec la création de Labo,
- sur le bassin de vie de Chinon, la Communauté de Communes d’Azay le Rideau,
sensibilisée à l’ESS lors de nos travaux avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine,
s’est rapprochée de la CRESS pour présenter auprès des commerçants des initiatives ESS
liées aux maintiens des petits commerces, le 22 juillet 2015.

C - Participation de la CRESS Centre – Val de Loire aux travaux
des collectivités locales
La CRESS Centre - Val de Loire s’est mobilisée dans le cadre des nouveaux Contrats de
Ville (Quartiers prioritaires) en particulier pour les territoires de Tours, de Vendôme et de
Bourges. Les services techniques de la CRESS ont pris part au temps de concertation
dédiés au volet économique de ces derniers.
L’ESS ressort comme un enjeu fort au regard des priorités données par l’Etat en matière de
développement économique, d’emploi, de cohésion sociale. La convention interministérielle
entre les Ministères de la Ville et de l’ESS permettait de s’inscrire légitimement dans ces
travaux.
- Contrat de ville de Tours, le 10/03 : participation au groupe de travail « économie et emploi
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» de l’Agglomération de Tours. Le quartier du Sanitas est retenu comme géographie
prioritaire. Parmi les priorités d’actions retenues figurent « l’accompagnement et
développement à la création d’entreprises dans les quartiers ou par les habitants
des quartiers. L’information / sensibilisation des opérateurs de proximité (emploi/
cohésion sociale) sur la création-reprise d'entreprise/d’activité et l’offre mobilisable sera
développée »
- Contrat de ville de Vendôme: Suite à la participation de la CRESS aux travaux de
la Communauté du Pays de Vendôme ; le Vice-Président en charge du développement
économique a reçu la CRESS par l’entremise de Daniel VANDEVIVERE, correspondant
local,

pour échanger sur nos propositions, le 19/11/15. Les propositions liées à

l’entrepreneuriat ont reçu un fort écho notamment la transmission en SCOP, les
coopératives jeunesse de services. Un forum de l’emploi courant avril 2016 devrait
permettre de valoriser les solutions entrepreneuriales en ESS.
- Contrat de ville de Bourges : Suite à la rencontre de la CRESS Centre – Val de
Loire avec le service développement économique de l’Agglomération de Bourges, le
16/09/2014 avec l’URSCOP pour présenter nos priorités d’actions pour l’ESS. L’ESS
a été intégré dans le projet stratégique du territoire : « mener un travail en commun
avec la CRESS (Chambre Régionale de l’ESS) pour caractériser les entreprises qui
se sont déjà créées dans ces quartiers.» ; Le Centre d’affaires de la Chancellerie offre
également un lieu de « promotion et développement des clauses sociales, accueil de
SIAE, accueil ou valorisation des entreprises de l’ESS ».

D- Animation territoriale
 Collectif ESS de l’Indre
Depuis 2014 et suite au Mois de l’ESS, la CRESS Centre – Val de Loire appuie le
Collectif ESS de l’Indre en assurant le secrétariat et les invitations des membres.
Composé d’une dizaine d’acteurs (MGEN, PLES 36, MAIF, Artisans du Monde, LDH,
URIOPSS Centre, ADAR, etc.), Ainsi, ses membres ont organisé des temps d’échange
réguliers et conviviaux : Les Apéros ESS
Les Apéros ESS se sont déroulés, les 12/03, 13/04, 15/06 et le 25/09. Ils ont permis

A retenir
En 2015, la CRESS
Centre-Val de Loire a
organisé 4 "Apéros
ESS" dans l'Indre
et 2 rencontres de
l'ESS du " Bassin de
vie d'Amboise "

de découvrir huit structures du territoire (MAIF, MGEN, Artisans du Monde, LDH, La
Ligue de l’Enseignement de l’Indre, Le GEPIM et le Conseil départemental des SIAE
de l’Indre).

 Les rendez-vous ESS du bassin de vie d’Amboise
Dans la continuité des travaux menés dans le cadre d’Ambitions 2020, le bassin de vie
d’Amboise figurait parmi les territoires prioritaires de la CRESS Centre – Val de Loire.
Aussi des contacts ont été pris auprès du Pays Loire Touraine (rencontre le 28/04) et de
la Communauté de commune d’Amboise afin d’impulser une première mobilisation des
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Deux rencontres, intitulées « rencontre de l’ESS du Bassin de vie d’Amboise » ont été
organisées les 01/07/15 et 17/10/15 à Amboise par la CRESS Centre – Val de Loire.
La première rencontre a mobilisé autour des questions de coopérations économiques. A
partir des présentations de l’URSCOP, de la CRESS Centre Val de Loire et de l’ADESSE,
les participants ont pu exprimer leur désir de développer des coopérations entre entreprises
de l’ESS et collectivités.

Permettre la mise en place d’une
politique ESS

entreprises de l’ESS du territoire.

La seconde rencontre, visait à impulser un travail d’interconnaissance entre structures du
territoire : l’ASSAD Loir Rives du Cher et la Scop Whatts New ont témoigné de leurs activités.
Les participants se sont ensuite répartis en groupes de travail pour identifier Ies principaux
enjeux de développement pour les entreprises de l’ESS et imaginer les actions à mettre
en œuvre pour y répondre. Parmis les priorités figurent le besoin d’interconnaissance, de
communication sur l’ESS, de collaborations territoriales.
Ces rencontres ont été possible grâce à la mobilisation de Marie Hélène GODEAU,
correspondante ESS pour le bassin de vie d’Amboise. La Communauté de communes

Les rencontres du bassin
de vie d'Amboise

d’Amboise a apporté son soutien pour le 1er rendez-vous ESS par la mise à disposition de
la pépinière et la mobilisation de ses partenaires.
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II/ APPUI A LA CREATION, AU DEVELOPPEMENT ET AU
MAINTIEN DES ENTREPRISES DE L'ESS

Appui à la création au
développement et au maintien
des entreprises de l’ESS

1- Appuyer l’émergence, la création et le
développement des entreprises et organismes
de l’ESS sur le territoire, et des coopérations.
A- Animation d’un groupe de travail sur la création
d’entreprises dans l’ESS
Depuis 2013, un groupe de travail réunit des professionnels ESS de l’accompagnement
et du financement à la création et au développement d’entreprise de l’ESS Le
Mouvement associatif, l’URSCOP, Centre Actif, Coopérer pour entreprendre. Sont aussi
invités l’ADIE et l’URBGE.
Ce groupe de travail contribue à améliorer l’information des porteurs de projets dans leurs
démarches et, dans ce cadre, a lancé en 2014 un site internet www.creadess-centre.fr.
Ce site, animé par la CRESS-Centre-Val de Loire, offre un support indispensable pour
communiquer sur la création et le développement d’entreprise dans l’ESS et sur l’offre
d’accompagnement et de financement accessible dans notre région.
Pour 2015, le groupe de travail s’est réuni à trois reprises afin de traiter notamment des
sujets suivants :
- suivi de l’animation du site internet www.creadess-centre.fr
- échange autour de la formation / information à l’entrepreneuriat dans l’ESS

 L’animation et la communication autour de CREADESS

Site internet:
- Une cinquantaine de structures d’accompagnement à la création et au financement
d’activité dans l’ESS sont référencées ;
- 5 260 visiteurs uniques
- 9 702 pages consultées
- Un taux de rebond de 79 %
- Veille sur l’entreprenariat : 43 articles ont été publiés sur CREADESS en 2015 pour
relayer les actualités des acteurs inscrits, les appels à projet, les formations ou pour
publier des témoignages d’acteurs. Cette veille est adressé aux membres du groupe de
travail mais aussi à toutes les structures référencées sur le site CREADESS-Centre.fr
qui participent à cette dynamique.
Flyers et kakémono ont été réalisés pour promouvoir le site et la démarche CREADESS.
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 La formation à l’entrepreneuriat en ESS
Le groupe de travail a lancé les réflexions sur la mise en place de modules de formation ou
d’information à l’entrepreneuriat, notamment dans le cadre d’un partenariat avec le CNAM.
Ces réflexions vont se poursuivre en 2016.
Dans la continuité des échanges sur la formation entamés avec le groupe de travail, un flyer a
été produit afin de valoriser les sessions d’information liées à la création d’activité dans l’ESS
module ESS par la CRESS et module associatif par le Mouvement associatif) ou pouvant
être complétées
Formation / information à l’entrepreneuriat dans l’ESS :
- 500 flyers ont été imprimés et 250 ont été distribués aux prescripteurs (missions locales,
maisons de l’emploi, point informations jeunesses, professionnels de l’accompagnement
et du financement à la création d’activité) ainsi que lors du village de l’ESS les 27 et 28
novembre 2015.

B - Sensibilisation des jeunes étudiant à l’ESS

Créer son activité dans

l’Economie Sociale et Solidaire

(ESS)

Vous avez un projet de création d’activité ou vous
réfléchissez simplement à votre avenir ?
Retrouvez au sein de la Maison Régionale de l’ESS des sessions de
d’information simples, courtes et gratuites qui pourront vous aider.

Renseignement et inscription :
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Centre-Val de Loire

Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (MRESS)
6 ter rue de l’Abbé Pasty, 45401 Fleury les Aubrais Cedex
contact@creadess-centre.fr
02 38 68 18 90

Vous pouvez consulter toutes les dates de formation sur

www.creadess-centre.fr

151028 Flyers formation.indd 1

500 flyers
diffusés
aux
prescripteurs et
lors du Village
de l'ESS

23/11/2015 15:06:59

Appui à la création au
développement et au maintien
des entreprises de l’ESS

existante au sein de la MRESS (information collective de l’URSCOP et d’Odyssée Création,

 Formation à
l'entrepreneuriat à
l'ESS :

Un partenariat a été mis en place avec l’Espace Stage, Emploi, Entreprise (ESEE) dans le
cadre de Pépite Orléans pour sensibiliser les étudiants à la création d’entreprise dans l’ESS,
ce partenariat s’est articulé autour de cinq actions :
 Défi-ESS
Organisation par le groupe CREADESS, le 17 novembre 2015 d’un concours de simulation
à la création d’entreprise de l’ESS destiné aux étudiants. Cette journée a été organisée avec
Pépite Orléans et a permis d’associer des membres du groupe de travail sur la création
d’entreprise en tant que coach ou membre du jury de sélection des projets : l’Union Régionale
des SCOP, Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, Odyssée Création, Centre Actif et
la Fédération des Entreprises d’Insertion. Une dizaine d’étudiants originaires de disciplines
variées (Science humaine, gestion, marketing, informatique) ont pu ainsi découvrir l’ESS et
la création d’entreprise.
 Créa-campus
Intervention auprès des étudiants participants au concours de simulation à la création
d’entreprise : Créa-campus. L’objectif est de sensibiliser les étudiants à l’ESS et à la création
d’entreprises sous ses statuts. Cette intervention a été relayée auprès de l’URSCOP qui a
réalisé l’intervention pour l’année 2015.

 Étudiants entrepreneurs
Le statut d’étudiant entrepreneur est un statut qui permet de mener de front ses études
tout en développant un projet de création d’entreprise. Une intervention a été réalisée le 18
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mai 2015 pour sensibiliser ces étudiants à la création d’entreprise sous statut ESS et valoriser
l’accompagnement des réseaux.

 Inscription de modules de formation à l’ESS dans le catalogue de formation d’ESEE
ESEE propose tous les ans aux enseignants des modules pouvant être intégrés aux programmes
de formations des étudiants et dont l’objet est de faciliter leur insertion professionnelle. La
CRESS Centre-Val de Loire a proposé un module de formation à l’ESS sur le thème de l’insertion

Appui à la création au
développement et au maintien
des entreprises de l’ESS

professionnelle qui a été intégré au catalogue.

 Intervention lors de la conférence du 24 novembre 2015 sur « Travailler dans l’ESS »
Intervention afin de présenter aux étudiants de l’Université d’Orléans les emplois et métiers de
l’ESS ainsi que les possibilités de création d’entreprises.

 Deux autres interventions en lien avec la création d’entreprise ont mobilisé la CRESS :
- la deuxième édition du Défi Social Business à Tours le 25 février 2015
- le jury « Graine de Boîte » le 5 juin 2015 à Orléans

C - Achats responsables
La CRESS Centre - Val de Loire a suivi les travaux de mise en place des associations : ADERE
Centre - Val de Loire sur le développement d’une offre d’achats négociés en direction des
associations sanitaires et médico-sociales et d’Empreinte Positive une plateforme régionale
dédiée aux achats responsables entre les différents acheteurs qu’ils soient publics ou privés et
les entreprises de l’IAE.

2 - Développer les coopérations économiques
A- Animation du groupe de travail régional sur les coopérations
économiques et notamment les Pôles Territoriaux de Coopération
Economique
En déclinaison du comité de pilotage national, les membres participants sont le Mouvement
associatif Centre-Val de Loire et des réseaux associatifs, de l’URSCOP, de centre Actif, du CRESOL.
Le groupe de travail s’est attaché à mettre en œuvre la feuille de route élaborée en 2014 :
- S’auto former à la coopération économique à partir du Vademecum de la coopération
réalisé par la CRESS et Extracité et à partir de projets régionaux identifiés et cartographiés.
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Le processus de coopération / de rapprochement
peut être appréhendé en cinq étapes :

Appui à la création au
développement et au maintien
des entreprises de l’ESS

Nous appréhendons la coopération commune le processus d’une rencontre : la coopération
économique étant l’étape finale : Pour chacune des étapes, des actions sont à mettre en œuvre par
les porteurs de projet eux-mêmes ou aidés par les partenaires / réseaux / collectivités pouvant
réaliser des actions.
Un référentiel de questions à aborder entre structures est proposé. Il servira de trame de réflexion

- Diffusionpour
del’écriture
l’Appel
A Projet (AAP) et organisation d’un accompagnement pour les
du projet de coopération.

candidats à l’appel à projet PTCE 2015 (cf annexe, méthodologie de l’appui aux candidats à
l’AAP).
PETIT GUIDE de la coopération économique |CRESS Centre | ©2014
Page n°9 / 42
- Une journée
de formation a été organisée avec Michel ADAM. Il s’agissait
pour les

participants d’appréhender le « référentiel PTCE » du Labo ESS en vue d’établir un diagnostic
de son projet de coopération.

B - Contribuer à l’interconnaissance des entreprises de l’ESS
Les rendez-vous rESSponsables sont des espaces de rencontres dédiés aux professionnels
de l’Economie Sociale et Solidaire. Le programme s’articulait autour de tables rondes pour
approfondir des sujets d’actualités et des rendez-vous d’affaires qualifiés pour découvrir de
nouveaux partenaires.

Les rendez-vous rESSponsables
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 Les
Rendez-vous
rESSponsables en
2015 c'est :
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23 entreprises
inscrites
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108 rendezvous
d’affaires
organisés
Des rendezvous de
20 minutes
chacuns
10 secteurs
représentés

Quatre tables rondes ont également été organisées qui ont réuni plus d’une centaine de
participants. Les intervenants ont permis d’aborder des questions et/ ou problématiques
transversales à l’ESS et de présenter auprès d’un public varié des initiatives, bonnes
pratiques régionales.
Les thèmes retenus cette année étaient les suivants :
- Les achats comme leviers de croissance des entreprises de l’ESS
- Les coopérations économiques pour développer des projets locaux
- Les circuits courts économiques et solidaires (CCES)
- La Silver économie, une filière d’avenir pour l’ESS

III/ LA CONTRIBUTION A LA COLLECTE, A L'EXPLOITATION
ET A LA MISE A DISPOSITION DES DONNEES ECONOMIQUES
ET SOCIALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DE
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Observatoire Régional de l’ESS de la CRESS Centre-Val de Loire fait partie du dispositif
de mesure et d’observation de l’ESS en France et dans les régions, réseau de compétences
et d’expertise mis en place par les CRESS et le CNCRES.
La collaboration avec les autres Observatoires Régionaux de l’ESS, permet la commande
mutualisée de données auprès de l’INSEE. Ce groupe de travail permet également d’harmoniser
l’ensemble des études sur l’ESS en partageant une méthode d’analyse commune. Pour 2015,
quatre groupes de travail Observatoire ont été organisés.
Le comité de pilotage de l’ORESS composé de : l’Etat, la Région, le Mouvement
Associaitf Centre-Val de Loire, la Mutualité s’est réuni à deux reprises en 2015 et le
comité scientifique a été mobilisé une fois en 2015.

Les modèles économiques et les difficultés financières des entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire demeurent relativement méconnus et l’absence de statistiques
chiffrées régulières accentue cette méconnaissance.
Ainsi, pour mieux évaluer la situation économique et financière des acteurs de l’ESS,
la CRESS Centre-Val de Loire, Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire et Centre
Actif ont réalisé une enquête sur toute la région, avec l’appui du Centre de Ressources
DLA Financement et du Conseil National des CRESS (CNCRESS).
Un échantillon de 130 réponses a été obtenu et comparé avec les résultats d’autres régions
pour assurer sa validité.
Un groupe de travail réunissant les banques coopératives, l’Etat, la DIRECCTE, le Conseil
Régional, la DRJSCS, la Caisse des Dépôts et Consignation, Le Mouvement associatif

La contribution à la collecte, à
l’exploitation et à la mise à disposition
des données économiques et sociales
relatives aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire

A - Etude sur le financement des entreprises de l’ESS en région
Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire, L’URSCOP ou encore Centre Actif a été mobilisé afin de valider en amont
le questionnaire et la méthodologie d’enquête.
Les résultats de cette enquête permettent de :
- Partager une culture commune sur les ressources des entreprises de l’ESS pour
mieux les connaitre : quelles sont leurs ressources ? Comment évoluent leurs financements
ces dernières années ? etc.
- Etablir une typologie des entreprises de l’ESS pour mieux comprendre leur diversité
- Fournir des besoins prioritaires en termes d’accompagnement et de financement :
diversification des financements, accompagnement sur les difficultés de trésorerie, évolution
de l’activité, etc.
Cette enquête a permis la publication d’un panorama, imprimé à 300 exemplaires et diffusé à
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l’ensemble des acteurs de l'ESS et des collectivités régionales.
Une présentation des résultats a été partagée le 9 septembre 2015 à la Maison Régionale
de l’ESS. Cette matinée a permis de lancer le cycle des rencontres de l’Observatoire
de la CRESS. Ces rencontres trimestrielles sont organisées afin de partager l’ensemble
des travaux de l’Observatoire et pour traiter de thématiques nouvelles.
Une continuité va être donnée à ces travaux en 2016 par la mise en place d’un groupe
de travail sur l’élaboration d’un outil de suivi pérenne des indicateurs économiques des
entreprises de l’ESS en région Centre-Val de Loire.

B - 3eme édition de l’Atlas de l’ESS en région Centre-Val de
Loire
 Parution de
la 3è édition de
l'Atlas de l'ESS
en région CentreVal de Loire le
27/01/2016

La CRESS publie la troisième édition de l’Atlas de l’ESS en région Centre-Val de Loire.
L’objectif est de mettre à disposition les données sur l’emploi et les établissements
employeurs de l’ESS pour mieux comprendre l’évolution et la répartition de ses acteurs
dans l’économie régionale. Il fait ainsi ressortir les principaux enjeux et défis qui
attendent ses entreprises pour les années à venir.
La première partie de l’Atlas dresse le portrait de l’ESS en région Centre-Val de Loire. Elle
fournit les éléments nécessaires pour appréhender la richesse de ce secteur qui a créé
plus de 15 000 emplois en 14 ans. Les deuxième et troisième parties complètent cette
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première approche en détaillant les données par familles (associations, coopératives,
mutuelles, fondation) et par secteur d’activité (action sociale, enseignement, sport et
loisirs ou encore arts, spectacle).
Ce document s’adresse aussi bien aux élus, dirigeants, salariés, bénévoles qu’à toutes
celles et ceux qui souhaitent mieux connaitre et faire connaitre l’ESS.
Une présentation de l’Atlas sera réalisée le 27 janvier 2016 lors de la seconde
matinée de l’Observatoire de l’ESS.

C- Partenariats :
-> L’Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire est sollicité pour la production
de données sur l’ESS :
- Communauté d'Agglomération Orléans - Val de Loire : Liste d'acteurs de l'ESS en lien
avec l'Economie Circulaire sur le territoire de l'agglomération d'Orléans
- Ligue de l'Enseignement : Demande de données sur les associations en région Centre
- Val de Loire
- Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire :
- Envoi des dernières données INSEE sur les associations en région CentreVal de Loire
- Envoi des données sur l'évolution de l'emploi dans les associations en 		
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région Centre-Val de Loire
- URIOPSS Centre - Val de Loire :
- Envoi des données par département sur les associations du secteur de l'action
sociale et de la santé humaine
- Nombre d'établissements de plus de 250 salariés dans le secteur de l'action sociale
et de la santé humaine
-> Participation au réseau régional « Etudes et Observatoire » mis en place par le Conseil
Régional : participation à la journée sur l’observation des activités de commerce en région
Centre-Val de Loire le 19 mai 2015.
-> Signature d’une convention avec l’URSSAF Centre-Val de Loire sur l’échange de
données statistiques le 17 juillet 2015.

D - Lancement du cycle des " Matinées de l’Observatoire "
Organisation de rencontres thématiques sous format court (1h Format « d’une conférence de
presse conviviale ») pour exposer ou présenter un sujet, une publication.
Une des missions de la CRESS Centre-Val de Loire est de nourrir la connaissance de l’ESS
en région Centre-Val de Loire. En constituant un rendez-vous récurrent pour les réseaux de
l’ESS, les acteurs de l’analyse économique régionales ou encore le monde universitaire, cette

Matinée de l'Observatoire 27/01/16

initiative doit permettre de participer de la diffusion d’une culture commune autour de l’ESS et
de susciter des échanges voir des projets.
financement.

La contribution à la collecte, à
l’exploitation et à la mise à disposition
des données économiques et sociales
relatives aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire

Le cycle a été lancé avec la présentation des résultats de l’enquête sur les besoins de
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IV/ FORMER AUX PRINCIPES DE L'ESS
1- Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
Le Mois de l’ESS est un évènement national, coordonné en région par les CRESS.
Depuis 2008, chaque mois de novembre est ainsi consacré à l’Economie Sociale et
Solidaire par l’organisation de manifestations visant à promouvoir cette autre façon de
concevoir l’économie.
Le Mois de l’ESS poursuit un double objectif :
-Informer, sensibiliser et améliorer la visibilité de l’ESS auprès du grand public;
-Fédérer les entreprises de l’ESS autour d’évènement commun, les faire se rencontrer et

 8ème Mois de
l'ESS

renforcer leur sentiment d’appartenance à l’ESS
Les partenaires 2015 sont la région, l’Etat, la MAIF et la MGEN, sans oublier les
membres du comité de pilotage, les relais de diffusion, Respire et Envie qui ont accueilli
le lancement du Mois de l’ESS.

A - Coordination du Mois de l’ESS
La coordination du Mois de l’ESS est assurée en région par la Chambre. Pour cela, sont
mis en place :
- Des groupes de travail départementaux (en mars et en juin) afin de mobiliser le plus
largement possible les acteurs désireux de mieux connaître l’ESS et surtout favoriser
l’émergence d’évènements. Les groupes de travail ont surtout permis de mobiliser les
acteurs locaux sur des thématiques de travail (culture, mobilité, consommation).
- Une lettre mensuelle, adressée à tous les acteurs concernés par le Mois de l’ESS, dont
les organisateurs des années précédentes. Au cours de la 1ère semaine de chaque
Mois, les informations principales sur l’avancée de la préparation du Mois de l’ESS et les
échéances à tenir leur sont transmises par mail.
- Un comité de pilotage pour assurer la coordination de cet évènement. Il est composé
de 6 référents départementaux issus de ses réseaux membres :
o Yves Lauvergeat – Ligue de l’Enseignement Centre – 18
o Romuald Messanges – MAIF – 28
o Frédérique Lamarre – MGEN – 36
o Michel Calandre – Familles Rurales – 37

Former aux principes de l'ESS

o Jean-Paul Liebot – Mutualité Française Centre – 41
o Jean-Louis Desnoues – CROS Centre – 45
o Dominique SACHER – Président
o Gaëlle PAYET – Le Mouvement associative Centre – Val de Loire
Réuni 6 fois au cours de l’année 2015, le comité de pilotage donne les principales
orientations de cet évènement et assure sa mise en œuvre, et notamment sur les points
suivants :
- Les temps forts du Mois de l’ESS (lancement et clôture) ;
- La validation du programme, en travaillant la Charte du Mois de l’ESS. Celle-ci précise
les « conditions » pour apparaitre dans le programme du Mois ;
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- La communication autour de cet évènement.

B - La campagne de communication

 Campagne de
communication du
Mois de l'ESS :

57 manifestations ont composé le programme régional du Mois de l’ESS 2015. 11 évènements
ont été co-organisés. La 8ème édition du Mois de l’ESS a mobilisé 47 structures, essentiellement
associatives (29).
La campagne de communication régionale s’est appuyée sur les visuels fournis par le
national. Ils ont été déclinés sur les affiches et le programme régional.
La diffusion de ces outils s’est effectuée par l’intermédiaire d’un réseau identifié en 2013 et
renforcé cette année.
La CRESS Centre – Val de Loire s’est appuyée sur une cinquantaine de structures, des
maisons des associations aux cinémas en passant par les réseaux associatifs ou encore par
ses membres.
Les Paniers Bio du Val de Loire (diffusion d’un programme dans chaque panier et d’une
affiche dans chaque point de dépôt) et les antennes du CROUS d’Orléans-Tours (diffusion
d’un programme dans chaque boîte aux lettres étudiante et affichage dans les lieux étudiants :
bibliothèques, restaurants…) ont également réitéré leur partenariat en 2015.

A l'occasion de l'ouverture nationale du Mois de l'économie sociale et
solidaire qui s'est tenue au Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du
Numérique le 27 octobre 2015, le réseau de 26 Chambres Régionales

57 manifestations
inscrites
15 000 programmes
diffusés
1000 affiches
envoyées
60 retombées
médias

de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS) représenté par le Conseil
National des CRESS (CNCRES) ont remis les Prix ESS.
Ces Prix ont attiré plus de 400 candidats, 50 ont été présélectionnés et ont
été présentés dans "les 50 entreprises qui ont de de l'audace".
Deux entreprises régionales figuraient parmi les 50 présélectionnés dans la catégorie
« impact local » : Les promenades photographiques de Vendôme ; caffè labo de Blois.

C - Le Lancement du Mois de l’ESS 2015
Cette année, le lancement du Mois de l’ESS s’est déroulé le 30 octobre 2015 de 10h à 12h.
Il s’agissait d’une conférence de presse prenant la forme de visites d’entreprises.
A cette occasion, deux structures ont accepté de nous ouvrir leurs portes : l’association Envie

Former aux principes de l'ESS

Orléans, à Ingré et la Régie de Quartier Respire à Saint-Jean de la Ruelle.
La CRESS Centre-Val de Loire a invité les différents partenaires du COPIL du Mois de l’ESS,
ainsi que le Préfet de Région et du Loiret, Michel Jau, le président de région François Bonneau,
la vice-présidente de région en charge de l’économie sociale et solidaire Marie-Madeleine
Mialot, l’adjoint au directeur régional de la Caisse des Dépots Christian Baudot, ainsi que
les maires des deux communes accueillantes : Christian Dumas (Ingré), Christophe Chaillou
(Saint-Jean de la Ruelle). Au total, une trentaine de personnes étaient présentes.
Chaque visite, menée par le/a président/e et par le directeur de la structure concernée, a duré
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environ 45min (présentation des missions, des salariés, des projets) et la matinée s’est
conclue par un apéritif déjeunatoire préparé par l’association Saveurs et Talents.
Du côté des médias, La République du Centre, Puissance 2D, La Nouvelle République
étaient présents et ont relayé l’évènement.

Lancement du Mois de l'ESS 2015

2- Le Salon régional de l’Économie Sociale et
Solidaire
Les objectifs du Salon régional de l’Economie Sociale et Solidaire sont doubles :
-

Faire

se

rencontrer

les

acteurs

d’un

même

territoire,

favoriser

leur

interconnaissance, leur mise en réseau et les partenariats, tout en renforçant leur
sentiment d’appartenance au secteur de l’ESS (cf. les rendez-vous rESSponsables).
- Faire découvrir l’ESS au grand public, au travers d’initiatives locales et d’acteurs du
secteur, locaux et régionaux (cf. Village de l’ESS : vivre et consommer autrement) ;
Cette seconde édition a été accueillie par la Ville de Blois et Agglopolys dans la prestigieuse
Halle aux Grains, les autres partenaires sont la Région, l’Etat, l’AG2R, le Crédit Mutuel
et le Lycée Horticole de Blois. Cet évènement, faisait suite à l’expérimentation initiée à
Châteauroux en 2014.

Halles aux Grains

A - Les rendez-vous rESSponsables
La seconde édition des rendez-vous rESSponsables a été organisée dans le cadre du
2e Salon régional de l’ESS. Le concept est celui de rendez-vous entre professionnels de
l’ESS. L’objectif visé étant la mise en réseau d’entreprises de l’ESS. Au total, 23 entreprises
inscrites ont permis de générer 108 rendez-vous.
8 sessions de 20 minutes chacune ont permis aux participants d’échanger et d’apprendre
à se connaitre.
En parallèle de la programmation de ces rendez-vous, 4 tables rondes thématiques étaient
proposés
- Les achats comme leviers de croissance des entreprises de l’ESS
- Les coopérations économiques pour développer des projets locaux
- Les circuits courts économiques et solidaires (CCES)
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- La silver économie, une filière d’avenir pour l’ESS
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B - Le Village de l’Economie Sociale et Solidaire, le samedi 28
novembre
6 pôles thématiques ont permis de guider les visiteurs : Consommation/environnement/
réemploi, Culture/loisirs/tourisme, Entrepreneuriat/formation/emploi, Banques/assurances/
finance solidaire, Jeunesse/sport/solidarité, Santé/prévention/Action sociale
Des animations :
- Projection du film : "Palme, une huile qui fait tâche", Cette projection a été organisée dans le
cadre du festival Alimenterre et avec l’appui de Centraider.

 3 Tables rondes animées par Philippe BERTRAND
La première table ronde « Au quotidien, je consomme responsable » s’est appuyée sur la
projection du film « Palme, une huile qui fait tâche » pour lancer les débats. Thierry Hanon
des Jardins de cocagne, Erika Girault et Marie Thérèse Hubert d’Artisans du Monde ont pu
illustrer les dérives de l’agro business et de démontrer que des actes de de consommation
responsable au quotidien sont possibles.
La seconde table ronde « Donner une seconde vie à vos déchets ! » invitait le public à se
questionner sur la production et la gestion des déchets. La ressource AAA, 1 terreactions et
Adepa ont présenté leurs actions pour créer de la valeur ajoutée par le réemploi.
Enfin la dernière table ronde « Bien plus qu’un emploi » illustrait à partir des expériences
de la Régie de quartier de Blois, d’Emmaüs de Blois et d’Eclair 41, les actions en direction des
personnes éloignées de l’emploi.

 Le Village de
l'ESS c'est :
500 participants
30 stands
3 tables rondes
animées par
Philippe Bertrand
1 Disco Soupe
1 Troupe de
comédiens

 La Disco soupe
Le collectif Disco Soupe du Loir et Cher a pu sensibiliser les consommateurs du marché.

.
 Les comédiens

 L’école de musique l’Eglantine a assuré l’animation musicale.

Ecole de Musique l'Eglantine
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Marie-Pierre, comédienne
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3- Formation à l’ESS
- Présentation de l’ESS au BTS Aménagement et Développement des Territoires
Ruraux au Lycée EFAGRIR de Mignières (28) ;
- Intervention à l’Université d’Orléans pour l’Espace STAGE, Emploi, Entreprise (ESEE)
afin de participer à la table ronde « Travailler dans l’ESS » ;
- GEOGRAM
- Licence MOTSES
- Présentation de l’ESS à la MFR de Chaingy le 23 avril 2015 auprès des formateurs
du réseau des MFR.

 La
communication de
la CRESS en 2015
c'est :
La création d'un
site internet
institutionnel
Refonte :
- des communiqués
- de la newsletter

4- Des outils de communication
A - Stratégie de communication
Suite aux évolutions statutaires, à la définition d’ESS 2020, il a été décidé de faire
évoluer les supports de communication (plaquette, sites internet, newsletter) et d’en
créer d’autres (communiqués) afin de permettre une meilleure diffusion de l’information
ciblée en fonction des différents publics auxquels s’adressent la CRESS (collectivités,
entrepreneurs, entreprises de l’ESS…).
Si le fond et la forme de la newsletter, ainsi que les communiqués ont été revus en
2015, le site internet et les plaquettes de présentation de la CRESS et de l’ESS seront
mis en place courant 2016.

B - les outils d’information
 Newsletter CRESS Centre-Val de Loire
Un nouveau rubriquage par action a été créé. Cette newsletter est régulière et
dorénavant envoyée le premier mardi de chaque mois.
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En 2014, la newsletter était envoyée à 3319 contacts et le taux d’ouverture était
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en moyenne de 20,4%. Aujourd’hui, la newsletter mensuelle, ainsi que ses éditions
spéciales (Mois de l’ESS, statuts…), sont envoyées à 3177 contacts et le taux
d’ouverture est en moyenne de 22,1%. Le taux d’ouverture est donc en légère hausse
par rapport à l’année dernière, mais le nombre de personnes qui la consulte reste le
même.
Les rubriques majoritairement consultées (celles qui génèrent le plus de clics) sont
celles concernant l’Observatoire et celles concernant la Loi de l’ESS et le suivi de ses
décrets.

 Site Internet
Sur l’année 2015, 6770 visiteurs uniques se sont connectés sur le site avec une moyenne de
20 visiteurs/jour.
On remarque des pics de fréquentation en fonction de l’envoi des newsletters, qui renvoient sur
le site internet.
Les rubriques (figurant en page d’accueil) les plus lues sont :
l’ESS en général « ESS » (10% des visiteurs),
la partie entreprise « Se former/travailler » (8,5% des visiteurs)
l’Observatoire « Observer ». (7,5% des visiteurs).
La tendance au niveau des comportements des internautes est identique à celle de la newsletter,
ce qui confirme l’intérêt de nos internautes pour les questions législatives et de suivi de
l’état de l’ESS dans notre région.

 Un nouveau site institutionnel
Suite aux démarches amorcées en 2014, la CRESS a changé de statuts et est désormais
ouverte aux adhésions extérieures.
C’est pour cette raison que le choix a été fait, courant 2015, de mettre en ligne un site dédié à la
CRESS, qui explique son rôle, ses missions, sa stratégie, ainsi que les modalités de demande
d’adhésion.

www.cress-centrevaldeloire.org

 Les communiqués
La CRESS Centre-Val de Loire a pris l’habitude d’envoyer des communiqués lorsque des
évènements importants se passent au sein de la structure.
Selon l’actualité (changement de statuts, matinée de l’observatoire…), le communiqué est
envoyé en interne (administrateurs) ou à l’extérieur (aux 3200 abonnés de la newsletter).
Ces communiqués montrent l’actualité de la CRESS en temps réel et mettent en avant son
dynamisme. Les informations envoyées ont plus d’impact que si elles apparaissaient dans la
newsletter car elles ne sont pas noyées par d’autres informations.
Les communiqués envoyés :
- La signature de la convention d’Agrément : envoyé le 16/06/15 aux journalistes, ainsi qu’aux
3200 acteurs de la base de données de la CRESS.

presse et à différents acteurs de l’ESS en région (collectivités, entreprises de l’ESS)
- Le changement des statuts de la CRESS Centre-Val de Loire : envoyé le 26 /10/15 aux 3200
acteurs de la base de données de la CRESS Centre-Val de Loire. Cet envoi a donné lieu le
28/10/15 à un encart dans la rubrique « Vie d’entreprise » du journal La République du Centre :
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention_d_objectifs_pour_les_quartiers_prioritaires_ess.pdf
http://www.villesaucarre.fr/IMG/pdf/contrat_de_ville_-_bourges_2015-2020_version_signature.pdf
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- La première Matinée de l’Observatoire : compte-rendu de l’évènement envoyé le 14/09/15 à la
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A retenir
En 2015, 6 lettres
du groupe AESSE
ont été envoyées
aux 3200 contacts
de la newsletter de la
CRESS
Groupe des Associations ESSE
CESER Centre – Val de Loire

Lettre N°11

Décembre 2015

Lettre d’information du groupe
Associations, Economie Sociale et
Solidaire, et Environnement
du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional du Centre

Le groupe des Associations, Economie Sociale et Solidaire et de l'Environnement du CESER Centre-Val de Loire a le plaisir de vous
présenter sa lettre d'information.
Vous retrouverez ici les interventions des membres lors de la plénière du CESER Centre du 23 novembre 2015.
Au sommaire de cette lettre :
 HOMMAGE DU GROUPE ENVERS LES VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT «BENEVOLAT ET LIEN ENTRE LES AGES : MIEUX VIVRE ENSEMBLE, POUR UNE SOCIETE PLUS
SOLIDAIRE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
 PROJET D’AVIS SUR LE RAPPORT «38,3° C LE MATIN...A L’OMBRE : S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE»

Les auteurs des interventions :
Pour le Groupe ESS Environnement
Directeur de publication :
Jean-Louis Desnoues
CRESS Centre-Val de Loire
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45 401 Fleury les Aubrais
Téléphone : 02 38 68 18 90
Télécopie : 02 38 43 05 77

Jean-Louis Desnoues : Président du groupe AESSE. Président du Comité Régional Olympique et
Sportif (CROS) Centre - Val de Loire. Secrétaire du CESER Centre - Val de Loire.
Guy Janvrot : Président de France Nature Environnement Centre-Val de Loire, Vice-Président
délégué à l’aménagement du territoire, à l’environnement et à l’Agenda 21 et membre de la
commission «Aménagement de l’espace».
Jean-Paul Carrière : Enseignant-chercheur, Université de Tours—Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) - Unité Mixte de recherches Cités, Territoires, Environnement, Société
(CITERES). Secrétaire du CESER Centre-Val de Loire.

Messagerie : a.trechaud@cresscentre.org
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Martine Rico : Présidente régionale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves). VicePrésidente déléguée à la culture, aux sports, à la jeunesse et au patrimoine, Membre de la
commission «Qualité de vie».
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 Newsletter du groupe AESSE du CESER
Le groupe des Associations, de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Environnement (AESSE)
a délégué à la CRESS une prestation : secrétariat + est chargée de rédiger et d’envoyer
une newsletter bimestrielle regroupant les interventions du groupe lors des plénières du
CESER. Cette dernière est envoyée aux 3200 contacts de la CRESS, ainsi qu’aux membres
du Groupe, qui la diffusent ensuite. Pour remplir au mieux son rôle et envoyer une newsletter
complète, la chargée de mission assiste à toutes les plénières du CESER.

Equipe du siège de la CRESS Centre - Val de Loire au 31 décembre 2015

Caroline Dumas
Directrice
1 ETP

Amélie Tréchaud
Chargée de
communication
0,5 ETP

Antoine Barot
Chargé d'étude
1 ETP
Observatoire de
l'ESS

Elsa Da Silva
Assistante
0,5 ETP
Suivi administratif/ Vie statutaire

Frédéric Frénard
Chargé de mission
" Territoires"
1 ETP
Animation
territoriale de
Coopération
économique

Belen Lorenzana
Secrétaire
0,4 ETP

Alicia Mainferme
Secrétaire/
comptable
0,07 ETP

Sylvie Leblanc
Assistante comptable
0,15 ETP

Au cours de l’année 2015, plusieurs évolutions ont eues lieu au sein de l’équipe salariée de la CRESS
Centre-Val de Loire :
- Elodie Fernault , Chargée de mission « promotion » a quitté la CRESS le 23 septembre
- Alicia Mainferme, comptable mise à disposition par le GEMES a été en congès maternité du 17
aout au 29 décembre
- Belen Lorenzana, Secrétaire : a débuté sa mise à disposition par le GEMES Centre le 6 juillet 2015.
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CRESS Centre-Val de Loire

Maison Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire
6 ter rue Abbé Pasty - BP 41223
45401 Fleury les Aubrais

Tél : 02 38 68 18 90
Fax : 02 38 43 05 77
Site institutionnel : www.cress-centrevaldeloire.org
Portail de l’ESS : www.cresscentre.org
CREADESS : www.creadess-centre.fr

