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Le mot du Président
A Nouan-le-Fuzelier, où nous sommes
réunis pour notre Assemblée Générale 2016,
l’Observatoire de la CRESS m’a indiqué qu’Il y
avait 194 emplois dans l’ESS ce qui représente
24,5% de l’emploi total.
2016 a été pour la CRESS Centre-Val de Loire sa
deuxième année active dans le cadre des missions
que la loi ESS   a confié aux CRESS dans chaque
région. Nous avons l’avantage d’être dans une
région où le périmètre est resté inchangé.
Nous avons, y compris à travers notre Conseil
National des CRESS, mesuré les changements
que la loi NOTRe instaure.
Elle donne au
Conseil Régional la responsabilité de définir
les orientations concernant un développement
économique innovant, durable et équilibré du
territoire régional et le maintien des activités ainsi
que les orientations en matière de développement
de l’ESS.
Ce rapport d’activité 2016 rend compte des travaux
de la CRESS comme il se doit statutairement.
Des conseils d’administrations, des bureaux et
des assemblées générales se sont tenus. Ils ont
été complétés par des groupes de travail, la
mobilisation du mois de novembre sur l’ESS, les
matinées de l’observatoire qui ont associé d’autres
partenaires.
A cela, il faut ajouter la mobilisation des
administrateurs, des réseaux et de nos nouveaux
adhérents pour leurs contributions et leurs
participations aux six journées des états généraux
de l’économie, organisées par le Conseil Régional.
Je souhaite souligner en particulier le forum dédié
à l’ESS du 27 septembre 2016 à Déols (36) qui a
réuni 450 personnes.
Par ailleurs, nous avons été auditionnés comme les
trois autres Chambres consulaires régionales pour
présenter la contribution collective de la CRESS
au Schéma Régional Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII). Cette mobilisation
des acteurs de l’ESS a abouti à la convocation de
la Conférence Régionale de l’ESS par le Préfet de
Région et le Président de la Région le 16 décembre
2016. La suite, à savoir la mise en œuvre,
concerne 2017 et je vais seulement vous indiquer
que le chantier est important et que l’on avance
un peu à découvert. J’ai la conviction qu’en 2017
les membres de la CRESS doivent passer d’un «

être ensemble » à une deuxième étape, celle du «
faire plus ensemble ». Des signes dans ce sens sont
encourageants.
Je ne peux ignorer le contexte sociétal que les
élections nous ont rappelé. Notre responsabilité à
nous, acteurs de l’ESS, est de nous engager dans
un partenariat avec les partenaires publics pour
développer des réponses d’intérêt général dans
tous les territoires, avec un esprit de coopération
plutôt que de compétition. Nous devons face au
chômage : nous engager dans l’accompagnement
à la création de nouvelles formes d’emploi
respectant le nouveau « Guide des bonnes pratiques
». M’inspirant d’Hugues Sibille, je dirais que le
mode d’entreprendre de l’ESS est une « Utopie
réaliste » et nous devons y embarquer la jeunesse.
La demande de formation à l’ESS à l’école, dans
les lycées et dans l’enseignement supérieur est
énorme et nous devons relever ce défi y compris
pour la formation professionnelle.
Je vous invite à lire ce rapport d’activité préparé
par l’équipe professionnelle sous la direction de
Caroline DUMAS. Il témoigne, avec les panoramas
de l’Observatoire, le nouveau site internet dont
les visiteurs ont augmenté de 250%, de l’activité
des acteurs de l’ESS en région Centre-Val de Loire
Dominique Sacher,
Président de la CRESS Centre-Val de Loire
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La vie statutaire

I - La composition de la Chambre Régionale de l’ESS Centre-Val de loire
Liste des membres
Collège

Structure
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire
CRAJEP Centre-Val de Loire
CROS Centre-Val de Loire
France Nature Environnement Centre-Val de Loire
Ligue de l'Enseignement Centre-Val de Loire

Collège des associations

UNAT Centre
URAF Centre-Val de Loire
URIOPSS Centre
L’Antirouille
AIDAPHI
CRE-SOL
MACIF
MAIF

Collège des Mutuelles

MATMUT
Mutualité Française du Centre
MGEN
URSCOP
Crédit Coopératif

Collège des coopératives

Crédit Mutuel du Centre
Caisse d'épargne
COOP DE FRANCE

Collège des entreprises commerciales de
l’ESS
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la fédération des entreprises d'insertion du Centre-Val de Loire

Collège des Syndicats employeurs de l’ESS

UDES

Collège des spécificités régionales

Centre Actif

Liste des administrateurs et des membres du Bureau au 31/12/2016

Collège

Collège des
associations

Collège des
Mutuelles

Collège des
coopératives
Collège des
entreprises
commerciales
de l’ESS
Collège des
Syndicats
employeurs de
l’ESS
Collège
spécificités
régionales

Structure

Poste

Nom

Prénom

Ligue de l'Enseignement Centre
Ligue de l'Enseignement Centre
URIOPSS Centre
URIOPSS Centre
CROS Centre-Val de Loire
CROS Centre-Val de Loire
CRAJEP Centre
CRAJEP Centre
France Nature Environnement Centre-Val de Loire
UNAT Centre
UNAT Centre
URAF Centre
URAF Centre
MACIF
MAIF
MATMUT
Mutualité Française du Centre
Mutualité Française du Centre
Mutualité Française du Centre
Mutualité Française du Centre
URSCOP
Crédit Coopératif
Crédit Mutuel du Centre
Caisse d'épargne
COOP DE FRANCE

Administrateur
Suppléante
Président
Suppléant
Trésorier
Suppléante
Administrateur
Suppléante
Vice-président
Administrateur
Suppléant
Administrateur
Suppléante
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Vice-président
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Vice-président
Administrateur
Administrateur
Suppléant

MILLIEN
BARREAU
SACHER
PRIOU
DESNOUES
MAINFERME
DEWEER
VANMAELDERGEM
JANVROT
HARRY
JAHIER
CALANDRE
KOERPER
MAHOUDEAU
MESSANGES
OSTYN
QUETARD
LIEBOT
LAMARRE
VANDEVIVERE
NERAULT
RENAUD
MESMIN DES VAUX
DUBOIS-DAUPHIN
VAURS

François
Carole
Dominique
Johan
Jean-Louis
Alicia
Vincent
Algue
Guy
Pierre-Charles
Lucien
Michel
Maryline
Yoann
Romuald
Olivier
Daniel
Jean-Paul
Frédérique
Daniel
Sébastien
Hervé
Jean
Philippe
Christophe

la fédération des entreprises d'insertion du
Centre-Val de Loire

Administratrice

PHILIPPE

Claudine

UDES

Secrétaire

COLIN

Benoît

Centre Actif

Administrateur

MENIN

Eric

II- Les Réunions statutaires
Les administrateurs(rices) se sont réunis, au cours de l’année 2016 :

A- Conseils d’administration
• 26/02/2016. Sur un total de 20 voix, le quorum est atteint avec un nombre de 17 votants et 2 pouvoirs.
L’arrêt des comptes 2015, ainsi que les articles IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIII et l’article de transition du Règlement
Intérieur ont été votés au cours de ce Conseil d’Administration ; chacun de ces votes a été approuvé par le Conseil
d’Administration. Le budget prévisionnel pour l’année 2016 a également été présenté lors de cette instance.
• 27/04/2016. Sur un total de 20 voix, le quorum est atteint avec un nombre de 12 votants et 8 pouvoirs. Cette
instance a fait l’objet de plusieurs votes :
- Votes portant sur la validation des demandes d’adhésions des structures suivantes : L’Antirouille (pour le
collège associatif), Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire (pour le collège associatif), Centre Actif (pour le
collège Spécificités régionales) et Coop de France (pour le collège coopératif). Toutes ont été approuvées par le
Conseil d’Administration.
- Vote portant sur la proposition de modifications des Article 2 : Organisation des collèges et Article 3 :
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Fonctionnement de l’Assemblée Générale du Règlement Intérieur. Ces deux propositions ont été approuvées à
l’unanimité par le Conseil d’Administration.
Enfin, ce Conseil d’Administration a également fait état de retours sur la participation de la CRESS Centre-Val de Loire
aux Etats Généraux de l’Economie organisées par le Conseil Régional.
• 17/06/2016. Sur un total de 20 voix, le quorum est atteint avec un nombre de 16 votants et 3 pouvoirs.
Ce Conseil d’Administration a principalement été un temps d’échanges sur la contribution de l’ESS au SRDEII et
le suivi à consacrer à ce schéma, ainsi que sur les attentes de la CRESS et ses membres concernant la Conférence
Régionale de l’ESS. La validation de trois demandes d’adhésion a également été votée lors de cette instance ; il
s’agit des demandes de l’association AIDAPHI, de l’association CRE-SOL et de la mutuelle MGEN. Ces demandes ont
été approuvées, chaque structure rejoignant son collège de référence.
• 16/09/2016. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre de 13 votants et 7 pouvoirs. Au cours
de cette instance, les points suivants ont été présentés :
- Présentation des nouveaux chargés de missions, Anne-Sophie REULIER, Jean-Baptiste REBLE et Paul MORISSET.
- Point d’étape portant sur le Mois de l’ESS
- La situation budgétaire intermédiaire au 31 juillet 2016 a également été présentée aux membres du Conseil
d’Administration.
- Enfin, cette instance a également fait l’objet d’échanges autour de la tenue des états généraux de l’économie
traitant du schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) ainsi que
sur la proposition de maillage territorial, dont il est rappelé que l’objectif premier est le soutien à l’émergence de
collectifs ESS dans les collectivités.
• 16/12/2016. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre de 11 votants et 8 pouvoirs. Plusieurs
sujets ont fait l’objet d’échanges au cours de cette instance :
- Bilan du Mois de l’ESS,
- Retours et échanges sur le SRDEII, et plus particulièrement son passage en conférence territoriale d’action
publique (CTAP)
- Des échanges ont également eu lieu autour du projet d’orientations 2017-2018 de la CRESS, et du budget
prévisionnel présenté pour 2017.
Enfin, ce Conseil d’Administration a également fait l’objet d’un vote suite à la demande d’adhésion de l’association
RESPIRE, pour rejoindre le collège 4 « Entreprises commerciales de l’ESS, agrément ESUS et IAE ». Cette demande est
approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration.

B- Bureaux
• 25/03/2016 (Bureau Elargi). Echanges sur l’organisation et articulation autour des États Généraux de l’Économie
et du SRDEII.
• 07/06/2016. Echanges sur la finalisation de la contribution de la CRESS Centre-Val de Loire au SRDEII.
• 05/07/2016. Plusieurs points ont été traités au cours de cette réunion de bureau :
- Organisation et articulation autour des États Généraux de l’Économie et du SRDEII,
- Echanges autour du Mois de l’ESS et des Territoires,
- Echanges autour du schéma Régional de l’ESS (SRESS) et de la Conférence Régionale de l’ESS (CoRESS).
• 09/11/2016. Les principaux points ayant fait l’objet d’échanges au cours de cette instance ont été :
- Retours sur la CTAP (Conférence Territoriale de l’Action Publique) portant sur le SRDEII,
- Préparation de la Conférence Régionale de l’ESS.

C- Assemblées Générales Ordinaires
• 26/02/2016. 20 membres, sur un total de 21, sont présents, et les 5 collèges composant la CRESS Centre- Val de
Loire sont représentés. Cette instance a porté sur les points suivants :
- Proposition et vote du barème harmonisé des cotisations aux CRESS
- Vote des cotisations 2016 et 2017 à la CRESS Centre-Val de Loire
- Décision de renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour les années 2015 à 2020
• 20/05/2016. Sur un total de 23 membres, 18 sont présents, 3 ont donné leur pouvoir et 2 sont absents. Par ailleurs,
les 6 collèges composant la CRESS sont représentés. L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire a été le
suivant :
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 15 avril 2015
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- Rapport moral
- Rapport d’activité 2015
- Rapport financier 2015
- Vote des résolutions
- Présentation du BP 2016 et du plan d’action
- Présentation du Règlement Intérieur
- Approbation du nouveau Conseil d’Administration

D- Assemblée Générale Extraordinaire
• 26/02/2016. La répartition des collèges à cette instance est la suivante : Collège Coopératif : 5/6 membres,
collège des mutuelles : 4/4 membres, collège associatif : 7/7 membres,
Collège des entreprises sociales : 1/1 membre, collège des employeurs de l’ESS : 1/1 membre. L’ordre du jour de
cette instance a porté sur :
- Vote de l’organisation des Elections du Conseil d’Administration pendant la période de transition, à inscrire
au règlement intérieur.
- Proposition et vote de modification de l’art.7 « Composition de la  CRESS Centre-Val de Loire »

E- Participation au CNCRESS
Le Président de la CRESS a participé aux différents CA du CNCRESS.
Président, Vice-Président et Trésorier se sont rendus à l’AG du CNCRES le 18 mai 2016.
Le Président anime la commission Statut et cotisation du CNCRESS.
La Direction participe aux séminaires de direction du réseau et l’équipe aux différents groupes de travail.

F - Vie de la Maison Régionale de l’ESS
 Visite du Préfet de région, Nacer Meddah, le 21 octobre
 Participation à la vie statutaire du GEMES et à la gestion par la responsabilité tournante de celui-ci.
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La représentation auprès des pouvoirs publics des
intérêts de l’ESS pour permettre le développement
de politique ESS

A- Contribution au Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII).
La CRESS Centre-Val de Loire a réalisé un travail de synthèse autour des enjeux de développement de l’ESS, en
reprenant notamment le travail réalisé dans le cadre de l’écriture d’ « ESS 2020 ». Elle y a également intégreé des
éléments transversaux à l’ESS présents dans les contributions de ses membres.
Ce document s’articule autour de 6 fiches-action et de quatre enjeux, que sont :
6 propositions à retenir pour 1 changement d’échelle…
«Développer la coopération territoriale pour consolider les filière d’avenir»
«Développer l’ESS par la structuration territoriale de on accompagnement»
«Expérimenter et innover en ESS»
«Les ressources financières des entreprises de l’ESS»
«Emploi et compétence en ESS»
«Soutenir les projets créateurs d’emploi»

et de 4 enjeux :
Promouvoir les principes de l’ESS
Accompagner la création, le développement, la reprise et le maintien des entreprises de l’ESS
Les ressources des entreprises de l’ESS
Développer la formation, la professionnalisation et l’emploi dans l’ESS

Un paragraphe introductif était commun à l’ensemble des contributions des membres de la CRESS, afin d’harmoniser
leurs propos et lui donner une cohérence d’ensemble.
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La CRESS était présente à chaque forum des Etats Généraux de l’emploi et de l’économie :
• forum de l’industrie, 29 mars, Orléans
• forum du tourisme, 31 mars, Blois
• forum de l’Économie Sociale et Solidaire, 26 avril, Déols
• forum du commerce, de l’artisanat et du BTP , 28 avril, Chartres
• forum de l’agriculture, 10 mai, Bourges
• forum de l’économie numérique, 11 mai, Tours
• Journée de travail sur l’Économie Circulaire – Polytech 21 juin 2016
Ainsi qu’au forum conclusif le 27 septembre à Orléans.
Pour celui concernant l’ESS, elle a été associée à la rédaction des dossiers des participants, ainsi que pour la
mobilisation des forums.
Pour chacun, elle a rédigé un communiqué  visant à présenter la part de l’ESS dans chacun des secteurs diffusé aux
3500 contacts de la newsletter.
La CRESS était également présente lors des débats autour du SRDEII de la Conférence Territoriale de l’Action
Publique, conformément à la loi NOTRe, le 7 novembre 2016.
Article 2 Loi NOTRe : « Il – le SRDEII- fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence
territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec les chambres consulaires et avec la chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire. »

B- La Conférence Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
La loi relative à l’ESS indique à l’article 7 que tous les deux ans devra être tenue la Conférence Régionale de l’ESS,
visant à formuler des propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale
et solidaire. Elle est portée par l’Etat et le Conseil Régional, auxquels est associée la CRESS.
La Conférence Régionale de l’ESS s’est tenue le 5 décembre à l’hémicycle du Conseil Régional en présence de
François Bonneau, président de région, Nacer MEDDAH, préfet de Région, et leurs représentants.
160 participants, acteurs de l’ESS comme collectivités, ont participé à cette demi-journée, qui préfigure un travail de
concertation en vue de la rédaction d’une Stratégie Régionale de l’ESS pour juin 2017 (article 7 loi ESS).
La CRESS a été associée aux travaux de préparation avec les services techniques de la Région et de l’Etat,
pour le choix des thématiques abordées, pour l’invitation des participants et leur accompagnement et pour la
mobilisation lors de l’envoie des invitations.
Les 3 thèmes abordés (et retenus pour la Stratégie Régionale de l’ESS) ont été les suivants :
- « Développement économique et coopération », animé par Johan Priou, Directeur de l’URIOPSS, représentant le
collège associatif.
- « Organisation et maillage territorial », animé par Sébastien Nérault, Responsable de l’Antenne Centre-Val de Loire
de l’URSCOP, représentant le collège coopératif.
- « L’ESS, un projet de société », animé par Frédérique Lamarre, Déléguée ESS MGEN, représentant le collège
mutualiste.
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Ce schéma résume la présentation de la conférence régionale, un cycle de plus ou moins 24 mois:
- Etat des lieux/ Contributions
- Débats /Evaluation
- Propositions/ Fiches actions

C- La Stratégie Régionale de l’ESS (SRESS)
4. La
de l’ESS fait des propositions quant à la mise en place de la SRESS lors de réunions
La CRESS Centre-Val
deStratégie
LoireRégionale
a également
4. La Stratégie Régionale de l’ESS
techniques avec les services de l’Etat et de la Région.
La CRESS Centre-Val de Loire a également fait des propositions quant à la mise en place de la SRESS lors de réunions techniques avec les
La
CRESS Centre-Val
de Loire a le
également
fait des propositions
quant à la mise
place de laESS
SRESSdes
lors dedifférents
réunions techniques
avec les Régionaux. Lors
La SRESS a étéservices
présentée
document
centralisant
lesenvolets
Schémas
de l’Etat etcomme
de la Région.
services de l’Etat et de la Région.
La
SRESS
a
été
présentée
comme
le
document
centralisant
les
volets
ESS
des
différents
Schémas
Régionaux.
Lors
de
la conférence
de la conférence
régionale
de l’ESS.
La SRESS
a été présentée
comme le document centralisant les volets ESS des différents Schémas Régionaux. Lors de la conférence

régionale
régionalede
del’ESS
l’ESS

Le calendrier présenté le 5 décembre par la Région Centre-Val de Loire a été le suivant :
- Janvier : des contributions pourront être déposées sous formes de fiches actions à déposer sur la plateforme de
concertation mise à disposition par la Région.
- Le 2 mars sera une journée d’atelier de travail afin de consolider et de synthétiser la matière apportée par les
territoires autour des 3 axes.
- La session plénière de juin du conseil régional sera notamment consacrée au vote de la stratégie régionale de l’ESS.
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D- Autres instances de concertations mise en place par le Conseil Régional
Pour les Etats généraux de la culture, le Conseil Régional a organisé six rencontres, une par territoire. La CRESS
s’est rendu à deux de ces Etats Généraux. Elle a par ailleurs fourni une note visant à regrouper l’ensemble des
informations actuellement disponible en région, par l’observatoire notamment, sur les liens entre ESS et culture.
Cette même note fournit les perspectives pour un travail plus poussé en la matière.
La CRESS était également présente aux Etats généraux du Numérique en s’appuyant sur la publication de l’Observatoire
sur ce sujet.

E- Participation à la démarche Ambitions 2020 de la Région Centre-Val de Loire
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 du bassin de vie de Châteaudun
- 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.
Ces données ont permis 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
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 (Châteaudun le 8 juillet, le 16 septembre, le 17 juin et le 7 novembre))
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 Économie 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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Impulser et accompagner la prise en compte de
l’ESS sur les territoires infrarégionaux

A - Information et mobilisation des collectivités locales
Dans le cadre de la loi NOTRE, les EPCI et notamment les communautés d’Agglomérations sont confortées dans leur
compétence de développement économique. Elles devront conventionner avec le Conseil Régional dans le cadre du
SRDEII. La contribution de la CRESS au SRDEII, a été relayée auprès des EPCI, et notamment aux agglomérations de la
région avec une demande de rendez-vous. Plusieurs collectivités ont répondu parmi lesquelles : Tour(s) Plus, l’AgglO
d’Orléans, Châteauroux, Agglopolys et Bourges, Val d’Amboise.
Par ailleurs, une première prise de contact avec l’association des Maires d’Indre et Loire a été réalisée, et est en
attente de réponse. Cette démarche pourra être dupliquée sur les autres associations de maires de la région.
Un projet de formation des agents de pays de la Direction de l’Aménagement des territoires est actuellement en
cours.
Dans une volonté de mieux voir les possibilités de développement de l’ESS offertes par les compétences de collectivités
publiques, la CRESS s’est rendue en différents endroits :
• la journée organisée par le CNCRESS et le RTES « ESS et département », et laisse imaginer une action de
lobbying auprès des départements en 2017.
• Les 5èmes rencontres nationales du RTES.

B- Animation transversale aux familles statutaires et sectorielles de l’ESS pour favoriser un
maillage des territoires
 Animation du 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, composé
d’une dizaine d’acteurs (MGEN, PLES 36, MAIF, Artisans du Monde, LDH, URIOPSS Centre, ADAR, etc.), en assurant
le secrétariat et les invitations des membres,. Ainsi, ses membres ont organisé des temps d’échanges réguliers et
conviviaux : Les Apéros ESS.
Cette année, l’animation du collectif s’est poursuivie notamment par l’organisation d’ « Apéro ESS » ouvert pour
le Mois de l’ESS. Collectivités locales et autres entreprise de l’ESS étaient conviées. Il s’est tenu à l’Adar-Civam (La
Châtre) le 3 novembre. Cet évènement a été relayé dans la presse locale.
Des pistes de structuration du collectif sont à poursuivre.
 Impulsion d’un groupe local ESS à’Amboise
Dans la continuité des travaux de l’an passé, 3 temps de réunions ont été organisés par la CRESS.
Le 1er visait à relancer une dynamique, le 2ème à déterminer une action pour le Mois de l’ESS. Lors de ces deux
réunions, les acteurs présents se sont montrés volontaires pour s’impliquer et figurer comme noyaux dur (ASSAD,
Watts New, Bul’ de môme).
Un apéro ESS a été organisé le 15 novembre 2016 pour faire connaitre la démarche à d’autres acteurs (publics et
ESS). La participation et la volonté de poursuivre un projet commun semblait se dégager de ce moment. Un temps de
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travail a été proposé pour le début d’année 2017.
A la suite d’un travail de mobilisation et de communication, la presse était également présente et a pu relayer dans
différents médias (nouvelles république, Radio Active), l’organisation et les motifs de cet évènement.
Les deux pays présents sur le Bassin de vie d’Amboise ont été recontacté, sans pour autant donner suite.
La Communauté de Commune du Val d’Amboise s’implique dans l’organisation de temps d’interconnaissance, voire
de développement d’affaire des acteurs de l’ESS pour l’année 2017.

 Vendôme
Un apéro ESS s’est déroulé à Vendôme le 23 novembre, dans les locaux du pôle associatif de la ville. Une dizaine de
personnes étaient présentes. C’est la 1ère fois qu’un évènement transversal aux différentes familles de l’ESS avait
lieu dans cette ville. Etaient présentes des structures mutualistes et associatives. D’autres entrevues seront très
prochainement programmées.
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La contribution à la collecte, à l’exploitation
des données économiques et sociales relatives
aux entreprises de l’ESS : pour développer la
culture ESS et ses réalités
I- Suivi de la tenue de la liste des entreprises de l’ESS
L’article 6 de la loi du 31 juillet 2014 prévoit que les CRESS assurent la publication et la mise à jour de la liste des
entreprises de l’ESS. Les conditions de mise en œuvre de cette liste ont été définies par le décret du 22 décembre
2015. Ce décret prévoit que les listes des entreprises de l’ESS sont tenues et mises à jour à l’échelle régionale.
Chaque Chambre Régionale de l’ESS a la charge la mise en œuvre de cet outil au service du développement et de
la promotion des acteurs.
En 2016, la CRESS Centre-Val de Loire a participé à la dynamique mise en place par le CNCRESS et les CRESS pour
élaborer et diffuser la liste des entreprises de l’ESS conformément à la loi et au décret d’application. Ainsi, la
première version mise en ligne a eu lieu en Novembre 2016.

II - Publication des Panoramas
A - Publication sur l’ESS et le numérique
L’étude sur les filières d’avenir et l’ESS en région Centre-Val de Loire réalisée en 2014 a
identifié les activités liées au numérique comme une filière à fort potentiel de développement
pour les acteurs régionaux. L’observatoire de la CRESS a souhaité donner une suite à ces
travaux en publiant un Panorama sur cette thématique.
L’objectif de cette publication est d’illustrer, par des exemples concrets, comment les
entreprises de l’ESS ont investi ces activités liées au numérique tout en ayant une finalité
sociale, une gouvernance participative ou encore une gestion financière responsable.
Cette publication a été imprimée en 400 exemplaires et a été diffusée par voie numérique
et postale à l’ensemble des partenaires et réseaux de la CRESS.

B - Publication sur le vieillissement et les départs à la retraite des salariés
de l’ESS en région
Le CNCRESS a réalisé une étude sur le vieillissement et les départs à la retraite des salariés
de l’ESS. L’Observatoire de la CRESS a souhaité décliner cette étude sur son territoire.
L’enjeu de cette publication est de sensibiliser les acteurs de l’ESS, les syndicats ou
encore les décideurs publics afin de prendre conscience de cette problématique et de
ses conséquences sur l’emploi et l’économie régionale.

III - Instances de travail
A - Mise en place d’une cellule dédiée à l’analyse de l’emploi dans l’ESS
L’Observatoire de l’ESS en région Centre-Val de Loire produit depuis 2009 des données quantitatives et qualitatives
sur l’ESS. L’ensemble de ces productions ont permis de consolider un socle d’analyse de l’ESS. Afin de faire évoluer
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ces pratiques et d’améliorer l’analyse des données sur l’emploi de l’ESS le comité de pilotage de la CRESS CentreVal de Loire a validé la mise en place d’une « cellule emploi » des producteurs de données et d’analyses sur l’emploi
régional.
L’enjeu est de partager les différents outils et éléments d’analyses produits par les différents acteurs de la statique
régionale sur l’emploi (à l’image des données de l’URSSAF, de l’enquête Besoins en Mains d’Oeuvre) de Pôle Emploi,
etc.) pour favoriser une compréhension du dynamisme du marché de l’emploi dans l’ESS et anticiper les besoins en
formations/métiers.
Cette « cellule » doit permettre de développer une analyse de l’emploi dans l’ESS permettant de mieux connaitre
son organisation et d’avoir un regard prospectif sur l’évolution du marché de l’emploi en région Centre-Val de Loire.
Les structures sollicitées dans le cadre de la cellule emploi sont :
- INSEE Centre-Val de Loire ;
- Service statistique de la DIRECCTE;
- Service statistique de la DRDJSCS ;
- Service statistique de Pôle Emploi ;
- Service statistique de l’URSSAF ;
- ORFE ;
- Uniformation ;
- Unifaf ;
- UDES ;
- Service statistique du Conseil Régional.
Pour 2016, cette cellule emploi s’est réunie à deux reprises et a travaillé sur les missions suivantes :
• Publication d’un panorama sur l’emploi dans l’ESS : en accord avec les décisions du Comité de Pilotage et du
Conseil d’administration de la CRESS, accompagner la publication d’un panorama sur l’emploi dans l’ESS.
• Proposition de thèmes de recherche : travailler sur des thèmes prioritaires à analyser pour la cellule emploi.
• Validation de la publication du panorama sur le vieillissement et les départs à la retraite des salariés de l’ESS.

B - Mise en place d’un groupe de travail sur la santé économique des entreprises de l’ESS
Une étude a été réalisée en 2015 par l’observatoire de la CRESS-Centre Val de Loire, en partenariat avec France
Active, le CNCRES (Conseil National des CRESS), Centre Actif et le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, sur le
financement des entreprises de l’ESS.
L’étude est un point de départ pour l’analyse économique des acteurs de l’ESS mais la faible taille de l’échantillon
(130 réponses exploitables) ne permet pas de déboucher sur la mise en place d’actions.
Les acteurs présents lors de la présentation des résultats ont exprimé le besoin de mettre en place un outil de suivi
des indicateurs « économiques » régionaux des acteurs de l’ESS qui soit autre que sur des données emploi.
Un groupe de travail a été lancé en 2016 afin d’élaborer une méthodologie d’analyse sur la santé économique des
acteurs de l’ESS en région Centre Val de Loire. Ses objectifs sont :
• Avoir une meilleure connaissance de la santé économique des acteurs de l’ESS pour anticiper les besoins en
accompagnement et financement ;
• Améliorer la connaissance des entreprises de l’ESS sur les dispositifs d’accompagnement et de financement ;
• Fournir une analyse adaptée en fonction des acteurs de l’ESS et des secteurs d’activité pour affiner le
positionnement des dispositifs d’aide.
Ce groupe de travail s’est réuni à deux reprises en 2016, il est composé des membres suivants :
- Membres du Comité de Pilotage Observatoire,
- BPI Centre,
- Centre Actif,
- DRJSCS Centre,
- CDC,
- DLA Régional,
- CESER,
- INSEE,
- Banque de France,
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- Banques Coopératives (Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne et Crédit Mutuel).
Pour 2016, le lancement de ce groupe de travail a permis de lancer une dynamique d’élaboration d’outils d’analyse
de la santé économique des acteurs de l’ESS. Cette dynamique doit se poursuivre en vue d’une publication pour 2017.

IV- Cycle des « matinées de l’Observatoire »
En 2016, trois « Matinée de l’Observatoire » ont été organisées.
Ces matinées ont pour objectif principal de réunir des acteurs de l’ESS et des partenaires autour d’un sujet afin de
susciter des échanges et des projets.
De plus, lorsqu’une publication est publiée, ces matinées sont l’occasion, notamment, de la présenter. Chaque
matinée s’accompagne d’un communiqué de presse et d’un article sur le sujet.

Les matinées suivantes ont été organisées en 2016 à la MRESS :
- Le 27 janvier, présentation de l’Atlas de l’ESS. En présence d’une trentaine de personnes, cette matinée a été
l’occasion de présenter les chiffres de l’Atlas et de les illustrer par trois témoignages d’acteurs AIDAPHI, Crédit
Coopératif/Crédit Mutuel, Réseau des Maisons Familiales Rurales.
- Le 7 juillet, présentation de la publication sur le numérique et l’ESS. En présence d’une vingtaine de personnes,
cette matinée a été ponctuée par les échanges autour des témoignages de Vodolis et de la mise en place des «
Rézolutions Numérique » par le Mouvement associatif Centre-Val de Loire.
- Le 23 novembre, présentation de la publication sur le vieillissement et les départs à la retraite des salariés
de l’ESS en région. En présence d’une vingtaine de personnes, cette matinée a mis en avant l’enjeu majeur de
cette problématique de vieillissement et de départs à la retraite des salariés de l’ESS à l’horizon 2025. De plus, de
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nombreux échanges ont eu lieu autour des interventions d’Arnaud MATARIN, Responsable de l’Observatoire National
de l’ESS ; de Cyril SEGUIN, Responsable du service statistiques, études et évaluation de Pôle emploi et de Benoît
COLIN, Délégué territorial de l’UDES.

V- Organisation d’une conférence sur « Comment adapter sa gouvernance
à son projet ? »
Le terme de gouvernance revient souvent pour définir les spécificités de l’ESS. Si cette notion n’est pas spécifique
à ces entreprises, elle revêt en revanche un sens différent, notamment en raison du principe fondateur « une
personne = une voix » ou encore par la reconnaissance de la loi du 31 juillet qui définit l’ESS, entre autre, par une «
gouvernance démocratique » au sein de ces structures. Au regard des apports de cette loi ou encore des changements
des modèles socio-économiques des structures de l’ESS au cours des dernières décennies, il est apparu nécessaire de
fournir un éclairage sur le thème de la gouvernance des structures de l’ESS.
Une conférence a été organisée suite à l’Assemblée Générale de la CRESS Centre-Val de Loire du 20 mai 2016 sur
le thème : « Dialogue sur la gouvernance : comment adapter sa gouvernance à son projet ? ». L’objectif était
d’apporter des éléments de réflexion sur la pertinence des modèles de gouvernances dans l’ESS en fonction des
projets qui sont développés.
Animée par Johan Priou, directeur de l’URIOPSS Centre-Val de Loire, cette conférence a permis de construire un
dialogue entre Jean-François Draperi, directeur du Centre d’économie sociale du Conservatoire des Arts et métiers
(Ceste-Cnam) à Paris et rédacteur en chef de la RECMA (Revue internationale de l’économie sociale) et Grégoire
Barbot, chargé de mission à La Fonda, laboratoire d’idées du monde associatif.
Le compte rendu des échanges est accessible sur le site de la CRESS Centre-Val de Loire.

VIII - Observer et communiquer
• Participation au réseau des Observatoires de l’ESS en région Centre-Val de Loire : 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 Observatoire 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 2016, trois groupes de travail Observatoire ont été organisés.
• Animation du Comité de Pilotage de l’Observatoire porté par la CRESS Centre-Val de Loire. Le comité de pilotage
s’est réuni une fois en 2016.
• Participation au réseau régional « Etudes et Observatoire » mis en place par le Conseil Régional : participation à
la journée sur l’observation de la politique de la ville en région Centre-Val de Loire le 22 mars 2016.
• Signature de la convention avec Pôle emploi, le 23 novembre 2016, qui tourne autour de 3 axes qui sont
- la contribution à diffuser la connaissance de l’ESS sur les territoires en particulier auprès du public jeune
- la communication autour de l’ESS et de Pôle emploi
- l’appui et la détection des besoins de formation de l’ESS.
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Appui à la création au développement et au
maintien des entreprises

I- Promotion du mode d’entreprendre ESS
Un partenariat a été mis en place avec l’Espace Stage, Emploi, Entreprise (ESEE) en 2015 par Antoine Barot, dans le
cadre de Pépite Orléans pour sensibiliser les étudiants à la création d’entreprise dans l’ESS.
 Le Défi-ESS
L’édition 2016 du défi ESS s’est tenue le 3 novembre 2016 à l’IUT de Bourges. Il a réuni une soixantaine d’élèves
des promotions de 2ème année du DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine et de la Licence Professionnelle
MOISE de l’IUT de Châteauroux, réunis en équipe de 6 autour de la création d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire en réponse à des problématiques territoriales fictives, distribuées aux élèves en début de journée.
Les élèves ont été accompagnés toute la journée dans la conception et le montage de leur projet, par 5 coachs
professionnels de l’accompagnement de la Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (Centre Actif,
l’Union Régionale des SCOP, le Mouvement associatif Centre-Val de Loire et la Coopérative d’Activité et d’Emploi
Odyssée Création).
Un jury de professionnels de l’ESS, principalement issu du territoire (la couveuse d’entreprises Solen Angels, la Ligue
de l’enseignement du Cher, les PEP 18, Tivoli initiatives) a récompensé en fin de journée les deux équipes gagnantes
de cette édition 2016.
 Créa-campus

Intervention auprès des étudiants participant 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.
 Etudiants 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 10 mai 2016 pour sensibiliser ces étudiants à la
création d’entreprise sous statut ESS et valoriser l’accompagnement des réseaux.
 Intervention lors de la conférence du 23 novembre 2016 sur « Travailler dans l’ESS » à l’Université
d’Orléans
Intervention d’Anne-Sophie Reulier afin de présenter aux étudiants de l’Université d’Orléans les emplois, les métiers
et formations de l’ESS.
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II- Développer l’information et l’orientation des porteurs de projet et
des entrepreneurs
 Animation d’un groupe de travail CREADESS
Depuis 2013, un groupe de travail réunit des professionnels de l’accompagnement et du financement à la création
et au développement d’entreprise de l’ESS (Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, URSCOP, Centre Actif...)
. L’objectif étant d’améliorer continuellement la qualité de l’accueil des porteurs de projets d’entreprises de
l’ESS. Les portes d’entrée sont multiples : le site internet creadess-centre.fr, les structures de proximité, la Maison
Régionale de l’ESS (MRESS), les évènements liés à l’entrepreneuriat et à l’ESS.
En 2016, un groupe de travail restreint s’est réuni à deux reprises (Octobre et Décembre) pour concevoir des
orientations fortes sur l’animation du service CREADESS :
CREADESS est un service d’information et d’orientation …
… animé par la CRESS en région et par ses partenaires plus localement…
…qui se concrétise par des accueils physiques et téléphoniques, des animations
collectives et des outils de communication (site web, plaquette).
CREADESS vient renforcer l’action des réseaux statutaires existants, par une approche transversale des projets de
création d’entreprise de l’ESS.
 Les actions d’animation de CREADESS :
Matinée entrepreneuriat ESS le 17 novembre 2016
- Organisation d’une matinée dédiée à l’entrepreneuriat ESS et destinée aux porteurs de projets ESS ou partenaires
de l’ESS (financeurs, banques, réseaux associatifs).
La CRESS a organisé en partenariat avec Pôle Emploi, une matinée d’information sur l’entrepreneuriat de l’ESS.
Une série de trois témoignages d’entrepreneurs associatifs et coopératifs ont permis de souligner les spécificités de
la création en ESS. Cette session s’est déroulée au cinéma des Carmes le 17 novembre et a attiré 30 personnes,
dont 10 porteurs de projets d’entreprises en ESS. Les partenaires présents ont également apprécié le réalisme et
l’enthousiasme des porteurs de projets.
- Rencontre des acteurs de l’accompagnement pour repérer et développer leur capacité à favoriser l’entrepreneuriat
de l’ESS. Des modules de formation vont être proposés aux partenaires de la CRESS : comment repérer des porteurs
de projet d’entreprise ESS ?   comment présenter les spécificités d’une entreprise de l’ESS ? comment orienter
efficacement les porteurs de projets d’entreprise de l’ESS ?
CREADESS-CENTRE.COM
- Mise à jour du site internet (qualification des acteurs de l’accompagnement et du financement, diffusion des
appels d’offre, actualisation des outils d’accompagnement)
47 structures d’accompagnement à la création et au financement d’activité dans l’ESS sont référencées ;
Veille sur l’entrepreneuriat : une dizaine d’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
adressée aux membres du groupe de travail mais aussi à toutes les structures référencées sur le site CREADESSCentre.fr qui participent à cette dynamique.
Animation d’un groupe de travail sur l’incubateur d’entreprise de l’ESS
5 acteurs régionaux (Odyssée Création, Centre Actif, Le Mouvement associatif et l’URSCOP) se sont rassemblés à deux
reprises (juin et octobre) pour échanger de l’opportunité de créer un incubateur de projets d’entreprises de l’ESS.
Plusieurs axes de travail ont été définis :
- Se focaliser sur des équipes projet, autrement dit sur des collectifs de créateurs.
- Donner la priorité au projet sans préjugés sur le statut ESS à préconiser
- Accompagner de façon collégiale entre les réseaux, en fonction des compétences attendues et du territoire
concerné.
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De la sensibilisation à la formation à l’ESS

A - Interventions auprès du public “jeune”
Au total environ 150 élèves ont été sensibilisés à l’ESS cette année.
 Présentation de l’ESS au BTS Aménagement et Développement des Territoires Ruraux au Lycée EFAGRIR
de Mignières (28) le 22 novembre 2016.
 Présentation de l’ESS aux élèves de terminale STMG (Sciences et technologies du management et de la
gestion) du Lycée en forêt de Montargis (45) le 12 décembre 2016.
 Présentation de l’ESS aux élèves de Terminale professionnelle Gestion et Administration du lycée
professionnel Les Charmilles à Châteauroux, intervention d’une heure avec la MGEN et la MAIF
 Présentation de l’ESS aux étudiants de la Licence professionnelle MOISE parcours TSES de l’IUT de
Châteauroux le 26 septembre 2016
 Présentation de l’ESS aux étudiants du Master 2 Promotion et Gestion de la Santé de l’Université de
Tours le 14 novembre 2016. La CRESS a également récupéré la coordination du module « Économie sociale et solidaire
» de 30h de cette formation  fin octobre, suite au décès de l’enseignant portant ce module. Ainsi dans le cadre de ce
module, la CRESS a fait intervenir le Mouvement associatif, la MGEN et l’URSCOP, pour présenter respectivement, les
associations, mutuelles et coopératives. Ce module se poursuivra en 2017 par nouvelles interventions des adhérents
de la CRESS (URIOPSS, Crésol ?)
 Présentation de l’ESS aux étudiants du Master 1 Geogram de l’Université d’Orléans et coordination du
module « Tiers Secteur et Économie Sociale » de 30h. Dans le cadre ce module la CRESS a également fait intervenir
ses réseaux (Mouvement Associatif, URSCOP…) et a également proposé un défi ESS aux étudiants.

B- Animation d’un groupe de travail autour de la Semaine de l’ESS à l’école
Depuis septembre 2016, un groupe de travail a été mis en place autour de l’organisation de la Semaine de l’ESS à
l’école portée par l’ESPER (Économie Sociale Partenaire de l’École de la République) et l’OCCE (Office Centrale de
la Coopération à l’École). Ce groupe s’est réuni formellement 2 fois, pour présenter l’ESPER et ses activités autour
de l’école (Le dipositif en cours d’expérimentation « Mon ESS à l’école », le portail « Ressourc’ESS » à destination
des enseignants et « la Semaine de l’ESS à l’école ») et imaginer des actions communes à développer lors de cet
événement qui se déroulera pour la première fois cette année du 13 au 20 mars 2017.
Chaque réseau et structure présente s’est engagée à diffuser localement les informations concernant cette
manifestation nationale, en incitant ses antennes locales à y participer. Une action de formation des structures
adhérentes de l’ESPER en région à l’ESS aura également lieu lors de cette semaine, pour les aider à mieux faire le
lien entre leurs activités et l’ESS, ainsi qu’à mieux appréhender cette notion à laquelle ils appartiennent, sans parfois
même le savoir. Un nouveau correspondant régional de l’ESPER devrait être élu début 2017, pour assurer le relai des
informations et actions nationales de l’ESPER en région Centre-Val de Loire.
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C - Actions auprès des dirigeants et salariés d’entreprises
 Intervention de présentation de l’ESS à la MFR de Chaingy le 1er juin 2016 auprès des formateurs du
réseau des MFR
 Réalisation d’un livret d’accueil à destination des nouveaux adhérents de la CRESS, pour les sensibiliser
à l’ESS et les aider à mieux parler de cette économie à laquelle il contribue. Une formation de 2h à l’ESS sera
également proposée aux nouveaux adhérents à partir de 2017.

Page 21

Mission transversale de promotion

I- Le Guide définissant les conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques
des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Le guide des bonnes pratiques de l’ESS, défini par la loi sur l’ESS de juillet 2014, prendra effet en juin 2017 pour
les entreprises de plus de 250 salariés et en juin 2018 pour toutes les structures de l’ESS.
« L’objet de ce guide « de convictions » est d’engager l’ensemble des acteurs de l’ESS dans une dynamique
d’amélioration individuelle et de convergence collective sur des principes au cœur de l’identité de l’ESS.
Par la mise en œuvre de réflexions collectives, il doit favoriser l’examen du quotidien de l’entreprise et de ses
relations avec ses environnements, et la confrontation des valeurs aux pratiques. Comme l’a souhaité le législateur,
par le dialogue, ce guide doit aider la mise en mouvement des entreprises et l’amélioration continue des bonnes
pratiques. »
La CRESS Centre-Val de Loire a participé à une rencontre-débat « Améliorer les bonnes pratiques de l’ESS pourquoi
un Guide ? » à Paris le 15 décembre 2016, en vue de sa prochaine participation au groupe de travail national sur cette
thématique coordonné par le CNCRES et de son appropriation du Guide et relai en région Centre-Val de Loire en 2017.

II- Les outils numériques
A- La Newsletter
En 2015, la newsletter mensuelle ainsi que ses éditions spéciales (Mois de l’ESS, statuts…), étaient envoyées à 3200
contacts et le taux d’ouverture est en moyenne de 22,1%. Son objectif est d’informer les lecteurs sur l’actualité liée
à l’Economie sociale et solidaire (Chiffres clés, point juridique, entrepreneuriat...) au niveau régional et national.
En 2016, la base de données comporte 3200 contacts (entreprises de l’ESS et collectivités) et le taux d’ouverture est
de 24,7 % donc en légère hausse par rapport à l’année 2015.
La newsletter est mensuelle est envoyée une fois par mois. Certaines éditions spéciales (dont les communiqués) sont
envoyées entre chaque newsletter mensuelle. C’est le cas, par exemple, des newsletters spéciales Mois de l’ESS.
Au total, 19 newsletters ont donc été envoyées en 2016.
Les rubriques majoritairement consultées (celles qui génèrent le plus de clics) sont celles concernant le chiffre du
Mois et celles concernant les informations liées à l’actualité juridique (30% en moyenne).

B- Le site internet
Sur l’année 2015, 16500 visiteurs uniques se sont connectés sur le site avec une moyenne de 45 visiteurs/jour. On
remarque des pics de fréquentation en fonction de l’envoi des newsletters. Cela représente une augmentation de 3
fois plus de visiteurs sur l’année en 2016 qu’en 2015 (6500 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’ESS dans notre région.

C- Les réseaux sociaux
La CRESS Centre-Val de Loire est présente sur Facebook et sur Twitter.
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Facebook
L’objectif de publication sur Facebook est d’au minimum un article par semaine, et, dans la mesure du possible, qui
renvoie vers le site internet de la CRESS ou du portail de l’ESS. La CRESS compte aujourd’hui 2018 abonnés, ce qui
est relativement stable par rapport à 2015.
Twitter
La CRESS a pour objectif d’être de plus en plus présente sur Twitter. Une nouvelle page a été créée en milieu d’année
2016 et compte aujourd’hui 224 abonnés.
CREADESS est également présent sur Twitter et Facebook.

A- Lancement

III- Le Mois de l’ESS

La 9ème édition du Mois de l’ESS a été lancée le 27 octobre dernier au centre social de l’Asca (association socioculturelle abraysienne) à Saint-Jean de Braye.
Ce lancement s’est déroulé avec de :
- Nacer Meddah, Préfet de Région,
- Valérie Corre, Députée du Loiret
- François Bonneau, Président de Région
- Dominique Sacher, Président de la CRESS Centre-Val de Loire
- Et en présence des administrateurs de l’ASCA, de la CRESS, ainsi que la Caisse des Dépôts et la DRJSCS.

B- Nombre d’organisateurs et de manifestations
En 2016, le Mois de l’ESS en région Centre-Val de Loire a compté 60 manifestations, organisées au total par 29
structures. Ce nombre de manifestations est identique à celui de 2015, malgré l’absence d’animations territoriales.
Ce qui démontre que le Mois de l’ESS est un rendez-vous identifié par les structures ESS et qui apporte quelque
chose aux entreprises organisatrices puisque bon nombre d’entre elles ont organisé des manifestations en 2014,2015
et 2016.
Les thématiques abordées cette année sont similaires à celles des années précédentes :
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- Achetons responsable
- Consommons Bio
- Entreprenons et travaillons autrement
- Protégeons nous mutuellement
- Eveillons-nous à l’engagement citoyen
- Engageons-nous dans le développement durable

C- Répartition des évènements par département

D- Outils de communication
Le programme, de 16 pages, a été édité à 8000 exemplaires. Il recensait une
trentaine de manifestations et redirigeait vers le site du Mois de l’ESS.
L’affiche du Mois de l’ESS, réalisée par l’agence de communication sollicitée
par le CNCRESS, a été imprimée à hauteur de 500 exemplaires.
Ces documents ont été envoyés aux organisateurs du Mois de l’ESS, ainsi qu’aux
acteurs de l’ESS et collectivités, afin qu’ils puissent les relayer.
Une newsletter spéciale Mois de l’ESS a été envoyée le 2 novembre à la
totalité de la base de données de la CRESS (3500 contacts) afin de rediriger
les internautes vers le site du Mois de l’ESS, où se trouvait l’intégralité des
manifestations organisées.

La CRESS a été associée à l’organisation du village ESS organisée par des acteurs locaux, dont le FJT Tivoli, durant
le Mois de l’ESS (24/11). Elle a pu apporter des éléments théoriques et chiffrés, ainsi qu’animer un des ateliers. La
poursuite d’une collaboration reste à penser, les acteurs étant autonomes dans leur organisation.
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IV- Refonte de la charte graphique
La CRESS, au travers de sa nouvelle identité visuelle et des photographies effectuées par un photographe professionnel
de la région, a voulu raconter l’histoire régionale de l’ESS et montrer sa diversité : l’ESS est présente dans tous les
secteurs d’activité et la notion de collectif est permanente.
Cette nouvelle identité se veut moderne, épurée, afin de faciliter au mieux l’accès à l’information.
 Le site institutionnel
Le site institutionnel de la CRESS présente son activité, ses membres, ses missions. Il se veut simple d’utilisation.
Un espace est également dédié aux entreprises qui voudraient adhérer à la CRESS, ce qui était nécessaire compte
tenu de la possibilité d’adhésion en direct, apparue en 2016.

 Le Portail de l’ESS : un centre de ressources en évolution permanente
Le Portail de l’ESS, a plusieurs fonctions et s’adresse à un public multiple.
Il s’adresse à toute personne qui voudrait connaitre l’ESS et ses acteurs. Le site donne également un état des lieux
de l’ESS en Région via l’onglet « Observer ».
Ce portail se destine également à un public de professionnels, de porteurs de projets, de créateurs d’entreprise.
Ils pourront trouver toutes les informations dont ils ont besoin pour concrétiser leur projet.
Enfin, ce portail a pour objectif d’orienter les personnes en recherche d’emploi ou de formations en ESS.
Dans chaque rubrique figure un espace « Pour en savoir plus » afin d’orienter le public vers les structures qui pourront
répondre au mieux à ses interrogations.

Les sites ont été réalisés par l’agence de communication 2point13. Les photographies ont été réalisées par Nicolas
Lewartoski.
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L’équipe salariée de la CRESS
Centre-Val de Loire

Equipe au 1er octobre 2016
Conseil d’Administration
Directrice
Caroline DUMAS
1 ETP

Gestion du siège, gestion des ressources humaines, vie statutaire, représentation,
coordination des missions

Assistante de
direction

Sylvie LEBLANC

Elsa
DA SILVA

0.2 ETP
(mise à disposition par le
GEMES)

0.5 ETP (mise à disposition
par le GEMES)

Secrétaire

Belen
LORENZANA

Assistante comptable

Saisie comptable

Staturaire, adhésions,
fonctionnement du siège

0.5 ETP (mise à
disposition par le
GEMES)

Accueil, base de
données, appui
évènementiel

Chargée de mission

Chargé de mission

Chargé de mission

Chargée de mission

"Communication"

"Promotion/sensibilisation
"

"Développement
économique"

"Groupes locaux de l’ESS
et politiques publiques"

Paul MORISSET

Lucille GUITTON

Amélie TRECHAUD

0.5 ETP (mise à disposition par
le GEMES)

Lobbying institutionnel,
outils de communication,
identité visuelle,
évènementiel, relations
médias
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Jean-Baptiste REBLE
1 ETP

Formation à l’ESS,
sensibilisation et promotion à
l’ESS, « jeunes »

1 ETP

Entrepreneuriat,
développement d’affaires

Chargée d’étude
ORESS

Anne-Sophie REULIER
1 ETP

1 ETP

Suivi des politiques publiques
ESS, animation des territoires

Observatoire, suivi Registre
des entreprises

ANNEXES
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Maison Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire
6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45401 Fleury les Aubrais
02 38 68 18 90
accueil@cresscentre.org
Site institutionnel
cresscentre.org
Portail de l’ESS
ess-centre.org

