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Depuis notre dernière Assemblée Générale du 18 mai 2017 à Nouan–
le Fuzelier,  la CRESS Centre-Val de Loire  a continué la mise en 
œuvre de son plan d’action ESS 2020.  
 
Cela a nécessité d’accueillir une équipe nouvelle de professionnels 
qui a pour mission de mener des actions sur le territoire régional au 
bénéfice des entreprises de l’ESS mais sans préjudice des missions 
des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des 
réseaux locaux d’acteurs. C’est un défi et nous avons eu le 
sentiment de faire évoluer les chargés de mission de la CRESS dans 
un labyrinthe où il faut un peu de temps pour trouver le chemin 
acceptable pour toutes les parties  prenantes. Le Conseil 
d’Administration et le Bureau ont joué leurs rôles avec une grande 
attention et de la patience pour certains membres. J’ai la 
conviction que nous avons trouvé des consensus positifs. Je 
retiendrai le message, plusieurs fois répété, du président du 
Mouvement associatif Jean-Michel Delaveau : « Nous sommes 
condamnés à travailler ensemble…». 
 
Je remercie l’équipe de la CRESS et leur Directrice d’accepter de 
servir et d’éclairer un chemin pour  l’ESS  en région dans une 
période de réformes à découvrir. 
Le rapport d’activité de 2017 confirme que les actions de la CRESS 
se sont inscrites dans les six missions de la loi de juillet 2014. 
 
Je souhaite aussi souligner que les contributions de la CRESS aux schémas comme le  Schéma régional de 
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), le  Schéma Régional de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) et surtout le Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) sont maintenant construites à partir des apports et 
attentes des familles et des acteurs ESS de la région. 
 
On peut observer que la loi ESS que nous avions tous souhaitée pour sa reconnaissance nous a amené à trouver une 
nouvelle organisation en région comme au national. Formons le vœu et mobilisons-nous pour que la  loi PACTE 
conforte  les valeurs de l’ESS sans les diluer. 
 
En région Centre-Val de Loire, des avancées ont eu lieu  dans la reconnaissance mutuelle avec les trois autres 
chambres régionales. Cela s’est manifesté dans la participation auprès du Conseil Régional à la gouvernance de 
Dev’Up, à la construction du portail Connect’Up et à un nouveau mode d’animation territoriale pour la CRESS. 
 
Depuis la dernière Assemblée Générale Ordinaire, les collèges associatifs et mutualistes ont eu des adhésions directes. 
Ce n’est encore qu’un frémissement.  Je constate que cela a plutôt renforcé les têtes de réseau régionales qui ont 
accepté cette ouverture. 
L’agrément de la CRESS par le Préfet de région et le Président de région à 3 ans et nous allons procéder à son 
renouvellement. Je salue la qualité du partenariat avec l’Etat et le Conseil Régional. 
 
Notre investissement dans le Mois de l’ESS, dans les schémas, dans Dev’Up, dans la formation à l’ESS à l’école, dans 
les lycées ou dans le supérieur y compris un  diplôme Dirigeant d'Entreprise de l'Economie Sociale (DEES) devrait 
porter ses fruits. Aussi, l’objectif est maintenant de mieux assurer la représentation de l’ESS dans les EPCI par 
l’apport aux élus locaux des données ESS et de ses activités sur leur  territoire.   
 
 
Pour conclure, je dirai que nous sommes ensemble pour nous engager pour un monde plus juste économiquement, 
plus humain, plus écologique et où toutes et tous trouvent une utilité économique et sociale. 
 
 

Dominique SACHER 
Président de la CRESS Centre-Val de Loire 

LE MOT DU PRESIDENT 
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Vie statutaire 

Représentation : Permettre la mise en place d’une politique ESS  

Observatoire : Développer la culture ESS régionale et ses réalités 

Développement économique : Appuyer la création, le développement  

et le maintien des entreprises de l’ESS    

Formation / sensibilisation : Former aux principes portés par l’ESS 

Promotion : Assurer la connaissance et la transmission des valeurs de l’ESS 

Vie du siège 

Plan d’action et budget prévisionnel 2018 
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I. La composition de la Chambre régionale de l’ESS Centre-Val de Loire 
au 31 décembre 2017 

 

La CRESS Centre-Val de Loire se compose, au 31 décembre 2017, de 24 adhérents. 

Collège Membre 

Collège des associations 

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 

UNAT Centre-Val de Loire 

URAF Centre-Val de Loire  

URIOPSS Centre 

L’Antirouille 

AIDAPHI 

CRE-SOL 

Collège des Mutuelles 

MACIF 

MAIF 

Mutualité Française du Centre 

MGEN 

Collège des coopératives 

URSCOP 

Crédit Coopératif 

Crédit Mutuel du Centre 

Caisse d'épargne 

COOP DE France 

Collège des entreprises 
commerciales de l’ESS  

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

RESPIRE 

Collège des Syndicats employeurs 
de l’ESS 

UDES 

Collège des spécificités régionales Centre Actif 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIE STATUTAIRE 
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1. Liste des administrateurs et des membres du Bureau au 31 décembre 2017 
 
 

Collège Structure Poste Nom Prénom 

Collège des 
associations 

La Ligue de l'Enseignement Centre-Val de 
Loire  

Titulaire MILLIEN François 

Suppléante BARREAU Carole 

URIOPSS Centre 
Président SACHER Dominique 

Suppléant PRIOU Johan 

CROS Centre-Val de Loire  
Trésorier DESNOUES Jean-Louis 

Suppléante MAINFERME Alicia 

CRAJEP Centre-Val de Loire  
Titulaire DEWEER Vincent 

Suppléante VANMAELDERGEM Algue 

France Nature Environnement Centre-Val 
de Loire 

Vice-président JANVROT Guy 

UNAT Centre-Val de Loire  
Titulaire HARRY Pierre-Charles 

Suppléant JAHIER Lucien 

URAF Centre-Val de Loire 
Titulaire CALANDRE Michel 

Suppléante KOERPER Maryline 

Collège des 
Mutuelles 

MACIF Titulaire AVEROUS Philippe 

MAIF Titulaire MESSANGES Romuald 

Mutualité Française du Centre 

Vice-président QUETARD Daniel 

Titulaire LIEBOT Jean-Paul 

Titulaire LAMARRE Frédérique 

TItulaire VANDEVIVERE Daniel 

Collège des 
coopératives 

URSCOP TItulaire NERAULT Sébastien 

Crédit Coopératif Vice-président RENAUD Hervé 

Crédit Mutuel du Centre TItulaire MESMIN DES VAUX Jean 

Caisse d'épargne TItulaire DUBOIS-DAUPHIN Philippe 

COOP DE FRANCE Suppléant VAURS Christophe 

Collège des 
entreprises 

commerciales 
de l’ESS  

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

TItulaire PHILIPPE Claudine 

Collège des 
Syndicats 

employeurs de 
l’ESS 

UDES Secrétaire COLIN Benoît 

Collège 
spécificités 
régionales 

Centre Actif TItulaire MENIN Éric 
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2. Les réunions statutaires  
 
Les administrateurs et administratrices se sont réunis, au cours de l’année 2017 : 

 
 

A. Bureaux 
 

 19/01/2017. Échanges autour du rapport « Du rapport IGF à une réelle représentation de l’ESS par les 

CRESS », présentation du registre des entreprises de l’ESS, de la mise en place de Dev’Up. Préparation du 

Conseil d'Administration du 09/02/2017 

 15/03/2017. Échanges sur les différents points d’actualités du siège, sur la Stratégie Régionale de l’ESS, le 

SRESRI, la présentation de l’avancée des travaux de définition de CREADESS. Préparation du Conseil 

d'Administration du 06/04/2017. 

 01/06/2017. Échanges autour du schéma Régional de l’ESS (SRESS), autour du Schéma Régional de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI), information sur le Guide des bonnes 

pratiques, échanges autour du groupe de travail « partenariats » et autres instances de travail de la CRESS. 

Préparation du Conseil d'Administration du 15/06/2017. 

 31/08/2017. Proposition de la méthodologie du Guide des bonnes pratiques, points d’information sur la 

stratégie régionale de l’ESS et sur l’organisation du siège, proposition de mise en place du calendrier 

statutaire 2018. Préparation du Conseil d'Administration du 26/09/2017. 

 23/11/2017. Retour sur le rendez-vous avec le Préfet de région et échanges sur le CESER, échanges autour du 

Développement économique, BP et plan d’action 2018, organisation de l’Assemblée Générale et des vœux, 

échanges autour du SRADDET et sur la stratégie régionale de l’ESS. 

 

B. Conseils d’administration 

 09/02/2017. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre 11 votants et 8 pouvoirs : 

 Actualités du siège et orientations 2017 : Observatoire, Développement économique, développement 

d’affaires, formation et sensibilisation, Mois de l’ESS 

 Présentation et vote l’unanimité du budget prévisionnel pour l’année 2017. 

 Proposition d’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2017 

 Actualités régionales : information sur le SRADDET et sur la démarche « Démocratie Permanente » 

initiée par le Conseil Régional. 

 06/04/2017. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre 13 votants et 4 pouvoirs :  

 Arrêt des comptes 2016 : celui-ci a été approuvé à l’unanimité. 

 Présentation de l’agence Dev’Up. 

 Actualités du siège : le Conseil d'Administration a voté l’arrêt des travaux sur le salon de l’ESS faute 

de budget et de partenariat mobilisable. 

 Vote de l’ajout au Règlement Intérieur de la méthodologie de concertation pour l’écriture de  

contribution à la mise en œuvre de politique publique.  

 Point d’informations sur l’Assemblée Générale 2017 

 15/06/2017. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre 10 votants et 4 pouvoirs :  

 Actualités du siège : Développement économique, Observatoire régional de l’ESS, tournée du Guide 

des Bonnes Pratiques, Mois de l’ESS, Mise en place d’un volet ESS dans les conventions EPCI/Région 

 Échanges spécifiques sur une proposition d’éléments pour la stratégie régionale de l’ESS (SRESS) 

 Validation de la contribution au Schéma Régional de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation (SRESRI). Cette proposition a été approuvée à l’unanimité. 
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  26/09/2017. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre 11 votants et 4 pouvoirs : 

 Présentation de la situation intermédiaire au 31 juillet 2017. 

 Point d’actualités régionales : Représentation, Développement économique 

 Point d’actualités du siège :  

 Observatoire : il a été proposé de modifier les instances de l’observatoire (comités 

d’orientation et scientifique) afin que les membres du Bureau puissent y participer. Cette 

proposition a été approuvée à l’unanimité. 

 Diplôme Dirigeant d'Entreprise de l'Economie Sociale (DEES) : signature d’une convention de 

partenariat portant sur le diplôme, entre la CRESS, l’ERTS et L’IFOCAS approuvée à 

l’unanimité.  

 Organisation de la Tournée du Guide des Bonnes pratiques avec le Mouvement associatif. 

 Mois de l’ESS 

 Présentation de la méthodologie du Guide des Bonnes Pratiques de la CRESS Centre-Val de Loire, 

Mise en œuvre des deux premiers axes : gouvernance et stratégie. 

 07/12/2017. Sur un total de 21 voix, le quorum est atteint avec un nombre 11 votants et 4 pouvoirs :  

 Point d’actualités sur les actions de représentation : à la suite du Bureau commun avec Le 

Mouvement associatif, les membres de la CRESS seront conviés à une présentation de Dev’Up par 

son directeur afin de mieux cerner le fonctionnement et les enjeux. Suites du courrier adressé 

au CREFOP et renouvellement du CESER. 

 Proposition de méthodologie pour la contribution au SRADDET : au cours de ce point, la 

proposition de méthodologie est présenté, et le calendrier du schéma rappelé. 

 Budget prévisionnel et plan d’action 2018. Le budget prévisionnel a été soumis à la validation 

des membres du Conseil d'Administration et a été approuvé à l’unanimité. 

 Information sur les vœux de l’ESS et sur l’Assemblée Générale de la CRESS Centre-Val de Loire 

 
 

C. Assemblée Générale Ordinaire 
 
18/05/2017. L’Assemblée Générale s’est tenue à la Ferme de Courcimont, établissement adhérent de l’UNAT Centre-
Val de Loire. 24 membres, sur un total de 27, sont présents, et les 6 collèges composant la CRESS sont représentés. Le 
quorum a donc été respecté, avec un taux de participation de 89%. 

Le matin s’est tenu un temps de concertation entre les différents collèges, suivi d’une présentation du livret d’accueil 
de la CRESS à ses nouveaux adhérents. 

L’après-midi a eu lieu une conférence sur le Guide des bonnes pratiques, animée par Marie-Martine Lips, Présidente 
du CNCRESS, et Chloé Leureaud, chargée de mission. Cette conférence a été ponctuée d’interventions, apportant 
chacune des exemples d’appropriation du Guide : ainsi, l’URHAJ, représentée par sa déléguée régionale Caroline 
Auger, a apporté un éclairage sur des initiatives mises en place pour impliquer plus les jeunes au sein de la 
gouvernance. Le Foyer Jeunes Travailleurs de Blois, représenté par son Directeur Benoit MORIN, a présenté un 
exemple de mise en place d’une démarche d’amélioration continue de développement durable (écolabel Européen). 
Enfin, la Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) et guide des bonnes pratiques de l’ESS a quant fait l’objet 
d’une intervention réalisée par Pierre-François Szczech, Conseiller RSE à la MGEN. 

 
Parmi les invités ayant assisté à cette Assemblée Générale, on compte notamment nos partenaires institutionnels 
(Conseil Régional, DIRECCTE), le Vice-Président d’Orléans Métropole Jacques Martinet, le nouveau Président du CESER 
Éric Chevée ainsi que de nombreuses structures de l’ESS. L’ordre du jour de l’instance a porté sur les points suivants : 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 20 mai 2016 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité 2016 

 Rapport financier 2016 

 Adoption des résolutions 

 Présentation du BP 2017 et du plan d’action 

 Validation des modifications du Règlement Intérieur - Art. 14 

 Approbation du nouveau Conseil d’Administration 
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D. Conseil National des CRESS 

 Le Président de la CRESS, titulaire au Conseil d'Administration, a participé aux différents Conseils 

d'Administration du CNCRESS1 à Montreuil. 

 Le Président, le Vice-Président et le Trésorier se sont rendus à l’Assemblée Générale du CNCRES le 18 mai 

2016 à Montreuil. 

 Le Président anime la commission Statuts et cotisation du CNCRESS qui donne conseil et valide les nouveaux 

statuts des CRESS. 

 La Direction participe aux séminaires de direction du réseau et l’équipe aux différents groupes de travail 

(Mois ESS, Observatoire Nationale de l’ESS (ONESS), Développement d’Affaire, commission communication…), 

qui constituent des temps de travail sur la vie et le fonctionnement du réseau. 

 

 
 

                                                 
1 Le CNCRES a voté ses nouveaux statuts et sa nouvelle dénomination, « CNCRESS », lors de son Assemblée Générale Extraordinaire 
du 18 mai 2016 
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ESS 2020 : « Permettre la mise en place d’une politique ESS pour permettre de répondre aux besoins des citoyens 

dans les territoires car l’ESS est une économie de proximité. » 

 
I. Représentation régionale 

 

1. Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation (SRDEII) 
 

Le Schéma Régional de Développement Economique, d’innovation et d’internationalisation Centre-Val de Loire a été 

adopté en Assemblée régionale les 15 et 16 décembre 2016. 2017 a été l’année de sa mise en œuvre : « […] Si 

l’entreprenariat entend « création d’entreprise », l’ESS revendique un entrepreneuriat multiple où l’engagement 

quel qu’il soit, soit reconnu comme une forme d’entreprendre. Ainsi, la création d’une association tout comme la 

création d’une société commerciale sous forme de SCOP relèvent de l’entreprenariat et sont toutes deux des formes 

d’entreprendre à promouvoir et à favoriser. Accompagner les créateurs d’activité dans l’ESS est un impératif, 

notamment les jeunes. 

De même, si nous voulons ancrer l’ESS dans l’écosystème économique de son territoire, la mise en place de « ponts » 

entre les acteurs ESS et hors ESS est nécessaire. […] »2 

A la suite de sa contribution, la CRESS a diffusé un courrier 

d’information à l’ensemble des EPCI pour les mobiliser sur la place 

que peut prendre l’ESS au sein des conventions qu’elles signeront 

avec la Région, autour de 3 axes :  

 l’aménagement des parcs d’attractivités et les aides à 

l’immobilier,  

 les aides aux entreprises, 

 l’animation et la promotion du développement économique.  

 

Cet envoi a notamment donné lieu aux rendez-vous suivants : 

 Présentation auprès de deux commissions d’élus d’Indre et Loire, EPCI de Loches Sud Touraine et EPCI 

Touraine Vallée de l’Indre   

 Rencontre avec Marc Bianchini, Directeur général adjoint Economie et Enseignement supérieur de 

l’agglomération de l’agglomération Bourges +, le 2 juin et au cours du mois de juillet 2017 

 Rencontre avec Serge Babary, Président de l’agglomération de Tours Plus  

 Rencontre avec Philippe LELOUX, Vice-Président à l’emploi d’Orléans Métropole, et Stéphanie PRONINE, 

Directrice service emploi et maison de l’emploi, le 11 juillet 2017 

 
La CRESS a adressé à la Région, plusieurs fiches actions s’inscrivant dans les orientations définis dans le SRDEII : 

 Orientation « Soutenir les démarches de création d’accompagnement de projets collectifs (couveuses, 

Coopératives d’Activités et d’Emploi, …) » : incubateur de projets collectifs,Innovation sociale 

 Orientation « Structurer les filières d’avenir comme l’Economie circulaire » 

 Orientation « Booster le développement d’activités de l’Economie social et solidaire par un Réseau d’appui 

aux entreprises de l’ESS » 

                                                 
2 Extrait du SRDEII, page 42 : Booster le développement d’activités de l’Economie Sociale et Solidaire » 

86 courriers envoyés 
portant sur les 

préconisations ESS en 
matière de développement 
économique dans les EPCI. 
 

REPRESENTATION 
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La CRESS a participé au séminaire régional de suivi de la mise en œuvre du SRDEII auprès de la Région qui a lieu le 29 

novembre 2017.  

 

 
2. Contribution au Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 

L’objectif de cette contribution est de développer la connaissance de l’ESS, notamment auprès des jeunes, dans 

l’enseignement et la formation, via la qualité de cheffes de file de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement 

supérieur de la Région et l’élaboration de son Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation (SRESRI). 

La contribution a été rédigée suivant la méthodologie validée. Ainsi, le CRAJEP Centre-Val de Loire , le Mouvement 

associatif Centre-Val de Loire , l’URIOPSS Centre et la MGEN ont pu apporter des élements à cette contribution 

commune. 

De plus la CRESS à participé à 3 ateliers de concertation autour du SRESRI organisés par la Région Centre-Val de Loire : 

 6 mars : La recherche socle de l’innovation  
 24 avril : Offre ES / orientation, continuum -3 / +3 / apprentissage, alternance / innovations 

pédagogiques / moocs / outils numériques / fablab / besoins de formation / maillage territorial, 
bloc local » 

 22 mai : Citoyenneté / vie de campus / accompagnement vers la réussite / logement / pack 
étudiant » 

 

La remise d’une contribution au SRESRI des acteurs de l’ESS coordonnée par la CRESS au Conseil Régional en juin 2017 

et a été envoyée à tous les acteurs concernés par le Schéma. La contribution porte sur la recherche comme socle 

d’innovation, les formations d’enseignement supérieur et la vie étudiante/citoyenneté. 

 

Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation n’avait pas encore été voté fin 

2017.  

 

3. Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) 

Le Président de la CRESS siège au CESER et est membre du Bureau en sa qualité de président de la 1ère commission 
"Qualité de la vie, Solidarités, Égalités". 

 
Le siège de la CRESS assure également le secrétariat du groupe Associations, ESS et Environnement (AESSE) présidé 
par Jean Louis Desnoues,  permettant la réalisation de la lettre du groupe, qui reprend les interventions réalisées lors 
des séances plénières. 
En 2017, 6 lettres du  groupe AESSE - dont 2 lettres spéciales - ont été publiées à la suite des séances plénières du 
CESER.3 
 

                                                 
3 Lettres disponibles sur https://www.cresscentre.org/les-lettres-du-groupe-des-associations-et-de-less-du-ceser-centre-val-de-loire  

La contribution de la CRESS au Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l’Innovation s’articule autour de 3 grandes thématiques : 

1. La recherche comme socle d’innovation 
2. Les formations d’enseignement supérieur 
3. Vie étudiante et citoyenneté 

 
Pour chacune d’entre elles, la Chambre propose des outils et des pistes 
favorisant la mise en place de ses propositions pour une meilleure reconnaissance 
de l’ESS dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en région. 

 

https://www.cresscentre.org/les-lettres-du-groupe-des-associations-et-de-less-du-ceser-centre-val-de-loire


Page 12 

En 2017, 6 séances plénières du CESER ont eu lieu, aux dates suivantes : 

 24 avril 2017 : réunion extraordinaire portant sur les candidatures à la Présidence du CESER 

 22 et 23 juin 2017 : Jean Michel Delaveaux été le rapporteur de la contribution du CESER à la Stratégie 
Régionale ESS.4 Celle-ci a notamment été travaillé par un groupe ad’hoc présidé par Jean-Marie Gadois, 
(UDES) et composé de Jean-Michel Delaveau (URIOPSS), Pascal Duprez (FNARS), Hubert Jouot (URAF), Jean-
Pierre Leveillard (Chambre d’agriculture), Yves Marinier (Force Ouvrière) et Dominique Sacher (CRESS). Cette 
commission a pu auditionner Corinne AMAND, Déléguée régionale de l'UNEA (Union nationale des entreprises 
adaptées), Caroline DUMAS, Directrice de la CRESS, Stéphane FOISY, Président de l'UNEA et PDG de TPC SCOP 
SA, Eric LE PAGE, Président de la FNARS Centre-Val de Loire et Directeur général de l'Entraide Ouvrière à 
Tours, Sébastien NERAULT, Directeur de Centre Actif et de l'UR SCOP,  José PIRES DIEZ, Directeur de la FNARS 
Centre-Val de Loire et Christophe VAURS, Directeur régional de COOP de France Centre. 

 16 octobre 2017 : les travaux de l’Observatoire de la CRESS ont notamment été soulignés, sur lors de 
l’évocation de la contribution du CESER au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).5 

 20 octobre 2017 : lors de cette séance plénière spéciale, le groupe AESSE a pu partager ses avis et débattre 

avec les membres du CESER, autour de l’état des lieux du SRADDT, ainsi que sur le futur Schéma Régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).  

 13 novembre 2017 : l’observatoire de la CRESS et l’étude réalisée sur l’économie circulaire ont également 
été mentionnés lors de cette instance, lors de l’examen de l’avis du rapport d’autosaisine de la section 
prospective sur l’économie circulaire.6 

 18 décembre 2017 : la CRESS a été mentionné à deux reprises lors de cette séance plénière, lors des 
échanges sur l’examen de l’avis sur le rapport de la Région relatif à la carte des formations professionnelles, 
dont une mention portant sur la nomination de la Chambre à un siège aux instances plénières du CREFOP.7 

 
La CRESS a également rencontré les membres du CESER pour des réunions de travail dans le cadre de la contribution 
du CESER à la Stratégie Régionale de l’ESS, les 31 janvier,  21 mars et 23 mai. 
Le 23 mai, les membres du CESER ont également visité les locaux de la Maison régionale de l’ESS, où se tenait la 
réunion, et ont assisté à une présentation des structures résidentes.  

 
 

4. Pôle ESS – Saint Jean de Braye 

Dans le cadre de la création d’un pôle ESS situé dans le quartier Pont 

Bordeau de Saint jean de Braye (classé en Quartier Politique de la 

Ville), une convention a été signée entre la ville de Saint Jean de 

Braye, le bailleur social ICL et la CRESS Centre-Val de Loire, le 7 

novembre 2017. La CRESS Centre-Val de Loire s’est engagée d’une 

part à appuyer la sélection et l’accompagnement des entreprises de 

l’ESS, futures résidentes du pôle ; et d’autre part à favoriser la 

structuration d’un pôle de ressources dédiées à l’entrepreneuriat 

social et solidaire.  

La CRESS s’est régulièrement impliquée en participant à 10 réunions en 2017. L’appel à candidatures a été lancé le 

1er juin 2017 et a permis de sélectionner 6 entreprises fondatrices : Ressourcerie AAA, 1 Terre-Actions, CREPI Loiret, 

Aabraysie développement, Artefacts et Les amis de la Coopérette. Le dernier trimestre 2017 a permis de travailler 

collectivement sur le fonctionnement et l’aménagement du pôle ESS, avec notamment un choix fort de coopération 

en décidant de partager les 4 locaux. Ces derniers seront dédiés à quatre fonctions partagées : l’atelier, la vente, la 

vie collective et l’entrepreneuriat social et solidaire. Plusieurs partenaires tels qu’Orléans Métropole, la Caisse des 

Dépôts et la Préfecture du Loiret, ont montré un intérêt fort pour le développement de ce projet de coopération 

innovante, dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire.   

 

                                                 
4 Disponible sur https://www.cresscentre.org/strategie-regionale-de-leconomie-sociale-et-solidaire-la-cress-centre-val-de-loire-se-
felicite-des-preconisations-du-ceser  
5 Cf. Procès-verbal de la séance plénière du 16 octobre 2017 (p. 43) : 
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-
public/Divers%20PDF/PV%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%2016%20octobre%202017.pdf  
6 Cf. Procès-verbal de la séance plénière du 13 novembre (p.31, p. 38, p.45 et p.53) : 
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-
public/Divers%20PDF/PV%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%20du%2013%20novembre%202017.pdf  
7 Cf. Procès-verbal de la séance plénière du 18 décembre 2017 (p. 83 et p. 86) : 
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-
public/Divers%20PDF/PV%20%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%2018%20d%c3%a9cembre%202017.pdf  

En région, 3 
collectivités sont 
adhérentes au RTES : 
- Amboise 
- Orléans Métropole 

- Saint Jean de Braye 

https://www.cresscentre.org/strategie-regionale-de-leconomie-sociale-et-solidaire-la-cress-centre-val-de-loire-se-felicite-des-preconisations-du-ceser
https://www.cresscentre.org/strategie-regionale-de-leconomie-sociale-et-solidaire-la-cress-centre-val-de-loire-se-felicite-des-preconisations-du-ceser
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/PV%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%2016%20octobre%202017.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/PV%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%2016%20octobre%202017.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/PV%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%20du%2013%20novembre%202017.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/PV%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%20du%2013%20novembre%202017.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/PV%20%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%2018%20d%c3%a9cembre%202017.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/PV%20%20S%c3%a9ance%20pl%c3%a9ni%c3%a8re%2018%20d%c3%a9cembre%202017.pdf
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5. AUTRES 

La CRESS Centre-Val de Loire participe notamment aux instances suivantes : 

 GEMES Centre-Val de Loire : Présidence 

 Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire : invité pemanent 

 Dev’Up : titulaire à l’Assemblée Générale (3 sièges) et au Conseil d'Administration (1 siège) 

 GIP ALFA 

 Conseil Régional : comités de suivi des fonds européens 

 Centre Actif : Conseil d'Administration et comités d’engagement 

 DLA Régional : comités de pilotage 

 CREFOP (Comité Régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle) : le 11 décembre 

2017, la CRESS a été nommée à un siège au sein de ce nouveau lieu de concertation quadripartite (Etat, 

Région, représentants des salariés et des employeurs) issu de la fusion du Conseil régional de l'emploi (CRE) 

et du Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP).  

 

 

II. Les vœux 2017 de la CRESS  

Pour la 1ère année, la CRESS Centre-Val de Loire a organisé un événement pour évoquer les enjeux 2017 de 

l’ESS. A cette occasion, la nouvelle identité visuelle de la CRESS Centre-Val de Loire a été présentée par 

Caroline Dumas.  

Cet événement a eu lieu le mardi 3 janvier 2017 au CFA Agglo d’Orléans situé 9 rue du 11 Novembre à ORLEANS 

et a réuni une cinquantaine de personnes (38 inscrits, l’équipe salariée et les membres du Conseil 

d’Administration). 

Le discours de M Dominique SACHER, Président de la CRESS 

Centre-Val de Loire a été traduit en langage des signes par 

M Pascal PAQUET, traducteur : 

« La CRESS  doit soutenir une coopération inter réseaux  

pour passer d’un être ensemble à un faire ensemble.  Elle 

doit solidariser et décloisonner l’ESS dans un rôle 

d’ensemblier orchestrant les savoirs faire spécifiques et 

complémentaires de chacun comme cela est déjà initié dans 

CREADESS et par l’observatoire de l’ESS.  Les  réseaux 

doivent y trouver une action complémentaire à la leur et ils 

doivent convaincre toutes les entreprises de l’ESS de 

l’intérêt à adhérer à ce projet solidaire. » 

Parmi les participants, nous pouvons indiquer la présence du Préfet de Région, M. Nacer Meddah, du Président de 

Région, M. François Bonneau, et de la députée du Loiret, Mme Valérie Corre, ainsi que les représentants des 

familles et des fédérations associatives, mutualistes et coopératives. 
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ESS 2020 : « Développer la culture ESS régionale et ses réalités pour accompagner les entreprises de l’ESS et leur 

permettre d’avoir des politiques publiques et financières favorables à leur développement. » 

 

I. COMITÉ D’ORIENTATION 

Le comité d’orientation a pour fonction d’échanger et de proposer des thématiques de travail de l’Observatoire. Il est 

composé des membres des anciens comités de pilotage et comités scientifiques. Le Bureau de la CRESS est convié à 

chacune des instances du comité d’orientation. 

 

1. Composition 

Structure Nom Prénom 

CRESS Centre-Val de Loire  SACHER Dominique 

CROS Centre-Val de Loire  DESNOUES Jean-Louis 

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE FAVIE Ghyslaine 

DIRECCTE DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

POMMIER Daniel 

SCARDIA Valentino 

THOMAS Stéphane 

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES - 
SGAR 

BARON Jérôme 

La fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire EDMEADS Laurence 

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire  PAYET Gaëlle 

MUTUALITE FRANCAISE DU CENTRE 
BASIRE Olivier 

QUETARD Daniel 

URSCOP NERAULT Sébastien 

UDES COLIN Benoît 

CESER 
FRANCOIS Jean-Jacques 

MAUGE Julien 

DRDJSCS CENTRE-VAL DE LOIRE, LOIRET 
LE BRAZIDEC Noémie 

MONJARET Marc 

GIP ALFA CENTRE CAILLET Julie 

INSEE CENTRE FAURE Sophie 

OBSERVATOIRE DE L'ECONOMIE ET DES TERRITOIRES DE LOIR 
ET CHER 

HENRY Lionel 

POLE EMPLOI CENTRE 
MORIN Arnaud 

SEGUIN Cyril 

UNIFAF VALROFF Isabelle 

UNIFORMATION ARTIGES Romain 

UNIVERSITE ORLEANS  

ABRIOUX Florence 

LABIT Anne 

PIERRE Geneviève 

DUBOST Nathalie  

URSSAF BORIE Frédérique 

 
Le comité d’orientation s’est réuni deux fois durant l’année 2017. 

OBSERVATOIRE 
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II. DONNÉES EMPLOIS ESS 
 

1. Fiches territoires 
 

L’objectif de ces fiches est d’avoir les données emploi par territoire afin de mieux connaître les territoires qui 

forment la région Centre-Val de Loire. Elles sont particulièrement utiles pour les échanges avec les EPCI. 

 
Les fiches territoire sont des documents de 2 pages réunissant des données 

quantitatives mais également des portraits d’acteurs de territoire par famille ESS. 

Elles sont réalisées à partir des données INSEE. Les données disponibles sont : 

 

 Les effectifs salariés 

 Le nombre d’ETP 

 Le nombre d’établissements employeurs 

 Ces données par famille ESS et par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

En 2017, 22 fiches territoires ont été réalisées pour des besoins soit internes (supports aux rendez-vous avec les EPCI), 

soit externes telles que des demandes de la DIRECCTE 28 et 37 portant sur des données ESS sur les territoires. 

Les fiches réalisées sont : 

 région Centre-Val de Loire 

 6 départements : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret 

 9 Agglomérations et Métropoles : CA de Blois Agglopolys, CA de Bourges Plus, CA de Chartres Métropole, CA 

de Châteauroux Métropole, CA du Pays de Dreux, CA Montargoise et Rives du Loing, Tours Métropole Val de 

Loire, Orléans Métropole, CA Territoires Vendômois 

 5 EPCI : CC du Val d’Amboise, CC des Terres du Val de Loire, CC Touraine Vallée de l’Indre, CC Loches Sud 

Touraine, CC de la Beauce Loirétaine 

 1 bassin de vie : Bassin de vie de Montargis 

 

 

 

2. La place des femmes dans l’ESS 

La loi du 31 juillet 2014 prévoit que le Conseil supérieur de l’Economie 

Sociale et Solidaire (CSESS) établisse, tous les 3 ans, un rapport sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ESS. Tous les ans, une 

publication sur les chiffres-clés est réalisée. 

Au regard de l’actualité et de ce rapport sur l’égalité hommes-femmes 

dans l’ESS, la CRESS a voulu mettre en avant la place des femmes dans 

l’ESS à travers les chiffres clés. 

 
Réalisation du panorama n°14 « Les chiffres-clés de l’emploi dans 

l’Economie Sociale et Solidaire » où un zoom sur les femmes dans l’ESS, 

avec la participation des membres de la Cellule emploi (UDES, 

Uniformation, Unifaf, DRDJSCS, Pôle emploi, URSSAF, INSEE, ORFE, 

DIRECCTE). 

 

Pour la réalisation de ce panorama, les données utilisées sont celles de 

l’INSEE au 31/12/2014. Ainsi, nous pouvons retrouver des données régionales générales sur : 

 L’effectif salarié dans l’ESS (volume et part) 

 Les établissements employeurs de l’ESS (volume et part) 

 les effectifs salariés par secteur d’activité, par CSP 
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Concernant le zoom sur les femmes dans l’ESS, les données portaient sur : 

 La répartition des emplois par genre et par secteur d’activité 

 Les types de contrats (CDI, CDD, autres contrats) par genre 

 Les contrats à temps complet par genre 

 

Ce panorama a été présenté lors d’une matinée de l’Observatoire en mars 2017 dont la thématique était « la place 

des femmes dans l’ESS ». Lors de cette matinée, Madame JARMAKOWSKI, déléguée régionale à la délégation régionale 

aux droits des femmes et à l’égalité est intervenue pour présenter les missions de cette délégation. S’en est suivi 

l’intervention de Madame MOUNIER, chargée de mission à l’ARACT pour présenter les missions de cette association et 

les actions pour promouvoir l’égalité professionnelle. Enfin, Madame MOSTKOWY-CHENE, directrice de l’association 

Solembio et Madame MATHIASSOS, directrice de l’association Le Tremplin sont intervenues pour présenter leur 

parcours professionnel. 

 

 

 

III. ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

3. Méthodologie 

Le contexte national (Loi sur la croissance verte, signature de deux accords-cadres ADEME-CNCRESS et ADEME-

EMMAUS) et régional (Schéma de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation, Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets, Plan Régional en Faveur de l’Economie Circulaire) sur la thématique de 

l’économie circulaire a renforcé l’idée pour la CRESS Centre-Val de Loire de travailler sur cette thématique 

 
Ce groupe de travail a pour objectif de mener des réflexions sur l’économie circulaire et l’ESS en région Centre-Val de 

Loire. Il est composé par :  

 le CESER Centre-Val de Loire 

 le Cré-sol 

 Dev’Up Centre-Val de Loire 

 la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire 

 et Orléans Métropole 

 

Suite aux échanges de ce groupe de travail, des constats ont été remontés : 

  Le besoin de s’approprier les notions pour se faire connaître 

  La difficulté à quantifier la place de l’ESS dans l’économie circulaire 

  La nécessité de se faire rencontrer les acteurs 

 

 

4. Réalisation 

 
Ainsi, un premier travail d’acculturation a été mené avec la parution en novembre 2017 

du Panorama « Economie Circulaire et entreprises sociales et solidaire ». Ce 

panorama a pour objectif de sensibiliser à l’économie circulaire et de faire connaître 

les acteurs de l’ESS œuvrant dans cette économie. Ainsi, il reprend la définition de 

l’économie circulaire à travers les 7 piliers qui forment cette économie, met en avant 

les enjeux de l’économie circulaire et l’ESS. Enfin, le panorama est agrémenté d’une 

présentation de structure ESS par pilier et de 2 témoignages de collectivités qui 

mettent en avant le lien entre les entreprises de l’ESS et l’économie circulaire. 

 

Ce panorama a été présenté lors de l’Eco-businESS co-organisé par la CRESS Centre-Val 

de Loire, la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire, la Maison de 

l’Emploi d’Orléans et Orléans Métropole le 22 novembre 2017. 

 

 

Le panorama focus spécial « Economie Circulaire et entreprises sociales et solidaires » a également été restitué lors 

d’une présentation commune des publications du CESER et de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat  

(CRMA) qui ont aussi réalisé une étude sur l’Economie Circulaire. Cette présentation, initiée par Dev’Up, a eu lieu le 

12 décembre 2017 à la CRMA. 
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Les témoignages présents dans le panorama sont Solembio, Fiabitat, Val éco, Mob d’emploi 36, Amap de Bourges, 

Ressourcerie Récup&Co, l’association Caritative Tourangelle d’Insertion par le vêtement (Active), Philippe LELOUP, 

Vice-Président d’Orléans Métropole, et Benoît FAUCHEUX, Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire. 

 

 

 

IV. LES FAMILLES DE L’ESS 
 
La CRESS Centre-Val de Loire a souhaité mettre en avant les familles de l’ESS qui composent son périmètre tel que 

défini à l’article 1 de la loi ESS. Pour cela, une nouvelle série de publication nommée « Repères » a été créée. 

 

1. Repères sur la famille coopérative 
 

Pour ce premier numéro de Repères, c’est la famille des coopératives qui a été choisie. 

 
Le « Repères : La famille coopérative » a pour objectif de faciliter la connaissance et 

l’interconnaissance des familles de l’ESS pour plus de transversalité. 

 
Afin de réaliser cette publication, un groupe de travail a été mis en place avec les 

membres du collège coopératif de la CRESS. Les structures qui ont participé à ce groupe 

de travail sont : le Crédit coopératif, le Crédit mutuel, Coop de France et l’URSCOP. Ce 

groupe a validé le contenu, les témoignages et la diffusion de cette publication, qui a 

été réalisée en partenariat avec Coop FR. 

 

Ainsi, après avoir défini ce qu’est une coopérative et extrait les chiffres régionaux des 

coopératives, la publication met en avant qu’il existe cinq types de famille de 

coopératives (Coopératives d’entreprises, coopératives d’utilisateurs ou d’usagers, coopératives de production, 

coopératives multisociétariales et les banques coopératives). Pour apporter un côté qualitatif à la publication, un 

témoignage par type de famille de coopératives est mis en lumière afin de savoir pourquoi ils ont choisi ce statut. 

 

Ce panorama a été présenté lors d’une seconde matinée de l’Observatoire en septembre 2017 sur la famille des 

coopératives. L’objectif de cette matinée était de présenter la famille des coopératives à travers la publication 
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Repères, d’échanger sur ce statut et de promouvoir l’interconnaissance entre les familles de l’ESS. Deux structures 

coopératives ont témoigné afin de présenter leur coopérative et les enjeux de ce statut. Ainsi, Monsieur DURAND, a 

présenté la Coopérative du Boisseaux dont il est président et nous a expliqué pourquoi avoir choisi le statut 

coopératif. 

Ensuite, Sébastien NERAULT, Directeur de l’URSCOP, est intervenu pour présenter ce qu’est une SCIC appuyé par 

Grégory RENAULT, Dirigeant de la SCIC Jeux de Vilains qui a présenté sa structure et ses choix quant au statut 

coopératif. 

 

Le « Repères : la famille coopérative » est paru en juin 2017 et a été imprimé à 300 exemplaires. 

 

 

 

V. ÉTUDE EN PARTENARIAT 
 

Travaux sur l’ESS et les Quartiers Politique de la Ville 

Un partenariat au niveau national a été conclu entre le Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie 

Sociale et Solidaire (CNCRESS) et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). Ce partenariat permet 

d’éclaircir les liens entre ESS et quartiers « politique de la ville » (QPV). Ainsi, une étude exploratoire permet de 

mettre en avant les premiers résultats. Le CNCRESS ainsi que cinq CRESS étaient volontaires pour prendre part à 

l’élaboration de cette étude (Bourgogne-France Comté, Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Pays de la Loire et 

Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

 
L’hypothèse de départ est que les entreprises de l’ESS, à travers leur ancrage territorial, leur utilité sociale 

revendiquée, leur présence dans l’insertion par l’activité économique et la lutte contre l’exclusion, mais aussi des 

secteurs comme la médiation sociale, l’animation socio-culturelle, le sport, etc. ont a priori un rôle important dans 

les quartiers prioritaires, que ce soit dans leur vie économique (emplois, services, commerces,…) ou dans le 

développement de leur cohésion sociale. Ainsi, l’objectif de cette étude est de montrer la place des entreprises de 

l’ESS dans les QPV en France mais également faire des zooms sur les cinq régions volontaires. 

 

L’étude de 63 pages reprend des données sur les entreprises employeuses de l’ESS 

dans les QPV. Pour réaliser cette étude, les données traitées sont issues du fichier 

SIRENE de l’INSEE. C’est pourquoi, cette publication ne contient que des données 

sur les entreprises employeuses de l’ESS. Ce premier travail a eu quelques limites 

dont la principale portait sur le fait que le seul indicateur analysé est la présence 

d’entreprises de l’ESS. En effet, traditionnellement les Observatoire de l’ESS des 

CRESS étudient en détail l’emploi et ses caractéristiques : nombre de salarié(e)s, 

contrats, temps de travail, métiers, salaires, etc… De plus, le manque de 

comparaison entre ESS et privé hors ESS (s’expliquant par une différence de 

champ), empêche une caractérisation plus fine de l’ESS, de ses spécificités et de 

son impact dans les quartiers prioritaires. A l’inverse, cette première étude permet 

d’avoir d’autres pistes pour ce partenariat dont les prioritaires sont : 

 Approfondir l’étude des liens potentiels 

entre implantation de l’ESS dans les 

QPC et données de territoire (ex : taux 

de chômage, niveau de vie,…) 

 Acquérir des données sur l’emploi 

 Mieux comparer l’ESS et le reste de l’économie pour pouvoir identifier 

plus finement le réel poids économique de l’ESS dans les QPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 CRESS régionales et la CRESS Centre-Val de Loire ont expérimenté cette 
méthode, avec le CGET. 
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VI. 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. La première version mise en ligne a eu lieu en Novembre 2016 et des versions mises à jour ont eu 
lieu en 2017. Durant l’année 2017, la CRESS Centre-Val de Loire a eu accès au back office afin d’appréhender l’outil 
et ainsi de pouvoir mettre à jour les données déjà disponibles. 
 
Elles sont consultables à l’adresse suivante : https://liste-entreprises.cncres.org/centre-val-de-loire  

 
 
 

VII. PARTICIPATIONS 
 
L’Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire a participé à différents comités techniques. 

 

 

1. Réseau des Observatoires de l’ESS / CNCRESS 

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 

CNCRESS. 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 2015, quatre groupes de travail Observatoire ont été organisés. 

 

 

2. Comité de conjoncture du CESER 
 
Le CESER publie une fois par an un document de conjoncture qui regroupe les données économique de la région. 

L’Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire participe au Comité de conjoncture du CESER et lui fournit les données 

sur l’ESS. 

 

 

3. Comité Etudes et Observation de Dev’Up 
 
Dev’Up, né en janvier 2017, est le fruit de la fusion entre l’ARITT et CENTRECO. C’est la nouvelle Agence de 

développement économique et dénombre plus de 80 membres. Dans le cadre de son fonctionnement, plusieurs 

Comités spécialisés ont été mis en place dont un Comité sur le sujet des études économiques et de l’observation. Le 

champ retenu est celui de l’économie et de l’emploi. 

 
Les missions du Comité est : 

 D’échanger et s’informer sur les besoins des commanditaires, en amont de la formalisation des programmes 

d’études 

 Se coordonner afin d’éviter les doublons et combler les potentiels manques 

 Articuler les compétences sur des sujets exploratoires en faisant valoir les compétences de chacun 

 Proposer une valorisation partagée sur des thématiques communes 

 

 

4. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
 

La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a instauré plusieurs documents de 

planification régionale dont le PRPGD. Ainsi, en région Centre-Val de Loire, le PRPGD a été lancé en janvier 2017 et 

la CRESS Centre-Val de Loire siège à la Commission Consultative de ce plan au sein du collège 3 au titre des autres 

associations. Le PRPGD a pour objectif de fixer les grandes orientations de la prévention et de la gestion des déchets 

pour les 12 ans à venir.  

 

https://liste-entreprises.cncres.org/centre-val-de-loire
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De plus, la CRESS Centre-Val de Loire a également participé au groupe de travail sur la mise en place du Plan 

Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC) qui a pour but d’élargir la prévention et la valorisation 

des déchets à un objectif plus global d’économie de ressources. 

 

 

VIII. SOLLICITATIONS 
 
L’Observatoire de la CRESS-Centre-Val de Loire a reçu de nombreuses sollicitations sur les données de l’Economie 
Sociale et Solidaire.  
 
Ainsi, le collège associatif de la CRESS nous a sollicité afin d’avoir des données sur : 

 Les associations en France, en région Centre-Val de Loire mais également sur Orléans Métropole 

 Les contrats aidés 

 Le secteur de l’action sociale (en région et par département) 

 Les contrats aidés dans le secteur de l’action sociale 

 

Des demandes ont également émané des unités territoriales de la DIRECCTE (départements 28, 36 et 37) qui 
souhaitaient des données ESS sur leur département afin de voir le poids que représente cette économie sur leur 
territoire. 
 
Les collectivités territoriales à travers les EPCI désirent également avoir une vision du poids de l’ESS sur leur 
territoire. Ainsi, une dizaine d’EPCI ont sollicité la CRESS pour avoir des données. 
 
L’Observatoire fournit également des données ESS sur la région Centre-Val de Loire au CESER afin d’alimenter la note 
de conjoncture qu’il réalise. 
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ESS 2020 : « Appuyer la création, le développement et le maintien des entreprises de l’ESS pour répondre aux enjeux 

à venir des territoires, au maintien de l’emploi et à la transmission des entreprises. » 

 
I. ACTION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAT 

SOCIAL ET SOLIDAIRE 
 

1. ORIENTATION DES PORTEURS DE PROJET 

L’objectif est d’accueillir les porteurs de projets et les entreprises de l’ESS, d’identifier leurs besoins et de les 

orienter vers les ressources adaptées. Pour cela, la CRESS a réalisé : 

 La création de l’Espace entreprendre sur le portail web ESS-Centre. Formulaire de recensement des demandes 

de contacts, annonce des permanences téléphoniques, communication sur un numéro unique.  

 L’intégration des contacts de l’ESS dans le portail régional de développement économique Connect’Up. 

 Le démarrage des travaux de formalisation de guides pédagogiques pour faciliter l’auto-positionnement des 

entreprises et porteurs de projets sur le parcours d’entrepreneuriat.   

 La mise en place d’un outil interne de suivi des porteurs de projets et entreprises rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. INFORMATION SENSIBILISATION AU MODE D’ENTREPRENDRE 

Les objectifs de cette mission sont : 

 Informer les porteurs de projets sur les possibilités de création d’entreprise dans le secteur de l’économie 

sociale et solidaire  

 Sensibiliser l’ensemble des partenaires et professionnels qui travaillent auprès des entreprises : banquiers, 

pouvoirs publics, experts comptables, conseillers emploi et création d’entreprise, formateurs, etc …..  

Mais aussi : 

 Une première réponse transversale ESS offerte aux porteurs de projets 

 Mise en relation porteurs / partenaires   

 Le démarrage d’un partenariat à l’échelle départemental entre les dispositifs d’appui et de financement de 

l’ESS.   

 Une opportunité de travailler en partenariat avec les EPCI et la communauté des développeurs économiques ESS 

ou non.   

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

 31 contacts en 3 mois 

 Principaux prescripteurs : Autres CRESS et moteur de recherche 

 Principales orientations vers : 
o la CRESS et les réseaux départementaux ESS,  
o les fédérations associatives,  
o le CRIB,  
o la DIRECTTE,  
o l’URSCOP,  
o les CAE, 
o les BGE,  

o la Chambre du Commerce et de l’Industrie 
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Les matinées départementales de l’entrepreneuriat social et solidaire reposent sur le témoignage de créateurs 

d’entreprise de l’ESS sous statuts SCOP/SCIC, CAE et Associatif ; pour la mise en valeur des dispositifs 

d’accompagnement et de financement en ESS.8 

 

En Indre-et-Loire, la matinée s’est tenue le 29 juin 2017. 

Celle-ci a accueilli les témoignages de Marc Frerebeau 

de la CAE Artefacts, de la SCOP Image Idée, de 

l’association Maison des Jeux et de SolidarAuto. Les 

structures partenaires présentes étaient au nombre de 

5 : l’URSCOP, Centre Actif, Uniformation, Iliades et 

Odyssé Création.  

En Eure-et-Loir, la matinée s’est tenue le 4 juillet 2017. 

Celle-ci a accueilli les témoignages de la SCOP B-A-BO, 

de l’association Cirque en Equilibre et de la coopérative 

d’activité et d’emploi Develocoop. Les structures 

partenaires présentes étaient au nombre de 2 : Le 

Mouvement associatif Centre-Val de Loire et Centre Actif. 

Dans l’Indre, la matinée s’est tenue le 12 octobre 2017. Celle-ci a accueilli les témoignages d’Olivier Cabrera de la 

CAE Odyssée Création, de l’association Agir et de la SCOP Comirem. Les structures partenaires présentes étaient au 

nombre de 4 : La Ligue de l’Enseignement 36 pour Cap’Asso et le CRIB, Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, 

la BGE de l’Indre pour le DLA et le CROS Centre-Val de Loire.  

Dans le Loir-et-Cher, la matinée s’est tenue le 30 novembre 2017. Celle-ci a accueilli les témoignages de l’association 

GEIG 41, de la SCOP ISOSCOP et de la CAE en projets CIAP ARDEAR. La BGE 41 pour le DLA était présent en tant que 

structure partenaire.  

Enfin, dans le Cher, la matinée s’est tenue le 12 décembre 2017. Celle-ci a accueilli les témoignages d’Olivier Cabrera 

de la SCOP Odyssée Création  et de l’association OREC 18. Les structures partenaires présentes étaient au nombre de 

2 : La Ligue de l’Enseignement 18 pour le DLA, le CRIB et Cap’Asso, et Centre Actif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces matinées ont été relayées en amont par le biais de la 

newsletter de la CRESS Centre-Val de Loire. Elles ont permis de 

réaliser des témoignages vidéo disponibles sur le site ESS-centre9 et 

sur la chaine YouTube10 de la CRESS Centre-Val de Loire, toujours 

avec la volonté de promouvoir ce mode d’entreprendre. Pôle 

Emploi a également relayé les informations sur ces matinées par le 

biais de push mails. 

                                                 
8 Cf. article sur ess.centre.org : https://ess-centre.org/les-matinees-de-lentrepreneuriat-social-et-solidaire-en-2017/  
9 https://ess-centre.org/les-matinees-de-lentrepreneuriat-social-et-solidaire-en-2017/ 
10 https://www.youtube.com/channel/UC4ZGI0BblM4hIoQvfXv6C9Q  

5 matinées, avec : 

o plus de 120 
participants  

o 14 partenaires  

o 16 intervenants 

https://ess-centre.org/les-matinees-de-lentrepreneuriat-social-et-solidaire-en-2017/
https://ess-centre.org/les-matinees-de-lentrepreneuriat-social-et-solidaire-en-2017/
https://www.youtube.com/channel/UC4ZGI0BblM4hIoQvfXv6C9Q
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3. ANIMATION  

Les objectifs de l’animation sont de : 

 Structurer l’écosystème des compétences dédiées à l’entrepreneuriat et aux entreprises de l’ESS, à l’échelle 

départementale, par leur interconnaissance et leur valorisation.  

 Mieux répondre aux besoins d’accompagnement et de financement des porteurs de projets et entreprises de 

l’ESS.  

 

La préfiguration de réseaux départementaux des développeurs économiques de l’ESS s’appuient sur plusieurs 

principes :  

 Expérimentation sur trois départements : l’Indre-et-Loire, l’Eure-et-Loir, puis le Loir-et-Cher.   

 Invitation des dispositifs régionaux pour un relai de mobilisation départementale : Le Mouvement Associatif 

Centre-Val de Loire, l’UNAT Centre-Val de Loire, la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire, 

France Nature Environnement Centre-Val de Loire, le CROS Centre-Val de Loire, le CRAJEP Centre-Val de Loire, 

la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire, l’URIOPSS Centre, l’URAF Centre-Val de Loire, les structures 

porteuses du DLA, l’URSCOP, Centre Actif, la CAE Artefacts (en Indre-et-Loire), le CRE-SOL (en Indre-et-Loire).  

 

 

En Indre-et-Loire, deux réunions départementales se sont tenues les 29 juin 2017 et 14 septembre 2017.  

Les sujets traités sont : 

 La valorisation des compétences existantes 

 Les besoins d’appui des porteurs et entreprises de l’ESS  

 Le développement de services (incubation, formation) 

 La communication et la sensibilisation 

 Les outils d’animation du réseau 

En Eure-et-Loir, deux réunions départementales se sont tenues les 7 juillet 2017 et 19 septembre 2017.  

Les sujets traités sont : 

 La valorisation des compétences existantes 

 La communication et la sensibilisation 

 Les outils d’animation du réseau 

  

4. REPRESENTATION  

Les objectifs de la représentation sont de : 

 Assurer une représentation technique de la CRESS 

dans le cadre des Comités d’engagement Centre 

Actif, Comité de pilotage et d’appui DLA, Comité 

de coordination départementaux Dev’Up, et des 

Commissions ESS des EPCI  
 

 Qualifier les modalités de positionnement de l’ESS 

dans les réseaux et les politiques de 

développement économique (cf. Dev’Up)  

 

 

II. ACTION DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES  
 
Les objectifs de cette mission sont les suivants : 

 Organiser à la faveur des entreprises de l’ESS une mise en valeur de leurs offres de services auprès d’acheteurs 

publics/privés, et autres partenaires économiques.   

 Favoriser le positionnement des entreprises de l’ESS sur les filières d’avenir et la RSE. 

La  CRESS a ainsi participé 
à 15 comités de coordination 
départementale de Dev’Up (4 en  

Eure-et-Loire, 3 dans l’Indre, 4 en 
Indre-et-Loire et 4 dans le Loir-et-
Cher), 5 comités du DLA régional et 3 
rencontres dans le cadre de 
l’université des développeurs 

économiques organisées par Dev’Up. 
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La CRESS Centre-Val de Loire s’est dotée, avec le réseau des CRESS, d’un 

outil de MatchMaking et d’une identité visuelle communes « ESSpresso ». 

En région, la Chambre a organisé un premier  ESSpresso11 à l’occasion de 

la soirée Eco-Business du 22 novembre 2017, en partenariat avec :  

 la fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire,  

 Orléans Métropole,  

 La Maison de l’emploi du bassin d’Orléans,  

 l’école de la deuxième chance,  

 Dev’Up,  

 et le CRE-SOL. 

 
Cet événement a permis 450 mises en relation à travers les ESSpresso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Définition ESSpresso : Rendez-vous d’affaires socialement responsables permettant aux entreprises de l’ESS de développer leurs 

activités économiques et leur réseau professionnel.  

L’Eco-Business, c’est 57 participants, dont : 

 4 porteurs de projets 

 1 collectivité 

 9 entreprises non ESS 

 1 pôle emploi 

 9 organisateurs 

 33 entreprises de l'ESS 
 
Cet événement a également été l’occasion de présenter le Panorama portant sur 

l’Economie Circulaire. 
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ESS 2020 : « Le développement de la culture ESS régionale et ses réalités sur les territoires a pour objectif 

d’accompagner les entreprises de l’ESS et leur  permettre de bénéficier d’un contexte politique et financier 

favorable. » 

 
I. Actions de formation/sensibilisation en direction des jeunes 

 
1. Dans l’enseignement supérieur 

Les objectifs sont les suivants : 

 Transmettre les principes de l’ESS aux étudiants 

 Initier les étudiants à l’entrepreneuriat en ESS 

 

 

 

A. Coordination de deux modules d’une trentaine d’heures sur l’ESS 

La CRESS a coordonné deux modules au sein des parcours : 

 Master 1 GEOGRAM parcours DDLTE à l’Université d’Orléans (24h d’interventions) 

 Master 2 Promotion et Gestion de la Santé parcours EGSSS à l’Université de Tours (30h d’interventions) 

 

Lors de ces temps de formation, les étudiants découvrent l’ESS et ses différentes familles via les réseaux qui la 

composent et sont également invités à imaginer et concevoir un projet ESS répondant à un besoin identifié sur leur 

territoire respectif (métropoles d’Orléans et de Tours). 

La CRESS a coordonné les interventions des différents réseaux représentant les familles de l’ESS que sont Le 

Mouvement associatif Centre-Val de Loire, l’URSCOP, la Mutualité Française Centre-Val de Loire, l’URIOPSS, Centre 

actif et le CRE-SOL.  

87% des étudiants ayant suivi les modules ESS connaissent mieux l’ESS après (près de 80% ne la connaissaient pas du 

tout et 20% partiellement avant le module). 

 

 

B. Autres interventions dans l’enseignement supérieur en 2017 

La CRESS est intervenue au sein de cursus en : 

 Licence Professionnelle MOISE TSES de l’IUT de l’Indre pour une intervention de 3h sur la CRESS et l’ESS 

 DUT Carrières Sociales de l’IUT de Tours pour une intervention de 3h de présentation de la CRESS et de l’ESS 

en région et pour être jury de 2 mémoires 

 

 

C. Intervention lors de la conférence du 22 novembre 2017 sur « Travailler 
dans l’ESS : pourquoi pas moi ? » 

Intervention de Jean-Baptiste Réblé afin de présenter aux étudiants de l’Université d’Orléans les emplois, les métiers 

et formations de l’ESS. 

 80 heures de cours 
ou d’interventions 

 200 étudiants 

 16 projets inaugurés 

FORMATION / 

SENSIBILISATION 
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D. Le défi ESS 

Le défi ESS a eu lieu le 29 novembre 2017 à l’IUT de l’Indre à Châteauroux. Il a réuni une cinquantaine 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, ils ont eu à imaginer une entreprise de l’économie sociale et 

solidaire répondant à des problématiques territoriales fictives (commune rurale à redynamiser, mobilité, 

sensibilisation à l’environnement…), distribuées aux élèves en début de journée. 

 

 

Lors du défi ESS, les étudiants ont été accompagnés par des coaches, professionnels de l’accompagnement en ESS 

(conseiller associatif du Mouvement associatif Centre-Val de Loire et Centre Actif). Un jury constitué de professionnels 

de l’ESS de l’Indre (ASMAD, URIOPSS, ADAR Civam et CDOS36) a sélectionné les meilleurs projets pour cette année 

2017. 

 

E. Créacampus 

La CRESS a participé en tant que membre du jury de remise des prix du concours Créacampus organisé chaque année 

par le dispositif PEPITE Centre-Val de Loire le 30 mars 2017. Créacampus est un concours de simulation à la création 

d’entreprise (ESS et non ESS). Cette année, le lauréat d’un projet ESS de l’IUT MOISE TSES a été présenté. 

 

 

2. Dans l’enseignement secondaire 

Les objectifs sont de sensibiliser et transmettre  les principes de l’ESS aux enseignants, lycéens et collégiens. 

 

A. Des interventions en lycée 

En 2017, la CRESS Centre-Val de Loire est intervenue : 

 Au Lycée agricole EFAGRIR de Mignières (28), pour une intervention de 2h 

 Le lycée Saint-Paul Bourbon Blanc d’Orléans, intervention d’une heure 

Une cinquantaine de lycéens ont été sensibilisés à l’ESS.  

 

Une intervention auprès des Correspondants Régionaux d’Éducation Au Développement Rural – Solidarité 

Internationale (CR EADR-SI) coordonnée par le Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP) pour leur 

présenter l’ESS et les différents dispositifs pour parler d’ESS dans leurs établissements. 

Une vingtaine d’enseignants en lycée agricole ont été sensibilisés. 
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B. Participation au premier Forum Régional des Maisons Des Lycéens (MDL) 

La CRESS Centre-Val de Loire a été partenaire de la nouvelle délégation régionale de la Fédération Nationale des 

Maisons des Lycéens (FMDL), sur l’organisation du Forum Régional des MDL Centre-Val de Loire. Elle a participé au 

comité de pilotage relatif à l’organisation de cet événement, qui s’est tenu en avril 2017 au lycée Benjamin Franklin 

d’Orléans. LA CRESS y a animé un atelier de présentation de l’ESS aux représentants lycéens des MDL régionales et a 

tenu un stand de présentation de la CRESS.  

 
 

 

C. Création d’une exposition sur les métiers dans l’ESS 

La CRESS Centre-Val de Loire a conçu une exposition sur les métiers de l’ESS, à la suite d’une demande de différents 

organismes, pour mieux identifier ces métiers et sensibiliser à l’ESS. Ces 12 panneaux représentent les différents 

secteurs d’activités NAF dans lesquels l’ESS est présente. Cette exposition est mise à disposition par la CRESS à ses 

adhérents, enseignants ou personnels scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Participation aux travaux de l’association Économie Sociale Partenaire de l’École 

de la République (ESPER) 

La CRESS Centre-Val de Loire a facilité l’organisation des réunions de l’ESPER, au sein de la Maison Régionale de l’ESS 

(MRESS) afin que les dispositifs « Mon ESS à l’école » et  « La semaine de l’ESS à l’école » puissent se déployer en 

région, à la suite de l’élection de la nouvelle correspondante régionale  de cette association. 
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3. Représentation auprès du rectorat 
 

Après plusieurs sollicitations, la CRESS a rencontré la proviseure vie scolaire du rectorat de l’Académie d’Orléans-

Tours pour évoquer avec elle le besoin de parler plus d’ESS auprès des jeunes scolarisés et des professeurs et aller 

vers une convention cadre. 

 

Suite à ce premier rendez-vous, la CRESS Centre-Val de Loire est devenue membre du CAVL (Conseil Académique de la 

Vie Lycéenne) en tant que association « agissant dans le champs de la communauté éducative des jeunes » animé par 

le rectorat d’Orléans-Tours. A ce titre, elle est intervenue auprès des jeunes élus lycéens membres du CAVL pour 

présenter l’ESS. 

 

 

 

II. Actions de formation/sensibilisation en formation continue 
 

1. Formation continue 

 
L’objectif est d’offrir la possibilité à tous d’être formés/sensibilisés à l’ESS 

 

Pour ce faire, la CRESS a établi des partenariats sur: 

 La conception du contenu pédagogique du certificat de 

spécialisation « Innovations sociales, Économie sociale et 

solidaire, économie plurielle et société de services », en cours 

de mise en place par le CNAM Centre-Val de Loire.  

 Le déploiement pour 2018 de la formation DEES (Dirigeant 

d’Entreprise de l’Économie Sociale) portée par l’ERTS (École 

Régionale du Travail Social) et l’IFOCAS (porteur du diplôme). 

Une convention de partenariat a été signée entre la CRESS, 

l’UDES, l’ERTS et l’IFOCAS en décembre 2017. 

 

La Chambre a également réalisé plusieurs interventions : 

 avec Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire pour présenter l’ESS au sein de la formation du DEJEPS 

(diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport) organisée par le CEMEA Centre-Val de 

Loire. 

 Pour présenter  l’ESS devant une vingtaine de demandeurs d’emploi de l’Agence Pôle Emploi Orléans-Loire 

dans le cadre du Mois de l’ESS. 

 Dans le cadre de sa convention de partenariat avec Pôle Emploi Centre-Val de Loire, pour sensibiliser les 

directeurs d’agence des départements du 28, 36, 37 et 45. Les directeurs d’agence du 18 et du 41 seront 

sensibilisés en 2018. 

Enfin, en octobre 2017, la CRESS a animé et coordonné une formation sur l’ESS d’une journée à destination des 

conseillers associatifs du Mouvement associatif Centre-Val de Loire avec pour objectif de leur permettre de mieux 

repérer et orienter les porteurs de projets pour lesquels le statut associatif n’est pas le plus adapté. 

 

 

 

2. Pour les curieux 
 

La CRESS réalise une fois tous les deux mois des informations collectives de présentation de l’ESS, « les infos coll’ 

ESS », à destination prioritaire des demandeurs, des prescripteurs d’emploi et des citoyens. Ces temps ont réuni une 

quinzaine de personnes en 2017. 

 

Plus de 100 
 personnes 

(apprentis, demandeurs et 
prescripteurs d’emploi, 
porteurs de projet, 
stagiaires en formation…) 
ont été sensibilisés en 10 
interventions et 17 heures 

d’enseignement. 
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III. Travail sur le sentiment d’appartenance des adhérents 
 

Les objectifs sont de : 

 Faire en sorte que chaque adhérent possède le même niveau de connaissances générales sur l’ESS 

 Affiner le sentiment d’appartenance à l’ESS des adhérents de la CRESS 

 

Pour ce faire, la CRESS a réalisé : 

 Un livret d’accueil pédagogique à leur destination, leur permettant de mieux appréhender cette économie et 

de mieux être outillé pour diffuser cette connaissance. 10 exemplaires et une version numérique sont donnés 

à chaque nouvel adhérent.  

 Un temps de sensibilisation de 2h est systématiquement proposé aux adhérents pour leurs équipes 

(bénévoles, administrateurs, salariés…) de chaque nouvel adhérent, pour développer et partager cette 

culture ESS.  

 

Plus de 300 livrets d’accueil ont pu être distribués à nos adhérents. 
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ESS 2020 : « Promouvoir l’ESS pour assurer la connaissance et la transmission des valeurs auprès des citoyens et des 

générations future, pour faire perdurer les spécificités des gouvernances des entreprises de l’ESS. » 

 

I. Actions de sensibilisation au guide des bonnes pratiques des 
entreprises de l’ESS 

 
Les objectifs sont de : 

 Dédramatiser le Guide des Bonnes Pratiques des 

entreprises de l’ESS 

 Créer du lien et de l’échange autour du guide 

entre les différentes familles de l’ESS 

 

 
Pour ce faire, la CRESS Centre-Val de Loire a co-

organisée une tournée de présentation du Guide des 

Bonnes Pratiques avec le Mouvement associatif Centre-

Val de Loire, dans le cadre de la tournée nationale 

pilotée par le CNCRESS. Celle-ci a eu lieu à l’automne 

avec 4 dates départementales : 

 Pour l'Indre-et-Loire (37) et le Loir-et-Cher(41), le 13 octobre à l'Institut du Travail Social, de Tours 

 Pour le Loiret (45), le 18 octobre au FJT Espace Colombiers, 29 rue du Colombier à Orléans 

 Pour  l'Indre (36) et le Cher (18), le 10 novembre à l'Auberge de Jeunesse HI de Vierzon 

 Pour L'Eure-et-Loir (28), le 17 novembre 9h à la MGEN 28, à Lucé 

 

Chaque temps de présentation était poursuivi de temps d’échanges sur les bonnes pratiques d’acteurs de l’ESS 

régionaux en lien avec les différentes thématiques du guide.  

 

A la suite de cette tournée régionale, un nouveau temps 

de sensibilisation a eu lieu auprès des membres de la 

Mission d'Accueil et d'Information des Associations (MAIA) 

du Loiret en décembre 2017. 

 

La CRESS, en tant que membre du groupe de travail sur 

cette thématique au CNCRESS, a participé à un temps de 

formation de formateurs à Paris en juillet 2017. Elle a 

également participé au pilotage de la tournée nationale. 

 

La MRJC Centre-Val de Loire, la Croix Rouge Centre-Val 

de Loire, l’Association Sportive et Culturelle de 

Mézières-en-Drouais, la MGEN, l’association Escale et 

Habitat, le Village Vacances de La Saulaie, l’association 

ARPPE en Berry et la Fédération des Entreprises 

d’Insertion sont venues nous apporter leur témoignage 

de bonnes pratiques au cours des différents temps 

d’échanges. 

PROMOTION 

43 participants, dont 
plusieurs personnes ressources  
et relais d’information :  

 5 chargés de missions DLA,  

 DDVA,  

 CRE-SOL,  

 Collectif 18 

 … 

 
Le guide a été plutôt bien perçu par les 
participants qui y voient un besoin et une 
opportunité. L’objectif de dédramatisation 
est atteint. La qualité des témoignages et 
des échanges en deuxième partie est à 
souligner également. 

 



 

 

Page 31 

II. Le Mois de l’ESS 
 

1. Organisation nationale 
 

En 2017, une nouvelle organisation de la communication au sein des CRESS pour l’animation du réseau a été mise en 

place afin de faire évoluer l’ancienne commission communication. Un comité de pilotage et un groupe de travail a vu 

le jour. 

Le groupe de travail Communication du Mois de l’ESS s’est réuni au premier trimestre, le 31 mars 2017 au CNCRESS en 

présence des chargé.e.s de mission (communication) des Cress des différentes régions. Ce moment a permis de 

travailler sur la campagne de communication du Mois de l’ESS : les visuels, le site internet, le logo et les événements 

phares. Il a également permis d’échanger sur les événements phares autour du prix ESS.  

Le cahier des charges a été validé par le comité de pilotage national, et dont la CRESS Centre-Val de Loire fait partie, 

au mois de Mars. 

 
2. Animation territoriale du Mois de l’ESS 

En amont du Mois de l’ESS, 6 réunions départementales de mobilisation ont été réalisées par les chargés de missions 

et administrateurs référents. 

 

 

Ces temps de rencontre ont permis de créer du lien avec les acteurs de l’ESS locaux et entre les acteurs. Suivant les 

départements, ils ont ainsi pu nous faire remonter différents besoins (mieux se connaitre, travailler plus ensemble…). 
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3. Le lancement du Mois de l’ESS en région 
 

 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire a lancé officiellement la 10ème édition 

du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire le vendredi 27 octobre 2017 au sein du centre d’optique et d’audio-

prothèse « Les Opticiens Mutualistes » à Chécy. Cette matinée, qui a pris la forme d’une visite de l’entreprise puis 

d’une conférence de presse, a réuni une quinzaine d’invités. Parmi eux, aux côtés de Dominique Sacher, Président de 

la CRESS, Jérémie Bouquet, SGAR adjoint, Harold Huwart, Vice-président du Conseil Régional et Jean-Luc Coopman, 

Directeur de la Caisse des Dépôts.  

L’événement spécifique relatif aux 10 ans, prévu dans les locaux du Lab’O, a dû être reporté. 

 

4. Nombre d’organisateurs et de manifestations 

52 manifestations ont composé le programme régional du Mois de l’ESS 2017. 19 événements ont été co-organisés. En 

effet, la plupart des organisateurs choisissent de coopérer avec d’autres pour mettre en œuvre leur manifestation, ce 

qui entraîne une légère diminution du nombre de manifestations (52 contre 60 en 2016).  

La 10ème édition du Mois de l’ESS a mobilisé 39 structures, essentiellement associatives (24). Les mutuelles 

constituent le 2ème type de structure avec une forte participation.  
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5. Répartition des événements par département 
 

 
 

 

6. Outils de communication 

La CRESS Centre-Val de Loire, pour la diffusion de ses programmes et 

affiches, s’est appuyée sur une cinquantaine de structures, allant 

des maisons des associations aux cinémas en passant par les réseaux 

associatifs ou encore par ses membres. 

Aussi, les structures organisatrices ont été contactées préalablement 

afin de connaitre précisément leurs besoins en programmes et 

affiches papier, ce afin de réduire le gaspillage. 

Les outils de communication étaient mis à disposition au format 

numérique sur le site www.lemois-ess.org pour que les organisateurs 

puissent communiquer au mieux sur leurs événements, le programme 

régional papier était également téléchargeable sur le site www.ess-

centre.org. 

Deux newsletters consacrées au Mois de l’ESS ont été envoyées 

présentant ainsi quelques structures organisatrices et les temps forts de ce Mois. 

Enfin, chaque semaine des publications étaient faites sur la page Facebook de la 

CRESS Centre-Val de Loire avec les Hashtags « #MoisESS17 » et « #ESS » afin 

d’informer les utilisateurs des événements à venir. Lors de la participation de la 

CRESS Centre-Val de Loire a des événements, des publications en directes étaient 

faites sur Twitter et Facebook. 

 

7
<
 
8 

6 

13 

10 

6 

10 

http://www.lemois-ess.org/
http://www.ess-centre.org/
http://www.ess-centre.org/
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III. Les Prix ESS 

 « Les prix ESS » est un concours ayant pour objectif de mobiliser 

les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce temps 

important permet de mettre en lumière l’ESS comme une force 

économique, présente sur l’ensemble du territoire, dans tous les 

secteurs d’activité. Associations, coopératives, mutuelles, 

fondations, ou encore entreprises commerciales de l'ESS, acteurs 

qui concilient activité économique et utilité sociale sur les 

territoires ont pu y participer. 

Pour cette deuxième édition, pilotée par le CNCRESS, les 

entreprises ont pu recevoir soit un prix national soit un prix 

régional. Ainsi, les Prix ESS ont été redimensionnés pour être au 

plus près des territoires. Les candidatures reçues ont été sélectionnées à l’aune de leur modèle économique 

durable, de leur ancrage territorial, de leur capacité à innover et à impacter durablement la société.  

La CRESS Centre-Val de Loire a ainsi pu remettre un Prix ESS à un lauréat régional, ISA GROUPE, qui a reçu un 

chèque de 1 000 € lors des 30 ans d’ISAGROUPE, événement inscrit dans le cadre des 10 ans du Mois de l’ESS qui 

s’est tenu le 24 novembre 2017.12 

La Chambre a également participé à la remise des 3 Prix ESS nationaux qui ont été décernés lors du Forum 

National de l’ESS et de l’Innovation sociale, les 19 et 20 octobre à Niort. Toutefois, aucun lauréat régional n’a 

remporté de prix national, dont les thèmes portaient sur « Impact social » et « innovation sociale » ont été 

soumis à un jury composé des partenaires des Prix ESS, et le troisième thème, dit « Prix Coup de cœur », a été 

soumis au vote du grand public via les réseaux sociaux et le site internet parmi 18 nominés (1 par région). 

  

IV. Outils numériques 
 

1. La Newsletter  

L’objectif de la newsletter est d’informer les lecteurs sur l’actualité liée à l’Economie Sociale et Solidaire 

(Chiffre clés, point juridique, entrepreneuriat…) au niveau régional et national. 

Elle est présentée en 5 rubriques mises aux couleurs de l’actualité : Le chiffre du mois, C’est d’actu, Ça s’est 

passé, Le Saviez-vous ?, Entreprendre autrement et Promotion / Mois de l’ESS / Portrait. 

La base de données comporte 3010 contacts (entreprises de l’ESS, partenaires et collectivités).  

Le taux d’ouverture moyen en 2017 a été de 25,3%, ce qui est en augmentation par rapport à 2016 (24,7%). 

 
 

2. Sites Internet 
 

A. Site portail : ess-centre.org 

Le portail de l’ESS s’adresse à toute personne qui voudrait 

connaitre l’ESS et ses acteurs mais également aux 

professionnels, porteurs de projets, créateurs d’entreprises 

qui pourront y trouver toutes les informations pour 

                                                 
12 Article sur la remise du prix consultable sur https://ess-centre.org/prix-ess-2017-isa-groupe/  

https://ess-centre.org/prix-ess-2017-isa-groupe/
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concrétiser leur projet.  

Ainsi il présente le périmètre de l’ESS, donne un état des lieux de l’ESS en région, oriente les personnes en 

recherches d’emploi ou de formations en ESS et redirige via l’espace « Pour en savoir plus »  le public vers les 

structures qui pourront répondre au mieux à ses interrogations.  

 

En 2017, le site portail comptabilise 9496 pages vues et 1672 visiteurs. La moitié des visiteurs qui se rendent sur 

le site (45,35%) proviennent de Facebook.  

 

Ce chiffre explique le taux de rebond élevé (58,44%). C’est-à-dire que plus d’un internaute sur deux ne visite pas 

d’autres pages du site que celle sur laquelle il s’est rendu initialement. En effet, le visiteur provenant d’un 

réseau social se rend sur le site après avoir cliqué sur un sujet précis.   

Un tiers des internautes proviennent du site institutionnel : cresscentre.org (33,33%). Les internautes provenant 

du site institutionnel visitent plus de page que la moyenne (4,35 pages / session pour une moyenne globale de 

3,50%). 

 
 

B. Site institutionnel : cresscentre.org 

Le site institutionnel présente les membres de la CRESS, ses missions, le registre ainsi que les conditions 

d’adhésion.  Il permet également de diffuser toutes les publications et documents de communication réalisés. 

En 2017, le site institutionnel comptabilise 15012 pages vues et 3771 visiteurs. Plus de la moitié des visiteurs du 

site (53,72%) proviennent de moteur de recherche non payant. 

Le taux de rebond est plus élevé (53,62%) que sur le site portail. Cela peut s’expliquer par le fait que le site 

portail est plus vivant avec la publication régulière d’articles sur l’actualité et les actions de la CRESS.  

 
 

 
3. Les réseaux sociaux 

 

A. Facebook 

Sur Facebook, nous avions 2018 abonnés en 2016. Nous avons 2071 abonnés au 31 décembre 2017 (+2.6% par 

rapport à 2016). 

La page Facebook permet de promouvoir l’ESS à travers le relais d’informations provenant de partenaires et 

d’acteurs ESS de la région. Ainsi les sujets d’actualités, les événements et invitations sont diffusés toutes les 

semaines à fréquence de plusieurs posts par semaine. 

 
 

B. Twitter 

L’information relayée sur notre fil twitter se compose principalement des actualités de l’ESS au niveau national 

et régional, des annonces et invitations aux événements des partenaires et organisées par la CRESS Centre-Val de 

Loire et du partage de nos actions en direct. 

L’objectif 2017 était d’être plus présent sur ce réseau.  

Nous avons 415 abonnés sur twitter en 2017, c’est une évolution de 46.1% par rapport à 2016 (224 en 2016). 

Le profil de nos followers : 53% de femmes et 47% d’hommes avec pour principal intérêts, les affaires et 

l’actualité, la majorité de nos abonnés ont entre 25 et 44 ans (72%) et 8% viennent de région Centre-Val de Loire. 
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Au 31 décembre 2017, la CRESS Centre-Val de Loire est composé de la façon suivante : 
 

 
 

L’équipe, de haut en bas et de gauche à 
droite : 

- Jean-Baptiste Réblé, chargé de mission 
Formation / Sensibilisation 

- Chloé Collier, chargée de mission 
Politiques publiques et Territoires 

- Paul Morisset, chargé de mission 
Développement économique 

- Anne-Sophie Reulier, chargé d’études 
- Sandrine Besson, assistante comptable RH 
- Caroline Dumas, Directrice 

- Belen Lorenzana, secrétaire 
- Elsa da Silva, assistante de Direction 
- Anaïs Boissay, assistante de 

communication en contrat professionnel 
- Lucie Blanchard, chargée de 

communication en remplacement 
d’Amélie Tréchaud jusqu’en septembre 
2018 

- Julien Lesince, Service civique 

 
La Direction a mis en place un rythme régulier de réunions d’équipe, en égard à l’évolution de sa composition. En 
2017, 15 réunions d’équipe ont eu lieu, ainsi qu’un temps de séminaire d’équipe s’est également tenu le 5 septembre 
2017. Celui-ci a porté sur les outils de communication. Ces séminaires se font hors les murs, et si possible chez les 
adhérents. 
 
Enfin, l’équipe a participé aux temps communs de la MRESS, les « Petits déjeuners MRESS » au cours desquels les 
structures ont pu présenter leurs nouveaux salariés et échanger sur des propositions de méthodologie communes ainsi 
que sur la vie commune au sein de cette maison.  

VIE DU SIEGE 
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I. Plan d’action 2018 dans le cadre du plan stratégique ESS 2020 et 
de la convention d’agrément avec l’État et la Région 

 
 

1. La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de 
l’économie sociale et solidaire 

 

Rappel des missions des CRESS : 

 Organiser la représentation et défendre les intérêts de l'ESS 

 Définir et mettre en œuvre une stratégie régionale de représentation de l’ESS 

 Animer la représentation de l’ESS dans les instances de décision en concertation avec les réseaux et 

les adhérents 

 

 Impulser et accompagner la prise en compte de l'ESS dans les politiques publiques 

 Contribuer à la définition des politiques publiques territoriales 

 Développer les contractualisations avec les pouvoirs publics 

 Informer et appuyer la mise en œuvre des politiques publiques   

 

 

Actions à mener : 
 

A. Développer la représentation de l’ESS dans les instances régionales, 
départementales et locales  

 CNCRESS (et groupes de travail nationaux)  

 Conseil régional : Stratégie ESS et conférence 

ESS. 

 CESER 

 Gip Alfa 

 CREFOP 

 Centre Actif 

 DLA Régional 

 Comité de suivi des fonds européens 

 Dev’Up 

 

 

B. Assurer une veille sur les politiques publiques ESS  de référence, afin de 
d’informer les familles des possibilités notamment financières dans les territoires.  

 CRST 

 Déclinaison SRDEII et mise en place des conventions entre la Région et les EPCI 

 … 

 

 

C. Développer des stratégies de représentation et de lobbying, concertés dans les 
instances stratégiques et techniques pour une meilleure prise en compte des 
spécificités de l’ESS. 

 

 Former et animer le réseau des correspondants mandatés pour représenter l’ESS dans les territoires  

 Animation du Comité de pilotage Mois ESS et Rencontres ESS composés des administrateurs et 

salariés référents départementaux.  

PLAN D’ACTION ET BUDGET 

PREVISIONNEL 2018 
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 Identifier les personnes ressources qui pourraient être mandatées pour être des relais locaux. 

 Animer et coordonner la consultation des acteurs de l’ESS pour réaliser des contributions, transversales à 

l’ESS, dans le cadre de politiques publiques : 

 Animation des Rencontres ESS à l’échelon départemental en vue de développer des relations 

régulières et pérennes (3 réunions par an : Préparation du Mois ESS, actualités régionales et locales, 

valorisation ESS tout au long de l’année) permettant notamment d’alimenter : 

 SRADDET 

 Suivi SRDEII  

 Stratégie Régionale de l’ESS et Conférence régionale de l’ESS 

 

 

D. Améliorer la connaissance par les collectivités, de l’ESS et de ses possibles  

 

 Accompagner la prise en compte de l’ESS par les pouvoirs publics en outillant les  collectivités par 

l’organisation de journées techniques dédiées à une meilleure compréhension des cadres stratégiques de 

développement de l’ESS. 

 Conseil Régional (différentes directions) 

 Orléans Métropole, élus et techniciens 

 CC Val d’Amboise 

 Voir quelle déclinaison possible en région de la convention CNCRESS / CNFPT 

 Rendez-vous avec les techniciens des collectivités pour une présentation de l’ESS / la CRESS 

 

 

 Piloter des diagnostics de territoire pour le compte de collectivités locales afin de permettre la mise en 

place de politique ESS ciblées 

 Projet de convention avec les deux métropoles. (Éventuel diagnostic Politique de la Ville et ESS pour 

Orléans Métropole)  

 Etat pour la Politique de la ville 

 

 

 Préparer les territoires à recevoir des réseaux/une animation de développement économique de l’ESS : par la 

rencontre entre acteurs ESS, par la rencontre entre acteurs ESS et collectivités. 

 Organisation des Rencontres ESS 

 Participation aux comités de Dev’Up 

 Réponse aux demandes de rendez-vous des Communautés de Communes (avec les référents 

administrateurs et salariés) 

 Animation des développeurs économiques de l’ESS par département (3, voire 4 en 2018) 

 Utilisation de l’outil des ESSPresso pour faciliter les rencontres. 

 

 

  

2. 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 

 

Rappel des actions des CRESS : 

 Animer l'observatoire régional de l'ESS pour identifier les facteurs de développement de l'ESS 

 Collecter, exploiter et diffuser des données économiques et sociales de l’ESS 

 Contribuer à la veille stratégique et prospective 

 Animer et réaliser des diagnostics territoriaux et sectoriels 

 

 

Actions à mener : 
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A. Poursuivre et affiner la capacité d’observation et d’analyse de l’ESS dans sa 
transversalité, par famille, par secteur, par territoire. 

 Développer une fonction de veille et de prospective pour assoir la représentation politique et transversale de 

l’ESS ; notamment par la réalisation d’étude. 

 Economie Circulaire : 

 Voir partenariat ADEME pour poursuivre une étude sur la place de l’ESS dans la filière 

 participation au Plan régional de réduction des déchets. 

 Participation au comité d’Observation du Conseil régional, de Dev’Up, de la DRJSCS 

 Alimentation du centre de ressources du Portail ESS. 

 

 Publier les données statistiques et cartographiques de  l’ESS régionale. 

 Avec l’animation de la cellule emploi et de groupe de travail ad’hoc. 

 Atlas 2019 avec le comité scientifique et la cellule emploi de l’Observatoire. 

 Données sur l’emploi des jeunes dans l’ESS publié dans un Panorama 

 Repères Mutuelles et associations à travailler avec les collèges 

 Publication données quartier prioritaires De la ville travaillé en partenariat avec le CGET et le 

CNCRESS, publié dans un Panorama. 

 Affiner la connaissance des données par la mise en place d’un baromètre économique et d’un 

baromètre de l’emploi. 

 Participation au Groupe de travail de l’ONESS sur la mesure de la création d’activité en ESS 

 

 

B. Développer la capacité en Recherche et développement des entreprises de l’ESS 
en étant l’interface entre les entreprises de l’ESS, et les chercheurs 

 

 Contribution au SRESRI 

 Rencontre et entretien des liens avec les laboratoires de recherche de l’université 

 Animation du comité scientifique. 

 

 

C. Animer un cercle de conférence sur l’ESS afin de développer sa connaissance, sa 
compréhension et accompagner son évolution. 

 

 Cycle de matinées de l’Observatoire : Associations, Mutuelles, impact social, Politique de la ville 

 

 

D. Tenir le registre des entreprises de l’ESS  
 

 Début de qualification des données 

 Formation de l’équipe 

 

 

3. L’appui à la création, au développement et au maintien des 
entreprises 

  

Rappel des missions des CRESS : 

 Appuyer l'émergence, la création et le développement des entreprises et organismes de l'ESS dans les 

territoires : 

 Identifier, rendre lisible et articuler les services sur le territoire 

 Animer et coordonner l’accueil, l’information, l’orientation des porteurs de projet et des 

entreprises 

 Sensibiliser à l’entrepreneuriat collectif 

 Apporter une expertise sur les projets ESS 
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 Développer les coopérations : 

 Favoriser les coopérations économiques territoriales et sectorielles 

 Appuyer le développement de services mutualisés  

 Initier des partenariats avec les acteurs socio-économiques des territoires (dont les consulaires) 

 

 

Actions à mener 
 

 

A. Faire reconnaître et connaître les capacités économiques des entreprises de l’ESS 

 

 S’outiller d’une veille économique, poursuivre la diffusion des appels à projets. 

 Diffusion aux développeurs économiques de l’ESS les AAP et autres information de soutien à la 

création, au maintien et au développement d’entreprise. 

 Mettre en place un baromètre économique pour affiner le lobbying économique de l’ESS. (A 

réactiver par le travail au national sur la création d’entreprise.) 

 

 Faciliter l’organisation de tour de table financier pour des projets ESS; 

 Animation des développeurs économiques de l’ESS 

 

 

B. Permettre le développement des débouchés économiques des entreprises de l’ESS 
afin de consolider leurs activités et leurs emplois 

 Contribuer au développement des « affaires » entre entreprises ESS et non ESS en organisant des ESSPresso et 

des ESSPresso, ainsi que sur demande, notamment dans le cadre de la filière Economie circulaire. 

 

 

C. Promouvoir le mode d’entreprendre de l’ESS en sensibilisant à l’entreprenariat 
collectif 

 

 Poursuivre les interventions dans l’enseignement supérieur (formation et concours) pour développer une 

culture de l’entreprenariat collectif auprès des jeunes potentiellement porteur de projet 

 Organisation d’un ou deux Défi ESS avec Pepite. 

  Coorganisation d’un événement ESS / jeunes le 5 novembre. 

 

 

 Former les élus/techniciens des collectivités et les acteurs territoriaux ayant une compétence économiques : 

 Participation à l’université des développeurs de Dev’Up et aux work shop 

 Développer une formation de formateurs 

 Répondre aux demandes d’information/ de formation des collectivités et autres structures 

publiques. (par ex. : consulaires) 

 

 

 Coordonner la mise en place de formation pour des dirigeants salariés/porteurs de projet  

 Participation au DEES  

 Formation du CNAM 

 

 

D. Faciliter la connaissance du mode d’entreprendre en ESS 

 

 Appuyer la création, le développement, le maintien des entreprises ESS par : 

 L’animation : 

  de 3 (puis 6) réseaux de développeurs économiques de l’ESS départementaux. 
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 L’information et l’orientation : 

 Informer et orienter les porteurs de projet sur les possibilités d’accompagnement et de 

financement, 

 Organisation de 5 (1 pour 2 départements) matinées de l’entrepreneuriat. 

 Mise en place de l’espace entreprendre sur le portail ESS pour l’orientation des porteurs 

 Voir la mise en place d’outil pédagogique d’information et de recensement. 

 Participation aux salons de la création d’entreprise et tout type d’événement. 

 

 La représentation : 

 Participation aux comités de coordination départementaux de Dev’Up 

 Participation aux réseaux des développeurs région centre 

 Comités techniques de Centre Actif et du DLA R 

 

 La formation 

 Développer la présence de l’ESS dans les formations à la création d’entreprise 

 Développer une formation de formateur. 

 

 

E. Répondre aux besoins économiques et sociaux des territoires : 

 

 Permettre l’identification de projets et de porteur de projet dans le cadre notamment d’appel à projet 

(PTCE, PIA) et permettre leur accompagnement et leur valorisation. 

 

 Développer une expertise transversale aux projets de l’ESS comme les projets de coopération (PTCE) de 

filière, d’innovation sociale…. 

 

 Impulser et participer à la mise en place d’outils permettant le test et l’essaimage d’entreprise et 

particulièrement pour un public « jeune ». 

 

 

 

4. L’information des entreprises sur la dimension européenne de 
l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens 
avec les entreprises du secteur établies dans les autres Etats 
membres de l’Union européenne 

 

Rappel des missions des CRESS : 

 Informer les entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire 

 Appuyer les entreprises de l’ESS à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les 

autres Etats membres de l’union européenne. 

 

 

Actions à mener 
 

 Informer les entreprises de l’ESS sur la dimension européenne. 

 Relais des Programmes Opérationnels et réunions d’information 

 Inciter au développement de partenariats européens. 

 Informer les entreprises de l’ESS et suivre les programmations européennes FSE, FEDER, LEADER. 

 Contribution et lobbying pour les prochains PO 
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5. L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises 

 

Rappel des missions des CRESS : 

 Enclencher une dynamique emploi-formation et de dialogue social territorial avec les syndicats employeurs  

en lien avec les syndicats salariés (actions de GPEC, animation de schémas de formation notamment pour les 

dirigeants de l’ESS…) 

 Initier des partenariats avec les acteurs de l’emploi et de la formation (Pôle emploi, Maisons de l’emploi, 

OPCA, organismes de formation…) 

 

 

Actions à mener 

 

Impulser la mise en place de formation ou de lien entre formateurs et centre de  
formation 

 

 Formation des salariés de l’ESS et des salariés dirigeants. 

 Intervention possible auprès des salariés des structures membres de la CRESS. 

 Mise en œuvre du DEES avec l’ERTS et l’UDES 

 

 Formation des porteurs de projets 

 Mise en place de formation de formateur 

 

 Formation des agents des collectivités 

 Voir déclinaison de la convention CNFPT/CNCRESS 

 

 Formation des jeunes 

 Coordination des intervenants (Mouvement associatif, Centre Actif, URscop, MGEN, URIOPSS, CRE-

SOL…) et interventions de/dans deux modules de 30h à l’université de Tours et Orléans. 

 Intervention Licence MOTSES et MFR Chaingy 

 Coorganisation d’un événement ESS / jeunes le 5 novembre. 

 Vers une convention tripartite avec l’ESPER et le rectorat en soutien à la semaine de l’ESS à l’école. 

 

 Pour les curieux : 

 Les Info Coll’ ESS 

 

 

6. Promouvoir les valeurs et les principes de l’ESS. 

 

Rappel des missions des CRESS : 

 Informer et sensibiliser à l’ESS 

 Communiquer sur l’ESS 

 Favoriser le sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS à un même mouvement 

 

Actions à mener 
 

A. Développer l’information, la sensibilisation à l’ESS 

 Diffusion du livret à destination des adhérents et des « 2heures » de présentation ESS selon la demande 

 Participation aux événements, salons, prix, conférences, ou il est opportun de représenter l’ESS dans sa 

transversalité 
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B. Communiquer sur l’ESS 

 

 Organisation de la campagne de communication du Mois de l’ESS 

 Campagne digitale, 

 Mobilisation des acteurs via les Rencontres ESS,  

 Organisation de conférence de presse, de conférence sur des thématiques de l’ESS. 

 

 Animation des outils de diffusion 

 Portail de l’ESS, 

 La newsletter « L’ESS en actions », 

 Les réseaux sociaux. 

 

 Organisation des prix de l’ESS en lien avec le CNCRESS 

 

 

C. Travailler sur le sentiment d’appartenance 

 

 Permettre la rencontre des acteurs de l’ESS 

 Organisation des vœux, 

 Organisation du séminaire à la suite de l’AG, 

 Proposition de réunion de collège et travail sur les éditions Repères. 

 

 Accompagner les acteurs de l’ESS dans l’affirmation de leur appartenance à l’ESS 

 Rencontres ESS 

 

Mais aussi travail sur le Guide des Bonnes Pratiques de la CRESS et suivi du GT national. 

Travail sur les mémoires de l’ESS – structuration de la CRESS ces 15 dernières années. 
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II. Budget prévisionnel 2018 
 

 
 
Le budget prévisionnel a été validé lors du Conseil d'Administration du 19 avril 2018. 
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