COMMUNIQUE

Théâtre du Clin d’œil – Saint Jean de Braye

Extraits du discours à quatre voix :
-

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

-

Hervé Renaud, Vice Président de la CRESS Centre - Val de Loire

-

Jean Michel Delaveau, Président du Mouvement associatif Centre - Val de Loire

-

Emmanuelle Hulot, Directrice de la FRACAMA Centre - Val de Loire

Bonsoir à tous,
Nous vous remercions pour votre présence en ce début d’année pour notre premier temps de rendez-vous annuel
afin de faire vivre et accompagner le développement d’une économie, d’une société plus sociale, plus solidaire
et plus écologique au service des personnes et des territoires.
Merci, aux représentants : élus, bénévoles, salariés de l’ESS associatives, mutualiste, coopérative, ainsi qu’aux
partenaires institutionnels et leurs services d’être présent. Par votre présence nous pouvons noter le
décloisonnement et la reconnaissance de notre économie qui se poursuit chaque année.
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Nous voudrions redire et insister sur la nécessité de transition de notre société qui reste notre priorité et qui
s’accentue chaque année. Une transition sociale, environnementale et numérique […]

|…|Les enjeux sont aussi régionaux avec l’adoption l’an passé d’une Stratégie Régionale pour l’ESS amitieuse,
elle a d’ailleurs pu être présentée lors de la conférence régionale mais aussi à l’occasion de plusieurs rencontres
dans les territoires au plus près des réalités connues par les entreprises ESS. Celle-ci permet de renforcer ou
d’alimenter la place faite dans le schéma de développement économique voté en 2017 et dans le schéma
d’aménagement durable du territoire soumis à consultation publique cette année.
De même le pacte ESS présenté par le Haut-Commissaire, venu présenter la French Impact (l’innovation sociale)
à Tours l’an dernier, est en travail auprès du Comité supérieur de l’ESS.
Ces différents schéma, pacte, viennent ou doivent venir renforcer la possibilité de changement d’échelle de nos
acteurs de territoires que sont les entreprises de l’ESS.

Aussi nous attirons une attention plus particulière sur certains axes de développement en région :

-

Tout d’abord l’enjeu clé qu'est l'accompagnement de projets et des entreprises de l’ESS au service des
personnes et des territoires. Ces différents axes témoignent aussi de la complexité de ce besoin, des
champs à couvrir, des projets et entreprises à accompagner ou encore des expertises et compétences à
mobiliser. Il est aujourd’hui possible d’optimiser l’existant en travaillant avec un panel de solutions
complètes et adaptées à l’ensemble des projets financés.
o

La mise en place des réseaux des développeurs économiques de l’ESS sur l’Indre et Loire et
l’Eure et loir devraient pouvoir être déployés par une animation sur l’ensemble de la région,

o

L’animation d’un écosystème à partir de la Maison régionale de l’ESS et la possibilité d’une
orientation qualifiée pour le porteur de projet,

o

La création d’un nouvel outil : alter incub et de ses premiers projets cette année,

o

La mise en œuvre des propositions de l’axe 1 de la Stratégie ESS sur le parcours du porteur de
projet, afin de développer cette ambition dans le démarche de Dev up,

o

La poursuite du développement des tiers lieux entre les opérateurs de l’accompagnement ESS
et hors ESS.

-

Le développement de la filière de l’économie circulaire et plus particulièrement du réemploi. Les
acteurs de celle-ci ont commencé à être identifiés par notre Observatoire, leur rôle et leur impact sur
l’environnement, sur l’emploi, est certain en région Centre. Ce sujet est d’ailleurs au cœur de la
politique régionale avec la mise en place du plan régional de gestion des déchets et la création d’un
observatoire de l’ESS. Aussi nous renouvelons notre souhait de monter en puissance sur cet enjeu en
approfondissant le partenariat entre l’ESS, l’Etat et les collectivités.

-

L’enjeu des nouvelles générations, d’éveiller les plus jeunes aux dynamiques de solidarité et de
coopération. De pouvoir, comme cela est engagé avec le rectorat, développer la place des acteurs de
l’ESS par leur valeur, leur témoignage, à l’école, à l’université …. De ce point de vue, on voit arriver
dans l'ESS de plus en plus de jeunes qui y viennent avec un esprit d'engagement au service de valeurs
fortes.
Il nous faut être à la hauteur de cette demande.
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-

Enfin poursuivre le travail de maillage territorial par les espaces d’interconnaissance entre les familles
de l’ESS. Avoir des liens sur les valeurs, les projets, les compétences pour sortir de l’organisation en
silo, favoriser les coopérations territoriales, économiques afin de lutter contre les désertifications, de
favoriser les liens entre les territoires, les citoyens.

Aussi nous faisons les vœux de contribuer, tant sur le terrain des corps intermédiaires qu’opérationnel avec notre
réseau des CRESS, autour de trois axes imbriqués et complémentaires :
1-Le développement des coopérations territoriales pour les entreprises soucieuses de leur impact
sociétal, environnemental et économique au service des personnes, est un levier puissant de stabilité,
d’innovation et de cohésion sociale. Nous devons aussi continuer à y sensibiliser la partie des 19 millions des
Français qui adhèrent à une mutuelle, des 22 millions qui sont sociétaires d’une banque coopérative, le ¼ qui
adhèrent à une association et qui vivent dans notre région…
2-La représentation de l’ESS aux niveaux national et européen retenue dans la loi ESS doit être refondue.
Il est essentiel que les principaux mouvements de l’ESS puissent avoir une parole sur l’intérêt de développer des
modèles économiques prenant en compte l’intérêt général pour les porter au niveau national et international.
3-L’exemplarité, les acteurs de l’ESS sont source de création d’activités et d’emplois. Ils ont la
responsabilité dans un monde en transition de mettre en œuvre, collectivement, dans le respect de leurs valeurs
et du projet de société qu’ils portent, les réponses aux enjeux structurants que sont la transition énergétique et
écologique, la transition numérique, les évolutions des modes d’entreprendre et de consommer, l’égalité entre
les femmes et les hommes.
En 2019 la CRESS centre souhaite l’avancée des chantiers structurants suivants :

-

Le développement du modèle économique pour l’adapter aux missions
Le renforcement de l’organisation nationale
La création de la MRESS du futur, lieu totem pour l’ESS en région.
L’organisation de la représentation des entreprises de l’ESS
La construction de modules ESS pour l’ensemble des formations

Nous arriverons à réaliser ces vœux avec la participation de tous : acteurs locaux de l’ESS et non ESS, Collectivités
territoriales : EPCI, conseil régional et ses services, SGAR et ses services, les équipes de la MRESS et tous les
citoyens engagés au quotidien par leur choix de consommation et d’action.
Nous vous souhaitons une année de solidarité, de démocratie et de co-construction.

Bonne année 2019 !
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