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Les coopérations économiques, 
clés contre le décrochage des territoires ? 

A l’occasion de son Assemblée Générale, le 25 
avril 2019 à l’ERTS à Olivet, la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire a organisé une 
table ronde sur la thématique des coopérations 
économiques parce que c’est l’un des grands 
enjeux actuels des territoires et c’est l’essence 
même de l’ESS : coopérer, dans un but d’intérêt 
général et social qui transcende les intérêts 
individuels de chaque partie prenante.

« Depuis plusieurs décennies, 
nombre de structures de l’ESS 
ont démontré être de vrais 
leviers de changement de la 
société y compris en faveur 
de la transition écologique. 
Le secteur de l’insertion par 
l’activité économique a ainsi 
posé les bases de l’économie 
circulaire et du réemploi. Les 
associations d’éducation 
à l’environnement ont 
enclenché le long travail de 
sensibilisation à l’urgence 
écologique. Les pionniers de 

l’énergie citoyenne et de la mobilité douce montrent une autre 
voie de la transition énergétique.

L’Economie Sociale et Solidaire doit encore plus s’engager 
à réduire la fracture sociétale sur les territoires. L’ESS peut 
contribuer à construire un monde plus juste économiquement, 
plus humain en réduisant les inégalités de l’emploi, de genre, 
d’éducation, de génération, d’handicap, de dérèglement 
environnemental. L’ESS ne peut se mettre en œuvre qu’en 
réunissant des personnes pour coopérer, s’associer ou 
mutualiser pour créer du projet collectif autour de la culture, 
du sport, de la santé, de l’éducation et du développement 
économique. L’ESS est une des sources du lien social et de 
solidarité qui humanise une société. »

Extrait du rapport moral de Dominique SACHER, Président de la 
CRESS Centre-Val de Loire
Rapport d’Activité de l’assemblée générale : https://www.cresscentre.org/

« Nous sommes dans l’ESS 
car nous sommes des 
entrepreneurs ni trop naïfs, 
instruits que nous sommes des 
enjeux économiques du monde 
et des concurrences qui y sont 
à l’oeuvre. 
Si nous sommes des acteurs 
engagés et agissants pour 
le changement, si nous 
réussissons à repenser nos 
statuts, à affirmer nos modes 
de gouvernance et à retravailler 
nos pratiques pour plus de 

démocratie et pour une économie non seulement réparatrice mais 
porteuse d’une transformation sociale. 
Alors oui ! Le changement c’est maintenant ! »

Extrait du discours d’accueil de Patrick DYCKE, Président de 
l’ARDEQAF -ERTS, membre de la Cress Centre-Val de Loire

Les atouts de l’ESS



Présentation des projets

6-10 Pôle ESS : 
Le 6-10 Pôle ESS est un lieu d’innovation sociale et de recherche-
action de l’ESS, engagé pour la citoyenneté, l’emploi et l’économie 
circulaire. L’association 6-10 Pôle ESS gère, coordonne, anime et 
développe le Pôle ESS.

Contact :
Alicia Gomis, Coordinatrice de l’association 6-10 Pôle ESS
610poleess@gmail.com

Collectif 18 :
Le Collectif 18 est un collectif informel d’acteurs de l’ESS du 
département du Cher et plus précisément de Bourges qui ont 
décidé de coopérer pour mettre en application l’adage « ensemble, 
on va plus loin ».

Contact :
Christelle Petit, Directrice, Tivoli Initiatives
christelle.petit@tivoli-initiatives.fr

Jeux de Vilains : 
Jeux de Vilains est une compagnie de théâtre dont le projet 
s’articule autour de l’envie d’offrir un théâtre exigeant et populaire, 
ni élitiste, ni populiste. Le point de départ de ce projet s’axe autour 
des techniques du théâtre (marionnette, masque, escrime...) et 
d’une réflexion autour des traditions de ces techniques avec une 
forte volonté d’ouverture aux autres, dans un esprit d’éducation 
populaire.

Contact : 
Grégory Renault 
contact@jeuxdevilains.com

Animateur : 

Olivier Cabrera, Cabinet 3e Voix, animateur 

Témoins : 

6-10 Pôle ESS : 
Yohan Moriconi, Président La ressource AAA
Rémy Poignant, Responsable du service 
vie Economique et Emploi, 
Mairie de  Saint-Jean-de-Braye

SCIC Jeux de Vilains : 
Grégory Renault, Directeur et usager, 
SCIC Jeux de Vilains

Collectif 18 : 
Christelle Petit, Directrice Tivoli Initiative, 
Jean-Baptiste Reblé, Chargé de mission 
à la CRESS

Grands témoins :
Marie-Martine Lips, Présidente du CNCRESS
Jérôme Saddier, Président d’ESS France



6-10 Pôle ESS : 
la création du pôle a en effet été initiée par la volonté de la ville de Saint-Jean-de-
Braye de développer l’ESS sur son territoire. Depuis plus de 10 ans, la Mairie de Saint-
Jean-de-Braye met au cœur de son développement économique l’Economie Sociale et 
Solidaire. En ce sens, elle a mené un diagnostic auprès des acteurs de l’ESS de son 
territoire et a identifié leurs besoins et velléités communs : se faire connaitre, se mettre 
en réseau, bref coopérer.
En 2016, l’opportunité de répondre à ces besoins s’est matérialisée par de l’immobilier 
disponible dans le Quartier Politique de la Ville du Pont Bordeau. La Mairie a réuni 
Orléans Métropole et la CRESS Centre-Val de Loire pour dessiner les contours d’un pôle 
dédié à l’ESS, réelle innovation pour le territoire métropolitain, puisqu’aucun lieu tel que 
celui n’existait. 
L’essence du projet a donc été de développer un lieu qui permettrait aux structures 
locales de se réunir et de coopérer pour leur bénéfice propre mais aussi collectivement 
pour le territoire de Saint-Jean-de-Braye. De plus, les structures accompagnatrices ne 
voulaient pas imposer un modèle aux acteurs pour les laisser libre de construire leur 
propre projet. C’est pourquoi la Mairie a décidé de lancer un Appel à Manifestation 
d’Intérêt. C’est à cette issue que le projet collectif de coopération avec La Ressource 
AAA, Des amis de la Coopérette, 1-Terre-Actions et le Repair Café, le Club Régional 
d’Entreprises Partenaires de l’Insertion Loiret, Artefacts, s’est mis en place.

Jeux de Vilains : 
Jeux de Vilains est une compagnie de théâtre initialement créée sous statut associatif. 
En remettant en question la gouvernance « fantôme » de l’association, les différents 
intervenants à la compagnie ont été identifiées : les salariés qui prenaient part aux 
pièces jouées, les usagers qui venaient aux représentations et ceux qui participent aux 
différents ateliers organisés par la Compagnie. Avec ces parties prenantes plurielles,  le 
modèle de la SCIC s’est petit à petit imposé et l’association a fait évoluer ses statuts en 
2013. Il a s’agit alors d’adapter le statut à l’activité de la compagnie. 

Collectif 18 :
le collectif est né en 2016 à l’occasion du Mois de l’ESS. Plusieurs structures de l’ESS 
ce sont concertées pour organiser un village de l’ESS auquel ont été conviés d’autres 
acteurs  pour partager leur vision de l’ESS. Le forum était également ouvert aux 
citoyens pour qu’ils comprennent que l’ESS fait partie de leur quotidien. Cet évènement 
a permis à chacun de dépasser son cercle de connaissances professionnelles et à 
faciliter la rencontre de personnes qui ne se connaissaient pas et qui pourtant peuvent 
travailler ensemble. Il a également permis à chacun de reconnaitre qu’ils n’avaient pas 
tous le même niveau de connaissance de l’ESS. Les participants ont alors eu envie 
de renouveler l’expérience pour aller plus loin. Depuis, les acteurs se rassemblent 
régulièrement, avec le soutien de la CRESS pour permetre d’approfondir des sujets 
transversaux à l’ESS à l’occasion de « Rencontres ESS » organisées sur le département 
du Cher par la Cress Centre-Val de Loire. En 2018, le Collectif a réalisé une enquête 
pour mesurer le poids de l’ESS sur le département. 2019 marque une nouvelle étape 
dans la coopération par l’engagement de chaque structure dans la réalisation d’un 
Dispositif Local d’Accompagnement collectif pour définir leurs objectifs communs et 
comment les porter. 

Comment vos projets de 
coopération se sont-ils 
construits ? 

L’œil de l’Experte, 
Marie-Martine LIPS :

« Il y a plein de projets sur 
les territoire, dès que l’on 
arrive à se faire rencontrer 
et à faire travailler des 
personnes sur leur territoire.
Il y a un véritable enjeu 
à recenser ce qui facilite 
les coopérations, les 
leviers à lever. Ce travail 
est nécessaire pour que 
les CRESS puissent jouer 
pleinement leur rôle 
de représentantes et 
d’animatrices du maillage 
territorial. »



Pôle 6-10 : 
la Mairie de Saint-Jean-de-Braye a amorcé le projet du pôle ESS. Elle a joué le rôle de 
maitre d’ouvrage et a accompagné la structuration de l’association 6-10 Pôle ESS. Elle 
a également un rôle de financeur puisqu’elle supporte le loyer pour que le Pôle puisse 
se concentrer sur le développement de son budget.  Pour autant, la Mairie ne fait pas 
parti du Conseil d’Administration du 6-10 Pôle ESS et fait confiance aux acteurs et 
personnes impliquées dans le projet pour en faire un vrai lieu de vie. Cette posture de 
la Mairie a rassuré les structures impliquées et a facilité leur adhésion au projet. 

Jeux de Vilains : 
la Mairie de Lailly-en-Val soutenait déjà l’association Jeux de Vilains. Aujourd’hui, elle 
a une part sociale à 10 € et elle a une place d’associée au sein de la gouvernance 
Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC).
Le département, quand à lui, a cessé de soutenir Jeux de Vilains après son passage en 
statut de SCIC par manque de connaissance des statuts coopératifs.  

Collectif 18 : 
certains élus méconnaissent l’ESS et n’ont pas conscience de soutenir cette économie 
à travers leurs actions. C’est aussi cela qui a motivé la création du Collectif 18 : montrer 
aux élus les atouts et l’impact de l’économie sociale sur le territoire, notamment en 
réalisant une enquête sur le poids économique de l’ESS. Si toutes les entreprises 
ESS du Cher n’ont pas répondu à cette enquête, la poignée de répondant représente 
pourtant autant de salariés que l’activité d’armement développée à Bourges. 
Depuis que le Collectif 18 est constitué, deux techniciens de la ville et de l’agglomération 
de Bourges, participent avec grand intérêt aux groupes de travail du Collectif et ce 
sont acculturés au même rythme que les autres participants. Un des enjeux à venir 
du Collectif va être d’aller convaincre les élus de l’intérêt économique de l’ESS. Petit à 
petit, les mentalités évoluent. 

Quelle place peut prendre 
la collectivité territoriale 
dans la coopération ? 

L’œil de l’Experte, 
Marie-Martine LIPS :

« Je pense que, plutôt qu’un 
plaidoyer, c’est là un travail 
de pédagogie auprès des 
élus et des services des 
collectivités. Apporter de la 
matière et expliquer permet 
de faciliter les échanges. 
Il est important d’arriver 
à convaincre, secteur par 
secteur. »



Pôle 6-10 :
la coopération autour du Pôle ESS a des externalités positives, notamment pour les 
acteurs du réemploi et de l’économie circulaire. Il y a des groupes d’habitants qui se 
réunissent au Pôle pour parler de la transition énergétique ou pour porter un projet 
collectif en faisant en sorte que chacun dépasse ses intérêts individuels. Au-delà de ces 
externalités, structurer ce Pôle a permis de développer des outils sur le territoire que 
chaque structure n’aurait pas pu développer seule. 

Jeux de Vilains : 
la coopération a petit à petit dépassé l’échelle de la Compagnie de Théâtre. Déjà, par 
le développement de l’(H)amac ( sorte d’Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne pour la culture, qui est une association d’une trentaine de personnes qui 
se sont engagées à donner de l’argent pour la programmation en salle via Jeux de 
Vilains et qui participent à une ou plusieurs commissions : programmation, diffusion, 
etc.). Ensuite, la coopération s’est ancrée dans la commune de Lailly-en-Val. En effet, 
un partenariat c’est mis en place avec le dernier café de la commune pour, d’un côté, 
donner un second souffle à cet établissement et y faire venir de nouvelles populations, 
de l’autre, apporter une offre culturelle nouvelle sur le territoire. Ainsi, tous les week-
ends, l’(H)amac permet à des artistes de se produire dans de bonnes conditions et à un 
public de voir des spectacles de bonne qualité. 

Collectif 18 : 
aujourd’hui, le collectif entre dans une phase de coopération et commence à rayonner 
et ainsi d’autres structures souhaitent le rejoindre. La force du « faire ensemble » se 
met en place ce qui leur a permis de se placer, facilement et rapidement, sur l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt Territoires French Impact lancé par le Haut-Commissariat à 
l’ESS et l’Innovation Sociale en juillet 2018. Chaque partie prenante reste en veille sur 
les appels à projets et le collectif peut choisir, en quelques échanges, de se positionner. 
Pour autant, il n’est pas simple de toujours parler d’une même voix et le débat doit 
rester permanent, et en évolution constante.

Amorcer la coopération : 
et après ? 

L’œil de l’Expert, 
Jérôme SADDIER :

«  Quatre points sont à noter 
concernant la coopération :
- La question de lieu : créer 
l’occasion de la rencontre. 
L’ESS ne manque pas de 
choses qui bougent, tant en 
milieux ruraux qu’en milieux 
urbains difficiles.
- La question de l’ingénierie : Il 
faut des outils pour faciliter 
l’accès à la ressource ; 
beaucoup communiquer, 
avec une bonne coordination 
des acteurs – c’est-à-dire 
moins de cloisonnement des 
acteurs.
- La question du dépassement : il 
faut que chacun parvienne à 
se dépasser pour collaborer 
avec d’autres, afin de profiter 
notamment des synergies 
territoriales. Cela demande 
aussi de dépasser parfois 
les limites données par 
les conventionnements 
financiers.
- La question du plaidoyer : il 
ne s’agit pas de promouvoir 
des secteurs ou des familles, 
mais de promouvoir les 
actions. Je suis favorable à 
l’ESS des solutions.
Pouvoir se réunir, réaliser un 
diagnostic ensemble 
et élaborer une stratégie 
est important.

 «  L’ESS est la seule façon de faire une économie décentrée, 
respectueuse de l’Homme et de l’environnement : 

nous sommes la norme. » 



Quelques sources : 

L’institut des Territoires coopératifs : 
http://institut-territoires-cooperatifs.fr/ 

Cités Territoires Gouvernance : 
http://www.citego.org/index_fr.html 

Le Rameau / La CGET : la Co-construction territoriale, centre de ressources : 
https://co-constructionterritoriale.plateformecapitalisation.org/ 

Bibliographie : 

« L’ESS : une opportunité pour repenser la coopération et la transversalité ? », 
Ecolé d’Urbanisme de Paris, Cités Territoires Gouvernance, RTES

Etude exploratoire et regards croisés : 
http://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/EtudeCitegoA4VImp-2.pdf  
Dossier complet : http://www.citego.org/bdf_dossier-232_fr.html 

« Stratégies pour changer d’échelle », Avise, 
https://www.avise.org/entreprendre/changer-dechelle/cooperation

« Association & Coopération : jouez collectif  » France Active, octobre 2015
https://www.franceactive.org/download/association-cooperation/ 

Le pôle territorial de coopération économique (PTCE), une forme innovante de coopération territoriale de l’ESS ?, Recma, 2017
http://recma.org/article/le-pole-territorial-de-cooperation-economique-ptce-une-forme-innovante-de-cooperation 

«  Enquête d’analyse des PTCE », Le Labo de l’Economie Sociale et Solidaire, 2017 
http://www.lelabo-ess.org/enquete-d-analyse-des-ptce.html

« La coopération territoriale des structures culturelles », Le Labo de l’Economie Sociale et Solidaire, 2017 
http://www.lelabo-ess.org/la-cooperation-territoriale-des-structures.html 

« Vademecum de la coopération territoriale »  - CRESS Centre-Val de Loire 
et Initiatives et Cité, 2014
https://ess-centre.com/wp-content/uploads/2016/06/guide-cooperation-eco.pdf 

Et à venir, Publication « Repères pour Coopérer » - CRESS Centre-Val de Loire, 2019 
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Repères

e n  E c o n o m i e  S o c i a l e  e t  S o l i d a i r e

Téléchargez ce 
document sur 
votre mobile.

L’ESS invente et réinvente les modèles de coopération entre acteurs variés pour le 
développement des territoires. Se connaitre, expérimenter, répondre aux besoins 
des territoires.

Contenus

● L’ESS une opportunité pour animer les 
coopérations. 

● Récits et retour d’expériences d’acteurs.

● Bonnes pratiques et recomandations. 

● Ressources disponibles pour appuyer les 
projets de coopération en région.  

L’approvisionnement local de restaurants collectifs

La participation dans les projets culturels
L’organisation des acteurs de l’ESS 
pour une filière de réemploi.

COOPÉRER
pour...

Développement
économique

Témoignages


