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Vision stratégique de la CRESS

Rôle
fonctionnel
Défi
Projet
d’avenir

Etre un facilitateur de développement, rassembler les énergies des acteurs
de l’ESS pour créer des synergies transversales et faire entendre la voix de
l’ESS au niveau des institutions du territoire régional.
Offrir une vision globale et transversale de l’ESS,
qui donne envie d’entreprendre ensemble.
Une ESS reconnue pour ses atouts, sa capacité à relever les défis actuels
et à donner du sens à ses acteurs.

Engagements

Renforcer la posture institutionnelle régionale par une posture
plus active et dynamique sur le territoire.

Personnalité

Engagée, optimiste, positive, énergique, innovante,
agile et pragmatique.
Ancrée dans le territoire ar auprès des acteurs.
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Le mot du Président
Depuis notre dernière assemblée générale du
31 mai 2018, la CRESS Centre-Val de Loire a continué à
développer et enrichir son plan d’action ESS 2015-2020 et
particulièrement en développant l’animation de l’ESS sur
les territoires.
La structuration des orientations économiques
concernent l’ESS :
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.
En 2018 nous avons aussi eu des enjeux régionaux avec
l’adoption par le Conseil Régional d’une Stratégie Régionale
pour l’ESS ambitieuse. 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. Cette Stratégie
permettra de décliner ou d’alimenter la place faite à l’ESS
dans le schéma de développement économique voté en 2017
et dans le schéma d’aménagement durable du territoire
soumis à consultation publique en 2019.
Accueilli à Tours en 2018 avec la CRESS, le Haut-Commissaire
est venu présenter la French impact (Innovation sociale).
Le pacte ESS national, que nos instances nationales ont
cherché à améliorer, et les différents schémas régionaux
doivent venir renforcer la possibilité de changement
d’échelle des entreprises de l’ESS sur nos territoires.
Les enjeux de 2018 qui sont encore d’actualité :
 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. 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’attention éducative envers les nouvelles
générations consiste à éveiller les plus jeunes aux
dynamiques de solidarité et de coopération, à 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, en CFA ….
Le travail de maillage territorial par les espaces
d’interconnaissance entre les familles de l’ESS. Il s’agit
de développer des liens sur les valeurs, les projets, les
compétences pour sortir de l’organisation en silo, de
favoriser les coopérations territoriales, économiques afin
de lutter contre les désertifications.
L’accompagnement des projets et des
entreprises de l’ESS. L’engagement dans Dev’up nous
montre la complexité de ce besoin, des champs à couvrir,
des projets et entreprises à accompagner ou encore des
expertises et compétences à mobiliser pour le financement.
Il est aujourd’hui possible d’optimiser l’existant en
travaillant sur un panel de solutions complètes et adaptées
à l’ensemble des projets par :

 La mise en place des réseaux des développeurs

économiques de l’ESS sur l’Indre et Loire et l’Eure
et Loir est à déployer sur l’ensemble de la région
 L’animation d’un écosystème régional à la
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Maison régionale de l’ESS et la possibilité d’une
orientation qualifiée pour le porteur de projet
 La création d’un nouvel outil : alter incub
et de ses premiers projets en 2019.
 La mise en œuvre des propositions de l’axe 1
de la Stratégie ESS sur le parcours du porteur
de projet, afin de redimensionner l’ambition
du projet CREADESS.
 Le développement des complémentarités entre
les opérateurs de l’accompagnement ESS
et non ESS.
La CRESS a aussi plusieurs objectifs en cours :
La stabilisation de son modèle économique
Le renforcement du Conseil National du
réseau des CRESS et rendre efficiente l’organisation de
la représentation et de la promotion de l’ESS au plan
national.
La création de la MRESS du futur, lieu totem
pour l’ESS en région.
Le prochain plan stratégique (2021-2025) de
développement territorial de la CRESS.
Le déploiement de la représentation des
entreprises de l’ESS sur les territoires et dans les EPCI.
Merci aux professionnels de la CRESS et leur directrice
d’accepter de servir et d’éclairer un chemin pour l’ESS en
région dans une période de grands questionnements.
Le rapport d’activité de 2018 confirme que les actions de
la CRESS se sont inscrites dans les six missions de la loi de
juillet 2014 et dans les premières mises en œuvre de la
Stratégie Régionale ESS votée en juin 2018 par le Conseil
Régional.
Merci aussi aux représentants élus au Conseil D’Administration
et au Bureau, bénévoles ou salariés des familles
associatives, mutualistes, coopératives, ainsi qu’aux
partenaires institutionnels et techniques de l’ESS.
Pour conclure, je dirai que 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.
Dominique SACHER.

Président de la CRESS Centre-Val de Loire
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La représentation auprès des pouvoirs
publics des intérêts de l’économie sociale
et solidaire
Plan stratégique 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. »
Rappel article 6 de la loi ESS :
 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

1. Développer la représentation de l’ESS dans
les instances régionales, départementales et locales
La Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Centre-Val de Loire siège dans les
instances suivantes :
 CESER :
Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) est la seconde assemblée de l’institution
régionale, placée au côté du Conseil régional pour l’éclairer par ses avis. Il rassemble des représentants
désignés pour 6 ans par des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations
syndicales de salariés, des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ainsi
que des personnalités qualifiées. La composition et les désignations sont fixées par arrêté préfectoral. Aux 95
membres du début de la mandature en novembre 2007 se sont ajoutés 5 nouveaux membres en mars 2011.
Les 100 hommes et femmes qui composent l’assemblée représentent les « forces vives » de la région.
A l’heure où la démocratie participative est mise en avant, le CESER en est une illustration.
La CRESS est représentée à cette instance par sa Présidence. Elle participe à la vie du CESER :
		A travers la Vice-présidence déléguée aux Solidarités, santé, vie quotidienne,
		
culture et patrimoine
		En tant que membre de la 1ère commission « Qualité de la vie, Solidarités, Égalité »
		En tant que rapporteur de la commission ad’hoc en charge du rapport sur la situation
		
des hôpitaux public en région, faisant suite à la première saisine citoyenne du CESER
		En tant qu’animateur et membre du groupe Associations, Institutions ESS
		
et Environnement (AIESSE)
En 2018, ont eu lieu 5 séances plénières :
		19/02/2018 : adoption du Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
		
et de l'Innovation (SRESRI) ; contributions de la Région Centre-Val de Loire à lavenir des
		
fonds européens, structurels et de l’investissement (politique de cohésion
		
et politique agricole communes) post 2020 ; mobilisation de la Région Centre-Val de Loire
		pour l’emploi
		16/04/2018 : rapport du Conseil régional « Faisons vivre une démocratie permanente
		
en région Centre-Val de Loire » ; contribution du CESER Centre-Val de Loire au Schéma
		
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ;
		
avis du CESER sur le Plan Régional Santé (PRS) 2018-2027 ; rapport annuel de conjoncture
		et avis
		25/06/2018 : avis sur les comptes administratifs, RA et DD 2017 ; avis sur
		
la décision modificative n°1 ; avis sur le Pass jeunes ; avis sur la Stratégie Régionale
		
de l’ESS (SRESS) ; avis sur le plan d'actions pour l'égalité ; avis sur la Stratégie régionale
		
pour la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ; avis sur la mise
		
en œuvre des aides économiques sur le territoire régional en 2017
1
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Source : https://ceser.regioncentre.fr

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

		15/10/2018 : point d’actualité sur la conjoncture ; avis sur la décision Modificative n°2
		
pour 2018 ; avis sur les orientations budgétaires ; rapport sur la politique sportive ;
		
rapport sur la politique Jeunesse
		17/12/2018 : avis sur la carte des formations professionnelles ; avis sur le budget primitif
		
avis sur le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
		
des territoires (SRADDET) ; débat sur la situation sociale en France ; signature
		
de la charte partenariale d’engagement en faveur de l’égalité
 CREFOP : membre depuis le 11/12/2017
Le CREFOP est l’instance quadripartite centrale de gestion des politiques d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelles. Il assure ainsi, à l’échelle régionale, l’articulation entre le Service Public de
l’Emploi, le Service Public Régional de Formation Professionnelle et le Service Public Régional de l’Orientation.
Il rassemble l’Etat, la Région et les partenaires sociaux au sein d’un Bureau et d’un Comité plénier.
A cette instance, un poste de titulaire et un poste de suppléant.e ont été nommées pour assister aux séances
plénières et aux commissions. En 2018 ont eu lieu 3 séances plénières :
		20/02/2018 : Renouvellement de l’instance et accueil des nouveaux membres,
		
organisation des travaux du CREFOP et de ses commissions, suivi du CPRDFOP,
		
point d’étape sur la réforme de l’apprentissage.
		18/05/2018 : Lettre de cadrage pour la carte des formations 2018 – information
		
partagée sur le projet de loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
		
- CLEA – PIC, Plan Investissement dans les Compétences, le pacte pluriannuel
		
et la convention d’amorçage 2018 – retour sur les travaux des commissions.
		23/11/2018 : Avis sur la Carte régionale des formations professionnelles
		
– Pacte régional d’investissement dans les compétences.
Une réunion de la commission Emploi – Mutations économiques a également eu lieu le 29/03/2018.
 France Active Centre-Val de Loire :
		Membre du Conseil d'Administration
		Participation aux comités d’engagement et du fond d’amorçage
		Partenaire du Concours Entrepreneuriat au féminin


DLA Régional : membre du COPIL (Comité de Pilotage et du Comité d'Appui)

 Dev’Up :
		La CRESS occupe 1 siège au Conseil d'Administration et 3 sièges à l’Assemblée Générale
		Participation aux Comités de coordination élus départementaux
		Membre du Réseau des développeurs économiques et ainsi participation aux
		
comités techniques départementaux ainsi qu’à l’université des développeurs.
 Gip Alfa :
		Membre du 3ème collège “Adhérents” en tant que personne morale de droit privé


Conférence régionale de la Culture

 PRPGD :
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a instauré plusieurs documents de
planification régionale dont le PRPGD. En région Centre-Val de Loire, le PRPGD a été lancé en janvier 2017.
La CRESS Centre-Val de Loire a participé à 4 Commissions Consultative d’Elaboration et de Suivi du PRPGD en
2018 (16/01/2018, 17/04/2018, 18/05/2018 et 16/10/2018).
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2. Vie statutaire de la CRESS
 Conseils d'Administration
5 Conseils d'Administration se sont tenus au cours de l’année 2018, aux mois de février, avril, juin, septembre
et décembre. Le taux moyen de participation à ces instances est de 85%, ce qui démontre un fort engagement
des membres du Conseil d'Administration. (cf. Guide des Bonnes Pratiques).
Parmi les grands sujets traités en Conseil d'Administration en 2018, on notera : les échanges et travaux autour
d’une contribution de l’ESS au Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires (SRADDET) et à la Stratégie Régionale de l’ESS (SRESS), la participation à l’organisation de
la Conférence Régionale de l’ESS, la venue de Christophe Itier, Haut-commissaire à l'économie sociale et
solidaire et à l'innovation sociale, et les visites départementales du Vice-Président de Région Harold Huwart.
Lors des Conseils d'Administration des échanges ont également lieu autour des missions de la CRESS,
notamment sur le suivi des actions et sur la représentation dans les territoires, ou le Mois de l’ESS.
Enfin, en 2018, le Conseil d'Administration a validé l’initiation d’un travail autour de la stratégie de
communication, et a validé les demandes d’adhésion des structures suivantes : la FRACA-MA et l’ARDEQAF,
qui intègrent toutes deux le collège associatif.

 Assemblée Générale
L’Assemblée Générale élective s’est tenue le 31 mai 2018 au Domaine de la Brossette de Chanteau (45). Lors
de celle-ci, les membres ont procédé à l’élection des représentants des collèges associatifs et mutualistes,
dont une moitié a été élue pour 4 ans, et l’autre moitié pour 1 an. Ce vote met fin à une période transitoire
d’élection du Conseil d'Administration et entérine les nouvelles conditions d’élections, telles que fixées par
les statuts en place depuis le 8 octobre 2015.
 Participation au réseau des CRESS : Le Conseil National des CRESS
		Membre du Conseils d'Administration et référent sur l’harmonisation du statut des CRESS
		Participation aux réunions trimestrielles de direction : DIRCRESS
		Participation aux groupes de travail
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Observatoire national de l’ESS (ONESS)
Economie circulaire
Registre des entreprises de l’ESS
Communication, dont le Mois de l’ESS
Développement économique
Guide des bonnes pratiques
Formation/sensibilisation

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



Composition de la CRESS au 31 décembre 2018
Collège

Structure
AIDAPHI
ARDEQAF - ERTS
L’Antirouille

L'ANTIROUILLE

CRAJEP Centre-Val de Loire
CRE-SOL
CROS Centre-Val de Loire
L’ESPER
Collège des
associations

FRACA-MA
France Nature Environnement
Centre-Val de Loire
Ligue de l'Enseignement
Centre-Val de Loire
Le Mouvement associatif
Centre-Val de Loire
UNAT Centre-Val de Loire
URAF Centre-Val de Loire
URIOPSS Centre
Harmonie Mutuelle
MAIF
MACIF

Collège
des Mutuelles

MGEN
Mutualité Française
du Centre-Val de Loire
Mutualité Française Eurélienne
et Loirétaine SSAM
Mutualité Française
Centre-Val de Loire SSAM
URSCOP

Collège
des
coopératives

Crédit Coopératif
Crédit Mutuel du Centre
Caisse d'épargne
COOP DE FRANCE
Odyssée Création

Collège des
entreprises
commerciales
de l’ESS
Collège des
Syndicats
employeurs de
l’ESS
Collège des
Spécificités
régionales

La fédération des entreprises
d'insertion du Centre-Val de Loire
ISA GROUPE
RESPIRE

UDES

France Active Centre-Val de
Loire
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Assurer une veille sur les politiques publiques
ESS de référence
et organiser les contributions
En 2018, la CRESS a continué son travail de contribution aux politiques régionales et de vulgarisation de cellesci à destination notamment de ses administrateurs et de ses adhérents. Plusieurs sujets ont été abordés, en
particulier le Schéma Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et d’Equilibre des Territoires
(SRADDET) ainsi que les Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale.
Concernant les appels à projets régionaux et nationaux, ceux-ci sont relayés via les médias sociaux de la
CRESS et sur le site internet ess-centre.org.
 Animer et coordonner la consultation des acteurs de l’ESS pour réaliser
des contributions, transversales à l’ESS, dans le cadre de politiques publiques
En 2018, la CRESS a continué à contribuer aux politiques publiques régionales grâce à la rédaction de
contribution concertée des acteurs de l’ESS. La méthodologie des contributions concertées a été validée en
Conseil d’Administration en 2017. Plusieurs contributions ont été remises au Conseil Régional :
 Au Schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires (SRADDET)
Le 6 juin 2018 à Orléans, la CRESS Centre-Val de Loire remettait officiellement sa contribution au Président
de Région François Bonneau et à son Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire et au
Numérique, Dominique Roullet à l’occasion d’une conférence de presse organisée à la Pétanque Argonnaise.
Celle-ci s’intitule :
« 100 propositions pour une région sociale, solidaire, et environnementale à 360°- contribution
concertée de l’ESS au Schéma régional d’aménagement, de developpement durable, d’égalité
des territoires »
Quelques propositions phares de la contribution ESS :
1. Attractivité des territoires
 Mettre aussi en avant le tissu des entreprises ESS des territoires
			
comme facteur d’attractivité territoriale et d’économie de proximité
			
dans les démarches de marketing territorial;
2. Développement des territoires ruraux
 Développer les services de proximité avec les citoyens :
			
monnaie locale, tiers-lieux, épiceries solidaires ;
3.Environnement
 Accompagner les acteurs locaux qui souhaitent s'engager
			
dans une démarche de développement durable
			
(certification ISO, Agenda 21, les labels et certifications durables,
			
la Responsabilité Sociétale des Entreprises, Ecolabel, etc.) ;
4. Economie circulaire
 Structurer la filière Economie Circulaire à l’échelle des entreprises ESS
			
et consolider leurs activités ;
5. Logement, transport et infrastructures régionales
 S’appuyer sur des expériences et initiatives régionales réussies
			
afin de les essaimer.


A la Politique Régionale de la Jeunesse avec son Conseil d’Administration

La Région a mis à l’honneur la jeunesse en 2018 et a entrepris de rédiger sa 1e Stratégie en faveur de la
jeunesse Centre-Val de Loire. Le Conseil d’Administration de la CRESS s’est emparé de cette opportunité pour
adresser à la Région une contribution de l’ESS à cette stratégie, après consultation des acteurs.
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Assurer une veille sur les politiques publiques ESS de référence et organiser les contributions

Quelques propositions de la contribution :
1. Les entreprises de l’ESS comme levier de développement des territoires ruraux et urbains
		
Soutenir les associations de jeunes contribuant à l’animation et au dynamisme
		
des territoires ruraux et quartiers politiques de la ville
2. Les valeurs de l’ESS contribuent à donner du sens à son travail
		
Développer l’apprentissage dans l’ESS en sensibilisant les étudiants sur les métiers
		
et en informant les entreprises de l’ESS sur les possibilités d’accueillir des apprentis
3. Faciliter l’engagement et la réalisation de soi
		
Généraliser à toutes les formations des licences aux masters les dispositifs
		
de valorisation de l’engagement associatif étudiant, comme inscrit dans la Loi
		
sur l’égalité et la citoyenneté
 A la Stratégie Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
avec son Conseil d’Administration CSRESS
La Région Centre-Val de Loire s’est fortement appuyée sur le CESER et sur la CRESS dans la rédaction de la
SRESS et une contribution établie avec le Conseil d’Administration de la CRESS a été remise aux services
régionaux. Celle-ci a été adoptée le 28 juin 2018 en session du Conseil régional.
Développer les espaces favorisant l’émergence des projets
		
Reconnaitre et favoriser la capacité d’innovation sociale de l’ESS
		
et le droit à l’expérimentation : soutien à la création d’un Incubateur d’Innovation Sociale
Développer l’ESS par la structuration territoriale de son accompagnement
		
Impulser une chaine de l’accompagnement organisée dédiée à l’ESS
Développer la formation, la professionnalisation des salariés et bénévoles des structures de l’ESS
		
Développer L’accès à des outils pédagogiques innovants numériques,
		
à destination des dirigeants, salariés et bénévoles associatifs
Encourager les modes d’actions et d’entreprendre complémentaires et les coopérations d’acteurs
autour d’une logique de projets au service du développement des territoires :
		
Accompagner la réalisation de diagnostics locaux et de plans d’actions fondés
		
sur les spécificités du territoire, la structuration de pôles locaux ESS et le soutien
		
au développement des Pôles Territoriaux de Coopérations Economiques

Participation aux visites départementales du Vice-Président de Région Harold Huwart
 13/11/2018 : dans l’Eure-et-Loir. Visite de la ressourcerie Recup & Co *
et de la SCOP SEFARD, deux structures situées à Nogent le Rotrou.
 15/11/2018 : dans le Loiret. Visite du Pôle ESS 6/10 de Saint Jean de Braye
et de la Maison Régionale de l’ESS (MRESS) à Fleury les Aubrais.
 9/11/2018 : dans le Cher. Visite de l’association Emmetrop à Bourges.
 8/11/2018 : dans le Loir-et-Cher et l’Indre et Loir. Visite d’Escale
et habitat à Blois et du Court Circuit à Tours.

A la MRESS
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Organisation de la 2e Conférence Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire en Région Centre-Val de Loire

La CRESS a contribué, aux côtés des services de la Région et de l’Etat comme prévu à l’article 7 de la loi ESS,
à l’organisation de la 2e Conférence Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire qui a eu lieu le 2 octobre
2018. Cette conférence a été organisée dans trois objectifs : présenter la Stratégie Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire votée en juin 2018 par le Conseil Régional ; lancer le premier incubateur d’innovation
sociale en région Centre-Val de Loire, « Alter’Incub » ; amorcer la rencontre des collectivités territoriales
et des entreprises de l’ESS par le 1e ESSpresso régional - outil de networking - qui a réuni une cinquantaine
de participants.

1. Appuyer le Développement des stratégies de représentation concertées
dans les instances stratégiques et techniques pour une meilleure
prise en compte des spécificités de l’ESS.
 Animation du Comité de pilotage Mois ESS et Rencontres ESS
composés d’administrateurs, adhérents et salariés référents départementaux
La CRESS a mis en place, depuis la fin de l’année 2017, les Rencontres ESS. Ces réunions ont la spécificité d’être
animées par un binôme salarié-administrateur. Ainsi, les référents représentant du Conseil d'Administration
sont invités à représenter la CRESS à l’échelle départementale lors de ces réunions.
L’animation de ces réunions est discutée lors de Comités de pilotage ayant lieu quelques semaines avant les
Rencontres ESS. Ces temps sont l’occasion d’échanger sur le bilan des dernières Rencontres, le ressenti de
chacun quant aux problématiques ESS du département et de préparer les prochaines Rencontres. 3 comités
de pilotages Mois/Rencontres ESS ont eu lieu en 2018.
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La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire
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Améliorer la connaissance par les collectivités, de l’ESS et de ses possibles

A la suite de la contribution concertée de l’ESS au Schéma régional de développement économique d'innovation
et d'internationalisation (SRDEII), la CRESS l’a adressé à l’ensemble des EPCI de la région CVL en les incitants
à prendre contact pour avoir plus d’information sur l’ESS.
Aussi, en 2018, la CRESS CVL a répondu a une dizaine sollicitations de collectivités territoriales (mairie et
EPCI) et Pays portant sur :
		
		
		
		
		
		
		
		

Les chiffres clés du territoire ;
Une présentation de l’ESS en rendez-vous : Orléans Métropole
(service aménagement du territoire et service développement économique) ;
Communauté de Communes de la Forêt ; Communauté de Communes Eguzon Argenton
Vallée de la Creuse ;
Des informations sur des sujets spécifiques notamment sur les questions
d’épicerie solidaire, tiers lieux, espace de co-working.
Des mises en relation avec d’autres structures de l’ESS.

 A la suite de la contribution de l’ESS au Schéma régional d'aménagement,
			
de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),
			
et sur le modèle de celle rédigée pour le Schéma régional de développement
			
économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), cette première a été
			
adressée par courrier à l’ensemble des EPCI du territoire en vue de favorise
			
la prise en compte de l’ESS dans l’élaboration du SRADDET et des documents
			locaux d’urbanisme.
 Orléans Métropole, élus et techniciens :
		
		
		
		

Plusieurs rendez-vous ont été réalisés entre la direction et salariés de la CRESS CVL
avec les techniciens, Direction d’Orléans Métropole. Une convention non financiarisée
a été validée par les différentes parties et sera signée en début d’année 2019.
Cette convention comprend les actions suivantes qui seront mises en œuvre en 2019 :

			
			
			
			
			

 Sensibiliser à l’ESS les élus, Directions et des services de la Métropole
via des visites d’entreprises ou des conférences ;
 Promouvoir l’ESS sur la Métropole à travers des outils de communication
de la CRESS et d’Orléans Métropole, faciliter l’organisation de temps dédié à l’ESS,
via l’outil ESSpresso par exemple ;
 Echanger des informations réciproquement sur les projets en cours,
les porteurs de projets afin de conforter l’efficacité des dispositifs
en faveur du développement de l’ESS.
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Cette première convention sera effective sur une période d’un an. La CRESS et Orléans Métropole se
rencontreront de nouveau pour établir un bilan de cette première convention et discuter d’un programme
d’actions à intégrer à une seconde convention.
Il est à noter que les discussions autour de cette convention ont facilité la publication d’un dossier sur l’ESS
dans la revue « Acteurs de l’Eco », publié en novembre dernier par Loire & Orléans Economie Loiret.
 Communauté de communes Val d’Amboise (CCVA) :
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la direction et salariés de la CRESS, les techniciens et la Présidence
de la Communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA). Ces échanges ont abouti à une convention non
financiarisée d’un an en cours de signature qui comprend les actions suivantes :
		
		

 Appuyer l’organisation des deux éditions annuelles des « Forums de l’ESS »
organisé par la Communauté de Communes Val d’Amboise ;
 Relayer les informations réciproques relatives à l’ESS
sur le territoire du Val d’Amboise ;
 Former les élus et les services aux spécificités de l’ESS.

De plus, les élus de la CCVA ont fait remonter des besoins en matière de gestion et de gouvernance des
associations, certaines structures du territoire s’étant trouvées en difficulté par manque d’outils de pilotage
et d’organisation structurante. Ils ont également indiqué ne pas avoir connaissance de l’offre d’appui
existante, dont les associations de leur territoire pourraient se saisir. Les élus ont également fait part d’un
besoin global d’identification de porteur de projet pouvant répondre aux besoins du territoire, ou pouvant
développer des modèles économiques viables correspondants. Ainsi, la CRESS s’est associée au Mouvement
Associatif pour faire une proposition d’action financiarisée à la Communauté de Communes Val d’Amboise
spécifique à la formation visant à « renforcer les compétences des porteurs de projets pour développer l’ESS
sur le territoire ».
Une première réunion et plusieurs échanges ont eu lieu avec les acteurs locaux, notamment associatif, pour
établir un pré-diagnostic de l’offre de formation existante sur le territoire.
 Pays Loire Nature :
La Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et la Communauté de communes Touraine
Ouest Val de Loire ce sont associées pour déléguer au Pays Loire Nature la mise en place d’une convention
multipartite visant à créer une dynamique de territoire économique multithématique, afin de favoriser les
échanges et d’accompagner des projets de développement économique locaux dans leur diversité.
La CRESS s’est associée aux chambres consulaires de l’Indre-et-Loire et au bureau d’études Nouveaux Territoires
Conseils pour répondre à la demande du Pays Loire Nature et des deux Communautés de communes. La CRESS
a organisé un atelier sur la coopération territoriale le 26 novembre 2018 qui a rassemblé 24 participants
et a permis d’appréhender le besoin des acteurs locaux (entreprises, associations, collectivités) en terme
de coopération. La CRESS s’est également investie dans la réalisation d’un diagnostic du territoire par
la mobilisation de son Observatoire et l’interview d’acteurs ESS du territoire. Enfin, comme chaque
partie prenante, la CRESS est associée au suivi de cette convention, lors de réunions techniques et de
comités pilotages.

2. Animer et mailler le territoire
 Organisation des Rencontres ESS
La CRESS organise depuis la fin 2017 les Rencontres ESS qui réunissent trois fois par an les acteurs locaux de
l’ESS sur chaque département. Ces Rencontres ESS ont pour objectifs :
 De faire du lien entre les niveaux régional et local ; Transmettre l’information
		
régionale et nationale sur l’ESS aux participants – remonter au régional leurs besoins ;
 Le partage d’information et notamment des évènements ;
 La territorialisation de l’ESS dans sa transversalité : lien entre les familles
		
et les secteurs.
L’ordre du jour de ces réunions est similaire pour chaque département et s’organise autour des actualités
régionales et nationales, des actualités des participants, d’un point sur l’organisation du Mois de l’ESS
(échéances, communication, événements en préparation…) et de la présentation d’un sujet spécifique
« Focus ». Au total en 2018, 98 structures différentes ont participé aux Rencontres ESS et des noyaux d’acteurs
qui participent de façon régulière commencent à émerger sur les différents départements.
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Assurer une veille sur les politiques publiques ESS de référence et organiser les contributions

Le format répond aux besoins évoqués par les acteurs locaux lors de la présentation de ces temps d’échanges
inter-scalaires en février 2018 à savoir :

		
		

 Découvrir les autres acteurs de l’ESS et potentiels partenaires ;
 Activer les synergies locales, engendrer une dynamique locale et mieux articuler
les actions de chacun ;
 Echanger sur les bonnes pratiques de chacun ;
 Faire naitre et cultiver le sentiment d’appartenance à l’ESS (via l’organisation
du Mois de l’ESS notamment) ;
 Pour les fédérations sectorielles, mieux mobiliser les adhérents sur l’ESS.

Enfin, les acteurs locaux de l’ESS ont reçu des informations spécifiques à travers les Rencontres ESS :
		
		

 Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires (SRADDET) : pourquoi et comment y participer ?
 Le diplôme dirigeant de l’économie sociale organisé par l’ERTS;
 Certificat d’ « Innovations sociales, ESS, économie plurielle
et société de services » organisé par le CNAM ;
 Le parcours emploi compétences en partenariat avec Pôle-Emploi ;
 Lancement de l’appel à projet Alter’Incub ;
 French Impact et ses appels à projets.

 Le Collectif ESS 18
Depuis deux ans, Tivoli Initiatives a impulsé la constitution du collectif ESS 18. A ce jour, il regroupe 30
structures de l’Economie Sociale et Solidaire du Cher. En 2018, ce collectif a travaillé sur une enquête pour
montrer le poids de l’ESS sur le département du Cher, en partenariat avec la CRESS Centre-Val de Loire et
l’Observatoire Régional de l’ESS (ORESS). La CRESS a ainsi suivi l’avancée d’une étude et a accompagné
l’apprenti en charge de la réalisation de celle-ci, dont les résultats ont été présentés lors d’un événement du
Mois de l’ESS 2018. La CRESS suit également le projet de structuration du collectif pour 2019.

Page 15

Observatoire de l'Economie Sociale et Solidaire

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. »
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

1. 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


Economie Circulaire

En 2017, l’Observatoire de la CRESS a activé un groupe de travail régional sur la thématique de l’économie
circulaire afin de voir les possibilités/potentiels de l’ESS en région Centre-Val de Loire. Suite aux différents
échanges de ce groupe de travail, plusieurs constats ont été mis en avant :
 Le besoin de s’approprier les notions pour se faire connaître ;
 La difficulté à quantifier la place de l’ESS dans l’Economie Circulaire ;
 La nécessité de se faire rencontrer les acteurs.trices
De là, un premier travail d’acculturation a été mené avec la parution en 2017 du Panorama « Economie
Circulaire et entreprises sociales et solidaires ».
En 2018, le travail de veille et de montée en compétence s’est poursuivi avec la participation de l’Observatoire au groupe de travail sur la transition écologique et énergétique piloté par le CNCRESS. Ce groupe
de travail a pour objectif de faire monter en compétence les CRESS, d’échanger sur cette thématique et de
travailler sur une méthodologie commune pour observer, animer ou encore structurer la filière. Ainsi, durant
l’année 2018 a eu lieu 3 réunions physiques (sur 4 jours) et 3 réunions téléphoniques.
Au niveau régional, une réflexion est en cours autour des piliers « Allongement de la durée d’usage » et du
« recyclage » afin d’observer ce que représente l’ESS dans ces piliers.


Appui mléthodologique

Appui à la réalisation d’une enquête menée par Le Mouvement Associatif Centre-Val de Loire
En vue de la réalisation de l’Atlas, la CRESS a été associé à l’enquête « travail et vie associative : bénévoles
dirigeant.e.s et salarié.e.s, quelle est votre expérience ? » menée par Le Mouvement Associatif Centre-Val de
Loire. Les objectifs de cette enquête étaient de réaliser un état des lieux de la qualité de l’emploi associatif
en région afin de : d’identifier les bonnes pratiques et les diffuser ; de repérer les axes de progrès, dans le
but que les réseaux associatifs, appuyés par Le Mouvement Associatif et leurs partenaires, puissent apporter
des réponses. L’Observatoire de la CRESS apportait un appui technique au Mouvement Associatif et a participé
aux différentes réunions pour la réalisation de cette enquête. Une synthèse de cette enquête sera mise en
avant dans l’Atlas.
Projet tutoré sur l’ESS dans les territoires avec l’Université d’ORLEANS
La CRESS Centre-Val de Loire en partenariat avec le Centre d’Etudes sur le Développement des Territoires
et de l’Environnement (CEDETE) a commandé un projet tutoré aux étudiant.e.s de Master 2 Développement
Durable, Local et Solidaire des Territoires (DDLS). Ce projet tutoré a pour but d’observer les dynamiques de
l’ESS sur le territoire d’Orléans Métropole et plus précisément sur la commune de Saint-Jean-de-Braye.
Durant ce projet, la CRESS a fourni aux étudiant.e.s la liste des entreprises ESS sur Orléans Métropole ainsi
que des contacts d’entreprises ESS pour les interviews
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 Publications : Atlas et Panoramas
		
 Atlas 2019 avec le comité scientifique et la cellule emploi de l’Observatoire
Afin de réfléchir au prochain Atlas, le comité scientifique s’est réuni à 3 reprises :
 16/04/2018 dont les objectifs de la réunion étaient de présenter l’atlas,
			
valider un sommaire et valider une méthodologie de travail et calendrier.
 12/07/2018 dont l’ordre du jour était de faire un point d’étape sur l’atlas,
			
sur les données des partenaires, sur l’enquête « travail et vie associative :
			
bénévoles dirigeant.e.s et salarié.e.s, quelle est votre expérience ? »
 22/11/2018 dont l’ordre du jour était de faire un point d’étape sur la publicatio
			
atlas, de présenter le projet tutoré avec l’Université d’Orléans et d’apporter
			
une réflexion sur les publications et évènements de l’Observatoire.
 Données sur l’emploi des jeunes dans l’ESS publiées dans un Panorama
Après avoir observé la place des femmes dans l’ESS en région Centre-Val de Loire qui a débouché sur la publication d’un panorama Chiffres clés en mars 2017, l’Observatoire s’est penché sur l’observation de la place des
jeunes dans l’ESS en région. A travers le traitement de données statistiques issues de l’INSEE, une publication
sur les Chiffres ESS et la place des jeunes dans l’ESS est parue en Septembre 2018. Elle a été imprimée en 400
exemplaires et distribuée aux acteurs de l’ESS mais également aux partenaires de l’Observatoire.


Publications : Repères

		
Repères Associations travaillé avec le collège associatif
Suite à la réalisation du « Repères n°1 : la famille coopérative », l’Observatoire a présenté la famille associative à travers la réalisation du « Repères n°2 : la famille associative ». Afin de réaliser cette publication,
un groupe de travail a été mis en place avec les membres du collège associatif (au 31/05/2018) : l’AIDAPHI,
l’Antirouille, le CRAJEP Centre-Val de Loire, le CRE-SOL, le CROS Centre-Val de Loire, France Nature Environnement Centre-Val de Loire, la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire, le Mouvement associatif
Centre-Val de Loire, l’UNAT Centre-Val de Loire, l’URAF Centre-Val de Loire et l’URIOPSS Centre-Val de Loire.
Ce groupe a validé le contenu, les témoignages et la diffusion de cette publication qui est parue en juin 2018.
Ainsi, après avoir défini ce qu’est une association et extrait les chiffres régionaux des associations, la publication met en avant l’organisation d’une association (présentation des statuts, des différent.e.s acteurs.trices
et de la représentation associative) mais également les enjeux auxquels elles doivent faire face (l’engagement, le développement des compétences, les modèles socio-économiques et le numérique). Pour apporter
un côté qualitatif à la publication, un témoignage par enjeu est mis en avant.
La publication a été imprimée à 650 exemplaires dont 350 commandés par Le Mouvement Associatif CentreVal de Loire. Elle a été distribuée aux acteurs de l’ESS, aux partenaires de l’Observatoire mais également aux
personnes présentes lors de la Conférence Vie associative de juillet 2018.
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Repères Mutuelles travaillé avec le collège mutualiste

En 2018 ont été réalisés deux Repères. Après celui sur les associations, l’Observatoire a présenté les mutuelles à travers la publication du « Repères n°3 : la famille mutualiste ». Un groupe de travail a également
été mis en place avec les membres du collège mutualiste qui sont : Harmonie mutuelle, MACIF, MAIF, MGEN,
Mutualité Française Centre-Val de Loire, Mutualité Française SSAM Centre-Val de Loire, Mutualité Française
Eurélienne et Loirétaine. Ce groupe de travail a validé le contenu et la diffusion de cette publication parue
en novembre 2018.
Après avoir défini ce qu’est le mutualisme et extrait les données régionaux sur les mutuelles, la publication
présente les deux types de mutuelles et les enjeux auxquels elles doivent faire face.
La publication a été imprimée en 400 exemplaires dont 100 ont été commandé par la MGEN. Elle a été distribuée aux acteurs de l’ESS mais également aux partenaires de l’Observatoire.
 Etudes
Etude sur les données Etablissements employeurs ESS dans les quartiers Politique de la 		
Ville, travaillé en partenariat avec le CGET et le CNCRESS
Un partenariat entre le CGET et le CNCRESS avait été signé en 2016 et avait abouti dans un premier temps sur
la réalisation d’une étude intitulée « Les entreprises de l’ESS dans les quartiers Politique de la Ville » parue en
2017. Cette étude a été présentée lors d’une journée dédiée à l’ESS et la Politique de la Ville qui a eu lieu le
28 septembre 2018 à Saint Jean de Braye. Cette journée, co-organisée avec Villes au Carré, s’inscrivait dans
le cadre de la mission du contrat de plan Etat Région confiée à Villes au Carré pour renforcer le développement économique dans les contrats de villes et a réuni une soixantaine de personnes
Etude sur l’Emploi ESS dans les quartiers Politique de la Ville travaillé,
en partenariat avec le CGET et le CNCRESS
Toujours en partenariat avec le CGET, cette première étude a été enrichie par le réseau des CRESS (CNCRESS et
10 CRESS partenaires) à la fois par une analyse de l’emploi salarié proposé par les entreprises de l’ESS dans les
QPV et par la réalisation de monographies locales présentant la diversité des activités de l’ESS dans les Quartiers
Politiques de la Ville (QPV). L’Observatoire a réalisé une monographie de la fondation « La Vie au Grand Air » située
à MONTARGIS.
Sur le volet emploi il s’agit de caractériser l’emploi ESS dans les quartiers au regard de l’emploi ESS en général. Sur le volet monographie, l’objectif est de montrer la diversité des entreprises de l’ESS dans les QPV en
termes de statut juridique, d’activités ou encore de type de QPV.
Ces travaux nourriront deux livrables :
 Contribution au rapport annuel de l’ONPV
(article sur la place de l’ESS dans les QPV)
 Réalisation d’une étude sur la place de l’ESS dans les quartiers politique
			de la ville
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Animation, participations
Participation au Groupe de travail de l’ONESS sur la mesure de la création d’activité en ESS.

Un groupe de travail au niveau de l’Observatoire National de l’ESS (ONESS) a été créé sur la création d’entreprises dans l’ESS. En effet, l’ONESS souhaite rendre compte de la création des entreprises de l’ESS pour :
 Etablir un suivi statistique de la création des entreprises de l’ESS ;
 Suivre les défaillances d’entreprises ;
 Analyser les facteurs de la création d’entreprises dans l’ESS.
Cette observation donnera lieu à des publications par la suite. Ainsi, le groupe de travail a été mis en place
sur la méthodologie d’étude de la création d’entreprises dans l’ESS. Dans ce groupe, il s’agit de réfléchir et
de s’arrêter sur une méthode commune, déclinable sur l’ensemble des régions qui permette d’analyser la
création d’entreprises dans l’ESS sur laquelle les CRESS pourront s’appuyer pour les publications. Ainsi, les
CRESS volontaires peuvent faire partie de ce groupe de travail. Sept CRESS sont volontaires pour participer au
groupe de travail dont la CRESS Centre-Val de Loire.
Le 22 février 2018 a eu lieu une réunion téléphonique, organisée par l’ONESS, avec les CRESS volontaires afin
de présenter le projet et d’échanger sur les différents travaux ou projets d’études déjà menés sur le sujet
par le réseau.
Participation à la plateforme OSCARD
La CRESS, à travers l’Observatoire, participe à la plateforme de l’Observation Sociale Croisée des Acteurs
Régionaux et Départementaux (OSCARD) depuis 2018. Deux comités de pilotage ont eu lieu cette année :
 18/06/2018 où l’Observatoire a présenté aux membres de la plateforme
			
la CRESS Centre-Val de Loire et son observatoire afin de voir quelles données
			
pourraient être intégrées à l’outil OSCARD
			 13/12/2018 où la réunion avait notamment pour objectifs de présenter
			
les nouveautés du site internet de l’observation sociale et du système
			
d’information géographique mais également de faire un bilan sur OSCARD 2017
			
et présenter OSCARD 2018.
Signature d’une convention partenariale avec la DIRECCTE
Une convention partenariale avec la DIRECCTE Centre-Val de Loire a été signée en 2018 dans le cadre de la
transmission et de la diffusion de données. Les données fournies par la DIRECCTE seront intégrées aux différentes publications de la CRESS Centre-Val de Loire.
Les différentes participations
		
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 Observatoires Régionaux de l’ESS permet la commande
mutualisée de données auprès de l’INSEE. Ce groupe de travail permet également d’harmoniser l’ensemble
des études sur l’ESS en partageant une méthodologie d’analyse commune mais également de monter en compétence à travers l’organisation de formations communes. Pour 2018, trois groupes de travail Observatoire
ont été organisés (Février, Juin et Octobre). De plus, le groupe de travail ONESS a bénéficié de trois jours de
formation afin de se perfectionner sur Excel (2 jours) et d’appréhender la notion de propriété intellectuelle
en vue du RGPD (1 jour).
		
Comité de conjoncture du CESER
Le CESER publie un fois par an un document de conjoncture qui regroupe les données économiques 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.
		
Comité Etudes et Observation de Dev’Up
 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
En 2018 ont eu lieu deux réunions de ce Comité Etudes et Observation co-piloté par Dev’up et la DIRECCTE.
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 Les 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, des membres du collège associatif de la CRESS nous ont sollicité afin d’avoir des données sur :
 Les associations en France et en région Centre-Val de Loire
 Les associations dans le secteur de l’action sociale et de la santé
			
(en région et par département)
 Les associations dans le secteur du sport
Des demandes ont également émané des unités territoriales de la DIRECCTE (Départements 28 et 37) qui souhaitaient des données ESS sur leur département afin de voir le poids que représente cette économie sur leur
territoire ou alors une mise à jour des données fournies en 2017.
Le Pays du Chinonais (département 37) a également émis le souhait de connaître les chiffres de l’ESS montrant l’importance et le dynamisme de l’ESS sur ce Pays avec notamment des données sur le nombre d’entreprises de l’ESS et les secteurs d’activité ou encore le nombre de salarié.e.s de l’ESS sur ce Pays.
La Maison de l’emploi de Chartres a également sollicité l’Observatoire de la CRESS afin de présenter l’ESS, la
CRESS et de disposer de données ESS sur la thématique des services à la personne. En effet, elle réalisait une
étude sur cette thématique et souhaitait intégrer des données ESS à son étude.
Toujours dans le contexte d’une étude, Tivoli Initiatives a sollicité l’Observatoire afin d’avoir des données ESS
sur le département du Cher, pour alimenter leur étude sur le poids de l’ESS dans ce département.
Dev’Up a également sollicité l’Observatoire afin de mettre en avant l’ESS dans l’une de ses publications à
travers un chiffre parlant. Ainsi, l’Observatoire a transmis un chiffre clé ainsi qu’un texte de présentation
de l’ESS.

2. 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


Animation du comité scientifique

Afin de mener une réflexion sur les travaux à mener sur l’ESS, l’Observatoire réunit plusieurs fois par an
le comité scientifique. Le comité scientifique réunit : les membres de la cellule emploi (DIRECCTE, UDES,
DRDJSCS, GIP ALFA CENTRE, INSEE CENTRE, Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher, Pôle
emploi Centre-Val de Loire, Unifaf, Uniformation, URSSAF) et les chercheurs (Université d’Orléans, CEDETE).
Durant l’année 2018, le comité scientifique s’est réuni 3 fois (voir paragraphe sur Atlas 2019).


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

Dans le comité scientifique, la directrice du Centre d’Etudes sur le Développement des Territoires et de
l’Environnement (CEDETE) est présente et la CRESS l’a rencontrée afin d’échanger sur les possibles études
qui pouvaient être menées sur l’ESS sur le pan du développement local. Suite aux différentes participations
au comité scientifique et aux échanges, s’est monté le projet tutoré avec les étudiant.e.s de Master 2 Développement Durable, Local et Solidaire des Territoires. Ce projet tutoré pourra amener à d’autres réflexions
autour de la recherche sur l’ESS.

3. Animer un cercle de conférence sur l’ESS afin de développer sa connaissance,
sa compréhension et accompagner son évolution.
Durant l’année 2018, 2 matinées ont eu lieu. La première matinée s’est déroulée le 22 juin 2018 sur la thématique de la famille associative. L’objectif de cette matinée était de présenter la famille des associations
à travers la publication « Repères n°2 », d’échanger sur ce statut et de promouvoir l’interconnaissance
entre les familles de l’ESS. Trois acteur.trices du milieu associatif ont témoigné sur les enjeux auxquels ils
doivent faire face. Ainsi, Nadia ETIENNE de la Ligue de l’enseignement du Loiret est venue témoigner sur
l’engagement dans les associations. Son témoignage a été appuyé par la présence d’un volontaire. Ensuite,
Marie-Anne TOURAULT du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) est intervenue sur le développement
des compétences. Enfin, Johan PRIOU de l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) a témoigné sur le développement des compétences. Cette matinée a réuni
23 personnes.
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La seconde Matinée de l’Observatoire de 2018 a eu lieu le 30 novembre pour présenter la famille des mutuelles. Là aussi, l’objectif était de présenter la famille mutualiste à travers la publication « Repères n°3 »,
d’échanger sur les types de mutuelles qui existent et de promouvoir l’interconnaissance entre les familles de
l’ESS. Deux témoignages sont venus enrichir la présentation de la famille mutualiste. Dans un premier temps,
Christelle AUZERAY et Jean-François CHEMINEAU de la MGEN sont intervenus afin de présenter la MGEN et les
mutuelles de santé, leur organisation et parler des enjeux auxquels les mutuelles de santé doivent faire face.
Dans un second temps, les mutuelles d’assurance ont été mises en avant avec le témoignage de Christophe
GIRARD de la MACIF qui est venu présenter les mutuelles d’assurance et, également, parler des enjeux auxquels ces dernières doivent faire face. Cette matinée a réuni une quinzaine de personnes.

4. Tenir le registre 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. Durant l’année 2017, la CRESS Centre-Val de Loire a eu accès au back office
afin d’appréhender l’outil et ainsi pouvoir mettre à jour les données déjà disponibles. En 2018 a commencé
le début de la qualification des données. Ainsi, plusieurs webinaires, organisés par le CNCRESS, ont eu lieu sur
l’import des fichiers de qualification « Entreprise » et « Personne ». Suite à ces webinaires, une organisation
en interne s’est mise en place afin de qualifier les données de la liste des entreprises avec la création d’un
fichier d’imports à partir des masques « établissement » correspondant aux bases de données gérées par le
SI, puis la mise à jour des informations des entreprises déjà existantes : raisons sociales à renommer pour la
majorité des entreprises, adresses à vérifier, coordonnées téléphoniques et sites Internet.
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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. »
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
 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)

1. 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 des appels à projets
			
et autres information de soutien à la création, au maintien
			
et au développement d’entreprise


 Contribuer au développement des « affaires » entre entreprises ESS
et non ESS en organisant des ESSPresso
Une action de promotion de l’outil de mise en relation ESSpresso a été proposée aux participants de la Conférence Régionale de l’ESS en octobre 2018. Il s’agissait de promouvoir l’outil auprès de futurs utilisateurs
et/ou commanditaires, notamment les entreprises de l’ESS et les EPCI. Plus de cinquante participants
et 720 rencontres ont été organisées grâce à l’outil ESSpresso développé au sein du réseau des CRESS.

2. Faciliter la connaissance du mode d’entreprendre en ESS
Appuyer la création, le développement, le maintien des entreprises ESS par :
 L’animation des acteurs du développement économique de l’ESS
 Structuration en Indre-et-Loire et en Eure-et-Loir de 2 réseaux de développeurs
			
économiques de l’ESS départementaux. Ce réseau est destiné à renforcer
			
les synergies entre dispositifs dédiées à l’ESS sur plusieurs volets : promotion
			
et synergie entre dispositifs, développement d’activités des entreprises de l’ESS,
			
formation des acteurs de l’accompagnement et du financement ESS.
			
Trois réunions ont eu lieu dans chaque département, rassemblant plus d
			
20 professionnels engagés dans l’accompagnement et le financement
			
des entreprises de l’ESS
 Plusieurs bonnes pratiques ont pu être identifiées ou initiées : co-organisation
			
d’évènements et co-construction de publication dédiées à l’information sur
			
l’entrepreneuriat social et solidaire ; co-diagnostic et co-accompagnement
			
de projets ESS, espace collaboratif de travail et de ressources dédiées à l’ESS,
			
grille d’analyse des porteurs de projets, liste de diffusion etc.
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 Service d’information et d’orientation des porteurs de projet
sur les possibilités d’accompagnement et de financement via :
 La mise en place de l’espace Entreprendre sur le portail ESS-Centre.org
			
pour l’orientation des porteurs de projets. Ce service permet d’identifier via
			
un formulaire et un entretien téléphonique, les besoins des porteurs de projets
			
et des réponses adaptées via des prescriptions sur mesure vers les développeurs
			
économiques de l’ESS
 Connect’Up est un portail de contacts, porté par Dev’UP et facilitant l’accès
			
des porteurs de projets aux professionnels du développement économique.
 Des rendez-vous au sein de la Maison Régionale de l’ESS
 En 2018, 34 porteurs de projets ont pris contact avec la CRESS
			
pour être informé et orienté.
 Organisation de 5 matinées de l’entrepreneuriat social et solidaire
dans les départements du territoire régional.
Ces matinées destinées aux développeurs économiques et aux porteurs de projets, s’appuient sur des témoignages d’entreprises de l’ESS et des présentations des acteurs de l’accompagnement et du financement de l’ESS.
En 2018, ces matinées ont permis de sensibiliser plus de 100 personnes, dont la moitié est des porteurs de
projets d’entreprises.
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 Réalisation d’un outil d’information « Repères pour entreprendre en ESS »
La publication Repères pour Entreprendre en ESS, publiée en novembre 2018, est un support conçu pour informer sur les principes de l’entrepreneuriat dans l’Economie Sociale et Solidaire. On y retrouve des parcours
de création d’entreprise de l’ESS, un référencement des principaux acteurs de l’accompagnement des entreprises de l’ESS et des éléments sur l’application des principes de l’ESS à une entreprise.
Le contenu de cette publication reprend les témoignages et interventions réalisées dans le cadre des différentes matinées de l’entrepreneuriat social et solidaire, organisées depuis novembre 2017.
Cette publication peut servir aux porteurs de projets mais aussi à tous les acteurs économiques et sociaux qui
ont besoin de mieux connaitre les principes élémentaires de l’entrepreneuriat social et solidaire. Elle doit
concourir à mieux repérer les projets ESS et faciliter la prescription de ces derniers vers les acteurs idoines
de l’accompagnement et du financement de l’ESS.
Une première cartographie régionale des dispositifs d’appuis à l’Economie sociale et solidaire a été formalisée grâce à un travail de référencement des compétences

 Formations
Plusieurs publics sont repérés en tant que bénéficiaire de formations, dans le cadre du développement économique et encore en état de réflexion :
		Des prescripteurs : ce sont des professionnels qui gravitent autour de l’entrepreneuriat,
comme par exemple des élus locaux, des techniciens de collectivités territoriales, des conseillers en création
d’entreprise non ESS, des conseillers emploi, des experts comptables, des banquiers.
		Des porteurs de projets qui ont besoin d’être accompagné dans leur processus de création
d’une entreprise de l’ESS, dont les spécificités exigent une expertise particulière : accompagnement d’un
collectif d’entrepreneurs, connaissance des modèles socio-économiques, cadre juridique et fiscal particulier,
gouvernance démocratique et collective, lucrativité encadrée.
		Des acteurs de l’accompagnement et du financement de l’ESS, qui dans le cadre du réseau
des développeurs économiques de l’ESS, expriment des besoins de formations sur l’accompagnement des
projets de création d’entreprise de l’ESS et la connaissance de l’écosystème d’accompagnement.
La CRESS a animé plusieurs ateliers auprès des partenaires du développement économique. Dans le cadre de
l’université des Développeurs économiques Centre Val de Loire DEV’UP, une session sur la gestion des espaces
de co-working sous statut associatif ou coopératif. Dans le cadre d’une formation des entrepreneurs culturels,
organisée par ECOPIA, un atelier sur les formes d’entrepreneuriat ESS.

		

3. Répondre aux besoins économiques et sociaux des territoires

 Développer une expertise transversale aux projets de l’ESS
comme les projets de coopération (PTCE) de filière, d’innovation sociale
		Réunions de développeurs économiques
Le réseau des développeurs économiques de l’ESS a aussi pour vocation de coordonner l’action des membres
sur la structuration de filières et de coopérations territoriales, que ce soit à l’échelle départementale et
régionale.
		Veille sur l’innovation sociale et le French Impact
Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale a lancé en décembre 2017 la bannière French Impact. Celle-ci a découlé sur plusieurs appels à projets en 2018 : un premier
sur le changement d’échelle d’initiative locale, un second sur la labellisation de territoire et d’écosystème
d’acteurs. Dans un souci de transmission d’information aux familles de l’ESS, la CRESS est restée en veille sur
les sujets de French Impact. De plus, plusieurs réunions ont été organisées dans le cadre du second appel à
projets pour inciter les écosystèmes de l’accompagnement et les acteurs locaux de l’ESS à se positionner. Ce
travail se poursuivra en 2019.
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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. »
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…)

		
		
		
		

1. 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 de défis ESS
Cette année aucun défi ESS (sous format d’une journée pour imaginer son entreprise de l’ESS) n’a pu être
organisé. Cependant, les étudiants suivant le module ESS coordonné par la CRESS (cf. partie formation des
jeunes), ont pu être sensibilisés à l’entrepreneuriat sous statut ESS via un défi ESS réalisé sur plusieurs
séances de TD. Les étudiants sont amenés à imaginer une entreprise fictive de l’ESS répondant à un besoin
social sur leur campus ou sur leur agglomération. Ils sont accompagnés lors des TD par des adhérents de la
CRESS (France active en région Centre-Val de Loire, Le Cré-sol…).
 Coordination d’un événement ESS / jeunes le 8 novembre 2018
Voir partie « formation des jeunes ». Une des thématiques retenues pour cet événement était l’entrepreneuriat des jeunes dans l’ESS.
 Créacampus
Comme chaque année depuis 2016, la CRESS participe au concours Créa’campus organisé par Le dispositif
PEPITE (Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) Centre-Val de Loire. Créa’Campus
est le concours pédagogique de création d’entreprise destiné aux Etudiants en Région Centre-Val de Loire,
de Bac+2 au doctorat. Accompagnés pendant 5 mois par des parrains professionnels (chefs d’entreprise, experts-comptables, avocats, conseillers en création-entreprise...), les étudiants ont pour mission de créer, en
équipe, une entreprise réelle ou fictive de A à Z, de l’idée au business plan. Ainsi, la CRESS a été sollicitée
en 2018 pour corriger les projets « ESS » des étudiants-entrepreneurs concourant notamment pour le prix
de l’économie positive. La CRESS propose également à ses adhérents et aux membres du réseau des développeurs économiques de devenir parrain et accompagner les étudiants travaillant sur des entreprises ESS.
Ainsi l’UNAT, l’association l’Antirouille et des coopérateurs d’Artéfact ont pu accompagner les étudiants dans
leur projet de création.
		2. Former les élus/techniciens des collectivités et les acteurs

		



territoriaux ayant une compétence économique

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

CNFPT en 2019 Répondre aux demandes d’information/ de formation des collectivités et autres structures
publiques. (par ex. : consulaires)
 Pôle Emploi
Une convention partenariale a été signée entre Pôle Emploi Centre-Val de Loire et la CRESS Centre-Val de
Loire sur la période 2016-2018. Dans cette convention, quatre axes étaient mis en avant :
		Axe 1 : Contribuer à diffuser la connaissance de l’ESS sur les territoires,
		
en particulier auprès du public jeune.
 Afin de mener à bien cet axe, la CRESS a présenté l’Economie Sociale et Solidaire
			
dans les Directions territoriales de Pôle emploi de la région Centre-Val de Loire
			
lors des réunions RMDT (Départements 28, 36, 37 et 45).
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		Axe 2 : Développer la communication autour de l’ESS et de Pôle emploi
 Sur cet axe, Pôle emploi relaie les informations concernant les évènements
			
de la CRESS aux demandeurs d’emploi, notamment sur les Info Coll’ ESS,
			
les matinées de l’entrepreneuriat ou encore les évènements se déroulant
			
lors du Mois de l’ESS.
		Axe 3 : Appui et détection des besoins de formation de l’ESS
		Axe 4 : Partager la connaissance du secteur de l’ESS en région Centre-Val de Loire
 Sur cet axe, des échanges de données sur l’ESS sont opérés notamment
			
sur les données de l’enquête Besoin en Main d’œuvre réalisée par Pôle emploi.
			
Ces données sont reprises dans les différentes publications de l’Observatoire.
Pôle emploi est également intervenu lors des Rencontres ESS de juin afin de présenter le Parcours Emploi
Compétences (PEC) aux acteurs présents (départements 18, 28, 37, 41 et 45).

		3. Coordonner la mise en place de formations
		
pour des dirigeants salariés/porteurs de projet


Participation au déploiement du Diplôme dirigeant d’Entreprise de l’ESS

Suite à la signature de la convention quadripartite entre l’ARDEQAF, association gestionnaire de l’ERTS,
Faire ESS IFOCAS, l’UDES Centre et la CRESS Centre-Val de Loire sur le déploiement du diplôme Dirigeant
d’entreprise de l’ESS en région Centre-Val de Loire fin 2017, la CRESS a participé à la communication et au
recrutement de la première promotion du DEESS (soutien à l’organisation des temps d’information collective
et relaie via les outils de communication de la CRESS et les Rencontres ESS). La formation a officiellement
débuté le 9 octobre 2018.


Le certificat d’Innovation Sociale du CNAM Val de Loire

La CRESS a participé avec Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire et la Ligue de l’enseignement CentreVal de Loire à l’élaboration du contenu pédagogique du certificat d’Innovation Sociale porté par le CNAM
Centre-Val de Loire, à destination des salariés et futurs salariés de l’ESS, des demandeurs d’emploi et des
porteurs de projet. Un soutien a également été apporté au recrutement des stagiaires (relai via les outils de
communication et les Rencontres ESS). Le certificat a été lancé le 23 novembre 2018 par une intervention de
présentation de l’ESS et du certificat par la CRESS et le CNAM. Une convention de partenariat entre la CRESS
et le CNAM Centre-Val de Loire est en cours de rédaction et sera signée début 2019.

		4. Impulser la mise en place de formations ou de liens
		
entre formateurs et centres de formation


Formation des jeunes

		Coordination de deux modules ESS dans l’enseignement supérieur
Comme chaque année depuis 2016, la CRESS a coordonné deux modules complets sur l’ESS, dans lesquels
interviennent différents adhérents de la CRESS (Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, la Mutualité
Française Centre-Val de Loire, l’URSCOP, France active, le Cré-sol, l’URIOPSS) au sein :
 du Master 1 GEOGRAM de l’Université d’Orléans (module de 27h)
 du Master 2 Promotion et gestion de la Santé de l’Université de Tours
			(module de 20h)
		La CRESS est également intervenue comme chaque année en :
 Licence Professionnelle MOISE TSES de l’IUT de Châteauroux
			pour une intervention
			
de 6h sur la CRESS et l’ESS
 DUT Carrières Sociales de l’IUT de Tours pour une intervention de 4h
			
de présentation de la CRESS et de l’ESS en région
 Licence Professionnelle « développement rural »
			
au Centre national pédagogique
			
des Maisons Familiales et Rurales de Chaingy pour intervention de 4h
 Lycée agricole Franz Stock de Mignières (28), pour une intervention de 2h
			
avec l’ESPER auprès des BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux,
			
préalable à un travail de groupe mené par les étudiants pour la
			
Semaine de l’ESS à l’école 2019
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		Animation d’un groupe de travail sur la jeunesse pour la co-organisation
		
d’un événement ESS / jeunes le 8 novembre
En 2018 la CRESS a animé un groupe de travail autour de l’organisation du Mois de l’ESS 2018 et de sa thématique de la jeunesse. Ce groupe est composé d’adhérents de la CRESS (association l’Antirouille, le CRAJEP,
la Ligue de l’enseignement, le Crédit Mutuel, Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire…) d’acteurs jeunesses de l’ESS (CRIJ, association NQT, FMDL…) et de partenaires publics (Université d’Orléans, CRJ, rectorat,
DRDJSCS…). S’est ainsi dessinée collectivement l’organisation de plusieurs événements sur la métropole d’Orléans en novembre 2018 autour de la jeunesse et de l’ESS, avec notamment l’événement « jeunes et engagés,
ils ont osé » le 8 novembre à l’Astrolabe à Orléans. Cet événement portait sur les thématiques de l’emploi/
formation dans l’ESS, de l’engagement et de la création d’activité par les jeunes dans l’ESS.
		Vers une convention tripartite avec l’ESPER et le rectorat en soutien
		
à la semaine de l’ESS à l’école
La CRESS a initié avec le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours et l’ESPER, la rédaction d’une convention
cadre de sensibilisation des jeunes et des enseignants régionaux à l’ESS en 2018, déclinaison de la convention
de coopération nationale, renouvelée en novembre dernier, entre le ministère de l’éducation nationale et de
la jeunesse, l’ESPER et le Haut-Commissariat à l’ESS. Ces travaux reprendront en 2019.
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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. »
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

1. Développer l’information, la sensibilisation à l’ESS
 Participation aux événements, salons, prix, conférences,
où il est opportun de représenter l’ESS dans sa transversalité :
		Prix Entrepreneuriat au féminin de France Active Centre-Val de Loire, chaque année
		Remise du Prix de l’économie positive lors de la remise des Prix du concours
		
Créa’campus le 8 juin 2018
Le prix a été remis à 5 étudiants en LPMOISE, Aminiata, Aymeric, Feirouz, Océane et Thomas, pour un projet
de création d’une activité de valorisation des déchets au sein de l’ADAPEI 36.
		Semaine de l’ESS à l’école du 26 au 30 mars 2018
La CRESS a participé à la Semaine de l’ESS à l’école en relayant les informations concernant cette semaine
aux enseignants et aux entreprises de l’ESS avec lesquelles elle est en contact. Elle est également intervenue
pour présenter l’ESS auprès de 150 lycéens du lycée de Jehan de Beauce de Chartres lors de cette semaine
thématique, via l’ESPER et la MGEN.
		Forum Régional des Maisons des Lycéens (chaque année depuis 2017)
La CRESS a participé avec l’ESPER au Forum Régional des Maisons des Lycéens le 4 avril 2018 au lycée Vaucanson de Tours pour y co-animer un atelier de sensibilisation à l’ESS aux jeunes élus des MDL régionales, en
présence de François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire et de Katia Béguin, rectrice de
l’académie d’Orléans-Tours. La CRESS a également tenu un stand lors du Forum associatif du midi.
		La Semaine de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (SOIP)
		
de l’Université d’Orléans
La CRESS a participé comme chaque année à la SOIP organisée par l’Université d’Orléans qui a eu lieu du
19 au 23 novembre 2018, en facilitant l’organisation d’un forum, avec émission de Radio Campus Orléans,
sur la thématique de l’engagement étudiant pendant une année de césuré, à laquelle des adhérents et
partenaires du groupe de travail « jeunes et ESS » ont pu être associés (CRAJEP, Ligue 45, DRDJSCS…).
Elle a également co-organisé et co-animé la conférence sur les métiers de l’ESS du 21/11.
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Pour les curieux

		Les Info Coll’ ESS :
Ce sont des réunions d’informations généralistes sur l’ESS (la loi ESS, les exemples d’entreprises en région,
les chiffres, les métiers et les formations à l’ESS, les réseaux d’accompagnement), ouvertes à tous. Ces réunions sont organisées tous les 2 mois. 4 sessions ont eu lieu en 2018 (février, juin, octobre et décembre) pour
17 personnes sensibilisées (demandeurs d’emploi, porteurs de projet, acteurs de l’ESS…).
		Mise à disposition d’une exposition sur les métiers de l’ESS
Réalisée en 2017 par la CRESS, l’exposition sur les métiers de l’ESS a été mise à disposition en 2018 :
 Au lycée Saint-Paul Bourbon Blanc d’Orléans du 15 au 19 janvier 2019
 A l’université d’Orléans dans le cadre de la Semaine de l’Orientation
			
et de l’Insertion Professionnelle du 19 au 30 novembre 2018

Chiffres des interventions 2018 sur le volet formation/sensibilisation à l’ESS

Public

Nombre d’heures
d’intervention
2018

TOTAL				

77h		

Nombre
d'interventions
2018
29			

Effectifs
sensibilisés
357

2. 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
Comme les années précédentes, la CRESS Centre-Val de Loire s’est appuyée sur une cinquantaine de structures pour la diffusion de ses programmes et affiches, 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. Ainsi, ce sont 6 500 programmes et 100 affiches
(2 modèles différents) qui ont été distribués.
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.
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Animation des outils de diffusion

		La newsletter « L’ESS en actions » : 2 852 contacts (entreprises de l’ESS, partenaires et
		
collectivités) et taux d’ouverture moyen en 2018 de 23,8%, soit en baisse de 1,5% par rapport
		
à 2017 (25,3%). On constate un nombre de contacts en baisse (3 010 contacts en 2017,
		
soit une baisse de 5,55%) qui peut s’expliquer par la mise en place du RGPD.
		
Les réseaux sociaux : 2 134 abonnés sur Facebook (soit une sensible hausse de 0,3%
		
par rapport à 2017) et 569 abonnés sur Twitter en 2018 (soit une forte hausse de 37,2%)
		Site institutionnel : 17 893 pages vues



Sensibilisation au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Un mail de sensibilisation à la nouvelle politique européenne de gestion des données a été transmis via mailchimp à la liste de contacts de la newsletter, le 12 juillet 2018.
 Organisation de l’étape du French Impact Tour du Haut-Commissaire
à l’Innovation Sociale et à l’ESS, Christophe Itier,
à l’occasion de la conférence ESS de la mutualité.
Le 25 octobre 2018, le Haut-Commissaire a visité, dans le cadre du French Impact Tour et de la promotion de
la labellisation « Territoire French Impact », plusieurs structures ESS de la région, en Indre-et-Loire : l’association Fermes d’avenir » au château de la Bourdaisière à Montlouis, le collectif Ohé du Bateau, à Tours . Ces
visites d’entreprises ont été organisées par la CRESS, en coordination avec les services de l’Etat, de la Région
et le cabinet du Haut-Commissaire. L’étape s’est clôturée par une conférence-débat sur le French Impact organisée par la Mutualité Française au site MaME de Tours, au cours de laquelle a également été officiellement
lancé le Mois de l’ESS en région.

		


3. Travailler sur le sentiment d’appartenance
Permettre la rencontre des acteurs de l’ESS

Organisation des vœux
Les vœux de l’ESS se sont tenus le 8 janvier 2018 à la Ruche en scène, à Orléans.
Ce sont 60 personnes — acteurs ESS et non ESS, partenaires et personnes sensibilisées — qui ont participé à
cet évènement.
Organisation de séminaires en amont de l’Assemblée Générale 2018
Un séminaire de travail, point d’étape sur le projet stratégique de la CRESS « ESS 2020 » a été organisé le
matin de la journée d’assemblée générale 2018 de la CRESS. Ce temps de séminaire était ouvert aux adhérents et partenaires privilégiés de la CRESS. Plusieurs tables rondes se sont tenues lors de ce séminaire, sur
les sujets suivants : représentation et politiques publiques, développement économique, promotion/sensibilisation, et observatoire.
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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
Organiser le Mois ESS
Mais aussi :
 Travail sur le Guide des Bonnes Pratiques de la CRESS
et suivi du groupe de travail national (voir annexe)
Dans le cadre de sa réponse au Guide des Bonnes Pratiques en tant qu’association, le Conseil d'Administration
de la CRESS a souhaité travailler sur sa gouvernance. Ainsi un diagnostic a été réalisé en interne autour de
sa gouvernance en sollicitant ses administrateurs, adhérents, partenaires et salariés autour de 3 axes : la
composition de la CRESS (CA et adhérents), la culture de la démocratie au sein de la CRESS et l’appropriation
des documents fondateurs et stratégiques de la CRESS Centre-Val de Loire par ses membres. A partir de ce
diagnostic, des propositions d’amélioration des pratiques ont été apportées. La CRESS participe également
depuis 2017 au groupe de travail inter-CRESS animé par le CNCRESS sur cette thématique.


Travail sur les mémoires de l’ESS – structuration de la CRESS ces 15 dernières années

Un travail sur les mémoires de l’ESS et la structuration de la CRESS ces 15 dernières années en région a été
réalisé par Julien Lesince, volontaire en service civique.
Celui-ci a réalisé des recherches sur l’historique de l’ESS et des structures en région, et les a étayé par des
interviews de personnalités ayant contribué à la structuration de l’ESS régionale, telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Ce travail a donné lieu à un mémoire et à une plaquette synthétique de 4 pages.
L’aboutissement de ce travail a donné lieu à un événement, sous la forme d’une émission de radio, enregistrée à la Maison Régionale de l’ESS et diffusée sur Radio Campus, le 3 juillet 2018. 50 Personnes ont assisté en
direct à cette émission. Dominique Sacher, Guy Janvrot, Jean-Louis Desnoues, Caroline Dumas sont intervenus
au cours de cette émission animée par Viviane Berreur de Radio Campus et Julien Lesince, Volontaire sen
Service Civique à la CRESS.
Cet événement a également été l’occasion de baptiser la salle de réunion de la Maison Régionale en hommage
à une personne qui a compté pour le déploiement de la structuration de l’ESS en région, Paul Lebreton.
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Rapport social/Siège
1. Réunions / séminaire d’équipe
En 2019, la Direction a poursuivi la dynamique mise en place en 2017. Ce sont ainsi 10 réunions d’équipe qui
se sont tenues, sur un rythme mensuel :
5 réunions d’une demi-journée (2 en janvier, 1 en mars, 1 en mai et 1 en octobre)
5 séminaires d’équipe d’une journée (février, avril, juin, septembre, et décembre)
Les séminaires d’une journée se sont tenus, autant que possible, chez les adhérents de la CRESS, afin de
favoriser la proximité avec l’équipe et l’interconnaissance à travers une présentation des structures et une
visite de leurs locaux. Celles-ci ont pu se tenir dans les locaux du Crédit Coopératif (février), de l’URIOPSS
(avril), de la MAIF (septembre), de la FRACA-MA (décembre). L’objectif de ces séminaires est également de
travailler en groupe sur des sujets de fond : gouvernance, représentation et territoires, coopération, innovation sociale, …
Un travail sur la stratégie de communication a également été amorcé en 2018. La CRESS a ainsi fait appel à
une prestataire extérieur, Karine Orance de l’agence Atelier K, pour retravailler sa communication aussi bien
interne qu’externe. Un premier travail sur la méthodologie a été effectué et présenté à la Direction, Présidence ainsi qu’aux membres du Bureau. Cette étape validée, les travaux se sont poursuivis en novembre 2018
par la tenue d’un atelier de travail en présence du Bureau et de l’équipe salariée, ainsi que par l’interview
de structures ESS –adhérentes ou non – et de partenaires institutionnels. Ce travail se poursuit en 2019.

2. Organigramme
Au 31 décembre 2018, la CRESS Centre-Val de Loire est composé de la façon suivante :
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L’équipe en juin 2018, 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, chargée d’études
 Sandrine Besson, assistante comptable RH mise à disposition par Le Mouvement associatif
 Caroline Dumas, Directrice
 Belen Lorenzana, secrétaire mise à disposition par le GEMES
 Elsa da Silva, assistante de Direction mise à disposition par le GEMES
 Anaïs Boissay, assistante de Communication en contrat professionnel
jusqu’en juin 2018, mise à disposition par le GEMES
 Lucie Blanchard, chargée de Communication,
jusqu’en septembre 2018, en remplacement d’Amélie Tréchaud, mise à disposition par le GEMES
 Julien Lesince, Volontaire en Service civique jusqu’en juillet 2018

3. Vie de la MRESS
L’équipe salariée a notamment, 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. Ces derniers ont eu lieu le
19 janvier et le 6 juillet 2018.
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Orientations 2019 et plan d'action
Déclinaison du plan stratégique ESS 2020
voté en 2015 vers un plan stratégique 2025
							Présenté en CA le 7 mars 2019
ENJEUX GENERAUX :
Appuyer, accompagner, développer les projets de COOPERATION économique. Forces citoyennes, entrepreneuriales émergents dans les territoires en réponse aux enjeux des transitions.
Déployer le maillages des TERRITOIRES, pour répondre aux préoccupations de décrochage territoriales, pour
être « connecté » avec l’ADN de l’ESS qui est dans les territoires, pour développer la connaissance des enjeux
et leurs représentations.
Favoriser le travail en INTERFAMILLE au sein de la CRESS, pour dépasser l’organisation en silo, pour favoriser
les coopérations, pour déployer les savoirs faire sur les secteurs d’activité et les filières notamment de la
transition énergétique et environnementale, avec les autres acteurs économiques.
PRINCIPES GENERAUX :
Positionner la CRESS comme l’instance facilitatrice/animatrice et la caisse de résonnance de l’ESS.
Les interventions de la CRESS se font dans un souci d’appui, de complémentarité et d’orientation.
La CRESS a un rôle d’ensemblier et de facilitatrice.
Favoriser les ponts entre les différents acteurs socioéconomiques et les collectivités, tout en renforçant ce
qui fait sens pour les acteurs de l’ESS.
THEMATIQUE GENERALE :
La coopération devient un des impératifs d’une économie plus juste, plus solidaire, plus innovante et plus
stable. Les principes de coopération (et de mutualisation) sont au cœur des initiatives et des entreprises de
l’économie sociale et solidaire. Coopérer, c’est faire ensemble. Décider, entreprendre, travailler et participer à un projet commun sont de puissantes sources de créativité et d’efficacité.
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Boussole stratégique
validée en CA
du 7 mars 2019

ORIENTATIONS 2019 ET PLAN D4ACTION
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Synthèse et plan d'action 2019

1- La représentation auprès des pouvoirs publics
des intérêts de l’économie sociale et solidaire
ANCRAGE TERRITORIAL – RENCONTRES ESS/ ANIMATEURS DE TERRITOIRE
COOPERATION

Axe 3 SRESS

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
ETUDE FILIERE ECONOMIE CIRCULAIRE – REEMPLOI
MATINEE/GROUPE DE TRAVAIL – INTERFAMILLE
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT – LIENS LABO UNIVERSITES

Axe 3 SRESS

3- L’appui à la création, au développement
et au maintien des entreprises
PERENISER L’ANIMATION DEVELOPPEURS ECO
DEVELOPPER LES COOPERATIONS

Axe 1 SRESS

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
CONTRIBUTION ET LOBBYING PROCHAINS PO

5- L’appui à la formation et la sensibilisation
CONSOLIDER LA SENSIBILISATION DES JEUNES – AMBASSADEURS
FORMATION DE FORMATEURS

Axe 2
et 4 SRESS

6- Promouvoir les valeurs et les principes de l’ESS
FAIRE EVOLUER LE MOIS DE L’ESS
VALORISER LES ACTEURS DE L’ESS POUR PROMOUVOIR L’ESS
PRECISER NOS OUTILS ET FORMAT DE COMMUNICATION
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Axe 4 SRESS

La représentation auprès des pouvoirs publics
des intérêts de l'économie sociale et solidaire

ORIENTATIONS :
ANCRAGE TERRITORIALES – RENCONTRES ESS/ ANIMATEURS DE TERRITOIRE
COOPERATION
Rappel des missions des CRESS (article 6 Loi ESS/ ESS 2020) :
 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 A MENER :


Fédérer les acteurs de l’ESS dans un souci de transversalité

		Vœux
		AG et sa conférence
		Stratégie de communication
		Vers un plan stratégique 2015
		Participation active au CNCRESS
 Développer la représentation de l’ESS dans les instances régionales,
départementales et locales pour une prise en compte des enjeux
et des spécificités ESS.
		Conseil régional : Stratégie ESS, déploiement et phasage des actions à mettre en œuvre
		Plan régional Gestion des déchets vers la mise en œuvre d’une compétence
		
Economie Circulaire dans l’ESS
		Appuyer la place des acteurs de l’ESS aux conférences régionales culture et jeunesse.
		CREFOP : apport des données ESS en matière d’emploi/formation
		Comité de suivi des fonds européens
		DEV’UP régional, et départemental, développer la connaissance des entreprises ESS :
		
accès aux dispositifs de droit commun, liens consulaires, développement du foncier
		Rectorat : convention tri partite avec l’ESPER
		Interconsulaire / proposition 5 de la SRESS

Page 37

Plan d'action 2019

 Assurer une veille sur les politiques publiques ESS de référence,
afin d’informer les familles des possibilités notamment financières dans les territoires.
Suivi CRST Et organiser l’information des politiques publiques ESS
(outils numériques, liens adhérents)
Identification et/ou formation/alimentation des agents EPCI/ESS
 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
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 du Comité de coordination des Rencontres ESS composés
		
des administrateurs et salariés référents départementaux
 Etat des lieux des départements en matière de dynamiques collectives/ESS
 Identifier les personnes ressources qui pourraient être mandatées
		
pour être nos relais locaux.
Animation des Rencontres ESS à l’échelon départemental ou intra 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 :
Axe 1 SRESS
 Suivi SRADDET et consultation citoyenne
 Suivi SRDEII liens Conventions EPCI/place ESS
 Stratégie Régionale de l’ESS et Conférence régionale de l’ESS (tous les deux ans)


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 (notamment économie et aménagement du territoire)
 Orléans Métropole, Elus et techniciens (convention en cours)
 CC Val d’Amboise (convention signée : co-organisation d’un forum ESS)
 Voir quelle déclinaison possible en région de la convention CNCRESS/CNFPT :
		1ère journée en 2019 – formation technicien préambule d’un réseau
		
de techniciens EPCI/ESS.
 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 Axe 1 SRESS
		
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.
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 Organisation des Rencontres ESS
 Participation aux comités de DEV’up
 Réponse aux demandes de rendez-vous des Comcom (avec les référents
admin et salariés
 Animation des développeurs économiques de l’ESS par département
(passer de 2 à 4 en 2019)
 Utilisation de l’outil des ESSPresso pour faciliter les rencontres.

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

ORIENTATIONS :
ETUDE FILIERE ECONOMIE CIRCULAIRE – REEMPLOI
MATINEE/GROUPE DE TRAVAIL – INTERFAMILLE
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT – LIENS LABO UNIVERSITES
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 A MENER :
 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 (déclinaison de la convention nationale) pour poursuivre
		
une étude sur la place de l’ESS dans la filière du réemploi.
Prop. 14
		
(lien avec le réseau RAR « incubé » par le CRESOL)
 Participation au Plan régional de réduction des déchets.
 Participation aux comités d’Observation du Conseil régional, de Dev’Up, de la DRJSCS


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
 Repères IAE et fondations à travailler avec les collèges
 Publication données emplois des quartiers 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
 Etude sur l’impact social

Prop. 20

Mise en place de groupe de travail filière inter-famille
 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.
 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 –un temps dédié interfamille


Tenir le registre des entreprises de l’ESS
Début de qualification des données
Formation de l’équipe

Page 39

L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises
ORIENTATIONS :
PERENISER L’ANIMATION DEVELOPPEUR ECONOMIQUES
DEVELOPPER LE DEVELOPPEMENT D’AFFAIRE

Axe 1 SRESS

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



Développer les coopérations
Favoriser les coopérations économiques territoriales et sectorielles
Appuyer le développement de services mutualisés
Initier des partenariats avec les acteurs socio-économiques
(dont les consulaires)

des

territoires

ACTIONS A MENER :


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.)
Prop. 1



Faciliter l’organisation de tour de table pour des projets ESS
Animation des développeurs économiques de l’ESS à structurer, consolider.
Départements/région

 Permettre le développement des débouchés économiques des entreprises de l’ESS
afin de consolider leurs activités et leurs emplois
 Contribuer au développement des « coopérations » entre entreprises ESS
et entre ESS et non ESS en organisant des ESSPresso et des ESSPresso
+ sur demande et dans le cadre de la filière Economie circulaire notamment


Prop. 13

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

Prop. 19

Organisation d’un ou deux Défi ESS avec Pépite.
Co-organisation d’un évènement 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 formateur
Répondre aux demandes d’information/ de formation des collectivités
et autres structures publiques. (par exemple : consulaires)
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Prop. 5

L'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises



Coordonner la mise en place de formation pour des dirigeants salariés/porteurs de projet
Participation au DEES
Formation du CNAM



Faciliter la connaissance du mode d’entreprendre en ESS

Appuyer la création, le développement, le maintien des entreprises ESS
Animation :
 De 2 à 4 réseaux de développeurs économiques de l’ESS départementaux
 nformation et orientation
 Informer et orienter les porteurs de projet sur les possibilités d’accompagnement
		
et de financement,
 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’évènement
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 Régional
Formation
 Développer la présence de l’ESS dans les formations à la création d’entreprise
 Développer une formation de formateur


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…

Prop. 11 et 12

Impulser et participer à la mise en place d’outils permettant le test
et l’essaimage, l’incubation d’entreprise et particulièrement pour un public « jeune »
		
		

 Soutien et participation pour la mise en place de la plateforme
de financement participatif
 Participation au pilotage, au sourcing, et à la promotion
de l’incubateur d’innovation sociale, Alter’Incub.
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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 états 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 A 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



L'appui à la formation et la sensibilisation
ORIENTATIONS :
CONSOLIDER LA SENSIBILISATION DES JEUNES
FORMATION DE FORMATEURS
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 A 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, CRESOL…) et interventions de/dans deux modules de 30h à l’université de Tours
et Orléans.
 Intervention Licence MOTSES et MFR Chaingy…
 Vers une convention tripartite avec l’ESPER et le rectorat en soutien à la semaine de l’ESS
à l’école et la mise en place des ambassadeurs Jeun’ESS.
Prop. 19



Pour les curieux
 Les info coll ESS

Page 42

Promouvoir les valeurs et les principes de l'ESS
ORIENTATIONS :
FAIRE EVOLUER LE MOIS DE L’ESS
VALORISER LES ACTEURS DE L’ESS POUR PROMOUVOIR L’ESS
PRECISER NOS OUTILS ET FORMAT DE COMMUNICATION
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 A MENER


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 évènements, salons, prix, conférences,
ou il est opportun de représenter l’ESS dans sa transversalité

Prop. 19

 Animation d’un groupe de travail des acteurs jeunesses :
suivi politique régionale de la jeunesse, sensibilisation des jeunes à l’ESS.


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,
Newsletter « L’ESS en actions »
Réseaux sociaux



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



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.

Prop. 8
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Budget prévisionnel 2019
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Suites d'ESS 2020 : à construire

AG 2019

CA juin

CA septembre CA décembre

CA février
AG 2020

Bilan ESS 2020
Méthodologie

Séminaire
18 septembre
ou 8 octobre

Séminaire
29 janvier
ou 5 février

Adoption
Suite ESS 2020

Echanges / Auditions
Collèges / Thématiques / Missions
Parties prenantes CRESS : adhérents, équipes, entreprises ESS,
collectivités, partenaires
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Rapport
d’activité
DE L’ANNéE

2018

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

