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A l’occasion du lancement du Mois de l’ESS, la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire a organisé une conférence de presse avec 
Emmaüs Loiret, représenté par Madame Catherine Dupaz, Présidente d’Emmaüs Loiret,  
de Monsieur Hervé Renaud, Vice-Président de la CRESS Centre, et de Monsieur 
François Bonneau, Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire.

Novembre : c’est le MOIS de l’ESS !
30 jours pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire 

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une initiative des Chambres 
Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), destinée à faire découvrir au plus 
grand nombre au travers de manifestations très diverses, une autre façon de concevoir 
l’économie. 

L’Economie Sociale et Solidaire, porte un monde en pleine mutation : innovation sociale, 
égalité femme/homme, transition énergétique et écologique. Les acteurs de l’ESS en région 
Centre-Val de Loire se mobilisent, travaillent et proposent des services et des solutions 
concrètes pour le bien-être de toutes et tous.

L’Economie Sociale et Solidaire représente en région Centre-Val de Loire 10.6 % des emplois 
dans 9000 établissements, 2.15 milliards d’euros de rémunérations brutes, 1 emploi 
sur 5 est créé dans l’ESS, des milliers de bénévoles et des milliers d’adhérents ou de 
sociétaires. (* Chiffres INSEE - ORESS - CRESS CVL)
La loi ESS du 31 juillet 2014 définit les entreprises qui composent l’Economie Sociale et 
Solidaire : associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises commerciales qui 
répondent aux valeurs et pratiques de l’ESS. 

La dynamique qui va traverser le mois de novembre, les événements organisés malgré la crise 
sanitaire par des organisations qui co-construisent des projets sur notre territoire régional, 
sont l’illustration de ce qu’apporte l’ESS dans cette période difficile. Il est essentiel de montrer 
qu’il est possible de choisir le partage des valeurs et des richesses.
Une campagne « ESS, fiers de lettres » sera réalisée avec des portraits, sous forme de 
vidéos et d’articles, pour faire découvrir les structures de l’ESS et pour montrer son utilité 
dans les territoires. L’ESS est indispensable ! 

En région Centre-Val de Loire, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
souhaite que ce Mois de novembre puisse offrir une énergie positive à toutes celles et ceux 
qui souhaitent entreprendre ou travailler autrement. Le Mois de l’ESS en 2020, c’est plus 
de 50 événements ouverts à toutes et tous permettant de rencontrer les acteurs de cette 
économie porteuse de sens. 

Retrouvez toutes les manifestations sur le portail du Mois de l’ESS : lemois-ess.org



Monsieur François Bonneau, Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire, a 
indiqué que la Région est entièrement partie prenante du Mois de l’ESS à travers les différents 
vecteurs que sont les associations, les coopératives, les SCIC, l’insertion par l’activité 
économique : toutes les structures en dynamique de la région.
Le contexte actuel illustre l’importance de l’ESS, notamment lorsqu’une société est mise à 
mal dans son fonctionnement : les structures de l’ESS sont encore plus essentielles que dans 
une période ordinaire. 
Depuis le début de la crise, et durablement, les structures de l’ESS ont fait la preuve de 
leur capacité à mobiliser les engagements, les solidarités, les outils alternatifs sur la santé, 
l’alimentation, la prise en charge de l’accompagnement des personnes en difficulté. L’ESS 
est apparue comme un élément primordial au développement économique et social dans 
les territoires. Dans cette crise, caractérisée par les mutations et les défis (climatique et 
environnemental, inclusion, numérique) l’ESS, à travers l’ensemble de ses interventions, est 
un trait d’union qui se renforce entre l’économie classique et les besoins sociaux.

L’ESS est ainsi au coeur des priorités de la Région, particulièrement au travers des moyens 
que la Région soutient, comme le dispositif CAP’Asso par exemple. 
Les réponses que porte l’ESS face à la crise sont perpétuellement en mouvement et apportent 
énormément d’innovations. L’incubateur d’innovation sociale (2018) Alter’Incub montre qu’il 
existe des domaines d’innovations permanents, comme par exemple les Tiers-Lieux qui 
sont aujourd’hui essentiels car ce sont des lieux de rencontres, de structures qui agissent 
de manière complémentaire dans les territoires par la création de lien social, d’entraide et 
de solidarité, d’innovations (mobilité, transition énergétique, production-consommation, 
services, accès à la culture, etc.) : ce sont des creusets qui fédèrent et symbolisent 
l’énergie de l’ESS.
La Région indique aussi l’importance de France Active Centre avec la venue, le 03 décembre 
2020, de son Président, Pierre-René Lemas, pour une journée importante pour identifier 
toutes les interactions que la Région pourra mettre en oeuvre.

Ce que porte le Mois de l’ESS, c’est l’engagement des bénévoles et des professionnels 
de l’ESS, pour une mise en valeur de l’Economie Sociale et Solidaire.

La Chambre régionale a été représentée par Monsieur Hervé Renaud, Vice-Président, 
qui a rappelé la mission d’ESS France, qui fédère l’ensemble des Chambres régionales de 
l’ESS et est la représentation nationale de l’ESS.
ESS France a déposé six propositions à l’Assemblée Nationale dans le cadre du projet de loi 
de finance et de relance, dont les travaux ont débutés le 12 octobre. 
Les entreprises de l’ESS jouent un rôle clé dans les secteurs stratégiques de sortie de crise. 
La place de l’ESS est importante dans le bien vieillir et l’accompagnement des personnes 
âgées, l’alimentation durable, la mobilité, l’économie circulaire et les transitions Energétiques 
et Ecologiques.
C’est pourquoi il est important de renforcer les moyens d’accompagnements et la structuration 
de l’écosystème de l’ESS dans les territoires, de développer l’ESS par l’activité pour soutenir 
l’emploi, de déployer des outils de la finance solidaire pour déployer les projets des entreprises 
de l’ESS.
Il aussi très important de créer un dispositif fiscal incitatif pour les activités de réparation, de 
réemploi et de réutilisation.
L’ESS agit comme un accélérateur des Transitions dans les secteurs stratégiques !



Madame Catherine Depaz, Présidente d’Emmaüs Loiret, a informé qu’Emmaüs a dû 
arrêter son activité à cause d’un cas Covid dans la communauté.
La Communauté Emmaüs du Loiret est membre d’Emmaüs France. Les Communautés sont 
reconnues pour la récupération d’objets en vu d’être revendus. Cette activité économique 
est la principale ressource économique de la structure, en sachant qu’ Emmaüs ne touche 
aucune subvention ni aide, car sa mission est l’autonomie par le travail : une fermeture, ce 
sont donc des recettes absentes.

L’objectif principal d’Emmaüs est avant tout la solidarité aux personnes en difficulté, l’aide 
aux plus démunis en leur offrant un accueil et des conditions de vie dignes. A Ormes, 
Emmaüs accueille 70 personnes dont 60 compagnons qui participent à la vie économique,  
4 retraités et 6 enfants scolarisés. D’autres missions de solidarité sont aussi présentes telles 
que l’aide aux associations, l’aide aux assistante sociales  par la donation d’équipement pour 
les logements par exemple;

Emmaüs a ouvert avec la Resssource AAA, une boutique à Cap Saran en partenariat avec 
la galerie Marchande, ce qui permet de se faire connaître du grand public. Un deuxième site 
va aussi voir le jour, en mars prochain, à Orléans la Source et va permettre d’accueillir 15 
personnes supplémentaires dans la Communauté. 

CRESS Centre - Val de Loire
Maison Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire
6 rue Abbé Pasty
45400 Fleury-les-Aubrais

02 38 68 18 90
www.cresscentre.org

Contact
Vincent Burille
Responsable de la communication
v.burille@cresscentre.org


