
La lettre ESS 
et territoires

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
est définie par la loi ESS comme « un 
mode d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les domaines de 
l’activité humaine ». 

Les acteurs et les entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire, portent un projet de société durable et 
sont convaincus que cela passe par une économie 
responsable, qui a une forte capacité de développement 
sur le territoire et qui agit pour le progrès social de ses 
habitants. 

Face aux phénomènes de crises qui se diversifient et 
s’accélèrent, nous sommes certains que l’ESS doit, plus 
que jamais, être le moteur de la transition vers le « monde 
d’après ». 

Notre historique, notre antériorité, nos expériences, 
nos apprentissages nous permettent de nous 
adapter et de réagir, car proche des citoyens, avec des 
actions sur le terrain, nous développons une économie 
présentielle ! 

L’ESS en région Centre-Val de Loire c’est :

Pour une politique de développement ancrée sur son territoire

Le monde de demain n’est pas à inventer, il est déjà là ! 
Les entreprises faisant parties du périmètre ESS sont les 
associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations 
et les entreprises commerciales de l’ESS (car ayant une 
utilité sociale). C’est une économie de proximité très 
ancrée  dans les territoires, près des réalités vécues,  ayant 
pour principe la gestion démocratique, la non-lucrativité 
individuelle et l’utilité collective.

10,53% des emplois
8 747 établissements employeurs
84 622 emplois
2, 285 milliards d’euros de rémunérations brutes
1 emploi sur 5 est créé dans l’ESS (suite à la crise sanitaire le nombre d’emploi   
s’est fragilisé)
Des milliers de bénévoles (500 000 bénévoles et 50 000 associations)
Des milliers d’adhérents ou de sociétaires (700 000 adhérents pour les Mutuelles)

Source :  Données INSEE FLORES 2017 - Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire



« L’ESS, une chance pour la région Centre-Val de Loire »

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre Val-de Loire salue la politique 
volontariste et l’action menées par la Région et par les services de l’Etat qui, dès le mois d’avril 
2020, ont mis en place des mesures qui ont permis de soutenir l’activité économique. Elle salue 
également le déploiement de nombreux dispositifs et le maintien de tous les engagements 
régionaux et ceci dans un contexte budgétaire très contraint. Nous vous en remercions 
vivement.

L’économie sociale et solidaire regroupe plus de la moitié de la population régionale, et 
représente plus de 10% de l’emploi régional et des entreprises, au travers de ses associations, 
ses mutuelles, ses assurances, ses fondations, ses banques et ses coopératives.
Cette économie présentielle, de proximité, non délocalisable, qui met l’humain au cœur de son 
action avec un fonctionnement démocratique (une femme, un homme= 1 voix) montre durant 
cette période si particulière de la crise sanitaire, toute son importance, toute sa pertinence 
pour lui résister.

Nous ne mesurons pas encore toutes les répercussions de cette crise et les conséquences 
qui en découleront. La prise de conscience de la part des élus et de nos concitoyens est une 
véritable opportunité. Elle doit perdurer et déboucher sur un véritable plan de transformation 
ambitieux et durable de notre société ou l’ESS doit prendre toute sa place. Il y a une attente 
forte de la part de nos concitoyens, nous ne devons pas collectivement « louper » ce rendez-
vous. L’ESS est une des solutions pour y répondre. Tout cela nous oblige, vous oblige.

Les échéances électorales qui approchent, la troisième vague attendue de cette crise sanitaire 
appellent tous les acteurs et les décideurs régionaux à prendre des engagements forts qui 
s’inscrivent dans la durée, afin que celle-ci ne débouche pas sur une crise financière, sociale 
et/ou sociétale.

Je terminerai en paraphrasant un slogan bien connu en région « L’ESS, une chance pour la 
Région Centre-Val de Loire ». Nous comptons sur vous !

Jean-Louis Desnoues
Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire
Intervention lors de l’Assemblée Générale du 22 avril 2021



1- Quelle méthodologie allez-vous mettre en 
place pour que les principes de l’ESS irriguent le 
prochain SRDEII ? et quelles articulations avec la 
prochaine stratégie régionale de l’ESS?

2- Quelle place donnerez-vous aux entreprises de 
l’ESS , et à la représentation des intérêt de celles-
ci assurée par la CRESS dans les différentes 
instances animées ou co-animées par la Région ?

3- Quel sera l’interlocuteur privilégié pour 
l’ESS / la CRESS au niveau des élus mais aussi 
des services ?

4 - Quels relais territoriaux imaginez-vous pour 
soutenir/ participer au développement de 
l’emploi des entreprises de l’ESS ?

5- Quels sont les outils que la Région portera 
pour appuyer le développement économique 
et l’emploi des entreprises de l’ESS (données 
conjoncturelles à la baisse – légère- depuis 10 
ans) ? et aller vers la sortie de « crise » ? 
Europe : Comment l’ensemble des structures 
ESS peuvent avoir accès aux fonds européens ? 

6- Pensez-vous que l’ESS a un rôle à tenir auprès 
des jeunes dans le développement d’une culture 
de fraternité à travers des engagements plus 
collectifs, y compris en économie ?

Les attentes que la CRESS Centre-Val de Loire 
formule aujourd’hui s’adressent au futur  président 
ou présidente de la Région ainsi qu’à leurs majorités 
politiques. L’ESS a besoin d’engagements de leur part 
et de l’adoption principes d’action qui fédéreront sans 
aucun doute toutes ses forces vives :

l Assurer la présence de l’ESS et des 
représentants de ses entreprises dans tous les lieux où 
se décident et se planifient de manière concertée les 
grandes orientations régionales.

l Organiser le maillage le plus proche possible 
d’une offre de services donnant aux habitants la capacité 
de se saisir des opportunités offertes par l’ESS pour 
améliorer leurs conditions de vie, protéger le vivant et 
préparer leur avenir.

l Considérer les entreprises de l’ESS comme 
telles et donc imaginer avec elles la réponse à leurs 
besoins face aux mutations numériques, écologique et 
culturelles de ce monde toute comme aux problématiques 
plus immédiates de consolidation de leurs modèles.

l Permettre à toutes et celles et qui souhaitent 
dans les territoires de mobiliser les moyens financiers et 
d’ingénierie pour explorer les perspectives de l’ESS.

l Organiser le suivi du développement de l’ESS 
dans chaque territoire, valoriser la performance propre 
de ses modèles et favoriser le développement de leurs 
bonnes pratiques de manière coopérative.

La CRESS Centre-Val de Loire 
interpelle les candidats :

Régionales 2021

A retrouver sur la chaîne Youtube de la CRESS
Centre-Val de Loire

pour une Économie Sociale 
et Solidaire en région !

RÉGIONALES 2021

Débat

La Chambre Régionale de l’ESS en lien avec l’Union 
des Syndicats Employeurs de l’ESS invitent les  
candidats régionaux à débattre sur l’Économie  
Sociale et Solidaire : 

Le monde de demain n’est pas à inventer, 
il est déjà là !

le 11 mai de 16h à 18h 
en visio-conférence

Introduction par Thimotée Duverge



Extrait du Kit RégionalESS du RTES

Les compétences de la Région



l Les Tiers-Lieux 

Comment permettre aux habitants de se 
retrouver et de travailler ensemble dans un 
espace dédié et hybride ? Comment recréer 
du commun ?

Un collectif citoyen a mis à disposition des 
espaces de travail partagés (bureaux fixes, salles 
de réunion, salles de coworking, espace de 
stockage et atelier partagé). Ce qui permet de :
Valoriser les circuits courts en mettant en lien 
des producteurs et consommateurs ; l’accueil de 
formations ; la médiation numérique…
Accueillir des personnes en situation de handicap, 
fait des animations pour le troisième âge et crée un 
espace Animer des ateliers collectifs autour des 
nouvelles formes de création, dont le numérique. 
Organiser des événements, des animations et des 
divertissements. Il fait vivre vivre son territoire !

l L’Economie  circulaire
Comment limiter l’enfouissement et 
l’incinération d’objets en état d’usage ?

En récupérant les objets en l’état afin de les valoriser 
et les revendre ou de les détourner de leur usage 
premier lors d’ateliers de transformation créative, 
les ressourceries s’inscrivent  dans une logique de 
développement durable.
Ce principe innovant d’économie circulaire participe 
à la protection de l’environnement, tout en générant 
une économie sociale et solidaire riche de bon sens 
et de liens sociaux en créant des emplois durables 
et non délocalisables dans le secteur du réemploi et 
de la valorisation d’objets !

l Circuit court agricole
Comment soutenir une alimentation de 
proximité et de qualité qui maintient les liens 
entre producteurs et consommateurs ?
Pour œuvrer en faveur du développement  
de l’approvisionnement alimentaire en circuit de 
proximité, dans la restauration, il faut développer 
l’approvisionnement des produits locaux de 
qualité, respectant l’environnement et la santé.
La mise en œuvre de cette activité, correspond 
également à une volonté de pérenniser des 
exploitations agricoles du territoire et ainsi 
développer l’économie locale !

l Le Développement économique
Comment entreprendre pour demain ?

La dynamisation des territoires, les modes  
de gouvernance alternatifs, la préservation de 
l’environnement, l’insertion, la création d’emploi, 
la lutte contre les exclusions, les projets 
culturels, etc. sont autant de champs investis 
par les entrepreneurs engagés : c’est le partage 
d’une même vision d’une société inclusive et 
durable, grâce à un entrepreneuriat responsable 
et solidaire, cherchant à dépasser la simple 
recherche de profit.
De l’émergence au développement, une structure 
ESS donne aux entrepreneurs les moyens de 
s’engager sur leur territoire. Elle les conseille 
dans leurs problématiques financières, met à leur 
disposition les financements les plus adaptés à 
leurs besoins.

I l lustrations



Une dynamique pour la démocratie et la citoyenneté 

Alors que nous traversons une crise démocratique profonde (augmentation de l’abstention aux 
élections, remise en question de la confiance aux gouvernants et aux institutions, etc.) l’économie 
sociale et solidaire porte par ses valeurs et ses principes certaines clés de réponse. En articulant 
son action autour de la solidarité et de la coopération en opposition à l’individualisme, elle 
participe à construire un vivre ensemble plus respectueux de l’humain et de l’environnement. 
Les entreprises de l’ESS ont pour objectif par leurs pratiques, leur mode de production et leur 
utilité sociale sur le territoire de construire une citoyenneté économique, sorte de pont entre les 
citoyens et le développement de notre région.

l La Formation médico-social
Comment préparer les professionnels 
de demain ?

Spécialisée dans les formations de l’intervention 
sociale et de l’Economie Sociale et Solidaire, 
des centre de formations sont ancrés dans un 
environnement professionnel et dans la réalité 
des territoires. Par la formation, les professionnels 
s’inscrivent dans les métiers essentiels du lien social, 
du développement humain et de la dynamique des 
territoires pour des métiers qui ont du sens !

l Le Tourisme et la culture
Comment faire revivre sa commune, animer et 
valoriser son territoire ? Comment garder son 
patrimoine ?

Une troupe de théâtre a installé dans un château 
du 13ème siècle, sur une petite commune, un lieu de 
création et de spectacle permanent. Elle accueille 
une programmation artistique et culturelle tout 
au long de l’année . Des chantiers de restauration 
du château sont organisés, avec l’apprentissage 
aux techniques traditionnelles. La création d’un 
Grand Jardin Remarquable soutenue par la Région 
Centre-Val de Loire est ouvert au public : culture et 
tourisme sont au rendez-vous !

l Le sport
Comment apporter du bien-être, 
de l’inter-générationnel, de la santé ?

Un club de sport qui existe depuis 135 ans apporte 
dans son bassin des prestations sportives dédiées 
à un public âgé de 15 mois jusqu’aux seniors. Il 
propose aussi des prestations extérieures pour des 
pratiques de santé : motricité, mémoire,...  adaptées 
également pour des personnes en situation de 
handicap. 
Cela permet des bénéfices de santé, de loisirs, de 
bien-être auprès de tous !



Pour en savoir +
l UDES : udes.fr

L’UDES, Union Des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, regroupe 23 groupements et syndicats 
d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 16 branches et secteurs professionnels.

Les propositions de l’UDES s’articulent autour de 5 priorités :

1 Accompagner les entreprises en sortie de crise : mettre en place des aides directes auprès des 
employeurs en quasi-fonds propres, soutenir la relance par la demande, maintenir jusque fin 2021 les fonds 
d’urgence associatifs… 

2 Encourager la formation et soutenir l’emploi : créer 25 000 emplois boost dans les territoires, créer 
un fonds de soutien destiné aux Projets et Emplois Associatifs d’Utilité Sociale (PREAU), développer les 
formations du « care » et de la silver économie, revaloriser les rémunérations des métiers du Grand âge.

3 Améliorer l’organisation sanitaire et sociale : relocaliser la fabrication de masques et matériels de 
protection de première nécessité, mettre en place une coordination départementale dédiée à l’ESS, en lien 
notamment avec les régions, afin de mieux articuler les politiques publiques. 

4 Consolider la place des entreprises sociales et solidaires dans l’économie régionale : développer la 
place de l’ESS dans les marchés publics régionaux, intégrer systématiquement un volet ESS aux schémas 
régionaux de développement économique et de l’innovation.

5 Assurer la représentativité de l’ESS : créer ou développer une «task force ESS» dédiée au niveau du 
Conseil régional, proposer un poste de Vice-président dédié au sein du Conseil départemental.

Nous nous sommes rassemblés pour garantir notre cohérence dans le développement et la structuration 
de l’ESS. Ce rassemblement, dans un lieu commun par la création d’un outil de gestion mutualisé, par le 
partage de compétences et de moyens pour l’intérêt général, était un acte précurseur et innovant, qui 
d’ailleurs a été source d’inspiration pour d’autres territoires régionaux. Notre fonctionnement a porté 
ses preuves et son intérêt.
Dix ans après, nous sommes passés de 3 structures à 7, et de moins de 10 salariés à une quarantaine.

Nous souhaitons que l’ESS ait son lieu totem en région, qui serait un espace nécessaire et 
visible,  pour co-construire le développement de l’ESS :

l Développer le parcours de l’orientation à la création en passant par l’incubation.

l Favoriser les rencontres et les coopérations pour accélérer l’innovation sociale 
et la consolidation des chaînes de valeurs.



Circuit court

Proximité
Utilité sociale

Innovation

Transition écologique et énergétique

Intérêt général

Coopération
Co-construction

cresscentre.org
CRESS Centre-Val de Loire - Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
6 ter rue Abbé Pasty - 45400 Fleury-les-Aubrais
Tél. 02 38 68 18 90 - contact@cresscentre.org - www.cresscentre.org

Contact : 
Caroline Dumas, Directrice : c.dumas@cresscentre.org - Tél. 02 38 68 18 90

l Au service de la structuration de 
l’écosystème de l’accompagnement de 
l’ESS

l Garante des complémentarités 
nécessaires entre les partenaires 
nationaux et les réalités d’intervention 
en région

l La CRESS rassemble l’ensemble des 
mouvements et des acteurs de l’ESS 
sur le territoire (coopératives, mutuelles, 
associations, fondations, sociétés 
commerciales de l’ESS).

l La CRESS est reconnue par la Loi ESS 
de 2014 et contribue dans ses missions 
fixées par le législateur à l’article 6 à 
la représentation, le développement et 
l’information des entreprises de l’ESS.

l La CRESS est dans le dialogue avec 
les pouvoirs publics en étatant associée 
aux différentes instances de construction 
et d’évaluation des politiques publiques à 
destination de l’ESS dans les territoires.

l La Cress constitue une prte d’entrée 
des structures et des réseaux de l’ESS pour 
porter, soutenir et orienter ces derniers. 

La CRESS, un rôle de 
chef de fil régional

l ESS France : ess-france.org  

ESS France est La Chambre française de l’Économie Sociale et Solidaire assure, au plan national, 
la représentation et la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire.


