
3e Conférence Régionale de 

l’Économie Sociale et Solidaire 



Bienvenue 

Pour assurer le bon déroulé de la Conférence, quelques règles d’utilisation de Teams :

Les participant·e·s sont invité·e·s à couper leurs micros en arrivant

La Conférence est enregistrée pour la rédaction du compte-rendu. Une fois celui-
ci rédiger, les enregistrements seront détruits.



Bienvenue 

Pour assurer le bon déroulé de la Conférence, quelques règles d’utilisation de Teams :

• Nous vous invitons à indiquer vos prénom, nom et structures dans le nom apparaissant sur
Teams.

• Vous pouvez poser vos questions tout au long de la Conférence dans le chat.

• Lors des temps de questions-réponses, vous pouvez nous signaler le souhait de prendre la
parole grâce au bouton « main ». Nous vous donnerons la parole, vous pourrez ouvrir vos
micros. Nous vous demandons d’être assez succinct afin de permettre à tout le monde de
pouvoir d’exprimer.



Introduction

• Jean-Louis DESNOUES, Président de la Chambre Régionale de l’ Économie Sociale et Solidaire

• François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire

• Edith CHATELAIS, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales Centre-Val de Loire



Table-ronde : L'évolution des emplois de l'ESS depuis 10 ans et face à 
la crise sanitaire

• Jean-Louis DESNOUES, Animateur, Président de la Chambre Régionale de l’ Économie Sociale et

Solidaire

• Pascal DUFORESTEL, Vice-Président RTES et conseiller régional délégué en charge de l'ESS à la
Nouvelle Aquitaine

• Marthe CORPET, Responsable affaires publiques et animation de réseaux, ESS France

• Benoit COLIN, Délégué Régional, UDES



Illustration de la Stratégie de l’Economie Sociale et Solidaire

• Ghyslaine FAVIE, Animatrice, Directrice Déléguée à l’Economie de proximité et à l’Economie Sociale et 
Solidaire, Conseil régional du Centre-Val de Loire

• Anne TARDY, Déléguée Innovation, Union Régionale des SCOP et des SCIC Ile-de-France, Centre-Val de 
Loire et DOM-TOM

• Jennifer CHAMPION, Freebulle

• Paul MORISSET, Responsable Développement économique, CRESS Centre-Val de Loire

• Emmanuelle CHAPLAUT, Chargée d’accompagnement, Odyssée Création



Stratégie régionale de l’ESS

3 ambitions :

 Ambition 1 : Le Développement de l’économie et de l’emploi

 Ambition 2 : La Professionnalisation des hommes et des structures

 Ambition 3 : La Promotion du secteur



Stratégie régionale de l’ESS

3 grands enjeux transversaux prioritaires :

1er enjeu : Soutenir l’émergence, le développement et la consolidation des projets de l’ESS.

2ème enjeu : Impulser des dynamiques de coopérations territoriales entre acteurs de l’ESS et acteurs «non 
ESS» pour permettre l’émergence et la consolidation de réponses aux besoins et projets des territoires.

3ème enjeu : Valoriser l’ESS dans ses différentes dimensions (jeunes, créateurs d’entreprises, milieux 
économiques…) pour augmenter sa notoriété.

traduits en 4 axes stratégiques d’intervention et 20 propositions pour développer l’ESS en Centre-Val de 
Loire. 



Un réseau animé par la Chambre régionale de l’Economie Sociale 

et Solidaire en Région Centre-Val de Loire depuis 2018 



• OBJET ? Structurer l’écosystème d’accompagnement et de financement des porteurs et des porteuses de

projets et entreprises de l’ESS.

• QUI ? Les équipes professionnelles issues de structures ESS à but non-lucratif, dont la mission est

d’accompagner la création et le développement des entreprises de l’ESS. Ces développeurs et développeuses

signent la charte du réseau en accord avec leur structure.

• POURQUOI ? Donner de la visibilité aux compétences et aux dispositifs d’appui, auprès des porteurs, des EPCI,

des prescripteurs, et développer les passerelles. Favoriser l’entrepreneuriat ESS, Renforcer la détection de

projets et développer la qualité des parcours d’accompagnement et de financement, Développer les compétences

d’accompagnement.

• COMMENT ? En interne Temps d’interconnaissance et d’intégration, Réunions départementales et régionales,

Formation, Co-développement, En externe Séances mutualisées d’appui aux porteurs, Actions de promotion,

Réunions d’informations collectives, Publications, Sensibilisation des prescripteurs, interventions en formation.

Outils de promotion et de communication (ESSOr, logo…)

• COMBIEN ? 50 Développeurs et Développeuses ESS en région Centre-Val de Loire



LES STRUCTURES ET DISPOSITIFS ENGAGÉS DANS CE RÉSEAU



TEMPS FORTS 

• SÉMINAIRE PROFESSIONNEL - Septembre 2020 – Contres (41)

• RENCONTRE AVEC LES DÉVELOPPEURS TERRITORIAUX DES PAYS- Mars 2020 à Vierzon (18)

• MATINÉES DE L’ENTREPRENEURIAT ESS - 6 évènements départementaux et 200 participant·e·s

• PUBLICATIONS « RÉPÈRES POUR » Entreprendre / Coopérer / Innover / Financer  2018 - 2020

• ATELIERS DEV’UP AVEC LES DÉVELOPPEURS ÉCONOMIQUES  2019 – 2020 



TÉMOIGNAGE 

Emmanuelle CHAPLAULT 

Chargée d’accompagnement 

CAE – O10C Création 



ESSOR-CENTREVALDELOIRE.ORG

ESSOR-CENTREVALDELOIRE.ORG


.

Accompagner les projets dont l’innovation est au 

service de l’intérêt collectif et du 

territoire
depuis leur émergence jusqu’à leur concrétisation



• porteur·euse·s de projet

• équipe de recherche

• association

• collectivité

personne morale ou 

physique

Santé /  Numérique / développement local et énergies / Mobilité / bien vieillir / petite enfance / Handicap / 

Insertion / Culture / égalité des chances / circuits courts, agriculture raisonnée, économie circulaire / …

…voulant répondre à un besoin social et/ou 

environnemental peu ou mal couvert sur son 

territoire

… souhaitant créer une entreprise ou une nouvelle 

activité en Centre-Val de Loire afin de créer des 

emplois

….adhérant aux valeurs de l’Economie Sociale 

et Solidaire

POUR QUI ?



POURQUOI ?

 consolider et formaliser son projet

• en répondant aux besoins sociétaux du

territoire

• au travers un modèle économique

pérenne

• avec l’ambition d’avoir un impact social

 être mis en relation avec les écosystèmes ESS

et entrepreneuriaux régionaux

COMMENT ?

 Un Diagnostic Partagé avec le territoire

 Une Analyse d’Opportunité

 Une démarche d’identification et de mobilisation

des parties prenantes

 Une réflexion vers une gouvernance partagée

et/ou démocratique

 Une démarche d’évaluation de l’Impact Social

 Une Dynamique collective



Témoignage de Jennifer CHAMPION – FREEBULLE

16 à 18 mois d’accompagnement



2018-2020 : un 1er bilan

Lancement Incubateur Fin octobre 2018

 4 Appels à projets = 58 dossiers déposés

 38 projets accompagnés

 17 structures créées

 12 structures en activité ou démarrage d’activité
8

3

2

2

2

Structures créées

Associations de

préfiguration SCOP /

SCIC

Associations

SCOP /SCIC

Sociétés commerciales

de l'ESS / ESUS

Autres



87% des 
projets 

sur 

l’axe 
ligérien 

(37/41/45)



Forte 

représentation 

des projets liés à 

l’environnement 

et à la transition 

écologique



2 ans après le lancement…

 Un dispositif ancré dans 
l’écosystème régional ESS, 

mais pas que…

 L’émergence d’une communauté
d’acteurs de l’innovation sociale

https://les-innovations-
sociales.gogocarto.fr/

Et des enjeux

 Déploiement sur tous les territoires

 Financement des projets 

(notamment en phase d’émergence)

 Communication et Rayonnement

https://les-innovations-sociales.gogocarto.fr/




Les ateliers



Clôture – Synthèse des ateliers

L'atelier sur les Tiers-lieux, lieux d'émergence de projets de territoire

Rapporteur·euse :

Les Achats Socialement Responsables

Rapporteur·euse :

Le Réemploi / Economie Circulaire

Rapporteur·euse : Aurore Medieu, ESS France



Clôture – Conclusion

• Jean-Louis DESNOUES, Président de la Chambre Régionale de l’ Économie Sociale et Solidaire

• Harold HUWART, Vice-Président délégué au Développement Économique, à l’ Économie Sociale et
Solidaire et à l’Agriculture

• François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire


