
Les propos introductifs 
de mon rapport moral 
de l’an dernier titraient  :

« Une année bien singulière, 
historique ? Extraordinaire 
sans doute »

L’histoire se répète donc, 2021 s’est révélée 
à nouveau une année bien singulière, avec 
la présence toujours active de la Covid 2019 
au travers de ses différents variants.
Les modalités d’organisation du travail que 
nous avions découvert et expérimentées 
pour un certain nombre d’entre nous, qui 
nous avaient été imposées sont maintenant 
devenues la norme et se pérennisent.  
Cette période a mis en lumière les valeurs 
et les qualités de l’Economie Sociale et 

Solidaire : une économie présentielle, non délocalisable, de proximité 
qui place l’humain au cœur de l’action et qui a montré sa résilience 
durant cette crise, qui porte des valeurs d’avenir. Economie à qui 
il ne manque plus que l’E d’Ecologie (ESSE) pour embrasser 
l’ensemble du spectre de nos missions de nos responsabilités.

Sans vouloir l’opposer à l’économie dite classique, rappeler qu’elle 
fait partie intégrante de l’économie et répond parfaitement aux 
aspirations de nos concitoyens qui l’ont récemment fortement 
et clairement indiqué en réclamant :
- Plus de démocratie, sortir du « tout/tout » et du « ni/ni », être 
consultés, pouvoir prendre des initiatives au plus près des réalités de 
terrain, ainsi que d’aller vers un meilleur partage des richesses. 
- Prendre en compte et pouvoir répondre aux grands défis de 
notre société, celui de la transition énergétique et écologique, de 
l’égalité femmes/hommes, de la relocalisation de certaines de nos 
productions afin d’être moins dépendants.

Pour y répondre, il ne suffit pas « de sauter comme un cabri », ou de 
danser le Mia, en scandant « ESS, ESS … » Nous devons poursuivre 
notre structuration et nous organiser. C’est ce que propose la CRESS 
en relation avec ses collèges au travers de son plan de développement 
avec le soutien d’ESS France, de ses partenaires institutionnels Etat, 
collectivités et partenaires privés avec en particulier celui toujours 
attentif et fidèle de la Région CVL.
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Le regret :
Ne pas avoir pu répondre comme nous l’aurions souhaité aux nombreuses 
sollicitations d’ESS France. Nous devons nous organiser.

Les satisfactions :
Une équipe de professionnels motivée qui a été fortement renforcée sous l’animation 
compétente d’un comité de direction et l’administration pertinente de notre directrice 
Caroline Dumas, puisque désormais ce sont 14 collaborateurs qui répondent aux 
besoins de nos adhérents et des différentes structures qui nous sollicitent. Ce qui 
nous a permis de développer des projets structurants, permettant de mettre en 
œuvre notre plan stratégique.

Un poste reste à pourvoir pour que l’équipe soit au complet. 
Une volonté de représentation dans les territoires pour mieux répondre aux demandes 
de proximité.
Durant cette période nous avons pu compter sur le professionnalisme, la mobilisation, 
l’engagement et la motivation de l’équipe et des administrateurs de la CRESS. 

Nos locaux, nous avons déménagé et investi le premier étage de la MRESS, changer 
le mobilier et moderniser les équipements. Je vous invite d’ailleurs à venir nous 
rendre visite pour les découvrir.

Un souhait :
Faire évoluer la représentation féminine au sein du conseil d’administration.
Je les en remercie vivement.

Je souhaite que dans les prochaines semaines l’Economie Sociale et 
Solidaire, dont la pertinence n’est plus à démontrer, puisse bénéficier 
d’un ministère de plein exercice en reconnaissance de tout ce qui à été fait 
durant ces périodes compliquées et surtout répondre aux aspirations de 
nos concitoyens et en particulier de celles de la jeunesse.
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