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Les propos introductifs
de mon rapport moral
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’Économie 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. Économie 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 ESS 2025 et 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 Centre
– Val de Loire.
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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. Je les en remercie vivement.
Nos locaux, nous avons déménagé et investi le premier étage de la MRESS, changer le
mobilier et modernisés les équipements.
Je vous invite d’ailleurs à venir nous rendre
visite pour les découvrir.

Un regret et des satisfactions…
Le regret
Ne pas avoir pu répondre comme nous
l’aurions souhaité aux nombreuses sollicitations d’ESS France. Nous devons nous
organiser pour cela.
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 (dont deux apprenties) 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.

Un souhait
Faire évoluer la représentation féminine au
sein du conseil d’administration.
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
a 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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Composition
de la CRESS

• Collège des associations

AIDAPHI

ARDEQAF - ERTS

L’Antirouille

CRAJEP
Centre-Val de Loire

CRE-SOL

CROS
Centre-Val de Loire

L’ESPER

FRACA-MA

France Nature
Environnement
Centre-Val de Loire

Ligue de
l’Enseignement
Centre-Val de Loire

Magcentre

Le Mouvement
associatif Centre-Val
de Loire

UNAT
Centre-Val de Loire

URAF
Centre-Val de Loire

URHAJ
Centre-Val de Loire

URIOPSS Centre

CGU 28

Théâtre des Minuits
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Composition
de la CRESS

• Collège des mutuelles

Harmonie Mutuelle

MAIF

Mutualité Française du
Centre-Val de Loire

VYV3
Centre-Val de Loire

MACIF

MGEN

• Collège des coopératives

Union Régionale
des Scop et Scic

Crédit Coopératif

Crédit Mutuel
du Centre

COOP DE FRANCE

Odyssée Création

GIE CARCENTRE
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Composition
de la CRESS

• Collège des entreprises commerciales
de l’ESS

La fédération des
entreprises d’insertion
du Centre-Val de Loire

ISA GROUPE

RESPIRE

• Collège des syndicats employeurs de l’ESS

UDES

• Collège des spécificités régionales

ADAR CIVAM

FRANCE ACTIVE
Centre-Val de Loire
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VIE DE LA CRESS
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Vie statutaire
9

Vie du siège
10

Les temps collectifs
Dialogue social
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Vie de
la CRESS

Assemblée Générale en visio-conférence - 22 avril 2021

VIE STATUTAIRE 2021
En raison des conditions sanitaires les réunions statutaires
de l’année se sont toutes tenues en visio conférence.
DATES DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 2021 :
• 04-02-21 en visioconférence : suivi du projet MRESS du
futur, plan de relance, arrêt des comptes.
• 25-03-21 en visioconférence : nouveaux adhérents
• 21-06-21 en visioconférence : le conseil d’administration
valide le report des élections du bureau afin que celles-ci
puissent se dérouler en même temps que le changement de
mandat des administrateurs à la prochaine assemblée générale. Validation de l’engagement de la CRESS à porter
le projet Ambition Tiers-Lieux.
• 07-10-21 en visioconférence : évolution du siège,
développement de l’axe Transition Ecologique et
Energétique.
• 09-12-21 en visioconférence : vers une contribution SRDEII
DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
• 22 avril 2021 en visioconférence avec la présence
du Président de Région suivie d’une intervention de
Thimotée DUVERGER.
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La CRESS participe aux instances
suivantes :
• Conseil d’administration d’ESS
France.
• Conseil d’administration du
Mouvement associatif Centre-Val
de Loire, réciprocité d’invitation
Président et directrice.
• Conseil d’administration de la
Mutualité française Centre-Val
de Loire, réciprocité d’invitation
direction.
• France Active Centre-Val de
Loire : Membre du Conseil
d’Administration Participation aux
comités d’engagement et du fond
d’amorçage.
• DLA Régional pilote et membre
du comité stratégique régional,
comité d’orientation et comité
d’appui.
• Jury de sélection et comité de
pilotage - Alter Incub.
• Conseil d’administration et
comité de direction du GEMES.
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Vie de
la CRESS

VIE DU SIÈGE
La direction avec l’appui du Bureau a fait le choix fin 2020 d’engager un travail de refonte
de l’organisation du siège de la chambre afin de se doter des compétences nécessaires
pour la mise en place du plan stratégique ESS 2025.
Cela a donné lieu a une évolution de l’organisation de l’organigramme en créant trois
pôles de compétence :
• Administratif et financier.
• Ressources et développement.
• Développement économique et territoire.
Et la définition de référentiel d’activité pour chaque poste. Ce travail a été mené avec des
temps collectifs impliquant l’ensemble de l’équipe de fin 2020 à début 2021.
De mai 2021 à juin 2022, 8 collaborateurs ont été engagé. Les mises a disposition par le
GEMES se sont arrêtées. Aussi nous avons connu une évolution de 7, 8 ETP à 11,8 ETP plus
2 apprenties soit 14 salariés. Le poste de chargé de mission sensibilisation sera recruté
pour le mois de septembre 2022 et les postes en apprentissage reconduits.
Cette nouvelle organisation s’est mise en place à la suite du changement des locaux en
avril 2022, au 1er étage de la MRESS. Ce qui a nécessité et nécessite d’adapter notre
fonctionnement informatique ainsi que la gestion des prestataires soit par le GEMES, soit
en direct.
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Vie de
la CRESS
• 17 Mai 2021 : Julien
CROSNIER est embauché
en tant que responsable
administratif et financier.
• 1er Septembre 2021 :
Sandrine MICHAUD,
précédemment chargée
de mission DLA à la
CRESS Centre devient
coordinatrice du
pôle développement
économique et territorial.
• 1er Septembre 2021 :
Anaïs KOUKABA est
embauchée en tant
qu’apprentie - chargée de
mission en communication
digitale, elle est sous la
responsabilité de Vincent
BURILLE, responsable
communication –
pôle ressources et
développement.
• 1er Septembre 2021 :
Chloé AZAMBRE est
embauchée en tant
qu’apprentie - Chargée
de mission Entrepreunariat
ESSOR.
• 13 Septembre 2021 :
Simon LAURENT est
embauché en tant que chef
de projet Tiers-Lieux.
• 02 Novembre 2021 :
Margot PEAUDECERF est
embauchée en tant que
chargée de mission DLA
Régional.
• 22 Novembre 2021 :
Adeline MAREZAK est
embauchée en tant
qu’assistante de direction.
• 06 Décembre 2021 :
Edouard DE SAINTE
MARESVILLE est embauché
en tant que Chargé de
mission TEE en CDD.
• 04 janvier 2022 : Issa
IDRISSA est embauché
en tant que chargé de
mission développement
économique.
• 07 février 2022 : Vincent
BURILLE est embauché
en tant que responsable
communication. Il était
mis à disposition par le
GEMES à 100% depuis le
04/03/2019
• 14 Mars 2022 : Baptiste
MEYER est embauché
en tant que chargé
d’animation territoriale
37/41 et participe a
l’équipe projet Tiers-Lieux
• 25 Avril 2022 : Emilie
GUILLET est embauchée
en tant que chargée
d’animation territoriale
18/36 et participe à
l’équipe projet Tiers-Lieux.

ORGANIGRAMME
29 avril 2022
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Vie de
la CRESS

LES TEMPS COLLECTIFS
• 06 septembre 2021 en présentiel – Journée de rentrée à l’éco-lieu La Fillerie.
• Formations collectives = Formation PACK 365, gestion de projet.
• 10 et 11 mars 2022 - Journée intercress avec ESS France à Paris.
• 10 mai 2022 - 1er Challenge régional Inter Entreprises ESS à Châteauroux.

DIALOGUE SOCIAL
• Une charte Télétravail signée le 24 novembre 2020 a été mise en place
dès le 1er décembre 2020.
• Gestion période COVID 19 pendant toute la période concernée et en
articulation avec les autres habitants de la MRESS.
• Accord organisation temps de travail signé en janvier 2022.
• Organisation des élections CSE en mars 2022, sans candidature.
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MISSIONS DE LA CRESS

Missions de
la CRESS

Mission 1 : porter la parole de l’ESS auprès des institutions,
des acteurs sociaux économiques.
14

Mission 2 : observer, mesurer l’ESS, ses entreprises,
pour accompagner les prises de décision.
19

Mission 3 : faciliter la création et le développement
des entreprises de l’ESS.
23

Mission 4 : contribuer à développer la connaissance de l’ESS.
34

Mission 5 : appuyer les entreprise ESS (membre)
dans leur développement.
43
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Missions de
la CRESS

MISSION 1
PORTER LA PAROLE DE L’ESS
AUPRÈS DES INSTITUTIONS,
DES ACTEURS SOCIAUX
ÉCONOMIQUES
1. ALLER À LA RENCONTRE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
• PARTENARIAT AVEC TOURS MÉTROPOLE
La CRESS a accompagné et participé avec la Métropole à la conception et à l’animation
d’un schéma métropolitain de développement de l’ESS.  
Trois axes structurent le schéma :  
- Développer l’entrepreneuriat.  
- Encourager les coopérations territoriales.  
- Sensibiliser le territoire à l’ESS.   
Le bureau métropolitain a donné un avis favorable à la délibération du 22 avril 2021.
Le changement de gouvernance opéré en juillet 2021 a revu le mode de travail.
Néanmoins des projets structurants sont en cours avec la CRESS mais aussi France Active
et l’URSCOP dont l’Alter incub.

• RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX ÉLUS CHARGÉS DE L’ESS
SUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BOURGES PLUS
Plusieurs échanges ont eu lieu en fin d’année 2021 pour réaliser des actions dans le cadre
d’un partenariat sur l’année 2022.
Ci-dessous, quelques éléments de contexte depuis la mise en place d’une élue à l’ESS :
- Bourges + souhaite développer le nombre de structures de l’ESS sur son territoire, et
notamment en zone rurale, par l’identification des projets ESS et l’acculturation auprès de
différents acteurs.
- La proposition apportée repose sur les conseils et l’appui au territoire ainsi que la structuration d’un véritable espace d’accueil pour les porteurs de projets ESS au sein de la
pépinière et en articulation avec le Collectif 18 et le réseau des développeurs 18.
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Missions de
la CRESS

• FORMATION CNFPT/RTES À DESTINATION DES AGENTS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Suite à la signature d’une convention nationale entre CNFPT/RTES et ESS France, nous
avons pu co-organiser 4 webinaires avec environ 25 inscrits à chaque session.
Il y a eu 15 intervenants différents, principalement des partenaires et adhérents de la
CRESS CVL ; par exemple : le Mouvement associatif, l’URSCOP, Orléans Métropole sur :
• l’ESS et ses politiques publiques.
• ESS et collectivités : comment travailler ensemble.
• ESS et collectivités : ensemble pour répondre aux enjeux de transitions.
• Quelles politiques publiques pour la structuration des filières de production locales ?
Mais aussi des rencontres et des rendez-vous avec différents EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale) : Chécy / Orléans Métropole / Ballan Myrée / Bou …
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Missions de
la CRESS

Nous avons organisé en partenariat avec l’UDES, un débat intitulé « Le monde de demain
n’est pas à inventer, il est déjà là ! » le mardi 11 mai 2021 en visio-conférence. Diffusé par
Radio Campus Orléans et l’animation réalisée par Hassan KERIM.
Jean-Louis DESNOUES, Président de la CRESS, Benoit COLIN, Délégué régional de l’UDES,
Hervé RENAUD, Vice-Président Coopératif de la CRESS, et François MILIEN, Président du
Mouvement associatif, ont interrogé les têtes de listes aux élections régionales en CentreVal de Loire sur leur vision et leur engagement pour soutenir l’ESS en région.
François BONNEAU, liste « Plus fort ensemble ! » - PS/PC Marion CABANNE, représentante
de Nicolas FORISSIER - LR/UDI Jérémie GODET, liste « Un nouveau souffle », représentant
Charles FOURNIER - EELV/FI Christelle DE CRÉMIERS, Démocratie écologie Philippe VIGIER,
représentant Marc FESNEAU, MOdem/Rem
Pour voir le débat : https://urlz.fr/ik1F

La lettre ESS
et territoires

Pour une politique de développement ancrée sur son territoire

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 !

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

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

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)

• PUBLICATION DE LA LETTRE ESS ET TERRITOIRES
SPÉCIALE RÉGIONALES
À l’occasion des élections Régionales de 2021, la CRESS, pour
informer sur le rôle déterminant de l’ESS dans les territoires, a
publié cette lettre à destination des EPCI et des collectivités.
Pour lire la lettre : https://urlz.fr/ikjv

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

• PUBLICATION DE LA LETTRE ESS ET TERRITOIRES
SPÉCIALE COMMUNES
À l’occasion des élections Municipales de 2021, la CRESS, pour
informer sur le rôle déterminant de l’ESS dans les territoires, a
publié cette lettre à destination des EPCI et des collectivités.
Le bloc communal dispose de nombreuses possibilités pour accompagner le développement de l’ESS : informez-vous !
Pour lire la lettre : https://urlz.fr/ikjB
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Missions de
la CRESS

POUR UNE RÉPUBLIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
NOS RAISONS D’AGIR
Une plateforme collaborative a été ouverte par ESS France à toutes celles et ceux qui,
aujourd’hui, font vivre l’ESS et qui veulent en faire la norme de l’économie de demain :
l’Economie sociale et solidaire prouve qu’une autre croissance économique, plus
responsable, est possible. Cette économie est en perpétuel mouvement et les initiatives
lancées par ses acteurs lui permettent non seulement d’évoluer et de se développer
mais aussi d’inspirer les politiques publiques et le secteur privé traditionnel.
La République de l’ESS représente une dynamique ouverte et engagée visant à partager
et construire une démarche collective de citoyens et citoyennes impliqués dans l’ESS
autour d’une vision commune du monde. Ces contributions serviront de base à des
propositions présentées lors du Congrès de l’ESS, le 2 décembre 2021.

LES CONTRIBUTIONS DE LA CRESS À LA RÉPUBLIQUE DE L’ESS :
A l’occasion du Tour de France de la République de l’ESS, la CRESS a participé à des
tables rondes dans le cadre de la manifestation Pop Mind à Orléans le 6 octobre 2021.
• Table ronde : Démocratie économique et droits culturels : utopie ou réalité ?
Contribution Culture et ESS pour la République de l’ESS
Intervenants : Pauline RAUFASTE, Caroline DUMAS, Bérénice DONDEYNE,
Luc DE LARMINAT, Bruno LASNIER, Jean-Louis LAVILLE
• Table ronde : Faire société demain. Quelles nouvelles formes de réflexion ?
Intervenants : Jeanne FULLOY, Chargée d’étude à la CRESS, ainsi que des membres du
Collectif label Abstrack.
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Missions de
la CRESS

3. DÉVELOPPER LA REPRÉSENTATION DE L’ESS
DANS LES INSTANCES RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES
ET LOCALES

LES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES
• CESER

Le représentant de la CRESS est le Président. Celui-ci a été élu au Bureau du CESER en tant
que Vice-Président. Il est membre du 3ème collège et à ce titre participe à la 1ère commission
du CESER mais aussi au groupe AIESSE (groupe des Associations, des Institutions, de
l’ESS et de l’Environnement). Ce groupe est co-présidé par Sébastien ROBLIQUE et Alicia
MAINFERME.
Son secrétariat et sa communication sont assurés par la CRESS. 9 des membres de la
CRESS sont présents au CESER. La CRESS réalise et publie les interventions du Groupe dans
la lettre AIESSE et les diffuse sur son site, et dans sa newsletter.

Pour lire les lettres : https://urlz.fr/ikIM
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Missions de
la CRESS

• CREFOP

Membre depuis le 11/12/2017. Nous siégeons en articulation avec l’UDES.

• Dev’Up

• 1 siège au Conseil d’Administration occupé par le Président et 3 sièges à l’Assemblée
Générale (président, vice-président et directrice).
• Participation aux Comités de coordination élus départementaux - Administrateurs.
• Membres du Réseau des développeurs économiques et participation aux comités
techniques départementaux ainsi qu’à l’université des développeurs
• Membre des comités RSE et Observation.

• COP Régionale

Membre de la coalition Ecologie Industrielle aux côtés des Chambres consulaires.

Et aussi

• Conseil d’Orientation régional des politiques de Jeunesse.
• Sièges aux comités de suivi pluri fond européens FSE/FEDER et CPER.
• Accueil des délégations tchèques dans le cadre de la coopération internationale
de la région.
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Missions de
la CRESS

MISSION 2
OBSERVER, MESURER L’ESS,
SES ENTREPRISES POUR
ACCOMPAGNER LES PRISES
DE DÉCISION  
Le fonctionnement de l’observatoire a évolué, il est maintenant composé d’un comité
d’orientation qui se réunit deux fois par an pour soumettre au Conseil d’Administration les
projets d’études et la composition des comités de rédaction ad’hoc. Il a pu se réunir les
15 mars et 15 septembre 2021. Sans oublier notre participation aux différents groupes de
travail d’ESS France.
Celui-ci est composé des représentants des collèges de la CRESS
et de ses partenaires :
• Alexandre BRECHET - représentant du collège 3 associations.
• Patrice RENVOYE et Hervé RENAUD - représentants du collège 1 coopératives.
• Laurence EDMEADS - représentante collège 4 entreprises commerciales de l’ESS agrément insertion et ESUS.
• Éric TABARINO - représentant collège 2 mutuelles.
• Benoit COLIN - représentant collège 6 syndicat employeur de l’ESS.
Pour les partenaires :
• Banque de France.
• CESER.
• Conseil Régional du Centre-Val de Loire.
• DRAJES Centre-Val de Loire.
• DREETS Centre-Val de Loire.

• GIP ALFA.
• Pôle Emploi Centre-Val de Loire.
• Uniformation.
• URSSAF Centre.
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Missions de
la CRESS

1. ÉTUDES DES DONNÉES DE L’EMPLOI

• Panorama sur les emplois associatifs sportifs
en partenariat avec le CROS Centre-Val de Loire et l’ORFE-GIP ALFA
Production : mars-juillet 2021
Valorisation : conférence de presse le 29 septembre 2021 au stand de tir Jules Ferry de la
ville de Fleury les Aubrais en présence de Sylvie LANSON, Secrétaire Générale de la Ligue
régionale de Tir Centre-Val de Loire, Jean-Louis DESNOUES, Président de la CRESS Centre,
et d’André CASAMIQUELA, élu responsable de l’emploi au CROS et avec les interventions
de Jeanne FULLOY, chargée d’étude à la CRESS Centre et d’Alexandre MORIN, chargé
d’étude de l’ORFE.
Articles sur Magcentre et la République du Centre.
À RETENIR :
L’ESS est prédominante dans le milieu sportif, rassemblant
à elle seule 1 801 établissements sportifs, soit 80% des
établissements de la région, et 2 758 salariés, soit 63%
des emplois liés au sport en région.
Pour lire le Panorama : https://urlz.fr/iklp
Pour lire sur Magcentre : https://urlz.fr/iklv
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Missions de
la CRESS

• 4 pages sur sollicitation d’INSEE Centre.
La CRESS Centre-Val de Loire intervient en tant que conseillère et corédactrice.
Valorisation : Publication en novembre 2021 par l’INSEE et un communiqué de presse diffusé le 1er décembre 2021.INSEE Analyse « L’économie sociale et solidaire, très féminisée
et des salariés plus âgés ».
Production : juin-septembre 2021.
À RETENIR :
L’ESS est plus présente, à hauteur de 18.7% des salariés, dans les communes rurales et
peu densément peuplées (pour une moyenne régionale de 10.8% des salariés).
Pour lire l’article : https://urlz.fr/iklH
• Chiffres-Clefs de l’ESS
Publication sur le site internet des 81 fiches territoires présentant les données-clefs de
l’ESS de 2015 (taux d’emplois, taux d’établissement, familles, secteurs d’activité).
Retrouvez les fiches : www.cresscentre.org/epci
• Suivi de l’impact de la Covid  
- ESSentiel sur l’Impact du Covid-19 lors du 1er confinement (1er semestre 2020)
À RETENIR :
2 411 emplois perdus ou mis en sommeil, soit baisse de 3.36% des effectifs ESS en juin
2020, suite au premier confinement.
Pour télécharger : https://urlz.fr/iklZ
- ESSentiel sur l’Impact du Covid-19 lors du 2e confinement (1er et 2e semestres 2020) –
juin 2021.
À RETENIR :
Après une reprise de l’activité salariale pendant l’été, l’emploi ESS enregistre à nouveau
une baisse de 1 674 emplois soit – 4.5% des effectifs ESS en décembre 2020.
Pour télécharger : https://urlz.fr/ikm1
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2. SOLLICITATIONS DIVERSES
• De la ville de Tours pour représenter l’ESS au Salon de l’Emploi - juin 2021.
• De l’URIOPSS pour l’actualisation de leurs données régionales et départementales –
septembre 2021.
• Du Conseil Régional pour une présentation conjointe avec Dev’up et auprès des élus.
• De la délégation du Groupe La Poste pour une liste de structures d’insertion basée
sur le 37 dont celles ayant des activités de réparations informatiques - octobre 2021.
• D’une journaliste du Journal de Gien a sollicité l’Observatoire pour des informations
sur les structures du réemploi et le marché de la seconde main – novembre 2021.
• De webinaire CNFPT/CRESS/RTES « L’ESS, le levier de coopération essentiel pour le
développement durable des territoires » – 18 mars 2021.
• D’un groupe de Travail « Les Modèles Coopératifs » avec Tours Métropole – mai 2021.

3. TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE D’ESS FRANCE EN 2021
• Panorama des coopératives : des entreprises solides et engagées.
Pour télécharger : https://urlz.fr/ikmp
• Liste des entreprises de l’ESS : publication d’une liste sous format excel.
Pour télécharger : https://urlz.fr/ikmq
• Note de conjoncture de l’emploi dans l’ESS au second trimestre de 2021.
Pour télécharger : https://urlz.fr/ikmv
• Atlas commenté de l’ESS, Edition 2020.
Pour télécharger : https://urlz.fr/ikmz
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MISSION 3
FACILITER LA CRÉATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES DE L’ESS  

1. FAIRE CONNAITRE LE MODE D’ENTREPRENDRE
DE L’ESS AUX PORTEURS DE PROJET
• ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION

57 porteurs de projets et structures de l’ESS. Les 3 types d’attentes de ces porteurs sont :
- les besoins en financement.
- les questions statutaires.
- mieux comprendre ce qu’est l’ESS.
Si le besoin en accompagnement est avéré, la majorité d’entre eux est redirigée vers les
membres du réseau des développeurs ESS.

• DISPOSITIF D’APPUI AUX ENTREPRISES ESS PENDANT LA CRISE

Mise à jour et diffusion de la liste des aides financières mobilisables pendant la crise du
Covid 19 et mise à jour de l’espace partagé de ressources sur le cloud des développeurs
ESS.

• ORGANISATION DES WEBINAIRES DE PROMOTION
DE L’ENTREPRENEURIAT EN ESS

5 webinaires organisés au profit des départements de la région Centre-Val de Loire
(60 participants cumulés plus 12 intervenants développeurs ESS, témoignages d’entreprises) pour présenter la plateforme ESSor et les professionnels membres du réseau des
développeurs ESS.
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GUIDE PRATIQUE
ENTREPRENDRE DANS L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

2.

AVEZ-VOUS
PENSÉ À
L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE
POUR ENTREPRENDRE ?

Parce
que
les
crises
sociales,
environnementales et sanitaires que
nous traversons montrent que les
modèles d’entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire sont ceux qui
résistent et répondent le mieux aux
chocs,
parce que les enjeux de transitions
écologiques sont devenus indiscutables
dans les discours politiques et primordiaux
dans les consciences citoyennes et
entrepreneuriales,
parce
qu’aujourd’hui,
les
salariés
recherchent de plus en plus des entreprises
socialement responsables et des emplois
qui ont du sens,
parce que l’entrepreneuriat social et
solidaire attire les regards et suscite des
motivations à entreprendre de façon plus
collective, durable et locale,
parce que les porteurs de projets qui
veulent se lancer dans l’Économie Sociale
et Solidaire en région Centre-Val de Loire,
ont besoin de mieux comprendre ce que
cela engage et qui peut les accompagner
dans leur aventure entrepreneuriale,
la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Centre-Val de Loire
a réalisé ce guide, qui je le souhaite,
apportera des réponses claires et précises
à ceux qui pensent que l’Économie Sociale
et Solidaire est au cœur de leur projet.

Jean-Louis DESNOUES,

Président de la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire
Centre-Val de Loire

GUIDE ENTREPRENDRE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

.3

À VOTRE AVIS,
C’EST QUOI L’ESS ?
LES PRINCIPES
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE

L’Économie Sociale et Solidaire est définie par la loi
du 31 juillet 2014 comme « un mode d’entreprendre
et de développement économique adapté à tous
les domaines de l’activité humaine » auquel
adhèrent des personnes morales de droit privé qui
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Un but poursuivi autre que le simple partage des
bénéfices.
Une gouvernance démocratique et participative
(une personne = une voix).
Une lucrativité limitée (part importante du
bénéfice en réserve, partage équitable des bénéfices
entre les différents actionnaires etc.).

LES GRANDES FAMILLES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SONT :
LES
ASSOCIATIONS

LES
COOPÉRATIVES

LES
MUTUELLES

LES VALEURS
ET FONDEMENTS
DE L’ESS

LES
FONDATIONS

LES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES
DE L’ESS

Outre ces principes légaux, l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent
à concilier solidarité, performances économiques,
sociales et environnementales.
Ce sont des sociétés de personnes et non de capitaux,
qui ont un fonctionnement collectif et démocratique et
qui privilégient l’ancrage territorial.

4.

• PUBLICATION D’UN GUIDE POUR ENTREPRENDRE EN ESS

Dans la continuité de la plate forme ESSOR et de l’accueil de porteur de projet, ce guide
permet d’outiller les développeurs ESS pour appuyer les réponses aux porteurs de projet sur les spécificités, les statuts et les aides liées au mode d’entreprendre en ESS. Ce
guide sert à différentes occasions : intervention auprès des universitaires, information /
rendez-vous avec des porteurs de projets, réunions avec les membres de Dev’ Up (dont
majoritairement des agents des EPCI),…  
Pour lire le Guide : https://urlz.fr/ikJn

• TEMPS DE SENSIBILISATION SPÉCIFIQUES

Un temps d’information et d’échange a été organisé à la demande de la CCI 37, auprès de
leurs conseillers « entreprise », le mardi 9 mars 2021.   
Présentation du guide Entreprendre lors des réunions de coordination départementales de
Dev’ Up.
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2. PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLE FILIÈRE
CARTECO

Avec le groupe de travail « Transition Ecologique et Energétique – Economie Circulaire » d’ESS France, le travail de recensement des structures ESS de la filière des
« 3R » (Rémploi, Recyclage et Réparation) a pu démarrer pour :
• Recenser les structures ESS ayant une activité liée à un ou plusieurs champs
de l’Economie Circulaire.
À propos de l’économie circulaire : https://urlz.fr/ikmT via l’Ademe
• Recueillir des données sur ces structures (emplois, chiffres d’affaires).
• Recueillir des données sur les flux de déchets et les activités de ses structures.
• Alimenter le plaidoyer porté par ESS France et les réseaux partenaires (Emmaüs,
RAR, ADEME, etc.).
• Alimenter en données économiques et mesurer la capacité des structures à traiter
les flux des déchets et nourrir ainsi l’Observatoire Régional des Déchets et de
l’Economie Circulaire.
• Valoriser ces structures.
• Valoriser le rôle de l’ESS dans l’Economie Circulaire.
En 2021, la carte recense les acteurs ESS œuvrant dans le secteur des « 3 R », la gestion
des biodéchets, l’EIT et la sensibilisation. En 2022, la carte s’ouvrira aux acteurs des
champs de l’agriculture et l’alimentation durable, du BTP et de l’énergie.
La carte est liée à une base de données CRM qui s’actualise automatiquement dès qu’une
modification ou un ajout est réalisé par les structures ESS ou par un tiers sur leurs fiches.
Elle remplacera à terme la base de données Remploi, commencée en 2020.

PLAN DE CAMPAGNE
• Webinaire de présentation de Carteco co-animée avec ESS France –
1er octobre 2021 – 40 participants.
Voir le webinaire : https://urlz.fr/ikn2
• Campagne d’incitation en ligne (réseaux sociaux, newsletters, etc.)
– octobre/novembre 2021.
• Prise de contact avec les adhérents et partenaires pour communiquer la carte
collaborative – novembre/décembre 2021.
En parallèle, ESS France et les CRESS pilotes du projet ont lancé une grande enquête de
référencement de novembre 2021 à mars 2022.
En décembre 2021 :
• 105 structures se sont inscrites à la suite de la communication autour de la carte.
• 61 structures ont été validées.
• 43 structures vont être ajoutées par la CRESS.
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3. FAVORISER LES DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX DE NOS ENTREPRISES
ESS 2024 - PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES
DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024
• Participation au Groupe de travail national des CRESS sur ESS 2024.  
• Relais des Marchés Publics édités par ESS 2024.  
• Webinaire organisé le 12 mars en partenariat avec Les Canaux et le CROS
(28 participants dont 19 entreprises de l’ESS).  
Voir le webinaire :https://urlz.fr/iknw
• Relais info et émission.

4. ANIMER ET DÉVELOPPER LES RÉSEAUX
DE COMPÉTENCES
STRUCTURATION DU RÉSEAU DES DÉVELOPPEURS ESS
AVEC LA SIGNATURE DES CHARTES D’ENGAGEMENTS
• Informations sur le réseau des développeurs de l’ESS par la réalisation de webinaires
qui ont été ensuite relayés sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Youtube de la CRESS.
• Informations sur le réseau des développeurs de l’ESS avec le Groupe de Travail
communication (chargés de communication des adhérents de la CRESS) pour un relais
des appels à projets dans les réseaux sociaux et la mise en ligne sur leur site du Portail
ESSOR.
• Signature des chartes de fonctionnement et d’engagement par les développeurs ESS :
plus de 37 signatures déjà ont été enregistrées (sans compter les changements au sein
Professionnels salariés des structures/dispositifs signataires de la
des structures membres
du réseau).  
charte du réseau des développeurs ESS

Incubateur
Sectoriel

Associatif/
PAVA/ CRIB

Coopératif

Généraliste

Financement
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Le Séminaire des Développeurs ESS 2021 à Chanteau – Débat mouvant sur l’ESS

RÉUNIONS DU RÉSEAU ET SÉMINAIRE ANNUEL
• Organisation de réunions techniques : Trois séries de réunions départementales en Mars,
Mai et Juillet ont eu lieu et ont permis de travailler sur l’interconnaissance, le partage
d’actualités, la stratégie de communication (notamment sur la plateforme ESSOR) et de
faire la revue des projets locaux.
• Organisation de deux conseils consultatifs : le 3 mars en format restreint avec les
partenaires de 1er niveau : URSCOP, France Active et Le Mouvement associatif et le 1er juin
avec les partenaires et les membres du développeurs ESS. Ce comité sert à orienter les
axes de développement du réseau.
• Organisation du 2ème Séminaire des développeurs ESS – le 19 octobre 2021 – 30 participants étaient présents sur la journée, au Domaine de la Brossette à Chanteau (45). Il
s’agissait d’un temps de rencontres, d’échanges et de travail à destination des membres
du réseau des Développeurs ESS.
L’ordre du jour des évènements fut le suivant :
- 3 ateliers sur les sujets suivants : « découverte des PTCE (avec un intervenant externe) », « Ecosystème de l’accompagnement ESS » et « Parcours Utilisateurs ».
- World café sur les sujets suivants : « offre de services des PTCE », « outils du réseau des
Développeurs ESS », « quelle est l’offre de valeur ajoutée du réseau ? ».
Il a permis la proposition d’actions pour le réseau dont certaines seront mises en place dès
2022 comme par exemple des rencontres d’interconnaissance, des webinaires, un nouvel
outil de partage, des formations, etc.
Articulation avec le dispositif Guid’Asso (nouveau nom d’AVAL)
Réalisation d’un schéma d’articulation entre les deux réseaux. La réflexion est en cours concernant
les temps mutualisés entre les deux réseaux.
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ESSOR CENTRE-VAL DE LOIRE
Portée par le dynamisme du réseau des développeurs ESS, la CRESS Centre-Val de Loire
avec LMa, France Active et l’URSCOP a développé le portail ESSOR qui permet de faciliter
l’orientation des porteurs de projet dans leur démarche de création, de développement
ou de recherche d’informations et de conseils. Elle offre ainsi une vision d’ensemble des
offres existantes dans la région et permet aux porteurs de projets ESS et aux organismes qui
les orientent de trouver facilement l’interlocuteur adapté à leurs besoins sur son territoire.
Il permet également de s’informer sur les appels à projets en cours et à destination
des structures de l’ESS grâce à une veille bimensuelle, apporte des informations sur
le crowdfunding et aiguille les structures de l’ESS sur l’innovation sociale grâce à un
autodiagnostic.
La mise à jour des offres d’accompagnement ainsi que l’ajout régulier de nouveaux appels
à projets a été renforcé suite à l’arrivée d’une apprentie, Chloé AZAMBRE.
Le site ESSOR : www.essor-centrevaldeloire.org

Essor Centre-Val de Loire
représente en 2021 :
• 45 offres d’accompagnement
et 13 offres de financement
• 30 structures d’accompagnement et/ou de financement  
• 204 appels à projets
référencés
• 2143 visiteurs uniques
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PRÉFIGURATION AMBITION TIERS-LIEUX
Suite à des sollicitations de la part des collectivités et de porteurs de projets pour la création de « Tiers-lieux » un évènement régional a eu lieu le 4 décembre 2020.La CRESS,
avec l’appui et le mandat du Conseil Régional et de plusieurs acteurs du territoire, s’est
engagée dans le développement et la structuration d’un réseau régional des Tiers-Lieux.
Ambition Tiers-Lieux est un réseau de préfiguration animé par la CRESS qui a pour but
la création et l’animation du réseau régional des Tiers-Lieux Centre Val-de-Loire. Il est
composé d’acteurs de l’écosystème de l’ESS, des Tiers-Lieux volontaires de la région et
du Conseil Régional.
Ambition Tiers-Lieux s’est donné 4 missions :
1. Faire Réseau
Organiser des temps collectifs pour se rencontrer, se connaître, s’informer et
échanger. Travailler avec des outils communs pour partager et collaborer. Animer
des groupes de travail pour co-construire le réseau.
2. Accompagner
Créer un réseau de partenaires pour informer, conseiller et orienter les porteurs
de projet. Mettre en place des dispositifs et des outils pour aider à la création, au
développement et à la pérennisation des projets de Tiers-Lieux en Centre-Val de
Loire.
3. Former / Acculturer
Créer des offres de formation pour valoriser les compétences au sein de Tiers-Lieux
et professionnaliser la filière. Animer des rencontres à destination des partenaires,
élus locaux et grand public pour diffuser la culture Tiers-Lieux en région.
4. Représenter
Porter la voix des Tiers-Lieux auprès des collectivités, financeurs et partenaires
pour créer de la porosité et de la fertilisation croisée. Créer des supports de communication pour valoriser l’action des Tiers-Lieux en région Centre Val-de-Loire.
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Pour l’année 2021, le groupe de préfiguration s’est réuni à quatre reprises afin de définir
la stratégie d’animation du réseau et de commencer la construction d’outils et de services
à destination des acteurs du secteur, avec comme principales thématiques la formation,
l’animation dans Tiers-Lieux et le numérique.  

L’année s’est clôturée le 3 décembre 2021 par le « Grand Ramdam des Tiers-Lieux »,
organisé par la CRESS, le Conseil Régional et France Tiers-Lieux. Cette rencontre a permis
à plus de 40 Tiers-Lieux de la région et plus de 20 partenaires, de se rencontrer pour la
première fois. Et ainsi commencer à tracer le chemin commun qui mènera fin 2022 à la
création « officielle » du réseau des Tiers-Lieux Centre Val-de-Loire.
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PORTAGE DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA) RÉGIONAL  
La CRESS Centre Val de Loire porte le DLA Régional depuis 2020. Dispositif efficient
et agile, le DLA a montré à plusieurs reprises sa capacité à s’adapter aux nouveaux
enjeux des structures de l’ESS en s’appuyant sur un fort maillage territorial et sur une
articulation renforcée avec les acteurs de l’accompagnement. Le DLA est également une
1ère étape de l’accompagnement permettant aux structures de l’ESS de se consolider ou
de développer.

• LES STRUCTURES ACCOMPAGNÉES
Les objectifs concernant la mission d’accompagnement des structures et projets régionaux
sont atteints.  
La chargée de mission DLA a diagnostiqué 10 structures, réalisé 6 ingénieries individuelles
et 5 ingénieries collectives. C’est au total 36 structures qui ont bénéficié d’une ingénierie
DLA sur des thématiques d’intervention variées et 45 structures qui ont été accompagnées
(diagnostic et/ou Ingénierie et/ou suivi post) en 2021.

• L’ANIMATION DU DLA RÉGIONAL
La CRESS est en charge de la coordination du dispositif à l’échelle régionale, du lien entre
les niveaux départementaux, régionaux et nationaux et de la mobilisation des partenaires
pour renforcer la chaîne de l’accompagnement. En 2021, cela a représenté :  
Temps d’échanges et de construction avec les DLA Départementaux
• 4 Inter-DLA réalisés en 2021 pour faire la connaissance de nouveaux chargés de
mission DLA, continuer à améliorer notre dynamique régionale et échanger avec
les partenaires locaux.  
• 7 visioconférences pour faire de l’échange de pratiques (travail sur les diagnostics,
information sur des cahiers des charges, retour sur des prestataires, informations
des décisions AVISE, discussion de la réalisation des objectifs, prise de recul,
développement d’une culture commune…).
• Tutorat et mentorat auprès des nouveaux chargés de mission DLA.
• La participation aux COPIL des DLA départementaux.
• Formation de 2 jours sur l’analyse financière, réalisée par France Active CVL.
Temps de rencontres avec les pilotes régionaux
• Organisation et animation de 2 comités stratégiques régionaux.   
• Le 1er Comité d’orientation régional avec la mobilisation de 27 participants.
Temps de travail avec les acteurs au national
• Participation à 32 visioconférences animées par l’AVISE et les CRDLA.
• 1 séminaire national regroupant tous les DLA de France, « Les belles rencontres ».
• 2 temps d’INTER DLA régionaux..
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• APPEL À INITIATIVES DLAR
La CRESS CVL a répondu à l’appel à initiative pour les structures porteuses du DLA régional (AAI DLAR) avec une proposition de projet intitulé « Accompagner le renforcement des
coopérations territoriales en Centre Val de Loire, et notamment le développement des
Tiers-Lieux et PTCE ».   
Ce projet a été retenu et des événements ont été mis en place en lien avec cette thématique, dont un atelier « Découverte des PTCE » (animé par un intervenant extérieur), lors
du séminaire des développeurs ESS du 19 octobre 2021. Il se poursuit sur l’année 2022.

PÔLES TERRITORIAUX DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE - PTCE

(Mobilisation lors de la 1ère vague de l’AMI - Appel à Manifestation d’Intérêt + appui aux
dossiers complémentaires des 2 lauréats + 1ère demi-journée de rencontres entre les PTCE
de la région).
Appui auprès du SGAR sur l’appel à Manifestation d’Intérêt PTCE lancé en mai 2021 :
impulsé par le gouvernement, il nous a donné l’opportunité de lancer une campagne de
repérage de projets de coopération en région. Ce qui a activé les actions suivantes :
• Webinaire d’information sur ce que sont les PTCE auprès de structures ou porteurs
de projet potentiellement éligibles.
• Remontée (grâce au réseau des développeurs ESS) et lecture des 9 dossiers pour la
sélection des PTCE « Emergents » de la région.
Durant l’été 2021, 8 dossiers sur les 9 ont été retenus pour être des PTCE
« Emergents » et 2 d’entre eux ont été retenus pour participer à la 2ème phase, afin
d’obtenir un financement de l’Etat.
Le SGAR et la CRESS ont apporté leur appui aux 2 PTCE « Emergents » lauréats dans la
rédaction de dossiers complémentaires. Un dossier a été retenu en région (PTCE Ciel)
par les 15 lauréats nationaux.
La CRESS a également fait des retours sur 4 dossiers d’autres régions.
• Mise en place d’une première rencontre entre PTCE « Emergents », en visioconférence
- le 15 décembre 2021 : 6 des 8 PTCE Emergents ont pu faire connaissance, exprimer
leurs besoins et profiter du témoignage d’un PTCE existant sur une autre région. Une
nouvelle rencontre est prévue en 2022.
• Réflexion sur la mise en place d’une cellule d’animation régionale PTCE.
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MISSION 4
CONTRIBUER
À DÉVELOPPER
LA CONNAISSANCE
DE L’ESS
AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE ET DES NOUVELLES
GÉNÉRATIONS EN PRIORITÉ
UNIVERSITÉ

Pour la rentrée 2021-2022, nous avons coordonné des Unités d’enseignement qui visent
à initier des étudiants à l’ESS et à des notions d’entreprenariat social et solidaire. Il se
conclut par le Défi ESS, où les participants imaginent une entreprise ESS fictive et soutiennent leurs projets social et solidaire. Les intervenants et les membres du jury chargés
de les noter sont tous et toutes issus des adhérents CRESS et des réseaux des Développeurs
ESS : Le Mouvement associatif, France Active, la MGEN, L’URSCOP….
• Master 2 PGS-EGESSS de l’Université de Tours en présentiel :
3 projets ont été conçus et soumis à un jury le 23 novembre 2021 sous le format des
« week-ends entreprenariats ».
• Master 2 GAED-DDLS de l’Université d’Orléans :
5 projets ESS ont été conçus sur un trimestre et soumis par un jury le 19 janvier
2022.
Nous sommes également intervenu plusieurs fois en 2021 pour un cours d’introduction aux
principes de l’ESS à destination d’un public étudiants pour :
• les Master 1 GAED-DDLS dans le cadre du dispositif Pépite d’Orléans
9 mars 2021.
• les Masters 2 GAED-DDLS dans le cadre de l’UE « Défi ESS »
10 septembre 2021.
• les Masters 2 PGS-EGESSS dans le cadre de l’UE « Défi ESS »
29 septembre 2021.
• la licence Pro GOESS à la faculté de Châteauroux
18 octobre 2021.

34

CRESS • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Missions de
la CRESS

SITE INTERNET DE LA CRESS CENTRE

Nouveau site de la CRESS Centre opérationnel
en février 2021
Présentation générale de la CRESS, cet outil est le cœur de
la communication digitale :  
• Pour donner de la visibilité et de la lisibilité aux actions
de la CRESS.
• Pour promouvoir l’ESS, ses atouts et ses principes et ses
entrepreneurs (acteurs).
• Pour être une boite à outils pour présenter la CRESS
(pour les professionnels et les membres).
• Pour devenir la référence quand on recherche une information ESS.
La page d’accueil est centrée sur l’ESS : pour promouvoir
l’ESS, ses spécificités et son utilité sur le territoire. Le site
de la CRESS est dynamique, lisible, épuré (avec les actualités
qui sont mises en avant).
Valeurs ajoutées du site : actualités, chiffres clés de l’Observatoire, informations ESS.
Le site est une référence de l’ESS. www.cresscentre.org

ÉMISSION ESS 117
En partenariat avec Radio Campus Orléans, la CRESS coordonne et
pilote une émission de radio « ESS 117 » qui se donne pour objectif la promotion de l’économie sociale et solidaire et la valorisation
des initiatives des structures de l’ESS et plus particulièrement des
membres de la CRESS auprès du grand public.  
L’émission est diffusée dans la région Centre-Val de Loire avec
l’ensemble des radios associatives du réseau Carrma qui représente
les radios suivantes : Résonance à Bourges, Radio Campus Tours,
Balistiq à Châteauroux, Zef à Blois, Tintouin à Vierzon, Radio Béton
à Tours et Radio Campus Orléans. L’émission est disponible en
podcast.
L’émission est mensuelle sur des thématiques ESS comme la santé, le sport associatif, les
achats responsables, entreprendre en ESS, etc... 3 émissions ont déjà été réalisées : l’emploi sportif associatif avec le CROS, les achats responsables avec ESS France et la remise
des Prix ESS. 10 émissions sont programmées et se poursuivront durant l’année 2022.
Pour écouter les émissions ESS 117 : https://urlz.fr/ikor
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COORDONNER LE MOIS DE L’ESS  
• ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
DE COMMUNICATION DU MOIS DE
L’ESS AVEC :  
• Groupe de travail National avec ESS
France et l’ensemble des chargés de communication des CRESS.
• COPIL Régional composé de la Banque
des Territoires, la Région, MGEN, CROS,
Tivoli Initiatives, Caisse d’Epargne, FEI :
Présentation des préconisations pour le MOIS et les PRIX ESS : axes de communication, les
actions, les portraits, les relais.
• Groupe de Travail communication régional composé des chargés de communication : CROS, MGEN, SCOP, Culture du Cœur, France Active, UDES, URIOPS, MUREC,
Mouvement Associatif : relais de la communication.
• Campagne digitale : lancement du Mois de l’ESS coordonné avec ESS France et l’ensemble des CRESS (7 septembre).
• Organisation d’une conférence de presse : pour le lancement du Mois, une conférence
de presse a été organisée par la CRESS le 15 octobre à la MRESS. Cet événement avait deux
objectifs principaux : la reconnaissance de la CRESS Centre-Val de Loire auprès des acteurs
de l’ESS dans les territoires et la couverture médiatique qui en résulte.
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• LA DIFFUSION
• Le site internet : nouveau site réalisé par ESS France, inscriptions et programme en
ligne. Evénements sur le site internet CRESS Centre dans la rubrique « Agenda ».
• Kit de communication : un kit de communication a été créé pour faciliter la création et la
communication du Mois par les organisateurs à télécharger sur le site de la CRESS Centre :
affiche, flyer, logos, bandeaux réseaux sociaux,...
• Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Chaîne CRESS Youtube : valorisation
des événements et du Mois de l’ESS.
• LES MÉDIAS   
• En partenariat avec la République du Centre :
Un dossier spécial « Entreprendre en ESS » a été réalisé : couvrant le Loiret, L’Eure-et-Loir
et le Cher. Paru le 17 novembre avec 83 733 exemplaires.
Valorisation et sensibilisation de l’ESS en région avec les enjeux de l’ESS, la présentation
de la CRESS et un interview du Président Jean-Louis DESNOUES sur l’utilité de l’ESS, des
témoignages d’initiatives en territoire (Solen Angels, L’Avern, les SCOPS, Envie, Reconstruire Ensemble, Isa Groupe) et une annonce presse pleine-page pour le Mois et les Prix
de l’ESS.
Pour télécharger : https://urlz.fr/ikoM
• TV Tours : 2 émissions sur le Mois de l’ESS (Tilt TV et le JT)
Pour voir : https://urlz.fr/ikoZ
• Radios associatives : Radio Campus Orléans, Cité Radio Tours : émissions sur l’ESS
• LES MANIFESTATIONS  
19 manifestations ont composé le programme régional du Mois de l’ESS 2021 dont 6 en
webinaire et 2 événements annulés.
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LES PRIX RÉGIONAUX  
Valeur ajoutée dans les événements organisés par la CRESS Centre-Val de Loire, les
prix régionaux sont une actualité qui doit s’inscrire dans la médiatisation du Mois en
amplifiant sa communication.
Au vu des constats du Mois de l’ESS 2020 avec une faible participation (contexte COVID),
la CRESS Centre en concertation avec le COPIL Régional a axé sa stratégie de communication sur les PRIX régionaux pour mettre la lumière sur les initiatives de l’ESS et avoir une
reconnaissance de l’ESS dans les territoires :   
• Evénement visible avec des partenaires.
• Faire connaître les Prix ESS en région.  
• Avoir de belles initiatives de projets ESS.
2 thématiques : Prix Transition Écologique et Énergétique & Prix Utilité Sociale   

• LES PARTENARIATS

La CRESS a développé des partenariats pour la mise en place d’une communication, de
moyens et d’actions conséquents pour valoriser les Prix de l’ESS. Une recherche de partenaires a été réalisée pour atteindre les objectifs des PRIX de l’ESS.
- Les partenaires Financiers :
La Banque des Territoires, Le Groupe VyV, ERTS ARDEQAF, Région, Etat, ESS France.
- Les partenaires Relais :
Magcentre, République du Centre, Dev’UP, Crédit Agricole.
Les Prix ESS ont été labéllisés Cop Régionale.

• LE PLAN DE COMMUNICATION

Les Prix sont une vitrine pour les structures ESS en région et leurs actions : l’ESS est indispensable dans les territoires !
Les Prix reflètent la diversité et les initiatives de l’ESS dans les territoires, et prouvent
leur nécessité au quotidien, il faut donc le faire savoir aux Collectivités, Institutions puis
grand public. Les 15 premiers candidats inscrits bénéficient d’une communication élargie.
Evénement très visible dans l’actualité du moment.
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• LA DIFFUSION
• Magcentre : Un bandeau pour candidater aux Prix en Une du magazine sur une durée
d’un mois (15 septembre - 15 octobre).
• Radio Campus – Réseau Carrma : Portrait « pitch » en 180’’ de 7 candidats. Atelier
formation pour apprendre à parler à la radio. Diffusés pendant le mois de novembre, 2 fois
par jour pour chaque portraits.

• LES VIDÉOS

Les 16 premiers candidats ont eu un portrait vidéo réalisé par Artefact. Diffusés pendant le
mois de novembre, 3 post par semaine.
• Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube.
Relais des appels à candidatures sur les réseaux sociaux. Fréquence 2 post par semaine et
pour la campagne J-10, une fréquence d’1 post par jour jusqu’au 15 octobre. 3 post par
semaine pour les vidéos des 16 premiers candidats
Les portraits vidéos ont été diffusés pendant tout le mois de novembre.
Pour voir les vidéos : https://urlz.fr/ikqm

• LES RELAIS PARTENAIRES

Appels à candidater sur les sites et réseaux sociaux de : Dev’UP, URIOPSS, Le Mouvement
Associatif, Crédit Agricole, Cop Régionale, SCOP, Mutualité Française, ...

• UN TAUX DE VUES RECORD !  

+495% de vues sur Facebook, +200% de vues sur Twitter,
+40% de vues sur Linkedin, +95% de vues sur Youtube

• LES CANDIDATS

30 candidats pour les Prix ESS en 2021 dont 13 pour la thématique Transition Ecologique
et Énergétique, 17 candidats pour la thématique Utilité Sociale.
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LA REMISE DES PRIX
Les Lauréats régionaux sont :  
• Les Cycloposteurs catégorie Transition Écologique et Énergétique
• Equit’Harmonie catégorie Utilité Sociale

La remise des Prix aux lauréats s’est déroulé le 06 décembre au Centre Chorégraphique
National d’Orléans de 17h à 20h, diffusé en direct sur Radio Campus Orléans dans le cadre
de l’émission ESS 117. La salle a été prêtée gracieusement par le CCNO.
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TABLE RONDE
L’ESS : nous sommes déjà demain ! s’engager, développer, innover !
Avec Caroline DUMAS et Viviane BERREUR (animatrices), Jean-Louis DESNOUES
(Président CRESS), Hervé RENAUD (Vice-Président CRESS), Charles FOURNIER
(Région Centre), Patrick DYCK (ERTS ARDEQAF), Eric TABARINO (Groupe VyV), Camille
LAMBERT (Equit’ harmonie), Véronique GOREL (Les Cycloposteurs), Florian DELÉPINE
(Atelier TAC), Aline BAUDUT (Chapitre 2)
Pour écouter la remise des Prix : https://urlz.fr/ikqB
Grâce aux partenaires, une dotation plus ambitieuse de 2 000 euros par candidats a
pu être réalisée pour valoriser les Prix ESS. Pour rappel, en 2019 les deux lauréats ont
reçu 500 euros chacun et en 2020 le lauréat a reçu 1000 euros.
Les trophées ont été réalisés par la CRESS.
LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES DE LA REMISE DES PRIX
La République du Centre, Magcentre, site Cop Régionale, Alternatives Economiques,
Opéra News, l’Echo Républicain, Radio Campus Orléans et le réseau Carrma et les
relais partenaires et adhérents de la CRESS Centre.
Pour lire le bilan du Mois et des PRIX ESS 2021 : https://urlz.fr/ikqT
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LES FICHES INITIATIVES
Initiatives portées par des structures de l’ESS sous forme de fiche pour :  
• Connaitre les structures et leurs initiatives.
• Valoriser les structures.
• Faire connaitre et reconnaitre le rôle de la CRESS.
• Nourrir l’observatoire et la communication.
• Nouer des liens de proximité avec nos adhérents.
• Aller vers d’autres structures susceptibles d’adhérer.
Priorité aux adhérents de la CRESS.
Publiées dans la Newsletter et
éditées dans la rubrique «Les
acteurs de notre région» sur le
site de la CRESS Centre.
Quelques exemples :
Fraca-Ma Métiers Cultures,
Economie circulaire :
Groupement réemploi, Cultures
du Coeur Loiret, ...
Accéder aux fiches :
https://urlz.fr/ikrc
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MISSION 5
APPUYER LES ENTREPRISE
ESS (MEMBRE) DANS LEUR
DÉVELOPPEMENT

FAVORISER LES ÉCHANGES INTERFAMILLE
Repères n°5 « Les SIAE » en partenariat avec la Fédération des Entreprises d’Insertion
Centre-Val de Loire - octobre 2021
Pour lire : https://urlz.fr/ikrm
Production : janvier-juillet 2021 (interruption au 2e trimestre), co-écriture avec Laurence
EDMEADS, Déléguée Régionale de la Fédération des Entreprises d’Insertion Centre-Val de
Loire.
Publipostage numérique et papier : octobre 2021 – 300 exemplaires
Valorisation : Webinaire de présentation des SIAE – 28 octobre 2021 – 36 participants.
Intervention de Laurence EDMEADS, Perrine DELOST (Groupe SOS), Laurent CHANTREAU
(Directeur de Castel Renaudais Insertion) et Olivier LELONG (Trésorier de Kaïros Chambord).
Pour voir : https://urlz.fr/ikru
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Pour en savoir plus
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
Association loi 1901 immatriculée auprès de Préfecture
de la Région Centre-Val de Loire n° W452006397
Siret - 38095852000039 APE – 9499Z

L’Economie Sociale et Solidaire, une économie qui profite à tous !

