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Communiqué 13 janvier 2023

À l’occasion de la présentation de ses vœux, la 
CRESS Centre-Val de Loire a renouvelé ses enga-
gements pour 2023 en poursuivant les objectifs 
de sa « Stratégie ESS 2025 » qui porte les deux 
grands défis majeurs que sont la Transition Eco-
logique, Energétique et Sociale et une Société 
plus égalitaire. C’est à l’Astrolabe, à Orléans, 
que ces aspirations ont été développées à quatre 
voix, devant tous les partenaires de la Chambre 
Régionale.

Jean-Louis Desnoues, Président,  a tenu à rappeler 
les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, qui est un 
acteur indispensable dans le développement régional 
avec 6000 entreprises et 83 000 salariés soit 10.6% de 
l’emploi en région. 
Le bilan de l’année 2022 de la CRESS Centre-Val de 
Loire a été fécond, avec notamment  le développement 
du réseau des Tiers-Lieux mais aussi avec la volonté 
de mieux répondre aux attentes  des territoires en ren-
forçant la présence et la proximité de l’ESS. Ainsi deux 
antennes ont été créées : dans le Cher avec Bourges 
Plus et dans l’Indre-et-Loire à Tours.

Les deux grands défis de la CRESS Centre-Val de Loire, 
les transitions et une société égalitaire sont les récits 
de notre avenir.

Les voeux de la CRESS Centre-Val de Loire - 11 janvier 2023

Pour Hervé Renaud, Vice-Président, (Collège Coo-
pératives) développer l’ESS dans les territoires induit 
l’animation du Réseau ESSOR qui représente 40 pro-
fessionnels de l’accompagnement pour assister et sou-
tenir les porteurs de projets et les structures de l’ESS.

Stéphane Foisy, Titulaire, (Collège Coopératives) et 
Eric Tabarino, Vice-Président (Collège Mutuelles) ont 
tenu l’engagement de la Chambre Régionale à instau-
rer une parité Homme-Femme dans les structures de 
l’ESS. Avec 68% de femmes parmi ses salariés, l’ESS 
est une économie fortement féminisée. Elle doit être  va-
leur d’exemple sur l’égalité et atteindre à court terme la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes 
dans les instances dirigeantes, élues des entreprises de 
l’ESS et favoriser la mixité des métiers.

Guy Janvrot, Vice-Président, (Collège Associations)
a fait le vœu que l’ESS soit un moteur de l’innova-
tion sociale dans les nouvelles planifications écolo-
giques. L’ESS est confrontée comme tout un chacun à 
cette problématique et est particulièrement sensible à 
ces atteintes à nos sociétés et à notre environnement. 
Pour la CRESS, il s’agit donc d’une période charnière 
pour une prise en compte plus intense entre écologie 
et solidarité. 

Une projection de courts métrages par l’association 
Caf’Courts est venue illustrer, avec humour, les mes-
sages que porte l’ESS. Un pot de l’amitié a clôturé les 
vœux de la CRESS Centre-Val de Loire.


