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  - Le- Le Chiffre Chiffre  du Mois -du Mois -

10 55210 552
La tranche d'âge vénérable : avecLa tranche d'âge vénérable : avec 10 55210 552

salariés de plus de 55ans en 2019, les séniorssalariés de plus de 55ans en 2019, les séniors

sont les employés les plus nombreux dans l'ESSsont les employés les plus nombreux dans l'ESS

en Centre-Val de Loire (18.7% des emplois)en Centre-Val de Loire (18.7% des emplois)

- - Les actus - -- - Les actus - -

Réforme des retraitesRéforme des retraites

Pour l’UDES, il est essentiel de limiter la précarisation des salariés expérimentés.Pour l’UDES, il est essentiel de limiter la précarisation des salariés expérimentés.

>> Pour en savoir +>> Pour en savoir +

Communiqué : les voeux de la CRESSCommuniqué : les voeux de la CRESS

Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire

 

Les engagements de la Cress Centre-Val deLes engagements de la Cress Centre-Val de

Loire pour 2023Loire pour 2023

>> Pour lire le communiqué>> Pour lire le communiqué
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Le Grand Ramdam des Tiers-LieuxLe Grand Ramdam des Tiers-Lieux

Un laboratoire de méthodologies démocratiquesUn laboratoire de méthodologies démocratiques

pour la co-construction d’un réseau régional depour la co-construction d’un réseau régional de

Tiers-LieuxTiers-Lieux

>> Pour len savoir +>> Pour len savoir +

ESS & médias : 3 minutes pour toutESS & médias : 3 minutes pour tout

comprendre !comprendre !
Défi lancé pour ESS France et AésioDéfi lancé pour ESS France et Aésio
Mutuelle !Mutuelle !
>> Pour en savoir +>> Pour en savoir +

 

Réemploi, recyclage, alimentation etRéemploi, recyclage, alimentation et

agriculture durables - qui et où sont lesagriculture durables - qui et où sont les

acteurs ESS en CVL ?acteurs ESS en CVL ?
CartécoCartéco, un outil de cartographie qui répond à

ces questions et bien d'autres ! Vous êtes un

acteur ESS impliqués dans ces domaines ?

Référencez-vous pour renforcer votre lisibilité !

Vous êtes une collectivité, utilisez Cartéco pour

votre sourcing ! Vous avez des question ?

Contacter Edouard de Sainte MaresvilleEdouard de Sainte Maresville, chargé

de mission Transition Ecologique à la CRESS.

>> CARTECO>> CARTECO

A VOS AGENDAS !A VOS AGENDAS !

L'Assemblée Générale de la CRESS Centre-Val de Loire aura lieu le  jeudi 4 maiL'Assemblée Générale de la CRESS Centre-Val de Loire aura lieu le  jeudi 4 mai

2023. Vous pouvez déjà placer cette date dans votre agenda !2023. Vous pouvez déjà placer cette date dans votre agenda !

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6323023/0/0/0/436707/1c9395c061.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6323023/0/0/0/436715/18db81ae2b.html
mailto:e.desaintemaresville@cresscentre.org
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6323023/0/0/0/436723/8436f6587a.html


Une nouvelle dansUne nouvelle dans

l'équipe !l'équipe !
Nous avons accueilli ManonManon

Bongo Bongo en qualité de Chargée

de mission sensibilisation !

Une mission pour laquelle

Manon devra œuvrer afin de

faire reconnaître tous les

atouts de l'ESS.

En dehors de la CRESS

Centre-Val de Loire, il paraît

que Manon aime le basket

mais aussi...les bonbons !

>> Pour voir l'équipe de la>> Pour voir l'équipe de la

CRESSCRESS

2ème challenge inter-2ème challenge inter-

entreprises deentreprises de

l’Economie Sociale etl’Economie Sociale et

SolidaireSolidaire

Réservez votre 11 mai 2023, le

Challenge régional

interentreprises de l’ESS est

de retour !

Une deuxième édition qui

s’ouvrira à 4 nouvelles

épreuves !

Préinscrivez dès à présent

votre équipe, de 4 personnes

d’une structure de l’ESS du

Centre-Val de Loire.

>> Pour vous inscire et en>> Pour vous inscire et en

savoir +savoir +

Les avancées relatives àLes avancées relatives à

la transition écologiquela transition écologique

dans le DLAdans le DLA
Le centre de ressource DLA en

charge de la Transition

écologique et solidaire (TES) a

rédigé un bilan des avancées

et questionnements relatifs à la

transition écologique dans le

DLA. Réalisé à partir

d’échanges avec la plupart des

DLA régionaux, il s’agit d’un

état des lieux de

l’appréhension de la TES dans

le DLA depuis ces deux

dernières années. Des

exemples d’événements,

accompagnements et

initiatives, dont la bonne

pratique du DLA Région Centre

Val de Loire.

>> Pour en savoir+>> Pour en savoir+

MAIF : une décision militante.MAIF : une décision militante.

Face à la gravité du dérèglement climatique et

de la crise de la biodiversité, face à l’urgence

d’agir massivement, nous franchissons un

nouveau cap. Nous avons décidé d’allouer

désormais 10% de notre résultat annuel à la10% de notre résultat annuel à la

planèteplanète. C’est ce que nous appelons le dividendeC’est ce que nous appelons le dividende

écologiqueécologique. En 2023, cela représentera près de

10 millions d’euros. Ce dividende permettra de

financer des actions écologiques concrètes,

solidaires et en lien avec notre métier d’assureur

:  Financement de projets de préservation et de

régénération de la biodiversité (sols, forêts,

zones humides, cours d’eau…) afin de renforcer

la résilience des territoires face aux

conséquences du dérèglement climatique.

Les Métiers de l’ESSLes Métiers de l’ESS

Nous étions à la conférence portant sur "Les

métiers de l'Economie Sociale et Solidaire" qui

s'inscrit dans un cycle de 8 conférences

"métiers" proposé par la Maison de l'Orientation

& de l'Insertion Professionnelle qui se tenait à

Université de Tours. Manon Bongo et Baptiste

MEYER ont pu présenter devant plus de 130

étudiants, l'ESS et ses métiers et participer à un

questionnaire avant de présenter le projet du

réseau de préfiguration des Tiers-Lieux de la

région Centre porté actuellement par la CRESS

Centre-Val de Loire.

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6323023/0/0/0/437461/a7783bff2b.html
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- - Les publications - -- - Les publications - -

Vos porte-paroles au CESERVos porte-paroles au CESER

La lettre n°43 du Groupe des Associations, desLa lettre n°43 du Groupe des Associations, des

Institutions, de l’ESS et de l’EnvironnementInstitutions, de l’ESS et de l’Environnement

(AIESSE)(AIESSE) du CESER Centre-Val de Loire :

retrouvez les interventions des membres du

Groupe lors de la plénière du 12 décembre

2022.

Au sommaire :Au sommaire : Le Budget Primitif 2023,  la

stratégie numérique, les plateformes

aéroportuaires, la carte des formations

professionnelles, une approche qualitative de

l’attractivité du Centre-Val de Loire.

>> Pour lire la lettre>> Pour lire la lettre

Guide pratique l’accès au foncier desGuide pratique l’accès au foncier des

acteurs de l’économie sociale etacteurs de l’économie sociale et

solidairesolidaire
Ce guide a vocation à présenter l’immobilier

comme un outil, et non comme une finalité : loin

de promouvoir une solution unique, il s’agit

d’identifier les différents montages, et la palette

de moyens mobilisables pour parvenir à la

maîtrise foncière et immobilière de son projet.

>>Pour lire le guide>>Pour lire le guide

- - Portrait membre de la CRESS - -- - Portrait membre de la CRESS - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6323023/0/0/0/437457/f02560fa18.html
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L’UDES, union des employeurs de l’économieL’UDES, union des employeurs de l’économie

sociale et solidaire,sociale et solidaire, regroupe 23 groupements et

syndicats d’employeurs (associations, mutuelles,

coopératives) et 16 branches et secteurs

professionnels. Avec plus de 32 000 entreprises,

employant plus d’1 million de salariés, l’UDES

est l’organisation multiprofessionnelle de

l’économie sociale et solidaire.

>> Pour lire le portrait>> Pour lire le portrait

- - Agenda - -- - Agenda - -

   

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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