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Objet sOciAl 

Représenter l’ESS dans sa diversité et sa complexité par :

• la défense/promotion des intérêts, 
• la valorisation des principes, produits, services et ambitions des structures et du secteur
• l’aide au développement des entreprises et du secteur.

Ses missions :

• Faire connaître et reconnaître 
• Mettre en réseau et faciliter les coopérations 
• Soutenir les structures. 

Acteurs  

Peuvent adhérer au Club, les entreprises employeuses de l’Economie Sociale et Solidaire
telles que définies dans la loi d’orientation et présentes sur le Pays du Mans. 

Les personnes individuelles ne peuvent pas adhérer au Club. 

En mars 2016, 26 adhérents représentent une diversité de secteur (santé, insertion, service
à la personne, handicap, culture, alimentation, …). Leur nature statutaire est composée
comme suit :

• 18 associations,

• 4 coopératives,

• 3 mutuelles

• 1 entreprise adaptée.

Le Club bénéficie de la mise à disposition de moyens salariés du CEAS 72.

Genèse 

En 2006, le Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe (CEAS 72) commence une démarche
de mobilisation de l’ESS sur le territoire du Mans. Faute de moyens, elle n’a pu se poursuivre.
Il a fallu attendre septembre 2011 et un partenariat avec la CRESS pour que le CEAS 72
puisse à nouveau penser la construction d’un réseau local de l’ESS sur le Pays du Mans.

La première étape a consisté en l’élaboration d’un diagnostic partagé associant les
structures de l’ESS et les collectivités locales de septembre 2011 à mars 2012. L’année 2012
a ensuite visé l’organisation collective de la « Journée de l’ESS en Sarthe » (le 23 novembre
à La Milesse). Cette dernière a mobilisé 245 participants et a provoqué de nombreux
échanges fructueux et pleins de promesses pour le territoire.

Après cet événement, il est apparu comme une évidence à un groupe d’acteurs de l’ESS
de structurer un outil au service du développement de l’Economie Sociale et Solidaire sur
le territoire. Depuis novembre 2012, le groupe s’est donc réuni régulièrement pour
construire le projet de création d’un réseau local de l’ESS. A l’automne 2013, commence
alors une phase de partage du projet et de création juridique d’une association. Dès lors, en
février 2014, cet outil naît sous le nom de Club des entreprises de l’ESS du Pays du Mans.



Objectifs OPérAtiOnnels  

Ses objectifs se développent autour de 4 axes :

• Promouvoir les intérêts de l’ESS sur le territoire

• Appuyer le développement quantitatif et qualitatif des activités de l’ESS

• Partager des outils et savoir-faire

• Faciliter la mutualisation entre les membres.

Activités

Représentation des acteurs de l’ESS du territoire et défense des intérêts des entreprises
de l’ESS sur le Pays du Mans

Organisation de temps d’échanges thématiques entre adhérents (petits déjeuners)

Mise en relation avec des entreprises de toute nature et des collectivités 

Mutualisation d’outils, de compétences entre les structures membres sur la gestion des
ressources humaines/recrutement, sur les appels à projets et appels d’offres 

Organisation d’événements de promotion de l’ESS.

finAnceMents 

Le modèle économique du Club est basé sur :

• Les cotisations annuelles versées par les membres

• Les subventions publiques (le principal partenaire financier du Club est pour le moment
le Conseil Régional des Pays de la Loire)

• Les revenus issus de l’activité. 

PersPectives futures 

• Approfondissement du projet stratégique du Club

• Réflexion sur la construction d’un PTCE autour de l’économie circulaire

• Reconnaissance forte de la part des acteurs de l’ESS et des autres acteurs locaux (autres
acteurs économiques, élus, institutions…)

• Animation d’un annuaire dédié à l’offre de biens et services issus de l’ESS sur le territoire

• Organisation du 1er Salon de l’ESS en novembre 2016. 


