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Objet sOciAl
L’association regroupe des structures et des personnes. Ensemble, elles participent à la promotion et au développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Maine-et-Loire.
L’association a pour objet de :

• Promouvoir et représenter l’ESS en Maine-et-Loire
• Susciter et animer des réflexions
• Mettre en œuvre des actions au service du secteur et de ses adhérents en faveur du
développement économique et de la cohésion sociale

• Favoriser les échanges, la coopération (plutôt que la concurrence) et la mutualisation
entre les acteurs de l’ESS.

Acteurs
L’IRESA rassemble des acteurs de tout horizon sectoriel. 103 structures adhérentes
réparties selon les statuts juridiques suivants : 75 associations, 15 coopératives, 4 mutuelles,
1 fonds de dotation, 2 établissements publics, 2 laboratoires d’enseignants chercheurs, 3
organisations syndicales de salariés, 1 entreprise de presse et d’information, et aussi 64
adhérents individuels.
Depuis octobre 2015, l'IRESA est animé par deux salariées en équivalent temps plein (ETP).
L'IRESA se caractérise par une mobilisation active de ses membres :

• Participation des membres dans le travail quotidien à partir de leurs compétences,
expériences, logistique, etc.
• Forte valorisation du bénévolat dans les diﬀérentes missions : des groupes et commissions
de travail, composés d'adhérents sont organisés pour assurer la mise en œuvre des
différentes actions
• Stratégie pilotée par le Conseil d’Administration et suivie par le Bureau.
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Durant l’année 2003-2004, plusieurs personnalités angevines (universitaires, dirigeants
d’associations, acteur de la mutualité, …), ont l’envie de structurer le paysage de l’ESS
angevin. Avec l’appui de la CRESS, ces personnes se sont rencontrées pendant plus d’un
an afin de créer un réseau local pour les acteurs de l’ESS au sein d’Angers Loire Métropole.
En octobre 2005, l’IRESA est juridiquement créé et ses premières actions se tournent
vers le renforcement de l’identité de l’ESS sur le territoire.
Depuis sa création, le champ d’action était resté le même : Angers Loire Métropole. En
2010, l’Assemblée Générale acte l’élargissement du champ d’action au Maine-et-Loire.
Aujourd’hui, l’IRESA a développé ses finalités en ajoutant à son axe fondamental (renforcer
l’identité de l’ESS) :

• Aider au développement des entreprises de l’ESS
• Favoriser la réflexion/action et la coordination entre les acteurs de l’ESS.

Objectifs OPérAtiOnnels
L’IRESA poursuit une stratégie de promotion et d’aide au développement de l’ESS en 4
missions :
• Représenter l'Economie Sociale et Solidaire
• Faciliter les échanges, commerciaux ou non, entre les membres
• Produire et transmettre des savoirs sur l'ESS
• Concevoir et créer des entreprises de l'ESS.

exemPles d’Activités
• Oﬀres de services aux adhérents : temps d’information et d’échanges entre adhérents
autour de thématiques variées, (contrats aidés, monnaie locales, crowdfunding, mécénat....)
• Accueil Information Orientation de porteurs de projet : ateliers « Entreprendre en ESS »
à la Maison de la Création et Transmission d’Entreprises d'Angers, rencontres par filières
ou thématiques
• Promotion de l’ESS : partenariat avec Unis Cité, soirée Zik et Zoom sur l'ESS, Mois de
l'ESS, visites d'entreprises
• Développement de nouvelles activités ESS : animation territoriale pour faire émerger
un lieu multiservices de proximité en milieu rural, pilotage d'études de préfiguration sur
des locaux partagés, groupement d'employeurs ESS , groupement d'achats.
L'IRESA est membre : du comité d'expansion économique du Maine-et-Loire, du réseau des
développeurs économiques , du Conseil de développement d'Angers, du comité Orientation
Emploi de l'ALDEV , de l'Agence Locale Énergie Climat et du Fonds de dotation territorial angevin
"Angers Mécénat", et adhérent et administrateur de la CRESS Pays de la Loire

finAncements
Le modèle économique de l’IRESA est basé sur :

• les cotisations des adhérents
• des prestations de services
• le soutien des adhérents à certaines actions spécifiques de l’IRESA
• des subventions (Ville d’Angers, Angers Loire Métropole, Région Pays de la Loire)

• une aide au poste Emploi tremplin (Région Pays de la Loire et Angers Loire Métropole,
fin en avril 2016).

PersPectives futures
• L’IRESA a vocation de rester une structure légère en termes d’emploi. Une équipe salariée
resserrée, polyvalente et disponible, centrée autour des tâches suivantes : coordination
générale, identification des besoins des territoires, et gestion des relations institutionnelles,
accompagnement à la création d’activités économiques et entrepreneuriat social, appui à
la valorisation et promotion de l’Economie sociale et solidaire, animation du réseau associatif

• Un modèle économique qui s'appuie sur 3 types de ressources prioritaires : les cotisations
et contributions des adhérents, les prestations de services auprès des acteurs économiques
et l'appui nécessaire des pouvoirs publics, sous forme de subventions.

• Un développement plus fort sur le Maine et Loire avec des groupes territoriaux : Pays
Loire Angers, Cholet les Mauges, Saumur…

• La construction d’une oﬀre d’appui au développement de projets ESS ou d’innovation sociale
• L’animation d'une démarche de PTCE sur le Pays Loire Angers : création d’un tiers-lieu à
Angers, création d’un groupement d’achats ESS, création d’un groupement d’employeurs ESS.

