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Genèse 

L’association est née de la volonté d’un groupe d’acteurs de l’agglomération de La
Roche sur Yon à l’issue d’un travail collectif de près de 3 ans appuyé par le Centre d’Etude
et d’Action Sociale de Vendée et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire. 

En 2011, un diagnostic partagé a mis en évidence le poids important de l’ESS sur le
territoire et l’intérêt des acteurs locaux pour la coopération. Sur cette base, ils ont décidé
d’organiser une journée itinérante pour faire découvrir des entreprises ou des initiatives
de l’ESS du territoire. Forte de son succès en novembre 2012, l’événement a été renouvelé
en novembre 2013 et a à nouveau rassemblé une centaine de personnes.

A l’issue de ces manifestations, les acteurs ont souhaité se doter juridiquement d’une
structure collective représentative du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire,
intégrée dans l’économie plurielle du territoire. Pendant près d’un an, ils ont construit le
projet stratégique et le plan d’actions de l’association. Label ESS 85 est finalement né en
octobre 2014.

Objet sOciAl 

L’association a pour objet le développement de l’ESS en Vendée par sa promotion et
son accompagnement.

Elle fonde ses valeurs et ses principes sur ceux de l’ESS à savoir :

• Philosophie humaniste

• Respect de l’individu

• Acceptation des différences

• Gestion démocratique

• Coopération.

Acteurs  

Les adhérents de cette association peuvent être toute personne physique ou morale qui
défend les valeurs et l’objet de l’association

A ce jour, Label ESS 85 compte 45 adhérents :

• 14 personnes morales (associations, mutuelles, coopératives, structures d’insertion,
fédérations …)

• 31 particuliers.

Label ESS a une convention de partenariat avec le CEAS 85 qui lui permet de bénéficier
d’une mise à disposition de moyens salariés.



perspectives Futures 

• Poursuite du développement du réseau des acteurs de l’ESS du territoire

• Poursuite des actions de sensibilisation auprès des jeunes

• Déploiement d’une plateforme collaborative via Internet

• Mise en place de permanences visant à accueillir et orienter les acteurs de l'ESS vers les
partenaires adaptés

• Création d'un lieu-ressource de l'ESS (ex :"maison de l'ESS").

ObjectiFs OpérAtiOnnels

• Communiquer, sensibiliser auprès de différents publics (jeunes, élu-e-s…)

• Appuyer les acteurs/trices dans leurs projets relevant de l’ESS

• Mettre en réseau, contribuer à l’interconnaissance et à la synergie entre les acteurs/trices
de l’économie plurielle

Activités 

• Interventions auprès de groupes de jeunes (établissements scolaires) pour les sensibiliser
à l’ESS

• Participation sur demande à des manifestations diverses de promotion de l'ESS en
mobilisant des acteurs-témoins locaux représentatifs (associations, SCOP,...) 

• Organisation d’évènements (journées festives, tables-rondes, ateliers prospectifs, ateliers
thématiques…)

• Développement d'outils de communication : interventions dans les médias locaux
(radios, presse)

• Organisation de temps de rencontres entre adhérents : petits déjeuners, "goûters
solidaires"

FinAncements 

Le modèle économique Label ESS 85 est basé sur :

• Les cotisations annuelles versées par les membres

• Les subventions publiques 

• Le mécénat

• Les éventuelles prestations réalisées. 

A ce jour, il bénéficie de soutien de la part de la Région des Pays de la Loire.


