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CHAmBre rÉGIoNAle 

De L’éConomie 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE  

mot DU prÉsIDeNt

les évolutions sociétales et politiques amènent-elles une approche 

diff érenciée sur la forme, le fond demeurant sur les principes qui sont ceux 

de l’ess ?

le bureau et le conseil d’administration de la Cress se sont particulièrement 

attachés à travailler sur un nouveau projet politique qui cherche avant tout à 

faire lien. lien entre les fondateurs historiques, les nouveaux entrants et avec 

ce qui fait la force et la réalité de l’ess, les réalisations de terrain innovantes et 

solidaires soutenues par des réseaux locaux. Une création, un développement, 

pour s’opérer et être effi  caces, ont besoin de s’appuyer sur des structures 

collectives susceptibles d’aider les projets, notamment ceux en émergence.

Nos réseaux traditionnels fonctionnent avec des moyens constitués au cours des 

décennies, en veillant à constituer des réserves, véritables ressources permanentes. 

les évolutions sociétales amènent de nouvelles formes d’entrepreneuriat collectif 

et ce dynamisme qui existe sur le territoire fait la diversité de l’ess et a besoin 

de la force d’un réseau multiple pour les accompagner.

C’est toute l’ambition de ce projet politique, faire œuvre collective.

Alain DUrAND

le bureau et le conseil d’administration de la Cress se sont particulièrement 

attachés à travailler sur un nouveau projet politique qui cherche avant tout à 
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 Auprès des pouvoirs publics 

 Auprès du monde économique

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CreSS) des Pays de la Loire – constituée 

en association reconnue d’utilité publique, assure, sur le territoire ligérien, la représentation, 

la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. 

La CreSS DeS PaYS De La Loire artiCuLe Son aCtion autour De 5 GranDeS miSSionS : 

Nos mIssIoNs

3

fÉDÉrer & 
reprÉseNter 

les eNtreprIses 
De L’eSS   

  Soutien aux collectivités territoriales 

sur le développement de l’ESS

   Appui aux coopérations économiques : 

Pôles Territoriaux

 de Coopération Économique, 

tiers-lieux, économie de proximité…

  Structuration de fi lières : 

silver économie, économie circulaire, 

mobilité douce…

   Promotion des achats responsables

  Information et orientation des entrepreneurs de l’ESS

  Soutien aux acteurs ressources de l’accompagnement 

et du fi nancement

  Conseil aux porteurs de projets collectifs innovants

   Marketing des produits et services des entreprises de l’ESS

   Appui aux démarches d’amélioration 

des pratiques : RSE, Guide des bonnes pratiques

DeVelopper 
& strUCtUrer 
L’eSS sUr les 
terrItoIres

noS 5
GranDeS
miSSionS

CHiffreS CLéS De L’eSS en PaYS De La Loire

 Organisation d’événements : 

conférences, visites d’entreprises, 

Mois de l’ESS…

 Réalisation d’interventions 

sur-mesure auprès des publics 

scolaires, des étudiants, 

des agents territoriaux…

promoUVoIr 
& former 
A L’eSS   

 Réalisation d’études, 

notamment prospectives

 Réalisation de diagnostics- 

action territoriaux et sectoriels

ANAlYser & 
reNDre VIsIBle 

L’eSS  

salarié.e.s, 
soit 13,1 % de 
l’emploi public et 
privé et 16,6 % 
de l’emploi privé

entre 2011 et 2015 : 

salarié.e.s dans l’eSS 
en Pays de la Loire, 
soit + 0,66 % 
en moyenne par an 

de masse 
salariale brute4 276 126 000 €

165 413
+ 4 299

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays 
de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015

établissements 
employeurs, 
soit 12,7 % des 
établissements

15 419

ACCompAGNer 
& oUtIller 

les ACteUrs 
De L’eSS 



rapport annuel 20174

les temps forts

personnes  
présentes  
sur ces événements

1 460événements  
organisés ou  
co-organisés en 2017

44

30 janvier et 28 février

rencontres Pros eSSor connect, rendez-vous annuel 

dédié aux acteurs de l’accompagnement et  

du financement, à Nantes et Angers

13 marS 

 signature de la convention de partenariat entre le 

rectorat de l’académie de nantes, L’eSPer et la 

CreSS, déclinaison de l’accord-cadre national

27 avriL 

assemblée Générale de la Cress au mans 

6 juin 

participation au forum Cités’Cap, piloté par résovilles. 

Animation d’une table-ronde sur  

« eSS et quartiers » et de rDv  

d’affaires ESSPRESSO 

4 juiLLet

rDV « adhérents et acteurs de l’eSS, un nouveau 

chapitre pour le projet de la Cress ». echanges avec la 

Cress provence Alpes Côte d’Azur

30 SePtembre

participation au « rDv des associations nantaises ». 

présentation des premiers résultats de l’observatoire 

de la vie associative nantaise avec la ligue de 

l’enseignement-fAl 44 

13 novembre

organisation de la conférence intitulée  

« mutation des modèles économiques  

dans l’eSS : enjeux et initiatives inspirantes » 

22 novembre

1er forum de l’emploi « travailler autrement » à 

Nantes, en partenariat avec Iep, ressources solidaires, 

Cojob et la maison de l’emploi de Nantes métropole

30 novembre

Conférence sur le Guide des bonnes Pratiques  

de l’eSS, suivie de la remise du Prix régional  

de l’eSS, en clôture du mois de l’ess

6 marS 

signature de la Stratégie régionale  

de l’economie Sociale et Solidaire 

6 avriL 

lancement d’essor connect, une offre de service 

dédiée aux acteurs de l’accompagnement et du 

financement

6 juin 

participation à l’impact investing Day, organisé par 

le mouves à Nantes. Animation d’un atelier sur les 

financements locaux avec les Ecossolies.

10 juiLLet

présentation du dispositif « Culturdiag » porté par 

la Cress au festival d’Avignon lors d’une table-ronde 

organisée par la région 

7 novembre

lancement de la 10e édition du mois de l’ess avec 

une conférence « La loi eSS, 3 ans après, quel 

bilan et quelles perspectives ? » 

15 et 16 novembre

visites d’entreprises de l’eSS avec le recteur et 

des inspecteurs d’académie, en loire-Atlantique et  

en Vendée

23 novembre

organisation de RDV d’affaires ESSPRESSO   

au mans

30 novembre 

organisation de la conférence : 

« envie d’entreprendre autrement ? 

Créez une entreprise de l’eSS », dans le cadre du 

salon des entrepreneurs Grand ouest
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AXe trANsVersAl renforcer le rôle politique de la CreSS et de l’eSS dans les Pays de la Loire

Signature de la 1ere stratégie 
régionale de l’economie Sociale et 
Solidaire (SreSS) 2017-2021

lundi 6 mars 2017, par françois pINte,  

1er Vice-président du Conseil régional, Nicole 

KleIN, préfète de la région des pays de la loire  

et Alain DUrAND, président de la Chambre 

régionale de l’ess.

pilotée par la région des pays de la loire en 

collaboration avec l’etat et la Chambre régionale 

de l’ess, la stratégie régionale de l’ess (sress) 

est le fruit de la concertation des réseaux et 

acteurs de terrain de l’ess, organisée tout au 

long de l’année 2016. elle porte l’ambition de 

consolider et de déployer l’economie sociale et 

Solidaire au profit des territoires ligériens. La 

région des pays de la loire est, à ce jour, la 

seule région engagée dans cette gouvernance 

tripartite. la sress est intégrée au schéma 

régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation en ce 

qui concerne le développement économique 

(stabilisation, mutation ou croissance 

économique) des entreprises de l’ess relevant 

du secteur marchand.

Déploiement de la SreSS 

les entreprises et réseaux de l’ess peuvent 

participer à la mise en œuvre de la sress  

via 8 groupes projet participatifs. 

la Cress anime 4 de ces groupes projet (voir 

tableau ci-dessous) et participe aux instances 

de la sress (comités de pilotage, comités 

techniques). 

améliorer l’accessibilité des entreprises de 
l’eSS aux dispositifs d’accompagnement et 
de financement de droit commun

Promouvoir et développer les offres  
de biens et de services des entreprises 
de l’eSS

accompagner la fonction employeur

Sensibiliser et former les acteurs publics, 
les acteurs économiques, les jeunes et le 
grand public

objeCtifS De La SreSS GrouPeS Projet

Orientation, accompagnement et financement  
des entreprises de l’ess

Appui au développement d’affaires des entreprises 
de l’ess

Diffusion et appui à la mise en œuvre des bonnes 
pratiques des entreprises de l’ess

Diffusion et développement de la sensibilisation et 
de la formation à l’ess

rePréSenter et DéfenDre  
LeS intérêtS De L’eSS

retrouvez toutes les informations sur la 
sress et les groupes projet sur le site du 
Conseil régional des pays de la loire

1

7

8

14

françois pINte, Nicole KleIN, Alain DUrAND
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elections présidentielles 2017 : 
participation à l’élaboration des 
propositions d’eSS france 

la Cress, au sein du réseau des Cress – 

le CNCress - a participé à l’élaboration de 

propositions et a relayé régulièrement auprès 

des candidats les propositions d’ess france, la 

chambre française nationale de l’ess dont est 

membre le réseau des Cress.

mobilisation concernant le gel 
des contrats aidés  

  Communiqué de la Cress dénonçant à la 

fois sur le fond et la forme les annonces 

du gouvernement courant de l’été 2017 

concernant le gel des contrats aidés, diff usé 

auprès de l’ensemble des députés/sénateurs, 

des représentants de l’etat, du Conseil régional, 

des collectivités, des acteurs de l’ess… 

  rencontres avec m. françois de rugy (député 

de la 1re circonscription de loire Atlantique 

et président de l’Assemblée nationale) et 

m. matthieu orphelin, (député de la 1ère 

circonscription du maine-et-loire).

  partenariat avec le mouvement Associatif 

pour la réalisation d’une enquête relative à 

la place des contrats aidés dans le secteur 

associatif ligérien et aux impacts des 

décisions du gouvernement. 

implication dans les instances de 
représentation politique

instances nationales, régionales et 

infra-régionales

La CreSS siège désormais dans plus d’une 

trentaine d’instances avec une prépondérance 

forte pour les instances du niveau régional (voir 

tableau complet des représentations sur le site 

de la Cress, onglet « la Cress »). 

Les nouvelles instances dans lesquelles 

siège la CreSS en 2017 : 
•  commission consultative d’élaboration et 

de suivi du plan régional de prévention 

des déchets et du plan d’actions économie 

circulaire

•  commission sport et développement 

économique (CrCsport).

renouvellement du CeSer (conseil 

économique, social et environnemental 

régional) 

la Cress a organisé, dès juillet 2017, une 

concertation entre les diff érentes organisations 

de l’ess siégeant déjà au Ceser et celles 

souhaitant y entrer. la nouvelle composition du 

Ceser (2018-2020) compte plus d’une trentaine 

d’organisations de l’ess sur 120 sièges. 

La CreSS, outiL De PLaiDoYer 
DeS PréoCCuPationS et intérêtS De L’eSS

AXe trANsVersAl renforcer le rôle politique de la CreSS et de l’eSS dans les Pays de la Loire
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Diagnostic sur la place de l’eSS 
sur le territoire de Châteaubriant-
Derval 

Comment l’ess peut-elle générer de l’activité 

et de l’emploi sur un territoire ? Afi n de 

répondre à  cette question, la Cress a mené un 

diagnostic de l’ess sur la nouvelle communauté 

de communes Châteaubriant-Derval. 

31 acteurs du territoire ont été mobilisés et des 

pistes d’actions ont été dégagées pour renforcer 

et développer l’economie sociale et solidaire : 

  Qualifi er une base de données des acteurs de 

l’ess sur le territoire

  renforcer la visibilité de l’ess sur les forums 

et salons déjà existants sur le territoire 

  organiser des rencontres économiques entre 

acteurs de l’ess et hors ess

    Intervenir auprès du jeune public en lien 

avec les établissements scolaires pour faire 

découvrir l’ess.

renforCer La 
ConnaiSSanCe 
De L’eSS 
et De Son 
environnement

exPertiSeS CreSS :
•  Collecter, traiter et analyser des données
•  Créer une méthodologie et mettre en œuvre des 

études prospectives et des diagnostics territoriaux
•  Animer des démarches territoriales

AXe 1 Développer la promotion de l’eSS et essaimer son « mode d’entreprendre autrement »

Photographie de la vie 
associative nantaise

Combien d’associations à Nantes ? Dans 

quels quartiers ? De quelle taille ? Dans quels 

domaines d’activités ? sont-elles employeuses ? 

la Cress et la ligue de l’enseignement – 

fAl 44 se sont associées pour réaliser cette 

photographie. 

les résultats de cette étude ont fait l’objet 

d’une publication et ont été présentés le 

30 septembre 2017, lors du rendez-vous des 

associations nantaises à la Cité des Congrès 

de Nantes.

Les autres travaux 

études en 
partenariat avec 
des acteurs de l’ess, 
des collectivités…

rencontres 
et temps de travail 
collectifs 

personnes 
mobilisées sur 
ces temps 
de travail

5 20

70
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8 >>> Poursuite du travail auprès de la 

ville de nantes sur l’utilité sociétale des 
associations nantaises

>>> nouvelles investigations pour mieux 
appréhender l’eSS dans les quartiers 
Prioritaires de la ville (qvt) avec le 
Commissariat Général à l’egalité des 
territoires (CGet)

>>> réalisation d’une collection de 
publications des données socio-économiques 
de l’eSS

les entreprises de l’ess dans les 
quartiers « politique de la Ville »

Insee Analyses - ess : davantage 
ancrée dans la région, 
notamment les associations

Baromètre conjoncture emploi 
de Nantes métropole
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Développer la promotion de l’eSS et essaimer son « mode d’entreprendre autrement »

la loi ess de 2014 prévoit la mise en place 

obligatoire d’un dispositif annuel d’information 

des salariés et des membres des organisations 

sur l’évolution de leurs pratiques et 

engagements. 

le Conseil supérieur de l’economie sociale et 

solidaire (Csess) a adopté, en février 2017, un 

guide définissant les conditions d’amélioration 

continue des bonnes pratiques des entreprises 

de l’economie sociale et solidaire. 

la Cress mène une démarche de 

sensibilisation, d’expérimentation et de 

capitalisation sur la mise en œuvre du Guide 

des bonnes pratiques par les entreprises de 

l’ess. 

De la sensibilisation à 
l’accompagnement 

la Cress et rsCop ont développé en 2017 

la méthodologie d’une démarche innovante 

et collective d’accompagnement à la mise en 

œuvre du guide des bonnes pratiques de l’ess, 

qui sera lancée en 2018. 

La découverte du « Guide des 
bonnes pratiques des entreprises 
de l’eSS »… en quelques dates-clés 

  6 juillet : formation pour toutes les Cress, 

en présence de Gérard leseul, président de la 

commission Gouvernance au Csess

   7 juillet : temps de travail avec une 

présentation du guide des bonnes pratiques 

et la co-construction d’un événement régional 

en présence d’une vingtaine d’entreprises et 

réseaux de l’ess des pays de la loire

   30 novembre : Conférence et ateliers  

« Découvrez le Guide des Bonnes pratiques 

ou comment transformer une obligation de 

la loi ess en opportunité ? », en présence de 

Gérard leseul et réunissant une soixantaine 

de personnes

   Des temps d’information auprès de 

l’association montjoie, du GIAC, de l’AGeplA, 

de chercheurs-universitaires, de consultants…

SenSibiLiSer à L’améLioration  
Continue DeS PratiqueS

exPertiSeS CreSS :
•  Analyser les pratiques professionnelles et outiller 

les acteurs
• Mobiliser les entreprises et les mettre en réseau
•  Accompagner et valoriser les pratiques  

professionnelles

temps  
d’information

acteurs  
de l’ess  
sensibilisés

6

200
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8 >>> mise en œuvre d’actions de 

sensibilisation et d’accompagnement

>>> Création d’un réseau d’acteurs engagés

>>> elaboration de la marque du  
réseau des acteurs engagés

retrouvez  le Guide des Bonnes pratiques sur le site 
de la Cress. onglet : les missions / Accompagner / 
les démarches rse

AXe 1
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Développer la promotion de l’eSS et essaimer son « mode d’entreprendre autrement »

faire ConnaÎtre et Promouvoir L’eSS et SeS aCteurS

exPertiSeS CreSS :
•  Organiser ou co-organiser des événements
• Animer des évènements de promotion de l’ESS
• Réaliser et diff user des supports d’information

assurer la promotion de l’eSS 
sur diff érents évènements 

en 2017, la Cress a participé à : 

forum top entreprendre à Châteaubriant, 

forum Cité’Cap organisé par résovilles, forum 

label ess à la sCIC de la Vergne, rencontres 

départementales de l’ess : « l’emploi dans l’ess 

en mayenne, enjeu pour vous et le territoire »…

une présence de plus en plus 
affi  rmée via les outils numériques

tout au long de l’année, la Cress relaie 

des informations sur l’ess et les structures 

qui la composent mais également sur les 

missions et actions de la Cress (événements, 

publications...) sur son site internet et ses 

réseaux sociaux. 

mois de l’eSS : une édition exceptionnelle pour les 10 ans
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8 >>> elaboration d’une stratégie éditoriale 

off ensive sur les réseaux sociaux

>>> Création d’une newsletter spécifi que à 
destination des adhérents

>>> Développement des relations presse à 
l’occasion de diff érents événements

événements

organisateurs

co-organisateurs 
ou partenaires

170 affi  ches1 200

points presse 260

150 communiqués de presse3

retombées média16programmes5 200

newsletters envoyées à 1 150 destinataires6

miSe en LiGne D’un nouveau Site 
internet en janvier 2017 
350 articles publiés

20 820 visites

47 250 820 pages vues 

nouveaux utilisateurs : 37 %

CHiffreS CLéS

animation aCCrue DeS ComPteS 
faCebooK et tWitter 

3 330 membres de la communauté 
facebook (+ 22 %)

470 publications sur facebook

1850 abonnés au compte twitter 
de la CreSS (+ 28 %)

450 tweets

AXe 1

Comme chaque année depuis 2008, la Cress coordonne le mois de l’ess en novembre, rendez-vous phare 

de l’année pour valoriser les projets et actions des structures de l’ess. en 2017, à l’occasion de la 

10e édition, la Cress a organisé ou co-organisé 8 évènements : une conférence sur la loi ess, 

une table-ronde sur les mutations des modèles économiques, des ateliers sur les bonnes pratiques…
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Développer la promotion de l’eSS et essaimer son « mode d’entreprendre autrement »

Signature d’un accord-cadre 
régional de coopération entre le 
rectorat de l’académie de nantes, 
L’eSPer et la CreSS 

son objectif : démultiplier les actions de 

sensibilisation à l’ess dans les établissements 

scolaires via :

  la création d’outils pédagogiques à 

destination des enseignants 

  la création d’un réseau d’ambassadeurs de 

l’ess pour intervenir dans les établissements

  la promotion du dispositif « mon ess à l’école » 

et de la semaine de l’ess à l’école

  Des actions pour faciliter l’accès aux stages 

pour les élèves de 3e.

A l’occasion du mois de l’ess, la CreSS 

a organisé deux matinées de visite 

d’entreprises de l’eSS pour le recteur et  

des inspecteurs d’académie : 

  Découverte du projet lab s’port à saint- 

Nazaire puis visite de la sCop moulin roty  

à Nort-sur-erdre

  Visite de la ferme de la Vergne (sCIC) et 

rencontre avec l’association elIse  

à la roche-sur-Yon.

Début des travaux pour la 
constitution d’un réseau des 
‘’ambassadeurs’’ de l’eSS 

 expérimentation en Vendée en partenariat avec 

label ess 85 :

  Information et mobilisation des acteurs 

vendéens à l’occasion de la visite du recteur

  recensement des acteurs intéressés

  recensement des outils de sensibilisation 

dans l’optique de créer une mallette 

pédagogique.

favoriser les stages de 3e  
dans les entreprises de l’eSS 

  Dans le cadre du pacte métropolitain pour 

l’emploi de Nantes métropole, expérimentation 

sur des collèges en zone prioritaire

  mobilisation des adhérents pour  

les sensibiliser à l’accueil d’élèves  

de 3e en stage découverte.

DéveLoPPer  
La SenSibiLiSation,  
La formation et  
L’enSeiGnement  
De L’eSS

exPertiSeS CreSS :
•  Concevoir des supports de sensibilisation et outiller 
les acteurs de l’ESS

• Organiser des visites d’entreprises de l’ESS
• Intervenir auprès de différents publics
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8 >>> Création d’une mallette pédagogique 

pour les ambassadeurs

>>> formation et déploiement du réseau 
des ambassadeurs en vendée puis dans 
d’autres départements volontaires

>>> Formalisation d’une offre de 
formations proposées par la CreSS sur 
différentes thématiques : fondamentaux 
de l’eSS, agrément eSuS, Guide des bonnes 
pratiques…

Des publics variés :  
lycéens, étudiants,  
demandeurs d’emplois, 
porteurs de projets, 
salariés….

établissements : lycées, 
mfr, établissements 
d’enseignement supérieur, 
maison de l’emploi…

personnes  
sensibilisées

heures  
de sensibilisation  
à l’ess

45060

15

AXe 1
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Contribuer à la consolidation et au renforcement des entreprises et des emplois existants de l’eSS 

Signature de la charte régionale 
pour la pérennisation et 
l’accompagnement des entreprises 
en diffi  culté

la Cress a renouvelé en 2017 son engagement 

en signant cette charte dont l’objet est de 

fédérer un réseau d’interlocuteurs privilégiés 

pour les entreprises en diffi  culté (Etat, Caisse 

des Dépôts, BpI, medef, Cpme, ordre des 

experts-comptables, chambres consulaires, 

UrssAf…). 

l’objectif est d’échanger entre partenaires de la 

charte, de développer l’analyse et le traitement 

des données factuelles d’alerte et de développer 

des actions de communication sur le dispositif 

d’accompagnement.

Culturdiag : un dispositif porté par 
la CreSS au service des acteurs 
culturels 

le dispositif Culturdiag s’adresse aux 

entreprises culturelles de l’ess employeuses de 

plus de 2 ans et vise à : 

   contribuer à la sécurisation de leur pilotage 

économique et fi nancier

     les outiller (outils de suivi et d’anticipation)

     leur permettre de mieux dialoguer avec leurs 

partenaires fi nanciers

     faciliter la réalisation de tours de table 

fi nanciers (recherche de nouveaux fi nanceurs).

la Cress assure depuis 2015 le pilotage et 

l’animation du dispositif. Celui-ci est déployé 

grâce à 8 référents-accompagnateurs : le pôle 

régional des musiques Actuelles, la paperie, 

ligue de l’enseignement - fAl 44, les gens de 

la lune, musique et Danse, ANCre, mayenne 

Culture, ICroACoA. Cet accompagnement 

inclut la mise à disposition pérenne d’un outil 

d’analyse économique et fi nancière en ligne. 

actions de communication :

   présentation de Culturdiag au festival 

d’Avignon, lors d’une table-ronde organisée 

par la région

   elaboration d’une plaquette de 

communication.

aCComPaGner LeS entrePriSeS et/ou 
LeS fiLièreS en DiffiCuLtéS 

nouveaux accompagnateurs 
formés à la prise en main de l’outil 
en ligne et à la démarche 
d’accompagnement

structures bénéfi ciaires 
de Culturdiag dont 4 en sarthe, 
1 en loire-Atlantique et 1 en 
mayenne

6

2

exPertiSeS CreSS :
• Orienter les entreprises de l’ESS en diffi  culté
•  Orienter les structures culturelles vers les acteurs 

de l’accompagnement et du fi nancement
• Prescrire le dispositif Culturdiag
•  Animer un réseau d’acteurs de l’accompagnement 

(échanges de pratiques, formations…)P
er
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8 >>> accompagnement de 16 nouvelles 

structures culturelles 

>>> organisation d’une rencontre régionale 
avec les accompagnateurs Culturdiag et les 
partenaires techniques du dispositif (DLa et 
fonDeS) 

>>> renforcer les actions de communication 
pour favoriser la prescription de Culturdiag

AXe 2
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Contribuer à la consolidation et au renforcement des entreprises et des emplois existants de l’eSS 

eSSor, le portail régional des 
acteurs de l’accompagnement et du 
financement, plus complet et mieux 
identifié

www.essor-paysdelaloire.org

   référencement de 250 nouveaux appels à 

projets, 45 nouvelles offres de financement et 

40 offres d’accompagnement

   Amélioration du parcours d’orientation vers 

les offres d’appui à la gestion des ressources 

humaines 

    Exploitation des données du back-office afin 

de détecter les besoins de porteurs de projet

    Identification et valorisation des offres de 

soutien à l’innovation sociale.

une sollicitation croissante 
de la CreSS sur les questions 
d’accompagnement et de 
financement 

  140 porteurs de projets et dirigeants de l’ess 

informés et orientés en direct par la Cress 

   8 interventions pour présenter essor auprès 

des porteurs de projet, dirigeants ou acteurs-

ressources 

   6 ateliers animés par la Cress sur les 

thématiques de l’accompagnement et du 

financement de l’ESS

  1 conférence sur l’entrepreneuriat dans l’ess 

au salon des entrepreneurs Grand ouest.

appui aux acteurs de l’accompagne-
ment et du financement : lancement  
d’eSSor connect

essor connect vise à renforcer l’écosystème du 

soutien à l’ess par l’animation et l’outillage des 

acteurs-ressources (acteurs de l’accompagnement 

et du financement de l’ESS). Des outils 

collaboratifs réservés aux acteurs-ressources 

abonnés à essor connect, ont été élaborés : 

  le portail numérique essor connect

  la boîte à outils mutualisée (35 outils) 

  l’agenda partagé recensant les évènements 

relatifs aux questions d’accompagnement et  

de financement.

De nombreuses rencontres ont été organisées :

  3 temps d’information en visio-conférence : 

statut sCIC, développement des compétences, 

financement bancaire

  1 session de formation sur l’accompagnement 

des projets ess 

  2 journées de rencontres des acteurs-ressources 

« les rencontres pros essor connect ».

orienter LeS  
entrePriSeS De L’eSS  
verS LeS DiSPoSitifS  
D’aCComPaGnement et  
De finanCement

exPertiSeS CreSS :
•  Informer et orienter les porteurs de projets et  

dirigeants de l’ESS vers les bons interlocuteurs, 
outils d’accompagnement et de financement

•  Concevoir et animer des ateliers et formations sur 
la méthodologie de création de projets dans l’ESS

•  Elaborer des cartographies des acteurs / outils de 
l’accompagnement et du financement de l’ESS

•  Diagnostiquer des besoins d’accompagnement et  
de financement de l’ESS 

 P
er

SP
eC

ti
v
eS

 2
0
1
8 >>> Poursuite de l’amélioration continue 

des contenus du portail eSSor

>>> travail avec la CCir sur les liens entre  
eSSor et le site entreprises en Pays de la 
Loire

>>> renforcement de l’accès des acteurs 
de l’eSS aux outils de droit commun

>>> Structuration de l’offre de services de la 
CreSS à destination des porteurs de projets

>>> Dép lo iement  d ’un programme 
d’activités essor connect plus dense à 
destination des acteurs-ressources

 visites  
(+20%)

pages vues  
(+43%)29 977

7 860

acteurs-ressources présents lors des  
activités de professionnalisation essor connect

acteurs-ressources présents  
aux 1eres  rencontres pros essor connect60

23

AXe 2
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Contribuer à la consolidation et au renforcement des entreprises et des emplois existants de l’eSS 

La boSS, une plateforme d’achats 
responsables pour valoriser l’offre 
des entreprises de l’eSS

Depuis 2016, la Cress travaille avec 

l’association BsB au déploiement de la 

plateforme d’achats responsables la Boss  

sur les pays de la loire.

réalisations en 2017 :

   evolution de la plateforme pour intégrer les 

pays de la loire : ajout des départements 

ligériens pour la recherche géographique, 

élargissement de la google maps, intégration 

des logos…

   organisation de rendez-vous entre des 

réseaux locaux ou sectoriels et les membres 

de l’association BSB afin de mobiliser les 

entreprises de l’ess ligériennes pour qu’elles 

s’inscrivent sur la plateforme.

   www.laboss.fr

Les eSSPreSSo, des rendez-vous 
d’affaires pour les entreprises  
de l’eSS

les esspresso, organisés sous forme de 

rendez-vous B to B, sont des rencontres 

exclusivement dédiées aux professionnels dans 

le but de développer leurs activités.

Handimarket, un événement 
pour rendre visible l’offre des 
entreprises du handicap

Handi market est un salon B to B, réservé aux 

professionnels, pour découvrir l’offre de produits 

et services des esAt et des entreprises Adaptées 

de Bretagne et des pays de la loire. 

en 2017, la Cress a rejoint le comité de 

pilotage du salon et s’est impliquée dans son 

organisation, Handimarket ayant vocation 

à être organisé dans les années à venir 

alternativement sur les deux régions Bretagne 

et pays de la loire.

Permettre aux StruCtureS De L’eSS  
De trouver De nouveaux DébouCHéS 

exPertiSeS CreSS :
•  Organiser des RDV d’affaires
•  Valoriser l’offre de produits et services  

des entreprises de l’ESS
•  Sensibiliser les acheteurs publics et privés  

aux achats responsables

P
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8 >>> organisation de rDv eSSPreSSo sur 

les 5 départements en partenariat avec les 
réseaux locaux

>>> appui à bSb pour le référencement des 
structures ligériennes sur la plateforme La 
boSS

>>> organisation d’un événement sur les 
achats responsables à destination des acheteurs 
publics et privés

>>> Communication sur la plateforme La 
boSS auprès des collectivités territoriales

AXe 2

rDv eSSPreSSo :  
Angers, Nantes, saint Gilles Croix de Vie, 
mayenne, le mans, laval

6

6

100
330

entreprises participantes

rDv b to b organisés

partenaires territoriaux :  
IresA, les ecossolies, label ess 85,  
Apess 53, Club ess du pays du mans et 
Centre des Jeunes Dirigeants
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favoriser l’émergence, la création et le développement d’entreprises et d’emplois de l’eSS 

Coopération avec les réseaux 
départementaux de l’eSS

  poursuite de l’animation de l’inter-réseaux 

locaux et de l’appui à certains réseaux locaux 

dans leur développement

  partenariat étroit avec les réseaux 

départementaux de l’ess pour la mise œuvre 

d’actions opérationnelles de développement 

de l’ess sur les territoires, par exemple :

•  Développement et structuration des filières 

Déchets et mobilité

•  Diagnostic-Action Silver Economie

•  Accompagnement des projets visant à 

dynamiser l’economie de proximité. 

appui à la création, au dévelop-
pement et à la consolidation des 
Pôle territoriaux de Coopération 
economique

  accompagnement de collectifs d’acteurs  

à l’échelle d’un territoire à la définition 

de leur projet de PtCe. exemple : lab s’port 

à saint Nazaire, le premier fab lab pour 

l’activité physique adaptée à destination  

des séniors, des sportifs et des personnes  

en situation de handicap. 

  accompagnement au développement et  

à la consolidation des PtCe existants. 

exemple : le moulin Créatif à montaigu, sur 

la structuration de son offre de services, le 

montage de ses projets de tiers-lieu et de 

ressourcerie culturelle ainsi que dans ses 

recherches de financements… 

  Perfectionnement de l’outil d’auto-

évaluation créé par la CreSS  

à destination des PtCe.  

Cet outil, qui suscite un vif intérêt, 

notamment auprès du monde de la recherche, 

a été présenté lors d’un séminaire national 

en mars 2017. les ptCe peuvent s’appuyer 

dessus pour réaliser leur bilan annuel 

d’activité et communiquer sur la plus-value 

qu’ils apportent à leur territoire. 

favoriSer Le DéveLoPPement De CooPérationS  
éConomiqueS territoriaLeS

exPertiSeS CreSS :
•  Diagnostiquer les modèles et pratiques  

des coopérations économiques
•  Détecter les besoins du territoire auxquels les 

entreprises pourraient répondre collectivement
•  Elaborer un système de suivi et d’analyse des 

actions de PTCE
•  Conseiller les collectifs d’acteurs dans leur création, 

leur développement et leur consolidation 
•  Organiser les transferts de savoirs et expertises

 P
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8 >>> Poursuite de l’accompagnement des 

11 PtCe dans leur développement

>>> organisation de 2 nouvelles  
rencontres inter-PtCe dont un séminaire 
dans une autre région pour aller voir des 
PtCe porteurs de tiers-lieux

>>> accompagnement de nouveaux collectifs 
vers des démarches de PtCe

>>> mise à jour de l’e-book sur les PtCe 
ligériens

réunions avec tous les réseaux locaux  
pour construire des actions communes  
sur les territoires 

PtCe existants en Pays de la Loire :  

4 en Loire-atlantique,  

2 en maine-et-Loire,  

2 en mayenne,  

1 en Sarthe,  

2 en vendée

heures d’accompagnement  
des PtCe ligériens par la CreSS 

rencontres inter-PtCe organisées  
pour échanger sur les projets et  
les pratiques

indicateurs utilisés par les PtCe  
pour s’auto-évaluer

11

4

200

90

2

AXe 3
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favoriser l’émergence, la création et le développement d’entreprises et d’emplois de l’eSS 

Dynamisation de la filière régionale 
Silver economie 

la Cress contribue depuis 2016 au 

développement de la filière régionale de 

dynamisation de la silver economie aux côtés 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

de la Chambre des métiers, de la région et 

du Gérontopôle (comité technique, groupes de 

travail, comité d’accueil des porteurs de projet).

réalisation de diagnostics–actions  

sur 2 territoires

La communauté de communes des  

vallées de la braye et de l’anille (72) :  

le 7 décembre, la Cress a présenté les 

conclusions du diagnostic-action silver 

economie réalisé sur la communauté de 

communes du pays Calaisien, en collaboration 

avec le CeAs 72.

La communauté de communes de 

Saumur val de Loire : en 2017 a débuté 

l’expérimentation du diagnostic-action silver 

economie sur ce territoire, en collaboration avec 

Anjou Domicile, l’IresA et en partenariat avec 

la maison de l’emploi saumur loire Val d’Anjou, 

l’Agglomération de saumur Val de loire, le 

Gérontopôle, la CCI, la CmA.

Signature d’une convention de partenariat 

CreSS/Gérontopôle des Pays de la Loire

Il a pour objectif de mener des travaux 

conjoints et de mutualiser les expertises afin de 

proposer une offre de services à destination des 

collectivités territoriales.

Vers l’animation d’une filière 
régionale eSS de l’économie verte

la Cress des pays de la loire a amorcé, en 

partenariat avec l’ADeme, la DIreCCte, la 

DreAl et la région, le déploiement d’un projet 

triennal d’accompagnement au développement 

et à l’animation/structuration de deux filières : 

la filière du réemploi, réutilisation, réparation et 

recyclage des déchets et la filière mobilité.

  recensement des entreprises de l’ess au sein 

de ces filières

  participation à la commission consultative 

d’élaboration et de suivi du Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets.

la Cress a également été sollicitée à plusieurs 

reprises sur la thématique de l’économie 

circulaire par le réseau A3p de l’ADeme, 

l’association solaal, le département de loire-

Atlantique (Délégation du vignoble), france 3 

pays de la loire et le ptCe moulin Créatif en 

vue de créer une ressourcerie culturelle.

DéteCter et aCComPaGner LeS fiLièreS en mutation ou à fort 
PotentieL De DéveLoPPement

exPertiSeS CreSS :
•  Détecter les besoins des entreprises pour  

développer de nouvelles activités 
•  Identifier les métiers et compétences dans les 

filières et développer de nouvelles formations
•  Détecter les besoins du territoire auxquels les 

entreprises pourraient répondre collectivement
•  Favoriser l’interconnaissance et les partenariats 

entre parties prenantesP
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8 >>> Poursuite et finalisation du diagnostic 

Silver économie de Saumur val de Loire

>>> Finalisation de l’offre de services à 
destination des collectivités,  en partenariat 
avec le Gérontopôle

>>> Poursuite du travail  d’animation des 
filières « déchets » et « mobilité »

AXe 3
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favoriser l’émergence, la création et le développement d’entreprises et d’emplois de l’eSS 

  Accompagnement des porteurs de projets ess 

dans le montage de leur dossier. sur les  

15 dossiers reçus, environ la moitié relevait 

de l’economie sociale et solidaire

  Accompagnements des lauréats ess de l’appel 

à projets 2016 : l’épicerie associative bio de 

Nozay (en partenariat avec l’UrsCop) et la 

maison Bleue, lieu multiservices de proximité, 

à saint-michel-et-Chanveaux (en partenariat 

avec l’IresA) 

  elaboration avec les 3 chambres consulaires 

des plans d’accompagnement des 4 lauréats 

2017

  participation aux comités techniques et aux 

comités de pilotage ainsi qu’à l’organisation 

de la Biennale de l’economie de proximité à 

Nantes

Contribuer au renforCement De L’éConomie  
De Proximité
Démarche pilotée – depuis 2015 - par la Chambre des métiers et de l’Artisanat  
des pays de la loire et qui rassemble les trois chambres consulaires, la Cress et la région. 

exPertiSeS CreSS :
•  Diagnostiquer les modèles et pratiques des projets 

collectifs innovants
•  Construire et animer un plan d’accompagnement 
•  Conseiller les collectifs d’acteurs dans leur création, 

leur développement et leur consolidation 
•  Elaborer un système de suivi et d’analyse  

des actions P
er
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8 >>> Poursuite de l’accompagnement des  

4 projets lauréats 2017 

>>> réponse à l’appel à projets « entre-
prendre dans les territoires fragiles » lancé 
par la région et l’agence france entrepre-
neur dans le cadre d’un groupement avec 
les 3 chambres consulaires

projets accompagnés par la CreSS

heures d’accompagnement  
des lauréats en 2017 par la CreSS 

comités techniques et  
de pilotage avec la Chambre  
des métiers, la Chambre de Commerce et 
d’industrie et la Chambre d’agriculture  
pour piloter la démarche  
economie de Proximité

Les 4 lauréats 2017 de l’appel à projets  
economie de Proximité :

•  Tête Haute, Brasserie - houblonnière en 
entreprise d’insertion sur le territoire du Cellier 
(44) : accompagnement coordonné par la Cress, en 
partenariat avec la feI, le CBe du pays d’Ancenis,  
la Chambre d’Agriculture et la Chambre des métiers

•  Un outil collectif de transformation des fruits 
et légumes déclassés sur le Grand saumurois (49, 
porté notamment par Valorise et AspIre) : accom-
pagnement coordonné par la Cress, en partenariat 
avec l’IresA et la Chambre d’Agriculture

•  EPI MARSI, épicerie associative de saint-mars 
la réorthe (85) : accompagnement coordonné par 
la CCI en partenariat avec la Cress et la Chambre 
d’Agriculture 

•  La conciergerie de Nozay (44) :  
accompagnement coordonné par la Chambre  
des métiers en partenariat avec la Cress

6
100

6

AXe 3
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favoriser le développement d’emplois de qualité dans l’eSS

1re édition du forum « travailler 
autrement » nantes métropole

Dans le cadre du mois de l’ess, la Cress des 

pays de la loire a co-organisé ce forum de 

l’emploi en partenariat avec Iep, ressources 

solidaires, Cojob et la maison de l’emploi de 

Nantes métropole. 

objectifs de cette 1re édition : 

   présenter et valoriser l’ess, ses valeurs,  

ses emplois et ses métiers

     conseiller et orienter des candidats sur le 

marché de l’emploi ess par les structures 

ressources et employeuses présentes

   favoriser le « réseautage » entre employeurs  

de l’ess et candidats. 

mise en place d’un « parcours rH » 
sur eSSor

objectifs : 

   rendre plus performante la recherche  

d’offres d’accompagnement sur les ressources 

humaines pour les employeurs de l’ess mais 

aussi pour les acteurs de l’orientation et de 

l’accompagnement

   faciliter l’exploitation des données rH 

présentes sur essor (recherches réalisées par 

les utilisateurs, offres RH présentes sur ESSor).

pour cela, une campagne de référencement 

des offres RH a été lancée auprès des acteurs-

ressources de l’ess.

Sensibilisation, formation et 
outillage rH pour les acteurs-
ressources

  elaboration d’un panorama des acteurs de 

l’appui rH : document visuel qui permet 

d’identifier les champs de compétences d’une 

trentaine d’acteurs et dispositifs 

  edition d’une « Checklist des bonnes  

pratiques rH » 

  session de sensibilisation sur la question du 

développement des compétences dans les 

organisations de l’ess 

  elaboration d’une formation sur le droit 

du travail et la fonction d’orientation des 

employeurs

  Intégration d’outils dédiés à l’appui rH dans 

la boîte à outils en ligne essor connect 

  elaboration d’un annuaire des compétences 

visant à faciliter l’échange de connaissances 

et d’information entre acteurs de l’appui rH. 

Soutenir L’emPLoi et La quaLité De L’emPLoi DanS L’eSS

structures co-organisatrices 

candidats accueillis

entreprises de l’eSS présentes

offres d’emplois ESS diffusées

5

40

153
21

exPertiSeS CreSS :
•  Orienter les dirigeants de l’ESS vers les bons  

interlocuteurs et outils sur la thématique RH
• Diagnostiquer les besoins d’appui RH de l’ESS 
•  Concevoir des outils pédagogiques et des  

formations à destination des acteurs-ressources 
sur la thématique RH

•  Réaliser des panoramas et des cartographies  
des outils/acteurs de l’appui RH.
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8 >>> renforcement de la visibilité et de la 

lisibilité de l’offre d’appui RH pour l’ESS 

>>> Identification des démarches inno-
vantes des employeurs sur la dimension 
rH pour une valorisation sur le site dédié 
aux innovations dans l’eSS « nosinnova-
tionspourdemain.org » (le niD)

>>> 2e édition du forum « travailler  
autrement »   

AXe 4

organisations partenaires de la CreSS : 
CeAs 72, fédération des entreprises 
d’insertion, ligue de l’enseignement, 
le pôle, profession sport et loisirs, 
ressources solidaires, Uniformation

offres d’appui RH actualisées  
ou intégrées sur essor

dispositifs ou acteurs clés  
identifiés au sein du Panorama  
de l’appui rH

7

21

24
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CoLLeGe n° 1 - CooPerativeS
  CAIsse D’epArGNe BretAGNe pAYs De loIre

   Cooperer poUr eNtrepreNDre pAYs De 

lA loIre

   CreDIt CoopÉrAtIf

   feDerAtIoN DU CreDIt mUtUel loIre 

AtlANtIQUe - CeNtre oUest

   GroUpe Up

  UrsCop De l’oUest

  AVIso

  BANQUe popUlAIre AtlANtIQUe

  CreDIt mUtUel mAINe ANJoU BAsse 

NormANDIe

  forCAB

  terreNA

CoLLeGe n° 2 - mutuaLite
 mACIf

 mAIf

 mUtUAlIte frANCAIse pAYs De lA loIre

 CHorUm

 GroUpAmA Centre manche 

 GroUpAmA loire Bretagne

 mGeN pAYs De lA loIre

CoLLeGe n° 3 – aSSoCiationS
 Cros pAYs De lA loIre

  feDerAtIoN Des ACteUrs De lA solIDArIte 

pAYs De lA loIre

 lIGUe De l’eNseIGNemeNt pAYs De lA loIre

 UNAt pAYs De lA loIre

 UrHAJ pAYs De lA loIre

 UrIopss pAYs De lA loIre

 ADmr pAYs De lA loIre

 ANImAtIoN rUrAle 44

 AssoCIAtIoN Des pArAlYsÉs De frANCe

  AssoCIAtIoN reGIoNAle Des CIGAles  

Des pAYs De lA loIre

 CeZAm pAYs De lA loIre

 CUltUre et promotIoN pAYs De lA loIre

  feDerAtIoN reGIoNAle mAIsoNs fAmIlIAles 

rUrAles

  fr CIVAm pAYs De lA loIre

  frAp

  GIAC

  les frANCAs Des pAYs De lA loIre

  l’esper

  l’etApe

 ressoUrCes solIDAIres

 terre De lIeNs pAYs De lA loIre

 UNeA

 UNosIC

 Ur CIDff pAYs De lA loIre

 UrBGe pAYs De lA loIre

 Urof pAYs De lA loIre

CoLLeGe n° 4 - entrePriSeS 
SoCiaLeS
 CoorACe pAYs De lA loIre

  lA feDerAtIoN Des eNtreprIses 

D’INsertIoN

 AtlANtIQUe HABItAtIoNs

 CrGe

 HArmoNIe HABItAt

 INserIm

CoLLeGe n° 6 - SYnDiCatS 
D’emPLoYeurS
 UDes

CoLLeGe n° 7 - SPeCifiCiteS 
reGionaLeS
 IresA

  le pole reGIoNAl De CooperAtIoN  

poUr les mUsIQUes ACtUelles

  les eCossolIes

  Apess 53

  ClUB ess DU pAYs DU mANs

  Cotess DU pAYs D’ANCeNIs

  lABel ess 85

La CreSS

orGANIsAtIoN De lA Cress

 membres du CA Elections du CA - AG 2017
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LeS inStanCeS De La CreSS 

en 2017 : 58 adhérents

(7 nouvelles adhésions, 5 démissions et 

3 radiations)

LeS rDv De La vie aSSoCiative

1 assemblée générale ordinaire au mans

7 réunions du conseil d’administration

7 réunions de bureau

Le bureau

président : Alain DUrAND (UrsCop)

Vice-président / trésorier : Gilles CAVÉ 

(ligue de l’enseignement des pays de la loire)

Vice-président : Émile frBeZAr (UDes)

Vice-président : Jean-pierre GIlet 

(mutualité française)

Vice-présidente : sophie stepHAN 

(Caisse d’Épargne Bpl)

secrétaire : régis DU BoIsBAUDrY 

(Crédit Coopératif)

membres : elise BoUYer (feI), louis rIVAl 

(Crédit mutuel lACo), etiennette roY (mACIf)

Origine des ressources fi nancière 2017 Aff ectation des dépenses 2017 

Le moDèLe éConomique De La CreSS

L’équiPe

marianne CAUDAl : chargée de mission

Céline DUrAND : déléguée générale

Chloé DUreY : responsable du développement 

économique et des territoires

Charlotte fArINel : 

assistante de communication

Karine feNIes DUpoNt : 

responsable de l’observatoire

Anne le poCHAt : responsable communication 

et sensibilisation à l’ess

mireille NIVet : 

responsable administrative et fi nancière

Justine pelletreAU : assistante administrative

marie teYssIer : chargée d’études

ont également été membres de l’équipe :

Noëlla tHIBeAUD, en remplacement 

de Chloé DUreY

lucile BlANCHArD, stagiaire

L’eff ectif compte neuf salariés au 31 décembre.

orGANIsAtIoN De lA Cress

Elections du CA - AG 2017
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www.cress-pdl.org

L’aCtion De La CreSS eSt Soutenue : 

La CRESS a pour rôle :

•  D’assurer la promotion de l’économie sociale et  
solidaire

•  De représenter les intérêts de l’économie  
sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics

•  De contribuer au développement de l’ESS  
sur les territoires.

L’adhésion à la CRESS est un acte volontaire qui 
témoigne de votre engagement pour la promotion et 
le développement de l’ESS et d’une autre manière 
d’entreprendre. 

L’adhésion à la CRESS est accessible aux structures  
de l’ESS suivantes : association, coopérative, mutuelle, 
fondation, syndicat employeur de l’ESS, entreprise 
commerciale de l’ESS, collectif territorial de l’ESS. 

Vous partagez les valeurs et principes de l’ESS,
Vous êtes un acteur de l’ESS,
Vous souhaitez contribuer à la promotion et  
au développement de l’ESS,
Vous portez des solutions innovantes pour répondre 
aux défis de notre société et souhaitez-les valoriser, 
les partager…

Rejoignez la CRESS
Plus d’infos sur www.cress-pdl.org

>  S’engager dans un réseau d’acteurs partageant les 

valeurs et principes de l’économie sociale et solidaire : 

réseau ascendant, la Cress constitue un lieu d’échanges, de 

réflexions et de débats au sein duquel vous pouvez partager 

vos questionnements, valoriser votre appartenance à l’ess, 

vous enrichir des rencontres et des pratiques des autres 

acteurs de l’ess.

>  augmenter la force de représentation de l’eSS : vous 

participez à la prise en compte de l’ess dans les politiques 

publiques et contribuez ainsi à inscrire l’ess dans le 

développement des territoires.

>  Participer aux projets et actions déployés pour l’eSS 

sur les territoires : à l’écoute des besoins de l’ess, la 

Cress, sur impulsion et appui de ses membres, met en 

œuvre des solutions, outils, dispositifs destinés à soutenir 

le développement de l’ess (ex : réseau des ambassadeurs de 

l’ess, achats responsables…) ; vous pouvez y prendre une part 

active à la mesure de vos possibilités.   

>  bénéficier des informations, services et expertises de 

la CreSS : valoriser votre organisation, vos projets, vos 

actualités, être orienté, conseillé, appuyé dans vos démarches 

(ex : recherche de financement, obtention de l’agrément 

esUs, développement d’affaires, appui à la création de projets 

territoriaux, formation, démarche d’amélioration des bonnes 

pratiques…), élargir votre réseau professionnel, co-organiser 

des évènements (table-rondes, salons…), participer à des 

réflexions autour d’enjeux sectoriels et transversaux…     

Pourquoi adhérer à la CreSS ?
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