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CHaMBre rÉGIonale 

de l’économie 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE  

Mot Du prÉSIDent

Bonjour à tous, adhérent.es ou lecteurs.trices,

Se pose pour notre modèle sociétal une alternative quant à son évolution 

et la crise des « gilets jaunes » en est un révélateur : une société divisée 

en archipels, comme le théorise Jérôme Fourquet, ou bien, la revitalisation 

du lien social, de l’acceptation des décisions politiques, du projet de société 

républicaine d’inclusion, d’intégration et de liberté, égalité, fraternité, triptyque 

qui orne les mairies, maisons communes de citoyens rassemblés dans une 

société désormais plurielle.

l’évolution des gouvernances sociétales qui devrait faire suite au Grand Débat 

national devra être éclairante sur cette alternative.

De même, et beaucoup plus modestement, l’évolution de la gouvernance 

nationale de l’eSS avec le rapprochement, pour fusion éventuelle de eSS France, 

du CnCreSS (et donc des CreSS territoriales) devra être aussi éclairant pour 

faire suivre le chemin dynamique que notre économie sociale, citoyenne, 

démocratique et solidaire poursuit pour l’émergence d’une société juste et 

respectueuse de chacun, dans l’humilité et la responsabilité collective.

en archipels, comme le théorise Jérôme Fourquet, ou bien, la revitalisation 



3

 Auprès des pouvoirs publics 

 Auprès du monde économique

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de la Loire assure la représentation, 
la promotion et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire en Pays de la Loire.

elle articule son action autour de 5 grandes missions : 

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…

  Structuration de fi lières : 

silver économie, économie circulaire…

 Promotion des achats responsables

  Structuration de l’écosystème 

de l’innovation sociale

  Information, orientation et conseil auprès 

des entrepreneurs de l’ESS

  Soutien aux acteurs ressources de l’accompagnement 

et du fi nancement

   Appui aux démarches d’amélioration des pratiques : 

RSE, Guide des bonnes pratiques

DeVelopper 
& StruCturer 
l’ess Sur leS 
terrItoIreS

nos 5
grandes
missions

  Organisation d’événements : 

conférences, visites d’entreprises, 

Mois de l’ESS…

  Réalisation d’interventions 

sur-mesure, de formations...

proMouVoIr 
& ForMer 
a l’ess   

 Réalisation d’études

 Réalisation de diagnostics-action 

territoriaux et sectoriels

 Production de données sur l’ESS

analYSer & 
renDre VISIBle 

l’ess  

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

entre 2011 et 2015 : 

salarié.es 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 

nos missions

chiffres-clés de l’ess en Pays de la loire
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formation des 
ambassadeurs de l’ess
À la Roche-sur-Yon  
les 13 et 15 mars

présentation d’une mallette            
pédagogique pour intervenir  
dans les établissements scolaires

la place des femmes 
dans l’ess : encore  
des progrès à faire ?
À Rezé, le 20 mars

table-ronde dans le cadre du 
printemps des Fameuses

Visite d’entreprises

aVec le recteur
À Nantes, le 26 mars

Dans le cadre de la Semaine de 
l’eSS à l’École et de la convention 
signée entre le rectorat, la CreSS 
et l’eSper

lancement de                          
l’accompagnement                      
collectif au guide des 
bonnes pratiques des    
entreprises de l’ess 
A Nantes, le 24 mai

assemblée générale de 
la cress
À Laval le 29 mai

Vote des nouvelles orientations 
politiques

les solutionneurs #1
Aux Ponts-de-Cé (49),  
le 9 octobre

1ère rencontre régionale des                
acteurs eSS de l’économie                 
circulaire en pays de la loire

2 rencontres pro essor 
connect
Au Mans (1er semestre) et à la 
Roche-sur-Yon (2ème semestre)

À destination des accompagnateurs 
et financeurs des entreprises de 
l’eSS

voyage inter-Ptce
20 octobre

Visite des usines nouvelles à 
ligugé (nouvelle-aquitaine) avec 
les ptCe ligériens

la CreSS a représenté  
les intérêts des  
entreprises de l’eSS dans 
près de 30 instances  
nationales, régionales 
ou infra-régionales

30 183

183 porteur.ses de  
projets et structures  
de l’ess accueilli.es et  
orienté.es dans leur  
recherche d’accompagnement  
ou de financement

1 150

1150 personnes  
sensibilisées à l’ess    
via des sessions de  
formation ou de  
sensibilisation

120

120 participant.es à la  
1ère journée régionale 
des tiers-lieux  
en pays de la loire

320

320 rdv d’affaires 
esspresso  
organisés entre 
entreprises de l’eSS, 
entreprises hors eSS et 
collectivités territoriales. 
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2ème forum traVailler 
autrement
À Nantes, le 6 novembre

une journée dédiée à l’emploi 
dans l’eSS

ess : toutes les clés 
pour innoVer autrement
À Nantes, le 21 novembre

Conférence dans le cadre du Salon 
des entrepreneurs nantes 
pays de la loire

lancement d’entreprendre 
dans les territoires en 
Pays de la loire
À Nantes, le 21 novembre

ess : quelles solutions 
Juridiques pour Vos  
proJets ?
À Nantes, le 27 novembre

evènement à destination des 
avocat.es du Barreau de nantes       
et des porteur.ses de projets

2ème conférence                 
régionale de l’ess
À la Pommeraye, le 29 novembre

« eSS et collectivités territoriales : 
réussir ensemble »

caP tiers-lieUx
À Orvault, le 13 décembre

1ère rencontre régionale 
des tiers-lieux eSS 
en pays de la loire

1ère Journée de formation 
des enseignants
En Vendée, le 14 décembre

une journée de découverte de 
l’eSS pour les enseignant.es de 
Sciences economiques et Sociales

les rendeZ-voUs                 
esspresso
RDV d’aff aires entre entreprises 
de l’eSS et entreprises hors eSS.

4 sessions à nantes (44), 
Cholet (49), Montaigu (85) et 
Ballon-Saint-Mars (72)

6 Webinaires essor 
connect
À destination des 
accompagnateurs et fi nanceurs 
des entreprises de l’eSS.

agrément eSuS, Innovation sociale,  
Entreprises en diffi  cultés...

120

120 participant.es aux 
« SOLUTIONNEURS #1», 
1ère rencontre régionale 
des acteurs eSS de 
l’économie circulaire

122

122 participant.es 
aux évènements 
d’essor connect, à 
destination des accom-
pagnateurs et fi nanceurs 
des entreprises de l’eSS 
(2 rencontres et 
6 webinaires)

6 événements 
organisés ou 
co-organisés par 
la CreSS dans le cadre 
du Mois de l’eSS

6 360

360 appels à 
projets publiés sur 
eSSor, le portail de 
l’accompagnement et 
du fi nancement des 
entreprises de l’eSS, 
visité par 5563 visiteurs 
uniques en 2018

3

3 dossiers ligériens 
accompagnés par la 
cress pour postuler 
à l’appel à projet 
territoires french 
impact du Haut-
commissariat à l’eSS

lors du Salon des entrepreneurs 
nantes pays de la loire. en 
partenariat avec les 3 chambres 
consulaires
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‘’economie sociale et solidaire et 
collectivités territoriales : comment 
réussir ensemble ?’’ 

organisée le 29 novembre 2018 à Mauges-

sur-loire par l’etat, le Conseil régional et la 

CreSS, cette conférence régionale qui clôturait 

la 11ème édition du Mois de l’eSS, a rassemblé 

plus de 200 participant.es – organisations, 

réseaux, entreprises de l’eSS, représentant.es 

de collectivités territoriales et de l’etat, acteurs 

financiers…, et a permis de : 

  mettre en valeur les liens étroits qui existent 

sur de nombreux territoires, qu’ils soient 

ruraux ou urbains, entre les collectivités 

territoriales, les epCI et les entreprises de l’eSS

  présenter l’avancée des travaux menés dans 

le cadre de la stratégie régionale de l’eSS 

2017-2021 

  donner à voir la capacité d’innovation de l’eSS 

au travers de témoignages de porteur.ses de 

projets innovants 

   d’identifier les principales clés de réussite 

pour entreprendre dans l’eSS.

2ème conférence régionale de l’ess 

fédérer et représenter les acteurs de l’économie sociale et solidaire
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9 >>> elaboration du 2ème plan d’actions de 

la stratégie régionale de l’ess 2019-2021

>>> co-organisation avec le conseil  
régional et les réseaux locaux de l’ess d’un 
ess tour sur l’ensemble des départements 
des pays de la loire auprès des collectivités 
territoriales et epci.  

participant.es200 structures  
exPosantes  
dans le village  
de l’ess

11

partenaires de la cress 
sur cette action : 

état, conseil régional, entreprises de 
l’ess, porteur.ses de projets ess 

Conférence régionale de l’eSS - 29 novembre 2018
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associée aux travaux depuis 2016, la CreSS 

a participé à la démarche d’autonomisation 

du réseau des acteurs de la coopération et de 

la solidarité internationale (alCID). Membre 

du comité de pilotage, la CreSS a ainsi 

contribué aux différents volets de réflexion et 

de construction de ce nouveau réseau dont 

l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 

28 juin 2018. 

Ce nouveau réseau dénommé pays de la 

loire coopération internationale a pour 

objet : l’appui aux acteurs ligériens de l’action 

internationale ainsi que le renforcement de 

la citoyenneté et de l’ouverture au monde des 

habitants des pays de la loire.  

la CreSS est aujourd’hui membre du conseil 

d’administration de pays de la loire Coopération 

internationale. 

égalite femmes/Hommes : la cress s’engage  

participation de la 
cress à la création  
dU reseaU Pays de  
la loire coopération 

internationale 

fédérer et représenter les acteurs de l’économie sociale et solidaire

l’égalité entre les femmes et les hommes se 

situe au cœur même des valeurs de l’economie 

Sociale et Solidaire (eSS) qui agit pour le 

développement d’une société plus juste et 

durable. elle questionne les gouvernances et les 

rapports au pouvoir, mais aussi les conditions 

de travail et les représentations des métiers et 

des emplois.

l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes étant un sujet important sur 

lequel des avancées significatives sont encore 

à réaliser dans l’eSS, la CreSS a souhaité 

marquer son engagement fort à prévenir et 

lutter contre ces formes de discriminations. 

 p
er

sp
ec

ti
V
es

 2
0
1
9 >>> organisation d’un évènement dans le 

cadre du « printemps des fameuses ».

>>> réalisation d’un panorama régional 
de l’égalité femmes/hommes dans l’ess

>>> contributions aux travaux de l’ob-
servatoire national de la parité femmes/
hommes

>>> déploiement d’un plan d’actions en 
faveur de l’égalité femmes/hommes dans 
l’ess

>>> implication dans le déploiement du 
réseau pays de la loire coopération inter-
nationale

table-ronde dans le 
cadre du printemps des 
fameuses 

portraits de femmes  
directrices d’établissements  
ess ou militantes 

engagements : 
>  signature du plan d’actions régional pour l’entrepreneuriat 

des femmes 
>  signature du plan régional en faveur de l’égalité profession-

nelle entre les femmes et les hommes en pays de la loire.

1

2

5

plus de 180 acteurs engagés dans le 
réseau pays de la loire coopération 
internationale  

Signature du pacte régional en pays de la loire pour 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
lors de la 2ème conférence régionale de l’eSS
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partenaires de l’action :  
état, business au féminin,  
printemps des fameuses
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Dans un objectif de mieux faire connaitre la 

CreSS, les projets qu’elle porte, mais aussi 

favoriser ainsi l’interconnaissance entre ses 

adhérents, la CreSS a  créé une newsletter à 

destination de ses adhérents, intitulée  

« Le Off - #MaisQuefaitlaCRESS? ».

envoyée tous les deux mois à une centaine de 

contacts, cette newsletter met en lumière les 

actions de la CRESS via différentes rubriques : 

   actus de la CreSS (infos et agenda des 

instances associatives, les instances dans 

lesquelles la CreSS était et sera présente) 

 présentation des nouveaux adhérents

   portraits d’adhérents 

   Zoom sur les projets déployés par la CreSS

   Chiffre du mois

   Vie de l’équipe 

   revue de presse.

neWsletter adHérents :  
« le off #maisquefaitlacress? »

2018, c’était aussi...

fédérer et représenter les acteurs de l’économie sociale et solidaire

 
copiloter de la stratégie  
régionale de l’ess

>  12 comités techniques réunissant  
la direccte, la drdJscs, le conseil  
régional et la cress

>  4 groupes projets de la sress animés par 
la cress mobilisant une cinquantaine de 
personnes

faire ViVre la Vie 
associatiVe de la cress

>  1 assemblée générale ordinaire  
le 29 mai à laval 

> 5 réunions du conseil d’administration
> 5 réunions du bureau
>  adoption de nouvelles orientations 

politiques pour la cress lors de l’ag 
2018

>  2 réunions du groupe de travail sur la 
refonte des statuts de la cress

représenter les intérêts  
des entreprises de l’ess

30 lieux de représentation  
nationale/régionale/infra régionale 
assurés par la cress

assemblée générale 2018 à laval
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9 >>> contribution aux travaux « Ma région 

2050 » et au futur sraddet

>>> élaboration du 2ème plan d’actions de 
la stratégie régionale de l’ess

>>> travail sur le projet de refonte des 
statuts de la cress

>>> contribution aux travaux nationaux 
d’évolution de la structuration et de la  
représentation de l’ess
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« les essentiels » : la nouVelle collection 
de publications de l’obserVatoire régional de l’ess

analyser et rendre lisible l’ess

en 2018, les publications de l’observatoire ont 

été repensées afi n de les rendre plus accessibles 

et leur donner plus de visibilité. Véritables 

outils de cadrage et d’aide à la décision, ces 

publications se déclinent en deux collections, 

elles-mêmes composées de plusieurs formats : 

   les essentiels, publications récurrentes de 

chiff res-clés et d’analyses sur l’emploi dans 

l’eSS :

>  expr’ess : recto-verso annuel des chiff res- 

clés les plus récents à l’échelle régionale 

>  data 44, data 49,… : un 4 pages annuel 

par département ligérien 

>  Zoom assos, Zoom coop’,… : un 4 pages 

par grande famille juridique de l’eSS

>  déchiff r’ess : note de conjoncture par 

secteur d’activité de l’eSS

   les ressources, publications ponctuelles de 

fond sur un sujet précis lié à l’eSS :

>  etudes thématiques courtes

>  Synthèses de travaux menés par 

l’observatoire.

l’économie sociale 
et solidaire 
en quartiers 

prioritaires 
la CreSS a contribué à la rédaction de 

l’article « l’économie sociale et solidaire 

en quartiers prioritaires : plus de 10 000 

établissements employeurs pour plus de 

100 000 emplois », publié dans le rapport 

annuel 2018 du CGet (Commissariat Général 

à l’egalité des territoires). on y retrouve, 

notamment, la présentation de la box cadeau 

sociale et solidaire eSS&Moi.

Cet article est la synthèse d’une étude sur 

la place de l’emploi ESS dans les Quartiers 

Prioritaires Politique de la Ville (QPV), produit 

dans le cadre d’un partenariat entre le 

CnCreSS et le CGet. la CreSS a travaillé sur 

son volet régional en produisant des données 

chiff rées, des cartes ainsi que des analyses de 

ces territoires. Cette étude sortira mi-2019.
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9 >>> Publication déchiff r’ess, l’expr’ess, 

les data et les Zoom

>>> contribution aux travaux du cget 
(commissariat général à l’egalité des 
territoires) sur l’ess dans les quartiers 
prioritaires politique de la Ville (qpV)
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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. p
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9 >>> observatoire de la vie associative 

nantaise : publication de la synthèse des 
travaux de 2018 et poursuite du travail 
avec la Ville de nantes : sensibilisation 
des élu.es, outillage des associations sur 
leurs possibilités de mesurer leur impact,  
animation d’ateliers

retrouvez  le Guide des Bonnes pratiques sur le site 
de la CreSS. onglet : les missions / accompagner / 
les démarches rSe

qualifier l’utilité sociétale  
des associations nantaises

analyser et rendre lisible l’ess

Suite à la mise en place d’un observatoire de 

la vie associative nantaise en 2017, la CreSS 

a poursuivi son travail auprès de la Ville 

de nantes, en partenariat avec la ligue de 

l’enseignement – Fal 44, sur la question de 

l’utilité sociétale des associations nantaises, en 

matière d’impact social, d’impact économique, 

d’impact environnemental et d’impact 

territorial. 

après avoir mené des entretiens sur un 

échantillon d’associations nantaises, un 

questionnaire a été envoyé à près de  

4 000 associations afin de comprendre et de 

mesurer ce qu’elles apportent au territoire 

nantais. les résultats de cette étude ont été 

présentés lors de la conférence de la vie 

associative nantaise du 24 novembre  

(200 participants).

partenaires de cette action : 

la ligue de l’enseignement – fal 44 et  

la Ville de nantes

membres du groupe de traVail  

et de suiVi : coorace pays de la 

loire, france bénévolat, le mouvement 

associatif des pays de la loire, le pôle de 

coopération pour les musiques actuelles 

en pays de la loire, les gens de la lune 

et l’uriopss pays de la loire

Conférence de la vie associative - 24 novembre 2018
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le prix régional

pour la 2ème fois consécutive, la CreSS a 

souhaité organisé l’attribution d’un prix 

régional permettant ainsi de valoriser les 

acteurs et projets de l’eSS ligériens. le prix 

régional de l’eSS 2018 a été remis à alterSoin 

pour tous 44 lors de la 2ème Conférence 

régionale de l’eSS qui s’est déroulée  

le 29 novembre à la pommeraye.

alterSoin pour tous 44 permet aux personnes 

en situation de précarité économique d’avoir 

accès aux soins des thérapies alternatives et 

complémentaires non prises en charge par la 

Sécurité Sociale.
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9 >>> déploiement du réseau des ambas-

sadeurs sur les autres départements de la 
région

>>> promotion des dispositifs « mon ess à 
l’école »  et la « semaine de l’ess à l’école »

pour rejoindre le réseau et devenir ambas-
sadeur.drice de l’ess en pays de la loire, 
contactez anne le pocHat : 02 40 74 74 25

les Prix ess 2018 :  
un bon cru pour  
les proJets ligeriens

promouVoir et former a l’ess

les prix nationaux

Depuis 2015, les prix nationaux de l’eSS 

récompensent les entreprises qui concilient 

activité économique et intérêt général. 

la CreSS des pays de la loire a reçu 23 

dossiers de candidature dont 5 ont été choisi 

par le jury régional pour concourir au jury 

national.

3 dossiers ligériens ont été retenus parmi  

les 9 projets nominés au niveau national :

   la tricyclerie

   Mobidys

   alterSoin pour tous 44

la région des pays de la loire a été doublement 

récompensée lors de la remise des prix eSS le  

6 novembre à paris : la tricyclerie et Mobidys 

ont été lauréats respectivement des prix 

transition Écologique et utilité Sociale.

remise du prix eSS ligérien lors de la 2ème Conférence  
régionale de l’eSS

Suite à la signature en mars 2017 de l’accord-

cadre entre la CreSS, l’eSper (l’Économie 

Sociale partenaire de l’École de la république) 

et le rectorat de l’académie, il a été décidé de 

créer un réseau des ambassadeurs de l’eSS en 

pays de la loire pour répondre aux demandes 

d’intervention des établissements scolaires afin 

de sensibiliser les jeunes à l’eSS. 

pour mettre en place ce réseau constitué de 

bénévoles et salarié.es de l’eSS, la CreSS a 

créé une mallette pédagogique comprenant 

différents outils : présentation de l’ESS, 

supports vidéos, jeux et animations.

la Vendée a été choisie comme territoire test 

pour la mise en œuvre de ce réseau en 2018,  

en partenariat avec le réseau label eSS 85.

2 sessions de formation à l’utilisation de la 

mallette pédagogique, animées par la CreSS, ont 

été organisées à la roche-sur-Yon en mars 2018.

création du réseau  
des ambassadeurs  
de l’ess

réseau des ambassadeurs en Vendée :

12 ambassadeurs de l’ess formés 
270 élèves sensibilisés 
9 interventions dans des établissements 
scolaires

partenaires de l’action : label ess 85, 
caisse d’epargne bretagne pays de loire
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en ouverture du Mois de l’eSS, la CreSS, le 

groupement d’employeurs Iep, CoJoB nantes 

et les ecossolies ont organisé la 2ème édition du 

Forum travailler autrement, une journée dédiée 

à l’emploi dans l’Économie Sociale et Solidaire. 

Lors de cette journée, afin de faciliter la 

rencontre entre employeurs de l’eSS et 

candidats, la CreSS a organisé un job dating 

avec l’appui d’uniformation, la ligue de 

l’enseignement, le CrGe, profession Sport et 

loisirs, l’urSCop et l’urIopSS. 

   14 employeurs ont participé au job dating et /

ou ont rencontré des candidats sur leur stand. 

   un espace « ressources » regroupant  

10 réseaux de l’eSS a permis d’informer les 

participants sur les métiers et employeurs de 

l’eSS. 

   12 acteurs de l’accompagnement vers 

l’emploi ont renseigné les participants sur les 

formations, les parcours professionnels et les 

dispositifs d’accompagnement vers l’emploi 

2ème édition du forum traVailler autrement

promouVoir et former a l’ess

participant.es180

structures professionnelles

offres d’emploi diffusées62

37

partenaires de cette action : 

groupement d’employeurs iep, coJob 

nantes, les ecossolies, uniformation, 

la ligue de l’enseignement, le crge, 

profession sport et loisirs, l’urscop et 

l’uriopss.

atelier CV lors du Forum travailler autrement

Stands ressources

Conférence lors  
du Forum travailler autrement
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2018, c’était aussi...

©
 ?

??
??

sensibiliser a l’ess

>  24 sollicitations d’établissements scolaires 
>  1150 personnes  

sensibilisées à l’ess
>  104 heures de sensibilisation à l’ess dans  

les établissements scolaires 
>  38 heures de sensibilisation à l’ess hors  

établissements scolaires 
>  12 enseignants de sciences economiques et  

sociales formés lors d’une journée de  
découverte de l’ess dans le cadre du plan  
de formation du rectorat d’académie

>  Visites de structures de l’ess avec le recteur 
d’académie lors de la semaine de l’ess à l’école

promouVoir l’ess

Via l’animation du site  
www.cress-pdl.org :  
>  132 articles publiés et 146 évènements 

promus dans l’agenda
>  22 100 visites

via l’aniMation des réseaUx sociaUx :
291 publications suivies par 2210 abonnés 
au compte twitter et 1337 à la page 
facebook

lors d’éVènements : 
>  forum de l’ess du Village de la Vergne 

en Vendée (participation)
>  forum entreprendre dans la culture, 

nantes (participation)
>  salon des entrepreneurs de nantes 

(participation)
>  conférence de la vie associative  

de la ville de nantes

coordonner le Mois de l’ess en Pays de la loire

>  130 événements organisés (39 structures organisatrices  
et 89 co-organisateurs) 

>  6 événements organisés ou co-organisés par la cress
>  4 newsletters dédiées envoyées à 1 150 destinataires 
>  1 site dédié : www.cress-pdl.org/le-mois
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9 >>> mise en place d’un groupe de travail 

pour faire évoluer le mois de l’ess en 2020

>>> promotion de l’accueil de stagiaires 
de 3ème dans les entreprises de l’ess

promouVoir et former a l’ess

exPertises cress :
•  Organiser ou co-organiser des événements
•  Animer des événements de promotion de l’ESS
•  Concevoir des supports de sensibilisation à l’ESS et 

outiller des acteurs 
•  Organiser et animer des sessions de sensibilisation 

à l’ESS

partenaires de ces actions : 

rectorat de l’académie de nantes et 

l’esper

Visite de titi Floris avec le recteur d’académie
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Depuis plus d’un an, la CreSS, en collaboration 

avec les réseaux eSS des cinq départements, 

anime à l’échelle régionale, les filières déchets 

et mobilité afin de : 

  dresser l’état des lieux de la place et du rôle 

des entreprises de l’ESS dans ces deux filières

  mettre en œuvre une stratégie de 

développement des entreprises eSS 

  développer de nouvelles activités et emplois 

répondant aux besoins du territoire 

  favoriser la coopération entre structures 

eSS, acteurs économiques et collectivités 

territoriales. 

déVelopper et structurer l’ess sur les territoires
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9 >>> mise en ligne d’un annuaire  des 

structures ess des filières déchets et  
mobilité

>>> création en lien avec Mieux trier à nantes 
d’une application de géolocalisation des  
acteurs ess des filières déchets et mobilité

>>> mise en place de 3 groupes de travail 
régionaux  autour des thématiques # emplois 
et compétences, # textile, # Partenariats 
et coopérations

>>> publication du rapport : « Valoriser, 
structurer et développer la r&d dans les 
entreprises ess de la filière déchets», avec 
l’école centrale

structures recensées dans la filière « réemploi,  
réutilisation et réparation » en pays de la loire 

strUctUres recensées dans la filière mobilité  
en pays de la loire

281

ateliers organisés afin de favoriser l’interconnaissance 
entre ces acteurs et d’identifier leurs enjeux, freins, 
leviers et les pistes d’actions à travailler

fiches-initiatives pour valoriser les projets innovants 
dans ces deux filières

participants à l’éVénement : les solutionneurs#1, 
1ère journée régionale des acteurs ess de l’économie 
circulaire

9

10

120

partenaires de cette action : 
les écossolies, iresa, apess 53,  
ceas 72, ceas 85, union des écocycleries

animation des filières régionales ess  
des décHets et de la mobilité

133

Atelier lors de la journée « Les solutionneurs#1 »

Atelier lors de la journée « Les solutionneurs#1 »
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la dynamique des tiers-lieux de l’eSS est forte 

en pays de la loire. pour accompagner ce 

développement, la CreSS a impulsé en 2018 

la création de Cap tiers-lieux, le Collectif 

d’accélération des projets de tiers-lieux eSS 

en pays de la loire. Cette démarche réunit une 

quinzaine d’acteurs locaux (réseaux départementaux 

et régionaux de l’eSS, Cae, tiers-lieux) qui 

expérimenteront une nouvelle offre de services en 

2019 : conseil à la création et au développement, 

formation, centre de ressources, communauté des 

tiers-lieux ligériens.  

caP tiers-lieUx,  
une nouVelle offre de  
serVice pour accompagner 

les tiers-lieUx 

déVelopper et structurer l’ess sur les territoires

la CreSS, la Chambre de Métiers et de 

l’artisanat, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie et la Chambre d’agriculture des 

pays de la loire ont lancé le dispositif intitulé  

« entreprendre dans les territoires en pays de 

la loire »  dans le cadre de l’appel à projet 

du Conseil régional et de l’agence France 

entrepreneur (maintenant B.p.I.).

l’objectif de ce dispositif est de dynamiser 

la création, le développement et la reprise 

d’entreprises dans les territoires ruraux, 

notamment les zones de revitalisation rurale. 

le 15 novembre, un appel à candidatures 

a été lancé pour sélectionner les projets à 

accompagner jusqu’en juin 2020 : des projets 

locaux et novateurs, à caractère principalement 

marchand et ayant un besoin pluridisciplinaire 

d’accompagnement.
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9 >>> organisation de 5 événements créatifs 

intitulés « solutions de territoires »  pour 
faire émerger des projets entrepreneuriaux 
répondant aux besoins du territoire

>>> organisation de 14 rencontres inti-
tulées « entrepreneur.e cherche territoire » 
pour présenter aux porteur.es de projet, les 
opportunités économiques du territoire et 
les mettre en relation avec des cédants, 
des entrepreneurs cherchant des associés 
et des propriétaires de locaux disponibles
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9 >>> organisation de 5 rencontres 

départementales des tiers-lieux

>>> développement d’un module de 
formation professionnelle au métier de 
facilitateur.trice de tiers-lieux

>>> accompagnement collectif de 4 
projets de tiers-lieux

proJets noVateurs bénéficieront d’un 
accompagnement sur-mesure par les chambres 
consulaires et la cress/les réseaux  
départementaux de l’ess 

60

Jours d’accompagnement par projet

conseillers des 4 chambres mobilisés  
pour la réussite du dispositif

15 à 35

50

partenaires de cette action : 
apess 53, atelier détourné,  ceas 72, 
ceas 85, coodémarrage 53, cdp 49,  
ecHobat développement, iresa, les 
écossolies, moulin créatif, Ômsweetôm 
environnement, oz, ouvre-boîtes 44,  
urscop de l’ouest

partenaires de cette action : 
iresa, apess 53, ceas 72 et ceas 85,  
la chambre de métiers et de l’artisanat,  
la chambre de commerce et d’industrie,  
la chambre d’agriculture

•  100 tiers-lieux de l’ess existants ou en 
projet référencés en pays de la loire

•  120 participants à la première journée 
régionale des tiers-lieux

entreprendre  
dans les territoires

première journée régionale des tiers-lieux
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2018, c’était aussi : 

déVelopper et structurer l’ess sur les territoires

aniMer et aPPUyer les réseaUx 
locaUx de l’ess

>  6 réunions inter-réseaux locaux
>  2 réseaux locaux accompagnés (aPess 53 et 

label ess 85) dans la réfl exion et la mise en 
œuvre de leur projet stratégique

organiser 
des rdV d’affaires

>  4 rdV esspresso : cholet, nantes, 
Montaigu, ballon-saint-Mars

>  6 partenaires : iresa, les ecossolies, 
label ess 85, le club ess du pays 
du mans, le club d’entreprises de la 
haute-sarthe et le club économique des 
petites forges

>  100 entreprises de l’ess présentes
>  320 rdV b to b organisés

accompagner les pÔles 
territoriaUx de cooPération 
économique

>  12 Ptce existants en Pays de la loire, tous 
accompagnés par la cress ou les réseaux 
locaux de l’ess

>  2 rencontres régionales inter-Ptce organisées 
pour permettre l’échange de pratiques et 
d’outils

>  9 participant.es de 5 ptce au voyage 
apprenant aux Usines nouvelles à ligugé (86)

exPertises cress :
•  Diagnostiquer les modèles et pratiques des projets 

innovants
•  Conseiller les collectifs d’acteurs dans leur création, 

leur développement et leur consolidation
•  Organiser des événements créatifs 
•  Identifi er les métiers et compétences de demain et 

développer les formations adéquates p
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9 >>> organisation de rdV esspresso 

thématisés (économie circulaire, sport…), 
en lien avec les chambres consulaires

>>> lancement du nid, nos innovations 
pour demain, plateforme numérique de va-
lorisation des innovations portées par les 
structures de l’ess en pays de la loire :
www.nosinnovationspourdemain.org

déVelopper l’innoVation sociale

>  elaboration du programme d’actions régional 
pour le développement de l’innovation sociale 
construit collectivement avec les réseaux 
locaux et le conseil régional

>  3 soutiens apportés aux candidatures à l’appel 
à manifestation d’intérêt « territoire french 
impact » (des ecossolies, du ceas 72 et de 
l’iresa)

rendez-vous eSSpreSSo 
au Solilab le 22 juin 2018
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Afi n de renforcer l’appui juridique aux porteur.ses 

de projets et entreprises existantes de l’eSS, 

la CreSS des pays de la loire a noué un 

partenariat avec le Barreau de nantes visant à : 

   l’animation d’une session de sensibilisation à 

l’eSS (avec un focus sur le statut de société 

commerciale de l’eSS et l’agrément eSuS) à 

destination d’avocat.es

   la co-organisation par la CreSS, le Barreau 

et les Écossolies, d’une journée dédiée aux 

formes juridiques de l’eSS, à destination 

des avocat.es et des porteur.ses de projets 

de l’eSS 

Par ailleurs, la CRESS a mis en place une off re 

de service pour accompagner les porteur.ses de 

projet à créer leur entreprise sous statut société 

commerciale de l’eSS et les entreprises de l’eSS 

à obtenir l’agrément eSuS (entreprise Solidaire 

d’utilité Sociale). 
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9 >>> création d’un partenariat avec les 

avocat.es spécialistes de l’ess pour ré-
pondre à l’ensemble des questions juridiques 
que peuvent rencontrer les porteur.ses de 
projets et structures de l’ess

>>> interventions conjointes cress / 
avocat.es pour les demandes d’accom-
pagnement sur l’obtention de la mention 
« société commerciale de l’ess » et « agré-
ment esus »

>>> contacts avec les autres barreaux 
couvrant la région pour déployer des 
partenariats similaires

renforcer l’aPPUi JUridiqUe aUx ProJets de l’ess : 
partenariat aVec le barreau de nantes 

accompagner et outiller les acteurs de l’ess

partenaires de cette action : 
barreau de nantes, avocat.es, 
les écossolies 

participant.es
à  la journée « toutes les solutions juridiques pour l’ess » 
dont 15 avocats (taux de satisfaction des participants : 
97%) 

porteur.se.s de proJet ou entreprises
accompagnés à l’obtention de la mention ess et 
de l’agrément esus

54

10

Journée « toutes les solutions juridiques pour l’eSS » 
27 novembre 2018

Journée « toutes les solutions juridiques pour l’eSS » 
27 novembre 2018
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9 >>> lancement du réseau des entreprises 

ess impliquées dans une démarche d’amé-
lioration continue de leurs pratiques

>>> lancement du site internet esspra-
tiques (autodiagnostic, identification  des 
parties prenantes, des pratiques, plan 
d’actions,…)

>>> Mise en place du comité scientifique 
et éthique garant de la démarche « amé-
lioration continue des bonnes pratiques »

>>> diffusion du guide régional de  
valorisation des pratiques des entreprises  
accompagnées

accompagner et outiller les acteurs de l’ess

partenaires de cette action : 
rscop, titi floris

entreprises
de l’ess en pays de la loire ont  
bénéficié de l’accompagnement collectif mené  
à titre expérimental lors de 6 groupes de travail 

acteurs de l’ess sensibilisés au guide des bonnes 
pratiques lors de petits-déjeuners de sensibilisation 
et de réunions auprès de réseaux de l’ess et de leurs 
adhérents

8

50

déVelopper les démarcHes d’amélioration continue 
des pratiques des entreprises de l’ess

la loi du 31 juillet 2014 relative à l’eSS 

pose l’obligation aux entreprises de l’eSS 

de présenter, à l’occasion de leur assemblée 

générale annuelle, un point d’avancée de 

la mise en œuvre du Guide d’amélioration 

continue adopté par le Conseil supérieur de 

l’eSS en 2017. l’objectif est d’engager les 

entreprises de l’eSS dans une dynamique 

continue d’amélioration de leurs pratiques en 

cohérence avec les valeurs et principes de l’eSS. 

en 2018, la CreSS a organisé des sessions de 

sensibilisation des entreprises de l’eSS à la 

mise en œuvre du Guide des Bonnes pratiques. 

en partenariat avec rSCop, SCop spécialisée 

dans le conseil aux entreprises de l’eSS et 

l’accompagnement à la mise en œuvre de la 

responsabilité sociétale des entreprises (rSe), 

elle a accompagné, à titre expérimental, un 

collectif de 8 entreprises à la mise en œuvre 

du Guide. Cette expérimentation a permis la 

création d’un outil numérique à destination  

des entreprises de l’eSS permettant : 

  De réaliser l’autodiagnostic des pratiques 

et la cartographie des parties prenantes de 

l’entreprise

  De valoriser les pratiques existantes

  D’identifier les pratiques à améliorer et 

d’élaborer un plan d’actions pour y parvenir.
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9 >>> essor : réalisation d’une enquête  

auprès des utilisateurs.trices, amélioration 
de certaines fonctionnalités, travail sur la 
stratégie de communication et appui au 
réseau des cress pour l’essaimage d’essor

>>> essor connect : organisation de 4  
webinaires et d’un temps fort 
régional à destination des acteurs de 
l’accompagnement et du financement

>>> culturdiag : poursuite des activités 
d’accompagnement et travail sur les 
évolutions à apporter au dispositif pour 2020

accompagner et outiller les acteurs de l’ess

exPertises cress :
•  Accompagner des porteur.es de projet à l’obtention 

de la mention « Société commerciale de l’ESS » et 
de l’agrément ESUS

•  Orienter des porteur.es de projets et structures 
existantes vers des avocat.es en fonction de leurs 
besoins

•  Organiser de sessions de sensibilisation sur  
les différentes formes juridiques de l’ESS

•  Outiller des entreprises et réseaux de l’ESS
•  Mobiliser des entreprises pour favoriser  

la coopération

2018, c’était aussi...
animer culturdiag,  
l’outil d’autodiagnostic  
économique et financier  
des entreprises culturelles

> 16 demandes d’accompagnement culturdiag
>  7 accompagnateurs culturdiag
>  1 rencontre régionale des accompagnateurs et 

partenaires techniques

orienter les porteurs  
de proJets

>  183 porteur.es de projets et structures  
de l’ess ont été accueilli.es et orienté.es  
vers les réseaux locaux et sectoriels,  
les financeurs et les dispositifs adéquats

>  7 ateliers de formation et d’outillage  
sur l’entrepreneuriat en ess

animation du portail essor : 
>  26 000 pages vues
>  +18,5 % d’utilisateurs.trices d’essor  

par rapport à 2017
>  + 100 % d’abonné.es au flash info 

mensuel
>  360 appels à projets publiés

outiller et coordonner les acteurs ressources  
du financement et de l’accompagnement de l’ess

>  122 participations aux activités essor connect, dédiées aux acteurs  
de l’accompagnement et du financement de l’ess 

>  6 webinaires mobilisant 11 experts thématiques
>  2 journées régionales : les rencontres pros essor connect (90 participant.es)
>  94 % de personnes satisfaites ou très satisfaites des rencontres pros
>  9 acteurs de l’accompagnement présents sur un pôle ess coordonné  

par la cress lors du forum entreprendre dans la culture
>  participation de la cress à l’organisation du forum entreprendre  

dans la culture

rencontre pro essor Connect 
au Mans
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contribuer au 
déVeloppement  
économique et social  
des territoires

 les bonnes pratiques en continu

  accueil chaque année de stagiaires  

de Master 2, de 3ème, de personnes  

en immersion professionnelle

  présence de la CreSS dans les instances 

régionales

  Montée en puissance des partenariats et 

projets multi-partenariaux

les pistes d’améliorations  
2019-2020
•  Consolider les dispositifs développés dédiés au 

développement de l’ESS
•  Sensibiliser les collectivités territoriales et les 

services déconcentrés de l’État à l’ESS

les pistes d’améliorations  
2019-2020
•  Actualisation de la cartographie de nos parties 

prenantes
•  Création d’une mallette pédagogique pour les élu.es
•  Élaboration d’un livret du nouvel adhérent/ 

administrateur.trice
•  Élaboration de fiches de présentation  

des adhérents
•  Parité femmes-hommes dans nos instances

les pistes d’améliorations  
2019-2020
•  Finalisation des dernières fiches de postes et 

lettres de missions
•  Réalisation d’un baromètre du bien-être au travail

la gouVernance

 les bonnes pratiques en continu

  animation de groupe-projets impliquant les 

adhérents

bien-Être aU travail, 
management, et organisation 
du traVail

 les bonnes pratiques en continu

 Élection d’une déléguée du personnel

 attribution d’œuvres sociales

  Mise en place d’entretiens individuels et 

annuels

 Formations collectives et individuelles

 Mise en place de réunions mensuelles cadres

  organisation de temps conviviaux entre 

salarié.es en fin d’année

  amélioration du travail collectif via  

des réunions d’équipes hebdomadaires

la cress et ses bonnes pratiques

amélioration continue des bonnes pratiques 
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  signature de la charte avec le mouvement 

associatif

  signature des plans d’action régional  

« entrepreneuriat au féminin » et  

« égalité professionnelle »

  partenariat avec les chambres consulaires 

dans le cadre du dispositif « entreprendre 

dans les territoires en pays de la loire »
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  organisation de temps de travail et/ou 

conviviaux entre élu.es et salarié.es
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enVironnement

 les bonnes pratiques en continu

  utilisation de papier et enveloppes en papier 

recyclé

  Suppression de l’impression de dossiers 

papier lors des instances, des réunions et 

groupes de travail

  paramétrage de l’imprimante : recto-verso, 

noir et blanc, format livret

  Collecte du papier et des cartons par  

un chantier d’insertion

  tri des déchets

  usage des transports en commun lors  

des déplacements professionnels

les pistes d’améliorations  
2019-2020
•  Nouvelle session de formation sur les éco-gestes 

au bureau
•  Formation sur l’impact environnemental  

du numérique 
•  Renforcer nos relations avec nos fournisseurs  

sur l’achat ou l’usage de produits écologiques

les pistes d’améliorations  
2019-2020
• Communication sur l’offre de services
• Formation des salarié.es aux bases du marketing

Vers un nouVeau  
modèle économique

 les bonnes pratiques en continu

la cress et ses bonnes pratiques

de la cress… la dynaMiqUe est bien engagée !
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  mise en place de papier brouillon pour  

les impressions

  achat de gobelets «écocup» pour nos 

événements

  achat d’un outil de visio-conférence pour 

réduire les déplacements

  Proposition de co-voiturage systématique 

lors d’événements en dehors de nantes

  étude pour l’achat d’un véhicule  

de service hybride
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  mise en place d’une charte des achats 

responsables

  Mise en place d’une offre de service 

afin de développer les ressources 

propres et réduire la dépendance aux 

financements publics
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collÈge n° 1 - cooPératives
  CaISSe D’ÉparGne BretaGne paYS De loIre

   CoopÉrer pour entreprenDre  

paYS De la loIre

   CreDIt CoopÉratIF

   FÉDÉratIon Du CrÉDIt Mutuel loIre 

ATLANTIQUE - CENTRE OUEST

   Groupe up

  urSCop De l’oueSt

  aVISo

  BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

  CreDIt Mutuel MaIne anJou BaSSe 

norManDIe

  ForCaB

  terrena

collÈge n° 2 - MUtUalité
 MaCIF

 MaIF

 MutualItÉ FranÇaISe paYS De la loIre

 CHoruM

 GroupaMa Centre ManCHe 

 MGen paYS De la loIre

collège n° 3 – associations
 CroS paYS De la loIre

  FÉDÉratIon DeS aCteurS De la SolIDarItÉ 

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

 apF FranCe HanDICap

 arpep

  aSSoCIatIon rÉGIonale DeS CIGaleS  

DeS paYS De la loIre

 CeZaM paYS De la loIre

 Culture et proMotIon paYS De la loIre

 Fr CIVaM paYS De la loIre

 GIaC

 leS FranCaS DeS paYS De la loIre

 l’eSper

 Solaal paYS De la loIre

 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

collÈge n° 4 - entrePrises 
sociales
 CooraCe paYS De la loIre 

 CrGe

  la FÉDÉratIon DeS entreprISeS 

D’InSertIon

 ATLANTIQUE HABITATIONS

 HarMonIe HaBItat

 InSerIM

collÈge n° 6 - syndicats 
d’eMPloyeUrs
 uDeS

collÈge n° 7 - sPécificités 
régionales
 IreSa

  le pÔle rÉGIonal De CoopÉratIon  

POUR LES MUSIQUES ACTUELLES  

en paYS De la loIre

  leS ÉCoSSolIeS

  apeSS 53

  CluB eSS Du paYS Du ManS

  CoteSS Du paYS D’anCenIS

  laBel eSS 85

  le MoulIn CreatIF

en 2018 : 55 adhérents

(3 nouvelles adhésions, 5 démissions et  

1 cessation d’activité)

les adHérents  
de la cress

 Membres du Ca 

organisation de la cress

assemblée Générale à laval, 29 mai 2018
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le bureau

président : alain durand (urSCop)

Vice-président / trésorier : Gilles caVé 

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

Vice-présidents : Émile frbeZar (uDeS) et 

Jean-pierre gilet (Mutualité Française)

Secrétaire général : régis dU boisbaUdry 

(Crédit Coopératif)

Membres : 

etiennette roy (MaCIF), 

Jusqu’au 18 mai 2018 : 

elise boUyer (FeI) et louis riVal 

(Crédit Mutuel laCo) 

et depuis le 4 octobre 2018 :

nathalie auger (IreSa), 

Jean-François baHain (FaS pays 

de la loire) et Isabelle le faucHeur (CrGe) 

Origine des ressources fi nancière 2018 Aff ectation des dépenses 2018 

le modèle économique de la cress

l’équipe

Marianne caudal : chargée de mission 

entreprenariat

Gaëlle cerclé : assistante administrative 

ninon claude : stagiaire développement 

économique

Céline durand : déléguée générale

Chloé dUrey : responsable du développement 

économique et des territoires

léa dUrieUx : chargée de projet 

développement économique

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

Marie teyssier : chargée d’études

L’eff ectif compte dix salariés 

au 31 décembre 2018. 

ont également été membres de l’équipe :

Justine pelletreau : assistante administrative

Quentin loiseau, stagiaire 

Coralie Henri, stagiaire 

thomas cousin, en remplacement de Marie teyssier

financements publics 
etat (et fonds européens gérés 

par l’etat)
34 %

Frais de 
fonctionnement

25%
ressources propres 
Cotisations et 
contributions des 
adhérents
11 %

Salaires et 
traitements
67 %

ressources propres 
Vente de prestations
10 %

financements publics 
Collectivités territoriales

39 %

ressources propres 
Valorisation  
des contributions 
en nature
6 %

achat d’études 
et prestations 

de services
8 %

organisation de la cress



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…

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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Rejoignez la CRESS


