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 les chiffres-clés de l’ess en Pays de la loire

15 378 établissements employeurs, soit 12,2 %
164 976 salariés, soit 14,3 % de l’emploi salarié privé
4 milliards d’euros de masse salariale
sur 100 emplois créés, 39 le sont dans l’ess



LES  
tEMPS  
FoRtS  

2016

mot du président

3

Les nouveaux statuts en vigueur vont amener l’élection d’une équipe pour les trois 
prochaines années, ce qui permet de revenir sur les trois précédentes. Celles-ci ont 
permis à la CRESS de se reconstruire sur trois piliers essentiels :

>  Le plan financier, afin d’envisager l’avenir de manière réaliste et offensive et de 
mener des projets d’investissement

>  Le plan statutaire, afin de fédérer énergies et compétences des familles et 
réseaux de l’ESS

>  Le plan sociétal, afin de représenter et permettre d’appréhender auprès de l’Etat, 
des collectivités territoriales et des partenaires, l’ESS comme partie vivante, 
constituante, intégrante et innovante de notre réseau républicain du lien social 
et du vivre ensemble, qu’il faut consolider toujours.

Nos modèles fondés sur des principes de solidarité active, de constitution 
temporelle de capitaux propres collectifs et d’épargne patiente, s’ils sont résilients, 
demeurent, comme toute construction humaine, fragiles.

La CRESS, heureusement renforcée, enregistre la perte d’un constituant de ses 
actions et ressources en 2017.  Avec le socle de crédibilité retrouvée et reconstituée 
par nos trois piliers, elle se devra de tenir et perdurer pour assurer ses missions 
désormais légales comme celles qu’elle s’est données avec son plan stratégique 
en 2014.

L’équipe qui présente ce rapport, élus comme salariés, a porté un projet qui a 
permis ce redressement et l’ouverture du champ des opportunités, que tous en 
soient remerciés pour leur implication et leur conviction.

3 février 
la CRESS participe au groupe  
de travail national de L’ESPER sur  
la sensibilisation à l’ESS et la création  
du site Ressourc’ESS

18 mars 
la CRESS anime 2 ateliers sur les jeunes 
et l’ESS au Salon top Entreprendre  
de Châteaubriant

25 mars 
la CRESS anime une rencontre avec 
les acteurs régionaux de l’observation 
intervenant sur l’ESS afin d’alimenter 
la démarche d’Analyse des Besoins 
territoriaux menée dans le cadre  
du DLA régional

28 avril 
Assemblée générale de la CRESS  
dans les locaux de la coopérative PLS 
à Ancenis et lancement de la Stratégie 
Régionale de l’ESS avec le Conseil 
régional des Pays de la Loire et l’Etat

12 mai 
la CRESS participe au jury régional de 
l’appel à projet de la Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire « Mon projet 
innovant »

 
 
 

10 juin 
la CRESS co-organise avec la Chambre  
de Commerce et la Chambre des Métiers 
la journée « Etape Silver Eco » à Angers

28 juin 
la CRESS est partie prenante de 
l’organisation de la 1re Conférence 
Régionale de l’ESS à Angers avec le 
Conseil régional des Pays de la Loire  
et l’Etat.

30 juin 
la CRESS organise à Cholet, en partenariat  
avec l’IRESA, les premiers rendez-vous B 
to B « ESSpresso » en Pays de la Loire

7 juillet 
lancement du diagnostic-action Silver 
Économie sur la communauté de 
communes du Pays Calaisien

25 octobre 
la CRESS est présente au Ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 
pour le lancement du Mois de l’ESS et  
la remise des Prix ESS. Humaid,  
1re entreprise à avoir obtenu l’agrément 
ESUS en Loire-Atlantique, reçoit  
le Prix « Impact local »

3 novembre 
lancement de la version 2 d’ESSor, le 
portail de l’accompagnement et du 
financement en Pays de la Loire

4 novembre 
la CRESS participe aux RDV B to B Silver 
économie à la CCIR

8 novembre 
la CRESS participe avec Ressources 
Solidaires au forum « Les têtes de 
l’emploi » organisé par le Service 
Universitaire d’Information et 
d’orientation de l’Université de Nantes

18 novembre 
la CRESS organise avec Résovilles un 
petit-déjeuner sur le thème : Économie 
Sociale et Solidaire et Politique de la ville

25 novembre 
la CRESS organise, en partenariat avec  
le Club ESS du Pays du Mans, des  
rendez-vous ESSpresso à l’occasion de  
« Local Impact », le 1er salon de l’ESS  
du Pays du Mans

16 décembre 
Intervention de la CRESS au P’tit déj’  
de l’IRESA : « RSE & ESS » et animation 
de la CRESS lors de l’AG du GIAC sous 
forme de world café « performance 
économique », « coopération au sein  
du GIAC » et « bien-être au travail »  

Alain DURAND
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La CRESS a notamment pour mission, selon la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, 
d’assurer la représentation et la défense des intérêts de l’économie Sociale et 
Solidaire auprès des pouvoirs publics. En 2016, les lieux de représentation assurée 
par la CRESS ont continué de progresser. 

LES REPRéSEntAtiOnS ASSuRéES  
PAR LA CRESS En 2016axe transversal

Au nivEAu  
nAtiOnAL

Au nivEAu  
RégiOnAL

Au nivEAu  
inFRA-RégiOnAL

>   Conseil  
d’administration et  
AG du Conseil National 
des CRESS

>   DIRCRESS : instances 
de concertation et de 
travail des directeurs 
de CRESS

>   Commissions 
du CNCRESS : 
communication, 
observatoire, 
fonds européens, 
financements publics, 
financements privés, 
modèle économique, 
lobbying politique…  

>   La CRESS des Pays  
de la Loire représente 
le réseau des CRESS 
dans le groupe national 
sur la sensibilisation 
à l’ESS de L’ESPER 
(L’Economie Sociale 
pour l’Ecole de la 
République)

>   Réseau des DLA 
(Dispositif Local 
d’Accompagnement) 
régionaux animé par 
l’AVISE

>  Conseil économique social environnemental régional 
(CESER)

>  Comité régional d’évaluation et de suivi des politiques 
publiques 

>  Commission régionale de l’économie et de l’emploi 
durable (CREED)

>  Bureau CREED

>  Conférences régionales consultatives : Sport, Culture, 
Enseignement supérieur, Jeunesse, Economie et  
de l’emploi durable

>  Commission régionale de suivi de l’économie (Etat)

>  CA et AG SEM et SPER de l’Agence Régionale  
des Pays de la Loire 

>  Comité régional de suivi des fonds européens

>  Comité de pilotage du Dispositif Local  
d’Accompagnement

>  Comité de pilotage « RH » de la DIRECCTE

>  Comités régionaux de concertation et de pilotage  
de l’économie de proximité

>  Comité de pilotage des Entrepreneuriales

>  Groupe régional des Finances Solidaires 

>  Comité de pilotage Silver Economie

>  Comité de pilotage du réseau des acteurs  
de la coopération internationale et du  
développement (Réseau ALCID)

> Bureau du Réseau Rural Pays de la Loire

>  Observatoire des métiers de l’animation et du sport 
(DRDJSCS)

>  Groupes « Vie Associative » et  
« Diagnostics territoriaux » de la DRDJSCS

>  Comité de pilotage « La fabrique prospective  
régionale »

>  Comité de pilotage Pays de la Loire Solidaire et DASES

>  Comité de pilotage FM2R (Fonds Mutualisé  
de Revitalisation) de la DIRECCTE

>  Comité de pilotage « Transmission Reprise  
d’Entreprise » de la DIRECCTE

>   Comité Yonnais Emploi 
Insertion

>  Comité d’orientation  
du Portail RSE de  
la Métropole Nantaise

>  Comité de 
Développement Loire 
Atlantique

>  Pacte Métropolitain 
pour l’Emploi  
(Nantes Métropole)

>  Pacte Territorial 
d’insertion de la 
Mayenne

>  Espace Entreprendre 
Ancenis
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renforcer le rôle politique  

de la creSS et de l’eSS  

danS leS payS de la loire



LA StRAtégiE RégiOnALE Et LA COnFéREnCE RégiOnALE DE L’ESS 

LA StRAtégiE RégiOnALE DE L’ESS (SRESS) Et 
LE SChéMA RégiOnAL DE DévELOPPEMEnt 
éCOnOMiQuE D’innOvAtiOn Et  
D’intERnAtiOnALiSAtiOn (SRDEii) 
Prévue par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS à l’initia-
tive du Conseil régional, la SRESS a vocation à favoriser et 
coordonner le développement de l’ESS et de ses entre-
prises sur le territoire régional. 
En Pays de la Loire, la volonté politique affirmée a été de 
travailler à son élaboration de la manière la plus large 
possible par une concertation des différents acteurs. Les 
différentes phases de la concertation et du diagnostic 
ont mis en lumière des besoins répondant à des enjeux 
principaux. Les objectifs opérationnels ont été établis 
en priorisant les nombreux résultats de la consultation, 
afin de favoriser leur application et leur mesurabilité. La 
CRESS a veillé régulièrement à relayer et défendre les pro-
positions des entreprises de l’ESS dans le cadre du comité 
instauré spécifiquement pour l’élaboration de la SRESS. 
En fin d’année 2016, le Conseil régional a adopté la 
SRESS et l’a intégrée dans le Schéma régional de déve-
loppement économique de l’innovation et de l’interna-
tionalisation, prévu par la loi NOTRe de 2015. 

LA COnFéREnCE RégiOnALE DE L’ESS 
Prévue également par la loi ESS du 31 juillet 2014 à l’ini-
tiative de l’Etat et du Conseil régional, la 1re conférence 
régionale de l’ESS a eu lieu en Pays de la Loire le 28 juin 
2016 à Angers. Elle a réuni entreprises et réseaux de 
l’ESS, collectivités territoriales, partenaires sociaux…
Cette 1re conférence régionale de l’ESS, à laquelle la 
CRESS a apporté un soutien important dans l’organisa-
tion et la mobilisation des acteurs de l’ESS, a eu pour 
objet principal de travailler à l’élaboration de la stratégie 
régionale de l’ESS 2015-2021. 
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ENJEUX oBJECtIFS oPERAtIoNNELS

INTéGRER LES ACTEURS DE L’ESS  
DANS LE DEVELOPPEMENT  
éCONOMIQUE TERRITORIAL

ACCOMPAGNER LE DéVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES DE L’ESS

FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER L’ESS

3 grands enjeux et 15 objectifs opérationnels composent la sress :

>  Participation au déploiement de la stratégie régionale de l’ESS.

>  Propositions pour l’ESS aux candidats aux élections législatives  

et sénatoriales 2017.

>  Redéfinition du positionnement stratégique et économique de la CRESS  

et de son plan d’actions 2018/2020.

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 

1 -  Améliorer l’accessibilité des entreprises de l’ESS aux dispositifs 
d’accompagnement et de financement de droit commun 

2 - Favoriser le développement et la lisibilité de politiques locales en faveur de l’ESS
3 -  Faire prendre en compte les capacités d’innovation des entreprises de l’ESS par 

les acteurs de l’innovation et du développement économique
4 -  Qualifier l’utilité sociale et territoriale des entreprises de l’ESS et la promouvoir

5 -  Consolider les solutions d’accompagnement et de financement des entreprises 
de l’ESS 

6 -  Valoriser et poursuivre les dispositifs de formation des bénévoles 
7 - Promouvoir et développer les offres de biens et services des entreprises de l’ESS 
8 -  Accompagner la fonction employeur 
9 -  Faciliter la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi dans l’ESS notamment 

par des emplois de qualité
10 -  Renforcer la détection et l’accompagnement des entreprises en difficulté
11 -  Favoriser l’action structurante des organisations professionnelles et des réseaux 

de l’ESS

12 - Valoriser le bénévolat auprès des jeunes et des futurs retraités
13 - Développer la représentativité de l’ESS dans les instances publiques
14 -  Sensibiliser et former les acteurs publics, les acteurs économiques, les jeunes  

et le grand public à l’ESS
15 - Développer les actions de communication
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>  Qualification de la liste des entreprises de l’ESS. 

>  Réalisation d’un diagnostic territorial de l’ESS sur le Pays de Châteaubriant.

>  Mise en place d’un observatoire de la vie associative nantaise, en collaboration avec  

la Ligue de l’Enseignement de Loire-Atlantique.

>  Participation, dans le cadre d’un partenariat CNCRESS/CGEt (Commissariat Général  

à l’Égalité des territoires), au travail d’observation sur la place et le rôle de l’ESS  

dans les quartiers politique de la ville.

>  Projet d’étude sur les dynamiques territoriales de l’Économie Sociale et Solidaire avec 

l’INSEE, la DIRECCtE, la DRDJSCS et le Conseil régional.

6

ZooM sur l’analyse des besoins territoriaux  

La CRESS, en tant que chef de file du Dispositif Local d’Accompagnement régional, a 
coordonné et co-construit la démarche participative de l’Analyse des Besoins territoriaux 
(ABt) en Pays de la Loire avec ses partenaires du DLA régional. Un travail sur les données 
chiffrées (INSEE et Enée, base de données du DLA, notamment), de cartographie et 
d’analyse qualitative a permis de dresser l’activité du DLA sur la période 2013-2015 en 
Pays de la Loire. La seconde partie de l’étude est davantage prospective et a permis de 
dégager les enjeux de l’accompagnement sur les territoires à l’horizon 2020 grâce à des 
temps d’échanges participatifs qui ont mobilisé les acteurs de l’accompagnement au plan 
régional ainsi qu’au plan local. 

Le document final ainsi que sa synthèse sont disponibles sur le site de la CRESS :  
les missions / accompagner / les acteurs ressources.

axe 1

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 
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développer la promotion  

de l’eSS et eSSaimer Son  

« mode d’entreprendre  

autrement »  

en payS de la loire

L’Observatoire de la CRESS collecte, exploite et diffuse des données économiques 
et sociales sur l’ESS.  La CRESS réalise chaque année le bilan de l’emploi de l’ESS sur 
les Pays de la Loire de manière à suivre les évolutions générales mais aussi secto-
rielles, par activités, par familles de l’ESS de l’emploi dans l’ESS et mesurer sa place 
dans l’économie générale régionale. 
Aussi, l’Observatoire de l’ESS est régulièrement mobilisé en appui à des projets de 
développement territorial notamment en ce qui concerne les aspects de diagnos-
tic, sur la capitalisation de travaux et la conduite de travaux sectoriels.

REnFORCER LA COnnAiSSAnCE DE L’ESS  
Et DE SOn EnviROnnEMEnt

PubLiCAtiOn DE LA LiStE DES EntREPRiSES DE L’ESS 

En vertu de la loi 31 juillet 2014, les 
CRESS ont désormais pour mission de 
tenir la liste des entreprises de l’ESS. 
Suite à la parution du décret publié au 
JO du 24 décembre 2015, la CRESS des 
Pays de la Loire, en relation étroite avec 
le CNCRES et les autres CRESS, a mis  
en ligne le 31 juillet 2016 sur son site 

internet, la liste des entreprises de 
l’ESS implantées sur la région Pays de 
la Loire. 
En fin d’année 2016, l’outil de liste des 
entreprises de l’ESS mutualisé au niveau 
national est opérationnel avec une 
entrée par région (voir sur le site de la 
CRESS : L’ESS en Pays de la Loire).



>  Capitalisation des bonnes pratiques sur les thématiques de la RSE

>  Essaimage de la démarche RSE et transfert de savoir-faire auprès des entreprises et 

réseaux de l’ESS

>  En lien avec le CNCRES, les réseaux régionaux et locaux : organisation de sessions de 

sensibilisation à la mise en œuvre du guide des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS 

adopté par le Conseil supérieur de l’ESS

>  Elaboration de supports pédagogiques adaptés aux entreprises de l’ESS pour 

accompagner la mise en œuvre du guide des bonnes pratiques et expérimentation avec 

trois d’entre elles. 
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évALuER Et MESuRER  
L’iMPACt SOCiétAL DE L’ESS 

inFORMAtiOn, SEnSibiLiSAtiOn, APPui-COnSEiL Et 
ORiEntAtiOn DES RéSEAux Et EntREPRiSES DE L’ESS SuR LA RSE

vALORiSER LE CAPitAL iMMAtéRiEL DES EntREPRiSES DE L’ESS

Des actions prioritaires identifiées : 
>  Identifier l’écosystème RSE en Pays de la Loire 
>  élaborer une méthode de travail au démarrage d’une 

démarche RSE pour l’essaimer auprès des entreprises 
et réseaux de l’ESS

>  Mener une veille sectorielle afin de connaitre et parta-
ger l’actualité des travaux sur la thématique RSE

>  Faire connaitre la RSE en organisant des rencontres, 
des débats…

>  Recenser les pratiques RSE des acteurs de l’ESS  pour 
opérer des transferts de savoir-faire. 

A leur mise en œuvre : 
>  Dresser un portrait du dynamisme RSE sur le territoire 

ligérien en présentant les acteurs publics et privés 
ressources sur cette thématique

>  Proposer un outil de veille « Scoop it » afin de suivre 
l’actualité RSE 

>  Présenter le référentiel régional RSE et travailler sur 
ses indicateurs 

>  Présenter le guide des bonnes pratiques des entre-
prises de l’ESS adopté par le Conseil supérieur de 
l’économie Sociale et Solidaire » et inscrit dans la Loi « 
Article n°2014-856 du 31 juillet ». 
Ces travaux ont été menés dans le cadre du groupe 
projet RSE de la CRESS. 

>  Animation, d’un « p’tit déj de l’IRESA » sur le thème  
« RSE et ESS »

>  Animation de world cafés lors de l’AG du GIAC (Grou-
pement Inter Associations de Coopération) afin de 
sensibiliser les membres à la RSE (RSE et bien-être 
des usagers /RSE et performance de l’entreprise/RSE 
et coopération au sein du GIAC/RSE et bien-être au  
travail), en collaboration avec le Comité 21.

>  Organisation d’un petit déjeuner « Place aux bonnes 
pratiques et entreprises de l’ESS ! », avec les témoi-
gnages d’ATAO, l’Ouvre-boîtes 44 et ADT 44-85.

Plusieurs entreprises et réseaux de l’ESS ont également 
sollicité la CRESS à la fois pour mieux comprendre la RSE 
et la marche à suivre pour enclencher une démarche, 
ou pour communiquer sur une démarche déjà mise en 
œuvre.

Un travail de recherche a été mené afin de mieux 
comprendre ce que sous-tend le concept de  « capital 
immatériel ». Ce travail a permis de mettre en valeur 
la complémentarité entre la valorisation immatérielle 
de l’entreprise et la valorisation de sa responsabilité 

sociétale. En effet, la RSE peut constituer un important  
vecteur de développement du capital immatériel, par 
son report, sa valorisation, sa montée en qualité et sa 
préservation. 

axe 1

reJoiGneZ le 
GrouPe ProJet
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Portail
Quelques chiffres en 2016 :

>  Diffusion de plus de 320 événements 
dans l’agenda

>  Plus de 90 articles diffusés dans la 
rubrique «actualités».

En 2016, la CRESS a lancé une réflexion 
sur l’évolution de son site et du portail de 
l’ESS en Pays de la Loire pour une mise en 
ligne en 2017.

newsletter

La CRESS envoie à ses 900 abonnés 
une newsletter, à raison de 6 numéros 
par an, dont un N° spécial Mois de l’ESS 
en novembre. Cette newsletter permet 
d’informer sur l’actualité de la CRESS et 
de l’ESS. 
S’inscrire sur : www.cress-pdl.org
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Une des missions essentielles de la CRESS, inscrite désormais dans la loi ESS à 
l’article 6, est d’assurer la promotion de l’ESS au plan régional dans le but de faire 
connaître et reconnaître l’ESS dans son ensemble et sa diversité.

FAiRE COnnAitRE Et PROMOuvOiR L’ESS Et SES ACtEuRS

LES oUtILS NUMÉRIQUES

Stratégie de communication 
en 2016, la creSS a élaboré une  
nouvelle stratégie de communication 
répondant aux objectifs suivants :

pour la communication externe : 
>  Faire connaitre et reconnaitre l’ESS et 

ses spécificités
>  Renforcer la visibilité de l’ESS et de ses 

acteurs
>  Renforcer l’attractivité du secteur
>  Asseoir la légitimité de la CRESS en tant 

que structure représentative de l’ESS. 

pour la communication interne : 
>  Favoriser l’interconnaissance
>  Développer le sentiment d’apparte-

nance
>  Asseoir la légitimité de la CRESS en tant 

que structure représentative de ses 
membres.

Mois de l’ESS en Pays de la Loire 
Coordonné par la CRESS en Pays de la 
Loire depuis 2008, le Mois de l’ESS est 
désormais un rendez-vous incontour-
nable pour les acteurs ligériens. 

La 9e édition en quelques chiffres :
>  150 manifestations
>  108 organisateurs ou co-organisateurs
>  Plus de 19 500 personnes sur les évé-

nements
>  Supports de communication diffusés : 

5 000 programmes, 800 affiches géné-
riques, 400 affiches «manifestations», 
et des outils numériques (site, réseaux 
sociaux, newsletter...). 

Les Prix ESS 2016
Pour cette 2e édition des Prix ESS, la CRESS 
a mobilisé les acteurs ligériens pour les 
inciter à s’inscrire aux Prix ESS nationaux.  
4 d’entre elles figuraient dans le book des 
« 50 entreprises qui ont de l’audace »,  
réalisé par le CNCRESS :
>  ADMR 44 pour le projet intergénéra-

tionnel « Mail’Age »
>  Association pour les Coopératives  

funéraires françaises
>  Envie Anjou pour le projet Envie  

Autonomie
>  Humaid.

Nouveauté 2016 : le prix ”Impact local” 
a été soumis au vote du grand public via 
les réseaux sociaux. Chaque région était 
réprésentée. Humaid, projet ligérien, 
a remporté ce prix avec près de la moi-
tié des votes enregistrés. La CRESS s’est  
fortement mobilisée pour soutenir cette 
candidature. 

Promotion de l’ESS au travers de 
la participation de la CRESS  
à divers évènements :
>  Le forum Top Entreprendre à  

Châteaubriant (stand et ateliers)
>  L’Agora des Comités d’Entreprise
>  Les rencontres associatives de l’Ordre 

des Experts Comptables…

réseaux sociaux
La CRESS anime ses comptes Facebook 
et twitter en relayant des informations 
sur l’ESS mais également sur les missions 
et actions de la CRESS (événements, 
publications…).

Quelques chiffres en 2016 :
390 publications sur facebook 

360 tweets 

1 980 amis facebook  

750 mentions « j’aime »  

1 440 followers sur twitter

Nous suivre :

 cress Pays de la loire

 cress_pdl

>  Déploiement de la stratégie de communication : petits déjeuners thématiques, temps fort annuel…

>  Lancement du nouveau site de la CRESS et évolution de sa ligne éditoriale.

>  Coordination de la 10e édition du Mois de l’ESS.

>  Refonte de la charte graphique dans le cadre d’une mutualisation nationale et élaboration de 

nouveaux supports institutionnels.

LES PERSPECtivES 
POuR 2017 

axe 1
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Made in ESS est un parcours de 
découverte de l’économie Sociale 
et Solidaire destiné aux enseignants, 
étudiants, et plus généralement au grand 
public désireux de mieux connaître 
l’ESS. C’est une méthode concrète et 
pédagogique composée d’outils de 
sensibilisation (film, fiches thématiques, 
mais aussi interventions auprès des 

jeunes, ou visites des entreprises de l’ESS). 
Dans le cadre de l’animation de la 
démarche Made In ESS, la CRESS est 
régulièrement sollicitée pour donner 
des cours ou intervenir dans des 
établissements de l’éducation nationale 
ou par des associations qui développent 
des actions auprès de jeunes collégiens, 
lycéens, universitaires.

DévELOPPER LA SEnSibiLiSAtiOn, LA FORMAtiOn Et 
L’EnSEignEMEnt DE L’ESS

Partenariats locaux
Depuis plusieurs années, la CRESS a mis 
en place des partenariats avec diffé-
rentes associations intervenant dans les 
collèges, lycées, universités et écoles :
>  Entreprendre pour Apprendre : la 

CRESS participe chaque année au jury 
des mini-entreprises pour choisir et 
remettre le Prix du développement 
durable

>  100 000 entrepreneurs : partenariat 
pour la mise en place de cafés écono-
miques 

>  Les Entrepreneuriales : la CRESS par-
ticipe au jury

>  La CRESS a également participé aux  
comités de sélection pour le pro-
gramme « Rêve et Réalise » d’Unis-Cité 
et est intervenue en conseil auprès des 
jeunes de ce programme

>  Enfin, la CRESS a été sollicitée par l’Uni-
versité de Nantes pour participer au 
jury-conseil du programme « Enactus » 
dont l’objectif est de développer l’esprit 
d’entreprendre et l’engagement des 
jeunes au service de la société afin de 
faire émerger une génération de jeunes  
leaders responsables et engagés.

Partenariat national avec l’ESPER 
(L’Economie Sociale pour l’Ecole de 
la République) 
En 2016, la CRESS des Pays de la Loire, 
aux côtés de la CRESS Nord Pas de Calais, 
a représenté le réseau des CRESS dans le 

groupe de travail national sur la sensibi-
lisation des jeunes à l’ESS et l’outillage 
des enseignants. Ce groupe a travaillé 
sur la création d’un site à destination des 
enseignants : Ressourc’ESS.

Les cafés économiques
La CRESS des Pays de la Loire a lancé en 
2015 une expérimentation avec trois 
lycées de Nantes sur l’organisation de  
« Cafés Economiques » à la demande des 
Ministères économiques et financiers de 
Bercy. 
Cette expérimentation ayant été appré-
ciée par les enseignants et les élèves, la 
CRESS a proposé aux réseaux locaux de 
les appuyer pour l’organisation de nou-
veaux cafés économiques sur leur ter-
ritoire, en partenariat avec l’association 
100 000 Entrepreneurs. Deux « cafés éco-
nomiques » ont été organisés en 2016, 
un à Laval et un à la Roche-sur-Yon.

Stages de 3e 
Dans le cadre du Pacte métropolitain 
pour l’emploi, la CRESS des Pays de la 
Loire s’est portée volontaire pour par-
ticiper à une expérimentation sur les 
stages de 3e. Ainsi, elle a mobilisé ses 
adhérents pour l’accueil d’élèves d’éta-
blissements des quartiers prioritaires de 
la métropole. Si cette expérimentation 
porte ses fruits, ce programme pourrait 
être étendu en 2017. 

>  Poursuite des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires.

>  Signature de la déclinaison de l’accord-cadre national avec le Rectorat de l’académie de 

Nantes et L’ESPER.

>  Création d’un réseau d’ambassadeurs de l’ESS et d’un kit d’intervention.

LES PERSPECtivES 
POuR 2017 

axe 1

interventions  

Made in ess en 2016 :

>   12 heures de cours auprès  
des étudiants du DESS Equisol 
(Bac + 3)

>   9 heures de cours auprès  
des étudiants de l’ARIFtS  
(Association Régionale des 
Instituts de Formation en travail 
Social Pays de la Loire)

>   Participation au forum  
« Les têtes de l’emploi »  
de l’Université de Nantes

>   Participation au forum  
« top Entreprendre »  
de Châteaubriant :  
animation de 2 ateliers

>   Intervention au lycée la Joliverie 
auprès des étudiants du Diplôme  
Comptabilité Gestion

>   Intervention au lycée la  
Chevrolière auprès des étudiants  
du BtS SP3S

>   ½ journée de découverte de l’ESS 
à destination du Recteur et  
d’une délégation de l’Académie  
de Nantes 

>   temps de sensibilisation auprès 
de délégués de la MGEN

>   Journée de formation à l’ESS 
pour les agents territoriaux avec 
le CNFPt (prévue en novembre 
mais reportée)

Made in ESS

reJoiGneZ le 
GrouPe ProJet



10

20 
16

rapport annuel

>  Amplification du déploiement du portail ESSor.

>  Lancement d’ESSor connect.

>  Structuration et développement de la mission d’accueil, d’information et  

d’orientation des entreprises et des porteurs de projet.

axe 2

LES PERSPECtivES  
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contribuer à la  

conSolidation et  

au renforcement  

deS entrepriSeS et deS  

emploiS exiStantS de l’eSS  

en payS de la loire

MiEux ORiEntER LES EntREPRiSES DE L’ESS vERS LES 
DiSPOSitiFS D’ACCOMPAgnEMEnt Et DE FinAnCEMEnt

DéPLOiEMEnt Et évOLutiOn Du PORtAiL ESSOR

étuDE D’OPPORtunité Et DE FAiSAbiLité  
POuR LA CRéAtiOn D’ESSOR COnnECt

L’année 2016 a permis de déployer le portail ESSor – portail de l’accompagnement et 
du financement de l’ESS en Pays de la Loire - lancé en novembre 2015.  Une commu-
nication large a été réalisée par la CRESS et les partenaires d’ESSor (participation à des 
événements, envoi d’informations régulières à l’ensemble des prescripteurs poten-
tiels). La fréquentation du portail a ainsi augmenté progressivement tout au long de 
l’année.

2016 a également été l’année de la pré-
paration et l’activation de la version 2 
d’ESSor permettant de répondre encore 
davantage aux attentes des porteurs de 
projet comme des accompagnateurs/
financeurs. Mise en ligne en novembre 
2016, cette version est plus complète et 
plus ergonomique. Parmi les nouveautés :
>  L’articulation avec le site « PME Pays de 

la Loire », grâce à un partenariat avec la 
CCI, permettant de connaître tous les 
financements de droit commun acces-
sibles à l’ESS

>  Un questionnaire de requête plus clair, 
un affichage des résultats par catégo-
rie et un moteur de recherche

 

>  Un auto-diagnostic sur l’innovation 
sociale (ADIS)

>  Un outil permettant d’identifier les 
plateformes de crowdfunding les plus 
adaptées à chaque projet

>  La possibilité de se créer un compte-
utilisateur, permettant d’enregis-
trer ses recherches et de recevoir un  
« flash-infos » mensuel sur les nou-
veaux dispositifs et appels à projets 
référencés.

Fin 2016, le portail ESSor met ainsi en  
valeur près de 200 offres d’accompa-
gnement et de formation et 550 outils 
de financement portés par plus de  
250 structures.

Lors du lancement d’ESSor fin 2015, 
les accompagnateurs et les financeurs 
ont exprimé leur volonté de mieux se 
connaitre et de pouvoir échanger réguliè-
rement entre eux. 
Le besoin d’être davantage outillé/infor-
mé/formé sur toutes les questions liées 
à l’ESS et à l’accompagnement de projets 
innovants socialement est également 
apparu progressivement. 

Ainsi la CRESS a mis à profit l’année 2016 
pour étudier l’opportunité puis la faisabili-
té de créer un « centre de ressources pour 
les accompagnateurs et les financeurs ». 
Celui-ci a vocation à valoriser et faciliter 
l’activité des acteurs qui accompagnent 
et/ou financent l’ESS au quotidien.
C’est en septembre qu’il a été décidé de 
créer une offre de service appelée « ESSor 
connect » et de lancer sa préfiguration, en 
vue d’un lancement en avril 2017.

reJoiGneZ le 
GrouPe ProJet
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>  La candidature conjointe de la CRESS et du Mouvement Associatif n’a pas été retenue 

pour porter le DLA régional en 2017, 2018 et 2019. Cependant, l’objectif d’accompagner 

les entreprises de l’ESS dans leur consolidation et leur pérennisation restant une des 

missions fondamentales des CRESS, nous retrouverons des activités concourant à cet 

objectif dans d’autres actions, comme par exemple : le déploiement d’ESSor et d’Essor 

Connect, de l’outil « Culturdiag », nos actions en faveur du développement d’affaires  

des entreprises de l’ESS, l’accompagnement des filières en difficulté ou en mutation… 

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 

Accompagnement et suivi de 5 struc-
tures ou réseaux régionaux  de l’ESS : 
>  accueil, diagnostic et plan d’accompa-

gnement sur-mesure
>  mobilisation d’experts pour la mise en 

œuvre des accompagnements
>  suivi et bilan de la mission avec l’expert 

et les structures accompagnées
>  suivis d’accompagnement de la cohorte 

2014.

Accompagnement du secteur du tou-
risme social : 
>  finalisation d’un diagnostic des besoins 

du secteur du tourisme social, en  
partenariat avec l’UNAT

>  accompagnement de l’UNAT par un  
expert pour élaborer une offre d’ac-
compagnement pour appuyer les ac-
teurs sur : leur modèle économique, la  
communication, la fonction employeur 
et la gestion des ressources humaines.

Accompagnement du secteur culturel 
sur la gestion économique et financière : 
déploiement de Culturdiag
>  une dizaine de structures bénéficiaires 

de Culturdiag (accompagnées par des 
référents culturels sur l’ensemble du 
territoire)

>  formation et animation d’un groupe 
de 13 référents culturels pour déployer 
l’outil auprès des structures cibles 

>  un bilan positif de l’expérimentation et 
un projet de pérennisation de Cultur-
diag proposé par la CRESS pour 2017-
2019.

Etude participative sur les territoires 
visant à identifier les enjeux d’accom-
pagnement de l’ESS : « Analyse des be-
soins territoriaux (ABT) » (voir page 8).

Animation du réseau des DLA  
départementaux et appui au pilo-
tage du dispositif :
>  7 rencontres de professionnalisa-

tion et d’échange de pratiques entre  
opérateurs DLA départementaux

>  1 partenariat noué avec le Fonds de 
dotation Après-demain au bénéfice 
de l’ensemble des opérateurs de la 
région

>  3 rencontres stratégiques entre parte-
naires du DLAR

>  3 réunions de pilotage (DIRECCTE, 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
Région, DRDJSCS).

ACCOMPAgnER LES EntREPRiSES DE L’ESS  
DAnS LEuR COnSOLiDAtiOn Et LEuR PéREnniSAtiOn 

Afin d’accompagner les entreprises de l’ESS dans leur consolidation et leur 
pérennisation, la CRESS a poursuivi ses missions d’opérateur DLA régional (Dispositif 
Local d’Accompagnement) dans le cadre de la convention triennale 2014-2016, signée 
avec la DIRECCTE, la Région et la Caisse des Dépôts et Consignations.  

La CRESS a mené cette mission en partenariat avec le Mouvement Associatif, la FAL 53 
(DLA 53), le CEAS 72 (DLA 72) et le CEAS 85 (DLA 85).

Les actions de la CRESS en 2016 :

axe 2
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PERMEttRE Aux StRuCtuRES DE L’ESS DE tROuvER DE nOuvEAux DébOuChéS

LES « ESSPRESSO », REnDEz-vOuS b tO b (buSinESS tO buSinESS) : 

PROjEt DE PLAtEFORME D’AChAtS RESPOnSAbLES

La CRESS souhaite accompagner concrètement le développement d’activités au sein de l’ESS. Elle s’inscrit dans une dynamique 
nationale et travaille avec les autres CRESS pour la mutualisation d’outils.

Les ESSPRESSO, sont des rencontres exclu-
sivement dédiées aux professionnels dans 
le but de développer leurs activités.
Lors de ces rencontres, chaque partici-
pant s’inscrit à un nombre précis de ren-
dez-vous avec d’autres professionnels 
pour se faire connaître et développer son 
réseau de partenaires.

Les ESSPRESSO visent 3 objectifs :
>  promouvoir l’offre des biens et services 

de l’ESS en région
>  soutenir l’activité des entreprises de l’ESS
>  encourager la création de projets inno-

vants à travers la coopération inter- 
entreprise.

Un site internet dédié a été développé : 
http://esspresso-paysdelaloire.org.  

Il permet de présenter aux entreprises le 
principe des ESSPRESSO et de s’y inscrire. 

L’année 2016 a permis de tester les  
ESSPRESSO sur deux territoires, en lien 
avec les réseaux locaux concernés. 
>  à Cholet le 30 juin, en partenariat 

avec l’IRESA : 21 structures étaient 
présentes, dont 6 structures qui ne 
relevaient pas de l’ESS. 63 RDV ont été 
organisés entre les participants. 

>  au Mans le 25 novembre : des  
ESSPRESSO ont été organisés à 
l’occasion du  1er Salon ESS du Pays 
du Mans initié par le Club ESS du 
Pays du Mans : 32 structures étaient 
présentes, dont 5 structures qui ne 
relevaient pas de l’ESS. 96 RDV ont été 
organisés entre les participants.

Un groupe projet au sein de la CRESS réunit les adhérents inté-
ressés par les enjeux de développement d’affaires et de valori-
sation des biens, produits et services des entreprises de l’ESS. 
Concernant le projet de plateforme d’achats responsables 
(un site en ligne répertoriant les offres de services et produits 
proposés par les entreprises de l’ESS), le groupe projet s’est 
rapproché de la CRESS Bretagne qui a réalisé la plateforme La 
BOSS, afin d’étendre son périmètre aux entreprises de l’ESS  
ligériennes. 
 

Plusieurs rencontres ont été organisées avec l’association qui 
gère la plateforme bretonne afin de travailler sur les différents 
scénarios envisageables, notamment en ce qui concerne la pro-
duction et l’intégration des données ligériennes, l’animation de 
la plateforme sur les territoires, l’implication de la CRESS Pays de 
la Loire dans la gouvernance. Les modalités sont encore en cours 
de discussion. 
Des rencontres avec la DIRECCTE ont également eu lieu afin de 
faire un lien avec l’annuaire des SIAE des Pays de la Loire. 

axe 2

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 

>  organisation de rendez-vous B to B ESSpresso sur tous les départements  

ligériens en partenariat avec les réseaux locaux.

>  travail partenarial avec l’association qui gère La BoSS pour définir le cadre  

de l’extension de la plateforme aux Pays de la Loire.

>  Mobilisation des structures ligériennes pour les inciter à valoriser leur offre  

de produits et services sur la plateforme, notamment via les têtes de réseaux  

(réseaux de l’IAE et des entreprises adaptées, URSCoP…).

>  Communication sur la plateforme auprès des entreprises de l’ESS, hors ESS et  

des collectivités.

reJoiGneZ le 
GrouPe ProJet
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sensibilisation  
à l’entrePrenariat  
en ess des futurs 
entrePreneurs 

Depuis 2012, la CRESS intervient 
auprès d’un public étudiant pour 
promouvoir l’entreprenariat en ESS. 
Ainsi, elle participe au comité de 
pilotage régional du programme  
« Les Entrepreneuriales » et  
poursuit ses partenariats avec 
les associations 100 000 
Entrepreneurs, Entreprendre pour 
Apprendre et le programme  
PEPItE de l’Université.

20 
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CRéAtiOn D’un AutO-DiAgnOStiC DE L’innOvAtiOn SOCiALE  
En PARtEnARiAt AvEC LE PROgRAMME DE REChERChE iStESS Et L’iRESA

APPui à L’ESSAiMAgE DE L’inCubAtEuR

SALOn DES EntREPREnEuRS gRAnD OuESt

Dès mi 2015, les enseignants-chercheurs 
du programme ISTESS (Université 
d’Angers) ont présenté à la CRESS et à 
l’IRESA, un projet d’outil pour que les 
porteurs de projet puissent évaluer le 
caractère d’innovation sociale de leur 
projet. A partir de début 2016, la CRESS 
a proposé de le valoriser dans la version 
2 d’ESSor. 

Aussi, les équipes de la CRESS, de l’IRESA 
et d’ISTESS ont travaillé ensemble 
pendant plusieurs mois à la reformulation 
et l’amélioration des questions de l’Auto-
Diagnostic de l’Innovation Sociale (ADIS). 

La CRESS a également organisé un  
« focus group » - avec l’appui des 

Ecossolies - pour faire tester la version 
provisoire d’ADIS à des porteurs de pro-
jet. Ceux-ci nous ont permis d’améliorer  
encore l’accessibilité de l’outil. Puis, en 
partenariat avec l’IRESA, la CRESS a inté-
gré l’ADIS (Auto-diagnostic de l’innova-
tion sociale) dans ESSor. 

Enfin, les trois partenaires ont engagé 
ensemble un travail de valorisation/
communication sur l’outil a été 
engagé afin qu’il soit connu et utilisé 
à la fois par les porteurs de projet mais 
également les institutions, les structures 
d’accompagnement et de financement 
et les autres laboratoires de recherche 
travaillant sur l’innovation sociale.

En 2016, la CRESS a appuyé le CEAS de 
la Sarthe dans l’expérimentation puis 
le développement de son offre de pré-
incubation de projets innovants appelée 
« Innovation Sociale Pré Incub’  ». La 

CRESS a été en soutien de la recherche 
de financements du CEAS 72 pour 
pérenniser les ateliers et faire connaître 
l’offre auprès des porteurs de projet.

Pour la 9e année consécutive, la CRESS a 
coordonné la mise en place de l’espace « La 
Fabrique » au Salon des entrepreneurs avec 

la Caisse des Dépôts. Cet espace regroupe 
les réseaux associatifs et coopératifs de la 
création et de la reprise d’entreprise. 

EnCOuRAgER L’EntREPREnARiAt Et  
L’innOvAtiOn SOCiALE DAnS L’ESS axe 3

favoriSer l’émergence, 

la création et 

le développement 

d’entrepriSeS et d’emploiS 

de l’eSS danS leS payS 

de la loire 
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>  Appui à l’essaimage de l’incubateur auprès de l’IRESA  

dans le déploiement de la « fabrique à initiatives ».

>  Salon des Entrepreneurs Grand ouest : l’action de coordination de l’espace  

« La Fabrique » sera reconduite en 2017 pour la 10e édition du Salon. 

>  Sensibilisation à l’entreprenariat en ESS des futurs entrepreneurs.



PTCE NOLA PTCE du Pays d’Ancenis

PTCE Loire Angers

PTCE du Pays du Mans

PTCE de Haute-Mayenne

L’Archipel

PTCE Ecossolies

PTCE Village Terre & Vie

Moulin Créatif

PTCE de l’Agglomération 
de la Roche-sur-Yon

44 49

85

53

72
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ProMotion des Ptce 

Afin de faire connaître et recon-
naître les PtCE ligériens, la CRESS 
a mené de nombreuses actions de 
communication, parmi lesquelles :

>  des interventions diverses dans 
des événements : auprès de  
collectivités (ex : élus et  
techniciens de La Roche-sur-Yon  
Agglomération), d’enseignants-
chercheurs (ex : séminaire 
CoDESoL)

>  la rédaction d’un e-book sur les 
PtCE ligériens (en partenariat 
avec Social Planet) et la  
production d’une cartographie

>  la réalisation de 2 vidéos sur 
les coopérations territoriales 
ligériennes (en partenariat avec 
Social Planet) sur : 
-  le PtCE du Pays d’Ancenis 
-  l’appui de la CRESS aux  

coopérations territoriales.

20 
16
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FAvORiSER LE DévELOPPEMEnt DE COOPéRAtiOnS 
éCOnOMiQuES tERRitORiALES

ACCOMPAgnEMEnt DES PtCE (PôLES tERRitORiAux DE COOPéRAtiOn éCOnOMiQuE)

En 2016, la CRESS a accompagné 3 PTCE en gestation ou en émergence :
>  PTCE de Haute-Mayenne (53) 
>  l’Archipel (à Montflours, 53) 
>  le Moulin Créatif (à Montaigu, 85).

Elle a également été présente auprès de nouveaux projets portés par des PTCE  
existants, dont :
>  « Locomotive » à Angers, projet de Tiers-Lieux porté par le PTCE Loire Angers 
>  Lieu mutualisé d’Ancenis, projet de Tiers-Lieux porté par le PTCE du Pays d’Ancenis
>  Restructuration du projet de NOLA (Nord Ouest Loire-Atlantique).

Afin de permettre aux PTCE ligériens de 
prendre du recul par rapport à leur situa-
tion et de s’inspirer d’autres PTCE, la CRESS 
a organisé un séminaire inter-PTCE en 
Rhône-Alpes, les 26 et 27 septembre 
2016. Il a mobilisé 43 participants des Pays 
de la Loire (membres de PTCE, de réseaux 
locaux et d’institutions publiques) qui ont 
tous ressenti les effets du séminaire sur 
leurs projets, leurs perspectives, leur gou-
vernance… 

Entre mai et septembre 2016, la CRESS 
a travaillé avec les réseaux locaux et 
l’Université d’Angers à la création d’un 
outil d’autoévaluation des PTCE.  
Celui-ci a vocation à s’inscrire dans une 
démarche de progrès. 
Cet outil intéresse d’ores et déjà les cher-
cheurs spécialistes des PTCE (notamment 
Laurent Fraisse, socio-économiste) qui 
souhaitent valoriser cet outil dans le cadre 
de travaux de recherche nationaux sur 
l’évaluation des PTCE.

>   Animation et coordination des réseaux 
locaux de l’ESS au niveau régional, via 
des rencontres politiques, des réunions 
techniques, des ateliers d’échange de 
pratiques, des formations mutuali-
sées…

>   De nombreuses interventions ou parti-
cipation en appui des activités propo-

sées par les réseaux locaux
>   Accompagnement individuel des 

réseaux locaux dans leur dévelop-
pement et dans la structuration de 
l’ESS sur les territoires, comme par 
exemple l’accompagnement à la  
révision du projet stratégique du 
Club ESS du Pays du Mans. 

Poursuite de l’animation, de la coordination et de l’appui aux réseaux locaux de l’ESS

> Poursuite des actions d’appui/animation/coordination auprès des réseaux locaux. 

>  Amplification de l’accompagnement des PtCE pour passer de la phase d’émergence  

à celle de développement ou de la phase développement à celle de la consolidation.

> Poursuite du travail sur l’évaluation des PtCE.

> travaux spécifiques sur les tiers-Lieux.

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 

axe 3
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une offre de forMation 
en déPloieMent 

Pour répondre à cet objectif, le 
groupe de travail, composé du 
Gérontopôle, de la CRESS, de la 
CCIR et de la CMAR, a mis en place 
une formation intitulée « Amélio-
rer sa relation commerciale et de 
service auprès des seniors ». 

coMité d’aPPui  
aux Porteurs de ProJet 
silver éconoMie  

En 2016, la CRESS, la CCI, la CMAR 
et le Gérontopôle ont expérimenté 
« CAP Silver Eco », un service 
aux porteurs de projet (en phase 
de projet ou de création, ou des 
entreprises existantes souhaitant 
développer un nouveau produit/
service à destination des séniors 
et s’implanter en Pays de la Loire). 

DétECtER Et ACCOMPAgnER LES FiLièRES En DiFFiCuLté, 
En MutAtiOn Ou à FORt POtEntiEL DE DévELOPPEMEnt
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>  La poursuite et la finalisation du diagnostic–action Silver Economie sur la communauté  

de communes des vallées de la Braye et de l’Anille et amorçage du diagnostic-action  

sur la communauté de communes du Grand Saumurois.

> Structuration d’une filière régionale de l’économie circulaire.

> Poursuite de l’accompagnement du secteur culturel.

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 

LA SiLvER éCOnOMiE

Depuis 2015, la CRESS participe aux 
comités de pilotage et technique aux 
côtés de la CCIR, du Gérontopôle, de la 
Région, de l’Agence Régionale et de la 
CMAR (Chambre Régionale des Métiers). 
En 2016, dans le cadre du plan d’actions 
de la filière régionale « Silver économie », 
la CRESS a mené différentes actions : 

Diagnostic-Action Silver Économie 
(DASE) sur la communauté de communes 
des vallées de la Braye et de l’Anille, en 
étroite collaboration avec le CEAS 72. 
Sa finalité : la co-construction d’actions 
opérationnelles collectives entre acteurs 
du territoire permettant de renforcer 
les entreprises en créant de l’activité et 
de l’emploi dans le champ de la Silver 
Economie. 

Organisation d’événements « Silver 
Économie » :
>  une journée « Etape Silver éco – Des 

clés pour se développer dans une 
filière prometteuse » 

>  les RDV d’Affaires « Silver économie »

Animation d’un groupe de travail 
composé d’adhérents de la CRESS. 
Trois actions prioritaires :
>  La formation visant à mieux connaître 

ses clients/ usagers âgés 
>  La sensibilisation visant à mieux 

connaître l’écosystème Silver économie 
>  La prospective visant à approfondir les 

actions identifiées, de les réfléchir dans 
une vision prospective.

En 2015, l’URIOPSS a sollicité la CRESS de 
sorte que celle-ci, via l’observatoire de 
l’ESS, vienne en appui et accompagne, par 
son expertise méthodologique, un état 
des lieux partagé du secteur de la petite 
enfance.
Durant l’année 2016, l’URIOPSS et la  
CRESS en lien également avec l’associa-
tion Animation Rurale 44 ont travaillé  

conjointement à la rédaction d’un 
document de synthèse des travaux qui 
détaille :
>  L’analyse des enjeux sociétaux des  

politiques sociales et familiales
>  L’analyse des données d’observation 

quantitative et qualitative 
>  Le positionnement de l’ESS au regard 

des enjeux posés.

En 2016, la CRESS a poursuivi son travail d’appui à la structura-
tion et au développement du secteur culturel. Dans ce cadre, 
la CRESS a continué à s’impliquer dans les travaux de la Confé-
rence Régionale Consultative de la Culture (CRCC) animée 
par la Région, dont l’étude sur les ressources humaines dans 
le champ culturel et la commission restreinte sur l’économie 
avec l’élue régionale de référence. 
L’équipe de la CRESS a continué de travailler en liens étroits 
avec les pôles régionaux, notamment le Pôle des musiques 
actuelles. Ainsi, plusieurs projets de coopérations écono-

miques ont pu être étudiés voire accompagnés conjointe-
ment : Icroacoa, Phare ouest et le Hangar. 
Par ailleurs, la CRESS a organisé une rencontre avec les Pôles 
du secteur culturel et les services Culture et Entreprises de la 
Région afin d’échanger sur les constats partagés concernant 
l’émergence de coopérations économiques nouvelles dans 
le secteur culturel.  Il a été convenu de poursuivre ensemble 
l’analyse de ces nouvelles coopérations et de voir comment 
mieux les accompagner à l’avenir.

APPui à LA StRuCtuRAtiOn Et Au DévELOPPEMEnt Du SECtEuR CuLtuREL

DiAgnOStiC Du SECtEuR DE LA PEtitE EnFAnCE 

axe 3
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COntRibuER Au REnFORCEMEnt  
DE L’éCOnOMiE DE PROxiMité

ACCOMPAgnEMEnt DE PROjEtS DE DynAMiSAtiOn  
DE L’éCOnOMiE DE PROxiMité

Suite à la rédaction en 2015 du Livre Blanc régional sur l’économie de proximité, un appel 
à candidatures a été lancé à destination des projets collectifs innovants visant à dynamiser 
l’économie de proximité de territoires sous influence, exposés ou fragiles. 

La CRESS a largement diffusé l’appel à candidatures dans ses réseaux. Elle a ensuite – avec 
les autres chambres consulaires et la Région – étudié l’ensemble des candidatures (une 
quinzaine au total) et participé à la sélection des 6 projets répondant le mieux aux critères. 
Parmi les 6 projets retenus, la CRESS s’est vue confier l’accompagnement de deux projets :

Projet d’épicerie bio à Nozay (44)
Le collectif initié en octobre 2014 sur la 
Région de Nozay s’est constitué en asso-
ciation le 30 mars 2015, autour d’une 
trentaine de membres. Le projet collectif 
de création d’une épicerie associative 
avait pour objectif de soutenir le dévelop-
pement économique local en créant de 
l’emploi et en soutenant les producteurs 
locaux tout en participant au dynamisme 
du bourg notamment par le fonctionne-
ment associatif et par la proposition d’un 
lieu vivant et accueillant.
Depuis mai 2016, la CRESS s’est attachée 
à répondre aux différents besoins d’ac-
compagnement du projet. Nous avons 
fait intervenir un cabinet pour réviser le 
business plan, fait le lien avec des finan-
ceurs potentiels pour aider le collectif à 
boucler le plan de financement, conseiller 
l’association sur ses recrutements, etc… 
L’épicerie a finalement ouvert ses portes 
le 2 novembre dernier avec 2 salariés (à 
temps partiel). 
Depuis, nous travaillons avec les béné-
voles et salariés à la préparation du pas-
sage en SCIC envisagé pour 2017 – en lien 
avec l’URSCOP. 

Projet de lieu multiservices de proxi-
mité à St Michel-et-Chanveaux (49)
Ce projet collectif initié par le Secours 
Catholique et accompagné par l’IRESA en 
Maine-et-Loire visait la mise en place d’un 
lieu de multiservices, marchands et non-
marchands. Le territoire ciblé est rural et 
caractérisé par une disparition impor-
tante des commerces et services. 
La CRESS, en tant que chef de file sur cet 
accompagnement, a décidé de continuer 
à s’appuyer sur l’IRESA pour accompa-
gner ce projet jusqu’à la fin de l’étude de 
faisabilité en lui déléguant une partie des 
actions à mener.
Fin 2016, les différents services  
marchands et non-marchands qui seront 
proposés dans le futur lieu ont été défi-
nis. Ils sont en cours d’étude de faisabi-
lité, aussi bien pris individuellement que  
collectivement. Par ailleurs, le bâtiment 
envisagé pour accueillir ces activités (la 
Maison bleue à St Michel-et-Chanveaux) a 
fait l’objet d’une expertise technique pour 
garantir sa solidité dans le temps et estimer 
le coût des travaux à réaliser. La communi-
cation grand public autour du projet est 
également en cours de travail.

>  Poursuite de l’implication de la CRESS dans la démarche Economie de proximité au 

niveau régional. Le lancement d’un nouvel appel à candidatures est envisagé courant 

2017.

>  Finalisation de l’accompagnement de l’épicerie de Nozay vers sa transformation en 

SCIC, en partenariat avec l’URSCoP.

>  Poursuite de l’accompagnement du lieu multi-services de St Michel-et-Chanveaux 

jusqu’à la fin de l’étude de faisabilité.

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 

axe 3



L’ACtiOn DE LA CRESS ESt SOutEnuE PAR : 

Le projet de la CRESS est co-financé par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON “Emploi et Inclusion”
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FAvORiSER LA QuALité  
DE viE Au tRAvAiL DAnS L’ESS

Suite à la production d’une synthèse régionale des résultats du premier baromètre 
national sur la Qualité de Vie au Travail dans l’ESS en 2015, la CRESS a produit deux 
nouveaux focus en zoomant sur les thématiques suivantes :
> les échanges et les lieux d’expression au travail,
> les relations au sein d’une équipe de travail, d’un collectif. 

Deux notes ont donc été produites et publiées sur le site internet de la CRESS : 
www.cress-pdl.org : L’ESS en Pays de la Loire / Les Publications thématiques /  
Focus de l’Observatoire

> Création d’une plateforme d’orientation RH à destination des entreprises de l’ESS :

Il s’agit de faciliter l’accès des entreprises de l’ESS aux outils d’appui RH en créant un 

parcours RH sur le portail ESSor et en mettant en place au sein de la CRESS une fonction 

d’orientation des porteurs de projets et acteurs de l’ESS sur les questions RH.

> Création d’une offre d’appui RH à destination des acteurs-ressources de l’ESS :

Il s’agit d’améliorer la fonction RH au sein des entreprises de l’ESS par le renforcement des 

compétences et de la fonction d’orientation des acteurs-ressources sur les questions RH.

LES PERSPECtivES  
POuR 2017 



COLLègE 1 - ASSoCIAtIoNS

• ADMR Pays de la Loire (membre du CA)

• BGE PAYS DE LA LOIRE (membre du CA)

• CHANTIER ÉCOLE
•  COORACE PAYS DE LA LOIRE 

(membre du CA)

• CROS (membre du CA)

•  CULTURE ET PROMOTION 
(membre du CA)

•  FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION (membre du CA)

• FÉDÉRATION FAMILLES RURALES
• FNARS (membre du CA)

• FR CIVAM
• FRANCAS
• FRAP
•  LE POLE RÉGIONAL DES MUSIQUES 

ACTUELLES (membre du CA)

• L’ESPER
•  LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

(membre du CA)

• MAISONS FAMILIALES RURALES
• UNAT
• UR CIDFF
• URHAJ (membre du CA)

• URIOPSS (membre du CA)

• UROF

COLLègE 2 - CooPÉRAtIVES

•   BANQUE POPULAIRE  
ATLANTIQUE (membre du CA)

•  CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE  
PAYS DE LOIRE (membre du CA)

• CRÉDIT COOPÉRATIF (membre du CA)

• CRÉDIT MUTUEL (membre du CA)

• FORCAB
• TERRENA
• URSCOP DE L’OUEST (membre du CA)

COLLègE 3 - MUtUELLES

• CHORUM
• GROUPAMA (membre du CA)

• MACIF (membre du CA)

• MAIF (membre du CA)

• MGEN
•  MUTUALITÉ FRANÇAISE  

PAYS DE LA LOIRE (membre du CA)

COLLègE 4 - MEMBRES ASSoCIÉS

• APESS 53 (membre du CA)

• IRESA (membre du CA)

• LES ECOSSOLIES (membre du CA)

• COTESS du Pays d’Ancenis
• UDES (membre du CA)

• UNIFED (membre du CA)

COLLègE 5 - MEMBRES PARtENAIRES

• AFPA
• ANIMATION RURALE 44
•  ASSOCIATION RÉGIONALE  

DES CIGALES
• ATLANTIQUE HABITATIONS
• AVISO
• CEFRAS
•  COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE 

PAYS DE LA LOIRE (membre du CA)

• FONDES
•  GROUPE UP (membre du CA)

• HARMONIE HABITAT
• INSERIM
• L’ÉTAPE
•  RESSOURCES SOLIDAIRES  

(membre du CA)

• TERRE DE LIENS
• TREMPOLINO
• UNOSIC

LES INSTANCES DE LA CRESS
En 2016 : 56 adhérents  

(1 nouvelle adhésion,  
6 démissions et 2 radiations)

LE buREAu Président : Alain DURAND (URSCOP) 
Vice-président : Gilles CAVÉ (Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire)
Vice-président : Émile FRBEZAR (UDES)
Vice-président : Jean-Pierre GILET (Mutualité Française Pays de la Loire)
Trésorier : Cyril DURAND (UNIFED)
Secrétaire : Jacques THIOLAT (CROS des Pays de la Loire) 
Membres :  
Louis RIVAL (Crédit Mutuel) 
Sophie STEPHAN (Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire)  

les  rdv de la vie  
associative en 2016 

•   Une assemblée générale  
à Ancenis

• 4 Conseils d’Administration

• 7 réunions de bureau
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organisation de la cress

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016, les adhérents ont 
adoptés à une large majorité les nouveaux statuts de la CRESS ainsi que le nouveau 
barème de cotisations. Ces nouvelles dispositions qui s’appliqueront à compter de 2017, 
s’inscrivent dans une volonté commune d’harmonisation entre les CRESS. 
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Retrouvez l’ensemble des  
informations de la CRESS sur : 
www.cress-pdl.org

19

l’équipe salariée
Lionel BERNON FERREIRA : secrétaire administratif
Marianne CAUDAL : chargée de mission DLA Régional
Céline DURAND : déléguée générale
Chloé DUREY : responsable du développement économique et des territoires
Karine FENIES DUPONT : responsable de l’observatoire 
Anne LE POCHAT : responsable communication et sensibilisation
Mireille NIVET : responsable administratif et financier
Marie TEYSSIER : Chargée d’études

Ont également été membres de l’équipe : 
• Marie-Ida TOGO, assistante de projet 
•  Anne-Cécile LE BON, stagiaire en alternance puis assistante de communication
• Jérôme CHALAIN, stagiaire
• Lucile BLANCHARD, stagiaire.
• Léa DURIEUx, stagiaire.

L’effectif compte huit salariés au 31 décembre 2016.

RESSOuRCES FinAnCièRES

Adhérents 
Valorisation  
des contributions  
en nature 
7 %

Conseil régional  
des Pays de la Loire  
Plan d’actions  
31 %

Adhérents 
Cotisations 
6 %

Conseil régional  
des Pays de la Loire  

Mission de représentation régionale 
6 %

Etat, Région PDL, CDC  
Portage du DLA Régional  

18 %

Fond Social Européen
10 %

Nantes Métropole  
Plan d’actions  

2 %

Prestations de services 
4 %

Adhérents  
Financement  
du plan d’actions 
9 %état - Plan d’actions  

7 %

AFFECtAtiOn DES DéPEnSES 

Salaires et  
traitements 

60 %

Frais de  
fonctionnement 
24 %

Achat d’études  
et prestations  
de services 
16 %

les déPenses et les ressources financières de la cress en 2016

Les ressources financières de la CRESS en 2016 s’élèvent à 670 476 €



Chambre Régionale  
de l’Économie Sociale et  

Solidaire des Pays de la Loire
42 Rue des Hauts Pavés - 44 000 Nantes

L’adhésion à la CRESS est accessible  
à tous les acteurs de l’ESS  

sur la base de deux critères :

Avoir un statut de l’ESS : associations, 
coopératives, mutuelles, fondations, 

sociétés commerciales de l’ESS.

Se revendiquer des valeurs de l’ESS  
et chercher à les mettre en pratique  

au quotidien.

Plus d’informations sur 
www.cress-pdl.org,  

La CRESS / Adhérer à la CRESS.

L’année 2017 représente une 
année charnière pour la CRESS et 
l’ESS en général compte tenu :
>  des différentes élections 

(présidentielles, législatives et 
sénatoriales)

>  du déploiement de la Stratégie 
Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire signée par le Conseil régional, 
l’Etat et la CRESS

>  du renouvellement de la gouvernance  
des instances de la CRESS lié à l’entrée 
en vigueur des nouveaux statuts  
de la CRESS 

>  du repositionnement stratégique de 
la CRESS, de la nécessaire évolution 
de son modèle économique et de la 
construction de son plan d’action 
triennal 2018-2020. 

www.cress-pdl.org

enjeux 2017
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