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LIEUX DE REPRÉSENTATION ASSURÉE PAR LA CRESS

CRESS DES PAYS DE LA LOIRE

AU NIVEAU NATIONAL

u Conseil d’administration et Assemblée Générale du Conseil National des CRESS

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

u Commissions ou groupes de travail du CNCRESS : communication/marketing, observatoire, économie circulaire, Guide des bonnes
pratiques, développement d’affaires, sensibilisation à l’ESS

u 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

AU NIVEAU RÉGIONAL

Etat :
u Comité de suivi de la Charte des entreprises en difficulté

u Comité de pilotage FM2R (Fonds mutualisé régional de revitalisation)

u Comité technique « Appui RH » DIRECCTE

u Observatoire des métiers de l’animation et du sport (DRJSCS)

u Groupes de travail « Vie Associative » et « Diagnostics territoriaux »  de la DRJSCS

Conseil régional des Pays de la Loire : 
u Conférence régionale de l’action publique territoriale (CTAP)

u Comité régional de suivi des fonds européens

u Comité de concertation et de pilotage de l’économie de proximité

u Comité de pilotage et technique Silver Economie

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

u Bureau régional du Réseau Rural

u Comité et groupes/commissions de la plateforme régionale RSE

u Commission consultative d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention des déchets et du plan d'actions économie
circulaire

u Conférences régionales consultatives : Sports, Culture, Enseignement supérieur, Jeunesse… 

u Commission Sport et développement économique (CRCSport)

u Commission Économie et Commission Emploi-Formation (CRC Culture)

Instances communes Etat/Conseil régional : 
u Commission régionale de suivi de l’économie (Etat)

u Comité de pilotage et comité technique de la Stratégie régionale de l’ESS

Autres : 
u Conseil économique social environnemental régional (CESER)

u Instances de la SEM de l’Agence Régionale des Pays de la Loire 

u Comité de pilotage et comité d’engagement DASESS

u Comité de pilotage DLA Régional

u Comité de pilotage Pays de Loire Solidaire

u Comité de pilotage les Entrepreneuriales

u Comité de suivi régional des coopératives d’activité et d’emploi

u CNAM des Pays de la Loire

... /...
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LIEUX DE REPRÉSENTATION ASSURÉE PAR LA CRESS

CRESS DES PAYS DE LA LOIRE

AU NIVEAU INFRARÉGIONAL

u Groupe de travail de l’Observatoire de l’emploi et de l’économie de Nantes Métropole

u Comité d’orientation pour le Portail RSE de la métropole nantaise

u Comité de Développement Loire Atlantique

u Pacte Métropolitain pour l’Emploi

u Pacte Territorial d’insertion de la Mayenne

u Espace Entreprendre Ancenis

u Comité Yonnais Emploi Insertion

u La Sonantaise


