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Il y a seulement huit mois 
presque jour pour jour, que 
nous avons tenu notre dernière 
assemblée générale à Couëron. 
Ceci n’est qu’une conséquence 
mineure d’une crise qui dure 
même si aujourd’hui on parle de 
sortie de crise... sous condition.

Je ne reviendrai pas sur le rapport 
d’activité qui, comme d’habitude, 
est très complet. Il constitue 
une référence et un support de 
communication pour l’extérieur. Il 
témoigne avec fidélité de l’activité 
de la CRESS pour l’année passée. Il 
témoigne surtout de la capacité 
de la CRESS à réagir avec 
rapidité face à la crise sans 

remettre en cause son plan 
d’action initial. 

Cela a été rendu possible grâce à la 
mobilisation de toutes ses forces 
militantes et professionnelles. Je 
remercie en tout premier lieu 
l’ensemble de l’équipe salariée 
qui a su s’adapter aux conditions 
particulières du télétravail et 
mener de front l’urgence et le 
quotidien. Je remercie aussi 
tous les membres du conseil 
d’administration qui sont allés 
au-delà de leur engagement 
dans le travail au sein des 
commissions et des instances 
statutaire en collaboration avec 
les professionnels. 

Cette crise aura donc marqué 
l’année 2020 et elle dicte encore 
nos règles de vie quotidienne et 
nos modalités statutaires... preuve 
s’il en est, cette assemblée générale 
en visio ! Pour ma première 
intervention en tant que président 
succédant à Alain Durand, j’aurais 
préféré un peu plus de convivialité.

Il est difficile de ne pas revenir sur 
cette crise sanitaire qui a fortement 
impacté notre économie et notre 
vie sociale. On peut sans doute 
affirmer que globalement, sur le 
plan économique, le pire a été évité. 

Les mesures gouvernementales, 
soutenues et amplifiées par les 
collectivités territoriales, ont 
permis à nombre d’entreprises y 
compris de l’économie sociale et 
solidaire de tenir le choc. 

On regrette cependant le temps qu’il 
aura fallu pour que nos structures 
bénéficient des mêmes plans 
d’aide que les entreprises à but 
lucratif. Nous regrettons aussi que 
seulement 10 % des associations 
aient demandé à bénéficier 
du fonds de solidarité. Nous 
regrettons surtout que la CRESS, 
malgré tous les efforts qu’elle a 
déployés, n’ai reçu aucune aide 
pour assumer l’information 
et l’accompagnement des 
structures de l’ESS ! Nous aurions 
au moins pu être, à l’instar des 
chambres consulaires, associés au 
plan numérique, financé par l’État 
et destiné à soutenir les petites 
structures qui souffrent d’une 
numérisation insuffisante avec des 
conséquences tant sur leur activité 
que sur leur capacité à accéder 
aux aides.

Quoi qu’il en soit, nous restons 
attentifs au futur incertain de 
nos structures. La crise n’a pas 
dit son dernier mot !
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Je tiens à souligner une fois de 
plus une initiative de la CRESS que 
je considère comme exemplaire et 
emblématique de sa relation à son 
environnement : la réalisation 
des notes de conjoncture 
pour mieux connaître la 
situation de l’emploi dans nos 
secteurs d’activité, mieux la 
comprendre, être en capacité 
de l’analyser, tels étaient les 
objectifs de ces dossiers réalisés 
à partir des données de l’URSSAF 
qui ont débuté fin 2020 avec 
comme première cible les emplois 
associatifs.

Le processus est enclenché, avec 
début 2021, la parution des 
dossiers sur le secteur culturel, 
les transitions numériques, le 
tourisme social et solidaire, et 
dans quelques jours sur l’action 
sociale.

La démarche est exemplaire 
et emblématique parce que la 
CRESS avec son observatoire se 
met à l’écoute de ses membres 
et des acteurs de l’ESS, produit 
en co-réalisation avec ses 
réseaux concernés des données 
utilisables pour alerter les 
pouvoirs publics et la presse à 
travers des communiqués...

Cette démarche correspond à une 
vraie volonté de la CRESS, redéfinie 
dans son projet d’orientation 
politique de 2018, d’établir une 
relation forte de confiance avec 

ses membres, avec les réseaux 
départementaux, avec les grands 
réseaux partenaires, et avec 2 
d’entre eux tout particulièrement, 
le Mouvement Associatif et l’UDES, 
Union des employeurs de l’économie 
sociale.

C’est d’ailleurs avec ces deux 
derniers que la CRESS s’est engagée 
dans la campagne des élections 
régionales : communication 
concertée, voire rendez-vous 
communs, conférence de presse à 
3... Dans trois jours les Français, 
qui seront malheureusement très 
peu nombreux, ont un rendez-
vous démocratique important avec 
le renouvellement des Conseils 
départementaux et des Conseils 
régionaux. C’est sur l’assemblée 
régionale que nous avons concentré 
notre énergie, que nous avons 
fait valoir nos souhaits à travers 
24 propositions élaborées avec 
vous tous et toutes grâce à vos 
différentes contributions.

Non l’économie sociale 
et solidaire n’est pas une 
démarche philanthropique ou le 
supplément d’âme des politiques 
publiques ! C’est une véritable 
économie, avec des activités, de 
l’emploi non délocalisé, du pouvoir 
d’agir auprès des habitants les 
plus fragiles comme les moins en 
difficulté mais aussi une économie 
de l’innovation. L’économie sociale 
doit avoir une place stratégique 

au cœur des politiques publiques, 
dans une relation permanente de 
co-construction, de coopération et 
surtout de confiance.

Oui confiance, parce qu’il est 
important de sortir d’un mode 
de relation basé sur la défiance, 
sur le contrôle tatillon, sur la 
méconnaissance de la réalité d’une 
économie portée par plus de 165 000 
salariés en Pays de la Loire. Oui, 
nous demandons instamment 
de simplifier les modalités de 
dialogue et d’échanges. 

Oui, nous ne voulons plus que l’on 
nous rogne un peu chaque année 
les aides qui nous sont allouées 
alors même que nous développons 
chaque année, au bénéfice des 
habitants, des projets utiles pour 
les territoires et pour l’intérêt 
collectif... Je citerai notamment les 
tiers-lieux, les pôles territoriaux 
de coopérations économiques, 
la transition écologique, le bien 
vieillir...

Mais la CRESS ne doit s’endormir 
ni sur ses lauriers ni sur le 
soudain regain d’intérêt porté 
par la société prête à changer 
ses habitudes de consommation. 
Elle doit continuer à chercher à 
faire mieux, à aller plus loin.
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Son projet politique et stratégique 
2015-2020 est arrivé à son terme, 
même s’il a fait l’objet en 2018 d’une 
réaffirmation de sa ligne politique. 
Le conseil d’administration s’est 
donc engagé à écrire un nouveau 
projet associatif assorti d’un 
plan d’action stratégique qui 
vous sera proposé à l’assemblée 
générale 2022 qui aura lieu 
en Vendée au mois de mai 
vraisemblablement. 

La politique d’adhésion sera au 
cœur de ce projet. Un groupe du 
conseil d’administration y travaille 
déjà. Il va nous falloir inventer un 
mode d’adhésion qui donne plus à 
voir de ce que nous représentons 
sur la région. Il devra aussi faire 
plus le lien avec ce que nous 
appelons encore aujourd’hui les 
réseaux locaux, Ecossolies (44), 
IRESA (49), APESS 53, Club ESS 
du Pays du Mans (72) et Pôle ESS 
Vendée et qui demain devront tous 
être des réseaux départementaux, 
maillons de l’architecture régionale. 

Aujourd’hui, on appelle plutôt ça 
un écosystème... Écosystème qui 
a bougé au plan national puisque 
désormais les grandes forces de 
l’ESS, dont les CRESS, sont réunies 
au sein d’ESS France, la chambre 
nationale de l’ESS.

L’alliance de toutes les forces 
de l’ESS au sein d’ESS France 
et sur nos territoires au travers 
des CRESS est une nécessité 
absolue afin que la voix de l’ESS 
irrigue fortement l’ensemble 
des décideurs politiques tout 
particulièrement en cette 
période de crise. 

Même si nous ne mesurons pas 
encore complètement toutes les 
conséquences de cette crise, 
toujours est-il que l’ESS a su 
démontrer une fois encore sa 
force d’adaptation, d’innovation 
et surtout de solidarité en cette 
période difficile. Cette crise nous 
engage toutes et tous à repenser 
nos modes de vie, notre rapport 

à l’environnement, à la santé, 
aux solidarités, aux modes de 
production, de consommation, 
de déplacements... Or, l’ESS 
porte en elle ces capacités de 
transformations sociétales, 
de recherche de réponses aux 
nouveaux enjeux sociétaux. Elle 
constitue ainsi avec d’autres le 
terreau fertile des transitions 
sociales, économiques, 
écologiques et démocratiques 
de notre société.

Nous devons être au rendez-
vous de cet enjeu majeur de 
nature à redéfinir un nouveau 
contrat social pour notre pays.

C’est sur cette note positive, 
chers adhérents et partenaires, 
que je souhaite terminer mon 
propos en vous adressant à 
toutes et tous un message 
d’espoir et de soutien de la part 
de la CRESS des Pays de la Loire.
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