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La CRESS, un réseau au plus 
près des acteurs de l’ESS 
La Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire des Pays 
de la Loire est née de la 
volonté des acteurs de 
l’ESS de se doter d’une 
organisation régionale 
capable de les rassembler, 
de les représenter et de 
coordonner leur action.

Elle fédère ainsi les entreprises de l’ESS  
qu’elles soient : associations, coopératives, 
mutuelles, sociétés commerciales d’utilité  
sociale, de syndicats d’employeurs de 
l’ESS, réseaux et plateformes d’acteurs 
locaux… autour d’un projet politique et 
stratégique commun.

Rédaction, publicité et diffusion :  
CRESS Pays de la Loire 

Direction Générale : Céline DURAND

Rédaction en chef : Anne LE POCHAT

Mise en page : Anne LE POCHAT d’après la 
conception graphique de l’Atelier Leslie DUMONT

Ont participé à ce rapport : les salarié·es  
et élu·es de la CRESS 
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Rendre compte annuellement de l’activité de la CRESS est 
un exercice difficile dans la mesure où il n’est pas possible 
d’être exhaustif tant les champs intervention sont nombreux 
et complexes. Pour la deuxième année consécutive, la 
crise sanitaire nous a contraint à adapter nos modalités 
de fonctionnement et d’accompagnement avec malgré tout 
moins d’impact qu’en 2020 sur la réalisation du plan d’action 
présenté dans ce rapport. 

CRESS Pays de la Loire

Un travail d’observation et d’analyse 
des données sociales de nos secteurs 
d’activité  
L’observatoire de la CRESS a produit et analysé 
tout au long de l’année des données, pour mieux 
connaître la situation de l’emploi et les perspectives de 
développement de différents secteurs d’activité, dans 
le but d’alerter les pouvoirs publics. Ces données ont 
été publiées sous forme de dossiers thématiques et 
ont fait l’objet de communiqués de presse. Le processus, 
enclenché fin 2020 sur le sujet plus générique des 
emplois associatifs, a permis en 2021 la parution de 
dossiers sur le secteur culturel, les transitions numé-
riques, le tourisme social et solidaire, l’action sociale, 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable et enfin l’alimentation durable. 

Ces dossiers ont été co-réalisées avec les réseaux 
adhérents de la CRESS concernés par les différents 
sujets abordés et en s’appuyant sur les données 
de l’URSSAF. Cette démarche est exemplaire et 
emblématique parce que car pour les produire. Cela 
correspond à une vraie volonté politique d’établir une 
relation de confiance avec son environnement.

L’affirmation du rôle de représentation 
de l’ESS
L’année 2021 a été marquée par les élections 
régionales et départementales. Afin de porter la 
voix de l’ESS dans les débats et de faire reconnaitre 
ses apports aux territoires, la CRESS a constitué un 

groupe de travail avec des adhérents volontaires 
pour élaborer un document de plaidoyer. A 

l’issue de plusieurs réunions, le groupe a 
proposé un document comprenant une 

vingtaine de propositions sur quatre  
thématiques.

Ce document a été diffusé large-
ment via notamment les supports 
habituels de communication et 
des courriers aux candidats 
mais aussi dans le cadre d’une 
conférence de presse que 
la CRESS a organisé avec 
le Mouvement Associatif et 
l’UDES.

Une année 2022 avec de forts 
enjeux
Dès le mois de septembre 2021, nous avons 
engagé un travail sur le projet politique et 
stratégique 2022-2027. Il a fallu pour cela 
établir préalablement le bilan du projet 2015-
2021 et des orientations politiques votées en 
2018, puis constituer un groupe de travail 
dédié, comprenant administrateur.rices et 
salarié.es. 

Avec le concours du cabinet Catalys, ce travail 
sur le bilan comme celui sur les perspectives 
a été mené auprès de nos adhérents, des 
salarié.es et d’un grand nombre de nos parte-
naires. 

Cette réflexion sur notre ambition pour l’avenir 
tombe au moment où notre société traverse 
une crise sanitaire, écologique, sociale, écono-
mique… L’ESS doit pouvoir contribuer à l’alter-
native nécessaire pour innover et entreprendre 
en faveur d’une économie qui fonctionne à 
l’énergie citoyenne, centrée sur des besoins 
d’intérêt collectif, engagée dans la résorption 
des inégalités et la transition écologique. C’est 
le sens du nouveau projet que nous proposerons 
à l’adoption lors de l’assemblée générale du 16 
juin 2022.

Dans cette même dynamique, la CRESS des 
Pays de la Loire veut, en 2022, réaffirmer son 
rôle de soutien concret au développement de 
l’ESS en Pays de la Loire en partenariat et en 
confiance avec les collectivités territoriales et 
les services déconcentrés de l’État. 

Je tiens à remercier l’ensemble des élu·es 
ainsi que l’équipe professionnelle pour leur 
engagement.
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Nos 5
grandes 
missions

FÉDÉRER  
& REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
DE L’ESS

ANALYSER
& RENDRE  
VISIBLE L’ESS

PROMOUVOIR
& FORMER  
À L’ESS

DÉVELOPPER  
& STRUCTURER
L’ESS SUR  
LES TERRITOIRES

ACCOMPAGNER
& OUTILLER
LES ACTEURS
DE L’ESS

Nos 
expertises 
au service 
de l’ESS

Études et diagnostics pour vous 
permettre d’identifier des besoins et 
opportunités dans une filière ou sur un 
territoire.

Ingénierie de projets et de partenariats 
pour vous permettre d’expérimenter et 
développer des projets collectifs ou 
innovants.

Ingénierie de financement pour 
vous aider à mobiliser les ressources 
nécessaires au développement de vos 
projets.

Conseil stratégique et technique 
pour vous accompagner dans votre 
développement.

Formation pour permettre à vos 
administrateur·rices, salarié·es et 
adhérent·es de développer leurs 
compétences dans le champ de l’ESS.

Création et animation d’outils pour 
faciliter le déploiement et la visibilité 
de vos activités et services.

Animation de collectifs à l’échelle 
régionale pour enrichir votre réseau 
et bénéficier de retours d’expériences.

Observation et production de données 
quantitatives sur l’ESS pour vous 
permettre de connaître et valoriser le 
dynamisme des entreprises de l’ESS 
dans vos secteurs d’activité et sur vos 
territoires.

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.

Elle articule son action
autour de 5 missions :
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2021Les
chiffres-clés

24
mesures défendues 

auprès des candidat•es 
aux élections régionales 
pour placer l’ESS au cœur 
des politiques de la région 

48
instances régionales, infra-
régionales ou nationales 

où la CRESS représente les 
intérêts des entreprises de 

l’ESS ligériennes

6
dossiers thématiques 

publiés sur l’impact de 
la crise COVID dans 

les entreprises de l’ESS

275
porteur·ses de projet 
et entreprises de l’ESS 
accueilli·es, informé·es 

ou orienté·es

17
réunions d’instances 

(CA, bureaux, 
commissions) 

avec un taux de 
participation de 75%

32
portraits d’entreprises de 
l’ESS réalisés et diffusés 
pour faire connaitre l’ESS 

en Pays de la Loire

274
 offres d’emploi et 
de stage dans l’ESS 
diffusées sur notre 

site internet

33
newsletters diffusées 

pour informer sur 
l’actualité de l’ESS, les 

appels à projets… 

200
participants aux webinaires 
organisés avec le CNFPT 

et le RTES pour sensibiliser 
à l’ESS les élu·es et les 

agent·es des collectivités

22
entreprises de l’ESS 
reconnues comme 

organisations sociétalement 
engagées en obtenant 
l’identité visuelle OSE

101
évènements organisés 
en novembre dans le 
cadre du Mois de l’ESS 

coordonné par la CRESS

19
entreprises accompagnées 

pour l’obtention de 
la mention Société 

commerciale de l’ESS et/
ou de l’agrément ESUS

13
Pôles Territoriaux 
de Coopération 

Économiques (PTCE) 
accompagnés 

33
structures bénéficiaires 
d’un accompagnement 
dans le cadre du DLA 

Régional

890
personnes sensibilisées 

à l’ESS comme mode 
d’entreprendre autrement 
(scolaires, enseignant·es, 

personnes en reconversion 
professionnelle...)

8 630
utilisateur·rices d’ESSor, 
la plateforme qui fait 

grandir les projets d’ESS 
ligériens et 464 appels à 

projets publiés
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JANVIER
  22 janvier Lancement du groupe de travail 

sur la nouvelle stratégie d’adhésion à la CRESS  

FÉVRIER
  26 février Rencontre avec Johann Faure, 

sous-préfet à la relance

MARS
  11 mars Webinaire sur l’égalité femmes-

hommes dans l’ESS

  23 mars 1er webinaire sur la prévention 
des difficultés des entreprises de l’ESS, en 
partenariat avec l’UDES. Il sera suivi d’un 
second webinaire et d’un atelier les 13 juillet et 
19 octobre

MAI
  25 mai Conférence de presse de présentation 

du plaidoyer en faveur de l’ESS pour les 
élections régionales en partenariat avec le 
Mouvement Associatif et l’UDES 

JUIN
  Juin à novembre Visites de 12 tiers-lieux en 

Vendée, co-organisées avec le Pôle ESS Vendée 

  15 juin Premier comité des partenaires des 
tiers-lieux en Pays de la Loire. Un deuxième 
comité aura lieu le 23 novembre.

  17 juin Assemblée générale de la CRESS

JUILLET
  9 juillet Assemblée générale constitutive de la 

SCIC ESSPratiques dont la CRESS est membre 
fondatrice et sociétaire

SEPTEMBRE
  11 et 20 septembre Temps fort sur les tiers-

lieux en Mayenne, puis en Maine-et-Loire

  13 septembre Lancement du cycle de 
webinaires à destination des élu.es et agent.es 
des collectivités, organisés en partenariat avec 
le RTES et le CNFPT

  30 septembre Séminaire de rentrée du 
conseil d’administration et de l’équipe salariée 
et lancement de la démarche de bilan du projet 
politique et stratégique 2015-2021

OCTOBRE
  21 octobre Conférence de presse sur la 

conjoncture de l’emploi dans l’ESS 

NOVEMBRE
  16 novembre Forum Travailler Autrement à 

Nantes

  19 novembre « Les Solutionneurs » : journée 
de rencontres et d’échanges sur le réemploi des 
matériaux à Angers

DÉCEMBRE
  2 décembre 1ère Rencontre régionale des 

Pôles Territoriaux de Coopération Économique
Assemblée générale de la CRESS - 17 juin

2021Les temps forts
de l’année

Forum Travailler Autrement - 16 novembre



FÉDÉRER &
REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
DE L’ESS

La CRESS des Pays de la Loire 
rassemble, fédère et représente auprès 
des pouvoirs publics les réseaux, 
organisations et entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire de la 
région. La CRESS représente ainsi, au 
plan régional, le lieu d’échanges, de 
rencontres, de réflexions, d’élaboration 
de projets communs des organisations 
et entreprises de l’ESS. 

Présente dans de nombreuses 
instances de représentation, la CRESS 
porte les intérêts et préoccupations 
des acteurs de l’ESS auprès des 
pouvoirs publics.

CRESS Pays de la Loire 7
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Une vie associative 
dynamique malgré 
la crise sanitaire
Lancement des travaux pour renouveler 
le projet associatif de la CRESS

Arrivant au terme de la mise en œuvre de son projet 
politique et stratégique 2015-2021, la CRESS a engagé 
au cours du 2ème trimestre 2021 une démarche complète 
de bilan de la réalisation de son projet. Ces travaux, qui 
auraient dû démarrer en 2020, ont été décalés du fait 
de l’impact de la crise sanitaire.    

La CRESS a souhaité faire appel au Cabinet Catalys 
Conseil afin de pouvoir apporter un regard extérieur et 
garantir une démarche la plus globale possible avec les 
différentes parties prenantes de la CRESS. 

A cet effet,  

l    un groupe de travail ‘’projet associatif’’ composé de 
membres du conseil d’administration et de salarié·es 
s’est réuni plusieurs fois pour assurer le pilotage et le 
suivi de la démarche 

l    un séminaire de rentrée du conseil d’administration 
et de l’équipe salariée consacré à l’état des lieux du 
projet associatif a été organisé en septembre 2021 

l    plusieurs rencontres bilatérales entre le cabinet 
Catalys Conseil et des réseaux membres ou proches 
de la CRESS ont été organisées en particulier avec 
l’URSCOP, les Ecossolies, l’IRESA, l’APESS 53, le Club 
de l’ESS du Pays du Mans, le Pôle ESS Vendée, le 
Mouvement Associatif...

Les premières conclusions de ces travaux seront présentées 
en début d’année 2022 et viendront nourrir la phase 
d’élaboration du futur projet politique et stratégique 
2022-2027.   

Vers une nouvelle politique et stratégie 
d’adhésions
Parallèlement, la CRESS a lancé une réflexion sur sa 
politique et stratégie d’adhésion. 

Un groupe de travail constitué de membres du CA et de 
l’équipe salariée s’est réuni à plusieurs reprises pour 
dresser un bilan et poser des perspectives. Une enquête  
a été lancée auprès des adhérents de la CRESS 
concernant leur niveau de satisfaction, leurs attentes et 
besoins à l’égard de la CRESS. Plus de 70% des adhérents 
ont répondu à cette enquête.

Ce qui en ressort, c’est le caractère politique de 
l’adhésion, dans l’objectif d’avoir une CRESS forte qui 
représente les intérêts de l’ESS et de « faire réseau ». 

Des instances toujours mobilisées

Cette année encore, malgré les restrictions liées à la 
crise sanitaire, la vie associative de la CRESS a pu être 
maintenue à un haut niveau, grâce à la fois au fort 
investissement de ses membres et aux moyens déployés 
pour assurer le bon fonctionnement de la vie démocratique 
de l’organisation. 

Ainsi se sont tenus 8 bureaux et 5 conseils d’administration 
pour la très grande majorité en visio-conférence avec un taux 
de participation moyen de 75 %.

Séminaire de rentrée - Château de la Turmelière - 30 septembre

Porter la voix 
de l’ESS

Dans le cadre de la crise sanitaire, 
sociale et économique auprès des             
pouvoirs publics en région

La CRESS a participé à la quasi-totalité des réunions et 
cellules de crise organisées par les pouvoirs publics en 
raison de la situation liée à la pandémie de COVID. Elle 
y a notamment relayé les préoccupations et problématiques 
des entreprises et réseaux de l’ESS qu’elle représente, ainsi 
que les actions qu’elle a menées en soutien de l’ESS :  

l    12 « audio asso » organisées par la DRAJES (Délégation 
Régionale Académique à la Jeunesse, l’Engagement 
et aux Sports) avec des services de l’État et du Conseil 
régional, un certain nombre de réseaux associatifs, le 
Mouvement Associatif…    

l    8 « audio » avec le Préfet de région, Didier Martin

l    4 comités de pilotage et de coordination du plan 
de relance avec le sous-préfet à la relance, Johann 
Faure, rassemblant les pouvoirs publics et de nombreux 
acteurs économiques.

Une rencontre bilatérale entre la CRESS et Johann 
Faure, sous-préfet des Pays de la Loire à la relance, a 
eu lieu par ailleurs, pour faire part des préoccupations 
d’un certain nombre d’acteurs de l’ESS et formuler des 
propositions de soutien et d’accompagnement pour l’ESS, 
notamment sur le numérique et la transition écologique.

Au plan régional et infra-régional
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Séminaire de rentrée - Château de la Turmelière - 30 septembre

Propositions en faveur de l’ESS pour les 
élections régionales 

La CRESS avec ses adhérents a élaboré un document de 
plaidoyer politique pour le développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire en Pays de la Loire et la reconnais-
sance de ses différents apports aux territoires, à la société 
et à l’économie. Une vingtaine de propositions a ainsi 
été élaborée autour de 4 axes principaux : 

l    Soutenir la création, la consolidation et le développement 
des emplois, des projets et des entreprises de l’ESS

l    Reconnaitre l’ESS et ses acteurs et leurs apports aux 
territoires

l    Assurer une cohésion sociale et territoriale et répondre 
aux besoins des habitant.es

l    Favoriser la transition écologique et la résilience des 
territoires.

La CRESS a diffusé largement ces propositions via 
notamment ses supports habituels de communication et 
des courriers aux candidats, mais aussi : 

l    dans le cadre d’une conférence de presse qu’elle a 
organisée avec le Mouvement Associatif et l’UDES

l    à l’occasion de rencontres proposées aux candidats 
des différentes listes. Guillaume Garrot pour la 
liste ‘’Le Printemps des Pays de la Loire’’ et Matthieu 
Orphelin de la liste ‘’L’écologie ensemble’’ y ont 
répondu favorablement. 

Au plan national

Un engagement au sein d’ESS France pour 
porter les initiatives territoriales de l’ESS

La CRESS a poursuivi son engagement dans les diffé-
rentes instances et travaux au sein d’ESS France, tête 
de réseau nationale depuis juillet 2020. Elle est ainsi 
membre du Conseil d’administration et du Comité des 
régions d’ESS France. Elle est par ailleurs particulièrement 
investie dans les travaux thématiques suivants : économie 
circulaire, observation de l’ESS, égalité femmes-hommes, 
PTCE, plaidoyer pour les élections, achats responsables, 
communication et sensibilisation…

Contribution à la déclaration nationale 
d’engagement de l’ESS

La CRESS des Pays de la Loire a participé à l’élabora-
tion de la déclaration nationale d’engagement de l’ESS : 
« Pour une république sociale 
et solidaire, nos raisons d’agir ». 
Cette déclaration adoptée lors 
du Congrès d’ESS France du 10 
décembre 2021 poursuit l’objectif 
suivant : construire une dyna-
mique collective des citoyens et 
citoyennes impliquées dans l’ESS 
autour de la construction d’un 
projet politique porteur d’une vision 
du monde commune. 

Participation aux rencontres avec le 
cabinet d’Olivia Grégoire 

La CRESS des Pays de la Loire s’est engagée auprès de 
3 autres CRESS dans la délégation constituée par ESS 
France pour un cycle de rencontres et de travail avec 
le directeur du Cabinet d’Olivia Grégoire, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et 
de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et 
responsable, portant sur le rôle des CRESS, leurs missions, 
leurs modèles économiques et les projets et actions 
qu’elles développent sur leur territoire.  

Elaboration de la feuille de route ESS de 
Nantes Métropole  

La CRESS a participé aux ateliers d’élaboration de la 
feuille de route territoriale de l’Économie Sociale et 
Solidaire Responsable de Nantes Métropole à horizon 
2026 pour répondre aux enjeux de transition énergétique, 
sociale, sociétale et environnementale. 
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2021,  
c’était aussi 

Perpectives 2022

l    Poursuivre la démarche de bilan et 
d’élaboration du projet de la CRESS 
2022-2027 pour une adoption lors 
de l’Assemblée générale du 16 juin 
2022

l    Définir une nouvelle politique et 
stratégie d’adhésion 

l    Déployer en lien avec ESS France les 
actions de plaidoyer dans le cadre 
des élections présidentielles et 
législatives 2022

l    Poursuivre l’engagement de la 
CRESS au sein d’ESS France et dans 
les différentes instances de niveau 
régional

La représentation et la défense des 
intérêts de l’ESS dans de nombreuses 
autres instances

Au-delà de celles citées précédemment, la CRESS est 
membre d’un certain nombre d’instances, commissions, 
groupes de travail au plan régional depuis plusieurs années 
dans lesquels elle représente les intérêts et préoccupations 
de l’ESS.

Elle a ainsi participé pendant l’année 2021 aux instances 
suivantes :  

l    Conseil régional des Pays de la Loire : Commission 
consultative d’élaboration et de suivi du plan régional de 
prévention des déchets et du plan d’actions économie 
circulaire, Comité de pilotage et technique Silver 
Économie, Travaux d’élaboration du nouveau Schéma 
régional de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII), Conférence régionale de 
l’action publique territoriale (CTAP), Bureau régional 
du Réseau Rural, Ateliers d’élaboration de la stratégie 
régionale de l’ESS, Conférences régionales consultatives : 
Sports, Culture…

l    Agence Régionale des Pays de la Loire : Conseil 
d’administration de la SEM 

l    Pays de la Loire Coopération Internationale : 
Conseil d’administration 

l    État : Plateforme d’observation sociale de la DRJSCS

l    Instances communes État / Conseil régional : 
Comité régional de suivi de l’économie, Comité de 
pilotage et Comité stratégique DLA Régional

l    Au niveau local : Groupe de travail de l’Observatoire 
de l’emploi et de l’économie de Nantes Métropole, 
Comité d’orientation pour le Portail RSE de la métro-
pole nantaise

l    Au niveau national : ESS France : conseils d’admi-
nistration, réunions des directeur·rices de CRESS, 
différents groupes de travail nationaux (Observatoire, 
Transition Écologique et Énergétique, Communication 
et sensibilisation, Développement économique…), 
L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École de 
la République).

Le maintien de l’ensemble des commissions 
et groupes de travail internes
Malgré la crise sanitaire, la CRESS a maintenu la 
totalité de ses commissions et groupes de travail 
habituels : commission finances, GT ESS et Bien vieillir, 
Comité scientifique et éthique, GT Inter réseaux locaux 
de l’ESS, GT ESSor, GT économie circulaire, GT Achats 
responsables… 

La participation aux assemblées         
générales et événements des membres
La CRESS a pu continuer de maintenir son niveau 
de participation aux évènements et instances de 
ses membres malgré les conditions liées à la crise. 
La CRESS a ainsi participé aux assemblées générales 
et évènements de l’UNAT, l’URIOPSS, Les Ecossolies, 
l’IRESA, le CEAS 72, l’APESS 53, les Cigales Pays de la 
Loire, l’UDES, le Crédit Coopératif, la Mutualité Fran-
çaise, L’ESPER, le Pôle de Coopération des Musiques 
Actuelles, Labsport...



ANALYSER
& RENDRE
VISIBLE L’ESS

Afin de mieux connaître l’ESS, 
appréhender son évolution, 
comprendre sa dynamique 
et déceler les enjeux de l’ESS 
sur les territoires, un travail 
d’information, d’analyse et 
de synthèse, via une veille 
stratégique et prospective, est 
indispensable. La Loi de 2014 
confère aux CRESS la mission 
de porter et animer le dispositif 
d’observation de l’ESS à travers 
les Observatoires Régionaux de 
l’ESS qui maillent le territoire. 

L’Observatoire régional de l’ESS 
porté par la CRESS collecte, 
exploite et diffuse des données 
économiques et sociales sur l’ESS 
au service de la représentation et 
du plaidoyer, du développement 
économique, des réseaux et 
acteurs de l’ESS. 

CRESS Pays de la Loire 11
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Les chiffres-clés de l’ESS en Pays de  
la Loire présentés ci-dessous sont 
issus de l’EXPR’ESS, publié début 2022 
par l’Observatoire régional de l’ESS et 
téléchargeable sur notre site : 
www.cress-pdl.org.

Chiffres-clés
de l’ESS
en Pays
de la Loire

Part de l’ESS dans 
l’emploi global

2ème 79%
 

Région
Française

des 
communes

en termes d’emploi ESS
dans l’emploi total

comptent au moins 
un établissement 
employeur de l’ESS
(51 % au national).

161 929
salarié.es

4,46 milliards
d’€ de masse
salariale

15 071
établissements

Soit 12,5 % de l’emploi
public et privé,
et 15,7 % de l’emploi privé

Soit 27 552 € par an
par salarié.e

Soit 12,5 % des
établissements  
publics et privés

En Pays de la Loire,  
l’ESS représente :

57 %

35 %

34 %

35 %

65 %
des emplois des 
sports et loisirs

des emplois des
activités 
financières
et d’assurance

des emplois des 
arts et spectacles

des emplois de 
l’enseignement

des emplois de 
l’action sociale

12,5 %

de 7 à 9 %

de 9 à 11 %

de 11 à 12 %

de 12 à 14 %
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Accompagner les 
collectivités territoriales 
dans l’élaboration de leur 
feuille de route ESS  

Durant cette démarche, une vingtaine d’acteurs ESS 
et institutionnels du territoire a été rencontrée dans le 
cadre d’entretiens individuels. L’ensemble du processus 
a mobilisé, en comité technique, plusieurs services de la 
collectivité et la direction de la vie associative de la ville 
d’Angers. 

En outre, la CRESS a associé pour ce travail les laboratoires 
universitaires angevins GRANEM et ESO. Elle a notamment 
facilité, par le partage d’informations, la réalisation de 
travaux d’étudiants destinés à apporter des zooms 
territoriaux complémentaires (Quartier de Belle-Beille et 
commune de Loire-Authion). 

L’ensemble du diagnostic a permis d’élaborer des 
recommandations opérationnelles et stratégiques 
préfigurant à l’élaboration d’une feuille de route ESS.  

Communauté d’Agglomération de Laval

Pour le compte de l’Agglomération de Laval, en partenariat 
avec l’Agence de développement économique Laval 
Économie, la CRESS a mené de novembre à décembre 
2021 un état des lieux quantitatif et cartographique 
de l’écosystème ESS du territoire. La CRESS a apporté 
son expertise et sa connaissance statistique de l’ESS sur 
le territoire et a appuyé le travail qualitatif internalisé au 
sein du service de Laval Économie.

Dans le cadre de sa mission de développement 
de l’Économie Sociale et Solidaire, la CRESS des 
Pays de la Loire vient en appui au développement 
de l’ESS sur les territoires ligériens pour créer les 
conditions favorables à la création d’emplois et 
d’activités.

C’est pour atteindre ces objectifs qu’elle a construit 
une méthodologie de diagnostic partagé de l’Économie 
Sociale et Solidaire à l’échelle des territoires.

En 2021, la CRESS a réalisé deux diagnostics territoriaux 
ESS. Ces travaux ont été menés à la demande de 
collectivités souhaitant se doter d’un plan de dévelop-
pement transversal de l’ESS. Leurs objectifs étaient de 
bien connaître l’écosystème local afin d’identifier les 
priorités d’actions à mener et de mieux accompagner 
le développement de l’ESS sur le territoire. Véritables 
outils d’aide à la décision, ces diagnostics constituent 
une étape importante dans la construction d’une stratégie 
pour le développement de l’Économie Sociale et Solidaire 
à l’échelon local. 

Communauté Urbaine d’Angers Loire 
Métropole

Lancé en juillet 2021 et achevé en mars 2022 en partenariat 
avec le réseau départemental de l’ESS, l’IRESA, à la demande 
de l’Agence de développement économique de la collectivité 
(Aldev), le diagnostic a été élaboré en 3 temps :

l    Un état des lieux quantitatif et cartographique de 
l’écosystème ESS

l    Un état des lieux qualitatif de l’écosystème ESS, à 
partir d’entretiens 

l    Une formalisation et valorisation des résultats obtenus.
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Comprendre l’impact des 
crises sanitaire, économique, 
sociale et écologique sur les 
structures de l’ESS

Perpectives 2022

l    Soutenir et accompagner les 
collectivités souhaitant élaborer 
et mettre en place un plan de 
développement de l’ESS

l    Publier de nouveaux dossiers 
thématiques sur le sport, l’égalité 
femmes - hommes dans l’ESS, la 
transition écologique

l    Publier des notes de conjoncture 
« 1 an après » pour mettre à 
jour les dossiers thématiques 
qui comportaient une note de 
conjoncture

l    Publier les ESSentiels de 
l’Observatoire : EXPR’ESS, DATA et 
ZOOM

Les crises sanitaire, économique, sociale et écologique 
ont bouleversé notre société. Fin 2020, un groupe 
de travail réunissant des adhérents de la CRESS a 
souhaité travailler sur les impacts de cette crise 
afin de montrer comment l’ESS a fait face et conti-
nue de faire face à cette situation inédite, à la fois 
en termes de difficultés mais aussi d’adaptation et 
de capacité d’innovation.

Les dossiers thématiques

Dès janvier 2021, la CRESS a créé une série de dossiers 
thématiques consacrés à des secteurs d’activités ou à 
des thématiques transversales à l’ESS : culture, numérique, 
tourisme social et solidaire, action sociale, éducation 
à l’environnement et au développement durable, 
alimentation durable. 

Élaborés en collaboration étroite avec un ou des adhérents 
spécialistes du sujet, ces dossiers contiennent : un édito 
politique, une note de conjoncture, des éléments de 
réflexion sur la thématique, des portraits de structures, 
une veille sur les ressources utiles pour les réseaux et 
structures de l’ESS mais aussi des liens vers les contacts 
ressources. 

La sortie de ces différentes notes et dossiers a fait 
l’objet d’une communication la plus large possible,  
notamment par la diffusion de communiqués de presse 
et la réalisation d’interviews dans la presse écrite, à la 
radio et à la télévision.

Suivi de la conjoncture liée à la crise 

À l’occasion de la publication d’une note de conjoncture 
globale, une conférence de presse a été organisée 
le 21 octobre à la Maison des Sports, en présence de 
certains adhérents et partenaires tels que le Pôle des 
Musiques Actuelles, l’UDES, le CROS, l’URIOPSS, ainsi 
que le Mouvement Associatif. Ouest France, Presse 
Océan et Le Journal des Entreprises ont assisté à cette 
conférence de presse.

Conférence de presse - Maisons des Sports - 21 octobre



PROMOUVOIR 
& FORMER
À L’ESS

Alors que de nombreux citoyens adhèrent aux 
valeurs de l’ESS et côtoient ses entreprises au 
quotidien, il n’est pas toujours aisé pour tout 
à chacun d’en définir les contours. Car décrire 
l’ESS, c’est parler aussi bien d’épiceries que de 
mutuelles, de coopératives que d’associations, de 
développement durable, de commerce équitable, 
de sport, de culture, de santé… 

Pourtant, en proposant de nouvelles manières 
de penser l’entreprise, des biens et des services 
responsables, des métiers ayant du sens, l’ESS 
offre aux citoyens d’innombrables manières de 
s’engager pour une société plus juste. 

La promotion et la sensibilisation à l’ESS en Pays 
de la Loire est une des missions phare de la 
CRESS reconnue par la loi de 2014 relative à 
l’ESS. Evènements, newsletters, réseaux sociaux, 
interventions, forums, colloques et formations, 
la CRESS agit afin d’accroître la visibilité et 
pour renforcer la compréhension de l’ESS par 
le grand public, mais aussi par les institutions, 
les entreprises, les lycéens et étudiants…
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Rendre visibles 
les acteurs de 
l’ESS ligériens

Animer les 
réseaux sociaux

Initiés à l’occasion du Mois de l’ESS 2020            
(« 30 jours pour découvrir l’ESS »), les portraits de 
structures ligériennes de l’ESS ont été poursuivis 
en 2021, à raison de 2 portraits par mois et 2 par 
semaine pendant le Mois de l’ESS. 

Au total, ce sont 32 portraits qui ont été réalisés au 
cours de l’année et diffusés sur le site, les réseaux 
sociaux et dans les newsletters. Tous ces portraits écrits 
sont à retrouver dans un onglet dédié sur le site. 

6 vidéos ont également été réalisées pour valoriser 
des acteurs et des initiatives à l’occasion du Mois de 
l’ESS :

l    Les CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour la Gestion 
Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire)

l    Duo Day : journée d’immersion en milieu ordinaire 
d’une salariée d’ASI Prod, entreprise adaptée

l    Zoom sur ADT, Aide à Domicile pour Tous 

l    Zoom sur le Moulin Créatif 

l    Retour sur le Mois de l’ESS 2021

l    G-Xiste, lauréate du Prix Régional de l’ESS.

La CRESS est présente sur les réseaux sociaux 
depuis plusieurs années. 

Elle anime ses comptes LinkedIn, Facebook et Twitter 
en relayant des informations sur l’ESS, les actualités 
de ses adhérents et des acteurs de l’ESS ligériens mais 
également sur les missions et actions de la CRESS. Au 
moment du Mois de l’ESS, les réseaux sociaux sont 
notamment très utiles pour relayer des informations sur 
des manifestations. 

La CRESS diffuse sur les réseaux sociaux des :

l    Offres d’emploi provenant d’adhérents de la CRESS 
ou de structures de l’ESS en Pays de la Loire

l    Initiatives et projets des acteurs ligériens de l’ESS

l    Événements des adhérents et des acteurs de l’ESS

l    Appels à projets à partir du portail d’ESSOR.

La CRESS maintient sa stratégie d’animation des 
réseaux sociaux, en renforçant surtout celle sur 
LinkedIn. Le réseau professionnel LinkedIn démontre 
en effet un engagement (lecture des publications, clics, 
réactions…) plus important des utilisateurs envers les 
publications de la CRESS. 

Le développement de l’outil vidéo, pendant le Mois de 
l’ESS essentiellement, mais aussi pour la réalisation de 
portraits adhérents, a permis d’augmenter l’attractivité 
des comptes réseaux sociaux de la CRESS (Facebook 
et LinkedIn) et d’enrichir les contenus de la chaîne 
Youtube CRESS.

2 405  abonné·es
soit 9,5 % de plus qu’en 2020
563 publications

2 674 abonné·es
soit 4 % de plus qu’en 2020
153 tweets

3 297  abonné·es 
soit 124 % de plus qu’en 2020
7 328 visiteur·ses
529 publications 
soit 87 % de plus qu’en 2020

Perpectives 2022

l    Poursuivre la réalisation de portraits écrits 
et vidéos

l    Mobiliser pour le Mois de l’ESS et les Prix 
ESS

l    Amplifier et diversifier les contenus vidéos
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Animer le 
partenariat 
avec le Rectorat 
et L’ESPER

Organiser des 
modules de 
sensibilisation à 
destination des 
collectivités

Perpectives 2022

l  Former des ambassadeur·rices de 
l’ESS pour intervenir en classe

l  Créer un Club des Collectivités des 
Pays de la Loire pour l’ESS

La CRESS a pour mission transversale la promotion 
de l’Économie Sociale et Solidaire auprès de différents 
publics, notamment les jeunes. 

À ce titre, elle a développé depuis de nombreuses années 
des outils pédagogiques à destination des publics scolaires 
(lycées et établissements d’enseignement supérieur). 
Pour déployer ces actions dans les établissements 
ligériens, la CRESS a signé en 2017 une convention de 
partenariat trisannuelle avec le Rectorat d’Académie 
et l’association L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire 
de l’École de la République).

Cette convention, dont le renouvellement était initiale-
ment prévu fin mars 2020, a finalement pu être signée 
fin janvier 2021 à l’occasion d’une visite des Bains 
Douches à Nantes avec le Recteur d’académie. Elle a 
permis d’élaborer et de mettre en œuvre un nouveau 
plan d’action pour les 3 années à venir.

Ce plan d’action se compose de 4 axes :

l    Mobiliser les ressources pour découvrir l’ESS

l    Déployer le dispositif Mon ESS à l’école

l    Promouvoir la Semaine de l’ESS à l’école

l    Former les enseignant·es à l’ESS.

Il est envoyé aux inspecteur·rices d’académie et aux 
établissements scolaires de la région.

En 2021, la CRESS s’est attachée à sensibiliser les 
collectivités territoriales à l’ESS via l’organisation        
d’un cycle de webinaires sur « L’ESS et les projets   
territoriaux » en partenariat étroit avec le CNFPT Pays 
de la Loire et le RTES (Réseau des collectivités Terri-
toriales pour une Économie Solidaire) et l’appui des 
réseaux départementaux de l’ESS. Ce cycle composé 
de 6 webinaires thématiques d’1h30 s’est déroulé de 
septembre 2021 à février 2022. 

En 2021, 4 webinaires ont été organisés sur les thématiques 
suivantes :

l    L’ESS et son organisation en Pays de la Loire – 13 
septembre

l    Les modes de collaboration entre collectivités territo-
riales et ESS – 18 octobre

l    ESS et achats responsables – 15 novembre

l    ESS et revitalisation des centres-bourgs – 13 
décembre.

Au total, ce sont 200 participants qui ont bénéficié de 
ces temps d’information et de retour d’expérience, dont 
116 agents et 23 élus de différents niveaux de collectivités 
et services de l’État.

Ces temps d’échanges étant très plébiscités, la CRESS, 
le RTES et le CNFPT travaillent depuis l’automne 2021 
à la mise en place d’un Club des Collectivités qui 
permettrait aux élu.es et agent.es de collectivités de 
continuer à échanger entre pairs sur les différentes 
thématiques liées à l’ESS, de partager des enjeux, 
problématiques et outils. 

Signature de la convention Rectorat - L’ESPER - CRESS - 26 janvier
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2021,  
c’était aussi 

Site web :

l   32 portraits de structures de l’ESS

l  224 actualités dans le journal

l   274 offres d’emploi, de stage ou de volontariat, 
soit près de 3 fois plus qu’en 2020

l   82 200 visites, soit 20 % de plus qu’en 2020

l   140 200 pages vues, soit 28 % de plus qu’en 2020

Animer les outils numériques

Coordonner le Mois de l’ESS     
Pour 2021, les incertitudes étaient encore 
grandes sur la possibilité d’organiser des            
événements « en présentiel ». 

La CRESS a proposé aux organisateur·rices 
un kit de communication digitale et une 
liste d’outils numériques et de conseils pour 
les aider à organiser un événement à distance. 
Néanmoins, cette édition a été moins impactée 
par la crise sanitaire que la précédente. 

Ainsi en Pays de la Loire, 101 événements ont 
été organisés, par 48 structures de l’ESS, parmi 
eux 24 étaient au format numérique. 

Newsletters :

l   Les actus de l’ESS en Pays de la Loire (mensuelle) : 
10 numéros envoyés à plus de 1 500 destinataires

l   Le Off - #MaisquefaitlaCRESS ? (lettre d’info 
réservée aux adhérents) : 6 numéros

l    Newsletter spéciale COVID : 7 newsletters 
envoyées à 1 800 destinataires

l    L’Obs ESS : 6 dossiers thématiques envoyés à 700 
destinataires

l   Les Solutionneurs, la lettre d’infos circulaires et 
solidaires : 4 lettres envoyées à 900 destinataires

Coordonner les Prix de l’ESS     
Concernant les Prix ESS, 29 candidatures 
ont été étudiées en jury régional : 16 
pour le Prix Utilité Sociale, 13 pour le Prix 
Transition Écologique. La CRESS a fait remonter en jury 
national un dossier par thématique. 

En 2021, c’est l’association nantaise G-XISTE qui a reçu 
le Prix régional pour son dispositif d’accompagnement      
« La Rivière » à destination de femmes sans domicile 
souffrant d’addictions.

Développer les relations presse   
En 2021, la CRESS a diffusé 7 communiqués ou dossiers 
de presse et organisé 2 conférences de presse : 

l   Quels impacts de la crise sur le secteur culturel de 
l’ESS en Pays de la Loire ? 2 février

l   Tourisme social et solidaire en Pays de la Loire : de 
fortes inquiétudes pour l’avenir – 7 mai

l   Conférence de presse de présentation du plaidoyer en 
faveur de l’ESS pour les élections régionales – 25 mai

l   Action sociale, un secteur en trompe l’œil : une 
augmentation globale du nombre d’emplois qui 
contraste avec la chute des effectifs dans les 
structures d’aide à domicile – 10 juillet

l   Pas de transition écologique sans éducation ! 5 
octobre

l   Pour un changement de regard sur le rôle des aînés 
dans la société – 6 octobre

l   Conférence de presse sur la conjoncture de l’emploi 
dans l’ESS et lancement Mois de l’ESS – 21 octobre 

l   Dossier de presse du Mois de l’ESS – 21 octobre 

l   L’association G-Xiste, lauréate du Prix régional de 
l’ESS 2021 – 8 décembre 

Animer des sessions de sensibilisation 

l   850 personnes sensibilisées (en présentiel, pas de 
données pour certains webinaires)

l   15 classes inscrites dans le dispositif « Mon ESS à 
l’école » pour l’année scolaire 2021/2022

l   4 événements organisés pendant la Semaine de l’ESS 
à l’école malgré le contexte sanitaire incertain

l   1 campagne de communication sur les réseaux 
sociaux pendant la Semaine de l’ESS à l’école

l   40 enseignant·es formé.es à l’ESS

l    70 participant.es à la conférence « Trouver un emploi 
qui a du sens pour soi et pour la société » du Forum 
Travailler Autrement



DÉVELOPPER  
& STRUCTURER 
L’ESS SUR LES 
TERRITOIRES

Créatrice de richesses et de lien social, 
l’ESS est une économie qui démontre 
chaque jour qu’il est possible d’être un 
acteur social, solidaire et économiquement 
performant. Ses entreprises, innovantes et 
utiles à la société, construisent les emplois 
de demain : des emplois qui, ancrés dans 
les besoins des populations locales, sont 
durables et difficilement délocalisables.

Investir dans l’ESS, c’est donc soutenir 
un modèle économique au service des 
territoires et de ses habitants. Cette 
économie représente un maillon essentiel 
de l’activité économique des Pays de la 
Loire et a vocation à prendre une part 
encore plus importante dans sa prospérité 
économique et sociale.

Guidée par cette conviction, la CRESS a 
fait du développement des activités et des 
emplois dans l’ESS le cœur de sa stratégie. 
Elle a donc un rôle important à jouer à la 
fois pour :

  Déceler les opportunités de développement 
économique pour les acteurs de l’ESS dans 
les filières d’avenir 

  Accompagner ces filières dans leur 
développement, leur organisation, leur 
structuration, leur consolidation. 

CRESS Pays de la Loire 19
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L’ESS motrice pour une 
économie plus circulaire
Développer le réemploi solidaire du 
textile
Depuis 2018, la CRESS anime un groupe de travail 
autour du réemploi du textile pour une meilleure 
structuration de cette filière. 

L’année 2021 a permis d’identifier des enjeux prioritaires : 

l Mieux trier les dons des particuliers 

l  Pérenniser la reprise et valorisation des textiles, linges 
et chaussures non réemployables

l  Assurer un bon maillage de la collecte des vêtements 
dans la région.

Grâce au travail de la CRESS, des dynamiques de         
réseau ont été amorcées : 

l  Rendez-vous de mises en relation des acteurs ESS 

l  Partenariat avec la CCI des Pays de la Loire, un 
collectif d’artisans-créateurs et le Pays de Mortagne 
pour développer une filière textile plus circulaire

l  Échanges inter-CRESS pour représenter les intérêts 
des acteur·rices de l’ESS dans la filière nationale. 

Perpectives 2022

l   Réaliser un diagnostic-action de la 
filière réemploi du textile 

l   Définir des actions collectives pour 
développer les activités autour du 
textile et structurer la filière en Pays 
de la Loire 

l   Réaliser un dossier thématique 
réemploi solidaire et organiser une 
journée dédiée

Structurer une filière de réemploi solidaire 
de matériaux
Une nouvelle édition de l’événement « Les Solutionneurs » 
a été organisée à Angers le 19 novembre 2021 par la 
CRESS, en partenariat avec l’IRESA, l’APESS 53, le CEAS 
72 et le Pôle ESS Vendée. 

Cet événement a rassemblé 80 participants : porteur·ses 
de projet, structures de l’ESS, collectivités et partenaires 
autour du réemploi solidaire des matériaux. 

Notre utilisation actuelle des matériaux, notamment 
dans le secteur du bâtiment, conduit à une production 
importante de déchets. Plusieurs structures de l’ESS pro-
posent ou souhaitent développer le réemploi solidaire de 
matériaux pour réduire nos déchets et développer des 
activités économiques et sociales sur le territoire. La 
rencontre a permis l’interconnaissance, la présentation 
des nouvelles réglementations à venir et l’échange 
d’expériences.

Une synthèse de cette rencontre est disponible sur le 
site internet de la CRESS, sur la page des ressources  
en matière d’économie circulaire.

Journée « Les Solutionneurs » - 19 novembre

Perpectives 2022

l   Organiser des Groupes de Travail 
« Réemploi des matériaux » entre 
porteur·ses de projet et entre 
structures en activité pour favoriser 
l’échange d’expérience à l’échelle 
régionale
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Depuis 2019, certaines collectivités locales de 
Loire-Atlantique souhaitent appuyer le développement 
de l’innovation sociale sur leur territoire et se 
tournent vers la CRESS pour les y aider. 

Dans ce cas, la CRESS construit une réponse sur-me-
sure avec les Ecossolies. C’est ainsi que le partenariat 
avec la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), amorcé en 2020, s’est poursuivi et achevé en 
2021. 

Tandis que les Ecossolies ont géré l’appui individuel et 
collectif des porteur·ses de projet du territoire, la CRESS 
a organisé de nombreux temps de travail, d’inter-
connaissance et de co-développement entre les 
acteur·rices ESS et en lien avec la COMPA. Ce travail 
a abouti à la structuration d’un collectif d’une vingtaine 
de structures de l’ESS (coordonné par un comité de 
pilotage), la mise en place d’une fonction de référent 
territorial et la construction d’un plan d’actions triennal. 

Sur cette base, les acteur·rices ESS vont créer une 
association début 2022, nommée « Réseau ESS du 
Pays d’Ancenis », pour porter les différentes activités et 
conventionner avec la COMPA pour la période 2022-
2024. 

La CRESS et les Ecossolies resteront en appui de cette 
association et de la référente territoriale dans les années 
à venir, via une convention de partenariat.

Perpectives 2022

l   Venir en appui au Réseau ESS du Pays 
d’Ancenis dans la mise en œuvre de 
sa nouvelle feuille de route

Perpectives 2022

l   Cartographier les acteurs et projets 
engagés dans l’habitat des séniors

l   Identifier les besoins d’appui des 
projets d’habitat

l   Organiser des rencontres favorisant 
l’interconnaissance des acteurs 
ESS  du bien vieillir à une échelle 
départementale

La CRESS anime depuis fin 2020 un groupe de 
travail régional « ESS et Bien vieillir - Silver Eco » 
rassemblant une diversité d’acteur·rices de l’ESS 
investis dans ce domaine.

L’objectif est d’identifier les enjeux et besoins spécifiques 
à l’ESS et imaginer des actions pour y répondre, dans 
une recherche de complémentarité avec les actions déjà 
existantes pour l’ESS ou en dehors du champ de l’ESS. 

Trois sessions de travail, en février, mai et novembre, 
ont permis de poser les enjeux et construire une 
feuille de route pour la période 2021-2023. Ainsi, les 
enjeux identifiés par les membres du groupe de travail 
sont :

l  Une meilleure connaissance entre acteur·rices

l  Le partage d’actualités

l  La valorisation des projets ESS et leurs spécificités

l  Le développement des projets ESS

l  Le défrichage de nouveaux sujets.

Une thématique fil rouge a été choisie par le GT pour 
les travaux de 2022 : « Habiter Autrement », dans une 
approche large des différents modèles d’habitat (intergé-
nérationnels, partagés ou encore inclusifs), des services 
et équipements au sein de ces habitats et les liens au 
territoire. 

Appuyer les 
collectivités 
dans leur soutien 
à l’innovation 
sociale

Animer une 
filière ESS du 
bien veillir
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2021,  
c’était aussi

Poursuivre la structuration de CAP 
Tiers-Lieux    
Le collectif CAP Tiers-Lieux, animé par la CRESS et 
réunissant l’APESS 53, le CEAS 72, le CEAS 85, Le Pôle 
ESS Vendée, COODEM, CDP 49, Echobat, l’IRESA, les 
Ecossolies, le Moulin Créatif, Oz, l’Ouvre-Boîtes 44 et 
PiNG, a continué de développer ses activités : accueil 
des porteur·ses de projet, deuxième session de la formation 
piloter un tiers-lieu, test de nouvelles activités… 

Le collectif a aussi profité de 2021 pour réaliser un 
bilan de ses actions et organiser des panels avec 
ses bénéficiaires afin de repenser sa feuille de route. 
Proposée à l’État au sein du Cadre d’intervention pour 
le soutien aux réseaux régionaux de tiers-lieux, cette 
feuille de route a obtenu un soutien financier pour la 
mise en place de certaines actions en 2022. 

Développer les Pôles Territoriaux 
de Coopération Économique     
Le travail de la CRESS auprès des PTCE ligériens 
a été reconnu par l’État, qui lui a confié la 
mission de rendre accessible régionalement le 
bouquet de services national à destination des 
PTCE. Soit, en 2021 :  

l    10 PTCE lauréats de l’AMI « PTCE émergents » 
de l’État, bénéficiant tous d’un suivi individuel 
rapproché par la CRESS, un réseau de l’ESS 
ou un PTCE expérimenté

l     3 nouveaux collectifs appuyés vers une 
reconnaissance comme PTCE

l    Une rencontre régionale des PTCE orga-
nisée pour permettre l’interconnaissance et 
l’échange de pratiques entre pôles

l    Mise en place d’une Cellule Régionale 
d’Animation des PTCE

Animer les réseaux départementaux 
de l’ESS    
La CRESS a organisé et animé 11 rencontres 
(physiques ou virtuelles) avec les 5 réseaux 
départementaux, dont un séminaire d’une 
journée complète en octobre : 

l    6 rencontres, entre responsables salarié·es 
des 6 structures, qui ont permis d’aborder de 
nombreux sujets d’actualité et de travailler 
sur les actions communes, parmi lesquelles : 
le suivi du dispositif Entreprendre dans 
les Territoires, le développement de l’offre 
d’accompagnement de chacun et l’outil-
lage nécessaire, l’impact de la crise sur les 
bénéficiaires des réseaux, la diversification 
des sources de financements des réseaux, 
l’émergence de PTCE sur les territoires, etc. 

l    2 réunions, entre directions et gestionnaires 
des structures concernées, afin d’échanger 
des bonnes pratiques sur la gestion du 
FEDER 

l    3 réunions, entre 
les chargé·es 
d’accompagne-
ment de la CRESS 
et des réseaux 
départementaux, 
pour répondre 
aux besoins 
d’échange de 
pratiques et 
d’outillage sur le 
métier d’accompa-
gnateur·rice.

Perpectives 2022

l  Mettre en œuvre une nouvelle stratégie 
régionale de développement des PTCE

l  Développer sensiblement les activités de 
centre de ressources de CAP Tiers-Lieux et 
évaluer son modèle de structuration

l  Créer de nouvelles instances de co-
construction et coordination avec les 
réseaux départementaux de l’ESS



ACCOMPAGNER 
& OUTILLER 
LES ACTEURS  
DE L’ESS

Que ce soit en phase de création, de 
développement, de consolidation ou 
de difficultés, les porteur·ses de projet 
et les organisations et entreprises 
de l’ESS ont besoin d’être orientées 
vers les bons interlocuteurs, les bons 
dispositifs et les bons outils pour les 
aider à avancer dans leurs projets.

Pour cela, la CRESS développe des 
outils d’accompagnement répondant 
à de nombreux besoins :

  ESSOR, la plateforme pour 
l’accompagnement et le financement 
des projets ESS en Pays de la Loire

  Un accompagnement sur-mesure 
vers le statut de Société Commerciale 
de l’ESS et l’agrément ESUS

  Un appui pour la mise en œuvre du 
Guide d’amélioration continue des 
pratiques…

Depuis 2020, la CRESS porte 
également avec le Mouvement 
Associatif et sur délégation de l’État, 
de la Banque des Territoires et du 
Conseil régional des Pays de la Loire, 
le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) de niveau régional.
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OSE, pour 
valoriser les 
entreprises de 
l’ESS engagées

Entreprendre 
dans les 
Territoires

Afin de valoriser les 
entreprises de l’ESS 
engagées dans une 
démarche d’amélioration 
continue de leurs pratiques, 
la CRESS a lancé une 
identité visuelle appelée 
OSE pour « Organisation 
Sociétalement Engagée ».  

Ce logo permet d’être identifiée comme entreprise engagée 
dans une démarche de progrès et de pouvoir le valoriser 
auprès des partenaires, bénéficiaires, usager·ères... 

L’obtention de ce visuel est conditionnée à la signature 
d’une charte d’engagement dans une démarche d’amélioration 
continue. 

La plus-value de OSE :

l  Une reconnaissance de la démarche engagée

l  Un élément de différenciation dans le monde économique 
et sur les marchés (marque-employeur)

l  Une reconnaissance visuelle sous forme d’un logo

l  Une reconnaissance par les collectivités territoriales 
(par exemple dans leur schéma d’achats responsables) 
et les acteurs économiques.

En juillet 2021, le premier appel à candidatures a été 
lancé. Sur les 24 dossiers de candidatures reçus, 22 
entreprises ligériennes ont bénéficié de l’identité OSE.

Perpectives 2022

l   Lancer 2 nouvelles campagnes de 
candidature

l   Organiser un événement réunissant 
les bénéficiaires OSE

l   Créer un espace d’échange et de réflexion 
sur un sujet annuel (impact social)

Perpectives 2022

l   Accompagner 33 projets entre janvier 
2022 et juin 2023, sur les territoires 
les plus fragiles de la région. 

l   Appuyer les 5 réseaux départementaux 
dans la mise du dispositif, les 
Écossolies devenant le référent pour 
l’accompagnement des projets pour 
la Loire-Atlantique en 2022

En 2018, les 3 chambres consulaires et la CRESS 
ont été lauréates ensemble de l’appel à projets 
de la Région et de l’Agence France Entrepreneur 
(aujourd’hui BPI) visant à accompagner l’entrepre-
neuriat dans les territoires fragiles.  

Le dispositif « Entreprendre dans les Territoires » a été 
déployé jusqu’à fin mars 2021. 

Au total, sur toute la période de mise en œuvre du 
dispositif, ce sont 100 projets qui ont été accompagnés 
individuellement sur les territoires ligériens. Parmi les 
100 projets, 66 ont nécessité l’intervention de la CRESS 
et/ou du réseau départemental de l’ESS, dont 38 en tant 
que chef de file de l’accompagnement. C’est également 
la CRESS (avec les réseaux départementaux) qui a 
réalisé le plus de jours d’accompagnement, soit 579 
jours sur un total de 1 722.

Suite à un bilan complet du dispositif en 2021, les 
4 chambres (et les réseaux départementaux) ont 
construit ensemble une version améliorée. Cette 
dernière propose de se focaliser sur l’accompagnement 
de projets assez matures (au moins à l’étape de faisabi-
lité), exclusivement sur les territoires ruraux ou fragiles. 
Cette version a été proposée à la Région à l’été 2021 qui 
l’a validée en commission permanente de novembre 
2021. Le dispositif sera lancé debut 2022.
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Animer le Dispositif Local 
d’Accompagnement au 
niveau régional

Le DLA-R a également été en suivi à posteriori des 10 
accompagnements réalisés en 2020. Il a accueilli 34 
structures demandant des informations sur le dispo-
sitif, parmi lesquelles 11 ont été réorientées vers 
d’autres ressources et acteurs que le DLA.

Animer le dispositif en Pays de la Loire

La CRESS et le Mouvement associatif ont pour mission 
de promouvoir le DLA à l’échelle régionale, de créer 
des partenariats avec des acteurs de l’accompagnement 
et d’animer le dispositif sur le territoire en lien avec les 
opérateurs départementaux et les pilotes du dispositif. 
Le DLA-R participe également à l’animation nationale du 
dispositif.

Pour réaliser cette mission, le DLA-R participe à des évè-
nements régionaux, rencontre des potentiels et actuels 
partenaires du DLA et organise des temps d’échange, 
de réflexion ou de travail avec ces différents acteurs.

Des notes d’éclairage thématiques ou d’activité sont 
également publiées pour éclairer ou rendre visible 
l’action du DLA en Pays de la Loire. Une vidéo de 
présentation du DLA  sous forme de « motion design » 
a également été finalisée. Elle est visible sur le site et la 
chaine Youtube de la CRESS.

Le DLA accompagne les structures employeuses 
de l’ESS dans leur démarche de consolidation et 
de développement en proposant des parcours 
d’accompagnement adaptés à leurs enjeux qui 
mobilisent des acteurs de l’accompagnement du 
territoire.

En Pays de la Loire, 429 structures de l’ESS ont été 
accompagnées en 2021. Ce dispositif national est mis 
en œuvre par des opérateurs départementaux (CEAS 72, 
CEAS 85, France Active) et un opérateur régional (DLA-R) 
dont le rôle est co-porté depuis 2020 par la CRESS et le 
Mouvement Associatif. 

En tant que DLA-R, le Mouvement Associatif et la CRESS 
mettent en œuvre 2 missions principales :

Accompagner les structures régionales

En 2021, 10 nouveaux accompagnements bénéficiant 
directement à 33 structures ont été mis en œuvre. 
Pour répondre à leurs enjeux, les parcours s’appuient sur 
des acteurs de l’accompagnement de l’ESS ainsi que sur 
des prestations de conseil financées par le DLA.

Perpectives 2022

l   Renforcer l’animation régionale du 
dispositif

l   Préparer la triennale 2023-2025
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2021,  
c’était aussi

464

8 629

258 464

Les chiffres-clés 2021 :

Appels à projets publiés

Visiteurs uniques
sur ESSOR (+ 10 % en 1 an)

Offres 
d’accompagnement
référencées

Offres de 
financement
référencées

Animer la plateforme ESSOR    
ESSOR a continué d’être animée afin de contribuer au 
développement des projets ESS, dans une démarche 
d’amélioration continue :

l  Diffusion des nouveaux outils de communication

l  Lancement d’une démarche d’évaluation de l’impact de 
la plateforme

l  Mise en place de plans d’action territorialisés avec les réseaux 
locaux et sectoriels de l’ESS et le Mouvement Associatif, 
pour mieux s’adapter à leurs spécificités et réussir à 
atteindre les acteurs ressources de leur territoire ou secteur. 

Sociétés commerciales de l’ESS et agrément 
ESUS   
Une quarantaine de structures et porteur·ses de projet 
ont bénéficié d’un rendez-vous d’accueil, information, 
orientation sur le fonctionnement des Sociétés Commerciales 
de l’ESS (SCESS) et de l’agrément ESUS. Parmi elles, une 
quinzaine été accompagnée via une prestation pour 
la création ou à la transformation en SCESS et l’obtention 
de l’agrément ESUS.

+ 286
Abonnements au flash ESSOR  (mail 
d’information sur les nouveautés mises en 
ligne), hausse de 46 % par rapport à 2020

Perpectives 2022

l   Mener l’étude d’évaluation d’impact 
d’ESSOR et prévoir la mise en œuvre 
de nouvelles orientations

l   Développer une offre d’accompagnement 
à la mise en place d’une gouvernance 
collective à destination des sociétés 
commerciales de l’ESS

l   Développer une offre d’accompagnement 
pour les collectivités et les entreprises 
de l’ESS sur les achats responsables

l   Relancer la dynamique d’action 
pour accompagner les réseaux et 
entreprises de l’ESS vers l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes

Favoriser le développement des achats et 
de la consommation responsables 

Les réseaux sectoriels et territoriaux de l’ESS identifient 
chez leurs entreprises adhérentes le besoin :

l    De renforcer la visibilité de leur offre de biens et 
services (notamment via des outils numériques)

l    D’être accompagnées pour se saisir des opportunités 
économiques liées aux achats et à la consommation 
responsables. 

Pour les appuyer dans la construction de réponses à ces 
besoins, dès janvier 2021, la CRESS a convenu d’animer 
un groupe de travail avec les réseaux intéressés (de 
l’IAE, du handicap…) et les réseaux départementaux. Ce 
groupe de travail s’est doté d’objectifs et d’une feuille de 
route afin de construire et d’étudier la faisabilité d’une 
offre de services mutualisée à destination :

l   des collectivités sur la question des achats ESS 

l   des entreprises de l’ESS sur la question 
du développement commercial.

Par ailleurs, en novembre 2021, pendant 
le Mois de l’ESS, ESS France et le réseau 
des CRESS ont organisé la 1ère Semaine des 
Achats Socialement et Écologiquement Res-
ponsables (SASER). En Pays de la Loire, la 
CRESS a organisé ou co-organisé 3 événe-
ments (75 participants).

Assurer la primo-information et 
l’orientation des projets ESS    
Les actions de la CRESS ont permis à 275 
porteur·ses de projet et structures d’être informées 
et orientées en individuel :

l    Une centaine sur la thématique Tiers-Lieux

l    25 sur le «Bien Vieillir»

l     15 sur l’Économie circulaire

l    Environ 65 «généralistes» (dont une quinzaine 
sur le stand ESS du salon Go Entrepreneurs).

Des événements ont également permis d’informer 
de manière collective les acteurs de l’ESS sur l’entre-
preneuriat, l’écosystème de l’accompagnement ou 
du financement.
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Dans le contexte particulier 
de l’année 2020, la CRESS a 
adapté très rapidement son plan 
d’action pour répondre aux 
enjeux et besoins spécifiques 
des porteur·ses de projet et 
organisations de l’ESS. 

Sa mobilisation s’est poursuivie 
en  2021  au  t ravers  de 
différentes actions.

FAIRE FACE À LA 
CRISE SANITAIRE, 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIALE
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FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

CHIFFRES-CLÉS

participant.es aux webinaires 
co-organisés avec l’UDES

Destinataires de la newsletter 
spéciale COVID-19

participant•es à l’atelier sur la 
prévention des difficultés co-
organisé avec l’UDES

Newsletters spéciales

visites de la page dédiée « infos 
COVID-19 » sur le site CRESS et 
disponible sur ESSOR

1 800

1 220

6

182

Faciliter l’accès à l’information 
et orienter dans le cadre de la 
crise sanitaire
En 2021, la CRESS a continué d’assurer sa mission 
d’information et d’orientation des entreprises, en 
réponse à la crise sanitaire, notamment via :

l  Le maintien du recensement des aides économiques 
et sociales à l’échelle locale, régionale et nationale

l   La diffusion de ces informations et des actualités 
sur l’onglet dédié du site internet de la CRESS, sur 
ESSOR, sur les réseaux sociaux et via la newsletter 
spéciale COVID-19

l  La mise en place de webinaires et d’un atelier 
d’information et d’orientation, co-organisés avec 
l’UDES et les services de l’État sur les aides ouvertes à 
l’ESS pour faire face à la crise, puis sur la thématique 
de la reprise d’activités et enfin sur la prévention des 
difficultés. 

Afin d’assurer l’information des entreprises sur les 
dispositifs liés à la crise, la CRESS a continué l’envoi de 
la newsletter spéciale Covid-19, 6 numéros ont ainsi été 
envoyés à plus de 1 800 abonné.es.  

30
Perpectives 2022

l   Poursuivre la mission d’accueil, 
de conseil et d’orientation des 
entreprises et réseaux de l’ESS

l   Poursuivre la mise à disposition 
d’informations sur les aides et 
ressources utiles au développement 
des projets, dont celles liées à la 
crise, auprès des acteurs de l’appui à 
l’ESS (site internet et newsletter)

l   Relayer auprès des pouvoirs publics 
des problématiques et initiatives de 
l’ESS liées à la crise
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100 000 Entrepreneurs 
ADEME 
ALDEV - Angers Loire Développement 
Alter’Action
APESS 53 
APF France Handicap
ARIFTS
Association régionale des CIGALES Pays de la Loire 
AVISE 
Banque des Territoires - Caisse de Dépôts et Consignations 
Barreau de Nantes 
Business Au Féminin 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
Coup de Pouce 49 
CEAS 72 
CEAS 85 
Chambre d’Agriculture 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Chambre de Métiers et d’Artisanat 
Chantier Ecole 
Chorum 
Club de l’ESS du Pays du Mans 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
Conseil régional des Pays de la Loire 
Coodem 
Coop chez Vous
Coopérative IDEAL
Coorace 
Crédit Coopératif
CROS Pays de la Loire 
DREETS & DDETS
DRAJES
DREAL 
Echobat 
ECTI
ESS France
Fédération des Entreprises d’Insertion 
France Active Pays de la Loire
FR-CIDFF
FR CIVAM
Gérontopôle 
Graine Pays de la Loire
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes 
Groupe LEADER du Vignoble Nantais 

Hacoopa
IEP-Agepla 
IRESA 
Laval Économie
La Coopérative des Tiers-Lieux 
La Ligue de l’Enseignement-FAL 44 
La Maison de l’Emploi Nantes 
La Ville de Nantes 
Le Moulin Créatif / La Ressourcerie Culturelle 
Le Mouvement Associatif 
Le Pôle des Arts visuels 
Le Pôle ESS Vendée
Le Pôle régional de Coopération des Musiques Actuelles 
Le Village de la Vergne 
Les Écossolies 
L’ESPER 
MGEN 
MicroScop
Mutualité Française Pays de la Loire
Nantes Métropole 
Oasis Environnement 
OGEC Talensac
Ouvre-Boites 44 
OZ 
PiNG
Plateforme RSE Nantes Métropole 
Rectorat de l’Académie de Nantes 
Réseau des CRESS
Réseau ESS du Pays d’Ancenis
Résovilles 
SCIC ESS Pratiques
SGAR 
SOLAAL
Terre de Liens
UDES 
Union des Ecocycleries 
UNAT
UNEA
Union Régionale des SCOP 
Université de Nantes 
Université de Rennes 
URIOPSS 
URSSAF

Merci à tous les partenaires
qui ont permis de mettre en oeuvre
ces actions au service des organisations
et entreprises de l’ESS du territoire :

EN PAYS DE LA LOIRE
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LA CRESS

Les 
adhérents
Une diversité de 
structures et de secteurs 
d’activités représentés  
au sein de la CRESS 

La CRESS reflète en grande 
partie, de par sa composition, son 
fonctionnement et les projets qu’elle 
déploie, le dynamisme et la diversité  
de l’ESS en Pays de la Loire. 
En 2021, elle regroupe 66 réseaux 
(régionaux et départementaux) et 
organisations de l’ESS.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLÈGE n° 1. 
COOPÉRATIVES 
 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

  CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS 
DE LOIRE 

  COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE 
PAYS DE LA LOIRE

 CRÉDIT COOPÉRATIF

 URSCOP DE L'OUEST

 AVISO

  CRÉDIT MUTUEL MAINE ANJOU  
BASSE NORMANDIE

  FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL 
LOIRE ATLANTIQUE - CENTRE OUEST

 GROUPE UP

 FORCAB

 MICROSCOP

COLLÈGE n° 2.  
MUTUALITÉ
 MACIF

 MAIF

  MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE  
LA LOIRE

 CHORUM

 MGEN

COLLÈGE n° 3. 
ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS 
 APF FRANCE HANDICAP

 ARIFTS

  ASSOCIATION RÉGIONALE DES CIGALES 
DES PAYS DE LA LOIRE

 CROS PAYS DE LA LOIRE

 ECTI 

  FÉDÉRATION DES ACTEURS DE  
LA SOLIDARITÉ PAYS DE LA LOIRE

 L’ESPER

  LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS  
DE LA LOIRE

 TERRE DE LIENS PAYS DE LA LOIRE

 UNAT PAYS DE LA LOIRE

 URHAJ PAYS DE LA LOIRE

 URIOPSS PAYS DE LA LOIRE

 ADERE

 ARPEP 

 BIENVENUE DANS LE SAP

 C3Si PAYS DE LA LOIRE

 CEZAM PAYS DE LA LOIRE

  CULTURE ET PROMOTION PAYS DE  
LA LOIRE

 FRAP

 FR-CIDFF PAYS DE LA LOIRE

 FR CIVAM PAYS DE LA LOIRE

 GIAC

 LES FRANCAS DES PAYS DE LA LOIRE

 MLC 44 / MONEKO

 OGEC TALENSAC

 PING

 SOLAAL PAYS DE LA LOIRE

 UNEA

 URBGE PAYS DE LA LOIRE

 UROF PAYS DE LA LOIRE

COLLÈGE n° 4. 
ENTREPRISES SOCIALES
 COORACE PAYS DE LA LOIRE

  LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION

 CRGE

 HARMONIE HABITAT

 INSERIM

 SHEM’S

COLLÈGE n° 5. 
SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES
  LE PÔLE DE COOPÉRATION POUR  
LES MUSIQUES ACTUELLES

 GRAINE PAYS DE LA LOIRE

 COLLECTIF T’CAP

 LABSPORT

 LE MOULIN CRÉATIF

  PÔLE ARTS VISUELS PAYS  
DE LA LOIRE

 VILLAGE TERRE ET VIE

COLLÈGE n° 6.  
SYNDICATS D’EMPLOYEURS 

 UDES

COLLÈGE n° 7.  
RÉSEAUX LOCAUX 
 APESS 53

 CLUB ESS DU PAYS DU MANS

 IRESA

 LES ÉCOSSOLIES

 PÔLE ESS VENDÉE

 COTESS DU PAYS D’ANCENIS

Bienvenue aux nouvelles structures adhérentes

Liste des adhérents

 C3Si Pays de la Loire

 Collectif T’CAP

 GRAINE Pays de la Loire

 MLC 44 / MONEKO

 OGEC Talensac

Répartition des adhérents 
par collège

Répartition des adhérents 
par secteur d’activités

7. Réseaux locaux 6

6. Syndicats d’employeurs 1

5. Spécificités régionales 7

4. Entreprises sociales 6

3. Associations et fondations 30

2. Mutualité 5

1. Coopératives 11

16%

2%

17%3%

9%

3%

5%

2%

5%

1%

1%

Banque

Appui aux 
structures et 
entrepreneurs 
de l’ESS

Autres

Action
sociale

Mutualité

Culture,
éducation,
arts et loisirs

Logement

Développement 
durable

IAE

Syndicat
d’employeur

Tourisme 
social
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Une équipe
de salarié·es 
plus étoffée 
En 2021, un poste a été créé sur la mission 
ressources et informations, notamment lié à 
l’animation d’ESSor. 3 personnes en CDD sont 
venues renforcer l’équipe pour répondre à 
l’augmentation de l’activité liée aux appels à 
projets et au développement de prestations.

Origine des ressources financières 

Affectation des dépenses 

7%

17%

27%

4% 6%

39%

Le bureau

Modèle économique
de la CRESS

Ressources propres : 
Vente de prestations 
et appels à projets

Ressources 
propres : 
Cotisations et 
contributions 
des adhérents

Ressources propres :  
Valorisation des 
contributions en 
nature

Financements publics :
Fonds Européens

Financements 
publics :

État  
(dont ADEME)

Financements  
publics :
Collectivités  
territoriales

Solène BIGOT : Assistante de projet sur le développement 
des achats responsables en faveur de l’ESS (Apprentissage)

Marianne CAUDAL : Chargée de mission entrepreneuriat

Gaëlle CERCLÉ : Assistante administrative

Manon DOUCET : Chargée de projet ressources et 
informations

Amandine DOYEN : Chargée de communication et de 
sensibilisation à l’ESS

Céline DURAND : Déléguée générale

Chloé DUREY : Responsable du développement 
économique et des territoires

Léa DURIEUX : Chargée de projet développement 
économique

Karine FENIES DUPONT : Responsable de l’observatoire

Florence KROWICKI : Chargée de mission économie 
circulaire et transition énergétique

Anne LE POCHAT : Responsable communication et 
sensibilisation à l’ESS

Mireille NIVET : Responsable administrative et financière

Gaël QUIBAN : Chargé d’accompagnement de projets 
ESS, en charge du DLA Régional

Marie TEYSSIER : Chargée d’études

Ont également fait partie de l’équipe en 2021 : 

Laurence BOGET : Chargée d’accompagnement de 
projets ESS (CDD)

Bérangère BOMBAGLIA : Assistante de projet (CDD)

Adrien HERVÉ : Chargé d’Études (CDD)

L’effectif moyen sur l’année 2021 a été de 13.27 équivalents 
temps plein. 

Président : Gilles CAVÉ (Ligue de l’enseignement)

Vice-Président.es : Nathalie AUGER (IRESA) et Jean-
Pierre GILET (Mutualité Française)

Trésorier : Geoffroy VERDIER (Les Ecossolies)

Secrétaire général : Bernard BOO (Crédit Coopératif)

Membres : Jean-François BAHAIN (Fédération 
des Acteurs de la Solidarité), Caroline DEWYNTER 
(Coopérer pour Entreprendre), Philippe DOUX (Coorace), 
Maryline GUIBOURET (UDES), Vianney MARZIN (Le 
Pôle de Coopération pour les Musiques Actuelles en 
Pays de la Loire). 

18%

16%

66%

Salaires et
traitements

Frais de  
fonctionnement

Achat d’études  
et prestations  

de services



Rejoignez
la CRESS !

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

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

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

Rejoignez-nous !

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

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.

Pourquoi adhérer à la CRESS ?

  Pour 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.

  Pour 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.

  Pour 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 dans la mesure de vos possibilités.

  Pour bénéficier des informations, services 
et expertises de la CRESS : valoriser votre 
organisation, vos projets, vos actualités, 
vos offres d’emploi, 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.

L’action de la CRESS est soutenue 
financièrement par :
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