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Préambule 
 
Le 9 mai 2016, les élus de la communauté urbaine ont adopté une feuille de route: le projet de territoire1. 
Ce document de référence définit et décline les objectifs de l’agglomération d’ici à 2030. Le projet de 
territoire regroupe cinq ambitions : 

• Promouvoir la formation, la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprendre 
• Valoriser le cadre de vie exceptionnel  du territoire angevin 
• Repenser les formes d’accès à l’habitat, aux services et aux équipements 
• Fonder le vivre-ensemble  sur la citoyenneté et le lien social 
• Renforcer l’attractivité du territoire angevin 

Il a été alimenté par le diagnostic de l’Agence d’urbanisme de la région angevine (Aura), nourri par les 
contributions du Conseil de développement de la région d’Angers, ce projet est le fruit d’une année et 
demie de travail pour tous les élu.e.s d’Angers Loire Métropole, maires des trente communes et vice-
président.e.s de la communauté urbaine. L’ESS est identifiée en 2016 dans ce diagnostic comme 
« Symbole d’une époque et d’un monde qui change » non comme secteur à part entière mais bien 
comme  ensemble de « modèles  économiques  plus  ou  moins  nouveaux » vecteur de nouvelles 
pratiques de production, consommation  et  d’échanges et présent dans de multiples secteurs d’activité. 

En 2020 Angers Loire Métropole décide de se doter d’une feuille de route Économie Sociale et Solidaire 
pour le mandat 2020-2026, dans laquelle est inscrit un diagnostic sur l’écosystème ESS. L’objectif est de 
bien connaître l’écosystème afin d’identifier les priorités d’actions à mener, et de mieux accompagner son 
développement. Le diagnostic est un préalable à l’élaboration d’un plan de développement transversal de 
l’ESS, qui associera les autres politiques publiques concernées par l’ESS, et prioritaires pour le territoire : 
économie circulaire, alimentation et culture. 
 
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe un ensemble d’entreprises qui cherchent à 
concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et gouvernance démocratique. 
 
Pour rappel, la loi ESS de juillet 2014 a permis de partager une définition de l’ESS : 
 

 L’ESS est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les 
domaines de l’activité humaine, selon trois conditions : 

o Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices 
o Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts 
o Une gestion conforme aux principes suivants : 

 Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de 
développement de l’activité de l’entreprise 

 Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être 
redistribuées 
 

 L’ESS est représentée par des structures différentes : 
o Associations 
o Coopératives 
o Mutuelles 
o Fondations et Fonds de Dotation 
o Sociétés commerciales qui : 

 Appliquent le mode d’entreprendre de l’ESS 
 Recherchent l’utilité sociale 
 Appliquent les principes de gestion cités dans la loi 

 
En tant que groupements de personnes, les organisations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
sont particulièrement ancrées sur leur territoire. En mobilisant des acteurs et des ressources locales, 
elles contribuent au développement de l’économie locale, notamment dans les services aux personnes 
(action sociale, aide à domicile, culture, sport,…), les services aux entreprises (petites et moyennes 
entreprises) et à la vie quotidienne (cadre de vie, environnement,…). Ainsi, les organisations de l’ESS 
combinent performance économique, lucrativité limitée ou nulle et utilité sociale. Elles sont de 
véritables interlocuteurs, partenaires et acteurs du développement local.   

                                            
1 Le projet de territoire est en cours de réécriture et le volet économique de la démarche vient de démarrer 

https://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/le-projet-de-territoire/index.html
https://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/diagnostic_territorial_aura.pdf
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La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole, située dans le Maine-et-Loire regroupe 29  
communes pour une population de 299 476 habitants en 2018 soit 449,2 habitants au Km2, dont 
154 508 habitants pour la ville d’Angers.  

 

Entre 2008 et 2018, la population d’Angers Loire Métropole a évolué de +6,7% avec un solde dû aux 
entrées sorties positif sur la période 2013-2018 comptant pour la moitié de la croissance 
démographique. Angers Loire Métropole connaît ces dernières années dans son ensemble un regain 
d’attractivité démographique, après une période de croissance entre 1999 et 2013 portée uniquement 
par son solde naturel. Entre 2013 et 2018 seules 4 communes perdent des habitants, la ville centre 
Angers a vu sa population croître de 2,9%. Avec un indice de vieillissement de 73,3 contre 81,9 en 
France, la population de l’agglomération est relativement plus jeune que la moyenne nationale. Les 
moins de 25 ans y représentent 34,3% de la population contre 29,8% en France.  

Elle est en 2018 la 22eme intercommunalité la plus peuplée de France et sa ville centre Angers la 
18eme ville la plus peuplée de France. L’agglomération compte 136 247 actifs et 9 112 établissements 
avec un taux de chômage de 14,9 % (Insee 2018). Sa médiane du revenu disponible par unité de 
consommation (en euros) est de 21 780 contre 21 620 en région et son rapport interdécile est de 3,2 
contre 2,8 en région.  

Selon la typologie des territoires d’ESS proposée par l’Atlas de l’ESS 20172, le département du Maine-
et-Loire est décrit comme peuplé et dynamique avec un fort taux d’emplois ESS qui se distingue des 
départements à fort taux d’emplois ESS défavorisés ou moins peuplés. Angers Loire Métropole, dont 
la ville centre Angers est également chef-lieu de département, pourrait être classée comme 
« Territoire urbain d’économie classique » (Type 9) à la limite ou en passe d’évoluer vers un type 
« Territoires de ville ESS », des villes qui se développent en mobilisant l’ESS (Type 11, c’est ainsi 
que la ville de Nantes est par exemple qualifiée).  

Il n’est donc pas étonnant qu’en 2005 a été créé sur le territoire l’IRESA « Inter Réseau de l’Economie 
Sociale et Solidaire en Anjou », centré jusqu’en 2011 sur le périmètre de la ville d’Angers, il intervient 
aujourd’hui sur l’ensemble du département. En 2019, il comptait 143 structures et 57 citoyens adhérents. 
Le réseau est intégré dans une toile ESS régionale notamment en tant que membre du bureau de la 
CRESS. En outre, l’ESS étant un haut lieu d’innovations sociales l’IRESA a également tissé des liens 
localement avec Angers Technopole, les chambres consulaires ainsi qu’Angers Loire Métropole au 
travers d’abord de son agence de développement économique, Aldev, et du Conseil de développement 
de Loire Angers.        

                                            
2 L’Atlas commenté de l’Economie Sociale et Solidaire, 2017, Observatoire national de l’ESS 
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 Cadre méthodologique  

Le calendrier du diagnostic ESS territorial  a été ainsi établi : 
 

 PHASE 1 : Caractérisation du poids et des caractéristiques de l’ESS sur Angers Loire Métropole 
(juillet - septembre 2021)  

 PHASE 2 : Un état des lieux qualitatif de l’écosystème ESS (septembre 2021 - janvier 2022) 
 

 PHASE 3 : Formalisation et valorisation des résultats (Février – Mars 2022) 

 

Chacune des étapes a été réalisée en collaboration avec deux laboratoires universitaires angevins. Les 
laboratoires GRANEM et ESO ont participé au diagnostic pour leurs approches théoriques et 
méthodologiques complémentaires, et ont contribué à l'appréciation du diagnostic quantitatif effectué 
par la CRESS mais aussi à la co-réalisation et la co-analyse des liens et coopérations entre les 
organisations de l'ESS du territoire.   
 
A la demande d’Angers Loire Métropole, certains indicateurs sont également mis en perspective par 
une comparaison avec d’autres EPCI dits de « comparaison » ou « modèle ». La liste des EPCI de 
comparaison a été définie lors du COTECH n°1 et validée par les membres en juillet 2021 selon 
plusieurs critères tels que leur proximité politique ou sociodémographique avec Angers Loire Métropole, 
leur localisation géographique (Appartenance au Pôle métropolitain Loire-Bretagne ou non) et leur 
dynamique ESS. 5 EPCI ont été retenus : Nantes, Rennes, le Havre, Reims, Tours. Certaines données 
ont également été mises en relief avec l’échelon départemental, régional et national.  
 
Enfin, il convient de souligner que la phase 1 s’est attachée à caractériser l’ESS dans sa globalité, 
montrant ainsi qu’elle est présente dans les activités les plus diverses de notre vie quotidienne : médico-
social, assurances, services à la personne, insertion, culture, agriculture, sport, bâtiment, 
environnement, etc. Bien que certaines de ces activités ne relèvent pas des compétences d’Angers 
Loire Métropole, il est intéressant de se poser sur ces secteurs qui ont un impact territorial non 
négligeable.  
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1. L’ESS UN POIDS IMPORTANT DE L’ÉCONOMIE LOCALE  
 
 
Outre l’importance des acteurs de l’ESS comme la Mutualité Française, l’ADMR49, le Crédit Mutuel 
Anjou-Mayenne, le Crédit Agricole Anjou-Maine, et, les nombreux établissements privés sous contrat 
d’association avec l’État (OGEC, Association Saint-Yves portant l’UCO, MFR), c’est à l’échelle d’Angers 
qu’est né l’Inter Réseau de l’Economie Sociale d’Angers devenu depuis l’IRESA : l’Inter Réseau de 
l’Économie Sociale de l’Anjou. C’est également sur Angers Loire Métropole que le second Fonds de 
Dotation national a été expérimenté, après celui de Lille Agglomération : le Fonds de Dotation « Angers-
Mécénat ». La coopérative Savoirs Plus porte également haut et fort le modèle économique des 
organisations d’ESS. Au-delà des chiffres qui mesurent le poids de l’ESS, c’est bien une réalité factuelle 
de l’ESS que porte Angers Loire Métropole.  
 
 
1/ L’ESS dans l’économie angevine 
 
Nombre d’établissements ESS : 1 421 
Nombre d’emplois ESS : 18 949 

 Part ESS dans le Privé et le Public Part ESS dans le Privé uniquement 

 Etablissements Effectifs  Etablissements Effectifs 
CU Angers Loire 
Métropole 14,6% 15,1% 15,3% 21,0% 
Maine-et-Loire 13,7% 14,5% 14,3% 18,4% 
Pays de la Loire 12,4% 12,4% 14,9% 18,5% 
France 9,3% 10,2% 10,9% 15,7% 

 
Rapporté en part dans son économie, Angers Loire Métropole se situe à un taux supérieur à la moyenne 
régionale et nationale.  
 
Angers Loire Métropole pèse pour 9,5 % des établissements et 11,7% des effectifs ESS de la région 
des Pays de la Loire. En Maine-et-Loire, elle représente 41,1% des établissements ESS et 48,5% 
des effectifs. Elle est la deuxième agglomération derrière Nantes en nombre d’établissements et 
d’effectifs ESS de la région.   

Un poids dans l’économie angevine qui concorde avec la place importante de l’ESS dans la 
région des Pays de la Loire  

Pays de la Loire :  
• 2ème région française en termes d’emplois ESS dans l’emploi total 
• 1ère région française en termes d’établissements ESS dans le nombre d’établissements total 

Maine-et-Loire :   
• 1er département des Pays de la Loire en part de l’ESS dans l’économie totale (privé+ public) 

(établissement et effectif) 
• 14ème département de France en termes d’emplois ESS dans l’emploi total 
• 4ème département de France en termes d’établissements ESS dans le nombre d’établissements 

total 

Angers Loire Métropole : 
• 2ème ECPI de France de plus de 150 000 habitants3 en part de l’ESS dans l’économie totale 

(privé + public) (établissement et effectif)  
 
 
 
 

                                            
3 Après Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Tableau 1 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 
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2/ Comparaison territoriale 
 
Certains indicateurs sont mis en perspective avec d’autres EPCI dits de « comparaison » ou 
« modèle ». La liste des EPCI de comparaison a été choisie selon plusieurs critères tels que leur 
proximité politique ou sociodémographique avec Angers Loire Métropole, leur localisation géographique  
et leur dynamique ESS. 5 EPCI ont été retenus : Nantes, Rennes, le Havre, Reims, Tours.  
Angers Loire Métropole dispose de la part la plus importante de l’ESS dans son économie. 

 

Ville 
Nombre 

d'établissements 
ESS 

Nombre 
d’emplois 

ESS 

% des 
établissements 

ESS dans le 
privé  

% des 
emplois 

ESS 
dans le 
privé  

Etablissements 
ESS  

/1 000 habs 

Emplois 
ESS  

/1 000 
habs 

Population 

Nantes 
Métropole 2 860 35 577 12,9% 14,0% 4,4 54,2 656 275 

Rennes 
Métropole 2 078 26 209 13,4% 15,9% 4,6 58,0 451 762 

CU 
Angers 
Loire 
Métropole 

1 421 18 949 15,3% 21,0% 4,7 63,3 299 476 

CU du 
Grand 
Reims 

945 13 275 9,5% 15,8% 3,2 44,9 295 926 

Tours 
Métropole 
Val de 
Loire 

1 166 14 955 12% 16,1% 4,0 50,8 294 220 

CU Le 
Havre 
Seine 
Métropole 

713 8 413 10,2% 11,0% 2,7 31,3 268 912 

Tableau 2 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 
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3/ L’ESS par statut et secteur 
 

Une répartition par statut et secteur qui démontre l’ancrage des mutuelles et le poids historique 
de l’enseignement.  

Le territoire est marqué par la forte présence historique de la Mutualité Française Anjou Mayenne 
gestionnaire de nombreux établissements d’accueil de la petite enfance et médico-sociaux. Le Groupe 
mutualiste VYV pèse dans la statistique avec sa forte présence dans le secteur des assurances sur le 
territoire.  

 Tableau 3 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 

 

Cette répartition par statut juridique au sein de l’écosystème ESS se confirme également au regard des 
EPCI de comparaison, avec une légère supériorité pour le tissu associatif employeur.  

- Les mutuelles confirment logiquement leur plus forte présence avec 3,2 emplois en plus pour 
1 000 habitants sur ALM.  

- Le tissu associatif employeur en nombre d’établissements et d’emplois, rapportés au nombre 
d’habitants, équivaut à celui de Rennes et Nantes Métropole, et bien au-dessus des 
agglomérations de Reims, Le Havre et Tours.   

 

- L’enseignement dispose d’une place importante correspondante à son ancrage historique 
comme dans l’ouest de la France (liée à la place de l’enseignement catholique) en part d’établissements 
et en part d’emplois.  

 Répartition des emplois et établissements ESS par statut juridique 

 CU Angers Loire Métropole Pays de la Loire France 

 Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs 

ASSOCIATIONS 1 233 14 284 86,8% 75,4% 85,1% 77,7% 84,8% 77,5% 

FONDATIONS 9 294 0,6% 1,6% 0,4% 1,7% 0,9% 4,1% 

COOPERATIVES 96 2 199 6,8% 11,6% 11,2% 15,2% 10,9% 12,7% 

MUTUELLES 83 2 172 5,8% 11,5% 3,4% 5,4% 3,4% 5,7% 

ESS 1 421 18 949 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Répartition des emplois et établissements ESS par secteurs d’activité 
  
 CU Angers Loire Métropole Pays de la Loire France 

 
Etablissement
s Effectifs Etabs Effectifs Etabs Effectifs Etabs Effectifs 

AGRICULTURE, 
INDUSTRIE, 
CONSTRUCTION 

5 113 0,4% 0,6% 1,9% 2,8% 1,9% 2,8% 

ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES ET 
D'ASSURANCE 

92 2395 6,5% 12,6% 6,8% 9,1% 8,5% 10,7% 

ENSEIGNEMENT 167 4017 11,8% 21,2% 14,7% 20,6% 9,6% 13,6% 
SANTÉ HUMAINE 20 1002 1,4% 5,3% 1,9% 4,9% 2,3% 7,8% 

ACTION SOCIALE 214 6478 15,1% 34,2% 14,1% 36,9% 15,7% 40,3% 

ARTS, SPECTACLES 165 141 11,6% 0,7% 8,4% 0,9% 10,3% 1,3% 

SPORT ET LOISIRS 255 555 17,9% 2,9% 18,2% 3,3% 16,1% 3,3% 

NON-CLASSES 316 1282 22,2% 6,8% 18,6% 5,0% 20,4% 7,1% 

SERVICES DIVERS 187 2966 13,2% 15,7% 15,5% 16,7% 15,3% 13,2% 

TOUS SECTEURS 1421 21597 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau 4 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 
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- Les activités financières et d’assurances sont très présentes sur Angers Loire. Cette particularité 
est liée à la présence de sièges administratifs de grands groupes (Crédit Mutuel d’Anjou, Crédit 
Agricole Anjou-Maine, groupe mutualiste Vyv, ...).  

- Les activités de sports et loisirs tout comme les arts et spectacles, sont également bien 
représentées dans l’écosystème l’ESS.   
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2. UNE BAISSE DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS  
MAIS UNE DYNAMIQUE GLOBALE POSITIVE POUR L’EMPLOI 
 
 
 
Une baisse du nombre d’établissements ESS s’amorce dès 2013, et plus fortement à partir de 2015. 
Entre 2015 et 2020, une baisse de -5,3% (soit -62 établissements ESS) est observée sur ALM,  
 -7,5% en France et -7,5% en région.   

 

1/ Une baisse des effectifs 
Cette baisse est implicitement liée aux établissements associatifs, qui concentrent 86,8% des 
établissements ESS de l’agglomération. Tous les secteurs sont concernés sauf l’enseignement et 
la santé.  

Trois dynamiques explicatives sont avancées au niveau national, à relativiser au niveau local selon la 
vivacité du tissu associatif4 :  

1) Un mouvement de rapprochement (regroupement, fusion), notamment dans le secteur de la santé, 
du médico-social, assurance et banque. 

2) Un tissu associatif composé en partie de petites structures qui a davantage souffert de la baisse de 
soutien des pouvoirs publics (aide aux postes, fin des contrats aidés, baisse des dons suite aux 
réformes fiscales, subvention, marché public…). 

3)  Une  plus  forte  concurrence  des  acteurs  privés lucratifs  dans  certains  secteurs  (aide  à  domicile, 
tourisme, sports et loisirs...) 

 

                                            
4 Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS entre 2010 et 2018, p4-5 - Observatoire national de l’ESS 
– CNCRESS, novembre 2019. 
  Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, 3. Contribution économique de l’ESS et financement p50-64 - 
Observatoire national de l’ESS - ESS France, édition 2020. 
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Graphiques 1 et 2 : Base 100 4ème trimestre 2010, situation au 31.12 annuelle, source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSAFF  
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A l’instar du niveau national et régional, la baisse du nombre d’établissements ESS sur Angers Loire 
Métropole contraste avec la croissance du nombre d’établissements privés hors ESS depuis les 
années 2016 - 2017. 

 

2/ Une évolution des effectifs 
Angers Loire Métropole affiche une croissance continue des effectifs ESS, depuis 2013, y 
compris en 2020. Entre 2016 et 2020, ALM connait une augmentation de +2,9% (soit +742 emplois) 
des effectifs ESS contre une légère baisse de -1,4% en France et -0,7% en région. La chute des effectifs 
sur l’année 2011 correspond à la fermeture, un changement de statut ou une délocalisation d’un 
établissement de santé. Le secteur de la santé  perd 29% de ses effectifs en 1 an.  

La présence historique des organisations d’ESS sur le territoire explique leur fort ancrage territorial et 
leur participation au développement économique local. 

 

La dynamique positive de l’emploi ESS, est principalement due : 

1) au  secteur de l’action sociale (51% des emplois ESS supplémentaires entre 2010 et 2019) 

2) de l’enseignement (10 % des emplois ESS supplémentaires entre 2010 et 2019) 

3) du sport et loisirs (5 % des emplois ESS supplémentaires entre 2010 et 2019) 

Tout comme au niveau national, les effectifs dans les arts et spectacles chutent massivement 
sur ALM  entre 2014 et 2017 (-46,8%) sans jamais se relever.  
Enfin, malgré la crise sanitaire en 2020 qui fait chuter les effectifs ESS en région et stoppe la dynamique 
dans le privé hors ESS, la croissance se poursuit sur ALM, grâce à l’activité des Mutuelles (Cf partie 3) 
et un moindre impact sur les associations comparé au niveau régional.  
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3. UNE CONJONCTURE CONTRASTÉE SELON LES STATUTS 
JURIDIQUES  
 
 

a) Un tissu associatif employeur en mutation et fragilisé  

Associations : 1 233 établissements et 14 284 emplois 

Le milieu associatif employeur se compose principalement d’établissements et effectifs du secteur de 
l’action sociale et de l’enseignement qui comptent notamment une part  importante  d’établissements 
de 10 salariés et plus. Les secteurs du sport, des loisirs, des arts et du spectacle regroupent une 
multitude de petits établissements employeurs. Ces secteurs regroupent en effet de nombreux 
établissements dont l’activité est particulièrement soutenue par le travail bénévole et compte moins 
d’effectifs salariés. À noter que parmi la catégorie « non-classé » se retrouve un grand nombre 
d’associations, notamment socio-culturelles. 

Le secteur associatif connait un ralentissement récent de l’emploi et une chute du nombre 
d’établissements employeurs. Ainsi, entre 2010 et 2020 le nombre d’établissements associatifs 
employeurs a diminué de -5% (soit -50 établissements) et les effectifs ont augmenté de +1,3% (soit 
+166 emplois). L’emploi connait un fort ralentissement de sa croissance depuis 2017 accentué 
avec la crise sanitaire de 2020.  

Malgré une tendance au ralenti, 
l’emploi associatif sur Angers Loire 
Métropole semble avoir mieux résisté à 
la crise sanitaire ainsi qu’à l’évolution des 
soutiens publics comparé au niveau 
national et régional. Cependant, la 
dynamique positive est principalement 
due au secteur de l’action sociale et de 
l’enseignement.  
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b) Un repli des coopératives 

Coopératives : 96 établissements 2 199 emplois  

Les entreprises coopératives5 se composent d’une pluralité typologique selon la nature des 
membres qui la forment. On distingue les coopératives d’entreprises (agricole, artisanat, commerce, 
transport), les coopératives d’usager.ère.s (consommateur.rice.s, scolaires, HLM, d’habitant.e.s), les 
coopératives salarié.e.s (SCOP, CAE), les coopératives multisociétariales (qui associent plusieurs 
parties comme les SCIC) et les coopératives bancaires dont les associé.e.s sont les client.e.s ou 
sociétaires. De nombreuses coopératives hors coopératives bancaires ne fonctionnent qu’avec le travail 
bénévole de leurs sociétaires et ne portent ainsi pas d’emplois ou peu d’emplois. Les coopératives non 
employeuses ne sont pas ici recensées.  

En France le nombre total de coopératives serait 2.6 fois supérieur au nombre de coopératives 
employeuses (Coop Fr, panorama sectoriel des entreprises coopératives). 

Entre 2010 et 2020 le nombre d’établissements coopératifs a stagné avec seulement -2,3% (soit – 2 
établissements). Le nombre d’emplois a diminué de  -13% (soit – 210 emplois) malgré une phase de 
reprise depuis 2018 (+ 8,4% soit  +134 emplois). Par comparaison, depuis 2010, l’emploi dans les 
coopératives a progressé de 4,8% en Pays de la Loire et 2,3% en France.  

Au regard de l’évolution en Maine-et-Loire, cette baisse globale est principalement liée aux activités 
financières qui comptent pour 46% des activités financières de l’emploi coopératif. Les banques 
coopératives doivent s’adapter aux exigences règlementaires (renforcement des fonds propres), à la 
concurrence avec les banques en ligne et à la diminution des marges d’intérêt6. 

Sur Angers Loire Métropole, on retrouve principalement des coopératives bancaires et des sociétés 
coopératives agricoles qui œuvrent dans le commerce de gros comme les Vergers d’Anjou ou Terrena.  

                                            
5 Hors filiales et entreprises associées 
6 Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire - Observatoire national de l’ESS - ESS France, édition 2020 

Evolution de l’emploi associatif 
 

 2010-2020 T4 2016 - T4 2020 2020 
ALM +1,3% +1,0 -0,5% 

Pays de la Loire -0,8% -4,2% -2,1% 
France +0,9% -2,3% -1,3% 

Tableau 5 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF  
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Graphique 9 : Base 100 4ème trimestre 2010, situation au 31.12, source 
Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF 
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On retrouve également diverses SCOP et SCIC telles que : 

- Biocoop, commerces de détail alimentaires 
- Titi Floris, dans le transport qui favorise la réinsertion professionnelle et l’embauche de 

travailleurs reconnus « travailleurs handicapés »,  
- Savoir Plus, spécialisée dans la distribution de fournitures scolaires, papeterie, librairie, loisirs 

créatifs, matériel éducatif,  
- Empreinte Digitale, créateur de solutions numériques responsables 
- Angers French Tech qui fédère l’écosystème numérique territorial 
- Culture Durable, lieu culturel 

Deux coopératives d'activités et d'emplois y sont aussi présentes : OZ et Coup de Pouce 49.  

Enfin, on retrouve aussi de plus petites coopératives employeuses qui œuvrent localement avec un 
impact dans la vie locale de plus petites communes comme l’épicerie « Saveur » à Savenières sous le 
statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif et qui privilégie les circuits courts pour son 
approvisionnement.  

 

c) Les mutuelles, une forte histoire en Anjou  

Mutuelles : 83 établissements et 2 172 emplois 

Doivent être distinguées, les mutuelles de santé-prévoyance (code de la mutualité) et les mutuelles 
d’assurance (code des assurances). Certaines mutuelles portent également des activités de prévention, 
d’action sociale, de gestion d’établissements sanitaires et sociaux ou encore des services de soins et 
d’accompagnement.  

 

Entre 2010 et 2020 le nombre d’établissements et d’emplois mutualistes a progressé, de +30% pour les 
établissements (soit +18 établissements) et +15,7% pour l’emploi (+268 emplois). Cette tendance 
s’inscrit dans une dynamique régionale forte (+52% d’établissements et +47% d’emplois).  

En dehors des mutuelles d’assurance, seule la Mutualité Française Anjou Mayenne porte sur Angers 
Loire Métropole des activités de gestion d’établissements dans le secteur social et médico-social (petite 
enfance, ESAT, EHPAD, centre dentaire ou opticien). On retrouve ainsi sur ALM une part plus 
importante de grands établissements mutualistes employeurs. 
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Graphique 10 : Base 100 4ème trimestre 2010, , source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF  
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ZOOM Agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) :  
L’agrément ESUS n’est pas un statut juridique d’entreprise. C’est un agrément qui permet aux 
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier d’aides et de financements 
spécifiques. L’agrément ESUS s’inscrit dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire 
de 2014 ayant pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises de 
l'économie sociale et solidaire. Pour être éligibles, les entreprises doivent remplir certaines conditions 
ou en raison de leur activité, certaines structures de l’ESS en bénéficient de plein droit. 

 

d) Les sociétés commerciales de l’ESS  

La loi relative à l’économie sociale et solidaire adoptée en 2014, a intégré au champ historique 
(associations, coopératives, fondations et mutuelles) les sociétés commerciales.  

Les sociétés commerciales coopératives faisaient déjà partie de l’ESS avant la Loi, c’est notamment le 
cas des coopératives agricoles, des coopératives de commerçants ou des Sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC). La Loi vise en fait spécifiquement les sociétés commerciales non-coopératives 
en leur permettant de se revendiquer de l’ESS, à condition de remplir certaines conditions. 

Pour faire partie du champ de l’ESS, les sociétés commerciales doivent en effet répondre à quatre 
critères précis : 

• la définition de leur objet social, 
• la démocratisation de leur mode de gouvernance, 
• le report à nouveau de leurs bénéfices ainsi que la création d’une réserve obligatoire, 
• l’interdiction d’amortir ou de réduire leur capital 

 

Si on peut retrouver des sociétés commerciales de l’ESS dans différents secteurs, elle se concentre à 
74% d’entre elles dans le soutien aux entreprises, l’industrie la construction et le commerce. Plus de 
60% des sociétés commerciales de l’ESS sont des SAS (sociétés par actions simplifiées), et 13% ont 
le statut de société à responsabilité limitée (SARL).7  

En avril 2017, 236 sociétés commerciales de l’ESS étaient dénombrés en France, dont 4,7% serait en 
Pays de la Loire.  

Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, on recense 4 sociétés commerciales agrées ESUS, Consol 
et Cie (soutien aux entreprises), BMC (restauration), MS DOM' (Entreprise d’insertion de service à 
domicile et aide à la personne) et ENVIE 2E (Entreprise d’insertion du recyclage) membre du réseau 
ENVIE dont les entreprises sont sous forme associative ou de société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
7 Les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire : Premiers éléments d’analyse - Observatoire 
national de l’ESS – CNCRESS, 2017. 
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  ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE PARTIE I  

 

 

L’ESS a une place importante dans l’économie du territoire : 

- 15 % des établissements et 21 % des emplois privés au sein de l’agglomération  
- 1 421 établissements ESS et 18 949 emplois ESS 
- 2ème  Communauté de France de plus de 250 000 habitants en part de l’ESS dans l’économie 

totale (privé + public) (établissement et effectif) 
 
L’Économie sociale et solidaire a donc un impact territorial non négligeable sur Angers Loire 
Métropole, d’autant plus qu’elle est porteuse de solutions locales innovantes permettant de 
relever des défis majeurs (bien-vieillir, transition alimentaire, économie circulaire,…). 

 
- Une part importante des mutuelles avec de grands établissements employeurs (Groupe Vyv, 
Groupama Loire Bretagne). La Mutualité Française Anjou Mayenne, acteur historique, est très présent 
dans la gestion d’établissements médico-sociaux (petite enfance, aide par le travail, hébergement social 
et médicalisé…) 
 
- Un écosystème ESS riche avec une bonne représentation des activités de sports et loisirs tout comme  
des arts et spectacles, et une répartition sectorielle marquée par l’ancrage historique de l’enseignement. 

- Un tissu associatif employeur un peu plus important par rapport à la moyenne des EPCI de 
comparaison (Nantes, Rennes, Tours, Reims, le Havre).  

- Mais un tissu associatif employeur en mutation, avec une forte baisse du nombre d’établissements 
notamment dans les arts et spectacles, sports et loisirs et services divers, et fragilisé avec un 
ralentissement récent de la croissance de l’emploi. 

• Une baisse remarquée du nombre d’établissements associatifs employeurs depuis 2015 
correspondant à la conjoncture nationale (mouvement de rapprochement, regroupement, 
évolution fiscale, concurrence avec le privé lucratif, évolution des soutiens publics, ...). 

- Une croissance des effectifs ESS principalement portée depuis 2010 par l’action sociale, 
l’enseignement et dans une moindre mesure par le secteur des sports et loisirs. 
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II. PLACE ET ÉVOLUTION 
DETAILLÉE DE L’ESS 
PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ  
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4. UNE ESS TRES PRÉSENTE DANS LA MAJORITÉ DES 
SECTEURS  

 
 
Parmi les grands secteurs d’activités qui comptent le plus d’emploi ESS, on retrouve en première place 
l’action sociale avec 71,4% des effectifs issus de l’ESS8, puis le sport et les loisirs avec 60,5% et les 
activités financières et d’assurance avec 40,9%.  

  Part de l'ESS dans l'économie publique et privée par 
secteur, comparaison nationale 

 ALM France 

 Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs 
AGRICULTURE, INDUSTRIE, 
CONSTRUCTION 0,3% 0,5% 0,8% 1,4% 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET 
D'ASSURANCE 18,1% 40,9% 18,1% 29,5% 
ENSEIGNEMENT 32,9% 33,2% 20,2% 18,7% 
SANTÉ HUMAINE 5,4% 7,7% 5,8% 11,4% 
ACTION SOCIALE 67,5% 71,4% 62,0% 61,0% 
ARTS, SPECTACLES 86,4% s 74,6% 26,9% 
SPORT ET LOISIRS 79,9% 60,5% 70,1% 49,5% 
SERVICES DIVERS 3,3% 4,9% 2,4% 2,6% 
TOUS SECTEURS 14,6% 15,8%  9,3%  10,2% 

Tableau 6 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 

 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE  
En comparaison au plan régional et national, on observe une plus forte présence d’emploi ESS au 
sein du secteur des activités financières et d’assurance. Ce fort poids de l’ESS est notamment lié 
à la présence des sièges du Crédit Mutuel d’Anjou et du Crédit Agricole Anjou-Maine et au groupe 
mutualiste Vyv, qui concentrent un nombre d’emplois important. 
 
ENSEIGNEMENT 
L’enseignement privé, via les OGEC (Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique), est 
historiquement très présent dans l’ouest de la France. On retrouve ainsi la forte place de l’ESS dans 
l’enseignement sur Angers Loire Métropole qui bénéficie par ailleurs de sa situation de ville universitaire. 
L’Université Catholique de l’Ouest est le plus grand employeur du  secteur de l’enseignement ESS sur 
le territoire. L’ESSCA fait également partie des grands établissements implantés sur ALM. 
L’ESS compte aussi de nombreux établissements de formation continue. Le secteur de l’enseignement 
compte également quelques structures de l’enseignement sportif et culturel comme les écoles de 
musique.  
 
ACTION SOCIALE 
L’ESS très présente dans l’action sociale est bien représentée sur le territoire par comparaison au 
niveau national. Sur Angers Loire Métropole, l’ESS est plus présente dans l’hébergement médico-social 
et social mais moins dans l’aide à domicile. Spécificité du territoire, la Mutualité Française est 
particulièrement impliquée dans la gestion d’hébergement et surtout dans la petite enfance.  

- Hébergement médico-social et social : Le privé non lucratif représente plus de 70% du secteur sur 
l’agglomération contre 56% des emplois à l’échelon national. L’hébergement médico-social et social 
pèse pour 40% de l’emploi dans l’action sociale ESS de l’agglomération. Sont présents sur 
l’agglomération des établissements pour toutes catégories de publics, personnes âgées, enfants et 
adultes en situation de handicap ou en difficulté.  

                                            
8 Le secret statistique ne nous permet pas de disposer des données pour le secteur des Arts et spectacles sur 
ALM cependant, il est le secteur d’activité qui compte le plus d’établissements ESS. 
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- Action sociale hors hébergement : Souvent en complémentarité avec les établissements 
d’hébergement, de nombreuses structures ESS interviennent dans l’accompagnement, l’insertion 
sociale et l’accueil de jour pour une diversité de publics  

- Aide à domicile : Acteurs essentiels du bien vieillir mais aussi complémentaires des professionnels 
de santé, 16 structures sont recensées sur l’agglomération. Environ la moitié d’entre elles appartient au 
réseau des ADMR. 54% des emplois de l’aide à domicile sont issus du secteur privé non lucratif sur 
l’agglomération, contre 64% en France.  
L’aide à domicile ESS représente 10% de l’emploi dans l’action sociale ESS sur Angers Loire Métropole. 

- Petite enfance : Sur l’agglomération le secteur de la petite enfance est très largement occupé par la 
Mutualité Française. Dans le privé non lucratif, on retrouve aussi quelques crèches et maisons 
d’assistantes maternelles (MAM) associatives indépendantes. Sur l’agglomération Angevine, environ 
40% du secteur est occupé par le privé non lucratif soit un niveau équivalent à celui mesuré en France.   

 
ARTS, SPECTACLES, SPORT ET LOISIRS9 

Le secteur des arts et spectacles est  structuré par un important tissu de petites associations œuvrant 
principalement dans le spectacle vivant avec de nombreuses compagnies de théâtre, de danse, ou 
d’orchestres et des organisations productrices de spectacle. Socle de la création artistique collective, 
et contributrice dans le développement des pratiques, l’ESS représente peu en termes d’emplois 
comparativement au privé hors ESS (major de l’industrie musicale, grande société de production, ..) et 
au secteur public (principalement gestion d’équipements).  
 
En ce qui concerne le secteur sportif, l’ESS se compose d’un tissu de clubs sportifs associatifs rattachés 
ou non  à une fédération nationale. Localisée aux Ponts-de-Cé, l’association Profession Sport Loisirs 
Maine-et-Loire est un acteur local ESS important dans le soutien aux clubs sportifs. Elle offre notamment 
un service de « Mise à Disposition » d’éducateurs sportifs et d’animateurs socioculturels et un service 
de « Gestion Administrative » pour accompagner les dirigeants d’associations employeurs dans leur 
quotidien. Dans les Loisirs, on retrouve notamment des centres d’animations et de loisirs. 
 

 

En moyenne, en Maine-et-Loire les ¾ des structures de l’ESS ont recours aux CDI. Le part des CDI est 
particulièrement faible dans les secteurs des arts et spectacles, du sport et loisirs et des activités 
diverses.   

En moyenne en Maine-et-Loire, les entreprises de l’ESS ont davantage recours au temps partiel. Les 
temps complets sont bien moins présents dans les secteurs de l’action sociale, des arts et spectacles 
et du sport et loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Pour ces secteurs, ces chiffres peuvent être sous-estimés, un nombre important d’associations socioculturelles 
se voient attribuer par l’INSEE le code 9499Z « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » compte 
tenu de la diversité de leurs activités. 
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5. UNE CROISSANCE GLOBALE DE L’EMPLOI QUI MASQUE DES 
FRAGILITÉS SECTORIELLES  
 

 

a. Des secteurs en progression 
 
ACTION SOCIALE : Une hausse globale mais un fort impact négatif de la crise sanitaire sur 
l’action sociale hors hébergement. Globalement hors crise sanitaire, l’ensemble des champs de 
l’action sociale ont connu une hausse de l’emploi sur la période 2010-2019 sauf dans les hébergements 
médico-sociaux et sociaux. 
- Aide à domicile : cette hausse d’avant crise de 2010 à 2019 était portée par l’emploi dans l’aide à 
domicile avec +14% soit +296 emplois. En parallèle, le nombre de services reste stable avec +1 service 
en 10 ans. Les forts besoins durant la crise sanitaire ont fait connaitre un bond de +47% en 2020 soit 
+268 emplois.  

- Petite enfance et aide par le travail : Dans la petite enfance l’emploi a augmenté de +15% soit +44 
emplois entre 2010 et 2019. La crise sanitaire a eu peu d’impact.  

 
- Hébergements médico-sociaux et sociaux : Dans les hébergements médico-sociaux et sociaux, la 
baisse de l’emploi est de -2%, soit -51 emplois entre 2010 et 2019. Malgré quelques fluctuations, le 
nombre d’établissements reste stable dans son ensemble. Les besoins durant la crise sanitaire ont fait 
naitre en 2020 une hausse de +4% de l’emploi. 
 
SANTE HUMAINE : Une tendance positive de l’emploi a priori liée aux activités de soins 
infirmiers dans un contexte en tension pour le métier au niveau national. 
En 2011, le secteur des activités hospitalières voit ses effectifs chuter de -29%, soit -419 emplois. Cette 
chute est liée au mouvement d’un établissement en particulier mais dont l’origine n’est pas identifiée 
(changement dans les statuts, de dénomination ou de catégorie statistique, déménagement ou cession 
physique d’activité). En dehors de ce cas particulier, le secteur de la santé dans l’ESS a connu avant 
la crise sanitaire une hausse +97 emplois soit +7%. Cette tendance s’est accélérée en 2020 avec 
la hausse des besoins (+3% en 1 an).  
 
 
Une économie du réemploi et du recyclage dynamique 
Les entreprises ESS du secteur de la Récupération de déchets triés (38.32Z) ont vu leur croissance 
grandir de +218% en 10 ans, soit +96 emplois. C’est, proportionnellement, l’un des secteurs à plus forte 
croissance d’emplois. 

ENSEIGNEMENT : Une augmentation des effectifs dans l’enseignement supérieur. 
A l’inverse de la tendance régionale, le secteur de l’enseignement a connu une hausse sur Angers Loire 
Métropole, avec, entre autres l’augmentation des effectifs dans l’enseignement supérieur (+25% 
d’emplois en 10 ans soit +363 emplois dont 1/3 en 2020). Cependant, au niveau départemental la 
tendance est plus à la baisse dans la formation continue pour adultes avec une baisse des effectifs (-
43%) et du nombre d’établissements (-6 établissements). 

 
b. Des secteurs fragilisés 

 
SPORT ET LOISIRS :  
Hors crise sanitaire entre 2010 et 2019, le secteur a connu une hausse de l’emploi de +5% soit +40 
emplois. En parallèle, le nombre d’établissements a diminué de -6% soit -13 établissements, marqué 
par une tendance de fusion/regroupement. Dans un contexte parfois de restructuration d’associations 
après fusion, la crise sanitaire a fortement fragilisé le secteur avec une baisse en 2020 de -10% des 
emplois soit -89 emplois. 
 
 
 

Graphique 11 : source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF 
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c. Des secteurs en perte d’emplois 
 
ARTS ET SPECTACLES :  
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, la chute était majeure avec une baisse de -43% soit -167 
emplois malgré une hausse en parallèle de +14 établissements. Cette chute de l’emploi est concentrée 
sur les années 2015, 2016 et 2017 avec l’évolution des financements publics. Avec la crise sanitaire la 
tendance négative pour l’emploi a repris en 2020 mais la reprise en 2021 a pu redonner un souffle à un 
secteur en difficulté. 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE :  
La hausse des emplois des activités financières et d'assurance est due à une hausse de +26%, soit 
+369 emplois de plus en une année. Il s’agirait de l’implantation ou de l’évolution statutaire d’une société 
d’assurance, en 2016. En dehors de ce cas particulier, l’emploi dans les activités d’assurance est 
stable, voire en hausse, mais est en baisse dans les activités financières ces dix dernières années. 
Entre 2016 et 2019, sur ALM, on comptabilise globalement une baisse de -5% soit -93 emplois.  

SERVICE DIVERS : Cas particulier, baisse d’emploi et d’établissements dans le tourisme, la 
restauration collective et l’habitat des jeunes. 
La tendance de l’emploi ESS dans les services divers est biaisée par la cessation, délocalisation ou 
autres changement de deux grandes sociétés employeuses sur la période 2015-2016. Près de 300 
emplois en moins sont mesurés sur la période.  
Nous pouvons préciser, pour les tendances en Maine-et-Loire, en dehors de ces cas particuliers :  
- Hébergement touristique : le secteur connait des difficultés sur l’ensemble de la région. En Maine-
et-Loire, il a perdu en 10 ans 50% de ses effectifs permanents (-29 emplois) et -23 établissements. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des effectifs par secteur entre 2010 et 2019 
 

 Angers Loire Métropole Pays de la Loire 

 % Nombre % 
Arts, Spectacles -42,9% -167 -43% 
Santé humaine (biais statistique)  -22,4% -322 +16% 
Services divers (biais statistique) -7,6% -145 +8% 
Enseignement +3,1% +91 -5% 
Sports et Loisirs +4,8% +40 +6% 
Non classés +7,5% +95 +5% 
Action sociale +7,5% +448 +6% 
Activités financières et d'assurance 
(biais statistique) +14,5% +212 +6% 
Agriculture, Industrie, Construction ND ND +10% 
Autres ND ND ND 
Tableau 7: Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF 



  Diagnostic ESS de territoire, rapport détaillé, CRESS Pays de la Loire – Angers Loire Métropole, février 2022     

Diagnostic ESS de territoire, rapport détaillé, CRESS Pays de la Loire – Angers Loire Métropole, avril 2022       23 

ZOOM : 2020, une ESS très réactive en sortie de crise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, les emplois dans l’économie privée hors ESS ont dans 
l’ensemble peu souffert notamment grâce au dispositif de chômage partiel. Présente dans des secteurs 
particulièrement impactés par la crise sanitaire (sport, loisirs, culture, enseignement…) l’ESS a vu ses 
effectifs chuter de -4% dans son ensemble entre décembre 2019 et juin 2020 soit -69 emplois. Sur 
Angers Loire Métropole, comme en Pays de la Loire, la reprise d’activité a été plus rapide dans l’ESS 
que dans le privé hors ESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 12 : source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSAFF  
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   ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE PARTIE II 
 

 

Des secteurs avec des hausses d’emplois 

ACTION SOCIALE : Globalement, hors crise sanitaire, l’ensemble des champs de l’action sociale ont 
connu une hausse de l’emploi sur la période 2010-2019, sauf dans les hébergements médico-sociaux 
et sociaux. Cette hausse concernait principalement l’action sociale hors hébergement et l’aide à 
domicile. Cependant, la crise sanitaire a eu un fort impact négatif sur l’emploi dans l’action sociale hors 
hébergement. 

SANTE HUMAINE : Une tendance positive de l’emploi a priori liée aux activités de soins infirmiers dans 
un contexte en tension pour le métier au niveau national. Une tendance qui s’est accélérée en 2020 
avec la hausse des besoins. 

SERVICE DIVERS : Commerce alimentaire de proximité (+130% d’emplois en Maine-et-Loire), soutien 
aux entreprises (+10% d’emplois en Maine-et-Loire) et la mobilité inclusive, des secteurs en croissance. 
Mais une baisse de l’emploi et d’établissements dans la restauration collective et le tourisme. 

INDUSTRIE, CONSTRUCTION et « Autres » : Une économie du réemploi et du recyclage dynamique. 

ENSEIGNEMENT : Une augmentation des effectifs plus remarquée dans l’enseignement supérieur. 

 

Des secteurs fragilisés et en perte d’emplois 

SPORT ET LOISIRS : Un secteur marqué par des mouvements de regroupements/fusions et fragilisé 
par la crise sanitaire. 

ARTS ET SPECTACLES : Un secteur en difficulté. 

Le secteur des Arts et spectacles a connu une forte baisse de ses effectifs permanents au niveau 
national et régional bien avant la crise sanitaire. Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, la chute est 
également majeure mais la reprise en 2021 a redonné un souffle au secteur en difficultés. 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE : Des activités d’assurance stables voire en hausse 
mais une dynamique de repli dans les coopératives bancaires. 
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III. APPROCHE 
GÉOGRAPHIQUE PAR 
COMMUNE ET 
QUARTIERS POLITIQUE 
DE LA VILLE 
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6. L’ESS DANS LES COMMUNES D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
 

Avec 60,7% des établissements et 67,5% de l’emploi ESS de l’agglomération, la Ville d’Angers 
concentre largement la dynamique ESS de l’agglomération. Cependant, analysées à l’échelle 
communale, on distingue également des situations variées d’une collectivité à une autre. 

  

Carte 1 et 2 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 

 14,6% ALM 
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Carte 3 et 4 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 
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Une concentration de l’activité ESS sur Angers mais une périphérie aux dynamiques 
variées 

 

Population élevée (+ de 5 000 habitants) Population moins élevée (- de 5 000 
habitants) 

Fort taux ESS Faible taux ESS Fort taux ESS Faible taux ESS 

Bouchemaine Beaucouzé* Saint-Léger-de-
Linières Ecouflant 

Mûrs-Erigné  Feneu Sainte-Gemmes-sur-
Loire 

Montreuil-Juigné  Savennières Briollay 

Trélazé* (fort taux d’emploi)   Le Plessis-Grammoire 
Verrières-en-Anjou* (fort taux 
d’emploi)   Saint-Lambert-la-Potherie 

Longuenée-en-Anjou* (fort taux 
d’établissement) 

  Saint-Clément-de-la-
Place 

Tableau 7 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018 
 
 
Pour les communes de plus de 5 000 habitants (hors Angers) 
 
La Commune de Bouchemaine, est une commune dont le caractère « résidentiel » est plus 
particulièrement marqué. Elle compte seulement 667 emplois hors ESS pour 6 796 habitants. C’est la 
2nd commune de plus de 5 000 habitants de l’agglomération avec le nombre d’emplois le plus faible 
(derrière Rives-du-Loir-en-Anjou). Elle compte sur son territoire entre autres l’ESAT de la Gibaudiere 
de l’association Kypseli ainsi qu’un centre pour polytraumatisés crâniens, qui sont les deux plus grands 
employeurs ESS de la commune. Ainsi, elle dispose du taux d’établissements et d’emploi ESS le plus 
élevé avec la présence de grands employeurs issus du secteur de l’action sociale/médico-sociale et un 
tissu d’associations sportives et culturelles employeuses au poids mécaniquement important. On 
retrouve sur ce même profil les communes de Mûrs-Erigné et Montreuil-Juigné, avec un taux 
d’activité ESS relativement important. Le taux d’emploi ESS dans l’économie y est fort, mais 
rapporté au nombre d’habitants, le nombre d’emplois ESS y est faible ou moyen. Un effet 
déversoir de la ville centre (Angers) vers ces communes périphériques peut être remarqué pour 
quelques établissements ESS (notamment sociaux et médico-sociaux) qui se cumulent avec un 
tissu  de services (petite enfance, banque, comptable..), loisirs (au sens large, culture et sport) 
et d’établissements du secteur agricole/agroalimentaire. 
 
La commune de Beaucouzé doit sa situation avant tout à sa forte concentration d’activités 
économiques. Rapportée au nombre d’habitants, elle dispose d’un nombre d’établissements et 
d’emplois ESS élevé mais rapporté  au poids de l’économie « classique » sur son territoire, son taux 
chute. La commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou connaît cette même configuration bien que ses taux 
d’établissements et d’emplois ESS se rapprochent de ceux de l’agglomération.  
 
La commune de Verrières-en-Anjou et secondairement Trélazé se distinguent par un fort taux 
d’emploi ESS et un plus faible taux d’établissements ESS ce qui souligne une part importante de grands 
établissements employeurs.  
 
A l’inverse, la commune de Longuenée-en-Anjou se distingue par un fort taux d’établissements ESS 
mais un faible taux d’emploi. Elle doit cette situation notamment à une part importante de plus grands 
établissements employeurs « classiques » sur son territoire faisant mécaniquement chuter le taux 
d’emploi ESS. 
 
 
Pour les communes de moins de 5 000 habitants  
Les communes de Sainte-Gemmes-sur-Loire et d’Ecouflant ont un faible taux d’activité ESS dans leur 
économie et un fort taux de concentration d’emplois (nb emplois/habitants). Elles sont intégrées à l’unité 
urbaine d’Angers. Elles se différencient de la commune de Beaucouzé par un nombre d’emplois ESS 
par habitant  deux fois plus faible. Les deux communes connaissent cependant une dynamique 
démographique opposée (-14% depuis 2008 pour Sainte-Gemmes-sur-Loire et +13% pour Ecouflant). 
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7. ANALYSE PAR QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE  
DE LA VILLE  

 
 
Au total (selon le fichier Sirene 2020), Angers Loire Métropole compte 355 établissements ESS (soit 
18%) implantés dans les 8 QPV ou à proximité (dans un rayon de 300m). 96% de ces établissements 
sont des associations. Le quartier de Belle-Beille compte le plus grand nombre d’établissements ESS 
(90 établissements) en incluant une partie du pôle universitaire. 

 
Tableau 8 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après Sirene 2018 et 2020, INSEE RP 2013-2016 

QPV le plus peuplé, le quartier de la Roseraie fait exception avec très peu d’établissements ESS 
implantés. On retrouve également en second le quartier de Monplaisir avec un nombre 
d’établissements ESS pour 1000 habitants plus faible que la moyenne des QPV de la ville 
d’Angers (13,5).  
 

 

 

Quartier prioritaire de la 
politique de la ville 

Nombre 
d’établissements 
ESS (QPV + 
rayon 300m) 

Population 
2013 

Nombre 
d’établissement 
ESS (QPV + 
rayon 300m) / 
1000 hab 
(QPV) 

Médiane du 
revenu 
disponible (€) 
2017 

Nombre d'établissements 
Total (SIREN 2018, via 
INSEE ) 

Belle-Beille 90 6 236 14,4 13810 216 (34,6 etabs/1000 hab) 
Monplaisir 80 7 402 10,8 12640 169 (22,8 étabs/1000 hab) 
Roseraie 49 8 904 5,5 13070 232 (26 étabs/1000hab) 
Bauval Berdier Morellerie 44 2 286 19,2 13090 60 (26,2 étabs/1000 hab) 
Le Grand Pigeon 35 2 642 13,2 12 860 59 (22,3 étabs/1000 hab) 
Savary 24 1 375 17,4 12 240 57 (41,4 étabs/1000 hab) 
Haut de Saint Aubin 20 1 450 13,8 15230 51 (35,2 étabs/1000 hab) 
Le Grand Bellevue 14 2 169 6,4 12720 52 (24 étabs/1000 hab) 
TOTAL 355 32 464 10,9 ND 896 (27,6 étabs/1000 

hab) 

Carte 5 : Dans un rayon de 300 mètres autour des limites du QPV. Source Observatoire de l’ESS, CRESS des 
Pays de la Loire, d’après Sirene 2020. 
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   ÉLEMENTS DE SYNTHÈSE PARTIE III 
 

 

- La Ville d’Angers concentre 60,7% des établissements ESS et 67,5% des emplois ESS de 
l’agglomération. 

- Des communes périphériques en 1ère ou 2ème couronne qui bénéficient d’un effet déversoir de la ville 
centre (Angers) pour quelques établissements ESS (notamment du secteur social et médico-social) et 
qui se cumulent avec un tissu  de services et loisirs plus caractéristique d’une économie résidentielle et 
d’établissements du secteur agricole/agroalimentaire. 

- Des communes plus éloignées de la ville-centre et ou moins accessibles et moins peuplées avec un 
plus faible taux d’activité ESS (établissement et emploi) : Ecouflant, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-
Gemmes-sur-Loire, Briollay, Le Plessis-Grammoire, Saint-Lambert-la-Potherie. 

- Deux QPV (Monplaisir et la Roseraie) avec un nombre d’établissements ESS pour 1 000 habitants 
plus faible (rayon de 300m autour du QPV). 
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IV. ÉTUDE QUALITATIVE 
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Méthodologie de l’enquête qualitative 
 
Dans le cadre de ce diagnostic, 23 acteurs locaux ont été interrogés individuellement ou collectivement :  

 3 sont des acteurs institutionnels (Commune, Communauté de Communes, …) 
 18 sont des acteurs de l’ESS (associations, coopératives) 
 2 sont des acteurs de l’économie classique (Clubs d’entreprises) 

 
Et selon 4 catégories : 

- Accompagnement et financement 
- Jeunes entreprises ESS 
- Entreprises ESS emblématiques du territoire 
- Collectivités  
 

 
En ce qui concerne la collectivité, 3 entretiens ont été réalisés :  

- Avec Monsieur Yves GIDOIN Président d’ALDEV et Vice-Président à l’économie et à l’emploi 
- Avec Monsieur Francis GUITEAU Vice-président communautaire et adjoint à la Mairie d’Angers 

comme référent à la vie associative 
- Avec un groupe de 4 agents  d’ALDEV en charge de l’économie circulaire, l’insertion par 

l’activité économique et du Programme Alimentaire Territorial. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Ainsi, cette partie se veut synthétiser les réponses obtenues aux thématiques suivantes : 

- Regard et connaissances sur l’ESS 
- L’ESS dans la politique publique et l’offre d’accompagnement et d’orientation des structures et 

porteurs de projets ESS 
- Réseaux et coopérations 
- Besoins et enjeux pour l’avenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structures rencontrées 
Accompagnement et financement Jeunes entreprises 

ESS 
Entreprises 

emblématiques 
IRESA APCF 49 Cdp49 
URSCOP Pole in FIBRES 49 
BGE La Gamelle Envie Anjou 
CCI (pour entreprendre dans les 
territoires et l’ADECC) 

Octo verso Matière Grise 

Angers Technopole Sicle SavoirsPlus 
France Active   
Banque populaire   
Les Cigales    
Akceli   
Adie   



  Diagnostic ESS de territoire, rapport détaillé, CRESS Pays de la Loire – Angers Loire Métropole, février 2022     

Diagnostic ESS de territoire, rapport détaillé, CRESS Pays de la Loire – Angers Loire Métropole, avril 2022       33 

L’ESS DANS LA POLITIQUE PUBLIQUE ET L’ECOSYSTEME 
DE L’ACCOMPAGNEMENT  

 
 

Dimension organisationnelle de l’ESS au sein d’Angers Loire Métropole et éléments stratégiques 
opérants 

A ce jour, Angers Loire Métropole ne dispose pas d’un plan stratégique de développement de l’ESS. 
Cependant, la collectivité mène un certain nombre de projets en collaboration directe avec des 
structures de l’ESS, qui peuvent se mesurer à deux niveaux :   

1 – Soutien à l’écosystème de l’accompagnement et du financement 
- Soutien financier au réseau départemental de l’ESS l’IRESA (25 000 € annuels sur 3 ans) 
- Soutien financier à France Active, responsable du DLA49 et acteur du financement auprès des 

entreprises engagées dont les entreprises de l’ESS (30 000€ annuels sur 3 ans) 

2 – Entrée sectorielle par service selon quatre modalités 
a. Prise de contact par la structure ESS avec le service pertinent par rapport à sa demande 

(dispositif financier existant, foncier, appui logistique, locaux...). Suivant la nature de sa 
demande, les interlocuteurs peuvent être multiples. 

b. Contractualisation entre un service de la collectivité et une structure ESS : soutien via une 
subvention sur projet adossée à une convention, ou soutien via un appel à projet (non 
spécifique ESS) dans le cadre d’un dispositif déjà défini (exemples : AAP contrat de ville de 
l’agglomération 2021, AAP Contrat Local de Santé 2020-2021, AAP dans le cadre du PAT)   

c. Soutien financier direct à des SIAE dans le cadre de la politique de l’emploi 
d. Clause d’insertion dans le cadre des marchés publics 

 
La collectivité bénéficie également depuis 2022 d’un poste équivalant à 1 ETP de chargée de 
coordination de la politique ESS hors SIAE qui permet d’ouvrir un troisième niveau de relation : 

3 – Entrée spécifique ESS   
- Demandes particulières nécessitant un certain niveau de transversalité et de partage entre 

plusieurs services 
- Prescription et orientation (recherche de financement, mise en réseau)  
- Acculturation à l’ESS en interne à la collectivité 

Dans ce cadre, la chargée de mission entretient un dialogue permanent avec la direction de la vie 
associative de la ville d’Angers afin de détecter les projets et d’améliorer le circuit d’accompagnement, 
l’objectif étant d’optimiser la stratégie de développement de l’ESS.  
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Des nuances 
Un rôle de l’ESS dans le développement du territoire sous-estimé par les acteurs hors ESS 

Un environnement moins propice à l’émergence de projets ESS, moins ouvert à l’expérimentation et au 
collectif, comparé à Nantes ou Rennes. Une question de culture et non d’organisation.  

Un mode d’entreprendre parfois mal identifié : c’est quoi l’ESS ? Des débats autour des valeurs, de 
l’ouverture aux entreprises « engagées », des idées reçues et images parfois faussées.   

Une dimension temporelle différente de l’entreprenariat ESS à faire comprendre et accepter. 

Une approche des pouvoirs publics centrée sur les SIAE, et plus récemment sur les structures 
positionnées sur les questions environnementales. 

Des structures perçues davantage comme des défenseurs de causes que sources d’emplois. 

Des consensus  
Une ESS très présente sur le territoire, transversale et diverse, en nature d’activités et en taille 

Une ESS dynamique, avec un réseau local ESS de plus en plus sollicité 

Une vivacité associative : Services à la personne, insertion par l’activité économique, sport et culture et 
notamment l’éducation populaire sur Angers. 

Une ESS source d’innovations donc de solutions et qui « apporte de la souplesse »  

Une économie ancrée localement, qui suit les évolutions sociétales, et non délocalisable 

 

Autres remarques 
Une ESS qui « anime » le territoire  

Une notion parfois de « complémentarité » avec le service public est évoquée 

Une bonne dynamique dans l’économie circulaire  

Une bonne dynamique de création de SCOP et SCIC1 

LES ATTENTES ET PROBLÉMATIQUES PAR CATÉGORIE D’ACTEURS 

  
Une dynamique ESS est bien ressentie par l’ensemble des acteurs sur le territoire, qui pointent, 
néanmoins un manque d’acculturation à l’ESS au sein de la collectivité et du monde économique.  
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Quelques besoins identifiés  
Accompagner à la recherche d’un modèle économique équilibré, autonome et ouvert à la dimension 
commerciale, pour réinvestir dans les actions moins viables mais à impact territorial. 

 Faire accepter la nécessaire proximité des différents modèles  

 Des structures qui connaissent des difficultés de gestion et qui doivent être accompagnées pour 
monter en compétence 

Soutenir l’interconnaissance et développer les bonnes pratiques entre acteurs de l’ESS. 

 Développement d’un système de parrainage  

 Vigilance notamment sur l’aspect managérial et les problématiques RH dans l’ESS « Pas toujours 
aussi vertueuses qu’elles devraient l’être »  

Travailler sur l’amorçage et le changement d’échelle (soutien à l’emploi). 

Besoin de s’ouvrir à la capacité exploratoire de l’ESS dans l’économie circulaire et trouver de nouvelles 
solutions pour favoriser l’insertion professionnelle. 

 Proposition de rapprochement entre ESS et lucratif, au bénéfice des populations en insertion « On a 
du mal à trouver des solutions » 

Faire vivre ensemble les trois réalités (public, lucratif, non lucratif) dans une égalité de traitement et faire 
valoir leurs complémentarités 

 S’assurer de la réciprocité. Soit elle ajoute de la plus-value à l’autre, soit elle facilite la réalité 
économique de l’autre (surtout quand le lucratif facilite le non lucratif).  

 Des bons exemples surtout dans l’insertion par l’activité économique, «moins évident dans le 
culturel» 

Etre conscient des spécificités de l’ESS et de la capacité des acteurs à  fédérer autour d’un projet 
collectif 

 

a. Les attentes et problématiques par catégorie d’acteurs 
 

Collectivité - Angers Loire Métropole 

Elus  

D’après le Président d’ALDEV, « une prise de conscience de la dimension que représente l’ESS » est 
en cours. L’ESS est devenu un sujet d’attention.  

C’est pourquoi Angers Loire Métropole souhaite initier une réflexion pour la construction d’une stratégie 
de développement de l’ESS pour « Imaginer le territoire sous l’angle de l’ESS ? » « Mieux connecter 
les énergies, imaginer un monde qui soit social et solidaire ». Une vigilance, toutefois, à ne plus être un 
simple réceptacle de demandes de financement ?  

Agents 

• Une approche par projet car l’ESS n’est pas considérée autrement, ni identifiée (hors SIAE), 
pourtant  une dimension transversale, et une diversité de l’ESS parfois difficile à appréhender.  

• Une approche des pouvoirs publics vis-à-vis de l’ESS centrée sur l’insertion professionnelle, 
avec une forte volonté politique dans le domaine. 

• Besoin d’une meilleure connaissance de l’écosystème de l’accompagnement (identifier les bons 
interlocuteurs, mieux connaître le maillage des acteurs et des ressources). 
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Constats et propositions concernant le fonctionnement au sein de la collectivité  

De bonnes relations avec les techniciens mais un besoin de passer au politique. 

Un besoin de sensibiliser les élus pour faciliter le dialogue et développer l’interconnaissance avec la 
collectivité. 

Un besoin de disposer d’un référent politique.  

Un élu qui peut incarner les idées de l’ESS, faire porter cette voix dans les instances décisionnelles  de 
l’agglomération, avec les autres collectivités partenaires (Communes, Département, Région).  

Intégrer l’ESS en amont des projets, pour que les acteurs puissent apporter leur plus-value 
(transversalité des projets, contributions citoyennes, anticipation des impacts, …), autant au plan 
technique que politique.  

Un besoin d’ouverture et de décloisonnement 

 

Constats et propositions concernant l’écosystème du territoire  
Besoins de fonds à l’amorçage et dédiés à l’expérimentation pour les porteurs de projet.  

Besoin d’aller plus loin dans l’accompagnement des entreprises en travaillant l’amorçage (post-
incubation) sur les plans financier, technique et organisationnel 

Accepter le temps long de la construction de projet collectif et de l’expérimentation.1 

Un manque de notoriété et des acteurs ESS qui ne défendent pas suffisamment leurs spécificités et leur 
appartenance à l’ESS  

Une image de « sérieux » déficitaire auprès des financeurs et des entrepreneurs qui ne se présentent 
pas comme « entrepreneurs ESS », ce qui ne participe pas à la diffusion de l’ESS, l’interconnaissance 
et la mise en lien.  

Apporter des réponses structurées, structurelles et structurantes  

Transformer des dynamiques bénévoles en dynamiques entrepreneuriales 

Collaborer avec la Région pour une cohérence de l’action publique en matière d’ESS 

 

Les acteurs ESS, entreprises et accompagnateurs  

Qu’attendent les élus de l’ESS ? Répondre à quels besoins ? Quels moyens est-elle prête à mettre pour 
cela ? En se posant de telles questions, les acteurs de l’ESS pointent un manque de visibilité sur la 
vision de la collectivité. 
En outre, ils souhaitent que la feuille de route ESS soit partie intégrante de la stratégie globale d’ALDEV, 
afin de créer de la transversalité entre les services et faire infuser l’ESS comme un des éléments de 
réponse à l’ensemble des besoins du territoire. 
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Des besoins spécifiques pour l’entrepreneuriat en ESS  

France Active a déployé des outils financiers spécifiques. Certains acteurs observent une nouvelle 
génération d’entrepreneurs sociaux ou engagés mais qui s’affranchissent dans un premier temps du 
statut ESS et qui peuvent se tourner par la suite vers l’agrément ESUS ou opter dans le cadre de 
projets multi-partenariaux vers un statut SCIC. Il n’existe pas sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
d’incubateur d’innovation sociale qui contribuerait à mettre en relation des porteurs de projets individuels 
« engagés » pour les faire évoluer vers l’entreprenariat collectif dans le cadre de projet commun. 

 

b. Zoom sur les problématiques dans l’offre d’accompagnement  
 

Quatre points principaux sont particulièrement ressortis en entretien : 

• Un manque entre La Bulle (pré-incubateur) et la phase de consolidation du projet  
• Un besoin d’avoir une offre d’accompagnement spécifique ESS en ante-création notamment  
• Un besoin de rendre plus visibles les ressources existantes sur le territoire  
• Des discours parfois divergents sur le financement, entre problématiques d’accessibilité ou manque 

d’outils existants 

L’écosystème de l’accompagnement se décline sur les 3 phases de vie d’un projet d’entreprise : 
 
La phase d’émergence  

La Bulle, une reconnaissance de l’existant tout en exprimant un besoin d’aller plus loin 

Mis en œuvre en 2020, le programme La Bulle n’est pas toujours pleinement identifié. De nombreux 
acteurs font plus facilement référence à Angers Technopole qui pourtant n’accompagne pas vraiment 
de projets d’innovation sociale. Il convient de préciser que l’IRESA et Angers Technopole sont en 
relation (adhésion croisée pendant des années).  

De plus, l’IRESA exerce une activité de conseils et d’accompagnement en phase de déploiement : 

- Trouver des partenaires concrets et les formaliser 
- Recherche de fonds d’amorçage 
- Accompagnement sur l’organisation du collectif et les ressources humaines 

Sur cet accompagnement post-incubation, l’absence de temps de diagnostic global avec l’entreprise ne 
favorise pas la recherche de solutions. Par ailleurs, l’IRESA est avant tout un réseau et travaille donc 
dans une logique de subsidiarité avec ses adhérents. 

 

« En expérimentant on voit encore des trous dans la raquette » (structure ESS intervenant au sein de 
La Bulle, au sujet de La Bulle) 
« Il n’y a pas de parcours identifié »  (Un acteur de l’accompagnement ESS sur l’offre 
d’accompagnement en création)  
 

Des dispositifs de soutien à la création existent sur le territoire, mais ils sont uniquement dédiés au 
secteur lucratif et à l’entreprenariat individuel. Ils ne prennent pas en compte les spécificités de l’ESS 
(financement hybride, accompagnement d’un projet collectif et organisation d’une gouvernance, prise 
en considération de la notion d’impact dans les choix de l’entreprise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Diagnostic ESS de territoire, rapport détaillé, CRESS Pays de la Loire – Angers Loire Métropole, avril 2022       39 

La Bulle, un programme ESS de pré-incubation déjà opérant sur le territoire et quelques 
exemples de sollicitations en post-incubation. 

Piloté par L’IRESA, le programme débutera en 2022 sa 3ème édition. Dans une démarche d’amélioration 
continue, un projet d’étude sur l’impact du programme sur les participants est actuellement projeté. 

Le programme mobilise plusieurs acteurs du territoire, Angers Technopole, BGE Anjou-Maine, France 
Active Pays de la Loire, les coopératives d’activités et d’emplois Oz et CdP 49, la coopérative AVISO et 
le Laboratoire de recherches ESO.  

Cible : Les porteurs de projets organisés en collectifs, uniquement pour un projet de création ou pour le 
développement d’une activité nouvelle dans le cas de structures déjà existantes. Ouvert aux porteurs de 
projets de tout le département. 

Objectif : Faire passer de l’idée au projet (phase d’idéation et de validation). 

Capacité : Environ 10 projets par session. 

 

Exemples avec l’IRESA de profils de porteurs de projet : 

Porteurs au stade d’idée : l’ESS est une découverte 

Porteurs de projet avancés : parfois déjà formalisés sous statut associatif, disposent d’un noyau de 
partenaires, cherchent à franchir une marche notamment vers le premier emploi 

Structures adhérentes : pour des besoins ponctuels ou structurels (développement de nouvelles 
activités ou consolidation de l’existant)  

 

Des secteurs différents notamment pour les porteurs au stade de l’idée. Toutefois certains se 
détachent :  

Action sociale : insertion et emploi (migrants, situation de handicap, insertion professionnelle) 

Alimentaire : gaspillage alimentaire, circuits courts 

Réemploi : ressourcerie, textile, ... 

Culturel 

 

Exemples de sollicitation en post-incubation : 

La Gamelle : un besoin de levée de fonds (contrôle et relecture des dossiers de demande de mécénat) 

La conciergerie solidaire : le programme n’a pas apporté de réponse complète. Il y a eu un besoin 
d’orchestration, de disposer d’un cadre et d’un rythme,  car ce sont 4 structures déjà existantes qui se 
réunissent pour un projet différent de leur champ d’action habituel. Il y a également une aide à la 
recherche de fonds. 

Le Casier Partagé : l’économie de la fonctionnalité, activité de partage d'équipements du quotidien. Un 
besoin de mettre en place une expérimentation qui nécessite donc une levée de fonds et la création de 
partenariats. A ensuite intégrer un programme d’Angers Technopole 

APCF : En recherche de foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les porteurs de projets ESS rencontrés expriment également un besoin post-incubation en 
accompagnement et conseils. En outre, ils soulignent le besoin d’avoir des interlocuteurs disposés tout 
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au long du processus pour éviter une retombée, un flottement. Le lien en sortie de parcours  est 
précieux. Les entretiens semblent indiquer que l’expérience associative des porteurs de projet ou leur 
réseau personnel peuvent être un facteur de réussite déterminant faute de trouver les ressources, mais 
restent insuffisants. 
« Sur la création oui il manque un accompagnement post-incubation, je ne suis pas sûr qu’il manque 
de programme... » (Un acteur de l’accompagnement ESS) 
 
La phase de changement d’échelle  
Ce processus recouvre des réalités différentes, il est important de s’assurer que les acteurs parlent du 
même sujet.  
 
« Le changement d’échelle d’une entreprise sociale est le processus par lequel la structure cherche 
à préserver ou à maximiser son impact social, en renforçant son organisation ou en s’appuyant sur 
son écosystème. Le changement d’échelle d’une entreprise sociale diffère de la croissance d’une 
entreprise lucrative. En effet, que cela passe par l’augmentation du chiffre d’affaires ou l’acquisition d’un 
concurrent, l’objectif pour cette dernière est de générer davantage de revenus. Or, pour les entreprises 
sociales la croissance n’est qu’un moyen pour maximiser leur impact social. Cependant, équation 
sociale, allant de pair avec équation économique, l’entreprise sociale doit avancer sur les deux fronts 
en faisant attention à garder l’équilibre nécessaire à l’accomplissement de sa mission principale. »10 
 
Le changement d’échelle a été naturellement moins abordé en entretien par les interlocuteurs. Nous 
pouvons cependant citer parmi les quelques remarques d’acteurs de l’accompagnement ESS :  

- Le sentiment d’un faible nombre de structures ESS à grande échelle. Il y a des besoins en 
financement mais cela nécessite surtout une acceptation par les gérants de l’ESS  

« L’ESS est une économie de PME pas d’ETI. Leur refus de grandir, s’il se comprend et se conçoit 
très bien, ouvre automatiquement la porte au lucratif sur leurs marchés jusque-là préférentiels. »  
 

- L’enjeu du changement d’échelle est de changer plusieurs curseurs en même temps. « Le 
problème est que les structures changent plusieurs paramètres en même temps ». Il est 
important d’avoir une approche globale.   

 

La phase de consolidation11  

Les interlocuteurs rencontrés font part de quelques points de vigilance mais ils énoncent avant tout une 
nécessité et une prise de conscience des entreprises ESS pour adapter leurs modèles 
économiques aux exigences des financeurs notamment des pouvoirs publics. 

- Modèle économique : Nécessité de faire évoluer les structures vers des modèles plus hybrides. Prise 
de conscience des structures ESS vis-à-vis des financeurs. Besoin sur la construction de nouvelles 
stratégies économiques (diversification du modèle économique, développement d’activité commerciale, 
mutualisation, ...).  Il y a une évolution de la demande sur le DLA qui est passée d’un besoin de 
conseil sur l’organisation interne (gouvernance...) à un besoin sur la construction de nouvelles 
stratégies économiques. 

- Ressources humaines et management : Faciliter l’accès aux compétences et ressources   
Il y a un vrai enjeu d’accompagnement en RH et en organisation notamment pour les plus petites 
structures. « Là il y a un enjeu pour une collectivité qui voudrait que l’économie sociale soit le fer 
de lance et ça ne l’est pas » « Il faut d’abord que cela se passe bien au niveau organisationnel ». 
On en attend plus de l’ESS sur ce sujet, cela peut être très décrédibilisant  « Elle doit être irréprochable 

                                            
10 STRATÉGIES POUR CHANGER D’ÉCHELLE, Le guide des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui veulent maximiser leur impact 
social– Avise, 2eme Edition janvier 2021  
11 Une offre d’accompagnement existe sur le territoire à destination des entreprises ESS, proposée par Akceli, 
AVISO, ou Consol et Cie. Elles peuvent également solliciter le dispositif du DLA 49 ou régional. Par ailleurs, suivant 
la nature de leurs besoins, les entreprises ESS peuvent s’appuyer sur leurs réseaux (IRESA, Fédérations, 
URSCOP, ...).  
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en RH, parce que c’est l’économie sociale ». « Le management est une question de fond » et selon un 
interlocuteur « Les fédérations n’ont pas nécessairement les ressources pour ça. ». 
 
« Ce qu’il me semble être une carence c’est la suite à 3 ans ou un peu plus tôt parfois, que l’on s’assure 
que la structure a trouvé son modèle économique. Il y a un trou dans la raquette. C’est la même chose 
pour le changement d’échelle. » (Un acteur de l’accompagnement ESS)   
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Pré-incubateur  
« La Bulle » 

Dispositif local d’accompagnement DLA 

CAE : CDP49  

Réseau ESS : IRESA 

Cabinet de conseil en stratégie et 
organisation : AVISO, Akceli, Consol et Cie 

Appui à la vie associative (Acteurs 
PLAIA) 
CAVA49, FOL49, Familles rurales, 
profession sport et Loisirs, France 
Bénévolat, DDAQ ville d’Angers, AICLA, ... 

Tiers Lieux et Coworking :  
122, Locomotive, La Ruche 

 

Réseaux associatifs et Fédérations 

Acteurs régionaux en appui et conseil (transversal): URSCOP, CRESS 

Financement à toutes les étapes  
France Active, Mécénat, Cigales, banques et leur fonds de dotation, BPI, ADEME, DREETS, Région, Département,... 

Schéma de l’écosystème de l’accompagnement des entreprises de l’ESS sur Angers Loire Métropole 
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c. Zoom sur les problématiques dans l’offre de financement  
Deux remarques sont citées au sujet des dispositifs de financement : 

1/ L’enjeu de représentation de l’ESS vis-à-vis des financeurs 
Les difficultés de financement tiennent plus de la « crédibilité » des entreprises et porteurs de projet de 
l’ESS que d’un manque d’outils financiers. Une problématique qui serait notamment liée à l’image de 
l’ESS qu’il faut faire évoluer. L’enjeu n’est pas l’existence ou non d’outil/de dispositif ni leur visibilité ou 
accessibilité mais la crédibilité des projets (la viabilité, la solidité et l’image de sérieux...) – même si 
certains font part de l’inadaptation de certains outils financiers (nationaux et déclinés au local) à 
l’entrepreneuriat collectif.  
 
2/ La mise en marché du bien ou service est encore plus difficile à financer pour l’ESS, notamment 
en phase de preuve de concept (lancement d’un nouveau bien ou service) et à l’amorçage. En effet, 
elle n'est pas capitalisée (peu de fonds propres au départ donc une prise de risque pour les banques). 
Les activités commerciales nouvelles sont également plus difficiles à financer. 
 
 
La recherche de financement reste une préoccupation majeure. Afin de répondre à cette problématique, 
plusieurs banques ont fait évoluer leur approche vis-à-vis des entreprises de l’ESS en leur proposant, 
pour les plus grandes entreprises ESS, une nouvelle offre via leur centre d’affaires.  
Des postes dédiés à l’Economie sociale et institutionnelle ont été créés sur Angers ces deux dernières 
années. Leur mission, rattachées au Centre d’affaire Entreprise, est de gérer et développer le 
portefeuille de clients de l’économie sociale en s’appuyant notamment sur des outils mutualisés et de 
co-financement entre partenaires bancaires (Banque populaire, Crédit Mutuel, Caisse d’épargne, Crédit 
Agricole, CIC,...). L’offre de service mutualisé est réservé uniquement pour les entreprise ESS ayant un 
budget de plus 1,5 million. Ces référents ESS interviennent dans une logique de guichet unique, le/la 
chargé.e de clientèle fait l’intermédiaire entre le projet et l’ensemble des experts et ressources 
mobilisables au sein de la banque pour simplifier les démarches des clients. 

 « La Banque a compris qu’il y avait un intérêt à faire coexister les PME et des dirigeants qui sont 
souvent impliqués dans des associations et l’économie sociale » 

Les banques disposent par ailleurs d’autres outils de financement décrits comme étant moins 
connus, via leurs Fondations et fonds de dotation. 

Pour la Banque, la difficulté avec ces modes d’entreprendre collectifs, réside dans l’identification des 
décideurs, entre d’un côté le conseil d’administration avec le président et de l’autre côté l’équipe 
salariée dirigeante. Par ailleurs, il existe une grande inertie sur les projets, les procédures sont 
longues, « c’est plus complexe ».  

Du point de vue des clients ESS, la traçabilité et la visibilité des flux sont primordiales du fait de la 
multiplication des parties prenantes au sein de des projets.  

La question de l’acculturation à l’ESS, de l’interconnaissance et de la construction d’un langage commun 
prend également tout son sens avec les interlocuteurs bancaires, « Ils ont besoin d’être 
accompagnés, c’est différent, ce n’est pas les mêmes engagements, je le vois bien on ne parle 
pas tout à fait le même langage, les mêmes codes ». 
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FOCUS : Une coopération à renforcer entre organisations ESS et hors ESS  
Selon les acteurs de l’ESS interrogés, il existe un « manque d’intérêt » du privé hors ESS. Bien sûr des 
relations existent, de prestation ou de sous-traitance, mais aussi des rapports de concurrence avec un 
enjeu pour les entreprises ESS de préserver leur finalité sociale et/ou environnementale. 

Des portes nouvelles semblent, néanmoins, s’ouvrir, entre entreprises de l’ESS et entreprises du privé 
hors ESS. Tout d’abord, l’évolution des politiques des entreprises en matière de RSE ont fait naitre sur 
le territoire de nouveaux liens, principalement avec les plus grosses entreprises du territoire. L’évolution 
législative a également encouragé des rapprochements dans certaines filières12. 

Cependant, dans leurs différentes sollicitations, les entreprises ESS du territoire se revendiquent peu 
de l’ESS. Cette posture est importante à faire évoluer. 

Pour la direction de la vie associative de la ville d’Angers, il existe un potentiel de relations de type 
« coopérations » sous-exploité « il y a plein de moyens qui dorment dans les entreprises, ALDEV 
pourrait avoir cette force-là » entre entreprises hors ESS et certaines associations. Parmi celles-ci, le 
mécénat de compétences est cité, la direction y travaille déjà mais aussi à l’optimisation d’usage de 
locaux ou véhicules sous-exploités « les entreprises n’identifient pas ce qu’elles pourraient apporter aux 
associations », « ça se regarde sans se comprendre ». Des outils de cette nature-là existent déjà par 
ailleurs comme Solutions partage Angers (non dédié à l’ESS, outil non énoncé en entretien). 

Pour Aldev, dans le cas des activités de l’insertion par l’activité économique, des relations de prestations 
et sous-traitances ont pu évoluer vers des coopérations renforcées, du « faire avec » au « faire 
ensemble ». C’est par exemple le cas entre KOLMI et ENVIE où un parcours d’insertion a été dessiné 
entre les deux structures pour faciliter la transition et le retour à l’emploi en milieu ordinaire tout en 
répondant à une forte problématique de recrutement pour KOLMI.  

Dans le secteur du réemploi, la collaboration entre des entreprises de l’ESS et la CCI, partenaire de 
l’IRESA, a permis d’ouvrir de nouveaux marchés localement pour des entreprises de l’ESS (Fibres49). 
A l’image de la clause d’insertion, le développement des marchés responsables peut aussi être un 
levier.  

Les entretiens menés ne nous permettent pas d’avoir des éléments exhaustifs sur les mécanismes de 
coopérations dont les rapports restent complexes (rapports interpersonnels, inter-organisationnels, 
intra-organisationnels, ...). Au-delà des exemples, les potentiels sont multiples Et ces rencontres 
quand elles se font, doivent se faire dans la  « réciprocité ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 La loi relative à la transition énergétique et le décret 5 flux, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie 
circulaire 
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 ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE PARTIE IV  
 

 

 

Globalement, l’ESS est perçue comme dynamique, très présente et diverse par ses activités et la taille 
de ses entreprises. Outre son héritage historique ESS, l’agglomération est également reconnue pour la 
vivacité de son tissu associatif.  

D’après les acteurs rencontrés, l’ESS est une source d’innovation sociale, une économie ancrée 
localement, qui suit et répond aux évolutions sociétales. 

Cependant, le rôle de l’ESS dans le développement du territoire serait sous-estimé. L’environnement 
sur le territoire serait par ailleurs moins propice à l’émergence de projets ESS, car globalement moins 
ouvert à l’expérimentation et au collectif, par comparaison aux grandes agglomérations voisines. C’est 
aussi un mode d’entreprendre parfois mal identifié ou à l’image faussée. Le manque d’acculturation sur 
le territoire freine l’émergence et le développement des projets. 

 

Des besoins  

• Un besoin de visibilité sur la vision de la collectivité. Qu’attend-elle de l’ESS ? Répondre à quels 
besoins ?  

 
• Un besoin de portage politique 

• Un besoin de renforcer l’offre d’accompagnement ESS existante  

• Un besoin de valoriser les plus-values de l’ESS 

• Un besoin pour les acteurs de l’ESS de faire évoluer leurs modèles économiques. 
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NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
Les données utilisées dans ce diagnostic sont issues des bases DADS 2016 et SIREN 2020, 
FLORES 2018 de l’INSEE et de URSSAF (recouvrant la période de janvier 2010 à mars 2021). 
 
FLORES (Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié) est un ensemble de fichiers de 
micro-données qui décrivent l'emploi salarié et les rémunérations au niveau des établissements. Flores 
couvre l'ensemble de l'emploi salarié, quels que soient le secteur d'activité et le type d'employeur. Il 
succède au processus de « Connaissance locale de l’appareil productif (Clap) ». Il ne prend pas en 
compte les établissements non employeurs. Les données restent confrontées aux secrets statistiques.  
 
URSSAF, les données contenues dans ce fichier sont toutes produites par la Caisse nationale pour les 
données brutes. Les données désaisonnalisées des effectifs intérimaires sont en revanche issues de la 
Dares. Les séries présentées dans ce fichier s’appuient sur les données de la base Séquoia qui 
centralise depuis janvier 1997 les effectifs et les assiettes salariales issus des obligations déclaratives 
des employeurs : la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Aucune information n'est communiquée 
s'il y a moins de 3 établissements dans la strate.  
 
Les données présentes dans ce rapport prennent uniquement en compte les établissements 
employeurs.  
 
Périmètre statistique des grands secteurs d’activités : 

-  Action Sociale : l’Aide à domicile, l’Aide par le travail (activité d’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap), l’accueil de jeunes enfants, l’hébergement médico-social et social (enfants, 
adultes et personnes âgées) et autres actions sociales. 

- Activités financières et d'assurance : Activités des banques et des assurances 

- Agriculture, Industrie, Construction, regroupent les sections suivantes du code NAF : Agriculture, 
sylviculture et pêche (A), Industries extractives (B), Industrie manufacturière (C), Production et 
distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D), Production et distribution d'eau ; 
assainissement, gestion des déchets et dépollution (E), et construction (F). 

- Arts, Spectacles : Arts et soutien au spectacle vivant, arts plastiques, autre création artistique, gestion 
de salles de spectacles, des bibliothèques, des archives, des musées, des sites et monuments 
historiques et des attractions touristiques similaires. 

- Sports, Loisirs : Activités de clubs de sports, gestion d'installations sportives, activités des centres de 
culture physique, autres activités liées aux sports et autres activités récréatives et de loisirs 

- Enseignement : l’enseignement scolaire, supérieur, formation continue d'adultes, quelques 
organismes de l’enseignement sportif et culturel et autre enseignement de soutien scolaire ou de 
rattrapage. 

-  Santé humaine : activité hospitalière, activité des médecins généralistes et spécialisés, infirmiers et 
sages-femmes, activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-
podologues, les ambulances et la pratique dentaire. 

-  Services Divers , regroupent les sections suivantes du code NAF : Commerce et réparation (G), 
Services de transport et d’entreposage (H), Hébergement et restauration (I), Information et 
communication (J), Services immobiliers (L), Soutien aux entreprises (Services professionnels, 
scientifiques et techniques (M), Services administratifs et d’assistance(N)), Autres services (S)). 
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Moyenne des EPCI de 
comparaison 

Statut 
Différences entre ALM et la moyenne des EPCI de 

comparaison 

% des 
établissements  

% 
d'Emplois  

% des 
établissements  

% 
d'Emplois  

Nb d'étab 
/ 1000 
habitants 

Nb d'Emplois  
/ 1000 
habitants 

84,7% 74,9% ASSOCIATIONS +2,1% +0,5% +0,9 +12,3 

0,6% 2,4% FONDATIONS 0,1% -0,9% 0,0 -0,2 

10,3% 14,6% COOPERATIVES -3,6% -3,0% -0,1 0,2 

4,4% 8,1% MUTUELLES +1,4% +3,4% 0,1 +3,2 
Tableau 1 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018 

Si l’on regarde la répartition par tranche d’effectif en Maine-et-Loire, (données Flores uniquement 
disponibles à l’échelle départementale), on constate -3 points  de micro entreprises et +3 points de 
petites entreprises par comparaison avec la moyenne nationale. Cet écart avec l’échelon 
national est principalement lié à la présence des grands établissements employeurs mutualistes 
sur le département (Mutualité Française Anjou Mayenne, Groupama Loire Bretagne, Harmonie 
Mutuelle).  

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018. 

En Maine-et-Loire, depuis 2010 les petites associations employeuses de moins de 10 salariés ont 
diminué de -15% (dont 89% entre 2015 et 2020) contre seulement -5% pour les associations de 10 
salariés et plus (dont 94 % entre 2015 et 2020). Cette tendance marque la dynamique de fusion et 
regroupement ainsi que la meilleure résistance des plus grosses associations ces 10 dernières années 
qui viennent accélérer la baisse du nombre d’établissements global. À noter que seul le nombre 
d’établissements associatifs de 50 salariés et plus a augmenté (+5.5% en 10 ans). Le nombre 
d’établissements de 200 salariés et plus n’a pas évolué en 10 ans. 

 

 

 

 

 

Répartition des établissements par statut et tranche d’effectif en Maine-et-Loire 

 

Micro entreprise 
Moins de 10 
salarié.e.s 

Petites 
entreprises 
10 à 50 
Salarié.e.s 

Moyennes 
entreprises 
50 à 249 
salarié.e.s 

Grandes entreprises 
250 salarié.e.s et 
plus 

Association 73% 22% 5% 0,2% 
Fondation 38% 13% 50% 0% 
Coopérative 72% 23% 5% 1% 
Mutuelle 54% 35% 11% 0% 
ESS 72% 22% 6% 0,3% 
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Evolution des établissements associatifs employeurs par tranche d’effectif en Maine-
et-Loire 

Tranche d’effectif  Evolution du nombre des 
établissements entre 2015 et 2020 

Evolution en % du nombre des 
établissements entre 2015 et 2020 

   0  à    2 -199 -14,5% 
   3  à    5 -64 -14,3% 
   6  à    9 -20 -8,2% 
  10  à   19 -15 -6,6% 
  20  à   49 -17 -6,8% 
  50  à   199 0 0,0% 
 200  à  499 2 50,0% 

 

 

Moins marqué par des mécanismes de fusion, le constat est plus structurel sur la baisse des 
établissements associatifs employeurs sur la ville d’Angers. En dehors de la crise sanitaire, entre 2015 
et 2019 les associations de moins de 10 salariés ont diminué de -6,4% sur Angers et -11,5% en Maine-
et-Loire, les plus de 10 salariés ont diminué de -5,6% sur Angers et -1,3%  en Maine-et-Loire.  

 

Evolution des établissements associatifs employeurs par tranche d’effectif sur Angers 

Tranche 
d’effectif  

Evolution du 
nombre des 
établissements 
entre 2010 et 2015 

Evolution du nombre des 
établissements entre 2015 et 
2020 

Evolution du nombre 
des établissements en 
2020 

   0  à    2 33 (+12,5%) -27 (-9,1%) -11 
   3  à    5 -9 (-8,8%) 5 (+5,4%) -10 
   6  à    9 -8 (-11,4%) -7 (-11,3%) +13 
  10  à   19 -3 (-3,8%) -5 (-6,6%) -10 
  20  à   49 -6 (-7,7%) -4 (-5,6%) 0 
  50  à   199 5 (+20%) -1 (-3,3%) 0 

Tableau 4 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF  

 

Tableau 3 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF  
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Evolution du nombre d'établissements associatifs 
par tranche d'effectif en Maine-et-Loire

   0  à    2    3  à    5    6  à    9

  10  à   19   20  à   49   50  à   199

Graphique 1 : Base 100 4ème trimestre 2010, situation au 31.12 annuelle, source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF 
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Les données croisées d’évolution des établissements par secteur selon leur statut juridique ne sont pas 
disponibles à l’échelle d’ALM et d’Angers. Cependant, si l’on regarde l’évolution du nombre 
d’établissements des secteurs à majorité associative, on observe une baisse du nombre 
d’établissements à partir de 2015 dans tous les secteurs associatifs sauf l’enseignement13. Une part 
forte de la baisse liée au sport et loisirs (tendances de fusions encouragées par les fédérations et les 
municipalités), aux services divers à partir de 2015, au « non classé »14 et une accélération sur 2020 
aux arts et spectacles déjà fragilisés par une baisse de soutien financier (mécènes, donateurs..).  

 

Tableau 5 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après URSSAF  

 
AGRICULTURE, INDUSTRIE, CONSTRUCTION 
L’ESS est peu présente dans ces secteurs. Cependant, cette dimension est à relativiser compte tenu 
du rôle de support que l’ESS y exerce (Groupement d’employeurs, achats mutualisés, activités de 
soutien et réseaux, ...). Des entreprises de l’ESS y sont aussi positionnées différemment (économie 
circulaire avec la gestion des déchets et le réemploi, préservation de savoirs faire locaux...). C’est 
notamment le cas sur le territoire d’Angers Loire Métropole où on retrouve des entreprises très actives 
dans le réemploi et le recyclage comme Alternatri49, la Ressourcerie des Biscottes, Revie-Verre 
et Matière Grise15. Dans la construction, on retrouve notamment Podeliha du groupe Action Logement.  
 

SANTÉ HUMAINE 
Le secteur de la santé sous statut ESS représente moins d’emplois sur le territoire par 
comparaison au niveau national. En matière de santé, l’ESS est surtout représentée par de grands 
établissements hospitaliers associatifs qui exercent au même titre que les hôpitaux publics. On peut 
également retrouver l’ESS  à travers les SSIAD, les centres de soins associatifs et mutualistes, ou 
encore pour des établissements de médecine douce. Est notamment implanté sur Angers Loire 
Métropole le centre Les Capucins, réadaptation spécialisée et Soins de longue durée, adhérent à la 
Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs). Il est 
également reconnu Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC). L'établissement est 
associé par convention hospitalo-universitaire au CHU d'Angers et à la Faculté de Médecine. 
L’agglomération compte aussi un Service de santé au travail (SIMA), ainsi que quelques centres de 
soins infirmiers et un centre dentaire de la Mutualité Française Anjou Mayenne. Au-delà du cadre de 
la gestion d’établissements de santé, l’ESS est aussi présente avec des associations de l’action 
sociale facilitant l’accès aux soins. 
SERVICES DIVERS 
Le secret statistique ne permet pas d’obtenir la part de l’ESS à l’échelle intercommunale dans les 
différents secteurs des services divers. Néanmoins, nous savons qu’au niveau régional, l’ESS 
représente 5% des emplois dans l’hébergement et la restauration, 4% dans le commerce, et 10% dans 
les services de soutien aux entreprises. Cette catégorie regroupe une multitude d’activités.  

Sur le territoire de l’agglomération Angevine :  

 - Commerce et transport :  

                                            
13 (Personnel non enseignant relatif au développement de l’association St Yves qui porte l’UCO et ses 
établissements associés (ESSCA, ESA), et qui développe ses campus sur Nantes, Rezé et Guingamp en 
particulier) 
14 qui inclut des associations aux activités multiples de loisirs,  sport et culture 
15 CARTECO référencement des entreprises ESS de l’économie circulaire en France 

Evolution du nombre d’établissements par secteurs à Angers Loire Métropole 
Secteurs 2010-2015 2015-2020 2020 

Actions sociales  +11 étabs (+5,5%) -9 étabs (-4,3%) +0 étabs 

Arts, Spectacles  +20  étabs (+16,7%) -14 étabs (-10%) -8 étabs 
Sports et Loisirs  -6 étabs (-2,6%) -11 étabs (-4,9%) -4 étabs 
Enseignement  -2 étabs (-1,6%) +8 étabs (+6,4%) +2 étabs 
Services divers  +0 étab (+0%) -14 étabs (-10,9%) -2 étabs 
Non classés  +6 étabs (+2,4%) -23 étabs (-8,9%) -8 étabs 

https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@44.84,3.16,6z?cat=all
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- Les coopératives de commerce de gros et de transports intervenant dans le secteur agricole et 
agroalimentaire mais aussi une coopérative de produits pharmaceutiques 

- Une coopérative de Fret de proximité Anjou Acheminement du réseau France Aliance 
- Les commerces de proximité alimentaires (principalement le réseau BIOCOOP)  
- Les commerces d’articles médicaux et d’optique sous la gestion de la Mutualité Française Anjou 

Mayenne  
- La Sadel (Société Angevine d'Edition et de Librairie) distribue papeterie, fournitures scolaires, 

articles pour les loisirs créatifs, matériel éducatif 
- La SCIC Maine-et-Loire Bois Energie plateforme de la filière bois développée par la chambre 

d’agriculture 
- La SCOP Titi Floris, Solidarauto garage solidaire, Angers Mob service, tous trois acteurs de la 

mobilité durable (volet social) et de l’insertion. 
  

- Habitat : Des acteurs intervenant en faveur de l’insertion des jeunes par une offre de logement et 
d’accompagnement tels que les foyers jeunes travailleurs (Habitat Jeunes David d’ Angers, Habitat 
Jeunes Marguerite d'Anjou, ...) ou les foyers associatifs universitaires (Foyer Ormières, Foyer de 
l'Esvière, ...). On peut citer aussi des acteurs d’accompagnement sur l’habitat solidaire et de la 
rénovation comme SOLIHA et des structures porteuses d'habitats intermédiaires (inclusif, partagé, 
participatif). 

- Restauration : Outre les établissements de restauration d’entreprises et d’OGEC nous pouvons citer 
en acteur notable, Resto-Troc (SIAE) et des cafés associatifs ayant une offre culturelle comme BMC à 
Mûrs-Erigné ou Le Lieu à Loire-Authion.  

- Services de soutien aux entreprises :  
En matière de  services de soutien aux entreprises, on recense une part notable d’associations 
d’activités comptables (environ 15 sur ALM), juridiques et d’activités liées à l’emploi tel que les 
groupements d’employeurs (environ 20 sur ALM) et quelques entreprises d’intérim et de « placement 
de main d’œuvre » d’insertion.  

Acteur également dans le soutien à la création d’entreprises et de conseils en gestion sur le territoire, 
l’ESS compte deux Coopératives d’activités et d’emplois CDP49 et OZ16. Nous pouvons préciser ici, 
que BGE Anjou Mayenne, France Active, et Angers Technopole, sous statut associatif, sont recensés 
comme acteurs de l’ESS.  

Enfin l’IRESA, le réseau de l’ESS du Maine-et-Loire, a développé avec plusieurs partenaires le seul 
dispositif dédié aux porteurs de projets ESS en phase d’idéation et d’émergence sur le territoire « La 
Bulle » (dispositif de pré-incubation).  

De plus on recense sur l’agglomération des entreprises ESS intervenant dans l’accompagnement, 
dédiées pour partie ou entièrement aux entreprises ESS, comme la coopérative AVISO, la société 
Consol et Cie, la SCOP Devenir (QVT), Akceli. 

Enfin, on dénombre quelques centres de recherche sous statut associatif. 

La diversité d’activités de certaines structures de l’ESS ne permet pas à l’Insee de les classer dans une 
catégorie précise, c’est la raison pour laquelle la catégorie «  Non classés » a été créée. Ainsi près de 
316 établissements représentant 1 282 emplois ne sont pas classés, soit 22% des établissements ESS 
et 7% des emplois. On y retrouve un large tissus d’acteurs de proximité, de l’éducation populaire ou 
socio-culturel (Maisons de quartier, Leo Lagrange Ouest, ...), de l’éducation et de la protection à 
l’environnement (Alisée, LPO, ...) ou de soutien au développement de filières économiques (Bio Loire 
Océan, Inter Bio, ...) ainsi que des SIAE (ENVIE, Jardin de cocagne, ...).  

                                            
16 On dénombre au moins 8 CAE en Pays de la Loire selon l’URSCOP et près de 150 en France. 
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Graphique 2 : source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018 
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Part de poste par type de contrat en Maine-et-Loire par secteur 

 Secteurs CDI CDD Autre contrat (y compris 
non renseigné) 

Agriculture Sylviculture Pêche  s s s 
Industries  + Construction 80,5% 8,2% 11,3% 
Hebergement et restauration s s s 
Activités financières et d'assurances  s s s 
Enseignement  85,2% s s 
Santé Humaine 87,4% 11,5% 1,1% 
Action Sociale  72,6% 12,1% 15,3% 
Arts, spectacles  65,3% s s 
Sport et loisirs  65,9% 15,7% 18,4% 
Non classé  s s s 
Activités diverses  55,4% 11,2% 33,3% 
ESS 76% 10% 15% 
Association 75% 11% 14% 
Privé hors ESS 84% 6% 10% 
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Tableau 6 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après DADS 2016 

Graphique 3 : source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018 
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Part de poste par type de contrat en Maine-et-Loire par secteur, 2016 DADS 

Secteurs Temps 
complet 

 Temps 
partiel 

Autres conditions 
d'emploi 

Agriculture Sylviculture Pêche  s s s 
Industries  + Construction s s s 
Hebergement et restauration s s s 
Activités financières et 
d'assurances  s s s 
Enseignement  59,1% 27,9% 13,0% 
Santé Humaine 41,5% 47,1% 11,4% 
Action Sociale  37,1% 37,6% 25,2% 
Arts, spectacles  34,0% 29,9% 36,1% 
Sport et loisirs  28,5% 35,6% 35,9% 
Non classé  s s s 
Activités diverses  47,0% 13,9% 39,1% 
ESS 49% 29% 22% 
Association 42% 33% 25% 
Privé hors ESS 79% 14% 8% 

Part de poste par classe d’âge en Maine-et-Loire par secteur, 2016 DADS 

 Secteurs 
1 - Moins de 
30 ans et âge 
non renseigné 

2 - De 30 à 
39 ans 

3 - De 40 à 
49 ans 

4 - 50 ans 
et plus 

Agriculture Sylviculture Pêche  22% 20% 26% 32% 
Industries et Construction  20% 25% 28% 27% 
Hébergement et restauration  44% 21% 18% 17% 
Activités financières et 
d'assurances  15% 29% 26% 29% 
Enseignement  11% 24% 32% 33% 
Santé Humaine  23% 26% 25% 26% 
Action Sociale  19% 23% 28% 30% 
Arts, spectacles  16% 28% 29% 27% 
Sport et loisirs  41% 26% 19% 14% 
Non classé  21% 30% 25% 23% 
Activités diverses  20% 24% 27% 29% 
ESS 16% 25% 28% 31% 
Privé hors ESS 23% 25% 26% 26% 

Tableau 7 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après DADS 2016 

Tableau 8 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après DADS 2016 
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COMMUNE Pop 
2018 

Densité 
de pop 
2018 

Hab/km2 

Nombre 
d'établis-
sements 

ESS 

Nombre 
d'emploi
s ESS 

Nbs 
Etab 
ESS 
/1000 
hab 

Taux de 
concentra-

tion des 
établisse
m-ents 
ESS 

d'ALM 

Part des 
établissement

s ESS par 
commune 
(Public + 

Privé) 

Part des 
emplois ESS 
par commune 

(Public + 
Privé) 

Angers 154508 3617,6 862 12963 5,6 60,7% 17% 18% 

Loire-Authion 15812 139,1 51 247 3,2 3,6% 14% 10% 

Trélazé 14759 1209,8 42 744 2,8 3,0% 12% 18% 

Avrillé 14065 887,9 42 432 3 3,0% 12% 11% 

Les Ponts-de-Cé 12811 655,3 66 514 5,2 4,6% 15% 12% 

Saint-
Barthélemy-
d'Anjou 9203 631,2 62 1101 6,7 

4,4% 13% 12% 

Montreuil-Juigné 7521 544,6 25 170 3,3 1,8% 18% 13% 

Verrières-en-
Anjou 7365 296,6 30 931 4,1 

2,1% 8% 17% 

Bouchemaine 6796 343,1 37 418 5,4 2,6% 26% 39% 

Longuenée-en-
Anjou 6312 118 17 74 2,7 

1,2% 17% 5% 

Mûrs-Erigné 5642 326,3 28 191 5 2,0% 18% 17% 

Rives-du-Loir-en-
Anjou 5618 118,9 17 79 3 

1,2% 16% 10% 

Beaucouzé 5298 273,9 36 544 6,8 2,5% 6% 6% 

Ecouflant 4249 249,6 19 204 4,5 1,3% 10% 5% 

Saint-Léger-de-
Linières 3637 151 11 102 3 

0,8% 9% 10% 

Sainte-Gemmes-
sur-Loire 3396 229 19 156 5,6 

1,3% 11% 6% 

Briollay 3036 212,6 6 12 2 0,4% 13% 7% 

Saint-Lambert-la-
Potherie 2880 208,5 6 12 2,1 

0,4% 13% 4% 

Le Plessis-
Grammoire 2450 268,1 8 20 3,3 

0,6% 12% 5% 

Cantenay-
Epinard 2317 143,9 8 13 3,5 

0,6% 16% 7% 

Feneu 2171 85,1 8 15 3,7 0,6% 16% 8% 

Saint-Clément-
de-la-Place 2102 63,3 4 5 1,9 

0,3% 13% 3% 

Saint-Martin-du-
Fouilloux 1674 113 2 s 1,2 

0,1% 4% s 

Soulaire-et-
Bourg 1494 82,6 3 s 2 

0,2% 14% s 

Soulaines-sur-
Aubance 1428 112,3 3 s 2,1 

0,2% 21% s 

Savennières 1336 63,6 7 10 5,2 0,5% 18% 8% 

Sarrigné 818 275,4 1 s 1,2 0,1% 17% s 

Ecuillé 653 52 0 0 0 0,0% 0% 0% 

Béhuard 125 56,6 0 0 0 0,0% 0% 0% 
 

 

 

 

 

Tableau 9 : Source Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire, d’après INSEE, FLORES 2018 
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L’écosystème de l’accompagnement ESS sur le territoire 

Acteurs intervenant spécifiquement dans l’ESS :  

- IRESA – Réseau départemental de l’ESS 
- France Active (financement et DLA) 
- Directions de la vie associative des communes 
- Acteurs labellisés PLAIA (Point Local d'Appui et d'Information aux Associations) 
Départementaux : CAVA49, FOL49, Familles rurales 49, profession sport et Loisirs 49, France 

Bénévolat 49 
Angers : Direction Développement des associations et des quartiers (DDAQ) 
Trélazé : Léo Lagrange centre social Ginette Leroux, Centre social Jean Guéguen,  
Loire-Authion : AICLA (L’Association d’Animation et Initiatives Citoyennes Loire-Authion) 
- AVISO (coopérative de conseil dédiée à l’ESS) 
- Akceli (cabinet, opérant notamment dans le cadre du DLA49) 
- Consol et Cie (cabinet d’accompagnement dédié aux associations) 
- Fédérations  
- URSCOP (régional, Grand ouest) 
- CRESS (régional) 
- En transition (spécifique transition sociales et écologiques avant tout tourné vers l’idéation pour 

des projets citoyens) 

Lieux physiques d’accueil et d’informations ayant une dimension ESS : 

- MCTE : information et atelier « Entreprendre en économie sociale et solidaire » animé par 
l’IRESA 

- Cité des associations ville d’Angers 
- Maisons de quartier ville d’Angers 
- Lieux labellisé PLAIA 
- 122 (spécifique aux secteurs de la culture, non spécifique ESS) 
- Espace de Coworking intégré dans une dynamique locale et de vie associative (La Ruche Belle-

Beille)  
 

Partenaires ESS et hors ESS ayant des relations opérantes avec l’écosystème de l’accompagnement 
ESS mais n’ayant pas ou ne réalisant pas de volets spécifiques internes d’accompagnement à 
l’entreprenariat ESS : 

- Cdp49 (CAE qui peut accueillir des porteurs de projet en phase de création en amont du choix 
du statut juridique, donc pouvant déboucher ultérieurement vers des formes ESS)  

- OZ (CAE régionale spécifique culture orientée entreprenariat individuel non ESS) 
- Angers Technopole  
- BGE (n’intègre pas des projets entrepreneuriaux collectifs, mais peu selon l’éligibilité intégrer 

un porteur de projet membre du collectif dans son parcours) 
- CCI, CMA, Chambre d’agriculture (en lien avec l’IRESA notamment sur des projets de 

consolidation) 
- PoleIn49 (émergence par les besoins du territoire, non spécifiques ESS) 
- PTCE Fibre 49 (réseau départemental spécifique gestion des déchets et insertion) 
- PTCE Matière Grise (réseau départemental spécifique réemploi dans le bâtiment) 

 
Programmes et dispositifs spécifiques ESS : 

- Ateliers d’informations : « Entreprendre en économie sociale et solidaire » animés par l’IRESA 
- Pré-incubateur : La Bulle pilotée par L’IRESA (en phase d’émergence pour les porteurs en 

collectif) 
- Consolidation et changement d’échelle : DLA49 par France Active, et DLA régional 
- Consolidation : Ateliers et formations dédiés aux associations proposés par les acteurs PLAIA 
- Financement : France Active, Centre d’affaires Entreprise (banques ayant un volet ESS pour 

les plus grandes entreprises ESS) 
- Emploi : Groupement d’Employeurs Social et Solidaire 49 (GESS49), porté par L’IRESA et la 

Fédération des Centres Sociaux 
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Les spécificités de l’accompagnement des projets ESS17, pourquoi un accompagnement 
spécifique ESS ?  

L’entreprenariat dans l’ESS est un mode spécifique avec ses particularités et qui demande un 
accompagnement adapté à ses besoins. Nous pouvons en ressortir 2 principaux :  
- l’appui à la mise en place d’une gouvernance démocratique et à l’implication des parties prenantes au 
sein de projets collectifs ancrés localement  
- la construction d’un modèle économique parfois complexe qui repose sur une combinaison de 
ressources différentes et qui permet de maximiser la finalité sociale et/ou environnementale de 
l’entreprise. C’est notamment pour cette raison qu’entreprendre dans l’ESS nécessite une temporalité 
plus ou moins longue selon la nature et la complexité des projets. 
Les temps clés de la vie d’une entreprise ESS 

L’émergence : 
- l’idéation 
- la validation 
- la modélisation  
- la création et premier déploiement 

La consolidation : 
- Mise en réseau, structuration, ancrage territorial 
- Consolidation du modèle économique 

Le Changement d’échelle : 
- Définition de la stratégie (diversification, duplication, fertilisation, coopération, fusion) 
- Mise en œuvre (humain, organisationnel, écosystémique) 

 
L’écosystème de l’accompagnement « classique » peut appuyer certaines étapes liées à la création 
des projets ESS sans nécessairement pouvoir répondre à toutes leurs spécificités. Il est essentiel 
d’avoir un écosystème d’accompagnement dédié aux projets ESS, avec les expertises 
suivantes : 

Connaissance des spécificités des projets ESS 
• Analyse des besoins sociaux 
• Maîtrise des statuts juridiques ESS et de leurs spécificités (cf. Loi ESS du 31 juillet 2014) 
• Construction de modèles économiques complexes et hybrides 
• Qualification d’un entrepreneur social pour porter le projet 
• Mise en place d’une gouvernance démocratique et implication des parties prenantes 
• Évaluation de l’impact social (et sociétal dans une approche globale)  

Connaissance du territoire et de l'écosystème ESS 
• Connaissance des spécificités et enjeux du territoire 
• Analyse des opportunités socio-économiques 
• Mise en réseau avec les acteurs de l’ESS locaux et nationaux (réseaux, entreprises, experts, 

etc.) 
• Mise en réseau avec les autres acteurs de l’accompagnement du territoire (développement 

économique, innovation, création d’entreprises) 
• Coopération avec les collectivités locales 
• Maîtrise des innovations sociales existantes 

Capacité d'animation 
Pour les acteurs de l’accompagnement de l’approche Émergence à partir des besoins des territoires  

• Animation des collectifs pour faire émerger des solutions 
• Capacité à faire travailler ensemble des acteurs différents (secteur public, secteur privé, 

acteurs ESS, citoyens, etc.) 
 

                                            
17 MODE D’EMPLOI LA CRÉATION D’ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE, Favoriser l’accompagnement à l’émergence d’entreprises sociales sur les 
territoires – Avise novembre 2016 - Mise à jour décembre 2019 
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