
 



Préambule 

Le 9 mai 2016, les élus de la communauté urbaine ont adopté 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 
 
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 de 
18 mois de travail pour tous les élu.e.s d’Angers Loire Métropole (ALM), 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, ALM décide de se doter d’une feuille de route 
Économie Sociale et Solidaire pour le mandat 2020-2026, en 
s’appuyant sur un diagnostic de 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 vie associative. 
 

Le diagnostic quantitatif s’est d’abord attaché à caractériser l’ESS dans sa globalité, montrant 
ainsi qu’elle est présente dans les activités les plus diverses de la vie quotidienne : médico-
social, assurances, services à la personne, insertion, culture, agriculture, sport, bâtiment, 
environnement, etc. Ces activités, bien que certaines ne relèvent pas des compétences 
de la Métropole, ont un impact territorial protéiforme, d’où l’importance d’appréhender 
l’ensemble des secteurs concernés.  
 
Une approche qualitative est ensuite venue compléter les données. Dans ce cadre, 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) 

 
Ces acteurs ont été choisis selon 4 catégories : 

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

 
 
 
 

 

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


MENACES 

Rigueur budgétaire 

Manque de cohérence territoriale des 

politiques publiques entre les différents 

échelons territoriaux 

Absence de prise en compte des 

spécificités ESS 

Tension des métiers du soin 

Fragilité du secteur culturel 

 

 

OPPORTUNITES 

Articuler la politique ESS avec les 

politiques par filières  

Structurer les filières stratégiques 

Favoriser la commande publique 

responsable 

Partager une vision partagée du territoire 

sous l'angle de l'ESS 

Cohésion des territoires urbains, péri-

urbains, ruraux 

Renforcer les coopérations autour de 

projets entrepreneuriaux 

Structurer les filières stratégiques  

 

FAIBLESSES 

Une acculturation partielle du territoire et de 

ses acteurs à l'ESS qui freine l'émergence 

et le développement de projet ESS 

Manque de visibilité au sein des politiques 

publiques 

Manque de sentiment d’appartenance à 

l’ESS des entreprises ESS  

Une stratégie ESS pas encore formalisée 

Difficultés de financements en phase de 

création 

Des modèles économiques à consolider 

ATOUTS 

Forte présence de l'ESS et un terreau 

favorable 

Histoire ESS sur le territoire 

Ecosystème ESS varié 

L'IRESA un réseau départemental de plus 

de 140 adhérents 

De bonnes relations avec les services 

techniques 

Pré-incubateur et connexions avec « Hors 

ESS » 

Présence de l'ESS dans les filières 

stratégiques  

Analyse de l’écosystème ESS d’Angers Loire Métropole 

La CRESS livre ici sa vision de l’écosystème ESS sur Angers Loire Métropole, à travers la 

réalisation d’un état des lieux quantitatif et qualitatif, et l’analyse des données recueillies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Des besoins exprimés par les acteurs interrogés 

 

Les entretiens ont fait ressortir que globalement, il existe une dynamique ESS bien ressentie, 

même si des attentes et problématiques ont été soulevées. 

 

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

 besoin de portage politique 

 besoin de renforcer l’offre d’accompagnement ESS existante  

 besoin de valoriser les plus-values de l’ESS 

 besoin pour les acteurs de l’ESS de faire évoluer leurs modèles économiques 

  



L’ESS et les idées reçues… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ESS fait partie intégrante du paysage et du développement économiques d’Angers Loire 
Métropole. Il serait donc réducteur de considérer les organisations de l’ESS seulement à 
la marge de l’économie dite classique.  

L’ESS est une économie productive, innovante, et qui fait un usage vertueux des 
ressources. C’est une économie d’avenir, attractive pour les jeunes générations, qui, au-delà 
de simplement gagner leur vie sont en quête de sens. 

ESS, moteur de développement économique 

C’est une voie économique qui cherche à réconcilier performance économique et enjeux 

sociaux et écologiques. Elle propose un modèle où l’entreprise est partie prenante des 

transitions (et non un frein), et où se développent l’économie de proximité, la captation et 

l’ancrage des revenus locaux.  

ESS, pionnière dans les transitions 

Elle apporte sur les territoires des réponses concrètes aux défis auxquels nous sommes 

confrontés grâce à une approche économique locale et une logique de proximité qui favorisent 

le respect de l’environnement. 

ESS, source d’innovation 
Elle montre des capacités d’expérimentation et d’innovation dans des filières délaissées par 
le secteur privé et le public, et de réels atouts pour répondre aux enjeux socio-économiques 
des territoires urbains, dans une logique de production, consommation et distribution plus 
responsables. 

ESS, ferment de la cohésion sociale et de l’égalité territoriale 

Elle crée de nouveaux services, ainsi que des projets générateurs de lien social, de 

coopération. Elle favorise l’engagement collectif garantissant la conciliation entre économie et 

citoyenneté. Elle met à la portée de tous des lieux d’action, de délibération et de décision 

collectifs et démocratiques.  

Les collectivités ont tout intérêt à faire des acteurs ESS des partenaires privilégiés du 

développement territorial. Les collectivités peuvent jouer un rôle majeur dans la mise en 

œuvre de synergies et de dynamiques territoriales favorables au développement d’une 

économie plus solidaire et à l’émergence d’innovations sociales. 

  

L’ESS ce n’est pas de 

l’économie, c’est de 

l’action sociale 

L’ESS ne peut pas 

faire de profit 
L’ESS c’est nouveau 

L’ESS ne repose que sur 

les subventions publiques, 

c’est une économie 

subventionnée 

L’ESS, ce n’est pas 

viable à long terme 
L’ESS n’est qu’une 

béquille du capitalisme 



…. L’ESS et sa réalité 

 

L’ESS est « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous 

les domaines de l’activité humaine ».  

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est une économie au service des territoires, 

rassemblant les entreprises qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale. 

Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire démontrent tous les jours qu’un autre modèle 
économique, où la richesse est au service de l’homme et non plus l’inverse, est possible. 

Comme toutes les entreprises, les structures de l’ESS sont créatrices d’activités et d’emplois, 
sont soumises à la concurrence, doivent réaliser des bénéfices pour se développer, investir, 
être dynamiques et innovantes. Malgré cela, les entreprises de l’ESS ne sont pas des 
entreprises comme les autres. Ce qui les distingue, c’est leur priorité : elles placent l’homme 
au cœur de l’économie. 
 
 

 

 

  



Focus sur ESS France  

La Chambre Française de l'Economie Sociale et Solidaire est la voix de référence de l'ESS. 

Elle représente et porte les intérêts des entreprises et organisations de l'ESS. Elle fédère les 

organisations nationales de l'ESS représentant les différentes formes statutaires de l'ESS, les 

Chambres régionales de l'ESS et tout autre personne morale, de type fédération, réseau, 

collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s'investir dans ses activités.

Un contexte européen et national favorable à l’ESS 

 

1/ L’Europe 
 
L'Europe compte 2,8 millions d'entités de l'économie sociale qui emploient 13,6 millions 
de personnes et apportent des solutions aux principaux défis de nos sociétés. Ces entités 
sont actives dans un large éventail de secteurs et revêtent diverses formes, des coopératives 
aux entreprises sociales. Fin 2021, l’UE a présenté un plan d'action pour appuyer le 
développement de l'économie sociale européenne, afin d’accompagner son potentiel sur le 
plan économique et de création d'emplois, de favoriser une reprise juste et inclusive, et 
d’accompagner la transition écologique et numérique. 
 
 
 

 
 

 
2/ La France 

Par rapport à l’année précédente, où l’économie a été très fortement marquée par les mesures 

de restrictions sociales dues à la crise sanitaire, l’emploi dans l’ESS est en très forte 

augmentation : avec +4,7% d’emplois supplémentaires2 entre juin 2020 et juin 2021 

(+95 800 postes), les associations, coopératives, mutuelles et fondations se trouvent dans une 

dynamique de rattrapage des emplois perdus en juin 2020 après le premier confinement. Les 

difficultés structurelles rencontrées sur certains secteurs au cours de l’année 2020, en plus de 

celles qui persistent sur des activités toujours en tension à cause de la circulation du virus 

laissent cependant un voile d’incertitudes sur la poursuite de cette dynamique. 

 

  

2 Il s’agit très certainement du rattrapage des pertes nettes consécutives à la crise sanitaire et à l’arrêt de certaines 

activités constatées sur l’année 2020 
Source : Observatoire national de l’ESS, d’après URSSAF 2019-2021 
 



L’ESS, une place importante dans l’économie d’Angers Loire 

Métropole 

 
Angers Loire Métropole est la 2ème EPCI de France de plus de 250 000 habitants en part de 
l’ESS dans l’économie, après Saint-Brieuc Agglo.  
 
Le département du Maine-et-Loire est décrit comme peuplé et dynamique3 avec un fort taux 
d’emplois ESS, ce qui le distingue des départements à fort taux d’emplois ESS qui sont plutôt 
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 » 4 et en passe d’évoluer 

vers « Territoires de ville ESS », soit les villes qui se développent en mobilisant l’ESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% des emplois ESS dans le privé 

 

 

3 L’Atlas commenté de l’Economie Sociale et Solidaire, 2017, Observatoire national de l’ESS 
4 L’Atlas commenté de l’Economie Sociale et Solidaire, 2017, Observatoire national de l’ESS 
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Répartition des emplois ESS par secteurs d'activité

AGRICULTURE, INDUSTRIE,
CONSTRUCTION, SERVICES DIVERS
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET
D'ASSURANCE
ENSEIGNEMENT

SANTÉ HUMAINE et ACTION
SOCIALE
ARTS, SPECTACLES, SPORT ET
LOISIRS
NON-CLASSES

2%

75%

12%

11%

Répartition des emplois ESS par Statut

Fondations

Associations

Coopératives

Mutuelles

93 % des communes comptent au moins un établissement employeur de l’ESS  

1 421 établissements employeurs ESS, soit 15% des établissements du privé 

4,7 étab. ESS pour 1000 habitants (4 asso. employeuses pour 1000 hab.)  

18 949 emplois ESS, 21% des emplois du privé  

61% des établissements ESS de l’agglomération sont implantés sur la ville d’Angers  

+2,9% (soit +742 emplois) depuis 2016 

Nantes 

Métropole 

14,00 %

CU Angers 

Loire 

Métropole 

21,00 %
Rennes 

Métropole 

15,90 %



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En synthèse 

L’ESS tient une place importante dans l’économie du territoire, grâce à : 

- 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.  

 

- 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 tissu associatif employeur un peu plus important par rapport à la moyenne des EPCI 

de comparaison (Nantes, Rennes, Tours, Reims, le Havre).  

 

Le tissu associatif employeur est 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. 

 

La 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, ...). 

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

l’agglomération. 

 

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 au cœur des préoccupations du territoire (bien-

vieillir, transition alimentaire, économie circulaire,…). 

 

 

 

 

 



L’ESS, actrice de la transition écologique sur Angers Loire 

Métropole 

L’économie circulaire et l’alimentation sont deux politiques publiques stratégiques pour Angers 

Loire Métropole. Elles font l’objet de deux feuilles de route ambitieuses. 

Les deux cartographies suivantes montrent à quel point un grand nombre de solutions 

développées par l’ESS en faveur de la transition écologique sont l’initiative de structures de 

l’économie sociale et solidaire : réemploi, réparation, lutte contre le gaspillage alimentaire, aide 

alimentaire,…  

 

 

 



Des enjeux et  pistes d’actions  pour développer l’ESS sur Angers 

Loire Métropole 

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.  

L’ESS est perçue comme 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. Le 

manque d’acculturation sur le territoire freine l’émergence et le développement des projets. 

Ainsi, pour construire le territoire sous l’angle de l’ESS, trois enjeux prioritaires peuvent être 

soulevés, avec pour chacun des pistes d’actions : 

 

Enjeu 1.  Faire vivre un dialogue permanent et construire une culture commune ESS 

entre les acteurs ESS et les collectivités locales 

 Installation d’un référent politique qui incarne et porte la voix de l’ESS au sein des 

instances politiques de l’agglomération et dans une logique de coopération territoriale.  

 Sensibilisation des élus et des agents à l’ESS, dans une recherche de 

décloisonnement  

 Création d’un espace de dialogue (exemple : rencontre annuelle collectivité - ESS).  

Enjeu 2.   Structurer et renforcer l’offre d’accompagnement ESS existante pour appuyer 

l’émergence, le changement d’échelle et la consolidation des modèles économiques 

 Meilleure connaissance du maillage de l’accompagnement ESS entre acteurs de 

l’accompagnement et auprès des futurs entrepreneurs. 

 Appui à la structuration d’un parcours d’accompagnement à la création avec les acteurs 

du territoire (impulsion d’un programme complet d’incubateur en lien avec La Bulle, 

appui à la coordination des acteurs, ….). 

 Aide à l’installation et à l’accès au foncier (rendre visible, accessible en ouvrant le 

territoire à l’ESS, comme les tiers-lieux et en facilitant l’implantation d’activités 

nouvelles avec des besoins en stockage). 

 

Enjeu 3.    Intégrer l’ESS dans la stratégie territoriale 

 Connaissance et identification des projets ESS par filière 

 Mobilisation des acteurs sectoriels selon le projet de territoire  

 Acceptation de la temporalité des projets ESS 

Enjeu transversal : Evaluer et mesurer l’impact du plan de développement de l’ESS 

sur le territoire 
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