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CRESS DES PAYS DE LA LOIRE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
DE QUOI PARLE-T-ON ?
DES ENTREPRISES

DES PRINCIPES

UN CADRE LÉGAL

Finalité d’intérêt général ou collectif

Lucrativité limitée

Associations, coopératives,
mutuelles, fondations, sociétés
commerciales de l’ESS

Les bénéfices au service du projet

Des entreprises qui concilient
performance économique
et utilité sociale

Gestion démocratique
1 personne = 1 voix

Loi Cadre ESS du 31 juillet 2014
La Loi relative à l’ESS marque la
reconnaissance législative « d’un mode
d’entreprendre et de développement
économique adapté à tous les
domaines de l’activité humaine ».

CHIFFRES-CLÉS DE L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE
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ÈME

Part de l’ESS dans l’emploi global

RÉGION FRANÇAISE

en termes d’emploi ESS dans l’emploi total

de 7 à 9 %
de 9 à 11 %
de 11 à 12 %

80 % DES COMMUNES

de 12 à 13 %

comptent au moins un établissement
employeur de l’ESS (58 % au national).

13,1 %

de 13 à 15 %

165 413
SALARIÉ.ES

15 419
ÉTABLISSEMENTS

4,25 MILLIARDS D’€
DE MASSE SALARIALE

Soit 13,1 % de l’emploi public et
privé et 16,6 % de l’emploi privé

Soit 12,7% des établissements
publics et privés

Soit 25 851 € par an par
salarié.e

EN PAYS DE LA LOIRE, L’ESS REPRÉSENTE :
66 % de l’ensemble des emplois du secteur des sports et loisirs
64 % de l’ensemble des emplois du secteur des l’action sociale
37 % de l’ensemble des emplois du secteur des activités financières et d’assurance
36 % de l’ensemble des emplois du secteur des l’enseignement
34 % de l’ensemble des emplois du secteur des arts et spectacles
Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015
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L’ESS, PORTEUSE DE SOLUTIONS À L’ÉCHELLE
TERRITORIALE

« L’ESS n’est pas une démarche philanthropique, ou le supplément d’âme des politiques publiques, elle doit avoir
une place stratégique au cœur de celles-ci, et irriguer la plupart des politiques publiques. Elle réinterroge la création
de richesses et notre manière de la comptabiliser, et favorise une démocratie participative active.
Les collectivités locales, actrices majeures du développement des territoires urbains et ruraux, organisatrices
du dialogue de proximité avec la société civile, ont, aux côtés de l’État, un rôle fondamental afin de favoriser le
développement de l’ESS dans les territoires. » *
On n’a jamais autant parlé d’économie sociale et solidaire que depuis ces dernières années, particulièrement dans
cette période qui bouscule bien des certitudes. En effet, l’ESS est un mode d’entreprendre vertueux, mais c’est aussi
bien plus :
•U
 ne dynamique de transformation de l’économie et de la société fondée sur des valeurs de solidarité et d’humanité
•D
 u pouvoir d’agir et d’organisation pour les habitant.es de tous les territoires, les plus fragiles comme les moins
en difficulté
•D
 e l’activité, des emplois utiles au sein d’entreprises proches des lieux de vie
•D
 es solutions prometteuses, innovantes, qui gagnent à être connues, reconnues et déployées en réponse aux
besoins d’aujourd’hui et de demain.
Le monde de demain existe déjà à travers les multiples initiatives locales d’ESS porteuse d’une autre manière de
produire, de vivre et de consommer.
Les attentes que la CRESS formule aujourd’hui s’adressent au futur.e président.e de la région Pays de la Loire. L’ESS
a besoin d’engagements qui fédéreront sans aucun doute toutes ses forces vives :
• S outenir la création, la consolidation et le développement des emplois, des projets et des entreprises de l’ESS
•R
 econnaitre l’ESS et ses acteurs et leur apport aux territoires
 ssurer une cohésion sociale et territoriale et répondre aux besoins des habitant.es
•A
• F avoriser la transition écologique et la résilience des territoires.
Afin de mettre en œuvre ces engagements, il conviendra d’instaurer avec les réseaux, entreprises et organisations de
l’ESS des relations de confiance et de coopération, de reconnaitre le rôle de la CRESS et sa capacité à co-contruire
des politiques publiques en faveur de l’ESS et de simplifier les modalités de dialogue et d’échanges.
Ces principes d’action garantissent les conditions qui feront la différence dans le développement de l’ESS. Leur mise
en pratique concrète fera des six années à venir six années utiles pour les territoires et pour la progression vers un
« monde de demain » plus fraternel, territorialisé, démocratique et écologique.
Pour y parvenir, la CRESS et ses membres proposent 24 mesures en faveur de l’ESS en Pays de la Loire.

*Source : Déclaration commune des réseaux de collectivités locales, signée le 5 mars 2013 par l’ARF, l’ADF, l’AMF, l’AdCF, l’AMGVF, l’AMRF et le RTES
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NOS PROPOSITIONS POUR DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

SOUTENIR LA CRÉATION, LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DES EMPLOIS, DES PROJETS ET DES ENTREPRISES DE L’ESS
L’Économie Sociale et Solidaire contribue à un développement « inclusif » qui crée des emplois non délocalisables. Certaines
entreprises contribuent également à l’insertion par l’activité économique de personnes éloignées de l’emploi.
L’ESS est souvent le premier employeur en milieu rural et est une des rares formes d’économie privée à aller dans des zones
défavorisées.
Lors des précédentes crises, les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, qui n’ont pas d’actionnaires à rémunérer, ont
mieux résisté. Aujourd’hui l’emploi associatif notamment commence à être fragilisé par la situation sanitaire.

1

Rendre réellement accessibles les dispositifs de droit commun aux structures de l’ESS :
u éligibilité

aux aides économiques pour les associations qui ont moins de 50% de recettes d’activité,
u
éligibilité des SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) aux aides dédiées aux collectivités et associations,
u
accompagnement des structures ESS vers les fonds européens.

2

Renforcer les aides à l’amorçage et au développement des projets ESS en s’inspirant des dispositifs qui ont fait
leurs preuves (PTCE et tiers-lieux) par la combinaison de soutien à l’emploi, à la formation, aux prestations et à
l’investissement.

3

Rétablir le recours à la subvention et aux emplois tremplins pour sécuriser les projets et les entreprises de l’ESS et
assurer leur développement.

4

Renforcer le soutien aux dispositifs d’accompagnement et de formation portés par l’ESS tels que le DLA, les Coopératives
d’Activités et d’Emploi, les incubateurs d’innovation sociale…

5

Faire de la commande publique responsable un levier de développement des entreprises l’ESS en s’engageant sur le
fléchage de 20 % du montant des achats sur les structures de l’ESS.

6

Soutenir les Groupements d’Employeurs, acteurs de la consolidation et de la sécurisation des emplois sur le territoire
et leviers privilégiés de compétitivité des TPE et PME qui ne peuvent, seules, recruter des experts.

Le Moulin Créatif, PTCE à Montaigu-Vendée
Ce Pôle Territorial de Coopération Economique regroupe des structures du
secteur culturel, artistique et créatif. Il développe son activité autour de 3
piliers : l’animation d’un tiers-lieu (ouvert en février 2019), la co-organisation
d’événements et l’accompagnement de porteurs de projets. Le Moulin Créatif a
bénéficié du financement PTCE de la Région dès 2015, pour le démarrage du
projet. Aujourd’hui, le poste salarié est pérennisé, un deuxième est envisagé.
Le PTCE a accompagné l’émergence de nouveaux projets structurants pour le
territoire, notamment celui de la Ressourcerie Culturelle.
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NOS PROPOSITIONS POUR DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

RECONNAITRE L’ESS ET SES ACTEURS ET
LEUR APPORT AUX TERRITOIRES
Les conseils régionaux ont un champ de compétences défini par le code général des collectivités territoriales : développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, sports, soutien à l’accès au logement, à l’amélioration de l’habitat,
aux politiques d’éducation, aux politiques de la ville, à l’aménagement et l’égalité des territoires, innovation, formation
professionnelle, tourisme, transports. Autant de compétences qui croisent les acteurs de l’ESS (voir page 11).
Par ailleurs, depuis la loi NôTre du 7 août 20105, les conseils régionaux doivent élaborer un schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation qui définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, à l’innovation,
à l’attractivité du territoire régional et au développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
Aujourd’hui, l’ESS nécessite encore davantage de reconnaissance et d’engagement pour démultiplier ses impacts socioéconomiques sur les territoires, auprès des habitant.es et plus que jamais en cette période crise.

7

Instaurer avec la CRESS, les réseaux, entreprises et organisations de l’ESS des relations de confiance, de coopération
et de co-construction des politiques publiques en faveur du soutien et du développement de l’ESS.

8

Sensibiliser et former les élu.es, cadres et agents du Conseil régional à l’Économie Sociale et Solidaire, ses spécificités,
ses acteurs sur le territoire.

9

Nommer un.e élu.e régional.e à l’ESS, créer ou renforcer significativement un service dédié à l’ESS et développer une
approche transversale de l’ESS dans les services du Conseil régional.

10

Associer la CRESS et les acteurs de l’ESS à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi des différents.es schémas/
stratégies régionaux/ales du Conseil régional et intégrer l’ESS dans les contrats territoriaux signés entre la Région et
le niveau infra-régional.

11

Associer systématiquement la CRESS et les réseaux de l’ESS concernés sur les travaux par filières.

12

Simplifier les échanges et les modes de contractualisation entre la Région et la CRESS / les réseaux ESS et mettre en
place des conventions pluri-annuelles de subvention pour pérenniser l’action des têtes de réseaux.

Un projet de formation pour les collectivités
La CRESS et le CNFPT projettent de proposer aux élu.es et aux agents des
collectivités un cycle de formation pour découvrir l’Économie Sociale et Solidaire
en Pays de la Loire. Ce cycle de formation proposera des temps sur les sujets
suivants : les modes de collaboration entre collectivités et ESS, dont les
Société Coopérative d’Intérêt Collectif ; ESS et alimentation durable ; ESS et
revitalisation des centres-bourgs ; ESS et transition énergétique.
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NOS PROPOSITIONS POUR DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ASSURER UNE COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE ET
RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANT.ES
Au delà de son impact en termes d’emplois, l’Économie Sociale et Solidaire apporte des réponses à des besoins non satisfaits
des habitants. Associations d’aide à domicile ou de petite enfance, proposant des services accessibles à tous, associations
culturelles et sportives...Elles contribuent à la qualité de vie et sont un élément essentiel de l’image du territoire.
L’ESS contribue à l’émancipation de chacun, notamment par ses acteurs de l’éducation populaire, de la culture…
En territoire rural comme urbain, l’ESS favorise le « vivre ensemble » et la lutte contre les inégalités et contre toutes les
formes de discrimination.

13

Reconnaître et soutenir les structures de l’ESS dans leur capacité d’innovation sociale et organisationnelle et leur
permettre d’expérimenter et de se pérenniser.

14

Renforcer l’accès au numérique pour l’ensemble des ligérien.nes comme levier déterminant pour réduire les inégalités
sociales et territoriales.

15

Reconnaître les associations dans une diversité des acteurs économiques, comme partenaires connus et éprouvés des
réponses sociales et économiques aux besoins des citoyen.nes du territoire liés notamment à la santé, au sport, à la
culture, au vieillissement, à la précarité et à l’environnement.

16

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales en complémentarité avec les autres politiques publiques, en matière :
u
d’éducation, que ce soit dans l’enseignement secondaire et supérieur ou lors de la formation professionnelle et
continue,
u
de mobilité,
u
d’accès à la santé, à la culture et aux services publics.

17

Soutenir les structures de l’ESS de l’aide alimentaire en région, notamment dans ce contexte de crise sanitaire qui a
vu le nombre de nouveaux bénéficiaires s’accroître fortement (50% des bénéficiaires le sont depuis moins d’un an).

18

Amplifier les coopérations entre les acteurs privés non lucratifs et les institutions publiques pour une action publique
et collective plus efficace et adaptée.

19

Appuyer la visibilité des mécanismes de la finance solidaire accessibles aux citoyen.nes.

HAPI’Coop, un projet collectif en Loire-Atlantique
HAPI’Coop a été lancée en octobre 2020. Cette coopérative d’Habitat
Accompagné Partagé et Inclusif développera des solutions d’habitats pour
les personnes vulnérables, avec une gouvernance partagée entre les futur.es
habitant.es, leurs proches, les partenaires et les salarié.es.
Il s’agit d’un outil de mutualisation de compétences rassemblant au sein d’une
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 25 coopérateurs dont de nombreux
acteurs de l’ESS : Adapei 44, ADT, Habitat et Humanisme, APF France Handicap,
ADMR, les Eaux Vives...

7

CRESS DES PAYS DE LA LOIRE

NOS PROPOSITIONS POUR DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES
L’une des dimensions souvent méconnues de l’Économie Sociale et Solidaire est sa capacité d’innovation économique et
sociale associant les habitant.es : nouveaux services, nouveaux métiers, nouvelles formes de gouvernance...
L’Économie Sociale et Solidaire défriche de nouveaux modes de faire et participe activement à la transition écologique et à
la résilience des territoires.
Elle a été pionnière dans l’économie circulaire : filières de recyclage (papier, textile, déchets électroniques,...), modes de
production et distribution d’une offre agricole plus respectueuse de la planète (bio, agriculture paysanne, circuits courts,...),
et sur les questions de transition énergétique (lutte contre la précarité énergétique, mobilité durable...).

20

Soutenir la création et le développement des activités des structures de l’Économie Sociale et Solidaire spécialistes
historiques de l’économie circulaire, notamment du réemploi et de la réutilisation : accès au foncier, soutien financier
aux activités, accès aux gisements de qualité et soutien aux activités de sensibilisation…

21

Soutenir le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale par la création de fonds de
financements et/ou d’aides spécifiques (amorçage, développement, investissement, etc.) et s’appuyer sur le savoir-faire
de l’ESS en matière de projets collectifs.

22

Soutenir les structures de l’ESS qui contribuent à aller vers les systèmes agricoles les moins dépendants de la chimie
et les plus diversifiés en termes de cultures et d’activités pour accroître la résilience territoriale.

23

Soutenir le developpement des circuits courts d’alimentation.

24

Encourager des alternatives plus écologiques, sociales et économiques concernant le dernier kilomètre de livraison
(kilomètre le plus coûteux) via la mutualisation des livraisons, des véhicules plus propres et des modes doux, des
services innovants de conciergeries, etc.

Alternatri, acteur de l’économie circulaire
en Mayenne et Maine-et-Loire
AlternaTri, structure d’insertion professionnelle à Laval, a débuté ses activités
en avril 2008. L’activité support d’insertion était à l’époque la collecte et la
valorisation par recyclage du papier de bureau. Depuis lors, la structure a
développé ses savoir-faire autour du recyclage des déchets recyclables. Des
activités périphériques ont vu le jour au cours des 6 dernières années. Le dernier
projet mis en place est une offre de services pour les professionnels de métiers
de bouche. En 2021, Alternatri va ouvrir une recyclerie traditionnelle sur le
territoire lavallois. 13 ans après sa création, Alternatri emploie 26 salarié.es
permanent.es et recrute 50 personnes en insertion chaque année.
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L’ESS, PORTEUSE DE SOLUTIONS À L’ÉCHELLE
TERRITORIALE

C’est une réalité qui ne doit plus échapper à personne. Par ses emplois qui répondent au plus près aux besoins
de chacun, par ses services de proximité accessibles à tous, l’Économie Sociale et Solidaire contribue de manière
significative à la réussite économique, au développement de notre Région, à la cohésion sociale et à la qualité de vie
dans nos territoires.
Parmi les structures de l’ESS, beaucoup sont sévèrement touchées par la crise sanitaire, économique et sociale.
Pourtant, malgré les difficultés, toutes sont mobilisées pour poursuivre au mieux leur activité et apporter leurs
solutions. Leur capacité à s’adapter, à innover, à produire des richesses dans le cadre d’un développement durable,
sera sans doute déterminante pour soutenir la relance et contribuer à la construction d’un « monde de demain » plus
juste, plus fraternel.
Ses emplois de proximité sont ancrés sur les territoires ; créatrice de nouveaux emplois, liés notamment aux transitions
écologique et technologique, elle offre, en particulier aux jeunes, de multiples possibilités de se former et de s’engager.
Attachée notamment à l’égalité femme/homme, elle contribue à lutter contre toutes les inégalités. Elle génère des
solidarités actives et favorise le « vivre ensemble » entre toutes les générations…
Pour toutes ces raisons, l’Économie Sociale et Solidaire doit être reconnue comme une économie d’avenir et soutenue
résolument.
Nous sommes persuadés que celles et ceux qui sollicitent aujourd’hui les suffrages des femmes et des hommes de
notre Région doivent porter cette ambition.
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AU CŒUR DES COMPÉTENCES RÉGIONALES

Tous les niveaux de collectivités sont concernés
par le soutien à l’économie sociale et solidaire,
dont les domaines d’action croisent toutes les politiques
publiques. La loi NOTRe du 7 août 2015 précise cependant
plusieurs points :

• Les conseils régionaux élaborent un schéma régional
de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation, qui définit les orientations
en matière d’aides aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation et d’aides à l’investissement
immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que
les orientations relatives à l’attractivité du territoire
régional, et au développement de l’économie
sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur
les propositions formulées au cours des conférences
régionales de l’économie sociale et solidaire. Les actes
des collectivités territoriales et de leurs groupements
en matière d’aides aux entreprises doivent être
compatibles avec le schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation.

• Les communes restent le seul niveau de collectivité
à conserver la clause générale de compétence, soit
une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit
nécessaire que la loi procède à une énumération de ses
attributions.
•L
es conseils départementaux sont un acteur
incontournable de l’ESS, du fait de leur compétence
autour des solidarités humaines et territoriales.

La mise en œuvre d’une politique de soutien à l’ESS peut donc se faire à l’échelle régionale (obligatoire), à l’échelle
départementale, à l’échelle intercommunale et à l’échelle de la commune. Cette politique peut se formaliser par l’adoption
d’un schéma, d’un plan de développement, par des orientations,...

DEUX CARACTÉRISTIQUES DES
POLITIQUES D’ESS

L’IMPORTANCE D’AVOIR UN·E ÉLU·E
RÉFÉRENT·E À L’ESS

Une politique co-construite avec les acteurs du
territoire (têtes de réseaux de l’ESS, acteurs de l’ESS,
habitant.es...).

L’expérience des collectivités membres du RTES
montre qu’il est important d’avoir au sein de
l’exécutif un·e adjoint·e ou vice-président·e dont la
délégation fait explicitement référence à l’ESS, et
des services ayant une compétence ESS identifiée.

Une politique transversale, car elle concerne
toutes les politiques publiques thématiques. Une
sensibilisation de l’ensemble des élu.e.s et services
à l’ESS est importante, des méthodes de travail
permettant le travail en transversalité peuvent être
mises en œuvre.

La visibilité de l’ESS dans l’organigramme
technique et politique est une dimension
importante, à l’interne comme à l’externe de la
collectivité.

Les acteurs de l’ESS peuvent contribuer aux politiques mises en place par les conseils régionaux, et ceuxci disposent de nombreuses possibilités pour accompagner les acteurs de l’ESS. Le schéma page suivante
illustre les principales compétences régionales et le lien possible avec l’ESS.

COLLECTION « KIT RégionalESS »
Économie Sociale et Solidaire, de quoi parle-t-on ? Pourquoi mettre en place une politique de soutien à l’ESS ? L’ESS
au coeur des compétences régionales Connaître et faire connaître les acteurs de l’ESS L’ESS au cœur du développement
économique
Et des fiches thématiques.
Repris de documents édités par le RTES - Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire.
Toute la collection de fiches est à découvrir sur le site du RTES : www.rtes.fr
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Le schéma ci-dessous illustre les principales compétences régionales
et le lien possible avec l’Économie Sociale et Solidaire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SPORT, CULTURE, TOURISME

Elaboration et adoption du SRDEII, avec un volet ESS obligatoire et
organisation d’une stratégie et d’une conférence régionales de l’ESS,
soutien à la structuration régionale des acteurs (CRESS, URSCOP,
IAE,…),définition des régimes d’aides et octroi des aides aux entreprises
(de l’ESS), financement accompagnement et conseil création d’entreprises (incubateurs et couveuses ESS, France Active,…), soutien à la
structuration de filières économiques et aux démarches de coopération
économique territoriale (SCIC, PTCE,…).

Clauses sociales et environnementales
pour la construction et l’entretien
d’équipements sportifs ou culturels,
soutien aux associations sportives,
aux acteurs culturels, aux structures
d’éducation populaire et aux acteurs
du tourisme solidaire.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT
Prise en compte des acteurs
de l’ESS dans le Sraddet et le
plan régional de prévention
et de gestion des déchets,
soutien aux projets citoyens
d’énergie renouvelable et
d’économie circulaire, aides
au maintien des services en
milieu rural et en quartiers
politique de la ville.

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION
Aides à l’installation
et structuration de
filières agricoles de
proximité, soutien
aux SCIC Bio.

AUTORISATION DE GESTION
DES FONDS EUROPÉENS
Place de l’ESS dans les POR du FEDERFSE+ et dans les fonds Feader.

(COMPÉTENCES PARTAGÉES)

JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETÉ
Soutien aux têtes de réseaux associatives, charte des
engagements réciproques, budget participatif, conférences
citoyennes, soutien aux projets éducatifs dans les lycées.

GESTION
DES LYCÉES ET
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE
À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE

Clauses sociales et
environnementales
dans la construction et
l’entretien, restauration
bio, locale et/ou équitable.

APPRENTISSAGE
ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
Soutien aux démarches
de mutualisation et de
coopération des acteurs
ESS de la formation.

RECHERCHE, INNOVATION,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Soutien à l’innovation sociale et aux
démarches de recherches citoyennes
et participatives.

ACTION EXTÉRIEURE ET
COOPÉRATIONS INTERNATIONALES

TRANSPORTS
NON URBAIN

Développement de coopérations internationales
avec les acteurs de l’ESS, inscription de l’ESS
au coeur des coopérations internationales entre
collectivités, accompagnement à l’internationalisation des structures ESS, ...

Soutien aux plateformes
de mobilité solidaire et aux
coopératives de transport
(de covoiturage, ferroviaire,…).
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AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE
Soutien aux fablabs, à
la transition numérique
des acteurs de l’ESS,
et à l’accessibilité au
numérique pour tous.

