
#22
FÉVRIER 2022Le OFF

#MaisquefaitlaCRESS?

La newsletter des adhérents de la CRESS des Pays de la Loire

ÉDITO
Chers adhérent.es, 

Comme nous vous en faisions part dans une précédente lettre d’info, la CRESS des Pays de la Loire s’est 
engagée depuis septembre dernier dans un travail de redéfinition de son projet stratégique 2022-2027. 
Pour la réalisation de l’ensemble de cette mission, la CRESS est accompagnée par Catalys Conseil.

Afin   de réaliser cette démarche, elle a souhaité mener en amont un bilan de la mise en œuvre de son 
précédent projet stratégique 2015-2021 avec pour objectifs : 

>  d’établir un diagnostic partagé du déploiement de son projet en identifiant les réussites, les 
difficultés et les questions pour l’avenir

> de prendre en compte les évolutions et facteurs d’impact ayant influé sa mise en œuvre.

Le 13 janvier dernier, une réunion rassemblant le conseil d’administration, le représentant du Mouvement 
Associatif et l’équipe salariée de la CRESS a permis de prendre connaissance de l’état des lieux dressé 
par Catalys Conseil et d’en compléter certains aspects. 

Réalisé suite à de nombreuses rencontres avec un peu plus d’une soixantaine de personnes, cet état des 
lieux souligne les aspects suivants : 

>  la mise en œuvre du projet de la CRESS 2015-2021 a été globalement réussie

>  la majorité des actions prévues a été réalisée et a recueilli des avis positifs

>  la CRESS a gagné en légitimité et a su faire évoluer positivement sa posture 

>  certaines actions ont été moins attractives 

>  des progrès sur l’articulation à l’écosystème ont été réalisés même s’il en reste encore à faire.

Cette 1ère étape d’état des lieux a eu pour effet de mettre les acteurs en dynamique pour construire 
l’avenir et préparer avec eux les prochaines étapes.  

...



Ainsi, à compter du mois de février, un cycle de rencontres et de travaux s’ouvre pour travailler à 
l’élaboration du futur projet de la CRESS 2022-2027 :

>  Création de groupes de travail sur chacun des cinq départements, avec le soutien des réseaux 
départementaux de l’ESS (Ecossolies, IRESA, APESS 53, Club ESS du Pays du Mans, Pôle ESS Vendée)  
animés par l’équipe de Catalys Conseil : 

• Loire-Atlantique : lundi 28 février de 16h30 à 18h au Solilab. Pour vous inscrire, cliquez ici

• Sarthe : jeudi 3 mars de 14h à 15h30 (visio). Pour vous inscrire, cliquez ici

• Pour les autres départements, le calendrier devrait être connu d’ici début de semaine prochaine.

>  Rencontre régionale le 8 mars (matin/ lieu à définir) avec les adhérents de la CRESS animée également 
par Catalys Conseil. Pour vous y inscrire, cliquez ici.

Les objectifs de ces rencontres et groupes de travail avec les adhérents de la CRESS (le 8 mars) et 
acteurs de l’ESS sur le plan départemental sont les suivants :     

>  être à l’écoute des problématiques, enjeux, points de vigilance - notamment dans le contexte 
particulier actuel - devant être pris en compte dans la définition des orientations de l’ESS en Pays de 
la Loire

>  recueillir les attentes, besoins et idées concernant l’avenir de l’Économie Sociale et Solidaire sur le 
département et la région

>  identifier les attentes, besoins vis-à-vis des réseaux de l’ESS et à quel niveau (département, région, 
fédération)

>  alimenter une vision prospective tournée vers l’avenir de l’Économie Sociale et Solidaire à un niveau 
départemental et régional.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses à ces différentes rencontres pour contribuer à 
l’élaboration du projet 2022-2027. 

Concernant les rencontres départementales, celles-ci sont ouvertes également à vos membres auprès 
desquels nous vous invitons à relayer ces informations.

Parallèlement, l’équipe de Catalys Conseil rencontrera un certain nombre de partenaires de la CRESS 
(État, Conseil régional, Nantes Métropole, ESS France…) ainsi que l’équipe salariée de la CRESS.  

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter Céline Durand : celine.durand@cress-pdl.org 
ou 06.83.07.64.58. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLkHELxTJdOLtFB2K-EB4fB79-LytHCox_YojRTo2W6UiMw/viewform
https://forms.gle/svgUxbGHE4f6G73RA
https://forms.gle/z5mTF3rnu9jyynEd9

