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Objet sOciAl

Le COTESS a pour ambition d’être acteur du développement de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) sur le Pays d’Ancenis et d’accompagner la vie associative dans une
démarche de développement local. Il est l’organe de représentation du secteur sur
le territoire.

L’association est animée par les valeurs suivantes :

• Coopération / « coopétition »
• Liberté de paroles et d’actions
• Militantisme (défense de valeurs communes) / engagement
• Adhésion aux valeurs de l’ESS.

Acteurs 

Les adhérents de cette association peuvent être :
• des structures de l’ESS telles que définies dans la loi ESS de 2014, qu’elles soient

employeuses ou non ; 
• des particuliers du territoire défendant les valeurs et l’objet de l’association.

En mars 2016, le nombre d’adhérents au COTESS est de 41 :
• 5 coopératives
• 19 associations (d’insertion, organisme de formation, culture, sport, social, handicap,

associations départementales et régionales, …,  qui ont une activité sur le Pays d’Ancenis)
• 17 particuliers.

Le COTESS bénéficie de la mise à disposition de moyens salariés du CBE du Pays d’Ancenis,
dans le cadre du PTCE du Pays d’Ancenis.

Genèse 

Les structures de l’ESS du Pays d’Ancenis ont des habitudes fortes de coopération depuis
déjà de nombreuses années lorsqu’en 2011, elles interpellent la CRESS pour les aider à aller
plus loin, à faire émerger des projets communs et des partenariats. La CRESS répond
alors favorablement en leur proposant la mise en œuvre d’un « diagnostic partagé de l’ESS »
en partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) du Pays d’Ancenis. Cette démarche
mobilise de nombreux acteurs et sensibilise largement à l’ESS. 

Forts de ce succès, la CRESS et le CBE proposent de poursuivre le travail en accompagnant
l’ESS à se structurer sur le territoire à partir du printemps 2012. Un grand forum de l’ESS
est par exemple organisé en novembre de la même année dans le but de faire connaître,
rassembler, de partager... 

A l’issue de cet événement, les structures locales de l’ESS commencent à réfléchir à la forme que
pourrait prendre leur structuration et au projet stratégique qu’elles veulent porter ensemble.

Après plus d’un an de travail par un groupe motivé et complémentaire d’une douzaine
d’acteurs, le Comité Territorial de l’ESS est officiellement créé en février 2014. Animée
par le CBE, cette structure fait partie du Pôle Territorial de Coopération Economique du
Pays d’Ancenis.



Objectifs OPérAtiOnnels  

• Communiquer, promouvoir et sensibiliser à l’ESS 

• Accueillir, informer, orienter, conseiller, accompagner, former les acteurs locaux du
secteur, les porteurs de projet, les entreprises et collectivités…

• Mettre en réseau, favoriser les coopérations et mutualisations

• Proposer/mettre en œuvre des actions collectives ayant vocation à développer ou
consolider l’ESS.

Activités

Information des structures et porteurs de projet et orientation des acteurs vers les structures
d’accompagnement

Organisation de réunions collectives, de temps d’échanges, de débats, de forums

Promotion de l’ESS vis-à-vis du grand public

Information/formation des entreprises, collectivités locales et institutions

Mise en réseau des acteurs

Soutien de projets de coopération et de mutualisation,

Veille sur l’ESS.

finAncements

Le modèle économique du COTESS est basé sur :

• Les cotisations annuelles versées par les membres

• Les subventions publiques 

• Les éventuelles prestations réalisées.

Notons que le CBE coordonne le COTESS et le PTCE du Pays d’Ancenis. En 2015, il bénéficie
d’aides financières à ces deux titres de la part de : 

• l’Etat et la Caisse des dépôts, 

• la Région des Pays de la Loire, 

• le Conseil Général de Loire-Atlantique.

• la COMPA

• le LEADER (en attente).

PersPectives futures 

• Poursuite du développement du réseau des acteurs de l’ESS du Pays d’Ancenis

• Renforcement de la plateforme d’information et d’animation pour les acteurs de l’ESS

• Création d’un fond de dotation territorial

• Mutualisation de moyens et coopérations

• Poursuite de la coopération avec les acteurs de l’économie classique du Pays d’Ancenis
dans le cadre du PTCE

• Participation à l’étude de faisabilité d’un lieu mutualisé entre acteurs locaux.


