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CHIFFRES-CléS

l’ESS : UNE éCONOMIE qUI COMPTE !
lES PAYS DE lA lOIRE : 3E RégION DE FRANCE POUR l’EMPlOI DANS l’ESS

en France

+ de 220 000

établissements employeurs
soit 1 0 , 3 %
des établissements privés

57,9

milliards d’Euros
de masse salariale

2 327 000
salariés soit

13,8 %

d e l ’e m p l o i p r i v é /
progression de plus de

24 %

depuis 2000

en Pays de la loire

13 777

établissements employeurs
soit 1 2 , 8 %
des établissements privés

+ 152 000
salariés soit

14 %

d e l ’e m p l o i p r i v é

+ 0,7 %

par rapport à 2007

+ de 3,3

milliards d’Euros
de masse salariale soit 1 2 , 1 %
de la masse salariale
brute en France

Présentation

l’économie Sociale et Solidaire, qu’ESS ?!

quand la personne est plus importante que le profit !
L’Économie sociale et solidaire est une économie au service des territoires qui
rassemble les entreprises qui cherchent à concilier activité économique et utilité
sociale, donnant la primauté aux personnes sur la recherche de profits.

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) représente des milliers d’entreprises très
diverses dans leurs réalités, qui partagent des caractéristiques essentielles :
un projet économique au service de l’utilité sociale, une mise en œuvre éthique,
une gouvernance démocratique et une dynamique de développement fondée
sur un ancrage territorial et une mobilisation citoyenne.

Ces entreprises ouvrent des voies nouvelles car elles cherchent à produire,
consommer et décider autrement. de l’action sociale aux activités financières
et d’assurance, les entreprises de l’ESS exercent le plus souvent dans le secteur
tertiaire.

L’ESS inclut également des activités de loisirs, de tourisme, sportives, mais aussi
de nouvelles formes d’activités comme les initiatives de développement local,
de réinsertion et de lutte contre l’exclusion, la protection de l’environnement,
les solidarités internationales…

Retrouvez plus d’informations
sur l’ESS sur :

www.cress-pdl.org
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Présentation

Projet Politique et stratégique de la CRESS 2015-2020

Des principes fondamentaux caractéristiques de l’ESS
Si les structures de l’ESS sont variées, elles respectent toutes plusieurs grands principes de base :
Une finalité d’intérêt général ou collectif : le projet privilégie l’intérêt collectif (de ses membres,
de ses salariés ou des bénéficiaires de son action) sur l’intérêt individuel, dans un but autre que le
seul partage des bénéfices.
Une gouvernance démocratique : les structures de l’ESS placent les hommes et les femmes associés
au projet au cœur du processus de décision selon le principe « une personne, une voix », élisent leurs
dirigeants et associent les parties prenantes à l’exercice du pouvoir.
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 distribuées
> En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du « boni de
liquidation » est redonné à une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire.
Un ancrage territorial et une mobilisation citoyenne : les structures de l’ESS s’appuient sur
l’ensemble des acteurs de leurs territoires (collectivités territoriales, entreprises, usagers…). Elles ont
pour objectif de faire des citoyens les contributeurs aussi bien que les bénéficiaires, du progrès
économique, social et écologique.

Une diversité des statuts pour entreprendre en ESS
Les projets de l’ESS peuvent naître sous la forme juridique d’une :
• association,
• mutuelle,
• coopérative, scop,
• fondation,
• entreprise commerciale (SA, SARL,…) d’utilité sociale.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
ENTREPRENDRE DIFFÉREMMENT EN METTANT AU CŒUR DE SES PRÉOCCUPATIONS
ENTREPRENEURIALES, LES FEMMES, LES HOMMES, L’ANCRAGE TERRITORIAL ET
LEUR ENVIRONNEMENT.
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QUELQUES
DATES-CLÉS
SUR L’ESS ET
LA CRESS DES
PAYS DE LA LOIRE

1830
1re apparition du terme
« Économie Sociale ».

1898
Première Charte de la Mutualité.

1901
Loi sur la liberté d’association.

1947
Le statut de la coopération est
défini en France.

1980
Création de la Charte relative à
l’Économie Sociale et Solidaire.

1982
Création du GRCM (Groupement
Régional de Coopératives et
Mutuelles) Pays de la Loire qui
devient GRCMA en 1982 suite à
l’arrivée des associations.

1994
Le GRCMA devient la CRES, Chambre
Régionale de l’Économie Sociale.

2009
La CRES devient la CRESS, Chambre
Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire.

2014
Parution de la Loi relative à l’ESS
le 31 juillet 2014.
Assemblée Générale Extraordinaire
de la CRESS le 25 novembre 2014 :
Adoption d’un nouveau projet
politique et stratégique 2015-2020.

Projet Politique et stratégique de la CRESS 2015-2020

l’OBJET ET LE STATUT de la cress
des pays de la loire
Constituée en association loi 1901, la Chambre régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire (CRESS) des Pays de la Loire assure, sur le territoire ligérien la représentation,
la promotion et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
La CRESS des Pays de la Loire fédère les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire
qui en sont adhérentes : associations, coopératives, mutuelles, sociétés commerciales
d’utilité sociale, groupements de syndicats d’employeurs de l’ESS, réseaux et
plateformes d’acteurs locaux...
Elle s’appuie prioritairement sur les réseaux d’entreprises et d’acteurs déjà constitués
au sein de l’Économie Sociale et Solidaire, dans le respect des compétences et
attributions de chacun.
Les entreprises adhérentes de la CRESS des Pays de la Loire respectent les principes
de l’Économie Sociale et Solidaire, tels qu’ils sont définis dans la loi du 31 juillet 2014,
en termes de :
• But poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
• Gouvernance démocratique
• Gestion (réserves obligatoires, impartageabilité des réserves…)
La bonne réalisation de ces missions est soumise à une convention d’agrément entre
la CRESS, le représentant de l’État dans la région et le Président du Conseil Régional.
La CRESS des Pays de la Loire jouit de plein droit de la capacité juridique des
associations reconnues d’utilité publique.
La CRESS des Pays de la Loire fait partie du réseau national des CRESS, le CNCRES
(Conseil National des CRESS).

LES MISSIONS DE LA CRESS
DES PAYS DE LA LOIRE
Ses missions, réalisées au bénéfice des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire
des Pays de la Loire, et sans préjudice des missions des organisations professionnelles
ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs, sont :
1. La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS)
2. L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises de
l’ESS
3. L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l’ESS
4. La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des
données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS
5.  La tenue, la mise à jour et la publication de la liste des entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire en Pays de la Loire
6. L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’Économie
Sociale et Solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du
secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne.
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Le projet politique et stratégique
l’AMBITION de la cress POUR 2015-2020
La CRESS des Pays de la Loire souhaite mettre l’accent, dans le cadre de son plan stratégique 2015-2020,
sur le développement des activités et de l’emploi dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Cette ligne politique répond à quatre observations :
1. Dans le contexte de crise économique et sociale, les entreprises sociales et solidaires peuvent offrir
des solutions pour garantir des emplois plus durables, ancrés sur les territoires, moins « délocalisables ».
2. Les entreprises de l’ESS sont des structures employeuses, investies dans l’ensemble des secteurs d’activité,
répondant à des besoins sociétaux comme à des objectifs commerciaux, et forment à ce titre un maillon
essentiel de l’activité économique de la Région. Elles ont naturellement vocation à prendre une part encore
plus importante dans le développement régional de l’activité et des emplois.
3. Les entreprises de l’ESS sont naturellement sensibles à l’innovation sociale (sociétale) et aux formes originales
d’entrepreneuriat et d’organisation, qui sont créatrices des emplois de demain.
4. La CRESS des Pays de la Loire déploie déjà, au travers des dispositifs qu’elle anime, comme le dispositif local
d’accompagnement régional, des actions qui visent à la consolidation et à la création d’emplois.
Face au défi partagé du chômage qui touche une grande partie de nos concitoyens, l’Économie Sociale et
Solidaire doit aujourd’hui changer d’échelle pour inventer et appliquer ses solutions au bénéfice de la société
dans son ensemble.
C’est le sens de la Loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire votée par le Parlement en juillet 2014.
C’est également le sens de cette ambition qui se veut la déclinaison opérationnelle et territoriale, à
l’échelle des Pays de la Loire, d’une ambition partagée pour que l’Économie Sociale et Solidaire s’impose
par la preuve dans le champ économique et accompagne la sortie de crise et le développement de notre
territoire au service de ses habitants.

LES PRINCIPES D’ACTIONS DE LA CRESS
Pour assurer l’efficacité et la cohésion de son action,
la CRESS des Pays de la Loire agit dans le respect de
principes généraux que sont :
• La subsidiarité : la CRESS intervient là où les acteurs
ou réseaux d’acteurs de l’ESS ne peuvent agir seuls.
Elle n’a pas pour objet d’opérer sur des missions
qu’assument ou pourraient assumer ses adhérents.
• La coopération et l’intermédiation : la CRESS
intervient pour faciliter le travail entre acteurs et
réseaux d’acteurs de l’ESS, en opérant les ponts
nécessaires entre les différentes familles de l’ESS,
voire entre les acteurs de l’ESS et les autres opérateurs
institutionnels ou économiques.
• L’impulsion : la CRESS a pour objet de créer les
conditions de prise en charge par ses membres, ou par
elle-même, de problématiques sociétales aujourd’hui
mal satisfaites. Pour cette raison, elle pose des débats
et impulse des dynamiques d’action en son sein pour
faire émerger des réponses opérationnelles.
• L’implication des membres : La CRESS travaille pour
impliquer le plus possible ses membres dans chacune
de ses actions afin que son action bénéficie d’un
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impact et d’un rayonnement élevés. Cette implication
est recherchée parmi l’ensemble de ses membres,
sans égard relatif à la taille, l’activité ou le statut de ces
derniers.
• L’indépendance : La CRESS est une association
agissant en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs
publics ou groupes de pression. Elle promeut l’action
partenariale, en son sein, avec les autres acteurs
économiques comme avec les collectivités territoriales
et les pouvoirs publics.
• La démocratie : la CRESS est attachée au respect des
principes démocratiques en son sein comme avec
ses partenaires. Elle accorde une grande importance
au dialogue, au respect des opinions des uns et des
autres. Elle agit pour concilier les avis contraires dans
le respect des positions de chacun.
La CRESS est attachée au respect de ces principes
à chaque niveau de son action, y compris dans les
relations avec les salariés et les parties prenantes. Pour
cela, elle s’engage, pour son compte et pour ses
membres, dans une démarche de responsabilité
sociétale des entreprises (RSE).

ProjEt PoLitiquE Et StratÉgiquE dE La CrESS 2015-2020

lES AXES STRATégIqUES 2015-2020
dans le cadre de son plan stratégique 2015-2020, la CrESS s’est dotée de quatre axes stratégiques qui structurent
l’ensemble de son action, en interne comme avec ses partenaires.
Ces quatre axes, complémentaires, sont identifiés et mis en œuvre par la CrESS, en lien étroit avec les réseaux
adhérents de la Chambre, dans le respect des contributions, compétences et ressources de chacun.
Les axes stratégiques définis par la CrESS ont pour objectif le développement global de l’Économie Sociale
et Solidaire, et non le développement de l’association CrESS en tant que telle. il est ainsi admis que les axes
stratégiques peuvent contenir des actions qui seront finalement portées, d’un point de vue juridique comme
technique, par un adhérent de la CrESS et non par la CrESS elle-même.
quatre axes sont arrêtés comme suit précédé d’un axe transversal :

RENFORCER lE RÔlE DE REPRéSENTATION POlITIqUE
DE l’ESS DANS lES PAYS DE lA lOIRE

Soutenir ce qu’est l’ESS :
son identité, ses
principes, ses actions

Porter l’ESS comme
le nouveau champ
d’innovations sociales
autour de solutions
concrètes et efficaces

CONTRIBUER À lA
CONSOlIDATION ET
AU RENFORCEMENT
DES ENTREPRISES ET
EMPlOIS EXISTANTS
DE l’ESS
EN PAYS DE lA lOIRE

DéVElOPPER
lA PROMOTION DE
l’ESS ET ESSAIMER
SON « MODE
D’ENTREPRENDRE
AUTREMENT »
EN PAYS DE lA lOIRE

Renforcer et
développer l’ESS

FAVORISER
lE DéVElOPPEMENT
D’EMPlOIS
DE qUAlITé
DANS l’ESS
EN
PAYS DE lA lOIRE

FAVORISER l’EMERgENCE,
lA CRéATION ET
lE DéVElOPPEMENT
D’ENTREPRISES ET
D’EMPlOIS DE l’ESS
DANS
lES PAYS DE lA lOIRE

Faire de l’ESS le modèle « porteur » et
en développement sur le plan
socio-économique en termes quantitatif
et qualitatif

Retrouvez plus d’informations
sur l’ESS sur :

www.cress-pdl.org
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PlAN D’ACTIONS
2015-2017
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PlAN D’ACTIONS 2015-2017
le choix des actions 2015-2017 repose sur quatre grands principes :
DES ACTIONS QUI RÉPONDENT RÉELLEMENT
AUX ASPIRATIONS DES ACTEURS DE L’ESS

DES ACTIONS STRUCTURANTES
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Ce sont les adhérents de la CRESS qui doivent
déterminer les actions à mener par leur
chambre. C’est à eux qu’il revient d’exprimer leurs
besoins, et d’identifier les aspirations sociétales
auxquelles ils entendent répondre.

La CrESS a redéfini son mode de fonctionnement, en
ciblant un nombre d’actions plus limitées, mais
plus ambitieuses et plus structurantes. Pour cette
même raison, les actions sont pensées sur un cycle de
trois années.

DES ACTIONS CO-CONSTRUITES, PARTAGÉES,
QUI CRÉENT DE LA COHÉSION

DES ACTIONS ÉQUILIBRÉES FINANCIÈREMENT

Les actions menées par la CrESS doivent être le fruit
d’un travail partagé entre les membres de la CrESS, et
entre les adhérents et l’équipe salariée. Elles doivent
amener les acteurs de l’ESS à « faire ensemble », à
cultiver des valeurs et des pratiques communes,
au-delà d’intérêts immédiats qui peuvent diverger.
Elles doivent renforcer l’interconnaissance et la
compréhension mutuelle.

La CRESS est attentive à ce que les actions
identifiées pour les années 2015-2017 soient
équilibrées financièrement par la contribution
partagée des pouvoirs publics, des collectivités locales
et des acteurs de l’ESS. Elle défendra ce principe
auprès de ses partenaires financeurs, mais aussi auprès
des réseaux de l’ESS afin qu’ils contribuent activement
à soutenir les actions qu’elle mène.

AXE TRANSVERSAl :

RENFORCER lE RÔlE POlITIqUE DE lA CRESS
ET DE l’ESS DANS lES PAYS DE lA lOIRE
La CrESS souhaite développer plus encore son rôle
de représentation des acteurs de l’ESS auprès
des pouvoirs publics régionaux et locaux. Ce
rôle s’opère par une forte mobilisation des réseaux
militants ESS, par une capacité de proposition et
d’appui auprès des collectivités et de l’Etat et, par un
accroissement des partenariats de la CrESS sur les
territoires.
2 actions générales sont ainsi prévues pour la mise en
œuvre de cet axe :
• Organiser et développer la représentation
politique et la défense des intérêts de l’ESS
• Impulser et accompagner la prise en compte de
l’ESS dans les politiques publiques
Retrouvez plus d’informations
sur l’ESS sur :

www.cress-pdl.org
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AXE I :
DéVElOPPER lA PROMOTION DE
l’ESS ET ESSAIMER SON « MODE
D’ENTREPRENDRE AUTREMENT »
EN PAYS DE lA lOIRE
La CrESS des Pays de la Loire travaille à
la promotion de l’Économie Sociale et
Solidaire sur son territoire, et met en avant
ses valeurs, ses réseaux, ses entreprises et
les hommes et les femmes qui font avancer
cette économie. Pour cela, elle s’appuie sur la
mobilisation des acteurs de l’ESS en favorisant
leur interconnaissance réciproque, pour que
ce travail de promotion s’opère à la fois en
interne, à l’attention des acteurs de l’ESS, et
vis-à-vis de l’extérieur.
Les 4 actions générales sont :

Exemple : Déployer
les démarches RSE
dans l’ESS

Exemple : Réaliser un
bilan régional annuel de
l’emploi et de l’activité
de l’ESS

Pouvoirs publics et territoires

RENFORCER
lA CONNAISSANCE
DE l’ESS ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Acteurs
de l’ess

grand public
FAIRE CONNAÎTRE
l’ESS PAR UNE
PlATEFORME
DE VAlORISATION
DE l’ESS

CONTRIBUER A lA CONSOlIDATION ET
AU RENFORCEMENT DES ENTREPRISES
ET EMPlOIS EXISTANTS DE l’ESS
EN PAYS DE lA lOIRE
La CrESS des Pays de la Loire a vocation à
accompagner la consolidation du secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire en apportant
information, appui et expertise auprès
des entreprises de l’ESS, sur les aspects
financiers, juridiques, commerciaux,
de ressources humaines, internationaux,
etc. Elle travaille à identifier et prévenir les
destructions d’emplois dans le secteur de
l’ESS et à trouver les solutions permettant
de les limiter. Elle facilite l’ensemble des
démarches permettant aux entreprises de l’ESS
de développer leurs activités et de créer des
emplois.

DéVElOPPER
lA SENSIBIlISATION,
lA FORMATION ET
l’ENSEIgNEMENT
DE l’ESS

Jeunesse
Exemple : Animer la démarche de
sensibilisation “Made in ESS”

Exemple : Organiser des
événements, conférences,

auprès des publics jeunes / lycéens /
étudiants...

émissions de radio…

AXE II :

éVAlUER ET MESURER
l’IMPACT SOCIéTAl
DE l’ESS

Exemple : Assurer un
travail de diagnostic par

Exemple : Réaliser une
plateforme web des outils

branche, en lien avec les
réseaux de l’ESS

d’accompagnement et
de financement

Relancer mon activité

DéTECTER
lES FIlIÈRES ET
ENTREPRISES DE l’ESS
EN DIFFICUlTéS

MIEUX ORIENTER lES
ENTREPRISES DE l’ESS
VERS lES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAgNEMENT
ET DE FINANCEMENT

ACCOMPAgNER
lES ENTREPRISES DE
l’ESS DANS lEUR
CONSOlIDATION ET
PéRENNISATION

PERMETTRE
AUX STRUCTURES
DE l’ESS DE TROUVER
DE NOUVEAUX
DéBOUCHéS

Prévenir les
difficultés ou
y faire face

Trouver
l’information
ou la solution
d’accompagnement
qui convient
à ma situation

Développer mon activité
Exemple : Coordonner et
animer le Dispositif local
d’Accompagnement

Les 4 actions générales sont :
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Exemple : Créer une
plateforme d’affaires et
d’achats responsables pour
les structures de l’ESS

ProjEt PoLitiquE Et StratÉgiquE dE La CrESS 2015-2020

AXE III :

En lien avec l’économie
dite « classique »

FAVORISER l’éMERgENCE, lA
CRéATION ET lE DéVElOPPEMENT
D’ENTREPRISES ET D’EMPlOIS DE l’ESS
DANS lES PAYS DE lA lOIRE
La CrESS des Pays de la Loire travaille à identifier
les nouvelles opportunités d’activités qui ne
sont pas, ou insuffisamment, prises en compte
par les entreprises de l’ESS. Elle accompagne
l’identification des nouveaux besoins
sociétaux qui émergent et les réponses,
commerciales ou non, que les acteurs de
l’ESS peuvent déployer pour y répondre. Elle
facilite les mises en réseau et les formes
d’hybridation sur les territoires entre les
acteurs de l’ESS, les entreprises, les collectivités,
pour qu’ensemble ils puissent proposer des
actions pertinentes, qu’elles soient lucratives
ou non. Elle accompagne et propose la mise
en place de nouveaux outils ou dispositifs
pour faire de l’ESS un modèle toujours plus
prégnant dans l’économie régionale.

Exemple : Soutenir les réseaux
locaux de l’ESS et les Pôles
Territoriaux de Coopération
économique

Exemple : Sensibiliser les
futurs entrepreneurs et les
personnes en reconversion
à l’entreprenariat en ESS

ENCOURAgER
l’ENTREPRENARIAT
ET l’INNOVATION
SOCIAlE

FAVORISER lE
DéVElOPPEMENT
DE COOPéRATIONS
éCONOMIqUES
TERRITORIAlES

En lien avec
les besoins
sociétaux

En lien
avec les
filières
CONTRIBUER
AU RENFORCEMENT
DE l’éCONOMIE
DE PROXIMITé

Exemple : Développer
l’ESS dans les zones de

DéTECTER lES FIlIÈRES
EN MUTATION ET/OU
À FORT POTENTIEl
DE DéVElOPPEMENT

En lien
avec les territoires

Exemple : Réaliser une mission
d’étude pour le secteur de la
petite enfance

désertification rurale et
urbaine

Les 4 actions générales sont :

AXE IV :
Appréhender différemment la relation
de mon entreprise à son environnement

FAVORISER lE DéVElOPPEMENT
D’EMPlOIS DE qUAlITé DANS l’ESS
EN PAYS DE lA lOIRE
La CrESS des Pays de la Loire initie et contribue
aux réﬂexions portant sur la qualité de
l’emploi, en mettant au cœur les enjeux
de respect et de bien-être du salarié. Elle
promeut une vision élargie de la création de
richesse et des valeurs, au-delà d’une vision
purement économique et lucrative. Elle travaille
à la définition de nouveaux référentiels, outils
et dispositifs permettant des emplois plus
durables, moins précaires, moins sujets aux
effets de la crise, tout en veillant à leur inscription
dans des objectifs d’épanouissement social et
de respect de l’environnement.

Améliorer
le bien-être
dans
l’entreprise

CONTRIBUER AU
DéVElOPPEMENT DE
lA qUAlIFICATION
DES SAlARIéS ET
DIRIgEANTS DE l’ESS

CONTRIBUER
À lA SéCURISATION
DE l’EMPlOI
DANS l’ESS

MIEUX CONTRIBUER
À l’AMélIORATION
DE lA SANTé
AU TRAVAIl

ACCOMPAgNER
lA CRéATION ET
l’ANIMATION D’UN
ESPACE DE DIAlOgUE
SOCIAl TERRITORIAl

Favoriser des emplois
moins précaires

Les actions concrètes seront définies suite
à l’étude régionale sur l’emploi.

Renforcer
la valeur
réelle de mon
entreprise

Exemple : Créer une
plateforme d’affaires pour
les structures de l’ESS

Retrouvez plus d’informations
sur l’ESS sur :

www.cress-pdl.org
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FéDéRER
La CrESS rassemble les entreprises de l’ESS des
Pays de la Loire afin d’assurer la promotion d’un
autre « mode d’entreprendre » et d’œuvrer au
développement social et économique territorial.

DéVElOPPER
La CrESS met en place des actions
et des services pour contribuer au
soutien et au développement de
l’ESS sur les Pays de la Loire.

REPRéSENTER
La CrESS assure la représentation
et la défense des intérêts de l’ESS
auprès des pouvoirs publics.

VAlORISER, MUTUAlISER

Chambre régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire
42 rue des Hauts pavés - 44000 Nantes
02 40 74 02 49
contact@cress-pdl.org
La refondation du projet politique et stratégique de la CRESS a été soutenue par :

Retrouvez les financeurs de la CRESS sur :

www.cress-pdl.org
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La CrESS assure la promotion et la valorisation des
initiatives territoriales de l’ESS ; elle est un espace
d’écoute, de dialogue, d’échanges, d’impulsion et
de mutualisation d’initiatives, de pratiques.

