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MOT DU PRÉSIDENT
Contrastes
Comment parler d’un exercice 2019 (passé sous de bonnes conditions et
empli d’ambitions d’avenir), lors d’une Assemblée Générale décalée en fin
d’année 2020 ?
Un « simple » virus a plongé le monde en léthargie en quelques semaines, a bousculé et rendu caduques les
certitudes économiques et financières considérées comme des « vaches sacrées ».
Cette crise sanitaire mondiale, incertaine et imprévue (accompagnée d’une crise économique, sociale et
sociétale qui a même masqué la crise financière redoutée) a pour conséquence un PIB, l’indicateur le plus
utilisé, en régression de 9 à 10 %, supérieur à 2008 (les subprimes) et très supérieur à 2003 (éclatement de
la bulle internet).
Ces crises (mot traduit en idiome chinois par deux concepts : danger et opportunité) sont-elles la preuve de la
fragilité d’un modèle économique et la nécessité d’un changement de paradigme ? Ou sont-elles intégrantes
de ce modèle qui supporte de manière cyclique des périodes de retournement ? Le danger majeur est celui de
la jeunesse. La société que l’on prépare à nos enfants est-elle celle que l’on a souhaitée au même âge ?
Des projets réellement innovants devront jouer un rôle, au-delà des circuits-courts et du vieillissement de la
population, pour mettre en place une société où croissance s’articule avec répartition.
Depuis 70 ans, le monde a vécu l’accroissement de richesses. La baisse de l’extrême pauvreté a permis aux
deux tiers de la population mondiale de connaitre une amélioration très sensible des conditions de vie. Pendant
cette même période, la biodiversité a diminué de 60 %, les espaces naturels ont régressé et les dangers du
réchauffement climatique sont présents.
Cette crise sanitaire est l’occasion d’interroger et déterminer les solutions d’avenir. C’est modestement
l’ambition que les organisations durables, pérennes, peuvent se donner en prouvant leur permanence
citoyenne, sociale et solidaire.
Les entreprises de l’ESS réunies au sein d’ESS France proposent un modèle fiable, durable et surtout collectif.
La mondialisation doit être un humanisme, pas une compétition financière, et plus encore une éthique imposant
des règles de vie collective rejetant les écarts injustifiés.
Alain DURAND

Note de lecture :
Directeur de la publication : Alain DURAND
Conception et rédaction : Équipe CRESS

les perspectives 2020 mentionnées dans ce rapport d’activité ont été écrites en début d’année 2020, avant
la crise sanitaire qui a bouleversé le plan d’actions initialement prévu.

Graphisme : Anne LE POCHAT, d’après la charte graphique
réalisée par Carré Vert
Impression : SCOP Parenthèses - Label Imprim’Vert
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NOS MISSIONS

LES CHIFFRES-CLÉS DES ACTIONS EN 2019

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de la Loire assure la représentation, la
promotion et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
Elle articule son action autour de 5 grandes missions :

FÉDÉRER &
REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
DE L’ESS

ANALYSER &
RENDRE VISIBLE
L’ESS

ACCOMPAGNER
& OUTILLER
LES ACTEURS
DE L’ESS

30

90

adhérents répartis au sein de
6 collèges.

instances de représentation
nationales, régionales ou
infra-régionales où la CRESS
défend les intérêts de l’ESS

partenaires techniques et/
ou financiers des différentes
actions pilotées par la CRESS

28

61

250

événements organisés ou
co-organisés par la CRESS,

interventions en qualité
d’experts (tables-rondes,
conférences, jurys...)

RDV d’affaires ESSPRESSO
organisés entre entreprises de
l’ESS, entreprises hors ESS et
collectivités territoriales

235

28

1 300

porteur.ses de projets et
structures de l’ESS accueilli.es
et orienté.es

porteur.ses de projets,
création d’activité et
entreprises accompagnés

personnes sensibilisées à l’ESS
via des sessions de formation
ou de sensibilisation

44 720

5 925

40 965

visiteurs uniques sur le site
de la CRESS et 4 195
abonné.es sur les réseaux
sociaux (+ 30 % sur Facebook
et + 20 % sur Twitter)

visiteurs uniques sur ESSOR et
480 appels à projets publiés

km parcourus (train et voiture)
à la rencontre de nos adhérents,
partenaires et acteurs de l’ESS,
soit un peu plus d’un tour de
la terre

21 administrateur.trices

NOS 5
GRANDES
MISSIONS
DÉVELOPPER
& STRUCTURER
L’ESS SUR LES
TERRITOIRES

60

PROMOUVOIR
& FORMER
À L’ESS

1200 participant.es

NOS EXPERTISES AU SERVICE DE L’ESS
Observation et production de données quantitatives sur l’ESS pour vous permettre de connaître
et valoriser le dynamisme des entreprises de l’ESS dans vos secteurs d’activité et sur vos territoires
Études et diagnostics pour vous permettre d’identifier des besoins et opportunités dans une filière
ou sur un territoire
Ingénierie de projets et de partenariats pour vous permettre d’expérimenter et développer des
projets collectifs ou innovants
Ingénierie de financement pour vous aider à mobiliser les ressources nécessaires au développement
de vos projets
Conseil stratégique et technique pour vous accompagner dans votre développement
Formation pour permettre à vos administrateur.trice.s, salarié.e.s et adhérent.e.s de développer leurs
compétences dans le champ de l’ESS
Création et animation d’outils pour faciliter le déploiement et la visibilité de vos activités et services
Animation de collectifs à l’échelle régionale pour enrichir votre réseau et bénéficier de retours
d’expériences
4
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LES TEMPS FORTS DE 2019

LES TEMPS FORTS DE 2019

Rochefort-sur-Loire, 3 octobre
Matinale sur les coopérations
entre acteurs du territoire
pour développer l’économie
circulaire : table-ronde et RDV
d’affaires ESSPRESSO

Nantes, 18 juin
Rencontre
départementale des
Tiers-Lieux :
« Le numérique, levier
de développement des
tiers-lieux » au Solilab

ur d’Académie - Angers
Visite de la SCOP Sadel avec le Recte

Nantes, 3 octobre
Participation à l’oganisation
de « JO 2024, des opportunités
de développement à saisir dès
maintenant ! »

Septembre
Nantes, 20 mars

Nantes, 20 juin

« La gouvernance des
entreprises de l’ESS au
défi de l’égalité femmeshommes » dans le cadre
du OFF du Printemps
des fameuses

Sensibilisation à l’ESS
des avocats du Barreau
de Nantes

Montflours, 18 octobre
Rencontre départementale des
Tiers-Lieux en Mayenne

Nantes, 24 juin

Avril

Novembre

RDV Business de
proximité, en partenariat
avec Résovilles, dans le
cadre du forum
Cités’Cap

Nantes, Angers, Laval,
Le Mans, La Roche-surYon
ESS Tour (organisé par
le Conseil régional) :
participation aux
réunions d’information
à destination des élu. es
et technicien. nes des
collectivités territoriales
pour découvrir l’ESS
territoriales

Forum Travailler Autrement - Nantes

Nantes, 5 novembre
Ouverture du Mois de l’ESS avec
une conférence de presse et la
table-ronde Travailler Autrement :
L’emploi dans l’ESS : quelles
spécificités ? Quelles opportunités ?
Quelles stratégies RH ?

Forum national de l’ESS et de
l’innovation sociale : la CRESS
co-anime 4 parcours thématiques.

Solutions de Territoire, en
partenariat avec le CEAS 85,
la Chambre de Commerce,
la Chambre de Métiers et la
Chambre d’Agriculture

Permis de Construire reçoit le
Prix ESS de l’Utilité Sociale

Rezé, 12 décembre

Niort, 6-8 novembre
Laval, 22 octobre
Formation des ambassadeurs
de l’ESS : présentation d’une
mallette pédagogique pour
intervenir dans les
établissements scolaires

Atelier et conférence sur
l’entrepreneuriat en ESS au
Salon des Entrepreneurs

Assemblée Générale
Extraordinaire : vote des
nouveaux statuts et conférence
théâtrale sur l’égalité femmeshommes dans l’ESS

Nantes, 26 novembre

13 décembre
La CRESS devient opérateur
régional du DLA en partenariat
avec le Mouvement associatif

Mûrs-Érigné, 25 avril

Journée « Solutions juridiques
pour l’ESS » en partenariat avec
le Barreau de Nantes et les
Ecossolies

Assemblée générale de
la CRESS

Orvault, 28 novembre

Mars
Angers, 1 avril
er

Visites d’entreprises
du Maine-et-Loire avec
le Recteur d’Académie
dans le cadre de la
Semaine de l’ESS à
l’école

Juin

Octobre

Nantes, 20 novembre

Clôture du Mois de l’ESS avec la
remise du Prix régional de l’ESS
à la Ressourcerie Culturelle.
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Fontenay-le-Comte,
5 décembre

Assemblée Générale Extraordinaire -

Rezé

Décembre
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FÉDÉRER ET REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE
De nouveaux statuts pour mieux fédérer
et représenter l’ESS
Suite à l’adoption par les adhérents de la CRESS lors de
l’Assemblée générale de 2018 de nouvelles orientations
stratégiques, un groupe de travail associant membres du
conseil d’administration, adhérents et salarié.es, a été
constitué afin de travailler sur des évolutions statutaires
prenant en compte ces nouvelles orientations. Ses propositions
ont été présentées et adoptées lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 12 décembre 2019.
Les principaux objectifs poursuivis par cette réforme des
statuts :
u
permettre une meilleure et plus grande représentation

des réseaux départementaux de l’ESS
u
réaffirmer et renforcer la parité au sein des instances

FAIRE VIVRE LA VIE
ASSOCIATIVE DE LA CRESS
> 1 Assemblée générale ordinaire le 25
avril à Mûrs-Érigné (49)
> 1 Assemblée générale extraordinaire le
12 décembre à Rezé (44)
>5
 réunions du conseil d’administration
>1
 réunion du groupe de travail en
charge de la préparation de la révision
statutaire
>6
 réunions de bureau
>2
 réunions de la commission finances

u
redéfinir le poids des différentes familles de l’ESS au

sein des instances pour pallier la sous-représentation de la famille associative
u
permettre au/à la représentant.e des salarié.es d’avoir voix délibérative au conseil d’administration.

FÉDÉRER &
REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
DE L’ESS

L’organisation de temps de
rencontres, d’échanges-débats,
d’évènements
La CRESS a organisé ou co-organisé avec des
réseaux et acteurs.rices de l’ESS plusieurs
évènements dont :
u
Conférence-débat lors de l’assemblée générale

ordinaire d’avril 2019 : « Entreprises à
mission, entreprises engagées, entreprises
à impact social ou positif, entreprises
inclusives… et les entreprises de l’ESS :
quels enjeux, quelles articulations ? »
u
Conférence–débat lors de l’assemblée générale

extraordinaire du 12 décembre 2019 :
« L’égalité femmes–hommes dans l’ESS : ça
se joue avec vous ! Quels constats, quels
enjeux, quels leviers pour l’égalité professionnelle et la parité dans l’ESS ? »

u
Rencontre dans le cadre du OFF du Printemps

des fameuses sur le thème de la place des
femmes dans la gouvernance des organisations
de l’ESS.

Participation de la CRESS aux
instances et évènements de ses
adhérents
La CRESS a participé aux assemblées générales
et évènements organisés par ses membres
dont notamment : la Fédération des Acteurs de
la Solidarité, l’UNAT, la FR-CIDFF, la Mutualité
Française, les Ecossolies, l’IRESA, Label ESS
85, l’APESS 53, le Crédit Coopératif, l’URIOPSS,
l’ESPER, le Pôle des Musiques Actuelles, Les
Francas, l’UDES, la Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire…

u
Table ronde « Travailler autrement :

l’emploi dans l’ESS, quelles spécificités et
opportunités ? »

8
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FÉDÉRER ET REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

FÉDÉRER ET REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

PORTER LA VOIX DE L’ESS
Relayer les plaidoyers des
réseaux, fédérations et
acteurs.trices de l’ESS

u
le projet de loi de finances : relai des

propositions d’amendements de la CGSCOP
et de celles du réseau des CRESS et d’ESS
France
u
le projet de loi relatif à la lutte contre

le gaspillage et à l’économie circulaire :
relai des propositions d’amendements du
CNCRESS, ESS France, REFER, ENVIE, EMMAÜS
France, réseau des ressourceries
u
l es propositions de loi relatives à

l’engagement associatif et à la trésorerie
des associations : la CRESS a relayé les
communiqués et propositions du Mouvement
Associatif.

Etre force de propositions et
apporter des contributions
Aux travaux de la stratégie régionale de
l’ESS (SRESS)
Les travaux de la stratégie régionale de l’ESS
(co-signée par le Conseil régional, l’État et la
CRESS en 2017) ont porté en 2019 sur :
u
le bilan de la conférence régionale 2018
u
le bilan du 1er plan d’action 2017-2019

et les perspectives pour le plan d’action à
suivre
u
la définition de la thématique pour la

conférence régionale 2020
u
l’organisation de l’ESS Tour dans les cinq

départements entre septembre et octobre
2019.

Assemblée Générale Ordinaire - Mûrs-

Érigné

Auprès des collectivités territoriales
La CRESS a répondu aux différentes
sollicitations de collectivités territoriales
visant à soutenir le développement de l’ESS :
la Communauté de communes du Pays
d’Ancenis, la Communauté de communes
Clisson Sèvre et Maine, le Pays du Vignoble
Nantais, la CARENE, la Communauté de communes
Vendée Sèvre Autise, la Communauté de
communes du Pays de Fontenay Vendée, la
Communauté de communes Châteaubriant
Derval, la Communauté de communes des
Vallées du Haut Anjou.

Suite au mouvement des Gilets Jaunes et
dans le cadre du grand débat national lancé
par le Président de la République, la CRESS
a été invitée à participer aux réunions
organisées par la préfecture de Région.
Présente à ces rendez-vous, la CRESS a fait
remonter des propositions et contributions
dont l’une d’entre elles concerne le soutien au
développement de l’économie circulaire.
Au Pacte de croissance de l’ESS
La CRESS des Pays de la Loire a apporté ses
contributions auprès du CNCRESS pour
l’élaboration de propositions concernant
le projet de Pacte de Croissance pour l’ESS
présenté par Christophe Itier, Haut-Commissaire
à l’ESS. Ces contributions ont porté notamment
sur la prise en compte des enjeux territoriaux
pour l’ESS.
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Le DLA a fait l’objet en 2019 d’un grand
travail de remise à plat et de redéfinition de
ses contours. LA CRESS des Pays de la Loire
a apporté, via le CNCRESS, ses réflexions sur
l’évolution du dispositif notamment en ce
qui concerne les besoins des organisations
et structures de l’ESS, mais aussi sur les
questions de gouvernance du dispositif et de
conventionnement.
La CRESS et le Mouvement Assocatif des Pays
de la Loire ont ensemble déposé une candidature au DLA régional, laquelle a été retenue
À la construction d’une dynamique
européenne pour l’ESS
La CRESS des Pays de la Loire a :
u
relayé et valorisé auprès des candidats aux

élections européennes le projet de plaidoyer
national du CNCRESS et d’ESS France pour
une plus grande prise en compte de l’ESS
par le niveau européen dans les différentes
politiques communautaires

Aux travaux de « Ma Région 2050 »
Dans le cadre des travaux engagés par le
Conseil régional sur « Ma région 2050 », la
CRESS a participé à la journée de travail et
de concertation dédiée à cette réflexion
prospective.

u
participé et apporté ses contributions à

la concertation organisée par le CNCRESS
concernant la future programmation des
fonds européens 2021/2027 (PON/ FSE+…)
u
participé et contribué aux instances régionales

À la réorganisation de la structuration
nationale de la représentation de l’ESS

de bilan et de concertation pour la future
programmation.

L’année 2019 a été marquée par l’engagement
d’un projet ambitieux de reconfiguration de la
structuration nationale de la représentation
de l’ESS via la fusion d’ESS France (réseau
national fédérant de grands réseaux et acteurs
nationaux de l’ESS) et du CNCRESS, le réseau
des CRESS. La CRESS a ainsi participé à de
nombreux travaux pour l’écriture du projet
politique et des statuts de la nouvelle
organisation qui verra le jour en 2020.
Rezé
Assemblée Générale Extraordinaire -

10

À la réforme du dispositif local
d’accompagnement

PERSPECTIVES 2020

La CRESS a relayé auprès des députés et/ou
sénateurs les plaidoyers de réseaux et fédérations
de l’ESS et elle a contribué à l’élaboration de
propositions au sein du réseau des CRESS sur
les sujets suivants :

Au Grand débat national

>>> Poursuite des travaux de la
SRESS
>>> Création d’un kit « ESS et
collectivités territoriales »
>>> Poursuite des travaux sur
l’organisation nationale de l’ESS
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ANALYSER ET RENDRE LISIBLE L’ESS

LES ESSENTIELS, LA COLLECTION DE PUBLICATIONS DE
CHIFFRES-CLÉS ET D’ANALYSES SUR L’EMPLOI DANS L’ESS
En 2018, les publications de l’Observatoire ont été repensées afin de les rendre plus accessibles et leur
donner plus de visibilité. Après l’EXPR’ESS et les DATA, DÉCHIFFR’ESS et ZOOM Associations sont les
deux publications réalisées et diffusées en 2019.

DÉCHIFFR’ESS
Grâce à un partenariat avec l’URSSAF, la
CRESS suit plus régulièrement l’évolution
de l’ESS selon les statuts juridiques et les
secteurs d’activités, à l’échelle régionale ou
départementale. Cette note de conjoncture sera
désormais le rendez-vous régulier de suivi de
l’emploi dans l’ESS en Pays de la Loire.

ZOOM ASSOCIATIONS
Fruit d’un partenariat avec le Mouvement
Associatif, cette publication permet de dresser
un portrait de la vie associative en Pays de la
Loire : 89 000 associations, 700 000 bénévoles
et 12 875 associations employeuses représentant
127 550 emplois.
En outre, ce travail apporte une observation
sur l’évolution des établissements et des
emplois, offrant ainsi un outil de cadrage et
d’aide à la décision.

PERSPECTIVES 2020

ANALYSER &
RENDRE VISIBLE
L’ESS

Cette édition a permis de constater que,
bien que 10.000 salarié.es supplémentaires
travaillent dans l’ESS depuis 2008, la tendance
depuis 2016 est à un retournement avec une
première baisse du nombre de salarié.es. Fait
marquant, la courbe de l’emploi privé hors
ESS repart à la hausse quand celle de l’ESS
connait une baisse en 2017, soit la première
depuis 2008. C’est en synthèse la réalité de
l’ESS, mais qui cache de fortes disparités
selon les statuts juridiques, les secteurs
d’activités ou encore les territoires.

6
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>>> Diffusion des ZOOM Coopératives,
Mutuelles, Fondations, Sociétés
commerciales de l’ESS
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ANALYSER ET RENDRE LISIBLE L’ESS

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE

CHIFFRES-CLÉS DE L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE
Les chiffres-clés de l’ESS en Pays de la Loire présentés ci-dessous sont issus de l’EXPR’ESS, publié en
2018 par l’Observatoire régional de l’ESS et téléchargeable sur notre site : www.cress-pdl.org.

OBJECTIF 50/50 – ÉTAT DES
LIEUX
La CRESS s’est engagée en 2018 sur le sujet
de l’égalité femmes-hommes en signant le
Plan d’Action Régional (PAR) en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et le PAR pour l’entrepreneuriat
au féminin.
La CRESS a réalisé un état des lieux de
l’égalité femmes-hommes dans l’ESS en Pays
de la Loire, intitulé « Objectif 50/50 » diffusé
largement et présenté lors de l’Assemblée
générale extrordinaire de décembre 2019
dans le cadre de la table-ronde organisée
avec le CNCRESS sur l’égalité femmeshommes dans l’ESS.

ANALYSER ET RENDRE LISIBLE L’ESS

Part de l’ESS dans l’emploi global

2ÈME RÉGION FRANÇAISE
en termes d’emploi ESS dans l’emploi total

de 7 à 9 %

80 % DES COMMUNES

de 9 à 11 %

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

de 11 à 12 %

13,1 %

de 12 à 13 %
de 13 à 15 %

mmes - Nantes
Groupe de travail Égalité femmes-ho

ANIMATION D’UN GROUPE DE
TRAVAIL DÉDIÉ
Le groupe de travail égalité femmes-hommes
dans l’ESS concrétise les dynamiques initiées
lors des temps forts organisés par la CRESS
lors des éditions 2018 et 2019 du OFF du
Printemps des Fameuses. Les structures
participantes souhaitant poursuivre les
travaux initiés se sont donc retrouvées lors
des deux rencontres de ce groupe de travail
courant 2019.
Ce groupe de travail se structure petit à petit
autour de la recherche de pistes d’actions
opérationnelles à mettre en place dans les
structures de l’ESS pour arriver à l’égalité
femmes-hommes, et de l’organisation
d’évènements dédiés.

165 413
SALARIÉ.E.S

15 419
ÉTABLISSEMENTS

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

Soit 12,7% des
établissements publics
et privés

4,25 MILLIARDS
D’€ DE MASSE
SALARIALE
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

PERSPECTIVES 2020

37 % de l’ensemble des emplois du secteur des activités financières et
d’assurance

14
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>>> Organisation d’un ou plusieurs
temps forts sur l’égalité femmeshommes

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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PROMOUVOIR ET FORMER À L’ESS

RENFORCEMENT DES
OUTILS NUMÉRIQUES
Afin de faire connaitre l’ESS et ses acteurs, la
CRESS met en place des actions de communication
via son site internet et les réseaux sociaux.
De plus en plus sollicitée pour relayer les
informations des acteurs de l’ESS, et
notamment les offres d’emploi ou de stage,
la CRESS a créé sur son site une nouvelle
rubrique dédiée. Environ 80 offres ont été
diffusées entre février et décembre. En 2019,
190 événements ont été publiés dans l’agenda
du site.
La CRESS a également renforcé sa présence
sur les réseaux sociaux en publiant près de
300 articles sur Facebook et Twitter. En une
année, elle a gagné près de 400 abonnés
sur Facebook et 260 sur Twitter.

RAPPORT ANNUEL 2019

1 725 abonné.e.s Facebook (+ 30 %)
2 470 abonné.é.s Twitter (+ 20 %)

Les Prix nationaux

26 330 utilisateurs (+ 160 %)

Depuis 2015, les Prix nationaux de l’ESS
récompensent les entreprises qui concilient
activité économique et intérêt général.
Comme les années précédentes, la CRESS a
assuré la mobilisation des structures de l’ESS
ligériennes pour les Prix ESS.
En 2019, elle a reçu 22 candidatures qui ont
été examinées en jury régional, afin d’en
proposer 4, une par catégorie, au jury national.
Cette année encore, la région Pays de la Loire
a été récompensée puisque l’association nantaise
« Permis de construire » a reçu le Prix de
l’Utilité Sociale.

PERSPECTIVES 2020
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ourcerie Culturelle - Orvault
Remise du Prix régional à la Ress

PRIX ESS : DEUX
LAURÉATS POUR 2019

44 720 visites sur le site (+ 202 %)

PROMOUVOIR
&
FORMER À L’ESS

Remise du Prix national de
l’Utilité Sociale à Permis de
Construire - Niort

>>> Remise à jour complète des
contenus pérennes du site internet
et travail à une refonte pour 2021
>>> Mobilisation pour la 6ème édition
des Prix ESS

Le Prix régional
Cette année, c’est la Ressourcerie Culturelle,
portée par le Moulin Créatif (Saint Hilaire de
Loulay en Vendée) qui a reçu le Prix Régional
de l’ESS. Il lui a été remis lors de l’événement
de clôture du Mois.

RAPPORT ANNUEL 2019
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PROMOUVOIR ET FORMER À L’ESS

PROMOUVOIR ET FORMER À L’ESS

COORDINATION DE
« MON ESS À L’ECOLE »

2019, C’ÉTAIT AUSSI...

En 2019, la CRESS a répondu à l’appel à
candidatures de L’ESPER pour le déploiement
du dispositif « Mon ESS à l’Ecole » en Pays de
la Loire et a été retenue.

PROMOUVOIR L’ESS

« Mon ESS a l’Ecole » consiste en la création,
en classe, d’une entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire. Cette expérimentation se
fait sur l’année scolaire et est accompagnée
par la CRESS et des réseaux locaux de l’ESS.
La coordination du dispositif par la CRESS va
permettre également de renforcer le partenariat
avec le Rectorat et la Région Pays de la Loire.

> 130 articles dans le journal

VIA LES OUTILS NUMÉRIQUES
> 190 événements dans l’agenda du site

> 80 offres d’emploi ou de stage
> 10 newsletters envoyées à 1200
destinataires

Dans le cadre de la convention CRESS /
L’ESPER / Rectorat, la CRESS a également
animé 9 sessions de sensibilisation à l’ESS à
l’occasion de la Semaine de l’ESS à l’école en
mars.
ent - Nantes
Forum Travailler Autrem

TRAVAILLER AUTREMENT :
3ÈME ÉDITION
La CRESS a co-organisé, avec IEP Agepla,
les Ecossolies, la Maison de l’Emploi et Cojob
Nantes, la 3ème édition de Travailler Autrement,
un événement qui fait du lien entre chercheurs
d’emplois dans l’ESS et structures employeuses.

PERSPECTIVES 2020

>>> Renouvellement de la convention
entre le Rectorat, L’ESPER et la
CRESS en y associant la Région

u
Une table-ronde généraliste d’ouverture

>>> Renouvellement de la coordination de « Mon ESS à l’école »

u
Un après-midi de pitch de candidatures, de

>>> 4ème édition de Travailler
Autrement

u Un job-dating

RAPPORT ANNUEL 2019

> 8 0 événements organisés (55 structures organisatrices et
95 co-organisteurs)

> 275 tweets

> 5 événements organisés ou co-organisés par la CRESS

LORS D’ÉVÉNEMENTS

> 4 newsletters dédiées envoyées à 1 200 destinataires

Dans le cadre de sa mission de promotion
de l’ESS, la CRESS a participé à différents
événements, forum, rencontres, etc. :

> 5 500 flyers, 500 affiches

> Forum de l’ESS en Vendée
(participation)

SENSIBILISER À L’ESS

> Salon des Entrepreneurs 2019
(participation)

> 20 sollicitations d’établissements scolaires

> Conférence de la vie associative nantaise
(participation)

> 6 5 heures de sensibilisation à l’ESS dans
les établissements scolaires

> Colloque Barreau de Nantes sur l’ESS
(co-organisation)

> 5 0 heures de sensibilisation à l’ESS hors
établissements scolaires

> 1 300 personnes sensibilisées

> 1 0 ambassadeurs formés en Mayenne
> 1 /2 journée de visites de structures de
l’ESS avec le Recteur d’académie lors de la
Semaine de l’ESS à l’école

En 2019, le format a changé et a pris la
forme d’un parcours, mais toujours dans le
cadre du Mois de l’ESS, à raison d’un événement par semaine tout au long du mois de
novembre :
sur l’emploi dans l’ESS et ses spécificités
u
Un atelier de sensibilisation à l’ESS

témoignages de salarié.e.s et de réseautage

>>> Promotion des acteurs de l’ESS
sur le site et les réseaux sociaux
(série « Made in ESS » ) et en
relations presse
>>> Déploiement du réseau des
ambassadeurs de l’ESS en LoireAtlantique, Maine-et-Loire et Sarthe
>>> Coordination de la 13ème édition
du Mois de l’ESS

u
Un parcours progressif qui a permis de

faire davantage coïncider attentes des
différents publics et attentes des structures
employeuses.
18

> 290 publications Facebook

PERSPECTIVES 2020

istrement d’un spot avec

r créativité et enreg
Collège du Pays Blanc, Guérande. Atelie
Jet FM

COORDONNER LE MOIS DE L’ESS EN PAYS DE
LA LOIRE

assadeurs de l’ESS
Mallette pédagogique des Amb
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DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

CAP TIERS-LIEUX : UNE ANNÉE D’EXPÉRIMENTATION
En 2018, La CRESS a réuni un collectif de réseaux
pour créer « CAP Tiers-Lieux », le collectif d’accélération des projets de tiers-lieux ESS en Pays de
la Loire. En 2019, différentes offres et activités
ont été conçues et expérimentées.
Une offre de conseil et de formation :
u
Lancement de 3 accompagnements de projets

de tiers-lieux à Nantes (44), Saint-Denis de
Gastine (53) et Saint-Nazaire (44)
u
Préparation de la première session de la formation

« Piloter un tiers-lieu » en partenariat avec la
Coopérative des Tiers-Lieux.
Un centre de ressources et d’animation :
u
Accueil, information, orientation de 125 personnes

et structures

Forum de l’ESS
Atelier Tiers-lieux lors du

on
en Vendée - La Roche-sur-Y

u 
Production de documents : cartographie des

Tiers-lieux en Pays de la Loire, actes de la
Première Journée Régionale des Tiers-Lieux,
compte-rendu de l’évènement « Tiers-Lieux et
Numérique »
u
Réalisation d’interventions, contribution à des

tiers-lieux des Pays de la Loire en novembre
(la publication des résultats est prévue pour
mai 2020)
u 
Organisation de rencontres départementales

des Tiers-lieux en Loire-Atlantique, Vendée et
Mayenne
u
Contributions aux travaux nationaux (France

Tiers-Lieux) et inter-régionaux sur les tierslieux.

PERSPECTIVES 2020

DÉVELOPPER
& STRUCTURER
L’ESS SUR LES
TERRITOIRES

évènements, participation à des démarches
collectives : pour l’Observatoire Régional
des Transports, la DREAL, le Réseau Rural
Breton, la Chambre des Métiers et d’Artisanat,
Péri#work, Le Collège des Transitions Sociétales…

u
Lancement de la grande enquête sur les

>>> Consolidation et développement
de l’offre de formation et d’accompagnement de CAP Tiers-Lieux
>>> Poursuite du déploiement du
Centre de Ressources et d’Animation
des Tiers-Lieux : organisation d’évènements, nouvelles publications,
nouveaux partenariats...
>>> Renforcement de la stratégie
de communication de la démarche
(logo, charte graphique, site internet...)

es
Tiers-lieux et numérique - Nant

20
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DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

INNOVATION : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS
RÉGIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION SOCIALE

Le dispositif Entreprendre dans les Territoires
permet d’accompagner des porteurs de projet
dans la création, le développement ou la transformation de leur activité. Entreprendre dans
les Territoires s’adresse à des projets innovants
et fortement ancrés localement, hors Nantes
Métropole.

En 2019, la CRESS a mis en œuvre le PARDIS au
travers de 5 axes :
u 
Mobilisation de l’écosystème régional : organisation

de financement des projets d’innovation
sociale et d’un diagnostic complet intitulé
« Faciliter l’essor de l’innovation sociale :
enjeux pour l’écosystème d’accompagnement
et de financement des Pays de la Loire » sur la
base de 24 entretiens menés avec l’écosystème
et identification de pistes d’actions correctives
à mettre en place.
u
Appui à la mise en place et/ou à la consoli-

pour faire connaitre l’innovation sociale, ses
enjeux et apporter une expertise sur son développement en Pays de la Loire : Forum Cité
CAP, Forum National de l’ESS, jury de « Mon
projet Innovant » (Caisse d’Epargne), jury Audacity Awards (La Carene), prix de l’innovation
sociale (Nantes Métropole), jury FundTruck
(Saint-Nazaire), Comités d’entrée et de suivi
de l’incubateur des Ecossolies,

22

RAPPORT ANNUEL 2019

2019 a été l’année de la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif. La CRESS participe
activement à son pilotage, à sa promotion et à
la détection de nouveaux projets. En lien avec
les réseaux locaux, elle coordonne également
l’accompagnement de certains projets et apporte
son expertise.

Actions territoriales :
organisation de Solutions de
Territoire à Fontenay-Le-Comte
Le 5 décembre, la CRESS et le CEAS 85 ont
co-organisé l’évènement « Solutions de
Territoire » à Fontenay-Le- Comte (85), avec
les chambres consulaires et les collectivités
locales. L’objectif de cette soirée était de faire
émerger des projets entrepreneuriaux répondant
aux besoins identifiés sur le territoire des Communautés de communes de Fontenay-Le-Comte
et de Vendée Sèvre Autise, en s’appuyant sur
l’intelligence collective. L’évènement a attiré
plus de 80 participants et 6 idées d’entreprises
ont pu émerger, permettant d’alimenter les
collectivités dans leurs plans d’action.

82 participant.es
20 animateur.rices
10 personnes ressources
7 ateliers de créativité
6 idées d’entreprises ont émergé

72 projets sélectionnés
1 600 jours d’accompagnement
60 % des projets accompagnés font appel aux

u
Test d’une version bêta de « Nos Innovations

pour Demain » (Le NID) : espace de diffusion
d’informations sur l’innovation sociale,
partenariat avec le Carrefour des Innovations
Sociales, campagne de communication test,
réflexions sur l’offre de la plateforme pour
2020.

expertises des réseaux locaux et/ou de la CRESS

18 projets accompagnés directement par la
CRESS, dont 11 en tant que cheffe de file

PERSPECTIVES 2020

dation d’offres d’accompagnement en Pays de la
Loire : accompagnement de l’APESS 53, de Label
ESS et de L’IRESA, organisation d’un transfert
de savoir-faire en matière de pré-incubation de
projet, appui des Ecossolies pour le déploiement
de l’accompagnement spécialisé sur le Vignoble
Nantais et le Pays d’Ancenis.

u
Contribution à plusieurs évènements et actions

Cofinancé par le Conseil régional et la BPI, le
dispositif associe les compétences de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, de la Chambre d’Agriculture, des réseaux locaux de l’ESS et de la
CRESS. Cette coopération permet de proposer des
accompagnements adaptés aux besoins des porteurs
de projet sur des secteurs d’activité larges.

>>> Organisation d’une rencontre
régionale de l’écosystème
d’accompagnement et de financement
de l’innovation sociale
>>> Identification et mise en œuvre
d’actions correctives sur la base du
diagnostic innovation sociale

PERSPECTIVES 2020

u 
Réalisation d’une note d’éclairage sur les besoins

ENTREPRENDRE DANS LES TERRITOIRES
Accompagnements de projets

Le PARDIS a été conçu par la CRESS des Pays de la
Loire en articulation avec les réseaux départementaux de l’ESS. Il propose les bases d’une feuille de
route commune, pensée sur 3 ans (2019-2021),
dont l’ambition est de permettre à tous les projets ligériens innovants socialement d’être bien
accompagnés et financés, quels que soient leur
territoire et leur phase de développement.

d’entretiens avec des acteurs non spécialistes de
l’innovation sociale, préparation d’un temps de
travail avec les spécialistes et le Conseil régional
des Pays de la Loire en février 2020, adhésion
au RDI et participation à plusieurs rencontres.

DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

>>> 100 projets accompagnés dans
le cadre d’Entreprendre dans les
Territoires sur toute la région
>>> Accompagnement des territoires
dans la mise en place d’une opération
« Solutions de territoire » répondant
aux enjeux et besoins identifiés

-le-Comte
Solutions de Territoire - Fontenay
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DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

LA FILIÈRE RÉGIONALE DU RÉEMPLOI, RÉUTILISATION ET
RÉPARATION

DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

2019, C’ÉTAIT AUSSI...
ORGANISER DES RDV D’AFFAIRES

Suite à une phase d’état des lieux et à une première journée régionale « Les Solutionneurs#1 »
réalisés en 2018 avec les réseaux locaux de l’ESS
et associant les différents acteurs et parties
prenantes de cette filière, la CRESS a déployé en
2019 les actions suivantes :

> 3 RDV ESSPRESSO : Nantes (en juin et
novembre), Rochefort-sur-Loire
> 4 partenaires : Résovilles, le CROS, l’IRESA
et la CCI du Maine-et-Loire
> 80 entreprises de l’ESS présentes

u
La mise en place de deux groupes de travail

> 250 RDV B to B organisés

thématiques : « Textile, Linge, Chaussures »
et « Emplois et Compétences ». Il en ressort des
actions opérationnelles à mettre en œuvre à
partir de 2020

> Test du format networking sur la thématique
de l’économie circulaire

u 
La diffusion de fiches-initiatives pour valoriser

les innovations des entreprises de la filière

ACCOMPAGNER LES PÔLES TERRITORIAUX
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

RDV Business de proximité - Nantes

ESS de la filière décliné par département
u
Une enquête sur les attentes, besoins et

ressources en logistique menée en juillet 2019
auprès des structures et porteurs de projets,
dont les résultats ont été présentés en octobre
2019
u
Un travail sur les externalités du réemploi

lancé en octobre 2019
u
L’orientation et l’accompagnement des

entreprises et porteurs de projet vers les bons
acteurs-ressources

PERSPECTIVES 2020

u
Des RDV d’affaires ESSPRESSO dédiés.

>>> Développement de l’annuaire
des structures ESS de la filière sous
la forme d’une base de données
qualifiée
>>> Poursuite du travail de
co-construction avec les structures
partenaires
>>> Organisation du temps fort
« Les Solutionneurs #2 »

24
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ACCOMPAGNER LA FILIÈRE SILVER ECO
> P articipation au pilotage de la filière avec le
Gérontopole, la Chambre de Commerce...
>O
 rganisation d’un espace sur l’attractivité des
métiers de la longévité à Angers à l’initiative
d’un comité de pilotage comprenant l’ARS,
le Conseil régional, le Conseil départemental
de Maine-et-Loire, l’INSET-CNFPT et la CCI de
Maine et Loire. 2 Ateliers ont été animés par la
CRESS
> 2 5 RDV-conseil individuels CAP Silver Eco pour
les porteurs de projet du champ du vieillissement

ANIMER ET APPUYER LES
RÉSEAUX LOCAUX DE L’ESS
> 8 réunions de l’inter-réseaux locaux
> 3 réseaux locaux accompagnés (APESS 53,
IRESA et Label ESS 85) dans la réflexion et
la mise en œuvre de leur offre d’accompagnement à l’innovation sociale

> 1 rencontre régionale inter-PTCE organisée pour
permettre l’échange de pratiques et d’outils
> 1 vidéo de présentation des PTCE + 7 vidéosportraits de PTCE ligériens réalisés et diffusés
> 3 nouveaux collectifs accompagnés vers la
constitution d’un PTCE pour 2020

PERSPECTIVES 2020

u
La publication d’un annuaire des structures

> 13 PTCE existants en Pays de la Loire, tous
accompagnés par la CRESS ou les réseaux
locaux de l’ESS, dont 1 nouveau en 2019 :
Cultivons les Cailloux (Pays d’Ancenis - 44)

>>> Organisation de RDV
ESSPRESSO thématisés en lien
avec les réseaux locaux
>>> Réalisation d’un état des
lieux des coopérations entre la
CRESS et les réseaux locaux de l’ESS
>>> Animation régionale et
accompagnement à la création, au
développement et à la consolidation
auprès de 15 PTCE sur la région
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UN NOUVEL ENVOL POUR ESSOR, LE PORTAIL DE
L’ACCOMPAGNEMENT ET DU FINANCEMENT ESS
Né fin 2015, le portail ESSor facilite l’orientation
des porteurs de projets et structures de l’ESS vers
les bons outils d’accompagnement et de financement.
L’année 2019 a permis d’opérer un travail de
fond, associant aussi bien les utilisateurs que
les financeurs et les partenaires opérationnels,
donnant lieu à de nombreuses nouveautés :

480 appels à projets mis en ligne
230 offres d’accompagnement et
400 offres de financements disponibles
132 plateformes de crowdfunding en ligne
578 abonnés au Flash ESSor
5 925 visiteurs uniques

u
Une navigation améliorée sur la page des

Appels à Projets : intégration de modalités de
recherches et de tris, visuel amélioré…
u
2 outils d’information et d’analyses relookés et

plus complets :
l

l

L e « Flash ESSor » présentant les appels à
projets et les offres ajoutées ou actualisées
est dorénavant envoyé 2 fois par mois

u
L’accompagnement du réseau des CRESS dans

l’essaimage d’ESSor : au niveau national, le
HCESSIS et la Banque des Territoires soutiennent
le réseau des CRESS pour essaimer ce portail
né en Pays de la Loire. Par délégation du
CNCRESS, la CRESS PDL a commencé en 2019
l’accompagnement des CRESS Ile de France
et Centre Val de Loire dans cet essaimage. La
CRESS Grand Est a depuis rejoint la démarche.
D’ici 2 à 3 ans, une dizaine de CRESS devrait
s’être dotée de ce portail.

L a lettre d’information « ESSor & Vous » informe
les acteurs ressources référencés de la
fréquentation de leurs offres mais aussi des
profils des utilisateurs et de leurs recherches

u
Une gouvernance collective renforcée : la

26
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ACCOMPAGNER
& OUTILLER
LES ACTEURS
DE L’ESS

gouvernance collective a été réaffirmée avec la
mise en place d’une dynamique de « co-portage »
d’ESSor associant plus fortement les réseaux
locaux de l’ESS et le Mouvement Associatif.

>>> Mise en œuvre d’améliorations sur
le portail ESSor
>>> Renforcement de la communication
sur ESSor et création de nouveaux outils
>>> Travail sur l’évaluation de l’impact
d’ESSor
>>> Accompagnement de nouvelles
CRESS pour essaimer ESSor dans
d’autres régions, en lien avec le CNCRESS
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LE GUIDE DES BONNES
PRATIQUES

2019, C’ÉTAIT AUSSI...

Recueil de valorisation et lancement
d’ESSpratiques

ORIENTER ET INFORMER DES
PORTEURS DE PROJETS

En 2018, un accompagnement collectif sur la
mise en oeuvre du guide d’amélioration continue
des pratiques avait été lancé auprès de plusieurs
structures de l’ESS. Cet accompagnement a donné
lieu à la création en 2019 avec RScop d’un outil
numérique à destination des entreprises de l’ESS.
Afin de valoriser les pratiques existantes dans
ces structures accompagnées, un recueil de ces
pratiques a été réalisé et diffusé largement.

> + de 110 porteur.ses de projet / entreprises
de l’ESS bénéficiaires d’un temps individuel
de primo-information (hors tiers-lieux)
> 4 ateliers d’information animés sur
l’entrepreneuriat en ESS pour environ 200
participant.es

Mise en place du Comité Scientifique
et Éthique de la démarche

RAPPORT ANNUEL 2019

La CRESS, en 2019, a continué également à
participer aux plateformes RSE de la métropole
nantaise, notamment au travers de l’événement
Social Change et de la Région dans le cadre
des groupes de travail.

> 22 nouveaux accompagnateurs inscrits sur
l’espace Boîte à Outils en ligne ESSor connect
(accès aux vidéos des webinaires…)
> Réalisation d’une cartographie des financements
de l’ESS en Pays de la Loire

> 1 journée sur les enjeux juridiques de l’ESS
en partenariat avec le Barreau de Nantes
ayant réuni 50 participant.es

ANIMER CULTURDIAG
> 8 structures bénéficiaires de Culturdiag
> Test d’un nouveau format d’accompagnement
mêlant formation en collectif et appui
individualisé
> Préparation du transfert du dispositif aux pôles
régionaux culturels pour 2020

PORTER LE DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT (DLA)
PERSPECTIVES 2020

Deux autres chartes sont également en cours de
rédaction : la charte d’engagement pour l’obtention
de l’identité visuelle et la charte d’engagement des
accompagnateurs référencés sur ESSPratiques.

> 2 webinaires Onz’connect sur les questions RH à
destination des accompagnateurs de l’ESS

>>> Structuration de la gouvernance
de la démarche
>>> Valorisation des entreprises
engagées par une identité visuelle
suite à la signature d’une charte
d’engagement
>>> Animation du réseau des
entreprises engagées dans une
démarche d’amélioration continue

La CRESS et le Mouvement Associatif porteront
le DLA Régional sur la période 2020-2022.
Leur candidature, construite en 2019, a été
validée par l’Etat, la Banque des Territoires
et la Région Pays de la Loire après un appel
à projets. La CRESS est cheffe de file de ce
portage et référente sur l’accompagnement
des projets et structures de niveau régional,
l’animation des prestataires et l’appui aux DLA
départementaux.

iques - Nantes
Journée sur les enjeux jurid
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Sensibilisation des entreprises à
la mise en oeuvre d’une démarche
d’amélioration des pratiques
La CRESS a été sollicitée par plusieurs réseaux de
l’ESS, au plan national comme au plan régional,
pour intervenir sur le sujet des bonnes pratiques,
de l’amélioration continue ou de la RSE. Elle a
répondu à ces sollicitations par du conseil et de
l’orientation, par des interventions dans des
formations ou par la présentation des travaux
menés.

Dans un souci de mobiliser une diversité de
partenaires et d’assurer le succès et l’efficacité
de ce projet, la CRESS a mis en place un comité
scientifique et éthique. Cette instance est composée
de chercheurs-universitaires, de collectivités
territoriales et des réseaux de l’ESS. En 2019,
trois rencontres ont permis de rédiger une charte
définissant les missions et les engagements des
membres du Comité, de la CRESS et de RScop.

OUTILLER ET COORDONNER DES
ACTEURS RESSOURCES

> 1 partenariat avec le Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes et l’UD DIRECCTE 44
autour des démarches d’agrément ESUS et
de mentions ESS

La clôture du Mois de l’ESS a été l’occasion de
valoriser ce recueil, de lancer officiellement l’outil
ESSpratiques et de faire voter une identité visuelle
qui pourra être obtenue en 2020 par toute
organisation de l’ESS qui souhaite communiquer
sur sa démarche d’amélioration continue.
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>>> Information et orientation en individuel
et collectif des projets d’ESS

ILLUSTRATION

>>> Conseil pour l’obtention de la mention
ESS et/ou de l’agrément ESUS

>>> Organisation d’évènements et d’ateliers
sur les aspects juridiques avec le Barreau
de Nantes
>>> Appui et outillage des acteurs
ressources (webinaires...)
>>> Coordination du DLA régional
>>> Appui aux porteurs de projets lors de
forum ou salon (Salon des Entrepreneurs...)
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LA CRESS ET SES BONNES PRATIQUES

AMÉLIORATION CONTINUE DES BONNES PRATIQUES
En 2019, afin de faciliter la mise en œuvre et la mise en valeur des démarches d’amélioration continue
des organisations de l’ESS, la CRESS et RScop ont lancé ESSPratiques.fr, un site-outil pour faciliter
chaque étape de la démarche d’amélioration continue du guide des bonnes pratiques (diagnostic des
pratiques existantes, élaboration et suivi du plan d’actions, cartographie des parties prenantes).
Par ailleurs, la CRESS, dans le cadre de sa propre démarche d’amélioration continue, a poursuivi ses
travaux sur la base de ce nouvel outil. L’actualisation de l’autodiagnostic a mis en lumière une progression
dans certains domaines, et une marge de progrès dans d’autres. Suivant les étapes d’ESSpratiques,
l’équipe de la CRESS a formalisé des pratiques existantes dans les domaines d’interrogation du guide
des bonnes pratiques*, tout en identifiant celles à améliorer.
*G
 ouvernance/concertation, territorialité, politique sociale, usagers/bénéficiaires, égalité/diversité/discrimition, environnement,
éthique et déontologie.

Actions menées en 2019
Gouvernance
u 
Révision statutaire pour une plus grande représentation des territoires et pour la parité dans les instances

Territorialité
u 
Consolider les dispositifs développés au développement de l’ESS
u 
Sensibiliser les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État à l’ESS

Politique sociale
u 
Formation des salarié.es aux bases du marketing et à la facilitation graphique

LA CRESS
&
SES BONNES
PRATIQUES

u 
Prise en charge des frais de garde d’enfants dans le cadre d’heures supplémentaires
u Prime pouvoir d’achat
GOUVERNANCE
5

4

ÉTHIQUE & DÉONTOLOGIE

2

1

ENVIRONNEMENT

EGALITÉ DIVERSITÉ DISCRIMINATION
30
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TERRITORIALITÉ
3

POLITIQUE SOCIALE

USAGERS, BÉNÉFICIAIRES
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LA CRESS ET SES BONNES PRATIQUES

Quelques pistes d’amélioration identifiées dans notre nouveau plan
d’actions 2020-2022
Gouvernance et concertation

Environnement

u 
Actualisation de la cartographie de nos parties

u 
Sessions de formation sur les éco-gestes au

prenantes
u 
Mener un état des lieux sur la composition de

nos instances statutaires (âges, genre,…)
u 
Renforcer les temps de rencontres avec les

élu.e.s et entre adhérents

Territorialité
u 
Mise en œuvre de la stratégie de développement
de l’ESS avec les acteurs territoriaux et

bureau
u 
Formation sur l’impact environnemental du

numérique

Égalité, diversité, Discrimination
u 
Formalisation de documents sur la politique

de la CRESS en termes de prévention des
discriminations, de mixité professionnelle et
égalité femmes-hommes

sectoriels

u 
Réalisation d’un baromètre du bien-être au
travail

Lien avec nos usagers et bénéficiaires
u 
Communication sur l’offre de services

Éthique et Déontologie
u Formulation de notre politique d’achats

responsables
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PERSPECTIVES 2020

Politique sociale
>>> Mise en œuvre du plan
d’action : pilotage des actions,
rétroplanning, choix des indicateurs
>>> Cartographie des parties
prenantes
>>> Partage de l’état des lieux
avec les administrateur.trices

PARTENAIRES
Merci à tous les partenaires qui ont permis de mettre en œuvre ces actions au service des organisations
et entreprises de l’ESS du territoire :
100 000 Entrepreneurs
ADEME
ALDEV - Angers Loire Développement
APESS 53
Association régionale des CIGALES Pays de la Loire
ATIS - Start up de Territoire
AVISE
Banque des Territoires - Caisse de Dépôts et Consignations
Banque Populaire
Barreau de Nantes
BPI
Business Au Féminin
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
CARAC
CDP 49
CEAS 72
CEAS 85
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre de Métiers et d’Artisanat
Chantier Ecole
Chorum
Club de l’ESS du Pays du Mans
CNCRESS
Cojob
Comité 21
Communauté de Communes de Fontenay-le-Comte
Communauté de Communes de Vendée Sèvre Autise
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
Conseil régional des Pays de la Loire
Coodémarrage 53
Coorace
CRESS Auvergne Rhône-Alpes
CRESS Bretagne
CRESS Centre Val de Loire
CRESS Grand EST
CRESS Ile de France
CRESS Nouvelle Aquitaine
CROS Pays de la Loire
DIRECCTE
DRDJSCS
DREAL
Echobat
Fédération des Entreprises d’Insertion
France Handicap
Gérontopôle

Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Groupe LEADER du Vignoble Nantais
Groupe UP
Harmonie Mutuelle
IEP-Agepla
INSEE
IRESA
La Coopérative des Tiers-Lieux
La Ligue de l’Enseignement-FAL 44
La Maison de l’Emploi Nantes
La Paperie
La Ville de Nantes
Label ESS 85
Le Moulin Créatif / La Ressourcerie Culturelle
Le Mouvement Associatif
Le Pôle des Arts visuels
Le Pôle régional de Coopération des Musiques Actuelles
Le Réseau des Récuper’Acteurs du Vignoble Nantais
Le Village de la Vergne
Les Écossolies
Les Gens de la Lune
L’ESPER
Mayenne Culture
MGEN
Mutualité Française
Nantes Métropole
Oasis Environnement
Ouvre-Boites 44
OZ
Permis de Construire
Plateforme RSE Nantes Métropole
Rectorat de l’Académie de Nantes
rÉGALons-nous !
Résovilles
Rscop
RSE Région Pays de la Loire
SGAR
Titi Floris
UDES
Union des Ecocycleries
Union Régionale des SCOP
Université de Nantes
Université de Rennes
URIOPSS
URSSAF
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ORGANISATION DE LA CRESS

LES ADHÉRENTS DE LA CRESS
u Membres

du CA		

(au 31/12/2019)

u Nouveaux

adhérents 2019

COLLÈGE n°1 - COOPÉRATIVES

u FR
 CIVAM PAYS DE LA LOIRE

u CAISSE

D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

u GIAC


u COOPÉRER

POUR ENTREPRENDRE PAYS DE LA

u LES
 FRANCAS DES PAYS DE LA LOIRE

LOIRE

u L’ESPER


u CRÉDIT

COOPÉRATIF

u RECUP

AND CO

u FÉDÉRATION

DU CRÉDIT MUTUEL LOIRE

u SOLAAL

PAYS DE LA LOIRE

ORGANISATION DE LA CRESS

LE BUREAU

L’ÉQUIPE

Président : Alain DURAND (URSCOP)

Marianne CAUDAL : Chargée de mission

Vice-président / trésorier : Gilles CAVÉ (Ligue
de l’Enseignement)
Vice-président : Jean-Pierre GILET (Mutualité
Française)
Secrétaire général : Régis DU BOISBAUDRY
(Crédit Coopératif)

Gaëlle CERCLÉ : Assistante administrative
Manon DOUCET : Apprentie – développement
économique
Céline DURAND : Déléguée générale
Chloé DUREY : Responsable du développement
économique et des territoires
Léa DURIEUX : Chargée de projets développement

u TERRE

DE LIENS PAYS DE LA LOIRE

Membres :

u GROUPE

UP

u UNEA


Karine FENIES DUPONT : Responsable de

u URSCOP

DE L’OUEST

u UR
 CIDFF PAYS DE LA LOIRE

u AVISO


u URBGE

PAYS DE LA LOIRE

Nathalie AUGER (IRESA),
Jean-François BAHAIN (Fédération des Acteurs
de la Solidarité)

u BANQUE

POPULAIRE GRAND OUEST

u UROF

PAYS DE LA LOIRE

Isabelle LE FAUCHEUR (Centre de Ressources
pour les Groupement d’Employeurs)

et sensibilisation à l’ESS

ATLANTIQUE - CENTRE OUEST

u CRÉDIT

MUTUEL MAINE ANJOU BASSE
NORMANDIE

COLLÈGE n°4 - ENTREPRISES SOCIALES

économique
l’observatoire
Anne LE POCHAT : Responsable communication
Mireille NIVET : Responsable administrative et
financière

u FORCAB


u COORACE

PAYS DE LA LOIRE

Gaël QUIBAN : Chargé d’accompagnement de

u MICROSCOP


u CRGE
 PAYS DE LA LOIRE

projets ESS

u TERRENA


u LA
 FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
u ATLANTIQUE

HABITATIONS

COLLÈGE n°2 - MUTUALITÉ

u HARMONIE

HABITAT

u MACIF


u INSERIM


u MAIF


u SHEM’S


u MUTUALITÉ

FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE
u GROUPAMA

CENTRE MANCHE

COLLÈGE n°5 - SPÉCIFICITÉS
RÉGIONALES

u MGEN

PAYS DE LA LOIRE

u LE
 PÔLE DE COOPÉRATION POUR LES

u CHORUM


COLLÈGE n°3 - ASSOCIATIONS ET
FONDATIONS
u CROS

PAYS DE LA LOIRE
u FÉDÉRATION

DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
PAYS DE LA LOIRE
u LIGUE

DE L’ENSEIGNEMENT PAYS DE LA LOIRE

EMILE FRBEZAR occupait la fonction de
vice-président de la CRESS des Pays de la
Loire depuis 2014. Il y représentait l’UDES. Il
nous a quitté au printemps 2019. La CRESS
souhaite rendre hommage à cet homme,
militant associatif aux engagements
nombreux et sincères.

COLLÈGE n°6 - SYNDICATS
D’EMPLOYEURS

Ninon CLAUDE : stagiaire développement
économique
Charlotte FARINEL : Assistante de communication
Thomas PETITJEAN, en remplacement de
Mireille NIVET

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA CRESS
Origine des ressources financières 2019
Financements publics

u IRESA


u ADERE


u LES
 ECOSSOLIES

u APF
 FRANCE HANDICAP

u APESS

53

u ARIFTS


u CLUB
 ESS DU PAYS DU MANS

u ARPEP


u COTESS

DU PAYS D’ANCENIS

u ASSOCIATION

RÉGIONALE DES CIGALES DES

u LABEL

ESS 85

État (et fonds européens

Affectation des dépenses 2019

gérés par l’État)

29 %

Ressources propres
Vente de prestations

15 %

En 2019, la CRESS compte 60 adhérents :
7 nouvelles adhésions, 1 démission et 1
cessation d’activité

Frais de fonctionnement

24 %

Salaires et traitements

69 %

Ressources propres
Cotisations et contributions
des adhérents

10 %

PAYS DE LA LOIRE
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Ont également été membres de l’équipe :

u UDES


u URIOPSS

PAYS DE LA LOIRE

u CULTURE

ET PROMOTION PAYS DE LA LOIRE

décembre 2019.

u SAINT-NAZAIRE

VILLE S’PORT

COLLÈGE n°7 - RÉSEAUX LOCAUX

u CEZAM

PAYS DE LA LOIRE

L’effectif compte onze salarié.es au 31

u LE
 MOULIN CRÉATIF

u URHAJ

PAYS DE LA LOIRE

u ATELIER

48

Marie TEYSSIER : Chargée d’études

MUSIQUES ACTUELLES

u UNAT

PAYS DE LA LOIRE

34

entreprenariat

Ressources propres
Financements publics
Collectivités territoriales

41 %

Valorisation des
contributions en nature

5%

Achats études et
prestations de
services

7%
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REJOIGNEZ LA CRESS
La CRESS a pour rôle :

Pourquoi adhérer à la CRESS ?

u
D’assurer la promotion de l’Économie Sociale

u
S’engager dans un réseau d’acteurs partageant les valeurs et
principes de l’Économie Sociale et Solidaire : réseau ascendant,
la CRESS constitue un lieu d’échanges, de réflexions et de
débats au sein duquel vous pouvez partager vos questionnements,
valoriser votre appartenance à l’ESS, vous enrichir des rencontres
et des pratiques des autres acteurs de l’ESS.

et Solidaire
u
De représenter les intérêts de l’Économie Sociale

et Solidaire auprès des pouvoirs publics
u
De contribuer au développement de l’ESS sur

les territoires.
L’adhésion à la CRESS est un acte volontaire qui
témoigne de votre engagement pour la promotion
et le développement de l’ESS et d’une autre manière
d’entreprendre.
L’adhésion à la CRESS est accessible aux structures de
l’ESS suivantes : association, coopérative, mutuelle,
fondation, syndicat employeur de l’ESS, entreprise
commerciale de l’ESS, collectif territorial de l’ESS.
Vous partagez les valeurs et principes de l’ESS,
Vous êtes un acteur de l’ESS,
Vous souhaitez contribuer à la promotion et au
développement de l’ESS,
Vous portez des solutions innovantes pour répondre
aux défis de notre société et souhaitez les valoriser,
les partager…

Plus d’infos sur www.cress-pdl.org

u
Augmenter la force de représentation de l’ESS : vous
participez à la prise en compte de l’ESS dans les politiques
publiques et contribuez ainsi à inscrire l’ESS dans le
développement des territoires.
u
Participer aux projets et actions déployés pour l’ESS sur
les territoires : à l’écoute des besoins de l’ESS, la CRESS,
sur impulsion et appui de ses membres, met en œuvre des
solutions, outils, dispositifs destinés à soutenir le développement
de l’ESS (ex : réseau des ambassadeurs de l’ESS, achats
responsables…) ; vous pouvez y prendre une part active dans
la mesure de vos possibilités.
u
Bénéficier des informations, services et expertises de la CRESS :
valoriser votre organisation, vos projets, vos actualités, être
orienté, conseillé, appuyé dans vos démarches (ex : recherche
de financement, obtention de l’agrément ESUS, développement
d’affaires, appui à la création de projets territoriaux, formation,
démarche d’amélioration des bonnes pratiques…), élargir
votre réseau professionnel, co-organiser des évènements
(table-rondes, salons…), participer à des réflexions autour
d’enjeux sectoriels et transversaux…

www. cress-pdl.org
L’ACTION DE LA CRESS EST SOUTENUE PAR :

