CreSS DeS paYS De la loIre

promouVoir
et déVelopper

l’ÉConoMIe
SOCIALE ET

SOLIDAIRE
en paYS De la loIre

rapport annuel

2018

www.cress-pdl.org

CHaMBre rÉGIonale

Mot Du prÉSIDent

de l’économie

SOCIALE ET

SOLIDAIRE
Bonjour à tous, adhérent.es ou lecteurs.trices,
Se pose pour notre modèle sociétal une alternative quant à son évolution
et la crise des « gilets jaunes » en est un révélateur : une société divisée
en archipels, comme le théorise Jérôme Fourquet, ou bien, la revitalisation
du lien social, de l’acceptation des décisions politiques, du projet de société
républicaine d’inclusion, d’intégration et de liberté, égalité, fraternité, triptyque
qui orne les mairies, maisons communes de citoyens rassemblés dans une
société désormais plurielle.
l’évolution des gouvernances sociétales qui devrait faire suite au Grand Débat
national devra être éclairante sur cette alternative.
De même, et beaucoup plus modestement, l’évolution de la gouvernance
nationale de l’eSS avec le rapprochement, pour fusion éventuelle de eSS France,
du CnCreSS (et donc des CreSS territoriales) devra être aussi éclairant pour
faire suivre le chemin dynamique que notre économie sociale, citoyenne,
démocratique et solidaire poursuit pour l’émergence d’une société juste et
respectueuse de chacun, dans l’humilité et la responsabilité collective.
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nos missions
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 en Pays de la Loire.
elle articule son action autour de 5 grandes missions :

FÉDÉrer &
reprÉSenter
leS entreprISeS
De l’ess

Auprès des pouvoirs publics
Auprès du monde économique

nos 5
grandes
missions

DeVelopper
& StruCturer
l’ess Sur leS
terrItoIreS

analYSer &
renDre VISIBle
l’ess

Réalisation d’études
Réalisation de diagnostics-action
territoriaux et sectoriels
Production de données sur l’ESS

proMouVoIr
& ForMer
a l’ess

Soutien aux collectivités territoriales
sur le développement de l’ESS
Appui aux coopérations économiques :
Pôles Territoriaux de Coopération
Économique, tiers-lieux…
Structuration de filières :
silver économie, économie circulaire…
Promotion des achats responsables
Structuration de l’écosystème
de l’innovation sociale

aCCoMpaGner
& outIller
leS aCteurS
De l’ess

Organisation d’événements :
conférences, visites d’entreprises,
Mois de l’ESS…
Réalisation d’interventions
sur-mesure, de formations...

Information, orientation et conseil auprès
des entrepreneurs de l’ESS
Soutien aux acteurs ressources de l’accompagnement
et du financement
Appui aux démarches d’amélioration des pratiques :
RSE, Guide des bonnes pratiques

chiffres-clés de l’ess en Pays de la loire

165 413

salarié.es,
soit 13,1 % de
l’emploi public et
privé et 16,6 %
de l’emploi privé

15 419

établissements
employeurs,
soit 12,7 % des
établissements

entre 2011 et 2015 :

+ 4 299

salarié.es dans l’ess
en Pays de la Loire,
soit + 0,66 %
en moyenne par an

4 276 126 000 €
Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays
de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015

de masse
salariale brute
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les chiffres-clés des actions en 2018

30

183

320

1 150

120

La CRESS a représenté
les intérêts des
entreprises de l’ESS dans
près de 30 instances
nationales, régionales
ou infra-régionales

183 porteur.ses de
projets et structures
de l’ESS accueilli.es et
orienté.es dans leur
recherche d’accompagnement
ou de financement

320 RDV d’affaires
ESSpresso
organisés entre
entreprises de l’ESS,
entreprises hors ESS et
collectivités territoriales.

1150 personnes
sensibilisées à l’ESS
via des sessions de
formation ou de
sensibilisation

120 participant.es à la
1ère journée régionale
des Tiers-lieux
en Pays de la Loire

les temps forts 2018
Formation des
ambassAdeurs de l’ESS
À la Roche-sur-Yon
les 13 et 15 mars
Présentation d’une mallette
pédagogique pour intervenir
dans les établissements scolaires

La place des femmes
dans l’ESS : encore
des progrès à faire ?
À Rezé, le 20 mars
Table-ronde dans le cadre du
Printemps des Fameuses

Visite d’entreprises
avec le Recteur
À Nantes, le 26 mars
Dans le cadre de la Semaine de
l’ESS à l’École et de la convention
signée entre le Rectorat, la CRESS
et l’ESPER

Lancement de
l’accompagnement
collectif au Guide des
Bonnes Pratiques des
entreprises de l’ESS
A Nantes, le 24 mai

Assemblée générale de
la CRESS
À Laval le 29 mai
Vote des nouvelles orientations
politiques

Les solutionneurs #1
Aux Ponts-de-Cé (49),
le 9 octobre
1ère rencontre régionale des
acteurs ESS de l’économie
circulaire en Pays de la Loire

4

rapport annuel 2018

2 Rencontres pro ESSor
Connect
Au Mans (1er semestre) et à la
Roche-sur-Yon (2ème semestre)
À destination des accompagnateurs
et financeurs des entreprises de
l’ESS

voyage inter-PTCE
20 octobre
Visite des Usines Nouvelles à
Ligugé (Nouvelle-Aquitaine) avec
les PTCE ligériens

les chiffres-clés des actions en 2018

122

120

6

3

360

122 participant.es
aux évènements
d’essor connect, à
destination des accompagnateurs et financeurs
des entreprises de l’eSS
(2 rencontres et
6 webinaires)

120 participant.es aux
« SOLUTIONNEURS #1»,
1ère rencontre régionale
des acteurs eSS de
l’économie circulaire

6 événements
organisés ou
co-organisés par
la CreSS dans le cadre
du Mois de l’eSS

3 dossiers ligériens
accompagnés par la
cress pour postuler
à l’appel à projet
territoires french
impact du Hautcommissariat à l’eSS

360 appels à
projets publiés sur
eSSor, le portail de
l’accompagnement et
du financement des
entreprises de l’eSS,
visité par 5563 visiteurs
uniques en 2018

les temps forts 2018
2ème forum traVailler
autrement

ess : toutes les clés
pour innoVer autrement

À Nantes, le 6 novembre
une journée dédiée à l’emploi
dans l’eSS

À Nantes, le 21 novembre
Conférence dans le cadre du Salon
des entrepreneurs nantes
pays de la loire

lancement d’entreprendre
dans les territoires en
Pays de la loire
À Nantes, le 21 novembre
lors du Salon des entrepreneurs
nantes pays de la loire. en
partenariat avec les 3 chambres
consulaires

ess : quelles solutions
Juridiques pour Vos
proJets ?
À Nantes, le 27 novembre
evènement à destination des
avocat.es du Barreau de nantes
et des porteur.ses de projets

2ème conférence
régionale de l’ess
À la Pommeraye, le 29 novembre
« eSS et collectivités territoriales :
réussir ensemble »

caP tiers-lieUx
À Orvault, le 13 décembre
1ère rencontre régionale
des tiers-lieux eSS
en pays de la loire

1ère Journée de formation
des enseignants
En Vendée, le 14 décembre
une journée de découverte de
l’eSS pour les enseignant.es de
Sciences economiques et Sociales

les rendeZ-voUs
esspresso

6 Webinaires essor
connect

RDV d’affaires entre entreprises
de l’eSS et entreprises hors eSS.
4 sessions à nantes (44),
Cholet (49), Montaigu (85) et
Ballon-Saint-Mars (72)

À destination des
accompagnateurs et financeurs
des entreprises de l’eSS.
agrément eSuS, Innovation sociale,
Entreprises en diﬃcultés...
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FÉDÉRER ET REPRÉSENTER LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

2èME CONFéRENCE RÉGIONALE DE L’ESS
‘’Economie sociale et solidaire et
collectivités territoriales : comment
réussir ensemble ?’’
Organisée le 29 novembre 2018 à Maugessur-Loire par l’Etat, le Conseil régional et la
CRESS, cette conférence régionale qui clôturait
la 11ème édition du Mois de l’ESS, a rassemblé
plus de 200 participant.es – organisations,
réseaux, entreprises de l’ESS, représentant.es
de collectivités territoriales et de l’Etat, acteurs
financiers…, et a permis de :

participant.Es

11

structures
exposantes
dans le village
de l’ESS

p résenter l’avancée des travaux menés dans
le cadre de la stratégie régionale de l’ESS
2017-2021
d onner à voir la capacité d’innovation de l’ESS
au travers de témoignages de porteur.ses de
projets innovants

d’identifier
les principales clés de réussite
pour entreprendre dans l’ESS.

© Région Pays de la Loire - Ouest Médias

 ettre en valeur les liens étroits qui existent
m
sur de nombreux territoires, qu’ils soient
ruraux ou urbains, entre les collectivités
territoriales, les EPCI et les entreprises de l’ESS

200

Partenaires de la CRESS
sur cette action :
État, Conseil régional, entreprises de
l’ESS, porteur.ses de projets ESS
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perspectives 2019

Conférence régionale de l’ESS - 29 novembre 2018

>>> Elaboration du 2ème plan d’actions de
la stratégie régionale de l’ESS 2019-2021
>>> Co-organisation avec le Conseil
régional et les réseaux locaux de l’ESS d’un
ESS Tour sur l’ensemble des départements
des Pays de la Loire auprès des collectivités
territoriales et EPCI.

FÉDÉRER ET REPRÉSENTER LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ÉGALITE FEMMES/HOMMES : la cress s’engage
L’égalité entre les femmes et les hommes se
situe au cœur même des valeurs de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) qui agit pour le
développement d’une société plus juste et
durable. Elle questionne les gouvernances et les
rapports au pouvoir, mais aussi les conditions
de travail et les représentations des métiers et
des emplois.

1
2

L’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes étant un sujet important sur
lequel des avancées significatives sont encore
à réaliser dans l’ESS, la CRESS a souhaité
marquer son engagement fort à prévenir et
lutter contre ces formes de discriminations.

table-ronde dans le
cadre du Printemps des
Fameuses

5

portraits de femmes
directrices d’établissements
ESS ou militantes

engagements :
> Signature du Plan d’Actions Régional pour l’entrepreneuriat
des femmes
> Signature du Plan Régional en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en Pays de la Loire.

Partenaires de l’action :
État, Business au Féminin,
Printemps des Fameuses

© Région Pays de la Loire - Ouest Médias

PARTICIPATION DE LA
CRESS À LA CRéATION
DU RESEAU PAYS DE
LA LOIRE COOPéRATION
INTERNATIONALE

perspectives 2019

Signature du pacte régional en Pays de la Loire pour
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
lors de la 2ème conférence régionale de l’ESS

>>> Organisation d’un évènement dans le
cadre du « Printemps des Fameuses ».
>>> Réalisation d’un panorama régional
de l’égalité femmes/hommes dans l’ESS
>>> Contributions aux travaux de l’observatoire national de la parité femmes/
hommes
>>> Déploiement d’un plan d’actions en
faveur de l’égalité femmes/hommes dans
l’ESS
>>> Implication dans le déploiement du
réseau Pays de la Loire Coopération Internationale

Associée aux travaux depuis 2016, la CRESS
a participé à la démarche d’autonomisation
du réseau des acteurs de la coopération et de
la solidarité internationale (ALCID). Membre
du comité de pilotage, la CRESS a ainsi
contribué aux différents volets de réflexion et
de construction de ce nouveau réseau dont
l’assemblée générale constitutive s’est tenue le
28 juin 2018.
Ce nouveau réseau dénommé Pays de la
Loire Coopération Internationale a pour
objet : l’appui aux acteurs ligériens de l’action
internationale ainsi que le renforcement de
la citoyenneté et de l’ouverture au monde des
habitants des Pays de la Loire.
La CRESS est aujourd’hui membre du conseil
d’administration de Pays de la Loire Coopération
internationale.
Plus de 180 acteurs engagés dans le
réseau Pays de la Loire Coopération
Internationale
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FÉDÉRER ET REPRÉSENTER LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

NEWSLETTER ADHÉRENTS :
« LE OFF #MAISQUEFAITLACRESS? »
Dans un objectif de mieux faire connaitre la
CRESS, les projets qu’elle porte, mais aussi
favoriser ainsi l’interconnaissance entre ses
adhérents, la CRESS a créé une newsletter à
destination de ses adhérents, intitulée
« Le Off - #MaisQuefaitlaCRESS? ».

Actus de la CRESS (infos et agenda des
instances associatives, les instances dans
lesquelles la CRESS était et sera présente)

Envoyée tous les deux mois à une centaine de
contacts, cette newsletter met en lumière les
actions de la CRESS via différentes rubriques :

Chiffre du mois

Présentation des nouveaux adhérents
Portraits d’adhérents
Zoom sur les projets déployés par la CRESS
Vie de l’équipe
Revue de presse.

2018, c’était aussi...

>1
 Assemblée Générale ordinaire
le 29 mai à Laval
> 5 réunions du conseil d’administration
> 5 réunions du bureau
> Adoption de nouvelles orientations
politiques pour la CRESS lors de l’AG
2018
> 2 réunions du groupe de travail sur la
refonte des statuts de la CRESS

REPRéSENTER LES INTéRêTS
DES ENTREPRISES DE L’ESS
30 lieux de représentation
nationale/régionale/infra régionale
assurés par la CRESS
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Assemblée générale 2018 à Laval

COPILOTer DE LA STRATéGIE
RéGIONALE DE L’ESS
>1
 2 comités techniques réunissant
la DIRECCTE, la DRDJSCS, le Conseil
régional et la CRESS
> 4 groupes projets de la SRESS animés par
la CRESS mobilisant une cinquantaine de
personnes

perspectives 2019

FAIRE VIVRE LA VIE
ASSOCIATIVE DE LA CRESS

>>> Contribution aux travaux « Ma Région
2050 » et au futur SRADDET
>>> Élaboration du 2ème plan d’actions de
la Stratégie Régionale de l’ESS
>>> Travail sur le projet de refonte des
statuts de la CRESS
>>> Contribution aux travaux nationaux
d’évolution de la structuration et de la
représentation de l’ESS

analyser et rendre lisible l’ess

« les essentiels » : la nouVelle collection
de publications de l’obserVatoire régional de l’ess
en 2018, les publications de l’observatoire ont
été repensées afin de les rendre plus accessibles
et leur donner plus de visibilité. Véritables
outils de cadrage et d’aide à la décision, ces
publications se déclinent en deux collections,
elles-mêmes composées de plusieurs formats :
les essentiels, publications récurrentes de
chiffres-clés et d’analyses sur l’emploi dans
l’eSS :
> expr’ess : recto-verso annuel des chiffresclés les plus récents à l’échelle régionale
> data 44, data 49,… : un 4 pages annuel
par département ligérien
> Zoom assos, Zoom coop’,… : un 4 pages
par grande famille juridique de l’eSS
> déchiffr’ess : note de conjoncture par
secteur d’activité de l’eSS
les ressources, publications ponctuelles de
fond sur un sujet précis lié à l’eSS :
> etudes thématiques courtes
> Synthèses de travaux menés par
l’observatoire.

l’économie sociale
et solidaire
en quartiers
prioritaires

perspectiVes 2019

la CreSS a contribué à la rédaction de
l’article « l’économie sociale et solidaire
en quartiers prioritaires : plus de 10 000
établissements employeurs pour plus de
100 000 emplois », publié dans le rapport
annuel 2018 du CGet (Commissariat Général
à l’egalité des territoires). on y retrouve,
notamment, la présentation de la box cadeau
sociale et solidaire eSS&Moi.

>>> Publication déchiffr’ess, l’expr’ess,
les data et les Zoom
>>> contribution aux travaux du cget
(commissariat général à l’egalité des
territoires) sur l’ess dans les quartiers
prioritaires politique de la Ville (qpV)

Cet article est la synthèse d’une étude sur
la place de l’emploi ESS dans les Quartiers
Prioritaires Politique de la Ville (QPV), produit
dans le cadre d’un partenariat entre le
CnCreSS et le CGet. la CreSS a travaillé sur
son volet régional en produisant des données
chiffrées, des cartes ainsi que des analyses de
ces territoires. Cette étude sortira mi-2019.
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ANALYSER ET RENDRE LISIBLE L’ESS

QUALIFIER L’UTILITé SOCIÉTALE
DES ASSOCIATIONS NANTAISES
Suite à la mise en place d’un observatoire de
la vie associative nantaise en 2017, la CRESS
a poursuivi son travail auprès de la Ville
de Nantes, en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement – FAL 44, sur la question de
l’utilité sociétale des associations nantaises, en
matière d’impact social, d’impact économique,
d’impact environnemental et d’impact
territorial.
Après avoir mené des entretiens sur un
échantillon d’associations nantaises, un
questionnaire a été envoyé à près de
4 000 associations afin de comprendre et de
mesurer ce qu’elles apportent au territoire
nantais. Les résultats de cette étude ont été
présentés lors de la Conférence de la vie
associative nantaise du 24 novembre
(200 participants).

Partenaires DE cette action :
La Ligue de l’Enseignement – FAL 44 et
la Ville de Nantes
Membres du Groupe de travail
et de suivi : COORACE Pays de la
Loire, France Bénévolat, Le Mouvement
Associatif des Pays de la Loire, le Pôle de
coopération pour les Musiques Actuelles
en Pays de la Loire, les Gens de la Lune
et l’URIOPSS Pays de la Loire

Retrouvez le Guide des Bonnes Pratiques sur le site
de la CRESS. Onglet : Les missions / Accompagner /
Les démarches RSE

perspectives 2019

Conférence de la vie associative - 24 novembre 2018
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>>> Observatoire de la vie associative
nantaise : publication de la synthèse des
travaux de 2018 et poursuite du travail
avec la Ville de Nantes : sensibilisation
des élu.es, outillage des associations sur
leurs possibilités de mesurer leur impact,
animation d’ateliers
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Expertises CRESS :
• Collecter, traiter et analyser des données
• Créer une méthodologie et mettre en œuvre des
études prospectives et des diagnostics territoriaux
• Animer des démarches territoriales.

PROMOUVOIR ET FORMER A L’ESS

LES PRIX ESS 2018 :
UN BON CRU POUR
LES PROJETS LIGERIENS
CRéATION DU RéSEAU
DES AMBASSADEURS
DE L’ESS

Les prix nationaux
Depuis 2015, les Prix nationaux de l’ESS
récompensent les entreprises qui concilient
activité économique et intérêt général.
La CRESS des Pays de la Loire a reçu 23
dossiers de candidature dont 5 ont été choisi
par le jury régional pour concourir au jury
national.
3 dossiers ligériens ont été retenus parmi
les 9 projets nominés au niveau national :
La Tricyclerie
Mobidys
AlterSoin pour Tous 44
La région des Pays de la Loire a été doublement
récompensée lors de la remise des Prix ESS le
6 novembre à Paris : la Tricyclerie et Mobidys
ont été lauréats respectivement des Prix
Transition Écologique et Utilité Sociale.

Le prix régional
Pour la 2ème fois consécutive, la CRESS a
souhaité organisé l’attribution d’un Prix
régional permettant ainsi de valoriser les
acteurs et projets de l’ESS ligériens. Le Prix
régional de l’ESS 2018 a été remis à AlterSoin
pour Tous 44 lors de la 2ème Conférence
Régionale de l’ESS qui s’est déroulée
le 29 novembre à la Pommeraye.
AlterSoin pour Tous 44 permet aux personnes
en situation de précarité économique d’avoir
accès aux soins des thérapies alternatives et
complémentaires non prises en charge par la
Sécurité Sociale.

Pour mettre en place ce réseau constitué de
bénévoles et salarié.es de l’ESS, la CRESS a
créé une mallette pédagogique comprenant
différents outils : présentation de l’ESS,
supports vidéos, jeux et animations.
La Vendée a été choisie comme territoire test
pour la mise en œuvre de ce réseau en 2018,
en partenariat avec le réseau Label ESS 85.
2 sessions de formation à l’utilisation de la
mallette pédagogique, animées par la CRESS, ont
été organisées à la Roche-sur-Yon en mars 2018.

réseau des ambassadeurs en Vendée :

12 ambassadeurs de l’ESS formés
270 élèves sensibilisés
9 interventions dans des établissements
scolaires

Partenaires de l’action : Label ESS 85,
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

perspectives 2019

Remise du Prix ESS ligérien lors de la 2ème Conférence
Régionale de l’ESS

Suite à la signature en mars 2017 de l’accordcadre entre la CRESS, L’ESPER (l’Économie
Sociale Partenaire de l’École de la République)
et le Rectorat de l’Académie, il a été décidé de
créer un Réseau des ambassadeurs de l’ESS en
Pays de la Loire pour répondre aux demandes
d’intervention des établissements scolaires afin
de sensibiliser les jeunes à l’ESS.

>>> Déploiement du réseau des ambassadeurs sur les autres départements de la
région
>>> Promotion des dispositifs « Mon ESS à
l’école » et la « Semaine de l’ESS à l’école »
Pour rejoindre le réseau et devenir Ambassadeur.drice de l’ESS en Pays de la Loire,
contactez Anne LE POCHAT : 02 40 74 74 25
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PROMOUVOIR ET FORMER A L’ESS

2ème éDITION DU FORUM TRAVAILLER AUTREMENT

En ouverture du Mois de l’ESS, la CRESS, le
groupement d’employeurs IEP, COJOB Nantes
et les Ecossolies ont organisé la 2ème édition du
Forum Travailler Autrement, une journée dédiée
à l’emploi dans l’Économie Sociale et Solidaire.
Lors de cette journée, afin de faciliter la
rencontre entre employeurs de l’ESS et
candidats, la CRESS a organisé un job dating
avec l’appui d’Uniformation, La Ligue de
l’Enseignement, le CRGE, Profession Sport et
Loisirs, l’URSCOP et l’URIOPSS.
 employeurs ont participé au job dating et /
14
ou ont rencontré des candidats sur leur stand.
Un espace « ressources » regroupant
10 réseaux de l’ESS a permis d’informer les
participants sur les métiers et employeurs de
l’ESS.
 acteurs de l’accompagnement vers
12
l’emploi ont renseigné les participants sur les
formations, les parcours professionnels et les
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi

Atelier CV lors du Forum Travailler Autrement

180

participant.Es

37

structures professionnelles

62

offres d’emploi DIFFUSÉES

Partenaires DE cette action :
Groupement d’employeurs IEP, COJOB
Nantes, les Ecossolies, Uniformation,
La Ligue de l’Enseignement, le CRGE,
Profession Sport et Loisirs, l’URSCOP et
l’URIOPSS.

Conférence lors
du Forum Travailler Autrement

Stands ressources
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PROMOUVOIR ET FORMER A L’ESS

2018, c’était aussi...
PROMOUVOIR L’ESS
Via l’animation du site
www.cress-pdl.org :
> 132 articles publiés et 146 évènements
promus dans l’agenda
> 22 100 visites
Visite de Titi Floris avec le Recteur d’académie

Lors d’évènements :
> Forum de l’ESS du Village de la Vergne
en Vendée (participation)
> Forum Entreprendre dans la culture,
Nantes (participation)
> Salon des Entrepreneurs de Nantes
(participation)
> Conférence de la vie associative
de la ville de Nantes

SENSIBILISER A L’ESS
>2
 4 sollicitations d’établissements scolaires
> 1150 personnes
sensibilisées à l’ESS
> 104 heures de sensibilisation à l’ESS dans
les établissements scolaires
> 38 heures de sensibilisation à l’ESS hors
établissements scolaires
> 12 enseignants de Sciences Economiques et
Sociales formés lors d’une journée de
découverte de l’ESS dans le cadre du plan
de formation du Rectorat d’académie
> Visites de structures de l’ESS avec le Recteur
d’académie lors de la Semaine de l’ESS à l’école
© ?????

Via l’animation des réseaux Sociaux :
291 publications suivies par 2210 abonnés
au compte Twitter et 1337 à la page
Facebook

coordonner LE MOIS DE L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE
>1
 30 événements organisés (39 structures organisatrices
et 89 co-organisateurs)
> 6 événements organisés ou co-organisés par la CRESS
> 4 newsletters dédiées envoyées à 1 150 destinataires
> 1 site dédié : www.cress-pdl.org/le-mois

Expertises CRESS :
•O
 rganiser ou co-organiser des événements
•A
 nimer des événements de promotion de l’ESS
•C
 oncevoir des supports de sensibilisation à l’ESS et
outiller des acteurs
•O
 rganiser et animer des sessions de sensibilisation
à l’ESS

perspectives 2019

Partenaires DE ces actions :
Rectorat de l’académie de Nantes et
L’ESPER

>>> Mise en place d’un groupe de travail
pour faire évoluer le Mois de l’ESS en 2020
>>> Promotion de l’accueil de stagiaires
de 3ème dans les entreprises de l’ESS
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ANIMATION DES FILIèRES RéGIONALES ESS
DES DÉCHETS ET DE LA MOBILITÉ
Depuis plus d’un an, la CRESS, en collaboration
avec les réseaux ESS des cinq départements,
anime à l’échelle régionale, les filières déchets
et mobilité afin de :
d resser l’état des lieux de la place et du rôle
des entreprises de l’ESS dans ces deux filières
 ettre en œuvre une stratégie de
m
développement des entreprises ESS
d évelopper de nouvelles activités et emplois
répondant aux besoins du territoire
favoriser la coopération entre structures
ESS, acteurs économiques et collectivités
territoriales.

281

structures recensées dans la filière « réemploi,
réutilisation et réparation » en Pays de la Loire

133

STRUCTURES recensées dans la filière mobilité
en Pays de la Loire

9
10
120

ateliers organisés afin de favoriser l’interconnaissance
entre ces acteurs et d’identifier leurs enjeux, freins,
leviers et les pistes d’actions à travailler
fiches-initiatives pour valoriser les projets innovants
dans ces deux filières
participants à l’événement : Les Solutionneurs#1,
1ère journée régionale des acteurs ESS de l’économie
circulaire

Partenaires DE cette action :
Les Écossolies, IRESA, APESS 53,
CEAS 72, CEAS 85, Union des Écocycleries

perspectives 2019

Atelier lors de la journée « Les solutionneurs#1 »

>>> Mise en ligne d’un annuaire des
structures ESS des filières déchets et
mobilité
>>> Création en lien avec Mieux trier à Nantes
d’une application de géolocalisation des
acteurs ESS des filières déchets et mobilité
>>> Mise en place de 3 groupes de travail
régionaux autour des thématiques # Emplois
et Compétences, # Textile, # Partenariats
et Coopérations
>>> Publication du rapport : « Valoriser,
structurer et développer la R&D dans les
entreprises ESS de la filière déchets», avec
l’École Centrale
Atelier lors de la journée « Les solutionneurs#1 »
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DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

ENTREPRENDRE
DANS LES TERRITOIRES
novateurs bénéficieront d’un
60 projets
accompagnement sur-mesure par les Chambres
consulaires et la CRESS/les réseaux
départementaux de l’ESS

15 à 35jours d’accompagnement par projet
des 4 chambres mobilisés
50 conseillers
pour la réussite du dispositif

La CRESS, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire ont lancé le dispositif intitulé
« Entreprendre dans les territoires en Pays de
la Loire » dans le cadre de l’appel à projet
du Conseil régional et de l’agence France
Entrepreneur (maintenant B.P.I.).
L’objectif de ce dispositif est de dynamiser
la création, le développement et la reprise
d’entreprises dans les territoires ruraux,
notamment les zones de revitalisation rurale.
Le 15 novembre, un appel à candidatures
a été lancé pour sélectionner les projets à
accompagner jusqu’en juin 2020 : des projets
locaux et novateurs, à caractère principalement
marchand et ayant un besoin pluridisciplinaire
d’accompagnement.

Première journée régionale des Tiers-lieux

CAP TIERS-LIEUX,
une nouvelle offre de
service pour accompagner
les tiers-lieux
La dynamique des tiers-lieux de l’ESS est forte
en Pays de la Loire. Pour accompagner ce
développement, la CRESS a impulsé en 2018
la création de CAP Tiers-Lieux, le Collectif
d’Accélération des Projets de tiers-lieux ESS
en Pays de la Loire. Cette démarche réunit une
quinzaine d’acteurs locaux (réseaux départementaux
et régionaux de l’ESS, CAE, tiers-lieux) qui
expérimenteront une nouvelle offre de services en
2019 : conseil à la création et au développement,
formation, centre de ressources, communauté des
tiers-lieux ligériens.
•1
 00 tiers-lieux de l’ESS existants ou en
projet référencés en Pays de la Loire
• 120 participants à la première journée
régionale des Tiers-Lieux

>>> Organisation de 5 événements créatifs
intitulés « Solutions de territoires » pour
faire émerger des projets entrepreneuriaux
répondant aux besoins du territoire
>>> Organisation de 14 rencontres intitulées « Entrepreneur.e cherche territoire »
pour présenter aux porteur.es de projet, les
opportunités économiques du territoire et
les mettre en relation avec des cédants,
des entrepreneurs cherchant des associés
et des propriétaires de locaux disponibles

Partenaires DE cette action :
APESS 53, Atelier Détourné, CEAS 72,
CEAS 85, Coodémarrage 53, CDP 49,
ECHOBAT Développement, IRESA, les
Écossolies, Moulin Créatif, Ômsweetôm
Environnement, Oz, Ouvre-Boîtes 44,
URSCOP de l’Ouest

perspectives 2019

perspectives 2019

Partenaires DE cette action :
IRESA, APESS 53, CEAS 72 et CEAS 85,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre d’Agriculture

>>> Organisation de 5 Rencontres
Départementales des tiers-lieux
>>> Développement d’un module de
formation professionnelle au métier de
facilitateur.trice de tiers-lieux
>>> Accompagnement collectif de 4
projets de tiers-lieux
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rendez-vous eSSpreSSo
au Solilab le 22 juin 2018

2018, c’était aussi :
organiser
des rdV d’affaires
aniMer et aPPUyer les réseaUx
locaUx de l’ess

> 4 rdV esspresso : cholet, nantes,
Montaigu, ballon-saint-Mars
> 6 partenaires : iresa, les ecossolies,
label ess 85, le club ess du pays
du mans, le club d’entreprises de la
haute-sarthe et le club économique des
petites forges
> 100 entreprises de l’ess présentes
> 320 rdV b to b organisés

> 6 réunions inter-réseaux locaux
> 2 réseaux locaux accompagnés (aPess 53 et
label ess 85) dans la réflexion et la mise en
œuvre de leur projet stratégique

accompagner les pÔles
territoriaUx de cooPération
économique
> 12 Ptce existants en Pays de la loire, tous
accompagnés par la cress ou les réseaux
locaux de l’ess
> 2 rencontres régionales inter-Ptce organisées
pour permettre l’échange de pratiques et
d’outils
> 9 participant.es de 5 ptce au voyage
apprenant aux Usines nouvelles à ligugé (86)

déVelopper l’innoVation sociale

perspectiVes 2019

> elaboration du programme d’actions régional
pour le développement de l’innovation sociale
construit collectivement avec les réseaux
locaux et le conseil régional
> 3 soutiens apportés aux candidatures à l’appel
à manifestation d’intérêt « territoire french
impact » (des ecossolies, du ceas 72 et de
l’iresa)
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>>> organisation de rdV esspresso
thématisés (économie circulaire, sport…),
en lien avec les chambres consulaires
>>> lancement du nid, nos innovations
pour demain, plateforme numérique de valorisation des innovations portées par les
structures de l’ess en pays de la loire :
www.nosinnovationspourdemain.org

rapport annuel 2018

exPertises cress :
• Diagnostiquer les modèles et pratiques des projets
innovants
• Conseiller les collectifs d’acteurs dans leur création,
leur développement et leur consolidation
• Organiser des événements créatifs
• Identifier les métiers et compétences de demain et
développer les formations adéquates

accompagner et outiller les acteurs de l’ess

renforcer l’aPPUi JUridiqUe aUx ProJets de l’ess :
partenariat aVec le barreau de nantes
Afin de renforcer l’appui juridique aux porteur.ses
de projets et entreprises existantes de l’eSS,
la CreSS des pays de la loire a noué un
partenariat avec le Barreau de nantes visant à :
l’animation d’une session de sensibilisation à
l’eSS (avec un focus sur le statut de société
commerciale de l’eSS et l’agrément eSuS) à
destination d’avocat.es
la co-organisation par la CreSS, le Barreau
et les Écossolies, d’une journée dédiée aux
formes juridiques de l’eSS, à destination
des avocat.es et des porteur.ses de projets
de l’eSS
Par ailleurs, la CRESS a mis en place une offre
de service pour accompagner les porteur.ses de
projet à créer leur entreprise sous statut société
commerciale de l’eSS et les entreprises de l’eSS
à obtenir l’agrément eSuS (entreprise Solidaire
d’utilité Sociale).

Journée « toutes les solutions juridiques pour l’eSS »
27 novembre 2018

54

Journée « toutes les solutions juridiques pour l’eSS »
27 novembre 2018

partenaires de cette action :
barreau de nantes, avocat.es,
les écossolies

perspectiVes 2019

10

participant.es
à la journée « toutes les solutions juridiques pour l’ess »
dont 15 avocats (taux de satisfaction des participants :
97%)
porteur.se.s de proJet ou entreprises
accompagnés à l’obtention de la mention ess et
de l’agrément esus

>>> création d’un partenariat avec les
avocat.es spécialistes de l’ess pour répondre à l’ensemble des questions juridiques
que peuvent rencontrer les porteur.ses de
projets et structures de l’ess
>>> interventions conjointes cress /
avocat.es pour les demandes d’accompagnement sur l’obtention de la mention
« société commerciale de l’ess » et « agrément esus »
>>> contacts avec les autres barreaux
couvrant la région pour déployer des
partenariats similaires
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ACCOMPAGNER ET OUTILLER LES ACTEURS DE L’ESS

DéVELOPPER LES DéMARCHES D’AMéLIORATION CONTINUE
DES PRATIQUES DES ENTREPRISES DE L’ESS
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS
pose l’obligation aux entreprises de l’ESS
de présenter, à l’occasion de leur assemblée
générale annuelle, un point d’avancée de
la mise en œuvre du Guide d’amélioration
continue adopté par le Conseil supérieur de
l’ESS en 2017. L’objectif est d’engager les
entreprises de l’ESS dans une dynamique
continue d’amélioration de leurs pratiques en
cohérence avec les valeurs et principes de l’ESS.

8
50

entreprises
de l’ESS en Pays de la Loire ont
bénéficié de l’accompagnement collectif mené
à titre expérimental lors de 6 groupes de travail
acteurs de l’ESS sensibilisés au Guide des bonnes
pratiques lors de petits-déjeuners de sensibilisation
et de réunions auprès de réseaux de l’ESS et de leurs
adhérents

En 2018, la CRESS a organisé des sessions de
sensibilisation des entreprises de l’ESS à la
mise en œuvre du Guide des Bonnes Pratiques.
En partenariat avec RSCOP, SCOP spécialisée
dans le conseil aux entreprises de l’ESS et
l’accompagnement à la mise en œuvre de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
elle a accompagné, à titre expérimental, un
collectif de 8 entreprises à la mise en œuvre
du Guide. Cette expérimentation a permis la
création d’un outil numérique à destination
des entreprises de l’ESS permettant :
 e réaliser l’autodiagnostic des pratiques
D
et la cartographie des parties prenantes de
l’entreprise
De valoriser les pratiques existantes

perspectives 2019

 ’identifier les pratiques à améliorer et
D
d’élaborer un plan d’actions pour y parvenir.

>>> Lancement du réseau des entreprises
ESS impliquées dans une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques
>>> Lancement du site internet ESSpratiques (autodiagnostic, identification des
parties prenantes, des pratiques, plan
d’actions,…)
>>> Mise en place du comité scientifique
et éthique garant de la démarche « Amélioration continue des bonnes pratiques »
>>> Diffusion du Guide Régional de
valorisation des pratiques des entreprises
accompagnées
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Partenaires DE cette action :
RSCOP, Titi Floris

ACCOMPAGNER ET OUTILLER LES ACTEURS DE L’ESS

2018, c’était aussi...
ORIENTER LES PORTEURS
DE PROJETS
>1
 83 porteur.es de projets et structures
de l’ESS ont été accueilli.es et orienté.es
vers les réseaux locaux et sectoriels,
les financeurs et les dispositifs adéquats
> 7 ateliers de formation et d’outillage
sur l’entrepreneuriat en ESS

ANIMer CULTURDIAG,
L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC
éCONOMIQUE ET FINANCIER
DES ENTREPRISES CULTURELLES
> 16 demandes d’accompagnement Culturdiag
> 7 accompagnateurs Culturdiag
> 1 Rencontre régionale des accompagnateurs et
partenaires techniques

Animation du portail ESSor :
> 26 000 pages vues
> +18,5 % d’utilisateurs.trices d’ESSor
par rapport à 2017
> + 100 % d’abonné.es au flash info
mensuel
> 360 appels à projets publiés

OUTILLER ET COORDONNER LES ACTEURS RESSOURCES
DU FINANCEMENT ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS

Rencontre Pro Essor Connect
au Mans

perspectives 2019

>1
 22 participations aux activités ESSor connect, dédiées aux acteurs
de l’accompagnement et du financement de l’ESS
> 6 webinaires mobilisant 11 experts thématiques
> 2 journées régionales : les Rencontres Pros ESSor connect (90 participant.es)
> 94 % de personnes satisfaites ou très satisfaites des Rencontres Pros
> 9 acteurs de l’accompagnement présents sur un pôle ESS coordonné
par la CRESS lors du Forum Entreprendre dans la Culture
> Participation de la CRESS à l’organisation du Forum entreprendre
dans la Culture

>>> ESSor : réalisation d’une enquête
auprès des utilisateurs.trices, amélioration
de certaines fonctionnalités, travail sur la
stratégie de communication et appui au
réseau des CRESS pour l’essaimage d’ESSor
>>> ESSor connect : organisation de 4
webinaires
et
d’un
temps
fort
régional à destination des acteurs de
l’accompagnement et du financement
>>> Culturdiag : poursuite des activités
d’accompagnement et travail sur les
évolutions à apporter au dispositif pour 2020

Expertises CRESS :
• Accompagner des porteur.es de projet à l’obtention
de la mention « Société commerciale de l’ESS » et
de l’agrément ESUS
• Orienter des porteur.es de projets et structures
existantes vers des avocat.es en fonction de leurs
besoins
• Organiser de sessions de sensibilisation sur
les différentes formes juridiques de l’ESS
• Outiller des entreprises et réseaux de l’ESS
• Mobiliser des entreprises pour favoriser
la coopération
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la cress et ses bonnes pratiques

amélioration continue des bonnes pratiques
CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES TERRITOIRES

LA GOUVERNANCE
Les bonnes pratiques en continu
Animation de groupe-projets impliquant les
adhérents

Accueil chaque année de stagiaires
de Master 2, de 3ème, de personnes
en immersion professionnelle
Présence de la CRESS dans les instances
régionales

nouvelles
actions 2018

 ontée en puissance des partenariats et
M
projets multi-partenariaux

 ignature de la charte avec le Mouvement
S
Associatif
 ignature des Plans d’Action Régional
S
« Entrepreneuriat au féminin » et
« Égalité professionnelle »
 artenariat avec les chambres consulaires
P
dans le cadre du dispositif « Entreprendre
dans les Territoires en Pays de la Loire »

Les pistes d’améliorations
2019-2020
•C
 onsolider les dispositifs développés dédiés au
développement de l’ESS
•S
 ensibiliser les collectivités territoriales et les
services déconcentrés de l’État à l’ESS

nouvelles
actions 2018

Les bonnes pratiques en continu

 rganisation de temps de travail et/ou
O
conviviaux entre élu.es et salarié.es

Les pistes d’améliorations
2019-2020
• Actualisation de la cartographie de nos parties
prenantes
• Création d’une mallette pédagogique pour les élu.es
• Élaboration d’un livret du nouvel adhérent/
administrateur.trice
• Élaboration de fiches de présentation
des adhérents
• Parité femmes-hommes dans nos instances

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL,
MANAGEMENT, ET ORGANISATION
DU TRAVAIL
Les bonnes pratiques en continu
Élection d’une déléguée du personnel
Attribution d’œuvres sociales
 ise en place d’entretiens individuels et
M
annuels
Formations collectives et individuelles
Mise en place de réunions mensuelles cadres
Organisation de temps conviviaux entre
salarié.es en fin d’année
Amélioration du travail collectif via
des réunions d’équipes hebdomadaires

Les pistes d’améliorations
2019-2020
• Finalisation des dernières fiches de postes et
lettres de missions
• Réalisation d’un baromètre du bien-être au travail
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de la CRESS… La dynamique est bien engagée !
ENVIRONNEMENT
Les bonnes pratiques en continu
Utilisation de papier et enveloppes en papier
recyclé
S uppression de l’impression de dossiers
papier lors des instances, des réunions et
groupes de travail
Paramétrage de l’imprimante : recto-verso,
noir et blanc, format livret

Tri des déchets

VERS UN NOUVEAU
MODÈLE ÉCONOMIQUE

Usage des transports en commun lors
des déplacements professionnels

Les bonnes pratiques en continu

 ise en place de papier brouillon pour
M
les impressions
 chat de gobelets «écocup» pour nos
A
événements
 chat d’un outil de visio-conférence pour
A
réduire les déplacements
 roposition de co-voiturage systématique
P
lors d’événements en dehors de Nantes
 tude pour l’achat d’un véhicule
É
de service hybride

nouvelles
actions 2018

nouvelles
actions 2018

Collecte du papier et des cartons par
un chantier d’insertion

 ise en place d’une charte des achats
M
responsables
 ise en place d’une offre de service
M
afin de développer les ressources
propres et réduire la dépendance aux
financements publics

Les pistes d’améliorations
2019-2020
• Communication sur l’offre de services
• Formation des salarié.es aux bases du marketing

Les pistes d’améliorations
2019-2020
•N
 ouvelle session de formation sur les éco-gestes
au bureau
• F ormation sur l’impact environnemental
du numérique
•R
 enforcer nos relations avec nos fournisseurs
sur l’achat ou l’usage de produits écologiques
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organisation de la cress

les adhérents
de La cress
Membres du CA

COLLÈGE n° 1 - COOPÉRATIVES
C AISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE
PAYS DE LA LOIRE
CREDIT COOPÉRATIF
FéDéRATION DU CRÉDIT MUTUEL LOIRE
ATLANTIQUE - CENTRE OUEST
GROUPE UP
URSCOP DE L’OUEST
AVISO
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE
NORMANDIE
FORCAB
TERRENA

COLLÈGE n° 2 - MUTUALITÉ
MACIF
MAIF
MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE
CHORUM
GROUPAMA Centre Manche
MGEN PAYS DE LA LOIRE

COLLÈGE n° 3 – ASSOCIATIONS
CROS PAYS DE LA LOIRE
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
PAYS DE LA LOIRE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS DE LA LOIRE
UNAT PAYS DE LA LOIRE
URHAJ PAYS DE LA LOIRE
URIOPSS PAYS DE LA LOIRE
ADMR PAYS DE LA LOIRE
APF FRANCE HANDICAP
ARPEP
ASSOCIATION RÉGIONALE DES CIGALES
DES PAYS DE LA LOIRE
CEZAM PAYS DE LA LOIRE
CULTURE ET PROMOTION PAYS DE LA LOIRE
FR CIVAM PAYS DE LA LOIRE
GIAC
LES FRANCAS DES PAYS DE LA LOIRE
L’ESPER
SOLAAL PAYS DE LA LOIRE
TERRE DE LIENS PAYS DE LA LOIRE
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Assemblée Générale à Laval, 29 mai 2018

UNEA
UNOSIC
UR CIDFF PAYS DE LA LOIRE
URBGE PAYS DE LA LOIRE
UROF PAYS DE LA LOIRE

COLLÈGE n° 4 - ENTREPRISES
SOCIALES
COORACE PAYS DE LA LOIRE
CRGE
LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES
D’INSERTION
ATLANTIQUE HABITATIONS
HARMONIE HABITAT
INSERIM

COLLÈGE n° 6 - SYNDICATS
D’EMPLOYEURS
UDES

COLLÈGE n° 7 - SPÉCIFICITÉS
RÉGIONALES
IRESA
LE PÔLE RÉGIONAL DE COOPÉRATION
POUR LES MUSIQUES ACTUELLES
EN PAYS DE LA LOIRE
LES ÉCOSSOLIES
APESS 53
CLUB ESS DU PAYS DU MANS
COTESS DU PAYS D’ANCENIS
LABEL ESS 85
LE MOULIN CREATIF
En 2018 : 55 adhérents
(3 nouvelles adhésions, 5 démissions et
1 cessation d’activité)

organisation de la cress

le bureau

l’équipe

président : alain durand (urSCop)

Marianne caudal : chargée de mission
entreprenariat

Vice-président / trésorier : Gilles caVé
(ligue de l’enseignement des pays de la loire)
Vice-présidents : Émile frbeZar (uDeS) et
Jean-pierre gilet (Mutualité Française)
Secrétaire général : régis dU boisbaUdry
(Crédit Coopératif)
Membres :
etiennette roy (MaCIF),
Jusqu’au 18 mai 2018 :
elise boUyer (FeI) et louis riVal
(Crédit Mutuel laCo)
et depuis le 4 octobre 2018 :
nathalie auger (IreSa),
Jean-François baHain (FaS pays
de la loire) et Isabelle le faucHeur (CrGe)

Gaëlle cerclé : assistante administrative
ninon claude : stagiaire développement
économique
Céline durand : déléguée générale
Chloé dUrey : responsable du développement
économique et des territoires
léa dUrieUx : chargée de projet
développement économique
Charlotte farinel :
assistante de communication
Karine fenies dupont :
responsable de l’observatoire
anne le pocHat : responsable communication
et sensibilisation à l’eSS
Mireille niVet :
responsable administrative et financière
Marie teyssier : chargée d’études
L’effectif compte dix salariés
au 31 décembre 2018.
ont également été membres de l’équipe :
Justine pelletreau : assistante administrative
Quentin loiseau, stagiaire
Coralie Henri, stagiaire
thomas cousin, en remplacement de Marie teyssier

le modèle économique de la cress
Origine des ressources financière 2018
ressources propres
Vente de prestations
10 %
financements publics
etat (et fonds européens gérés
par l’etat)
34 %

financements publics
Collectivités territoriales
39 %

ressources propres
Cotisations et
contributions des
adhérents
11 %

ressources propres
Valorisation
des contributions
en nature
6%

Affectation des dépenses 2018

Frais de
fonctionnement
25%

Salaires et
traitements
67 %
achat d’études
et prestations
de services
8%
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Rejoignez la CRESS
La CRESS a pour rôle :

Pourquoi adhérer à la CRESS ?

•D
 ’assurer la promotion de l’économie sociale et
solidaire
• D e représenter les intérêts de l’économie
sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics
• D e contribuer au développement de l’ESS
sur les territoires.

> 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.

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

> 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.
>P
 articiper 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 à la mesure de vos possibilités.
> 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
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L’action de la CRESS est soutenue :

