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C’est avec beaucoup de plaisir que 
je préside ma première assemblée 
générale en présentiel, puisque 
celle de juin 2021 avait eu lieu en 
visioconférence. Comme chaque 
année, l’objet de mon intervention 
n’est pas de revenir sur le rapport 
d’activité. Outre le fait qu’il sera 
présenté en images, il fait surtout 
l’objet d’un document très complet, 
véritable outil de référence et support 
de communication pour l’extérieur qui 
met en lumière la réalisation du plan 
d’actions un peu moins bousculé que 
l’an dernier par la crise sanitaire. Je 
remercie toutes les forces militantes 
et professionnelles de la CRESS qui, 
dans des conditions de travail et de 
mobilisation encore complexes, ont 
fait en sorte que la CRESS atteigne ses 
objectifs.

L’Économie Sociale est un projet 
de paix, de démocratie et de 
coopération. Elle est portée par 
un mouvement issu d’une société 
civile libre,  d’individus libres 
qui coopèrent pour apporter des 
solutions collectives aux défis 
sociétaux. C’est donc sans appel 
que la CRESS des Pays de la Loire 
condamne la guerre destructrice en 
Ukraine, guerre qui vise non seulement 
un peuple souverain, mais aussi la 
démocratie et la liberté.

C’est donc au cœur d’une actualité 
internationale dramatique que se tient 
notre assemblée générale annuelle. 
Nous vivons, contraints, un conflit 
aux conséquences économiques et 
humaines considérables dont le           
« mérite » sera au moins de redonner 
du sens et des perspectives à l’Union 
Européenne. L’actualité est bien sûr 
aussi nationale. Nous venons de vivre 
une élection présidentielle avec une 
augmentation de l’abstention, mais 
surtout une élection où les scores 
réalisés par les candidats d’extrême 
droite, certes éliminés, témoignent 
du malaise de la société et du poids 
des fractures sociales et politiques. 
Nous sommes aujourd’hui entre les 
deux tours des élections législatives 
sans percevoir quel sera le profil de 
l’Assemblée nationale et quelles seront 
les alliances nécessaires pour former 
les majorités. 

ESS France a eu la confirmation 

que l’Économie Sociale et Solidaire 
conserverait sa place à Bercy, mais 
nous attendons la nomination d’un 
interlocuteur de rang ministériel 
pour construire une politique 
publique dédiée à l’ESS… qui selon 
nous constitue plus que jamais une 
réponse d’avenir à la crise structurelle 
que nous traversons. La crise sanitaire, 
dont personne ne peut encore affirmer 
qu’elle soit définitivement derrière 
nous, a été un puissant révélateur 
des crises latentes de notre société : 
crises sociale, économique, climatique 
et énergétique, démocratique et 
géopolitique… Toutes témoignent d’un 
modèle de développement qui montre 
ses limites.

Soyons fiers de nous et de ce que 
nous faisons. Nous représentons 
une part importante de secteurs 
essentiels à la vie économique 
et sociale de ce pays : culture, 
sport, santé, sanitaire et social, 
assurance, banque… soit 1 emploi 
sur 7 du secteur privé !

Engager une transition écologique 
à l’échelle du pays doit permettre 
d’améliorer la qualité de vie de nos 
concitoyens par une économie plus 
respectueuse de la biodiversité et 
du climat, qui limite les pressions 
exercées sur les matières premières, 
qui émet moins de déchets et de 
pollution, qui garantit une proximité 
dans ses services et ses actions, qui 
inclut les enjeux de solidarité dans 
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la conception de ses activités et qui 
propose des emplois utiles répondant 
aux besoins spécifiques de chaque 
territoire.

La transition écologique ne pourra 
se faire tant que le centre de 
gravité de l’économie se fondra 
sur l’enrichissement personnel, la 
performance financière de court 
terme et l’excès.

Mais ce qui est vrai pour la transition 
écologique l’est aussi particulièrement 
pour le social. Comment ne pas être 
scandalisé par l’affaire ORPÉA ? Les 
EHPAD que cette société gère sont 
plus chers, plus maltraitants, plus 
irrespectueux du personnel… ORPÉA 
bénéficie pourtant de fonds publics… 
qui enrichissent ses actionnaires.

C’est Ouest-France, dans un éditorial 
de Jacques LEGOFF, qui se demandait 
s’il était opportun et légitime qu’une 
action aussi sociale que la prise en 
charge des seniors relève du domaine 
de la commercialité et donc de la 
profitabilité. Il ajoutait : « ne devrait-
elle pas être réservée au secteur 
de l’économie sociale et solidaire 
reconnaissable à ses buts et à sa 
raison d’être ? »

Malgré cela, c’est nous le plus souvent 
qu’on montre du doigt parce que nous 
ne vivrions que de subventions… Dans 
tous les cas, même si c’était avéré, 
nous ne les redistribuons pas à des 
actionnaires ! Et puis, tout le monde 
sait bien que les subventions se 
raréfient au profit des appels d’offres 
et autres marchés publics.

[...]

L’année dernière, je vous disais 
combien l’avènement d’ESS France 
en lieu et place du conseil national 
des CRESS était porteur d’espoir pour 
l’ensemble de l’Économie Sociale 
et Solidaire. Je vous le confirme 
après une année supplémentaire de 
fonctionnement. Le premier objectif 
était que l’ESS bénéficie d’une 
tête de pont politique, en capacité 
de porter une voix de référence, 
de tracer les perspectives et 
d’être l’interlocuteur de l’État. 
Nous sommes aujourd’hui mieux 
connus, mieux reconnus même s’il 
reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir. La déclaration d’engagement 
de l’ESS : « Pour une république sociale 
et solidaire, nos raisons d’agir » qui 
a été votée au congrès de décembre 
2021 est un texte fondateur qui doit 
nous  guider politiquement. Le second 
objectif était d’organiser le niveau 
national pour qu’il soit en capacité 
d’accompagner les CRESS dans leur 
développement. Là aussi, les avancées 
sont tout à fait palpables.

L’ensemble du travail que réalisent 
quotidiennement les professionnels 
de la CRESS sur le territoire ligérien 
tend à démontrer le rôle que peuvent 
jouer les collectivités locales dans le 
développement de l’ESS. Si nous 
voulons que l’ESS irrigue les 
politiques publiques territoriales, 
il faut travailler avec les élus et les 
agents des collectivités sur le plan 
local. Nous sommes déjà sollicités 
par des communautés de communes 
ou des villes pour les accompagner. 
C’est en partie ce qui nous a permis 
d’améliorer notre modèle économique 
évoqué précédemment. 

C’est aussi dans ce cadre que nous 
travaillons en partenariat avec le RTES 
(Réseau des collectivités territoriales 

pour une économie solidaire). Et c’est 
pour cette raison que nous avons 
décidé de lancer avec eux le club des 
collectivités ESS en Pays de la Loire. 
Nous l’avons lancé officiellement le 
16 mai 2022 avec une trentaine de 
collectivités présentes. Offrir un 
espace d’échanges de pratiques 
aux élus et techniciens en charge 
de l’ESS dans les collectivités, 
leur permettre de monter en 
compétence en bénéficiant des 
retours d’expérience et des outillages 
des autres sont nos objectifs pour 
permettre un développement et 
une structuration des politiques 
publiques sur l’ESS dans les 
collectivités locales. Je tenais à vous 
en faire part, car selon moi, une partie 
de notre avenir se trouve dans cette 
initiative. Le rôle déterminant que 
joue la CRESS dans l’accompagnement 
des tiers lieux relève de cette même 
logique. Une logique qui ne s’oppose 
pas à tout le travail quotidien de 
l’équipe opérationnelle pour soutenir 
les entreprises de l’Économie Sociale 
et Solidaire qui connaissent des 
difficultés.

Je terminerai ce rapport en évoquant 
deux sujets révélateurs de l’esprit de 
la CRESS des Pays de la Loire. En 
premier lieu le partenariat : il est 
primordial. Avec les collectivités, avec 
les services déconcentrés de l’État - je 
citerais  notamment celui que nous 
avons avec l’ADEME - avec les chambres 
consulaires, avec des structures hors 
ESS, avec nos réseaux sectoriels, 
avec l’UDES, l’Union des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire, 
représentée au sein de notre bureau 
et avec qui nous avons notamment 
organisé  des webinaires, et bien 
sûr Le Mouvement Associatif, notre 
partenaire au sein du dispositif local 
d’accompagnement régional, le DLAR. 
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Mais ce partenariat avec Le Mouvement 
Associatif va beaucoup plus loin dans 
la mesure où nous avons signé une 
charte en 2018 et qu’aujourd’hui nous 
rentrons dans le concret d’un axe de 
coopération autour de la chaîne de 
l’accompagnement pour l’appui à la 
création, au développement et à la 
consolidation des associations.

En second lieu, il me paraît impossible 
de passer sous silence le mode de 
relation que nous avons depuis 
quelques années avec les réseaux 
départementaux et qui reste unique 
en France ! Les maîtres mots sont la 
concertation et la complémentarité 
dans des domaines d’intervention 
qui augmentent chaque année : tiers 
lieux, pôles territoriaux de coopération 

économique, économie circulaire, 
Entreprendre dans les Territoires… 
c’est un choix responsable de la CRESS 
des pays de la Loire et de ces réseaux 
qui nous rend plus efficaces auprès des 
porteurs de projets. Nous en sommes 
fiers. 

Il me reste à vous donner rendez-vous 
cet après-midi où nous présenterons 
le projet politique et stratégique de 
notre CRESS pour les cinq prochaines 
années. C’est ce projet qui a 
l’ambition de faire de la CRESS 
un moteur de transformation, 
d’innovation et de progrès social 
en même temps qu’un acteur 
majeur du développement d’une 
économie responsable et durable 
en région.
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