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La CRESS, un réseau au 
plus près des acteurs 
de l’ESS La Chambre 
Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire des 
Pays de la Loire est née 
de la volonté des acteurs 
de l’ESS de se doter d’une 
organisation régionale 
capable de les rassembler, 
de les représenter et de 
coordonner leur action.

Elle fédère ainsi les entreprises de l’ESS  
qu’elles soient : associations, coopératives, 
mutuelles, sociétés commerciales d’utilité  
sociale, groupements de syndicats 
d’employeurs de l’ESS, réseaux et 
plateformes d’acteurs locaux…  
autour d’un projet politique et 
stratégique commun.
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Direction Générale : Céline DURAND

Rédaction en chef : Anne LE POCHAT

Conception graphique : Atelier Leslie DUMONT

Ont participé à ce rapport : les salarié·es  
et élu·es de la CRESS 



La gestion de la crise sanitaire 
économique et sociale 
Dès le premier confinement, la CRESS a mis en 
place une cellule de crise ouverte à ses adhérents 
et aux mouvements associatifs. Elle s’est impliquée 
dans toutes les instances mises en place par les 
pouvoirs publics et les collectivités à la fois pour 
faire remonter les difficultés des structures de l’ESS 
et pour être en mesure de transmettre les bonnes 
informations sur les dispositifs d’aide et de relance.  

Afin de comprendre et d’analyser les impacts de la 
crise sur l’ESS en Pays de la Loire, la CRESS s’est 
engagée dans la production régulière de notes de 
conjoncture et de communiqués de presse mettant 
en exergue les conséquences sur l’emploi de manière 
générale d’abord puis par secteur d’activité. 

Le maintien des activités  
du plan d’action
S’agissant de ses autres missions fondamentales, la 
CRESS a maintenu toutes ses activités en les adaptant 
aux contraintes sanitaires le cas échéant, avec 
notamment :

  La promotion de l’Économie Sociale et Solidaire : 
découverte de l’ESS à l’école en partenariat avec 
l’ESPER, Prix de l’ESS, Mois de l’ESS…

  La structuration de l’ESS : adaptation 
de la société au vieillissement ou silver 

économie, appui aux collectivités locales 
en matière d’innovation sociale, 

accompagnement des tiers lieux, 
soutien à l’économie circulaire…

  L’accompagnement et 
l’outillage des acteurs de 
l’ESS : renforcement de 
la plate-forme ESSOR, 
retour en responsabilité 
sur le dispositif local 
d’accompagnement régional 
(DLAR) en partenariat avec 
le Mouvement associatif.

Gilles CAVÉ
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tUne vie statutaire active
La CRESS a maintenu un rythme de vie 
statutaire élevé permettant aux élus d’être en 
phase avec la situation de crise. En novembre, 
elle a renouvelé sa gouvernance en appliquant 
les modifications statutaires votée fin 2019.  
Ces modifications ont permis une plus grande  
ouverture du conseil d’administration 
notamment aux 5 réseaux locaux et un meilleur 
équilibre femmes / hommes dans les instances. 

Au-delà de cette photographie à laquelle il 
conviendrait d’ajouter les travaux avec le 
Conseil Régional dans le cadre de la conférence 
régionale de l’Économie Sociale et Solidaire, 
l’implication de la CRESS dans la nouvelle 
organisation nationale d’ESS France, il est 
nécessaire de s’interroger sur les enjeux pour 
l’année 2021 :

  Comment mieux accompagner les structures 
de l’Économie Sociale et Solidaire pour sortir de 
la crise et assurer leur relance ?

  Comment gagner la bataille de la 
reconnaissance concrète du rôle crucial que 
l’ESS peut avoir pour le développement d’une 
société plus inclusive et plus durable ?

  Pourrons-nous bénéficier des soutiens 
nécessaires pour continuer à être force de 
proposition et d’innovation pour relever les 
enjeux de la transition sociétale et écologique ?

Je vous donne également rendez-vous cette 
année pour redéfinir ensemble le projet 
associatif porté par notre CRESS.

Rendre compte de l’activité de la CRESS en 2020 consiste à 
faire état d’une réalité complexe et intense. Réagir rapidement 
pour soutenir ses adhérents et les structures de l’ESS impactés 
par la crise sanitaire et maintenir parallèlement la grande 
majorité de son plan d’action constitue une véritable gageure 
que la CRESS a réussie. 

Elle le doit à la très forte mobilisation tant de son équipe 
professionnelle que de ses élus.
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Nos 5
grandes 
missions

FÉDÉRER  
& REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
DE L’ESS

ANALYSER
& RENDRE  
VISIBLE L’ESS

PROMOUVOIR
& FORMER  
À L’ESS

DÉVELOPPER  
& STRUCTURER
L’ESS SUR  
LES TERRITOIRES

ACCOMPAGNER
& OUTILLER
LES ACTEURS
DE L’ESS

Nos 
expertises 
au service 
de l’ESS

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.trices, salarié.es et 
adhérent.es 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.

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.

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 missions :
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100 000 Entrepreneurs 
ADEME 
ALDEV - Angers Loire Développement 
APESS 53 
Association régionale des CIGALES Pays de la Loire 
ARIFTS
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 
Carif-Oref
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 
Cojob 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
Conseil régional des Pays de la Loire 
Coodémarrage 53
Coopérer pour Entreprendre
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 
ESS France
Fédération des Entreprises d’Insertion 
France Handicap 
Gérontopôle 
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes 
Groupe LEADER du Vignoble Nantais 
Groupe UP 
Harmonie Mutuelle 
HelloAsso

IEP-Agepla 
INSEE 
IRESA 
La Coopérative des Tiers-Lieux 
La Ligue de l’Enseignement-FAL 44 
La Maison de l’Emploi Nantes 
La Ville de Nantes 
Le Moulin Créatif / La Ressourcerie Culturelle 
Le Mouvement Associatif 
Le Pôle des Arts visuels 
Le Pôle ESS Vendée
Le Pôle régional de Coopération des Musiques Actuelles 
Le Réseau des Récuper’Acteurs du Vignoble Nantais 
Le Roch’Lab
Le Village de la Vergne 
Les Écossolies 
L’ESPER 
MGEN 
Mutualité Française 
Nantes Métropole 
Oasis Environnement 
Ouvre-Boites 44-85 
OZ 
Ping
Plateforme RSE Nantes Métropole 
Rectorat de l’Académie de Nantes 
Refashion
Réseau 3R
Réseau Régional Multi-Acteurs
Résovilles 
Rscop 
RSE Région Pays de la Loire 
Solutions&Co
Syndicat mixte du Vignoble Nantais
Titi Floris 
UDES 
Union des Ecocycleries 
Union Régionale des SCOP 
Université de Nantes 
Université de Rennes 
URIOPSS 
URSSAF
Valdelia

Merci à tous les partenaires
qui ont permis de mettre en oeuvre
ces actions au service des organisations
et entreprises de l’ESS du territoire :
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MARS
  6 mars Atelier en Vendée sur l’agrément 

ESUS et les sociétés commerciales de l’ESS 
avec le Pôle ESS Vendée 

  18 mars Envoi de la 1ère newsletter spéciale 
Covid à destination des acteurs de l’ESS

PRINTEMPS
  Distribution de 100 000 masques

MAI
  6 mai Webinaire à destination des 

enseignants “ Faire découvrir l’ESS à  
mes élèves ” avec le réseau des CRESS  
et L’ESPER. Il sera suivi de 2 autres 
webinaires en juin et juillet

JUIN
  16 juin Webinaire “ Les métiers de 

l’économie sociale et solidaire ”,  
co-organisé avec le Carif-oref et l’Udes 

  25 juin Webinaire : “ OSE et ESSpratiques ” 
co-organisé avec RScop 

OCTOBRE
  1er octobre 2ème rencontre régionale  

des tiers-lieux

  8 octobre Forum Travailler Autrement 

  15 octobre Assemblée générale à  
la Fraterne (Couëron)

NOVEMBRE
  25 novembre 3ème Conférence régionale 

de l’ESS

DÉCEMBRE
  1er décembre Matinée : “ Solutions 

juridiques pour l’ESS ” avec le Barreau  
de Nantes et les Ecossolies

  3 décembre Webinaire : “ L’impact  
social et environnemental des entreprises :  
un levier pour la reprise économique ? ”  
co-organisé avec l’Udes 

  15 décembre Webinaire spécial crise : 
“ Vendre sur le web : solutions et bonnes 
pratiques ”

20
20 Les temps forts

de l’année
Les
chiffres-clés

68 600
visiteurs uniques

sur le site de la CRESS

6 260
abonné.es sur  

les réseaux sociaux

61
adhérents répartis

au sein de 7 collèges

28
administrateur.trices

50
instances de représentation 
nationales, régionales ou 

infra-régionales où la CRESS 
défend les intérêts de l’ESS

90
partenaires techniques 

et/ou financiers des 
différentes actions 

pilotées par la CRESS

740
personnes sensibilisées 
à l’ESS via des sessions 

de formation ou de 
sensibilisation

230
porteur.ses de projets 
et structures de l’ESS 

accueilli.es et orienté.es

7 820
visiteurs uniques sur 

ESSOR et 416 appels à 
projets publiés

400
structures

accompagnées par
les DLA départementaux

et le DLA régional

100 000
masques distribués

au printemps
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Dans le contexte particulier 
de l’année 2020, la CRESS a 
adapté très rapidement son plan 
d’action pour répondre aux 
enjeux et besoins spécifiques 
des porteurs de projets et 
organisations de l’ESS. 

FAIRE FACE À LA 
CRISE SANITAIRE, 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIALE

CRESS Pays de la Loire 7



FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Mettre en place une cellule de crise 
régionale ESS en soutien aux réseaux 
de l’ESS
Réunie une quinzaine de fois dès le début du 1er 
confinement, cette cellule de crise ouverte aux 
adhérents de la CRESS ainsi qu’au Mouvement 
Associatif avait pour objet d’offrir un espace collectif,  
de permettre aux participants d’exprimer leurs 
problématiques et préoccupations, d’être orientés vers 
les différentes mesures et dispositifs d’aide, d’obtenir 
du soutien entre pairs et d’échanger sur des initiatives 
territoriales. 
Cette cellule de crise régionale, mise en place par la 
CRESS, a eu lieu jusqu’en juillet 2020. Elle s’est ensuite 
transformée, à partir de novembre, en un groupe de 
travail dédié aux impacts de la crise sur l’ESS (cf page 16).  

CHIFFRES-CLÉS

Représenter et défendre  
les préoccupations des réseaux  
et organisations de l’ESS auprès  
des pouvoirs publics

La CRESS s’est fortement mobilisée pour exprimer 
les problématiques, préoccupations et besoins 
de l’ESS depuis le début de la crise dans le cadre 
des nombreux échanges qu’elle a pu avoir très 
régulièrement avec les pouvoirs publics.

Participer aux cellules de crise des pouvoirs 
publics

La CRESS a ainsi été partie prenante des différentes 
cellules de crise organisées par les pouvoirs publics  
dès le mois de mars 2020.

 ● 9 ‘’audios régionales du monde économique’’ 
organisées par le préfet de région réunissant les 
représentants des différents services de l’Etat, du 
conseil régional, les chambres consulaires, les 
représentants des employeurs, les représentants  
des acteurs bancaires, etc.

 ● 30  ‘’audios asso’’ organisées par la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale réunissant un certain nombre de réseaux 
associatifs du secteur social, sportif, de l’éducation,  
du tourisme, etc.

 ● 8 ‘’task force’’ organisées par la direction des 
entreprises, de l’innovation et de l’international du 
conseil régional réunissant les acteurs économiques.

Faire remonter au plan national les difficultés, 
préoccupations des organisations et entreprises 
ligériennes de l’ESS

Grâce aux différents espaces d’échanges qu’elle a  
entretenus avec les organisations et réseaux de l’ESS, 
la CRESS a régulièrement fait remonter auprès 
de son réseau national (CNCRESS puis ESS France) 
les problématiques rencontrées par les entreprises 
et organisations de l’ESS afin qu’il puisse lui-même en 
faire part dans le cadre de la cellule de crise nationale 
ESS mise en place par le Haut-Commissaire à l’ESS (puis 
la Secrétaire d’État à l’ESS).

Ces problématiques ont concerné en particulier l’accès 
aux aides telles que le fonds de solidarité, le PGE (Prêt 
Garanti par l’État) pour les associations, la dotation de 
fonds d’aides fléchés vers certaines structures de l’ESS, 
le soutien à l’activité du DLA. La CRESS a par ailleurs 
remonté un certain nombre d’informations relatives 
aux secteurs de l’ESS les plus impactés par la crise  
(ex : culture, éducation/formation, sport, tourisme social, 
acteurs du réemploi, aide et hébergement d’urgence, 
médico-et sanitaire socia, etc.)

soit environ 860 visites 
par mois de mars à juin.

Aides et  
dispositifs liés  
à la crise en 
ligne recensés  
et actualisés

Destinataires 
de la newsletter 
spéciale 
COVID-19

Masques
distribués

Newsletters
spéciales

Visites de la 
page/onglet 
COVID

100
000

1 500

2 960

5120

COVID-19
Se mobiliser 
pour venir 
en appui des 
structures  
de l’ESS
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 ● Un recensement des services d’appui-conseil 
proposés par les réseaux de l’ESS, les experts 
juridiques et comptables ainsi que les pouvoirs 
publics. 

 ● La diffusion de ces informations sur une 
page puis un onglet dédié sur le site internet de la 
CRESS, sur ESSor, sur les réseaux sociaux et via une 
newsletter spéciale COVID-19.

FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Soutenir les structures ESS du réemploi 
du territoire
Après consultations auprès des structures du réemploi 
de la région, la CRESS a pu jouer le rôle de relais auprès 
de son réseau national (ESS France) et de l’ADEME au 
travers de trois principales actions :

 ● Capitalisation des remontées de terrain,  
via la rédaction d’une note sur l’impact de la crise  
sur l’activité des ressourceries.

 ● Remontée de données économiques auprès de 
l’ADEME et ESS France pour alimenter la proposition 
de la création d’un fonds national d’urgence dédié 
aux ressourceries et recycleries.

 
 ● Envoi d’un courrier à l’ensemble des députés 

et sénateurs du territoire afin de soutenir la 
proposition de l’ADEME de créer un fonds de soutien  
de 10 millions d’euros aux ressourceries et recycleries 
pour les aider à surmonter les difficultés liées à la 
crise COVID-19.

 ● Mobilisation des entreprises du réemploi 
pour accéder au fonds de soutien de l’ADEME.  
27 structures de l’ESS ont pu ainsi bénéficier de  
ce fonds de soutien dédié. 

Faciliter l’accès à des informations 
fiables et actualisées via : 

 ● Un recensement de toutes les aides 
économiques et sociales à l’échelle locale, 
régionale et nationale.

CRESS Pays de la Loire 9



Mettre en place une permanence 
téléphonique et par mail pour informer, 
orienter, conseiller les entreprises et 
réseaux de l’ESS sur les aides.

Décrypter les thématiques à enjeux, avec la 
réalisation de dossiers et de webinaires thématiques 
dont le premier a porté sur la facilitation de la vente  
en ligne des structures de l’ESS.

Perpectives 2021

 Poursuivre la mission d’accueil, 
conseil et orientation aux entreprises  
et réseaux de l’ESS.

 Poursuivre la veille sur les aides 
et dispositifs liés à la crise et la 
communication dédiée (site web  
et newsletter).

 Animer un groupe de travail sur 
l’impact de la crise et produire des 
ressources et des analyses sur  
l’impact de la crise sur l’ESS.

 Relayer auprès des pouvoirs publics 
des problématiques et initiatives de 
l’ESS liées à la crise.

FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Distribution de masques et 
équipements de protection

La CRESS s’est mise en lien avec 
le Conseil régional des Pays de la 
Loire afin de pouvoir obtenir une 
dotation de 100 000 masques pour 
les entreprises de l’ESS particulièrement 
dans le besoin à une période à laquelle 
il était difficile de s’approvisionner en 
masques. L’organisation de la distribution  
a été réalisée en partenariat avec le  
Mouvement Associatif et l’UDES au 
printemps 2020. 

Par ailleurs, la CRESS a réalisé 
un travail de recensement et de 
valorisation des entreprises de 
l’ESS en capacité de fournir des 
équipements de protection.
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FÉDÉRER &
REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES
DE L’ESS

La CRESS des Pays de la Loire 
rassemble, fédère et représente auprès 
des pouvoirs publics les réseaux, 
organisations et entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire de la 
région. La CRESS représente ainsi au 
plan régional le lieu d’échanges, de 
rencontres, de réflexions, d’élaboration 
de projets communs des organisations 
et entreprises de l’ESS. 

CRESS Pays de la Loire 11



FÉDÉRER & REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

Malgré les mesures de confinements 
liées à la crise sanitaire, la vie 
associative de la CRESS a pu être 
maintenue à un haut niveau grâce au 
fort investissement de ses membres 
mais aussi aux moyens déployés pour 
assurer le bon fonctionnement de la 
vie démocratique de l’organisation. 

Les instances de la CRESS mobilisées 
dans le cadre de la crise

 ● 6 bureaux et 7 conseils d’administration tenus 
pour la très grande majorité en visio-conférence, 
réunissant plus de 70 % des membres. Chaque 
réunion de ces instances a permis d’entendre les 
difficultés des administrateurs.trices, et de mettre 
en place les actions nécessaires pour soutenir et 
accompagner les réseaux de l’ESS. 

 ● 15 réunions de la cellule de crise régionale 
de l’ESS mise en place entre mars et juillet 2020 
réunissant les réseaux et organisations de l’ESS 
membres de la CRESS ainsi que le Mouvement 
Associatif. 

 ● 2 réunions du “ GT Impacts Covid ’’ à compter 
de novembre 2020 ouvert aux membres de la  
CRESS et au Mouvement Associatif.  

Une gouvernance renouvelée 

Élections au conseil d’administration

Fruit des modifications statutaires adoptées lors de 
l’assemblée générale extraordinaire de décembre 2019, le 
conseil d’administration a pu s’ouvrir à de nouvelles 
organisations : L’ESPER, l’ARIFTS, APF, BPGO, APESS 53, 
le Pôle ESS Vendée et le Club ESS du Pays du Mans. 
Au total, 21 sièges étaient à pourvoir et 15 organisations 
ont été élues. 
L’organisation ECTI a par ailleurs été cooptée et Pascal 
Glémain, maitre de conférence et chercheur universitaire 
est entré au CA en qualité de personne qualifiée.  

Constitution d’un nouveau bureau 
et changement de présidence

Le conseil d’administration du 5 novembre a procédé  
à l’élection d’un nouveau bureau. 

Une vie associative 
soutenue malgré  
la crise sanitaire

Gilles CAVÉ, représentant la Ligue de l’Enseignement 
a été élu au poste de président succédant ainsi à 
Alain DURAND, président de la CRESS depuis 2013.

Jean-Pierre GILET de la Mutualité Française et  
Nathalie AUGER de l’IRESA ont été élu.es au poste 
de vice-président.es, Geoffroy VERDIER des 
Ecossolies au poste de trésorier et Bernard BOO  
du Crédit Coopératif au poste de secrétaire général.

Les autres membres du bureau sont : Jean-François 
BAHAIN (Fédération des Acteurs de la Solidarité), 
Caroline DEWYNTER (Coopérer pour entreprendre), 
Philippe DOUX (Coorace), Maryline GUIBOURET (UDES) 
et Vianney MARZIN (Le Pôle de Coopération pour les 
Musiques Actuelles en Pays de la Loire).

Vers un plus grand équilibre dans la 
représentation femmes/hommes
L’année 2020 fut l’année de mise en œuvre 
des nouvelles dispositions statutaires votées en 
2019 visant la parité femmes/hommes dans les 
instances. Elle s’est traduite par l’obligation faite à 
toutes les organisations candidates au conseil 
d’administration de présenter un binôme titulaires/
suppléants paritaires. Le CA ayant été partiellement 
renouvelé en 2020, ce processus vers la parité sera plus 
complet aux termes des prochaines élections.  

Répartition 
femmes / hommes 
au conseil 
d'administration

Répartition
femmes/hommes 
dans le bureau

11
17

18 8
FEMMES

Titulaires

Titulaires

Suppléantes
Suppléants

Total 

29

Total 

25
HOMMES

Le renouvellement du bureau 
en novembre a permis de 
faire progresser légèrement la 
répartition femmes/hommes 
même si il reste des progrès  
à poursuivre en ce sens.  H

O
M

M
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7
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Rapport d’activité 202012



Dans le cadre des travaux du Conseil 
Économique Social et Environnemental
Le Conseil Économique, Social et Environnemental 
Régional (CESER) est l’assemblée consultative de la 
Région représentant la société civile organisée qui 
réalise des diagnostics, des analyses prospectives, fait 
des préconisations et rend des avis dans l’intérêt du 
développement régional. La CRESS est régulièrement 
sollicitée sur certains sujets pour apporter son 
regard, ses contributions.

En 2020, ce fut ainsi le cas sur les deux aspects suivants :

 ● L’utilisation des fonds européens structurels 
d’investissement gérés par la Région (FEDER, FSE, 
FEADER et FEAMP) : leviers, freins, préconisations 
pour l’ESS.

 ● L’élaboration du plan de relance régional : 
difficultés rencontrées par les entreprises de l’ESS, 
besoins, attentes, préconisations.  

Lors de 
la 3ème conférence 
régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire  
du 25 novembre   

La CRESS en lien, avec les réseaux locaux de l’ESS 
(Ecossolies, IRESA, APESS 53, Club ESS du Pays du Mans, 
Pôle ESS Vendée), le Mouvement Associatif, l’URSCOP… 
a contribué à l’organisation de la 3ème Conférence 
régionale de l’ESS qui avait pour thème “ Modèles 
économiques, développement, financement : quelles 
opportunités pour l’ESS en Pays de la Loire ? ”, pilotée 
par le Conseil régional des Pays de la Loire et l’État.

Porter la voix
de l’ESS

Présidée par Paul Jeanneteau, vice-président du Conseil 
régional des Pays-de-la-Loire, Didier Martin, préfet de 
la région Pays de la Loire, et Gille Cavé, président de la 
CRESS des Pays de la Loire, cette 3ème conférence de 
l’ESS a réuni en distanciel de nombreux réseaux, des 
organisations, entreprises de l’ESS, des collectivités et 
des services déconcentrés de l’État. À cette occasion, 
la CRESS, par la voix notamment de son président, 
Gilles Cavé et de sa vice-présidente, Nathalie Auger a 
pu mettre en valeur notamment le rôle essentiel 
joué par les organisations et entreprises de l’ESS 
dans le cadre de la crise, leurs préoccupations et 
besoins ainsi que leurs attentes en termes de soutien, de 
reconnaissance et de moyens particulièrement en cette  
période de crise mais également de manière plus générale. 

Plusieurs ateliers animés par la CRESS lors de 
cette conférence régionale de l’ESS ont permis de 
dresser un bilan, des témoignages et des perspectives 
de développement des coopérations entre politiques 
publiques et ESS. 

Au plan national : du conseil national 
des CRESS à ESS France
La CRESS a participé à l’ensemble du processus de 
recomposition de la gouvernance de la tête de réseau 
nationale de l’ESS qui a abouti à l’entrée des CRESS 
au sein d’ESS France début juillet 2020, la Chambre  
française de l’ESS, présidée par Jérôme Saddier, regroupant 
les grands réseaux nationaux de l’ESS. 

La CRESS a poursuivi son engagement dans les 
différentes instances, commissions, groupes de travail  
du CNCRESS puis d’ESS France dont notamment : 
conseil d’administration, comité des régions, GT transition  
écologique et énergétique, GT Observatoire, GT Plaidoyer,  
GT Développement économique, GT Communication, etc. 

3ème conférence  
régionale de l’Économie  
Sociale et Solidaire du  
25 novembre 
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FÉDÉRER & REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

Le maintien de l’ensemble des 
commissions et groupes de travail

Après quelques temps d’adaptation liés aux mesures 
sanitaires, la CRESS a maintenu la quasi-totalité de 
ses commissions et groupes de travail habituels : 
commission finances, GT ESS et Silver économie, GT 
amélioration continue des pratiques, GT Inter réseaux 
locaux de l’ESS, GT Mois ESS, GT économie circulaire… 
(cf pages infra pour plus de détails).  

La participation aux assemblées 
générales et évènements des membres 
de la CRESS 

La CRESS a pu continuer de maintenir son niveau  
de participation aux évènements et instances de 
ses membres malgré les conditions liées à la crise.  
Ce fut le cas notamment auprès de l’UNAT, l’URIOPSS, 
Les Ecossolies, l’IRESA, le CEAS 72, l’APESS 53, les 
CIGALES Pays de la Loire, l’UDES, le Crédit Coopératif,  
la Mutualité Française, L’ESPER, le Pôle de Coopération 
des Musiques Actuelles, Saint Nazaire Ville Sport,  
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire…

La représentation et la défense des 
intérêts de l’ESS dans les différentes 
instances et groupes de travail 

La CRESS est membre d’un certain nombre d’instances, 
commissions, groupes de travail au plan régional depuis  
un certain nombre d’années dans lesquels elle représente 
les intérêts et préoccupations de l’ESS.

 ● Conseil régional des Pays de la Loire : 
Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), 
Conférence régionale de l’action publique territoriale 
(CTAP), Bureau régional du Réseau Rural, Instances  
de la stratégie régionale de l’ESS, Comité régional  
de suivi des fonds européens, Commission consultative 
d’élaboration et de suivi du plan régional de prévention 
des déchets et du plan d’actions économie circulaire, 
Comité de pilotage et technique Silver Economie, 
Comité et groupes/commissions de la plateforme 
régionale RSE, Conférences régionales consultatives : 
Sports, Culture, Enseignement supérieur, Jeunesse, etc.

2020,  
c’était aussi 

 ● Agence Régionale des Pays de la Loire : 
Conseil d’administration de la SEM. 

 ● Pays de la Loire Coopération Internationale : 
Conseil d’administration. 

 ● État : Plateforme d’observation sociale de la 
DRJSCS.

 ● Instances communes État / Conseil régional : 
Comité régional de suivi de l’économie, Comité de 
pilotage et Comité stratégique DLA Régional.

 ● Au niveau local : Nantes Métropole : Groupe 
de travail relatif aux stages de 3ème dans le cadre 
du Pacte Métropolitain pour l’Emploi,  Groupe de 
travail de l’Observatoire de l’emploi et de l’économie 
de Nantes Métropole, Comité d’orientation pour 
le Portail RSE de la métropole nantaise, Conseil 
d’administration de Moneko. 

 ● Au niveau national : CNCRESS puis ESS  
France (à partir du 1er juillet 2020) : conseil 
d’administration, bureaux, DIRCRESS, différents 
groupes de travail nationaux (Observatoire, 
Communication, Développement économique…), 
L’ESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École  
de la République), Le Carrefour des innovations sociales 
porté par un collectif d’acteurs experts de l’innovation 
sociale à l’initiative de la FONDA et du CGET. 

Perpectives 2021

 ● Définir et mettre en place les actions 
de plaidoyer dans le cadre des élections 
régionales de juin 2017

 ● Engager les travaux de bilan et 
de nouvelles perspectives du projet 
politique et stratégique de la CRESS

 ● Engager les travaux de réflexions 
concernant la politique et la stratégie 
d’adhésion 

 ● Poursuivre la mission de 
représentation de l’ESS dans les 
instances régionales et nationales 
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ANALYSER
& RENDRE
VISIBLE L’ESS

Afin de mieux connaître et 
comprendre l’ESS, appréhender 
son évolution, comprendre sa 
dynamique et déceler les enjeux 
de l’ESS sur les territoires, un 
travail d’information, d’analyse 
et de synthèse, via une veille 
stratégique et prospective, est 
indispensable. La Loi de 2014 
confère aux CRESS la mission 
de porter et animer le dispositif 
d’observation de l’ESS à travers 
les Observatoires Régionaux de 
l’ESS qui maillent le territoire. 

L’Observatoire régional de l’ESS 
porté par la CRESS collecte, 
exploite et diffuse des données 
économiques et sociales sur l’ESS 
au service de la représentation et 
du plaidoyer, du développement 
économique, des réseaux et 
acteurs de l’ESS. 
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Mesurer les 
premiers impacts 
de la crise sur l’ESS  
Afin de comprendre et d’analyser les impacts 
de la crise sur l’ESS en Pays de la Loire, la 
CRESS a mis en place en novembre 2020 un 
groupe de travail ouvert à tous ses membres.  

Une première note de conjoncture 
a mis en évidence les impacts de 
la crise sur l’emploi dans l’ESS, 
avec un focus sur certains secteurs 
d’activités. 
Ce travail mené grâce au partenariat 
que la CRESS a avec l’ACOSS-
URSSAF a permis de différencier 
deux périodes : entre juin 2019 et 
juin 2020, afin de voir l’évolution 
sur une année entière et limiter 
les dynamiques liées à l’activité 
saisonnière, et entre mars 2020 
et juin 2020, pour comprendre ce 
qu’il s’est passé entre les phases de 
confinement et de déconfinement.

Associations, 
mutuelles, 
coopératives :  
les entreprises  
de l’Économie 
Sociale et 
Solidaire, qui 
emploient près 
de 165 500 
personnes  
(soit 13,1 % des 
salariés de la 
région), ne sont 
pas épargnées 
par la crise 
sanitaire, avec 
3 500 emplois 
perdus, en 
quelques mois, 
en Pays de la Loire.

ANALYSER & RENDRE LISIBLE L’ESS

Suite à la publication de cette première note 
de conjoncture alarmante, la CRESS a diffusé 
un communiqué de presse pour alerter sur la 
situation de l’ESS. Ce communiqué a donné lieu a 
plusieurs interviews presse et radio.
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Mieux 
comprendre  
la place de l’ESS 
dans un quartier 
politique de  
la ville

Poursuite des 
publications  
“ les ESSentiels ’’ 
pour valoriser l’ESS
En 2018, une collection de publications intitulée 
“ Les ESSentiels ” a été créée afin de diffuser le 
plus largement possible les données essentielles de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Elle se décline sous la 
forme suivante :

 ● Expr’ESS : les données-clés régionales

 ● DATA 44, DATA 49, etc. : les données-clés 
départementales

 ● ZOOM Asso, Zoom Coop, etc. :  
les données-clés par statut juridique

 ● Déchiffr’ESS : les données-clés par secteur 
d’activités.

En 2020, la CRESS a publié les “ ZOOM ” concernant : 
les coopératives, les mutuelles, les fondations et les 
sociétés commerciales de l’ESS. Ces publications ont  
fait l’objet d’une campagne de communication sur le  
site internet, la newsletter et les réseaux sociaux. 

Perpectives 2021

 ● Diffuser les dossiers sectoriels et 
thématiques, co-construits avec nos 
adhérents

 ● Organiser un temps fort sur l’égalité 
femmes-hommes

 ● Relancer un groupe de travail dédié 
à l’égalité femmes-hommes

ANALYSER & RENDRE LISIBLE L’ESS

En 2017 et 2018, la CRESS a participé à la réalisation de 
deux études nationales menées par le Conseil National 
des CRESS et le CGET (Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires) sur la place de l’ESS dans les Quartiers 
Politique de la Ville (QPV) . 

En 2020, l’ambition a été de s’orienter vers une  
étude plus approfondie qui permette de comprendre 
les dynamiques existantes sur les territoires et de 
travailler sur une échelle territoriale plus fine que  
la région. 

En concertation avec Nantes Métropole et la Préfecture 
de Loire-Atlantique, le choix s’est porté sur le QPV 
Nantes Nord, qui regroupe trois quartiers : Bout des 
Landes-Bout des Pavés-Chêne des Anglais (5 166 hab.),  
la Boissière (1 927 hab.) et la Petite Sensive (1 100 habitants).

L’ensemble des entretiens, menés auprès des structures 
ESS ressources et des structures ESS implantées dans 
le quartier Nantes Nord a permis de mieux comprendre 
la logique d’implantation des structures ESS dans les 
quartiers, d’identifier les problématiques rencontrées et 
les points de vigilance à avoir, de déceler les influences 
éventuelles des politiques publiques (ESS et politique 
de la Ville), et enfin de valoriser les coopérations entre 
entreprises de l’ESS et hors ESS.
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de 7 à 9 %

de 9 à 11 %

de 11 à 12 %

de 12 à 13 %

de 13 à 15 %

13,1 %

ANALYSER & RENDRE VISIBLE L’ESS

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.

Chiffres-clés
de l’ESS
en Pays
de la Loire

Part de l’ESS dans 
l’emploi global

2ème 80%
 

Région
Française

des 
communes

en termes d’emploi ESS
dans l’emploi total

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

165 413
salarié.es

4,25 milliards
d’€ de masse
salariale

15 419
établissements

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

Soit 25 851 € par an
par salarié.e

Soit 12,7% des
établissements  
publics et privés

En Pays de la Loire,  
la part de l’ESS dans  
les emplois représente :

66%

37%

34%

37%

64%
sports et loisirs

activités 
financières
et d’assurance

arts et spectacles

enseignement

action sociale
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PROMOUVOIR 
ET FORMER
À L’ESS

Alors que de nombreux citoyens adhèrent aux 
valeurs de l’ESS et côtoient ses entreprises au 
quotidien, il n’est pas toujours aisé pour tout 
à chacun d’en définir les contours. Car décrire 
l’ESS, c’est parler aussi bien d’épiceries que de 
banques, de coopératives que d’associations, de 
développement durable, de commerce équitable, 
de sport, de culture, de santé… 

Pourtant, en proposant de nouvelles manières 
de penser l’entreprise, des biens et des services 
responsables, des métiers ayant du sens, l’ESS 
offre aux citoyens d’innombrables manières de 
s’engager pour une société plus juste. 

La promotion et la sensibilisation à l’ESS en Pays 
de la Loire est une des missions phare de la 
CRESS reconnue par la loi de 2014 relative à 
l’ESS. Evènements, newsletters, réseaux sociaux, 
interventions, forums, colloques et formations, 
la CRESS agit afin d’accroître la visibilité et 
pour renforcer la compréhension de l’ESS par 
le grand public, mais aussi par les institutions, 
les entreprises, les lycéens et étudiants…
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Au national

Les Prix nationaux de l’ESS mis 
en place par ESS France et le 
réseau des CRESS 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 2020, elle a reçu 18 candidatures qui ont été 
examinées en jury régional, afin d’en faire remonter 
une pour la catégorie Utilité sociale et une pour la 
catégorie Transition écologique, au jury national.

Cette année encore, la région des Pays de la Loire a  
été récompensée puisque l’entreprise sociale Bathô  
a reçu le Prix de la Transition écologique.

Depuis que les Prix ont été créés en 2015, Bathô est  
la 6ème entreprise ligérienne à être distinguée, ce qui  
fait des Pays de la Loire la région la plus récompensée 
par les Prix de l’ESS.

Au régional

Cette année, c’est l’entreprise adaptée Sicomen (Laval)  
qui a reçu le Prix Régional de l’ESS pour son projet  
“ Le Sourire qui régale ”, un foodtruck qui emploie des 
personnes trisomiques et autistes. 
Malheureusement, aucune cérémonie régionale de remise 
des prix n’a pu être organisée fin 2020 en raison du 
confinement. En revanche, cela a donné lieu à des relais 
dans la presse. 

Valoriser  
les structures 
ligériennes  
pour les Prix 
ESS

30 jours pour 
découvrir 
l’ESS :  
une campagne 
inédite de 
portraits

Perpectives 2021

 ● Promouvoir les acteurs de l’ESS sur le site  
et les réseaux sociaux (série de portraits 
“ Made in ESS ”) 

 ● Mobiliser pour le Mois de l’ESS  
et les Prix ESS

 ● Poursuivre les relations presse, notamment 
à l’occasion de la publication des dossiers 
thématiques liées à l’impact de la crise 
sanitaire

Pour compenser le manque 
d’événements et contribuer à la 
valorisation des acteurs de l’ESS 
ligériens, tout particulièrement en 
cette période de crise, la CRESS a 
misé sur une campagne de portraits. 

Ainsi, pendant tout le mois de novembre, les internautes 
pouvaient trouver chaque jour sur le site et sur les 
différents réseaux sociaux de la CRESS, le portrait 
détaillé d’une structure ESS ligérienne : son histoire,  
sa place dans l’ESS et sur le territoire, ses activités,  
ses projets.

Les structures, en chiffres :

structures en
Loire-Atlantique

structures
en Sarthe

structure 
régionale

structures
en Vendée

16 4

1

structures en 
Maine-et-Loire

4

3
structures
en Mayenne

2

PROMOUVOIR & FORMER À L’ESS
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La CRESS a co-organisé, 
avec les Ecossolies, IEP 
et la Maison de l’Emploi 
Nantes centre, la 4ème 
édition de Travailler 
Autrement, un événement qui fait du lien entre 
chercheurs d’emploi dans l’ESS et structures 

employeuses. En 2020,  
le forum a dû s’adapter 
aux restrictions sanitaires 

imposées mais a pu se  
dérouler en présentiel, 
en accueillant plus 

de 110 personnes, sur 
deux journées d’action :

Le 23 juin : un job-dating, organisé par la Maison 
de l’Emploi, a permis aux 4 employeurs ESS présents de 
recevoir 34 candidats. 

Le 5 octobre : 3 temps forts ont eu lieu 
au Solilab :

 ● 4 ateliers permettant de découvrir les opportunités 
d’emplois dans des secteurs d’activités où les structures 
de l’ESS se développent fortement

 ● 4 ateliers destinés à développer les projets 
professionnels dans l’ESS des personnes en recherche 
d’emploi

 ● 1 table-ronde sur les possibilités de reconversion 
professionnelle dans l’ESS.

La CRESS a créé le dispositif 
“ Made in ESS ” qui propose aux 
enseignants un parcours de 
découverte de l’ESS via différents  
outils : la diffusion du court-métrage 
“ Le Café citoyen ”, des contenus 
pédagogiques, la visite d’une 
entreprise de l’ESS, etc. 

“ Made in ESS ” s’inscrit désormais dans  
le dispositif plus large du portail national 
“ Ressourc’ESS ”, piloté par L’ESPER (L’Economie  
Sociale Partenaire de l’École de la République – 
Association nationale regroupant les grands  
réseaux nationaux de l’ESS), qui recense les outils 
pédagogiques à destination des enseignants. 

La CRESS s’emploie à faire connaître ce portail aux 
enseignants. De plus, le portail “ Ressourc’ESS ” est 
très régulièrement alimenté par de nouveaux 
outils, créés par le comité scientifique national auquel 
la CRESS des Pays de la Loire participe depuis de 
nombreuses années. Malgré les mesures sanitaires, 
plusieurs réunions du comité scientifique ont eu lieu  
et de nouveaux outils sont en préparation.  

En 2020, la CRESS des Pays de la Loire a travaillé 
avec d’autres CRESS et L’ESPER pour proposer aux 
enseignants des webinaires de découverte de l’ESS 
et de ses outils pédagogiques. 4 webinaires ont ainsi 
été organisés :

 ● Faire découvrir l’Economie 
Sociale et Solidaire à mes 
élèves

 ● Mettre en place un  
projet “ Mon ESS à l’École ” 
dans ma classe

 ● Découvrir des outils 
pédagogiques pour parler d’ESS  
en classe

 ● Eduquer à et par l’ESS en milieu scolaire.

Accompagner  
les enseignants 
dans la 
découverte  
de l’ESS

Travailler 
autrement,  
4ème édition

Perpectives 2021

 ● Renouveler la coordination  
de “ Mon ESS à l’école ”  

 ● Reconduire une 5ème édition  
du Forum Travailler Autrement

 ● Déployer le réseau  
des ambassadeurs ESS

PROMOUVOIR & FORMER À L’ESS
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Développer les relations presse

En 2020, la CRESS a diffusé 6 communiqués de presse :

Avril 2020
 L’Economie sociale et solidaire en Pays de la 
Loire se mobilise pour faire face à la crise sanitaire, 
économique et sociale

Novembre 2020
 Le Mois de l’ESS est lancé et s’adapte : 30 jours 
pour découvrir l’ESS dans le respect des règles sanitaires
 La CRESS des Pays de la Loire renouvelle sa 
gouvernance
 3 500 emplois détruits dans l’Économie Sociale  
et Solidaire en Pays de la Loire

Décembre 2020
 Les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
s’engagent pour un autre modèle pour le monde de 
demain
 Prix nationaux de l’ESS : les Pays de la Loire  
à nouveau à l’honneur

Animer des sessions de sensibilisation

 740 personnes sensibilisées (en présentiel,  
pas de données pour certains webinaires) 
 36 heures de sensibilisation à l’ESS  
dans les établissements scolaires 
 10 heures de sensibilisation à l’ESS  
hors établissements scolaires 
 14 ambassadeurs de l’ESS formés en Vendée

2020,  
c’était aussi 
Coordonner le Mois de l’ESS

Compte tenu de la pandémie, le Mois 2020 n’a pas  
pu se tenir à l’identique des années précédentes  :

 60 événements programmés, dont 26 ont pu  
se tenir au format numérique
 30 portraits diffusés sur le site et les réseaux 
sociaux
 4 newsletters dédiées envoyées à 1 250 destinataires 

Site web :

 250 événements dans l’agenda

 230 articles dans le journal

 100 offres d’emploi ou de stage

 68 595 visites (soit 23 875 de plus qu’en 2019)

 35 550 utilisateurs (soit 9 220 de plus qu’en 2019)

 111 500 pages vues (soit 56 420 de plus qu’en 2019)

Animer les outils numériques

2 197 abonné.e.s
soit 183 de plus qu’en 2019
535 publications

2 593 abonné.e.s
soit 286 de plus qu’en 2019
341 tweets

1 469 abonné.es 
soit 442 de plus qu’en 2019
283 publications 

Réseaux Sociaux :

10 newsletters envoyées
à 1250 destinataires
+ 5 newsletters “ Covid ”

PROMOUVOIR & FORMER À L’ESS

Promouvoir l’ESS à l’occasion 
d’événements
Certains événements ont été transformés en 
événements à distance et la CRESS a pu y 
participer :

 Le Salon des Entrepreneurs Grand Ouest 
 La Conférence régionale de l’ESS
 Forum Entreprendre dans la Culture
 Atelier ESS auprès du Club Business Silver 
Eco organisé par la CCI
 Atelier ESUS organisé par le Pôle ESS Vendée 
 Belles Journées, de Coopérer pour 
Entreprendre national 
 Rencontre Annuelle des Fabriques de 
Territoire, de l’ANCT et de France Tiers-Lieux
 Atelier du Vendredi, des Ecossolies « Tiers-
Lieux ESS : repérer les conditions à réunir pour 
bien se lancer ” 
 Rencontre départementale des tiers-lieux en 
Sarthe “ 100% tiers-lieux 100% lieux de vie ”, 
du CEAS 72 
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DÉVELOPPER  
& STRUCTURER 
L’ESS SUR LES 
TERRITOIRES

Créatrice de richesses et de lien social, 
l’ESS est une économie qui démontre 
chaque jour qu’il est possible d’être un 
acteur social, solidaire et économiquement 
performant. Ses entreprises, innovantes et 
utiles à la société, construisent les emplois 
de demain : des emplois qui, ancrés dans 
les besoins des populations locales, sont 
durables et difficilement délocalisables.

Investir dans l’ESS, c’est donc soutenir 
un modèle économique au service des 
territoires et de ses habitants. Cette 
économie représente un maillon essentiel 
de l’activité économique des Pays de la 
Loire et a vocation à prendre une part 
encore plus importante dans sa prospérité 
économique et sociale.

Guidée par cette conviction, la CRESS a 
fait du développement des activités et des 
emplois dans l’ESS le cœur de sa stratégie. 
Elle a donc un rôle important à jouer à la 
fois pour :

 Déceler les opportunités de développement 
économique pour les acteurs de l’ESS dans 
les filières d’avenir 

 Accompagner ces filières dans leur 
développement, leur organisation, leur 
structuration, leur consolidation. 

CRESS Pays de la Loire 23



Silver Économie – bien 
vieillir : une dynamique 
ESS régionale
Animer les acteurs de l’ESS

La CRESS a lancé un groupe de travail “ ESS et Silver 
Économie ” afin d’élaborer une feuille de route pour  
et avec les acteurs de l’ESS de la filière.

Représenter l’ESS dans les instances 
régionales de la Silver Economie
La CRESS participe, depuis plusieurs années, aux 
différentes instances de la filière régionale de la 
Silver Économie aux côtés de la CCI, de la CMAR, 
de la Région et du Gérontopôle afin de veiller à la prise 
en compte de l’ESS dans les travaux de ces instances.  
En 2020, la Région a proposé à la CRESS de devenir 
signataire de la convention régionale triennale, 
aux côtés du Gérontopôle, de la CCI, et de la CMAR. 

Appuyer l’entrepreneuriat via  
le dispositif “ Cap Silver Eco ” 
Ces RDV mensuels, organisés par le Gérontopôle, 
permettent de recevoir, en individuel, des porteurs de 
projet ou des structures en développement, dans le 
champ de la Silver économie. La CRESS y apporte son 
expertise sur la dimension d’utilité sociale, la gouvernance 
collective, l’ancrage territorial et l’éco-système des aides 
et de l’accompagnement. 17 porteurs de projets ont été 
reçus en 2020. 1 session a été organisée pour les projets 
vendéens, en partenariat avec le CEAS de Vendée.

Animer un groupe de travail sur l’attractivité 
des métiers de la Silver Économie 
Initié à la suite du Forum En Mode Sénior (octobre 
2019), ce groupe de travail, animé en partenariat avec le 
Gérontopôle, a pour objectif principal de valoriser les 
métiers et les initiatives inspirantes.

Appui aux 
collectivités dans  
le déploiement  
d’une stratégie en 
faveur de l’ESS  
et de l’innovation 
sociale
En 2020, la CRESS, avec les Ecossolies, a signé des 
conventions de partenariat avec la COMPA - 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis - et le 
Syndicat mixte du Vignoble nantais, dans l’objectif 
d’accompagner le développement de l’innovation  
sociale et l’ESS à l’échelle locale. Dans les deux cas,  
les Ecossolies sont intervenues auprès des porteurs de 
projet et la CRESS a appuyé la collectivité et  
les entreprises existantes dans la structuration  
d’un écosystème favorable. 

Sur le Pays d’Ancenis, la CRESS a ainsi animé des  
rencontres entre acteurs ESS afin de co-construire  
une feuille de route visant à renforcer et développer  
les activités des structures existantes et des porteurs  
de projet du territoire. Cette feuille de route, validée  
par la COMPA début 2021, prévoit des actions 
d’interconnaissance, de sensibilisation et de 
communication, de co-développement et de 
représentation de l’ESS dans les instances locales. 

Sur le Vignoble Nantais, la CRESS a accompagné le 
syndicat mixte dans la réalisation d’un diagnostic 
de l’innovation sociétale et la construction d’un 
plan d’action pluriannuel de développement de ses 
structures. Des temps de sensibilisation à l’ESS des élus 
et agents des collectivités du territoire sont notamment 
prévus en 2021.

Perpectives 2021

● Signer la convention régionale  
“ Offre Pays de la Loire Silver Eco ”

● Participer aux travaux et instances 
régionales afin de porter la voix de l’ESS 

● Elaborer un programme d’animation 
spécifique pour les acteurs de l’ESS

Perpectives 2021

● Renouveler les partenariats avec la 
COMPA et le Vignoble Nantais

● Mettre en place de nouveaux 
partenariats avec de nouveaux 
territoires

● Organiser une rencontre régionale 
de l’innovation sociale
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CAP Tiers-lieux : 
consolidation 
de l’offre 
d’accompagnement  
des tiers-lieux ESS
Pour soutenir le développement des tiers-
lieux en Pays de la Loire, des réseaux de 
l’ESS se sont regroupés en 2018 pour créer 
“ CAP Tiers-Lieux ”, un collectif animé par 
la CRESS. 2020 a permis de consolider des 
actions expérimentées sur 2019 tout en 
imaginant de nouvelles actions pour 2021. 

Grâce au travail de la CRESS et des membres du comité 
de pilotage, mêlant plaidoyer, information, communication, 
développement de ressources, accompagnements, 
formations et bien plus, des avancées importantes pour  
la structuration régionale ont été réalisées. 

Entre autres : la publication du Panorama régional des 
tiers-lieux, l’organisation de la première session régionale 
de la formation “ Piloter un tiers-lieu ”, l’appui au lancement 
d’un fonds de soutien par le Conseil régional… 

CAP Tiers-Lieux est 
ainsi reconnu au 
niveau régional, 
mais aussi 
national, comme 
porte d’entrée sur 
la thématique en 
Pays de la Loire. 

Rendre visibles 
les structures ESS 
spécialistes de  
l’éco circulaire
Depuis une dizaine d’années, l’économie 
circulaire se développe progressivement et 
prend un tournant particulier avec la crise 
actuelle. L’économie circulaire a montré 
une résilience forte avec des emplois non 
délocalisables, non substituables, qui en font un 
secteur d’avenir. Néanmoins, les entreprises ESS 
de la filière manquent de données démontrant 
leur importance en termes d’emplois, de 
potentiel d’activités économiques et plus 
globalement d’impact territorial. 

En collaboration avec sept autres CRESS, les réseaux 
départementaux de l’ESS, mais aussi des réseaux nationaux, 
la CRESS Pays de la Loire a lancé en ligne une opération 
de référencement des structures ESS spécialistes de 
l’économie circulaire. Ce travail permettra de dresser un 
état des lieux socio-économique de l’économie circulaire 
en Pays de Loire et donner de la visibilité aux structures 
ESS auprès des collectivités territoriales, des citoyen.nes  
et des autres structures du secteur du territoire.

L’année 2020 a été consacrée à l’identification des 
données à collecter et à la distinction des données qui 
seront visibles sur une carte interactive, de celles qui 
constitueront une base de données d’analyse de la filière. 

Perpectives 2021

 ● Déployer la session 2 de la formation 
certifiante “ Piloter un tiers-lieu ”

 ● Créer un comité des partenaires des 
tiers-lieux en Pays de la Loire pour croiser 
et appuyer les politiques publiques en 
faveur des tiers-lieux portées par les 
différentes institutions

 ● Mettre en place d’une animation dédiée 
aux Fabriques de Territoire

Perpectives 2021

 ● Mettre en ligne une carte interactive  
des structures ESS spécialistes de  
l’économie circulaire

 ● Organiser un temps d’échanges pour les 
acteurs du réemploi “ Les solutionneurs ” 
en format distanciel : speed meetings, 
webinaire

 ● Etudier la faisabilité d’essaimer des 
formations pour les emplois et compétences 
de la filière Réemploi

 ● Lancer un diagnostic-action de la filière 
Textile de l’ESS

 ● Créer une “ Lettre d’infos circulaires ” 
pour partager les actualités de la filière et 
accompagner son développement.
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Poursuivre l’animation de la 
filière réemploi, réutilisation  
et réparation : 

 Groupe de travail #Filière Textile, Linge, 
Chaussures

 Co-construction avec les réseaux locaux

 Définition de l’impact positif du réemploi 

 Accompagnement des projets régionaux 
innovants

 Travail de plaidoyer sur les nouvelles 
filières REP et les fonds réemploi

 Mise en valeur de structures à travers des 
portraits, fiches-initiatives et vidéos 

2020,  
c’était aussi

DÉVELOPPER & STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES

Dynamiser l’entreprenariat 
dans les territoires ruraux
99 projets ont été accompagnés depuis 
début 2019 dans le cadre du dispositif 
Entreprendre dans les territoires porté 
par les 4 chambres dont :

 72 sélectionnés en 2019 et 27 en 2020

 66 projets nécessitant les compétences 
de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS 
et/ou réseaux locaux). 

 30 projets directement accompagnés 
par la CRESS, dont 12 en tant que 
coordinatrice de l’accompagnement.

 La communication du dispositif est 
intégralement gérée par la CRESS depuis 
l’été 2020, ce qui a permis la publication 
de 53 portraits de projets bénéficiaires du 
dispositif sur le site internet dédié

 31 publications sur les réseaux sociaux 

 

Accompagner les pôles territoriaux  
de coopération économique
 15 PTCE existants 
en Pays de la Loire, 
tous accompagnés 
par la CRESS ou 
les réseaux locaux 
de l’ESS, dont 2 
nouveaux en 2020 :  
“ 3R ” sur le réemploi 
(Nantes Métropole 
- 44) et “ LEVEL ” sur 
la redynamisation 
d’une friche 
industrielle  
(Laval – 53)

 2 rencontres 
régionales inter-
PTCE organisées pour permettre l’échange 
de pratiques et d’outils

 Des contributions aux travaux nationaux
sur les PTCE

 3 nouveaux collectifs accompagnés vers  
la constitution d’un PTCE pour 2021

LES PÔLES TERRITORIAUX DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
EN PAYS DE LA LOIRE

LEVEL (Laval)
Thématiques/domaines d’activités :•  Redynamisation d’une friche industrielle •  Mutualisation de locaux et de services• Développement durable

PTCE de Haute Mayenne
Thématiques/domaines d’activités :• Circuits courts
• Redynamisation des centre-bourgs• Economie circulaire

PTCE du Pays du Mans
Thématiques/domaines d’activités :• ESS/ Innovation Sociale• Economie circulaire

PTCE Loire Angers
Thématiques/domaines d’activités :• Mutualisation de locaux.• Mutualisation d’emplois• Mutualisation d’achats et de ressources

Fibres 49 (Maine-et-Loire)Thématiques/domaines d’activités :• Economie Circulaire• Insertion
• Services aux entreprises

Le Moulin Créatif (Montaigu)Thématiques/domaines d’activités :• Artistique, culturel et créatif• Services aux entreprises
Anti-Gaspi (La Roche-sur-Yon)Thématiques/domaines d’activités :• Réduction des déchets alimentaires• Silver EconomieVillage Terre & Vie (Lac de Grand-Lieu)Thématiques/domaines d’activités :• Eco-tourisme 

• Écoconstruction
• Agriculture bio
• Formation  et éducation

Les Ecossolies (Nantes)
Thématiques/domaines d’activités :• Services aux personnes • Circuits courts et alimentation • Habitat

• Déchets et ressources • Numérique

Labsport (St Nazaire)
Thématiques/domaines d’activités :• Sport
• Santé
• Handicap
• Innovation

ESS&Moi (Loire-Atlantique)Thématiques/domaines d’activités :• Services aux particuliers• Services aux entreprises

PTCE NOLA 
(Nord Ouest Loire-Atlantique)Thématiques/domaines d’activités :• Réemploi/recyclage• Système alimentaire local

3R (Nantes)
Thématiques/domaines d’activités :• Réemploi

L’Archipel 
Thématiques/domaines d’activités :• Services aux habitants• Services aux entreprises

Cultivons les Cailloux (Ancenis)Thématiques/domaines d’activités :•  Production et consommation responsables

FÉVRIER 2021

Régional actuellement

 le Conseil Régional actuellement

Le Village de la Vergne, un tiers-lieu coopératif
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ACCOMPAGNER 
& OUTILLER 
LES ACTEURS  
DE L’ESS

Que ce soit en phase de création, de 
développement, de consolidation ou 
de difficultés, les porteurs de projet 
et les organisations et entreprises 
de l’ESS ont besoin d’être orientés 
vers les bons interlocuteurs, les 
bons dispositifs et les bons outils 
pour les aider à avancer dans leurs 
projets.

Pour cela, la CRESS a développé 
des outils d’accompagnement 
répondant à de nombreux besoins :

 ESSOR, la plateforme pour 
l’accompagnement et le financement 
des projets ESS en Pays de la Loire

 Un accompagnement sur-mesure 
vers les statuts ESUS et Société 
Commerciale de l’ESS

 Un appui pour la mise en œuvre 
du Guide d’amélioration continue 
des pratiques…

Depuis 2020, la CRESS porte 
également avec le Mouvement 
Associatif et sur délégation de l’État, 
de la Caisse des Dépôts et du Conseil 
régional des Pays de la Loire, le 
Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) de niveau régional.
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ACCOMPAGNER & OUTILLER LES ACTEURS DE L’ESS

Dispositif local  
d’accompagnement :  
accompagner  
les structures  
d’utilité sociale
Le DLA est un dispositif public qui permet 
aux associations employeuses, structures 
d’insertion par l’activité économique et autres 
entreprises d’utilité sociale, de bénéficier 
d’accompagnements sur-mesure afin de 

développer leurs activités, de les aider  
à se consolider et à créer 
ou pérenniser des emplois. 

En 2020, la CRESS et le 
Mouvement Associatif ont 
été sélectionnés pour mettre 
en œuvre le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) au 
niveau régional sur délégation de 
l’État, de la Caisse des Dépôts et du 
Conseil régional des Pays de la Loire. 
En tant qu’opérateur régional, 
la CRESS réalise deux principales 
missions :

Accompagner les structures d’envergure 
régionale dans leur démarche de consolidation 
et de développement de l’emploi.

En 2020, 32 réseaux ou organisations d’envergure 
régionale de l’ESS ont bénéficié d’un service d’accueil,

d’information et d’orientation du DLAR. Sur ces 32,  
11 accompagnements ont été mis en place par le DLAR 
bénéficiant directement à 33 structures de l’ESS et 
indirectement à plus de 300 structures adhérentes aux 
têtes de réseaux accompagnées. 

En Pays de la Loire près de 400 structures 
sont accompagnées par le DLA (DLAR et DLA 
Départementaux portés par France Active, CEAS 85  
et CEAS 72) représentant plus de 5500 emplois.

Animer le dispositif en Pays de la Loire, 
en appuyant les pilotes et opérateurs 
départementaux du DLA dans leurs missions 
et en inscrivant le dispositif au sein de 
l’écosystème ligérien d’accompagnement.

En 2020, cette action a consisté à organiser des temps 
collectifs de travail et d’échange, à produire des notes 
d’éclairage ou encore à être force de propositions pour 
orienter l’action du DLA, notamment dans le contexte de 
crise avec la mise en place du Dispositif de secours ESS 
et du DLA relance .

L’action de la CRESS en tant qu’opérateur régional avec  
le Mouvement Associatif vise à inscrire le DLA comme 
un levier à disposition de l’ESS et de ses acteurs.

Favoriser  
la reconnaissance des 
organisations de l’ESS 
sociétalement engagées
Afin de valoriser les démarches d’amélioration continue 
des structures de l’ESS, la CRESS, avec le Comité 
Scientifique et Éthique*, a créé l’identité visuelle OSE. 
Cette identité visuelle permet d’être identifiée comme 
entreprise engagée dans une démarche de progrès 
et de la valoriser auprès de partenaires, bénéficiaires, 
usagers, etc. L’obtention de ce visuel OSE permet 
également de conférer un élément de différenciation 
dans le monde économique et sur  
les marchés (marque-employeur).

Son obtention est conditionnée à la signature d’une 
charte d’engagement de l’entreprise ESS dans une 
démarche d’amélioration continue. 

En 2020, la CRESS a animé deux webinaires afin 
de valoriser OSE : en juin, avec RScop – Entreprise 
SCOP avec laquelle la CRESS travaille depuis quelques 
années sur les questions de RSE, et en décembre 2020,  
avec ESS France. Elle a également co-organisé un 
webinaire avec l’UDES sur le thème de l’impact social  
et de l’environnemental. 

Perpectives 2021
 ● Accompagner de nouvelles  

structures d’envergure régionale  
et faire le bilan puis le suivi des 
accompagnements réalisés en 2020

 ● Enrichir les parcours 
d’accompagnement notamment en créant 
de nouveaux liens et partenariats avec des 
acteurs ligériens de l’accompagnement

 ● Renforcer la coopération entre les 
opérateurs ligériens du DLA ainsi que 
l’animation du DLA en Pays de la Loire

 ● Valoriser et promouvoir l’action du DLA 
et de ses opérateurs sur le territoire

*Ce comité, mis en place en 2019, regroupe des réseaux de l’ESS  
et des représentants des pouvoirs publics
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Assurer la primo-information  
et l’orientation des projets d’ESS 
En 2020, la CRESS a informé et orienté près de 230 
organisations de l’ESS, dont 130 porteurs de projets 
et 100 structures en activité, couvrant des domaines 
d’activité variés, notamment : 

 Tiers Lieux (100 projets)
 Agrément ESUS/statuts de société commerciale ESS 
(35 projets)
 Économie circulaire (27 projets)
 Silver Economie (17 projets via le dispositif CAP Silver Eco).

Quelques évènements ont également permis d’informer 
de manière collective les acteurs de l’ESS sur l’entrepreneuriat 
en ESS, l’écosystème d’accompagnement ou l’agrément 
ESUS.   

Des accompagnements vers l’agrément 
ESUS de plus en plus nombreux 
Depuis quelques années, la CRESS propose un 
accompagnement pour adapter ses statuts à l’ESS 
et/ou obtenir l’agrément ESUS. 

Les demandes d’information et d’accompagnement ont 
été très nombreuses en 2020 :  

 35 structures informées en individuel
 2 ateliers collectifs organisés
 22 accompagnements démarrés

ACCOMPAGNER & OUTILLER LES ACTEURS DE L’ESS

Animer et déployer ESSOR, la plateforme 
qui fait grandir les projets d’ESS !
En 2020, la plateforme a encore évolué pour  
mieux répondre aux enjeux de l’accès aux aides  
et accompagnements : 

 Création de nouveaux outils de communication 
accessibles sur ESSOR

 Partenariats avec d’autres plateformes dorénavant 
accessibles sur ESSOR : portail de formation des 
bénévoles associatifs animé par Le Mouvement 
Associatif, portail PANA (Points d’Appui au Numérique 
pour les Associations) animé par Hello Asso

 Relais sur ESSOR de toutes les aides liées à la crise 
recensées sur le site de la CRESS.

Perpectives 2021

 ● Poursuivre la veille et mise en ligne 
d’appels à projets et la modération des 
nouvelles offres sur ESSOR

 ● Élaborer de nouveaux partenariats 
avec d’autres plateformes d’orientation 
pour ESSOR

 ● Poursuivre l’animation territorialisée 
d’ESSOR auprès de chaque cible, 
notamment les acteurs ressources afin 
qu’ils s’actualisent ou se référencent

 ● Poursuivre la mission d’Accueil-
Information-Orientation auprès des 
porteurs de projet et entreprises en 
individuel et en collectif (évènements, 
ateliers…) et l’accompagnement sur 
l’agrément ESUS

2020,  
c’était aussi

416

7824

219 401

Les chiffres-clés :

Essaimage d’ESSOR : La CRESS des Pays de la Loire 
a poursuivi son accompagnement et soutien auprès de 
la CRESS Centre Val de Loire qui a lancé en septembre 
2020 ESSOR Centre Val de Loire.

Appels à projets publiés
et 38 offres mises à jour

Visiteurs uniques
sur ESSOR
(+ 42 % en 1 an)

Offres 
d’accompagnement
référencées sur ESSOR

Offres de 
financement
référencées sur ESSOR
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Les 
adhérents
Une diversité de 
structures et de secteurs 
d’activités représentés  
au sein de la CRESS 

La CRESS reflète en grande 
partie de par sa composition, son 
fonctionnement et les projets qu’elle 
déploie le dynamisme et la diversité  
de l’ESS en Pays de la Loire. 
En 2020, elle regroupe 61 réseaux 
régionaux, départementaux et 
organisations de l’ESS.

 Membres du CA

COLLÈGE n° 1. 
COOPÉRATIVES 
 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

  CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE PAYS 
DE LOIRE 

  COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE 
PAYS DE LA LOIRE

 CRÉDIT COOPÉRATIF

 URSCOP DE L'OUEST

 AVISO

  CRÉDIT MUTUEL MAINE ANJOU  
BASSE NORMANDIE

  FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL 
LOIRE ATLANTIQUE - CENTRE OUEST

 GROUPE UP

 FORCAB

 MICROSCOP

COLLÈGE n° 2.  
MUTUALITÉ
 MACIF

 MAIF

  MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE  
LA LOIRE

 CHORUM

 MGEN PAYS DE LA LOIRE

COLLÈGE n° 3. 
ASSOCIATIONS 
ET FONDATIONS 
 APF

 ARIFTS

 CROS PAYS DE LA LOIRE

 ECTI 

  FÉDÉRATION DES ACTEURS DE  
LA SOLIDARITÉ PAYS DE LA LOIRE

 L’ESPER

  LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS  
DE LA LOIRE

 UNAT PAYS DE LA LOIRE

 URHAJ PAYS DE LA LOIRE

 URIOPSS PAYS DE LA LOIRE

 ADERE

 ARPEP 

  ASSOCIATION RÉGIONALE DES CIGALES 
DES PAYS DE LA LOIRE

 ATELIER 48

 CEZAM PAYS DE LA LOIRE

  CULTURE ET PROMOTION PAYS DE  
LA LOIRE

 FRAP

 FR CIVAM PAYS DE LA LOIRE

 GIAC

 LES FRANCAS DES PAYS DE LA LOIRE

 PING

 SOLAAL PAYS DE LA LOIRE

 TERRE DE LIENS PAYS DE LA LOIRE

 UNEA

 FR 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

 HARMONIE HABITAT

 INSERIM

 SHEM’S

COLLÈGE n° 5. 
SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES
  LE PÔLE DE COOPÉRATION POUR  
LES MUSIQUES ACTUELLES 

 LE MOULIN CRÉATIF

 SAINT-NAZAIRE VILLE S’PORT

  PÔLE ARTS VISUELS PAYS  
DE LA LOIRE

 VILLAGE TERRE ET VIE

COLLÈGE n° 6.  
SYNDICATS D’EMPLOYEURS 
 UDES

COLLÈGE n° 7.  
RÉSEAUX LOCAUX 
 IRESA

 LES ECOSSOLIES

 APESS 53

 CLUB ESS DU PAYS DU MANS

 PÔLE ESS VENDÉE

 COTESS DU PAYS D’ANCENIS

Bienvenue aux nouvelles structures adhérentes

Liste des adhérents

 LE PÔLE DES ARTS VISUELS 
 ECTI 
 LA FRAP
 VILLAGE TERRE ET VIE

Répartition des adhérents 
par collège

Répartition des adhérents 
par secteur d’activités

TOTAL 61

7. Réseaux locaux 6

6. Syndicats d’employeurs 1

5. Spécificités régionales 5

4. Entreprises sociales 6

3. Associations et fondations 27

2. Mutualité 5

1. Coopératives 11

26%

2%
15%

8%

23%

3%

3% 5%
5%

8%

2%

Banque

Appui aux 
structures et 
entrepreneurs 
de l’ESS

Autres

Actions locales
Mutualité

Culture,
éductation,
arts et loisirs

Tourisme 
social

Logement

Développement 
durable

IAE

Syndicat
d’employeur
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Une équipe
de salarié.es 
plus étoffée 
En 2020, l’effectif de la CRESS a 
progressé avec l’ouverture d’un poste 
en CDI sur l’économie circulaire et la 
transition écologique et d’un poste en 
CDD sur l’accompagnement de projets 
ESS. Par ailleurs, le poste de chargée de 
communication et de sensibilisation à l’ESS  
a été pourvu suite au départ de la précédente 
salariée en 2019. 

Laurence BOGET : Chargée d’accompagnement  
de projets ESS (CDD)

Marianne CAUDAL : Chargée de mission  
entrepreneuriat 

Gaëlle CERCLÉ : Assistante administrative

Manon DOUCET : Apprentie – développement 
économique

Amandine DOYEN : Chargée de communication  
et de sensibilisation à l’ESS

Céline DURAND : Déléguée générale

Chloé DUREY : Responsable du développement 
économique et des territoires

Léa DURIEUX : Chargée de projet développement 
économique

Karine FENIES DUPONT : Responsable de l’observatoire

Florence KROWICKI : Chargée de mission économie 
circulaire et transition énergétique

Anne LE POCHAT : Responsable communication et 
sensibilisation à l’ESS

Mireille NIVET : Responsable administrative et financière

Gaël QUIBAN : Chargé d’accompagnement  
de projets ESS

Marie TEYSSIER : Chargée d’études

L’effectif compte 14 salarié.es représentant 12,37 ETP  
au 31 décembre 2020 contre 11 salarié.es et 9,57 ETP  
en décembre 2019.

Origine des ressources financières 2020

Affectation des dépenses 2020
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Le bureau

Modèle économique
de la CRESS

Le 5 novembre 2020, le nouveau Conseil 
d’administration réuni a élu les nouveaux  
membres du Bureau de la CRESS : 

Président : Gilles CAVÉ (Ligue de l’enseignement)

Vice-Président·es : Nathalie AUGER (IRESA) et 
Jean-Pierre GILET (Mutualité Française)

Trésorier : Geoffroy VERDIER (Les Ecossolies)

Secrétaire général : Bernard BOO (Crédit Coopératif)

Membres : Jean-François BAHAIN (Fédération 
des Acteurs de la Solidarité), Caroline DEWYNTER 
(Coopérer pour entreprendre), Philippe DOUX (Coorace), 
Maryline GUIBOURET (UDES), Vianney MARZIN 
(Le Pôle de Coopération pour les Musiques Actuelles 
en Pays de la Loire). 

Salaires et
traitements

Ressources propres : 
Vente de prestations

Ressources 
propres : 
Cotisations et 
contributions 
des adhérents

Ressources 
propres :  
Valorisation  
des contributions 
de nature

Frais de  
fonctionnement

DLA  
Régional

Financements 
publics :

Fonds  
Européens

Financements 
publics :

État  
(dont ADEME)

Financements  
publics :
Collectivités  
territoriales

Achat d’études  
et prestations  

de services
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Rejoignez
la CRESS !

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, etc.

Plus d’infos sur www.cress-pdl.org

La CRESS a pour rôle :

 D’assurer la promotion de l’Économie  
Sociale et Solidaire

 De représenter les intérêts de l’Économie 
Sociale et Solidaire auprès des pouvoirs publics

 De contribuer au développement de l’ESS  
sur les territoires.

Pourquoi adhérer à la CRESS ?

 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.

 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.

 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.

 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.

L’action de la CRESS est soutenue 
financièrement par :
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