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mot du président
et du vice - président

La RSE, c’est notre responsabilité !
Bien entendu, les entreprises de l’ESS sont concernées, interrogées au premier
chef par la RSE.
Parce qu’elles portent des valeurs de solidarité, de démocratie, une éthique,
autant de valeurs de progrès revendiquées, exigées par la démarche RSE.
Donc, naturellement, la CRESS a vocation à promouvoir la RSE avec et auprès de
ses adhérents, les entreprises de l’ESS.
Mais la CRESS est, bien sûr, elle-même une entreprise qui se devait de s’engager,
pour elle-même, dans la RSE.
Cette volonté se justifiait, en outre fortement par les difficultés vécues ces
dernières années par la CRESS des Pays de la Loire qui ont perturbé son
fonctionnement, affaibli son image, menacé son avenir, affecté la situation et le
moral des équipes.
L’engagement dans la RSE a sans doute contribué à retrouver une certaine
sérénité, une cohésion dans une situation globale assainie et une dynamique
retrouvée.
Ce premier rapport RSE de la CRESS marque donc une étape importante. Il nous
permet d’appréhender les réalités, le chemin parcouru et fixe les objectifs encore
à atteindre. Il peut aussi constituer un outil méthodologique pour les entreprises
qui ont le projet d’entrer dans la démarche RSE.
A n’en pas douter, la RSE permet constamment de réinterroger nos fonctionnements, d’aller vers de bonnes pratiques.
D’ailleurs, au sein de la CRESS, un groupe de travail « RSE » auquel participent
plusieurs entreprises de l’ESS, a l’ambition de permettre à d’autres de s’engager
dans cette démarche progressive qui permet de mettre en œuvre concrètement
nos principes et nos valeurs.
La loi de juillet 2014 constitue une réelle reconnaissance de l’ESS dans notre
pays. La CRESS, dans la région des Pays de la Loire, va poursuivre ses efforts
en contribuant à un développement durable des entreprises de l’ESS et des
emplois qu’elles génèrent. La RSE est, sans doute, un des leviers déterminant à sa
disposition pour relever ce défi.

Alain Durand, Président
Jean-Pierre GILET, Vice-Président
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ESS, développement durable et RSE :
des dynamiques convergentes

Repenser la société de façon durable
Le développement durable, véritable enjeu de société, est, pour les structures de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), une opportunité de promouvoir leur mode
d’entreprendre autrement. Un mode d’entreprendre qui se caractérise par un développement soutenable, économiquement viable, respectueux de l’environnement
et socialement responsable. Il répond en cela à la définition du rapport Bruntland
de 1987 : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité de générations futures à répondre aux leurs ». Le développement durable
s’articule autour de trois dimensions : l’environnement, l’économique et le social.
Envisagé comme un processus concerté d’amélioration, il répond à des enjeux
globaux comme le réchauffement climatique, la mobilité, la démographie, l’emploi,
la précarité sociale, la biodiversité ou encore la gestion des déchets. Le développement durable prend donc en compte les responsabilités dans les manières de faire,
de produire et de consommer.

RSE comme Responsabilité Sociétale des Entreprises
La responsabilité sociétale est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu’elles exercent sur la société » (définition de la Commission européenne). Elle prend
en compte des enjeux globaux à une échelle plus locale, celle de l’organisation
ancrée sur son territoire qui intègre de manière volontaire les externalités économiques, sociales et environnementales de son activité. La RSE est un engagement
qui permet d’évaluer et d’améliorer les pratiques de l’entreprise en fonction de ses
impacts sur la société.

Pourquoi une démarche RSE à la CRESS ?
En tant que Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays
de la Loire, notre mission consiste notamment à fédérer et à représenter les organisations et entreprises de l’ESS dans des secteurs d’activités très variés. Nous avons
lancé une démarche RSE au sein de la CRESS pour mesurer l’adéquation entre les
valeurs portées et leur mise en œuvre au sein de l’organisation. Nous avons questionné notre fonctionnement en tant qu’association reconnue d’utilité publique,
nos activités et nos liens avec le territoire.

étapes

L’action de la CRESS en tant qu’ambassadrice de la RSE
2009 : Lancement des travaux sur le développement durable et la RSE
2012 : Élaboration d’un document pilote sur la RSE : « Développement durable et
responsabilité sociétale des acteurs de l’ESS »
2013 : Participation à l’élaboration du référentiel régional partagé sur la RSE
2014/2015 : Participation au Comité des partenaires pour l’organisation de la « Journée
régionale du développement durable et de la RSE »
Depuis 2014 : Participation au Comité d’orientation de la plateforme RSE de la métropole
nantaise
Notre propre démarche RSE
2014 : Lancement de la démarche interne RSE, réalisation des entretiens avec les salarié·e·s
2015 : Réalisation des entretiens avec les adhérent·e·s et les partenaires financiers
Juin 2015 : Proposition d’un plan d’actions 2015-2017
2015 : Mise en place du groupe projet RSE
2016 : Rédaction du rapport RSE et mise en œuvre des actions
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Une vision globale et partagée
de la CRESS
L’état des lieux de notre démarche RSE, réalisé en 2014, s’est appuyé
sur le « référentiel RSE partagé » lancé par la Région des Pays de
la Loire en 2013. Il a combiné approche quantitative, via un questionnaire, et approche qualitative par des entretiens.

Le questionnaire
Le questionnaire « équipe salariée » était anonyme pour favoriser la liberté d’expression. Le questionnaire « Vous et la RSE » destiné aux adhérent·e·s a eu un faible taux
de réponse (5 réponses sur 58 adhérents).

Les entretiens
Des entretiens semi-directifs ont été menés par le cabinet Araïs et la salariée de
la CRESS en charge de la démarche entre septembre 2014 et début 2015 auprès
de nos parties prenantes : adhérent·e·s, partenaires (financiers ou non) et équipe
salariée.
Le guide d’entretien de l’équipe salariée
Les entretiens de l’équipe salariée se sont déroulés suivant un guide d’entretien
composé de 9 domaines :
> Description de la mission au sein de la CRESS
> Définition de la RSE
> Les relations avec les instances décisionnelles
> La politique
> Le développement économique
> L’environnement
> Les relations avec les adhérent·e·s
> Les relations avec les autres parties prenantes
> Le développement local

La méthodologie en recherche-action
La méthodologie utilisée en recherche-action confronte une démarche théorique
avec les pratiques des actrices et des acteurs de terrain. Appliquée à une démarche
RSE, elle consiste à partir d’un référentiel d’indicateurs initiaux pour les tester et les
améliorer au regard des perceptions et des pratiques des personnes interrogées
mais aussi de la nature de l’organisation qui se prête au jeu de l’évaluation.
Le référentiel RSE de la Région des Pays de la Loire
Le référentiel RSE partagé identifie 5 domaines d’actions prioritaires :
La gouvernance
Fonctionnement des instances, portage
interne de la démarche RSE, démarche
participative, communication de la
démarche.
Le social
Bien-être au travail, management et
gestion de projet, formation, égalité
des chances.

L’environnement
Impact environnemental des projets,
management environnemental, maîtrise de la consommation, impact des
pratiques de réduction, valorisation
des déchets.

Le territoire
Contribution à des projets de développement économique, partenariats
avec des réseaux ESS/développement
durable/associations.

L’économie et la politique d’achats
Dépendance économique, utilité
sociale des services, politique d’achats
responsables.
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Situation globale
de la CRESS
Au regard des principes de responsabilité sociétale, l’état des
lieux 2014 identifie deux points forts : le territoire et l’économie.
La CRESS doit accentuer ses efforts sur la gouvernance, le social
et l’environnement.

nos
valeurs

nos
comportements

nos
représentations

NOS domaineS de
RÉ-INTERROGATION
nos
repères et
outils de
pilotage

nos
pratiques

nos
organisations
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Inventaire des parties prenantes
de la CRESS en 2014
partenaires
prestataires
Scopic
Araïs
Recherches & Solidarités
INSEE
Equivalences
Gecca Experts
SOFAC
Laboratoires Universitaires
Chaire DHD&T
Le Canard Social
L’Ouvre-Boites 44
Trempolino
Coup de Pouce 49
CEAS 53
CEAS 72
CEAS 85
BGE 44
BGE 49
BGE 53
BGE 85
La Cie des Gens Debout
Olissia Conseils
FV Consultants
CBE Ancenis
Coopérative IDEAL
La Contemporaine
Verseau
Ellyx
Ressources Solidaires
Ecole des Mines de Nantes

adhérents
Collège « Associations »
Collège « Coopératives »
Collège « Mutuelles »
Collège « Membres associés » :
Réseaux d’actEurs locaux
et syndicats employeurs de l’ESS
Collège « Membres partenaires »

partenaires financiers

état des lieux

fonds publics
Etat
DIRECCTE
Conseil régional
Conseil GéNéral 44
Nantes Métropole

des parties
prenantes
de la cress DES

fonds privés
Crédit Mutuel
Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de Loire
Banque Populaire Atlantique
Crédit Agricole
Crédit Coopératif
Crédit Maritime
MAIF
Macif
Chorum
Harmonie Mutuelle

pays de la loire

partenaires

Comité 21
Le Mouvement Associatif
CEAS
Médias
Audencia
Social Planet
CNCRES
CRESS autres régions
Observatoire
de la Décision Publique
Laboratoires universitaires
CBE Ancenis
Unis Cité
Entreprendre
pour Apprendre
Les Entrepreneuriales
100 000 Entrepreneurs
Eur@dioNantes

Fournisseurs
Entretiens des locaux
Entreprise d’insertion ADC
Propreté (Signature de la charte
pour le développement des prestations
en journée)
Utilisation de produits
« classiques » par l’équipe
pour l’usage quotidien

LILEO				
RICOH
Téléphonie
Orange
Fasnet

Achats de café/gâteaux
Critères commerce équitable,
locaux, bio privilégiés –
En grande surface

À noter
De nouveaux partenariats
se sont concrétisés suite au
développement de nouvelles
actions et n’apparaissent donc
pas dans cette cartographie
qui date de 2014.

Maintenance et gestion
du parc informatique

Traiteurs
Liste à construire / Structures
d’insertion / nourriture bio /
végétarienne

Eco-gestes
Papier d’imprimante recyclé
Impression n/b paramétrée

Gestion des déchets

Location des locaux

Collecte de papier et toner
d’imprimante
Arbres
Tri sélectif

Harmonie Mutuelle
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Le domaine territorial
Contribuer au développement économique et social des territoires relève de la mission de la CRESS Pays de la Loire. Celle-ci
mène des projets territoriaux en lien avec les réseaux de l’ESS,
les collectivités territoriales, les réseaux économiques… Elle a
su ainsi, au fil des années, se faire reconnaître comme actrice du
développement socio-économique tout en prenant en compte
les aspects environnementaux et démocratiques.

Affirmer le rôle politique
Les partenaires et les adhérent·e·s souhaitent un positionnement politique sur les
réflexions liées à la transformation sociétale : « la CRESS devrait interpeller les politiques publiques territoriales sur le changement de paradigme, sur une autre vision de
la société ». Les attentes sont de faire du lien et du lobbying tout en trouvant un
équilibre pour éviter que « l’enjeu politique ne prenne trop le dessus. »

Renforcer la coopération
avec les chambres consulaires
Un accompagnement des projets collectifs éligibles à l’économie de proximité est
réalisé en partenariat avec les chambres consulaires. Deux diagnostics-actions sur
la Silver économie en Sarthe et Maine-et-Loire ont été lancés en 2016, dans le cadre
de la filière régionale composée du Gérontopôle, de la Chambre de Commerce d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Mieux connaître nos interactions
avec nos parties prenantes
L’inventaire des parties prenantes illustre les relations développées avec les réseaux
ESS et les autres acteurs économiques du territoire. Il nous reste à évaluer l’influence
réciproque de la CRESS et de ses parties prenantes, en vue d’identifier les partenariats à impulser ou à pérenniser.

Les chantiers
à mettre en œuvre
> Renforcer nos relations avec nos parties
prenantes
> Consolider et développer de nouveaux
partenariats avec les chambres consulaires (économie circulaire, économie de
proximité, Silver économie…)

rapport rse

20
16

9

La gouvernance
Notre démarche RSE est bien engagée depuis 2014 grâce à
l’implication et au portage collectif par les salarié·e·s, la direction
et le vice-président de la CRESS.

Maintenir une démarche participative

de la démarche RSE

Un comité de suivi, composé d’adhérent·e·s et de salarié·e·s, assure l’animation et
le suivi de notre démarche RSE. Les salarié·e·s sont consulté·e·s en réunion d’équipe
et participent à la préparation des notes, dossiers et fonds documentaires pour les
instances.

Communiquer de façon transparente
Depuis son lancement en 2014, notre démarche RSE est évoquée dans les instances.
Un retour des instances est fait en réunion d’équipe hebdomadaire. La communication sur la démarche est perçue comme un gage de sérieux et un engagement
envers les partenaires sur le long terme.

APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Même si l’équipe salariée affiche une certaine prudence vis-à-vis de la démarche
RSE, elle est en attente de résultats concrets. De façon unanime, les salarié·e·s
placent la dimension sociale de la RSE en tête de leurs préoccupations et
s’intéressent aux enjeux liés au bien-être au travail et au management.

Renforcer le sentiment d’appartenance
Le « sentiment d’appartenance à la CRESS » des administratrices et des administrateurs doit être renforcé car, lors des entretiens, la CRESS a été évoquée comme une
entité extérieure. Les réunions des instances (AG, CA, bureau) ont néanmoins un
fort taux de présence physique et de participation orale.

Se rapprocher des instances
En 2014, l’équipe salariée a été associée aux journées d’étude sur la refonte du projet politique de la CRESS rassemblant élu·e·s et adhérent·e·s. En réponse à la demande de renforcer les liens avec le conseil d’administration, des groupes-projets
ont été mis en place en 2015, permettant des temps d’échanges et de travail entre
salarié·e·s et élu·e·s/adhérent·e·s.
Les groupes projets portent sur les sujets suivants :
> Évaluation et mesure de l’impact sociétal de l’ESS
> Communication et promotion de l’ESS
> Sensibilisation, formation et enseignement de l’ESS
> Orientation, accompagnement et financement des entreprises de l’ESS
> Développement d’affaires
> Silver Economie

de la CRESS

Les instances politiques
L’assemblée générale (plus de 60
adhérent·e·s), le conseil d’administration
(30 personnes) et le bureau (10 membres)
sont les instances politiques de la CRESS,
structurée sous forme associative.
L’équipe salariée (moins de 10 personnes)
est dirigée par la déléguée générale.

Les chantiers
à mettre en œuvre
> Organiser des temps de travail avec les
élu·e·s de la CRESS
> Évaluer les groupes-projets mis en place
en 2015
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Le social

Bien-être au travail, management et organisation du travail
En 2013, le poste de direction a été vacant pendant 10 mois.
Le changement était à la fois souhaité et redouté. La définition
d’un cadre de travail, la mise en place d’outils de gestion de
projets et l’implication de la direction ont été les pistes explorées
pour améliorer les conditions de travail.

Enrayer le turn-over
Jusqu’en 2014, le turn-over était important. Il s’expliquait par les difficultés économiques passées, le manque d’évolution professionnelle, la révision des modes de
fonctionnement, la perte d’autonomie face au renforcement de la direction ou
encore les changements organisationnels suite au processus de refondation du
projet politique de la CRESS. Une ambiance tendue était dénoncée comme ne favorisant
pas la confiance, l’écoute, la libre expression et la reconnaissance professionnelle.

Bien accueillir les salarié·e·s
Désormais, l’arrivée d’une nouvelle personne salariée ou stagiaire fait l’objet d’une
information préalable et un·e référent·e est nommé·e. Le livret d’accueil, les fiches
de poste et les lettres de missions sont en cours de mise à jour. L’objectif est de faciliter la prise de poste et de lutter contre l’isolement dans ses missions. Des moments
collectifs et conviviaux ont été organisés, notamment avec les administratrices et
les administrateurs.

Améliorer les conditions de travail
À noter
Le bien-être au travail est évalué au
regard d’indicateurs mesurables issus
du référentiel RSE (taux de turnover,
arrêts maladie, absentéisme, nombre
d’heures supplémentaires) et d’indicateurs
qualitatifs relatifs au bien-être au travail
ou au management. Les entretiens ont
été réalisés un an après l’arrivée de la
nouvelle direction, soit peu de temps pour
mettre en place des mesures concrètes.

Les chantiers
à mettre en œuvre
> Organiser des débats sur la qualité
de vie au travail
> Réaliser un baromètre du bien-être
au travail
> Poursuivre l’amélioration de notre
fonctionnement interne
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Mettre en place des méthodes de travail efficaces
Par le passé, les difficultés à gérer le temps de travail ont pu conduire à un sentiment d’épuisement au travail, physique et psychologique. Des outils de gestion de
projets ont été déployés et les salarié·e·s ont été formé·e·s à leur utilisation. Un plan
annuel de formation a été élaboré conduisant à la mise en place d’actions individuelles ou collectives de formation.
Arbitrer les priorités et assurer une meilleure gestion du temps
En 2013-2014, la surcharge de travail était constante. Depuis, un travail d’arbitrage
collectif des priorités a été mené et une veille régulière est réalisée sur l’adaptation
du plan d’actions et la définition des priorités. Un outil d’évaluation mensuelle et
annuelle des charges de travail a été déployé. L’information sur les règles en cas
d’heures supplémentaires a été précisée et un dispositif de forfait jours a été mis en
place. Des entretiens individuels mensuels ont été initiés, ils sont l’occasion de faire
le point sur l’activité de chacun·e.
Aménager les espaces de travail
Certains bureaux, dont l’accueil, ont été redistribués. Quelques postes informatiques ont déjà été renouvelés. Cette modification de l’ergonomie des bureaux était
souhaitée par l’ensemble de l’équipe. Toutefois, certains bureaux restent inconfortables en raison de leur isolement dans le bâtiment ou du manque de fenêtre et de
lumière.

11

Identifier les niveaux de responsabilités
L’autonomie dans son poste est un élément de satisfaction qui ressort à l’unanimité
dans l’état des lieux 2014. Les salarié·e·s représentent la CRESS dans les réunions
politiques ou stratégiques mais souhaitent un appui des instances de gouvernance
(direction, bureau, conseil d’administration).

Renforcer le dialogue social
Des entretiens professionnels ont été mis en place pour faire le point sur le projet
professionnel. La CRESS a décidé d’appliquer la convention collective de l’animation.
Des instances de représentation du personnel ont été mises en place.
Les réunions d’équipe ont été revues avec la mise en place de points-projets, d’une
animation partagée et du respect des horaires.

Les principaux changements
suite à la mise en place
de la convention collective
de l’animation
> Mise en place du forfait jours
> Élection d’un délégué du personnel
(une réunion mensuelle)
> Attribution des œuvres sociales
> Prise en compte et rémunération
de l’ancienneté
> Augmentation du budget dédié à la
formation professionnelle des salarié·e·s
> Bénéfice de jours complémentaires avec
maintien de salaire pour
évènements familiaux
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Le domaine économique

Organisée sous le statut juridique de la loi 1901 relative aux
associations, la CRESS remplit des missions définies par la loi
du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire. En
vertu de cette loi, les CRESS jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.
Bien que les missions des CRESS soient très proches de celles des chambres consulaires (regrouper, fédérer, représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics,
assurer la promotion des entreprises, appuyer le développement des entreprises,
tenir la liste des entreprises…), elles ne constituent pas un établissement public et
ne bénéficient pas de recettes fiscales.
Notre modèle économique dépend en grande partie de subventions publiques.
Dans un contexte de réduction des fonds publics, cette forte dépendance est
une source de fragilité pour la CRESS. Des solutions sont développées pour
réduire cette dépendance et assainir la situation économique de la CRESS.

rapport rse

20
16

13

Assainir la situation économique de la CRESS
Notre besoin en fonds de roulement est important en raison de la dépendance aux
financements publics et aux versements tardifs des subventions. Pour pallier durablement aux difficultés de trésorerie, les demandes de subventions et les bilans sont
remis plus tôt aux pouvoirs publics. L’appel à cotisation auprès des adhérent·e·s est
avancé à janvier contre avril auparavant. Le fonds de roulement a été augmenté
grâce à la réalisation d’excédents en 2014, 2015 et 2016. Une convention pluriannuelle d’objectifs 2016-2018 a été signée avec une collectivité locale. Les contrats
avec les fournisseurs ont été revus, engendrant l’arrêt du contrat de leasing sur les
postes informatiques, un changement d’opérateur de téléphonie et de prestataires
copies ainsi que l’achat des copieurs en substitution de la location. Les premiers
travaux sur l’offre de services de la CRESS ont débuté afin d’accroître la vente de
prestations.

Évaluer l’utilité sociale de nos produits et services
Nous sommes au service de nos adhérent·e·s et des entreprises de l’ESS, notamment par l’appui aux porteur·se·s de projets et au développement d’activités, d’outils ou encore de connaissances. La satisfaction des adhérent·e·s et des partenaires a
fait l’objet de plusieurs évaluations dans le cadre de cette démarche et de la refonte
du projet de la CRESS. En réponse aux attentes, des groupes-projets ont été mis en
place contribuant à la satisfaction des adhérent·e·s.

Se doter d’une politique d’achats responsables
L’enjeu d’une politique d’achats responsables est de tendre vers un développement
plus durable en maintenant la performance économique. Dans ses appels à prestataires, la CRESS privilégie les entreprises de l’ESS et élabore des critères autres
qu’économiques. Pour formaliser ces pratiques et assumer politiquement cette
démarche, nous avons rédigé un projet de charte des achats responsables. Elle
relève de trois domaines : environnemental, social et économique. Les prestataires
sont mis systématiquement en concurrence et une grille d’évaluation des offres des
prestataires a été élaborée.

Les chantiers
à mettre en œuvre
> Repenser le modèle économique à la
lumière du rapport de l’Inspection
Générale des Finances
> Développer notre offre de services
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L’environnement
Dans l’ensemble, nous partageons une sensibilité à l’égard des
questions environnementales dans nos missions ou dans la vie
quotidienne de la CRESS. Notre management environnemental
a besoin d’une politique formalisée et intégrée dans notre politique globale.

Développer la culture des éco-gestes
L’équipe salariée a été formée et un guide des éco-gestes a été diffusé. Étant locataire des locaux, nous n’avons pas toute la latitude possible sur notre consommation d’énergie. Néanmoins, le chauffage est au gaz collectif et les salarié·e·s veillent
à réguler les thermostats des radiateurs.

Réduire le papier et modifier
les pratiques d’impression
La CRESS se fournit en papier et enveloppes recyclés (Ecolabel) et a adopté de
bonnes pratiques en matière d’impression (recto-verso, noir et blanc, format livret).
Le nombre d’impressions a diminué et l’envoi des documents par mail s’est développé. Les dossiers papier ont été supprimés lors des conseils d’administration et
des bureaux. Des marges de manœuvre demeurent encore pour limiter la volumétrie des impressions.

Limiter le coût écologique et
économique des déplacements
Pour les déplacements domicile-travail, les salarié·e·s utilisent essentiellement le
vélo ou les transports en commun. Le train est privilégié pour les déplacements
professionnels, ainsi que le recours à la visio-conférence et aux conférences téléphoniques. Les pratiques de déplacements des adhérent·e·s et des élu·e·s sont relativement hétérogènes. De façon régulière, l’équipe et le conseil d’administration
sont incités à utiliser les transports en commun ou le covoiturage.

Valoriser les déchets
Le chantier d’insertion Arbres récupère les papiers et les cartons. Le tri des déchets
est mis en place, une marge de progrès est encore réalisable en sensibilisant les
salarié·e·s sur les gestes de tri.
Les chantiers
à mettre en œuvre
> Étudier la possibilité d’acheter un vélo
de fonction
> Élaborer une charte des bonnes
pratiques d’impression
>Concevoir une charte des bonnes
pratiques pour nos déplacements
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Les enjeux :
2017 - 2019
L’équipe de la CRESS Pays de la Loire va mettre en œuvre les
chantiers identifiés dans chacun des domaines, entre autres
le renforcement de nos relations avec nos parties prenantes,
l’organisation de temps de travail avec les élu-e-s, la réalisation
d’un baromètre du bien-être au travail et développer notre offre
de services.
Forts de notre expérience, nous souhaitons également initier et valoriser les
démarches responsables des entreprises de l’ESS, susciter des échanges et orienter
les acteurs vers une adéquation entre les valeurs et les pratiques. Nous allons
ainsi profiter de l’adoption par le Conseil Supérieur de l’ESS du guide définissant
l’amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS. Il s’agit
d’une démarche collective qui, si elle est effectivement suivie, devrait « engager
l’ensemble des acteurs de l’ESS dans une dynamique d’amélioration individuelle
et de convergence collective sur des principes au cœur de l’identité de l’ESS ». Il
« doit être considéré comme un appui méthodologique pour construire son plan
de progrès (…) conçu pour que « chaque entreprise de l’ESS puisse s’y reconnaître,
quelles que soit sa taille, son activité ».

Nous nous engageons à :
> Faire coopérer les fédérations et réseaux de l’ESS dans le cadre de la promotion
du guide dans les territoires
> Appuyer la mise en mouvement des entreprises et l’amélioration continue des
bonnes pratiques
> Informer / sensibiliser au nouveau cadre juridique
> Organiser un événement régional.

LA DÉMARCHE RSE de la CRESS est soutenue par :

L’action de la CRESS est FINANCÉe par :

Le projet de la CRESS est co-financé par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON “Emploi et Inclusion”
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L’adhésion à la CRESS est accessible
à tous les acteurs de l’ESS
sur la base de deux critères :
Avoir un statut de l’ESS : associations,
coopératives, mutuelles, fondations,
sociétés commerciales de l’ESS.
Se revendiquer des valeurs de l’ESS
et chercher à les mettre en pratique
au quotidien.
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Plus d’informations sur
www.cress-pdl.org,
La CRESS / Adhérer à la CRESS.

Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et
Solidaire des Pays de la Loire
42 Rue des Hauts Pavés - 44 000 Nantes

www.cress-pdl.org

