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02Introduction

La Région Nouvelle-Aquitaine se place au 3ème 
rang des régions françaises en volume d'emploi 
sur l'ESS.
 
Elle est reconnue au niveau national pour mettre 
en oeuvre une politique régionale forte de 
soutien au développement de l'ESS et de 
l'innovation sociale.
 
Elle se caractérise par :
-  une représentation forte des Mutuelles dont 
Niort est le berceau historique de certaines 
d'entre elles
 
- de fortes dynamiques territoriales qui font 
référence ( PTCE Sud-Aquitaine, dynamique 
associative du Plateau des Milles-vaches, etc.)
 
- Une culture de la coopération très marquée au 
Pays Basque
 
- Une forte représentation des acteurs de l’ESS 
en Gironde et notamment sur la  Métropole 
Bordelaise (24%  des acteurs de l’ESS régionaux 
en Gironde)

Chiffres de Nouvelle-Aquitaine
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Représenter, promouvoir et développer l’Économie Sociale et Solidaire sur 
l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine
 
Être l’interlocuteur.trice privilégié.e des pouvoirs publics en matière d’ESS 
(Région, services de L’État, Départements, Pays, Intercommunalités, 
Communes) et des partenaires de l’ESS (Chambres Consulaires, Agence de 
développement, Universités…).
 
Assurer la représentation de l’ESS de manière efficace et contributive dans les 
instances de concertation régionales et locales, en coordination avec les 
acteur.trice.s et les réseaux de l’ESS en présence
 
Avoir pour objectif la réponse aux besoins et aux attentes des adhérent.e.s et 
des acteur.trice.s de l’ESS sur l’ensemble du territoire
 
Favoriser les démarches partenariales, la coopération, et l’innovation sociale 
dans les territoires.

Projet stratégique



04 La CRESS
Nouvelle-Aquitaine

ORGANISATION TERRITORIALE DE LA CRESS
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La concertation des acteur·trices de l’ESS pour l’élaboration de la SRESS a été lancée le 
14 juin 2018 suivie d'ateliers départementaux 
Un questionnaire en ligne a également permis de récolter des contributions libres.
Un travail de consolidation et d’analyse des contributions et des ateliers a été mené 
pour nourrir la SRESS.
les défis et priorités de la SRESS sont en lien direct avec les enjeux et actions inscrits 
dans le volet ESS du SRDEII

Défi  n°3 :  Préparer le futur  et  
accompagner la  transformation 
de la  société

Défi  n°2 :  S’engager et innover pour 
répondre aux enjeux sociétaux

Défi  n°1 :  Agir  ensemble pour 
développer et  renforcer 
l ’économie locale

Stratégie 
régionale de l'ESS



06Plan d'action
2019

REPRÉSENTER ET FÉDÉRER 
LES ACTEURS DE L’ESS



Plan d'action 
2019
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1 :  Agir  ensemble
2 :  S’engager 

et innover
3 :  Préparerle futur



08Plan d'action
2019

1 :  Agir  ensemble
2 :  S’engager 

et innover
3 :  Préparer le 

futur

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES DE L’ESS 



Plan d'action 
2019
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10Plan d'action
2019

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES DE L’ESS (SUITE)



Plan d'action 
2019
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1 :  Agir  ensemble
2 :  S’engager 

et innover
3 :  Préparer le 

futur



12Plan d'action
2019

PROMOUVOIR L'ESS ET 
L'INNOVATION SOCIALE



Plan d'action 
2019
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Les évolutions 2019 14

DE MULTIPLES ÉVOLUTIONS
Une montée en compétence sur les outils collaboratifs
Des temps de rencontre et construction d'équipe à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine
Un renouvellement de la gouvernance prévu en juin 2019 (année élective)
Le lancement du site internet CRESS Nouvelle-Aquitaine le 15 avril 2019

LES EFFECTIFS

Chargé de communication et pilote du FNESSIS19 
-> Jérémie Briand-Wach

Chargé de mission administratif et 
financier 
-> Jonathan  Belleville-Douelle

Chargée de mission accompagnement des transitions 
-> Morgane Detcheverry

Les recutements 2019

Les mobilités
Un nouveau lieu pour l'équipe de Bordeaux depuis avril 2018: Le Point Commun
Un projet de déménagement du site de Limoges en 2019
Un projet de renforcement de l'animation territoriale sur les territoires des Landes et des 
Pyrénées-Atlantique



15 Le Conseil d'administration
engagé dans l'ESS

Pour conduire ses actions, la CRESS s'appuie sur un Conseil d'administration 
composé de 43 membres élus en 2017 pour des mandats de 4 ans (renouvelables 
tous les 2 ans par moitié).



16L'équipe au service du
développement de l'ESS

Mélanie THUILLIER FOURNOL
Co-directrice

Chritelle NEAU
Animatrice territoriale

Karl COURGNAUD
Animateur territorial

Jonathan BELLEVILLE
Chargé administratif

Stephen BORDERIE
Co-directeur

Mathieu LEYDET
Chef de projet observatoire

Nicolas PEREZ
Animateur territorial

Jérémie BRIAND-WACH
Chargé de communication

Benjamin COLY
Co-directeur

Morgane Detcheverry
Chargée de mission 

accompagnement des transitions

Alexandra Duval
Animatrice territoriale

Florian BARES
Chef de projet éducation

 et formation



17 La répartition géographique 
des adhérents

La CRESS Nouvelle-Aquitaine fédère 200 adhérent.e.s réparti.e.s sur l'ensemble 
du territoire



Coordonnées

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine 
rassemble les entreprises de l’ESS , au sens de la loi du 31 juillet 2014. 
Fédérée au sein du Conseil National des CRESS, elle assure les missions de 
représentation, de promotion, de développement et d’observation de l’ESS au niveau 
régional. Elle permet aux acteurs publics de mieux appréhender ses enjeux globaux pour 
les intégrer dans leur stratégie de développement local.

 
 Site de Poitiers
 37 rue Carnot - 86000 Poitiers
 05 49 50 71 53 
 
Site de Limoges 
12 rue de la Réforme - 87000 Limoges 
05 55 79 09 01 
 
Site de Bordeaux
Le Point Commun
90 rue de Malbec - 33800 Bordeaux 
05 47 74 52 10




