
 

 

 

L’ESS essentielle pour Grand Poitiers ! 
 
De la restauration collective aux projets culturels, en passant par les questions de mobilité et 

d’emploi, l’économie sociale et solidaire (ESS) touche toutes les activités économiques, 

sociales et culturelles d’un territoire. 

 

L’ESS contribue au mieux-vivre de tous les habitants. Mode d’entreprendre innovant et 

performant, elle permet le développement de projets économiques au service de besoins 

humains peu ou non satisfaits, de façon éthique, équitable et soutenable, et en s’appuyant sur 

une gouvernance démocratique et citoyenne. 

 

Partout dans le monde aujourd’hui, l’ESS est valorisée comme un mode de 

développement alternatif. Plus d’une trentaine de pays ont adopté une loi consacrée à l’ESS, 

en Europe, en Afrique et en Amérique latine. En France, l’enjeu affirmé par la loi ESS de 2014 

est d’encourager un changement d’échelle tant au plan national que régional et local. 

 

L’ESS s’ancre avant tout dans un territoire qu’il soit à dominante urbaine ou plus rurale. 

A ce titre, les collectivités sont porteuses d’un rôle stratégique dans la promotion et le soutien 

à l’économie sociale et solidaire. Elles peuvent concrètement s’impliquer par exemple en 

matière de marchés publics, d’aides publiques aux entreprises, ou encore de service d’intérêt 

économique ou social général. 

 

Près de 1300 organisations et entreprises de l’ESS employeuses (coopératives, 

mutuelles, associations, fondations) sont implantées sur le territoire de Grand Poitiers 

représentant un total de près de 10 000 emplois1. Au-delà de ces structures employeuses, ce 

sont également des milliers d’associations locales sans salarié qui développent des projets 

sportifs, culturels, d’accompagnement des personnes fragiles... Grâce à leurs bénévoles, elles 

contribuent de manière fondamentale au lien social sur les 40 communes de Grand Poitiers, 

auprès de plus de 75 000 personnes de tous âges2.   

                                                           
1 liste-entreprises.cncres.org 
2 Extrapolation à partir de l’enquête l’INSEE 2016 : au niveau national 40% des Français sont adhérents d’au 
moins une association. 



 

L'ESS est présente sur l’ensemble des communes 
et des compétences de Grand Poitiers 

 

L'Économie sociale et solidaire est multisectorielle et la question de l'utilité sociale et l'intérêt 

général est au cœur des activités qu’elle développe. Par ses actions, l’ESS est en lien avec 

l’ensemble des champs de compétences de Grand Poitiers et de ses 40 communes. Les 

structures et les réseaux qui sont en signature de ce texte d’intervention contribuent 

concrètement à l’ensemble des domaines de développement et d’attractivité du territoire. 

 

 

 

 



 

 

Des propositions pour la coconstruction d’une 
politique ESS ambitieuse sur Grand Poitiers 

L’article 8 de la loi ESS de 2014 dispose que « Les politiques publiques des collectivités 

territoriales et de leurs groupements en faveur de l'économie sociale et solidaire peuvent 

s'inscrire dans des démarches de coconstruction avec l'ensemble des acteurs concernés. Les 

modalités de cette coconstruction s'appuient notamment sur la mise en place d'instances 

associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de 

décision publique. » 

Dans cet esprit de coopération entre acteurs ESS et collectivités publiques, les structures et 

réseaux porteurs de cette déclaration proposent ainsi de : 

 Mobiliser les réseaux et les acteurs pour l’écriture d’un plan de développement de l’ESS 

sur Grand Poitiers et ses 40 communes. La labélisation French Impact peut y contribuer. 

 Contractualiser entre Grand Poitiers et la Région, chef de file en matière d’ESS et qui 

« peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics 

de coopération intercommunale » (art. 7 de la loi de 2014). 

 Contribuer à la constitution d’un espace-ressources, porte d’entrée vers les diverses 

structures d’ESS de l’ensemble du territoire de Grand Poitiers, facteur de visibilité, de 

décloisonnement et de synergies. 

 Soutenir la sensibilisation et la formation en matière d’ESS, de l’école à l’université. 

 Désigner un vice-président de Grand Poitiers ayant explicitement l’ESS dans ses 

domaines de compétences. 

 Sensibiliser élus et agents de Grand Poitiers et des 40 communes sur la transversalité 

de l’ESS car elle relève de tous les services de la collectivité, et organiser aux niveaux 

intercommunal et communal des temps de concertation et de co-construction entre acteurs, 

élus et agents : rendez-vous territoriaux, comités de suivi, comités de territoires de l’ESS... 

 

Nous sommes prêts à répondre à vos interrogations concernant ces propositions. 

Vous pouvez nous contacter sur ce mail : collectif.plaidoyer@gmail.com 
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