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Edito
Bonjour à toutes et tous, adhérent.es ou lec-
teurs.trices, 

 
Si au moment où nous sortons ce rapport d'activités, les 
priorités sont à la gestion des urgences engendrées par 
la crise sanitaire du Covid-19, nous nous devons dès main-
tenant de focaliser notre attention sur « l'après » de façon 
à ce que la sortie de crise soit synonyme d'un réel et am-
bitieux renouvellent de notre modèle social, environne-
mental et économique. 

Le constat ne souffre plus aucun doute, constat déjà porté 
en 2019 par l'expression des « gilets jaunes », par des re-
vendications syndicales et citoyennes multiples, constat 
d’une société divisée, aux inégalités creusées, et d’un 
modèle démocratique en crise, sans réponse devant les 
aspirations citoyennes. 

Les certitudes d’épanouissement individuelles et collec-
tives, promises par le modèle qui prévaut encore ne sont 
plus de mises. 

Nourrie de ces éléments, l’année écoulée aura été celle 
de nombreuses transformations pour la CRESS, comme 
pour mieux porter son rôle en tant que moteur des tran-
sitions nécessaires à notre société et à notre économie : 
 

Une gouvernance renouvelée qui a fait le choix de re-
mettre à plat son projet politique qui, tout en s’appuyant 
sur les acquis de sa gouvernance précédente, affirme sa 
vision d'une société plus juste et formule un projet com-
mun global pour faire vivre l’ESS en Nouvelle-Aquitaine. 

La 5ème édition du Forum National de l’ESS et IS, dans 
un format inédit, plus collaboratif et transversal, a mis en 
lumière la diversité des propositions et réalisations que 
l’ESS met en action en faveur d’une transformation so-
ciale, d’un modèle de développement fondé sur la vitalité 
citoyenne et ancré sur nos territoires et surtout, décorrélé 
de la destruction des ressources de notre planète. 

Enfin, ce rapport d’activités s’est également transformé, 
faisant le choix de valoriser des exemples concrets du tra-
vail mené par les salarié.e.s et administrateur.trice.s plu-
tôt que de répondre à une tentation de présentation ex-
haustive du contenu de notre plan d’actions. Une manière 
de démontrer que le projet global s’appuie avant tout sur 
des actions locales qui tracent le chemin d’une économie 
sociale, citoyenne, démocratique et solidaire. Un chemin 
vers une société juste et respectueuse de chacun.e. 

 
Bonne lecture, 

Stéphane Montuzet,  
Président de la CRESS Nouvelle-Aquitaine.

“ Le constat ne souffre plus aucun doute, par l'expression 

des « gilets jaunes », par des revendications syndicales et 

citoyennes multiples, [...] d’un modèle démocratique en crise, 

sans réponse devant les aspirations citoyennes ”

“ L’année écoulée aura été celle de nombreuses trans-

formations pour la CRESS, comme pour mieux porter son 

rôle en tant que moteur des transitions nécessaires à notre 

société et à notre économie. ”

+ de 200 ans d’histoire et d’innovation 
Une économie d’avance

ESS Économie
Sociale 
et Solidaire
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INTRODUCTION
Ce rapport d’activité, qui vous est proposé dans une nou-

velle formule plus synthétique et plus illustrée, souhaite 
pouvoir vous montrer la diversité des travaux réalisés par la 
CRESS en 2019. 

Conformément à la loi du 31 juillet 2014, les Chambres Ré-
gionales de l’Economie Sociale et Solidaire sont les associa-
tions mandatées par l’Etat pour représenter l’ensemble des 
acteur·trices de l’ESS. Présentes dans chacune des régions de 
France ainsi qu’au niveau des DOM-TOM, elles sont fédérées 
au niveau national au sein du Conseil National des CRESS 
(CNCRESS). 

La CRESS Nouvelle-Aquitaine peut s’appuyer, pour mener 
l’ensemble de ses actions, sur 12 salarié·es réparti·es sur 3 
sites (Bordeaux, Limoges et Poitiers) et elle est en capacité 
d’intervenir partout sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine. 
Elle rassemble l’ensemble des structures et des têtes de ré-
seau de l’ESS ainsi que des dynamiques territoriales œuvrant 
pour le développement local de l’ESS. Elle s’appuie aussi sur 
un conseil d’administration actif organisé autour de 7 collèges 
et qui se veut représentatif de l’ensemble des familles et dy-
namiques de l’ESS mais également de l’ensemble des terri-
toires (p.10). 

Tout au long de l’année 2019, la stratégie d’intervention de 
la CRESS s’est appuyée sur les ambitions de la Stratégie Ré-
gionale de l’ESS (SRESS) qui fixe trois défis prioritaires sur la 
Région Nouvelle-Aquitaine : 

#DÉFI N°1 : Agir ensemble pour développer et renforcer l’éco-
nomie locale 
#DÉFI N°2 : S’engager et innover pour répondre aux enjeux 
sociétaux 
#DÉFI N°3 Préparer le futur et accompagner la transformation 
de la société 

Ces engagements pris dans le cadre de la construction de la 
SRESS en 2018 ont fixé la ligne de conduite des actions de 
la CRESS tout au long de l’année tout en s’appuyant sur les 
organisations de l’ESS et sur les collectivités engagées pour 
le développement de l’ESS. 

Ce rapport d’activité n’a pas vocation à fournir une liste ex-
haustive des activités portées par la CRESS à l’échelle de la 
région mais bien de montrer l’ensemble de nos axes d’inter-
vention avec en 2019 la dynamique forte créé autour de l’or-
ganisation du Forum de l’ESS et de l’Innovation Sociale qui 
s’est tenu en novembre. 

Les missions de la CRESS ont également été renforcée en 
2019 et se déclinent de la manière suivante : 

La CRESS Nouvelle-Aquitaine est l’Assemblée régionale de 
tous les acteur·trices de l’ESS :
- la CRESS construit un plaidoyer et assure une représentation 
politique auprès des collectivités territoriales, des acteurs pu-
blics et privés en Nouvelle-Aquitaine  
- la CRESS valorise l’ESS en Nouvelle-Aquitaine, s’appuie sur 
les acteurs de l’ESS, leurs expériences et leurs expertises  
- la CRESS veille à la pluralité des expériences, des dyna-
miques, à la diversité des dispositifs d'appui et de leurs por-
tages  
- la CRESS en s'appuyant sur ses membres consolide ses 
moyens d’action en matière d’animation territoriale et théma-
tique, de transfert et de valorisation, y compris à l’international  
- La CRESS soutient les actions en matière d’observation du 
territoire, de diagnostic et d’analyse des dynamiques territo-
riales de l’économie sociale et solidaire. Elle favorise une éco-
nomie de la coopération 

La CRESS développe la culture de la transformation sociale 
et de la coopération, et la capacité des acteur·trices de l’ESS 
à coopérer pour répondre aux défis sociétaux et territoriaux 
- la CRESS mutualise et transfère les connaissance et les ex-
pertises  
- la CRESS sensibilise et diffuse les valeurs et principes de 
l’ESS  
- la CRESS vise à renforcer les financements au bénéfice des 
acteurs de l’ESS 

La CRESS renforce l’exemplarité de l’ESS et sa capacité à 
porter de nouveaux droits et devoirs  
- La CRESS identifie de nouveaux droits pour les salariés et 
acteurs de l’ESS  
- la CRESS engage la responsabilité sociétale des organisa-
tions de l’ESS  
- la CRESS accompagne les acteurs de l’ESS à renforcer leur 
contribution sociétale  

- La CRESS engage la transition sociale et solidaire de l’éco-
nomie régionale à travers ses membres   
- la CRESS incite à l’innovation et favorise des démarches 
d’expérimentation avec les acteur.rices de l’économie conven-
tionnelle  
- la CRESS pilote, coordonne et appuie les démarches des 
entreprises de Nouvelle-Aquitaine en transformation  
- la CRESS mobilise et accompagne les collectivités dans les 
processus de transition 
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Retour en images
2019

Réunion d'équipe, janvier 19

Rencontre Collectivités et ESS à Dignac - octobre 19Matinale SAS de l'ESS - octobre 19

Expérimentation ODD-RSO, avril 19

Assemblée générale élective- 14 juin
Election du nouveau conseil d'administration
Départ de Stphen Borderie, co-directeur du site de Poitiers

Rencontre Collectivités et ESS à Dignac - octobre 19

Inauguration  dusite de la CRESS à Limoges - 19 nov
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Educ'Tour La Rochelle - mars 19

FORUM
NATIONAL

3 JOURS POUR RÉPONDRE  
AUX DÉFIS DE SOCIÉTÉ 

13 THÉMATIQUES AU SERVICE 
DES TERRITOIRES

DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE &
DE L’INNOVATION
SOCIALE

Organisateurs Avec le soutien de

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

Partenaires financiers

Soutiens et relais

MERCI !
AUX CONTRIBUTEURS

COPIL

6-10 Pôle ESS, ACLEF, ADASI, ADEME, 
ADI, Adress Normandie, AFEV, AG2R 
La Mondiale, AGEC & Co, Agence 
de Développement et d’Innovation 
Nouvelle-Aquitaine, Agence Erasmus+ 
France / Education Formation, Alpes 
Solidaires, Alter Ego Coopération, ALTER, 
Alter’Incub, APESA, APESS 53, Apriles, 
Gniac, Aquifisol, Aquitaine Culture, 
ARACT Nouvelle-Aquitaine, Association 
Boc’hall à Bressuire, Association Croc 
And Move, Association de préfiguration 
du Carrefour des innovations sociales 
(APCIS), Association des Amis de l’Oasis, 
Association des assureurs militants 
(AAM), Association Diffart à Pathenay, 
ATIS, AUTONOM’LAB, Avise, Banque des 
Territoires, Biocoop, BoGaJe, Caisse 
d’Epargne (BPCE), Cap Solidaire, Centre 
de Ressources pour les Groupements 
d’Employeurs - CRGE, Centre Émile 
Durkheim (CNRS/Sciences Po Bordeaux), 
Cesam Oxalis, CGET, Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire des 
Pays de la Loire, Chorum, CIED Vienne 
Deux Sèvres, Citeo, CNCRESS, CNFPT, 
CO-ACTIONS, Cocoshaker, Collectif 
Culture & ESS NA, Collectif OSONS, 
Collectif recherche et formation en ESS 
en Nouvelle-Aquitaine, Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Compagnie Furiosa, COMPAGNONS 
BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE, 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 
Coop de France, COOP DE FRANCE 
NOUVELLE AQUITAINE, Coopaname, 
COOPANAME/rEGALons-nous !, 
Coopérative des tiers lieux, Coopérer 
pour Entreprendre, COORACE, COPIL 
Innovation Sociale de la Région 
Nouvelle-Aquitaine (21 structures), Coup 
de Pousse, Crajep Nouvelle-Aquitaine, 
Cré-sol Centre Réseau économie 
Solidaire, Cress Bretagne, Cress Centre-
Val-De-Loire, Cress Hauts-de-France, 
CRESS IDF, CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
CRESS Pays de la Loire, CRIC BRETAGNE, 
CRIJ Nouvelle Aquitaine, CRISALIDH, 
Département de la Gironde, Département 
des Landes, e-graine, Easis, Eco-mobilier, 
Ecologic, Echo Mer, EKIPI, Ekolo[geek], 
Elise Atlantic, ELLYX, Engagement 
Simone, ESPER, Euskal Moneta - Monnaie 
locale du Pays Basque, Fab Santé, 
Fabrique POLA, Fédération des acteurs 
de la Solidarité, Fédération des MDL 
(FMDL), Fédération nationale Caisses 
d’Epargne, Finacoop, FMDL, Fondation 
Agir Contre l’Exclusion, Fondation 
Cognacq-Jay, Fondation Télémédecine 
(APLT), Fondation Télémédecine 
(Living Lab), France Active Poitou-
Charentes, Graine Aquitaine, GRAND 
CHATELERAULT, Groupe Inter-réseaux 
Nouvelle-Aquitaine, GSEF, H.A.S.C, 
Habitats des possibles, Handiroad, 

iesMEd, IFAID Aquitaine, INAE, Interstices 
Sud Aquitaine, Investdata, Systems, 
IRESA, ISA Groupe, jadopteunprojet.com, 
KONENGA, La Coop des Communs,  
La fédération des entreprises d’insertion, 
La Fonda, La Machinerie, la Maison de 
l’emploi, La Manufacture coopérative,  
La Résidence Habitat Jeunes Sud 
Aquitaine, Label ESS (85), Le Camji, 
le CEAS 72 / Club ESS du Pays du Mans, 
Le Cent Sept, Le Comptoir Fraternel, 
Le Labo de l’ESS, Le Mouvement 
associatif, le MRJC, LE PHARES, Le Pois 
Tout Vert, Le restaurant Solidaire EOLE, 
Le RIM, Le Transiscope, Le Tremplin, 
Le Tube à ESS’ai,  LEESU (Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées), Les amis du 
Zeybu, Les associations Habitat Jeunes, 
Les Canaux, les Centres Socio-Culturels, 
Les Ecossolies (44), Lianes Coopération, 
Librairie - L’ombre du vent - Niort, 
Librairie des Territoires, Libriciel SCOP, 
LMDE, Macif, MAIF, Maison de Courcelles, 
Maison des Sciences de l’Homme et 
de la Société - Université de Poitiers, 
MEF Mulhouse, MGEN / MNT, Mutualité 
Française Nouvelle-Aquitaine, Mutuelle 
Nationale Territoriale, Nutri-Culture, 
O tempora, Observatoire de l’égalité 
FH dans l’ESS, Observatoire national de 
l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, 
OHÉ !, One Heart, orléans métropole, 
Ouvre Boites et Coop Chez Vous, OXALIS, 
Ozon, Parc Ballons Vosges, Passerelles 
& Compétences Lille, PLOUCS, Pôle de 
Coopération Sud Aquitaine (25 structures 
actrice), Pôle Mécénat & Bénévolat de 
compétences des hauts de france, 
Pôle Mécénat Nouvelle Aquitaine (Ordre 
des Experts Comptable), Pratikable, 
PTCE Sud Aquitaine, RADSI Nouvelle-
Aquitaine, rEGALons-nous !, Région 
Nouvelle-Aquitaine, ReNAITRe, Réseau 
Alliances, Réseau Régional Multi-Acteurs 
pour la coopération et la solidarité 
internationales de Nouvelle-Aquitaine,  
RESOLIS, Rhizcom, RIM, RIUESS - Réseau 
inter universitaire de l’ESS, RRMA de la 
région Hauts de France, RTES, SCIC B323, 
Sciences-Politiques Bordeaux, Scop 
RScop, Sew & Laine, SILVERSatHOME, 
So coopération, Solidatech, Solutions 
Solidaires, Surfrider Foundation, Terre de 
Liens, Terre des liens Nouvelle-Aquitaine, 
TIVOLI INITIATIVES (collectif de 31 
structures), UBIC - Université Bordeaux 
Inter-Culture, UDES, UDESS05, UFISC, 
Uniformation OPCO Cohésion Sociale, 
Université de Bordeaux-Montaigne, 
Université de Bordeaux, Université de 
Limoges, Université de Poitiers, UP, 
Urscop, Valdelia, Villages Vivants, Ville 
de Villeurbanne, Yky, Ze Drive, Zéro 
Waste (groupes locaux bénévoles des 
départements de la Vienne et/ou de la 
Charente Maritime)

CNCRESS 
CRESS Nouvelle-Aquitaine 
CRESS Centre-Val-de-Loire 
CRESS Île de France 
CRESS Pays de la Loire 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Niort Agglo 
Banque des territoires
AAM Asso Assureurs Mutualistes 
ADI Nouvelle-Aquitaine 
Avise 
CGET 
 Chorum 
CJDES 
CNFPT 
Coopérer pour entreprendre 
Coorace 
Esper 
ESS France 
Fédération des Entreprises d’Insertion 
La Fonda 
Groupe Vyv 
GSEF 
Labo de l’ESS 
Le Mouvement associatif
 Maif 
MGEN 
MNT 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Le Rameau 
RIUESS 
RRMA So Coopération 
RTES 
UDES

Forum National de l'ESS et de l'innovation sociale, 6, 7 et 8 novembre 19
Arrivée de Rémy Poignant, co-directeur sur le site de Poitiers

Esspresso Mailhac-sur-Benaize - juin 19

Collectif Egalite Femmes-Hommes - Bordeaux octobre 19

Intervention de M Thuillier, co-directrice CRESS NA à Solutions Solidaires - février 19

Atelier collectif -Diagnostic de Dax - sept 19

Rifress Poitiers - mai 19
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UNE GOUVERNANCE RENOUVELÉE
Le Conseil d’administration de la CRESS a été renouvelé à 50% pendant cette année 

Pour conduire ses actions, la CRESS s'appuie sur un Conseil d'administration composé de 43 membres élus en 2019 pour des mandats de 4 ans (renouvelables tous 
les 2 ans par moitié).

Collège 1 - Coopératives
Titulaires

Association pour Entreprendre - Karine LABAT-PAPIN
La Coopérative des Tiers-Lieux - Lucile AIGRON
SCOP La Navette - Alain DETOLLE
Crédit Coopératif - Béatrice OGE
Ellyx - Olivier PALLUAULT
URSCOP Aquitaine - Sandrine LACORNE

Suppléant.e.s
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - Christine DROPSY
COOP de France Nouvelle-Aquitaine - Jean-Pierre BOULESTEIX
SCIC Autocool (Citiz) - Constance DE PEYRELONGUE
URSCOP Poitou-Charentes - Alain BOUCHON

Collège 2 - Mutuelles
Titulaires

MACIF - Jean-Pierre MARTIN
MAIF - Josiane PAILLE
Mutuelle ENTRAIN - Yves FARAUD
MGEN - Sylvie MALEON
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine - Sylvie FERBOS

Suppléant.e.s
Harmonie Mutuelle - Robert GERMON

Collège 3 - Associations 
Titulaires

AIPC - Jérome TROQUEREAU
Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine - Patrick LERESTEUX
URHAJ Poitou-Charentes - Pascale MOREL
INAE - Bruno KONRAD
CO - Simon GROLLEAU
CEMEA NA - Charles REVERCHON-BILLOT

Suppléant.e.s
Arrêt Minute - Stéphane ROUX
Fédération Régionale des MJC - Philippe DOYEN
France Active - Stéphane PARDONNET
Essplicite - Yvon LAUMENERCH
Profession Sports NA - Céline RODIER

Collège 4 - Structures commerciales de l'ESS
Titulaires

ITEMS - Laurent REBIERE
SAS La Conciergerie Solidaire - Sylvain LEPAINTEUR
UNEA - Gwen-aël COLLET
ACTES Elise - Frédéric PETIT5

Suppléant.ES
ReSanté Vous - Nicolas Roumagne / Guy Le Charpentier / Benjamin Le Fustec

Collège  6- Syndicats employeurs de l'ESS
Titulaires

UDES - Patrick SALLERES

Suppléant.e.s
FEHAP Nouvelle-Aquitaine - Henri LAURENT

Collège  7 - Spécificités régionales
Titulaires

Cap Solidaire - David LE NORCY
CBE Seignanx

Suppléant.e.s
ESPER - Mélanie VAILLANT
PLOUCS - Cécile MARSAN

Composition du bureau
Président

Stéphane MONTUZET
Vice-Président.e.s

Laurent REBIERE, Olivier PALLUAULT, Sylvie MALEON
Trésorier

Jérome TROQUEREAU
Secrétaire 

Alain DETOLLE
Membres 

Karine LABAT-PAPIN, Pascale MOREL, Sylvie FERBOS, Patrick LERESTEUX, Patrick SALLERES, 

Equipe de la CRESS
Bordeaux

Mélanie THUILLIER-FOURNOL

Christelle NEAU
Nicolas PEREZ
Jérémie BRIAND-WACH 
Amélia GUSTAVE
Morgane DETCHEVERRY

Limoges

Benjamin COLY

Karl COURGNAUD
Florian BARES
Jonathan BELLEVILLE
Lou PERICAT
Sophie DESPLANCHES

Poitiers

Stephen BORDERIE / Rémy POIGNANT

Alexandra DUVAL
Mathieu LEYDET
Marine BOUTEVILLE
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PARTENAIRES

PARTENAIRES DU 5E FORUM NATIONAL DE L'ESS ET DE L'INNOVATION SOCIALE

SOUTIENS ET RELAIS
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" Bravo pour l'organisation participative, vous avez fait de cette 

difficulté une force. Continuez. "

" Merci pour cette belle expérience et cette juste réappropria-

tion du Mois par le réseau et ses structures. "
Verbatim issus de l'enquête post-forum

Co-construction
• Co-construction, avec l’ensemble du collectif et 
tout au long de l’année, du parcours Culture au 
sein du Forum National de l’ESS et de l’IS à Niort qui 
s’articulait autour de : une séance plénière (« pro-
cessus de coopération culturelle et territoriale »), 
une table ronde (« lieux vivants et hybrides comme 
levier de coopération territoriale ») et 6 ateliers 
(« dépolarisation de l’action culturelle » ; « la place 
de l’ESS dans la musique » ; « quelle contribution 
de ma structures à la durabilité » ; « les nouveaux 
indicateurs de richesse » ; « coopération culturelle 
et développement des territoires » ; « ingénierie 
Recherche-ESS-Acteurs culturels »).

Coopérations
• Organisation d’un Esspresso Culture « accéléra-
teur de coopérations culturelles » lors du Forum 
Entreprendre dans la Culture qui s’est tenu les 21 
et 22 novembre 2019 à Mont-de-Marsan. 

Transfert de savoirs
• La visite de la Fabrique Pola pour valoriser des 
expériences et dynamiques, favoriser les coopéra-
tions et transferts de savoir. n

170 contributions
par 200 organisations 

nationales et locales
34 structures dans 

le comité de pilotage

120 ateliers et 
tables-rondes 

coordonnés par des 
membres du copil

Accueil de temps forts 
Mois de l’ESS (ouverture et prix)

Semaine étudiante de l’ESS
Avant-première régionale de 

Nouvelle Cordée

ANIMATION TERRITORIALE & RÉSEAUX RÉGIONAUX

Le collectif Culture & ESS né en 2017 et pionnier en France sur cette problématique, a continué son 
rythme de 4 rencontres annuelles en s’appuyant sur une large mobilisation régionale puisque ce col-

lectif s’appuie sur ses 75 membres, privés et publics, qui agissent à l’intersection de la culture et de l’ESS. 

L’intérêt commun qui réunit les membres du collectif consiste à réfléchir aux interactions entre les acteurs et 
actrices de la culture et les enjeux de développement économique local, de coopération et d’attractivité des 
territoires. Collectif producteur et productif, il a permis en 2019 d’aboutir à un travail de fond autant qu’à des 
actions concrètes sur les territoires : 

CONCERTATION

La concertation passe par la participation et l’implication des per-
sonnes et des structures. C’est ainsi que la CRESS a procédé pour 

l’organisation de la 5è édition du Forum National de l’ESS et de l’Inno-
vation Social qui s’est tenue les 5, 6 et 7 novembre à Niort. 

Pendant près de dix mois différents procédés ont permis d'engager les 
organisations et les personnes. Un comité de pilotage qui a posé les 
grandes lignes (appel à contributions, thémaitques majeures, évolution 
du format). Les 200 structures qui ont proposées des ateliers et confé-

rences. L'utilisation d'une plate-
forme en logiciel libre et avec des 
données ouvertes et bien sûr 3 jours 
de rencontres  n 

Mailler, coopérer et créer les 
relations de proximité avec les acteur·trices du territoire

#DÉFI N°1 : Agir ensemble pour 
développer et renforcer l’économie locale
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La CRESS Nouvelle-Aquitaine réalise des diagnostics territoriaux dédiés à l’Économie Sociale et Soli-
daire (ESS) qui permettent de :  

• mettre en évidence le poids et les spécificités de l’ESS ;
• dégager les enjeux, les besoins, les leviers et les grandes orientations susceptibles d’encourager son 
développement ;
• lancer une dynamique collective ;
• repérer et valoriser les initiatives innovantes ;
• consolider l’identité de l’ESS sur le territoire.

La démarche de diagnostic repose sur un travail d’analyse et de synthèse qui s’appuie sur le traitement de 
données quantitatives, complété par des entretiens individuels et des temps collectifs de réflexion avec les 
acteurs et actrices de l’ESS et la collectivité. 

La démarche comprend notamment un temps de sensibilisation des élu·es sur la plus-value de l’ESS dans la 
stratégie de développement économique de leurs territoires. n

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 

DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE

“ La démarche de la CRESS 

comprend notamment un temps 

de sensibilisation des élu·es sur la 

plus-value de l’ESS dans la straté-

gie de développement économique 

de leurs territoires. ”

Extrait des entretiens individuels du 
diagnostic de l'Agglomération Grand Dax

Perspectives 2020
• Organiser une rencontre par semestre entre les 

agent·es des collectivités afin de prolonger le tra-
vail d’échanges de pratiques et de co-construction.  

• Mettre en place des conventions pluri-annuelles 
de soutien à la CRESS afin d’inscrire le travail dans 
un temps long.

Inscrire durablement 
l’ESS dans les politiques publiques

#DÉFI N°1          Agir ensemble pour développer et renforcer l’économie locale

Le diagnostic de l’Agglomération du Grand 
Dax s’est déroulé sur la période d’avril à 

décembre 2019.

2 temps collectifs, regroupant une trentaine 

de structures, ainsi que 13 entretiens indivi-

duels d'acteurs et d'actirces socio-écono-

miques, ont permis d’alimenter les potentiels 

du territoire et les préconisations. 

(lien : Synthèse du diagnostic )  

La CRESS a impulsé l’organisation de temps de 
travail collectifs entre les agent·es des collecti-

vités chargé·es de l’ESS (chargé·es de mission et/ou 
responsable de service).

Devant la réussite et l’efficacité de ce temps, une 
journée entre les agent·es a été organisé à nouveau 
en 2019, cette fois à l’échelle de la Nouvelle Aqui-
taine. Cette journée a eu lieu à Dignac (16) et a réuni 
une trentaine d’agent·es d’EPCI, de conseils dépar-
tementaux, du conseil régional et de l’Etat. 
Après un apport théorique sur un sujet d’actualité de 
l’ESS, les agent·e·s ont pu travailler ensemble sur la 
construction de feuille de route de soutien à l’ESS 
sur leurs territoires.  

La CRESS accompagne les collectivités dans la 
construction de leur politique publique ESS et leur 
permet de monter en compétences sur de nombreux 
sujets. La CRESS promeut notamment une mise en 
lien importante entre la collectivité et les structures 
du territoire afin de favoriser une co-construction 
efficace et développer l’ESS durablement sur le 
territoire, en initiant notamment des collectifs d’ac-
teur·trices de l’ESS. 

Cet accompagnement est formalisé par des conven-
tions de partenariats reconduites chaque année. n

RENFORCER LES LIENS  ESS & COLLECTIVITÉS

http://www.cress-na.org/publication/diagnostic-territorial-dedie-a-leconomie-sociale-et-solidaire-pour-la-communaute-dagglomeration-du-grand-dax/
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Accompagnement des collectivités

En 2019 la CRESS a de nouveau accompagné la Communauté d’Agglomération de 
Saintes dans la mise en place de l’appel à projets dédié aux structures de l’ESS.   

La CRESS a apporté son expertise sur la formalisation des outils et proposé un accompa-
gnement aux porteurs et porteuses de projets qui souhaitaient déposer un dossier. 14 projets 
ont été examinés en jury, en sa présence et celle des membres du comité de pilotage de 
la collectivité.  

“ Dans un esprit convivial et appliqué les équipes CRESS savent insuffler 

un rythme, trouver les mots et appuyer le travail de la collectivité avec les 

compétences et outils appropriés. La CDA de Saintes a ainsi pu bénéficier de leur 

intervention pour construire et faire évoluer depuis 3 ans avec du sens son plan d’ac-

tion sur l’économie sociale et solidaire. Elle fait d’ores et déjà confiance à la CRESS pour 

l’aider à élaborer des scenarios pertinents de reconstruction post crise sanitaire COVID 

19 en « propageant » utilement l’intérêt social et solidaire dans l’économie locale. " 

Pierre Henri Jallais Vice-président CDA de Saintes, Délégué à l’Economie Solidaire
et Bertrand Narjoux chargé de mission ESS et Economie Circulaire.

FACILITER L’ACCÈS AUX DISPOSITIFS

Au cours de l’année, la CRESS Nouvelle-Aquitaine a animé une réflexion autour de la 
création d’un incubateur ESS en Haute-Vienne incluant plusieurs acteurs et actirces 

de l’accompagnement (Association Interconsulaire 87, BGE Limousin, CAE Cesam Oxalis, 
France Active Limousin, URSCOP Limousin).

Elle a facilité la mise en relation entre ce projet et les incubateurs existants en Nouvelle-
Aquitaine, puis mis en place un outil numérique dédié à la conduite de ce projet (yeswiki), en 
co animant différents temps de travail et réunions partenariales autour du projet. 

De même, elle participe à la mise en place de l’incubateur de projets initié cette année par 
France Active et Atis, en ex Poitou-Charentes. Faisant partie du comité de pilotage, elle 
participe au recrutement des porteurs et porteuses de projets et propose des ateliers de 
sensibilisation à l’ESS. 

Le Bouillon territorial de Clairac (47) a permis la rencontre d’acteurs d’horizons différents. 
Sa finalité : impulser, accompagner et maintenir la coopération territoriale. Le bouillon co-
organisé avec ATIS a permis de partager les leviers et difficultés du territoire pour compenser 
les freins diagnostiqués et capitaliser les informations. Il a rassemblé 21 structures et abouti 
à l’émergence d’un incubateur.

DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX DISPOSITIFS : Création d'un incubateur ESS en Haute-Vienne

“ Les projets ESS sont des projets avec une gouver-

nance à chaque fois particulière, des secteurs d’activité 

variés, des modèles économiques hybrides. Partant de 

ce constat, avec l'appui de la CRESS Nouvelle-Aqui-

taine, nous avons ainsi posé les premières pierres du 

futur incubateur ESS & Innovation Sociale de Haute-

Vienne. Cet incubateur "coopératif" permettra à toutes 

les structures ressources du territoire d'apporter leur 

compétences, leurs savoir faire et leurs réseaux au ser-

vice des projet ESS. " 

Le collectif d'acteurs de l'incubateur ESS & IS 87

Accompagner et financer l’ESS 

#DÉFI N°1          Agir ensemble pour développer et renforcer l’économie locale

Perspectives 2020

• Poursuivre les travaux d’identification des structures d’accompa-
gnement et de financement de projet.  

• Permettre une connaissance globale de l’ESS et de ses modèles. 

• Appuyer la montée en compétences, sur l’entrepreneuriat dans 
l’ESS, des différents dispositifs et structures (souvent sous statut 
associatif) qui accompagnent majoritairement des projets non ESS. 

Réunions d’Information Collective Locales de l’ESS 

La CRESS propose plusieurs actions 
pour faciliter le parcours des créa-

teur-trices d’entreprises sociales et soli-
daires : RICLESS , Confess , P’tis chronos 
de l’initiative, Evénements ESS. 

Les RICLESS sont des Réunions d’Information Collective Locale de 
l’ESS. Elles ont pour vocation de rassembler les porteurs et por-
teuses de projets localement et le cas échéant, les orientent vers 
les structures ressources d’accompagnement et de financement. 
En 2019, les 21 RICLESS ont accueilli 99 porteur·ses de projet et plu-
sieurs partenaires participent régulièrement (France Active, Adie, 
J’adopte un projet…. ainsi que les chargé·es de mission ESS des 
collectivités).  
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2019 
c’était
 aussi

#DÉFI N°1          Agir ensemble pour développer et renforcer l’économie locale

GROUPE DE TRAVAIL 

CONSOMMATION RESPONSABLE

Les enjeux de ce Gt sont de : 

•     Réfléchir à comment développer les coopéra-
tions économiques entre structures de l’ESS no-
tamment, et comment promouvoir les produits et 
services proposés par les entreprises de l’ESS 

•     Regrouper et fédérer les acteurs et actrices de 
l’ESS pour structurer l’offre sur les territoires en 
s’appuyant sur les réseaux 

•     Donner de la visibilité à l’offre ESS sur les terri-
toires 

Pour cela, les réseaux RIM, INAE, GRAINE Aqui-
taine, France ACTIVE, RADSI et l’association Terre 
de Liens avaient comme objectifs : 

• Permettre et faciliter le partage d’expériences 
sur la consommation responsable  

• Sensibiliser, accompagner et former aux achats 
responsables,  

• Repérer/valoriser/outiller/essaimer les coopéra-
tions entre structures locales. 

En 2019,  une expérimentation d’une action de 
sensibilisation sur les Objectifs de Développement 
Durable  (ODD) et la RSO a été menée ainsi qu’un 
travail en collaboration avec la CRESS Pays de la 
Loire sur une contribution commune au forum de 
l’ESS en lien avec le guide des bonnes pratiques.

PLAIDOYER

En 2019 l’équipe de la CRESS a suivi une for-
mation plaidoyer dispensée par le CNCRESS. 

 Cette formation a permis d’outiller les équipes 
afin d’accompagner la mise en place du plai-
doyer ESS à l’échelle régionale avec les réseaux 
adhérents et à l’échelle territoriale avec les col-
lectifs locaux pour les échéances municipales 
de 2020 (ex : plaidoyer ESS du collectif ESS de 
Grand Poitiers).  

COLLECTIF JEUNESSE ET ESS   

Afin de permettre l’interconnaissance, le par-
tage d’expériences et de ressources et de 

proposer des actions mutualisées en faveur de 
publics jeunes, la CRESS souhaite regrouper 
des structures identifiées autour des questions 
dd'éducation à l'ESS et des jeunes sur le territoire 
régional.  

Un des enjeux est de fédérer ces structures autour 
de réflexions et projets communs avec et auprès 
des publics jeunes en lien avec l’ESS et l’entrepre-
neuriat dans l’ESS. Ce sont donc 3 collectifs pré-
sents en Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin 
qui ont pour objet principal d’identifier, de rassem-
bler les acteur.trices, de les faire coopérer. Leurs 
membres sont des structures portées par des 
jeunes ou dont les jeunes en sont bénéficiaires. 
Leur point commun est la sensibilisation à l’entre-
preneuriat, la création d’activité et la prise d’ini-
tiatives dans l’ESS. La fréquence de rencontres et 
leur contenu varie selon les propositions de leurs 
membres. 

En 2019, Le collectif aquitain s’est réuni 2 fois à 
Bordeaux et à Douzillac (24). Un collectif réunis-
sant des acteurs landais s’est tenu en décembre 
à Rion des Landes et a permis de mettre en place 
une stratégie d’interventions pour 2020. 

Le collectif Poitou Charentes s’est quant à lui réuni 
3 fois en 2019 et a organisé une journée de sensi-
bilisation à l’ESS via un grand jeu durant le Mois 
de l’ESS.  
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VALORISER LES BONNES PRATIQUES

En matière de Transition écologique et énergétique (TEE), la 
CRESS développe ses actions, en partenariat avec l’ADEME, 

la DREAL, et ses adhérent·es autour de deux axes de travail : 

• Renforcer et développer les structures ESS dans les filières 
TEE 

• Asseoir et développer les principes TEE au sein des structures 
de l’ESS 

Un diagnostic mettant en avant la plus-value de l’ESS dans la TEE 
a été réalisé. Une liste non exhaustive a recensé 538 structures 
sur les champs de l’économie circulaire, la mobilité et l’énergie. 
L’étude a permis de valoriser des initiativeset de mesurer l’inté-
rêt de l’ESS dans la mise en œuvre de la TEE sur les territoires 
(https://urlz.fr/cpWT).  

La TEE intègre de nombreux outils que développe la CRESS avec l’orga-
nisation en 2019 notamment de CONFESS, des rencontres thématiques, 
comme celles des recycleries à Tarnos (40) ou du vrac à Bègles (33). Elles 
permettent de révéler des difficultés, d’identifier des écueils et leviers d’ac-
tions. Elles confrontent les porteurs et porteuses de projets aux réalités de 
développement de projets localement, et sont un temps d’échanges de 
bonnes pratiques. 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

La CRESS, en partenariat avec le CNCRESS, a initié un réseau égalité 
femmes-hommes dans l’ESS en Gironde. Retour de Lisa Pleintel, cheffe 

de projet observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS au CNCRESS

“Réseau égalité femmes-hommes en Gironde  
Suite à un évènement co-organisé par la CRESS et le département ayant 
mobilisé une centaine de personnes en novembre 2018 à Bordeaux sur le 
sujet de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, la CRESS a souhaité pour-
suivre la mise en réseaux des acteurs et actrices du département mobilisé.es 
sur ces enjeux en organisant des temps d’échanges et de partage de bonnes 
pratiques. Deux temps ont été organisés en 2019. Cette mise en réseau 
doit permettre de stimuler la mobilisation des structures, de mutualiser les 
ressources existantes et de soutenir la création d’évènements ou d’actions 
en commun. 

Parcours égalité Femmes-Hommes lors du forum.  
Parmi les différentes thématiques mises à l’honneur au Forum, l’égalité 
femmes-hommes a rencontré un grand succès. Un parcours de 3 jours a 
permis aux professionnel.les de l’ESS, institutionnel.les, étudiant.es, ainsi 
qu’au grand public de découvrir la réalité des inégalités et les solutions mises 
en place dans l’ESS pour y répondre, de se familiariser avec l’écoféminisme 
et de se former à l’écriture inclusive. Cette valorisation a permis de démon-
trer que l’égalité femmes-hommes fait partie intégrante des valeurs défen-
dues par l’ESS. L’évaluation réalisée à la suite du Forum a montré que le 
parcours a été l’un des plus appréciés, témoignant d’un intérêt grandissant 
sur le sujet et la nécessité de renouveler l’opération.”  n

Anticiper et 
accompagner la transition des entreprises

Perspectives 2020
• Requalification national de la base de données TEE 
• Cartographie des structures TEE en lien le réseau des CRESS  
• Mise en place d’un comité de pilotage des réseaux de l’ESS et 

des réseaux de la TEE en Nouvelle-Aquitaine

• Développement des actions du réseau égalité femmes-
hommes dans l’ESS et essaimage dans d’autres départe-
ments. Construction d’un label égalité en partenariat avec le 
CD33. 

#DÉFI N°2
S’engager et innover pour répondre aux 

enjeux sociétaux
CHIFFRES CLÉS DE 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• 538 structures TEE recensées

• 85% associations, 13% de coopératives et 

2% société scommerciales de l’ESS 

• 2 CONFESS sur la TEE et de nombreux·ses 

porteur·euses de projets en RICLESS 

• 1 boîte à outils créée à destination des por-

teur·euses de projets et des partenaires  

• 5 groupes de travail en lien avec le 

CNCRESS : économie de la fonctionnalité, 

consommation responsable, externalités 

positives du réemploi.

“La CRESS a souhaité poursuivre la mise en réseaux des acteurs et actrices 

du département sur les enjeux d’égalité femme-hommes dans l’ESS"

Lisa Pleintel, CNCRESS



 Rapport d'activité 2019 CRESS Nouvelle-Aquitaine - 15 
 Nouvelle-Aquitaine

La CRESS en partenariat avec ADI Nouvelle-Aqui-
taine et l’ARACT NA a souhaité en 2019, lancer 

une démarche collective de sensibilisation et de 
réflexion sur la thématique de l’innovation orga-
nisationnelle.   

En effet, de nouveaux modèles d’organisation sont 
fréquemment expérimentés et questionnés dans les 
structures de l’ESS avec comme enjeux de s’adapter 
aux évolutions de la société et d’assurer une meil-
leure prise en compte des enjeux de qualité de vie 
au travail. 

Les actions de la CRESS se sont portées notamment 
sur : 

• L’organisation d’un parcours thématique dédié 
lors du Forum de l’ESS et de l’innovation sociale 
(6-7 et 08/11/2019) 

• Un petit déjeuner dédié pour ouvrir la semaine de 
l’Innovation sociale en NA le 25/11/2019 

 
La volonté était de faire un éclairage sur les ou-
tils existants en termes d’innovation managériale, 
d’identifier les structures qui ont lancé des dé-
marches d’évolution de leurs pratiques managé-
riales, de faire un premier recensement de leurs be-
soins et des difficultés rencontrées.

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES D’INNOVATION SOCIALE

Perspectives 2020
• Partenariat avec ADI NA et l’ARACT sur l'organisa-

tion d'un temps de rencontre des accompagnateurs et  
accompagnatrices de l’innovation organisationnelle 

• Reconduction de la Semaine de l’innovation sociale en 2020 

• Participation au Comité de Pilotage Régional sur l’Innovation 
Sociale  

Utiliser l’innovation sociale comme un levier de 
transformation vers une société plus durable et inclusive

#DÉFI N°2          S’engager et innover pour répondre aux enjeux sociétaux

L’innovation sociale, un axe fort du Forum ESS et IS via 5 parcours :

• Mieux connaître l'innovation sociale pour mettre en réseau les acteurs et créer les 

conditions de son développement 

• Qu’est-ce que la mesure d’impact social ? 

• Logement et innovation sociale 

• Innovation organisationnelle : quelles transitions vers la coopération ? 

• Et de nombreux temps de valorisation d’initiatives innovantes … 

La semaine de l’innovation sociale, intégrée 
chaque année au Mois de l’ESS s’est déroulée 

du 25 au 29/11/2019. 

Elle a comme objectif d’ouvrir une fenêtre spéci-
fique sur les projets d’innovation sociale portés par 
les structures de Nouvelle-Aquitaine et de montrer 
la capacité de nos entreprises à apporter des ré-
ponses nouvelles et adaptées aux problématiques 
sociétales. 

" La Semaine de l’Innovation Sociale 

est un temps fort car elle permet de 

réaliser trois objectifs : 
• mettre en relation des lauréat·es de l’AMI de la 
Région avec les membres du COPIL, 

• faire connaître  les expérimentations par des 
ateliers et la diffusion de l’annuaire des lau-
réat·es, 

• permettre l’émergence de projets d’innovation 
sociale sur la Région. 

Et c’est toujours un grand plaisir de participer à 
cette semaine de l’innovation sociale qui devient, 
après deux éditions, bien ancrée dans le mois de 
l‘ESS et de l’innovation sociale. "

Christine Moebs, 
Conseillère régionale Nouvelle Aquitaine déléguée 
Innovation sociale et sociétale – Élue de la Gironde 

– Présidente de la commission Infrastructures, 
Transports, Intermodalités, Mobilités  

PROMOUVOIR L’INNOVATION SOCIALE ET LA FAIRE RECONNAITRE

“ L’innovation sociale organisationnelle propose de nouveaux modes de 
participation dans les structures publiques et privées et vise à transfor-
mer les organisations pour plus de décision collective, plus de bien-être 
des salarié·es, plus de gestion collégiale. Les structures de l’ESS ont comme caractéristique 
majeure la démocratie au sein des organisations. Les liens avec l’innovation organisationnelle 
apparaissent dès lors évidents, mais parfois pas si simples à mettre en œuvre : comment 
instaurer de nouvelles relations entre salarié·es et bénévoles au sein des associations, quid de 
la gouvernance collective des structures de l’ESS, comment remettre de la qualité de vie au 
travail là où existe le burnout militant ? Autant de questions qui rendent l’innovation orga-

nisationnelle stratégique pour les acteurs et actrices de l’ESS. 
A ADI, nous accompagnons les entreprises de l’ESS dans leurs projets d’innovation, sur des 
sujets nouveaux comme l’innovation organisationnelle ou encore l’économie de la fonction-
nalité, le design social... Vous rassemblez les acteurs et actrices de l’ESS et leur apportez des 
ressources pour leur développement Et c’est bien là que se niche notre complémentarité : ADI 
N-A comme force de détection de signaux faibles et d’enjeux d’innovation pour les acteurs 
ESS, la CRESS comme force de détection des besoins des entreprises de l’ESS et leur mobili-
sation. Ce qui nous amène à créer ensemble CRESS et ADI N-A des temps de sensibilisation, 
d’appui collectif aux entreprises de l’ESS pour progresser collectivement. ”

Véronique Branger et Béatrice Montamat-Durruty 
Chargées de mission Économie Sociale et Solidaire / Innovation Sociale 

ADI Nouvelle-Aquitaine

“ Les structures de l’ESS ont comme caractéristique majeure la  démocratie au sein 

des organisations. Les liens avec l’innovation organisationnelle apparaissent dès lors 

évidents, mais parfois pas si simples à mettre en œuvre "
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La CRESS est membre du Comité de Pilotage de CRISALIDH, dans le cadre de ce travail collaboratif, une 
réflexion est portée sur la mesure d’impact des projets d’innovation sociale. 

ACCOMPAGNER LA MESURE D'IMPACT

ANIMER UNE RÉFLEXION AUTOUR DES OUTILS D’ÉVALUATION 

" Crisalidh intervient en invitant tout d’abord les acteurs qui s’intéressent à cette question à 
prendre leurs distances avec le terme « mesure ». C’est peut-être une facilité de langage, mais 
ce mot est aussi le symptôme d’un monde qui croit pouvoir tout mesurer et gouverner par les 
nombres… Or, tout n’est pas mesurable et encore moins commensurable. Il est préférable de par-
ler d’estimation, appréciation, évaluation des impacts (externalités comprises) d’une activité. Or, 
comme le rappelle Patrick Viveret, « ce qui caractérise la démocratie, c’est justement qu’il y a une 
délibération sur ce qui fait valeur ». L’évaluation de l’impact (sous-entendu global) appelle donc 
une délibération préalable « sur ce qui fait valeur » pour toutes les parties prenantes (actives et 
passives), ce qui suppose une réflexion collective sur la démarche à engager, y compris sur l'intérêt, 
la faisabilité et les limites des mesures . 

" A mon sens le rôle de la Cress est de faire vivre cette dimension délibérative, en co-
hérence avec l’idée, inhérente à la notion d’économie sociale et solidaire, que l’économie 
est un fait politique. "

Cela requiert une approche territorialisée de cette question, dans l’esprit de la démarche élaborée 
par Yannick Blanc avec La Fonda. Et dans cette perspective, la Cress peut favoriser l'association des 
acteurs de la gouvernance territoriale, à ses différentes échelles, à la coconstruction de l'analyse. " 

Luc Paboeuf CRISALIDH

Le 5è Forum s'est tenu les 6, 7 et 8 novembre

" Le Forum national de l’ESS a mis en avant la contribution de l’ESS et 
de l’innovation sociale aux territoires ainsi que les réponses qu’elles portent 
portent aux défis de société. Il était indispensable donc d’y accorder une 
place importante aux questions de mesure d’impact social, et plus largement 
à celle de la mesure de la valeur qu’elles génèrent. 

En effet, il est essentiel que les structures de l’ESS s’approprient ces sujets, 
tant du point de vue des méthodes et outils, que d’un point vue plus théo-

rique, pour saisir le fondement et les finalités de l’évaluation. 

" L’ESS est porteuse d’une vision alternative, et génère, tant par finalités que par ses    
modèles d’action, une richesse multidimensionnelle – sociale, économique, sociétale, envi-
ronnementale…. – au bénéfice de ses parties prenantes et plus largement des ressources 
communes d’un territoire. "

L’évaluation permet de souligner la pluralité de ses apports, en même temps qu’elle peut constituer 
une boussole pour le suivi de ses actions, et d’en garantir la conformité avec ses valeurs et ce que l’on 
défend, pourvu qu’elle soit construite collectivement, délibérative et menée chemin faisant.  " 

Bastien Engelbach, Coordonnateur des programmes LA FONDA - 
Co-pilote  du parcours Innovation sociale du 5e Foruma national de l'ESS

Mesurer l’impact social généré par les projets ESS

Perspectives 2020

• Une réflexion initiée en 2019, dans le cadre du comité de pilotage Innovation sociale 
de la Région, doit définir en 2020 la méthodologie de travail sur cette question de la 
mesure d’impact, récurrente chez un grand nombre de structures porteuses d’innova-
tion sociale.  

#DÉFI N°2          S’engager et innover pour répondre aux enjeux sociétaux

La Communauté d’Innovation Sociale de Nou-
velle-Aquitaine, dont la CRESS est un membre 

actif, a été reconnu « Territoires French Impact » 
en 2019 : 

Comme prévu dans le cadre de la labellisation, trois 
défis sociaux et environnementaux ont été repérés 
en Nouvelle-Aquitaine : 

• la santé et la silver économie, 
• l’alimentation et la consommation,
• la qualité de vie au travail et l’innovation or-

ganisationnelle.
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2019 
c’était aussi

Perspectives 2020

• La CRESS envisage la poursuite de ses actions 
en faveur de la mise en valeur et de la recon-
naissance du rôle moteur qu’ont les structures de 
l’ESS dans les innovations sociales développées 
en Nouvelle-Aquitaine. 

• Un renforcement du niveau de formation des 
salarié.es de la CRESS afin que tou.tes puissent 
s’emparer de la thématique et contribuer au re-
pérage et au soutien des projets innovants de la 
région. 

LES PRIX DE L’ESS 

A  l’initiative du réseau des CRESS, les prix de 
l’ESS récompensent chaque année des struc-

tures exemplaires sur différentes thématiques. 

2 structures néo-aquitaines sont lauréates natio-
nales. 
• La SAFED 24, Service d'accompagnement des 

familles en difficulté, a été récompensée dans 
la catégorie Egalité Femmes Hommes. 

• Les oiseaux de passage ont reçu quant à eux le 
Prix coup de cœur (catégorie utilité sociale NA). 

Ces 2 lauréates se sont vu remettre chacune la 
somme de 5000 €. La 3e lauréate néo-aquitaine 
est Ekolo Geek (33) (TEE),

COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL

DE L’INNOVATION SOCIALE 

La CRESS participe à la coordination de l'éco-
système de l'innovation sociale à l’échelle de 

la Nouvelle-Aquitaine visant à : 
• Optimiser les synergies 
• Affirmer l'innovation sociale et la R&D sociale, 

faisant partie de « l’innovation sous toutes ses 
formes » en lien   

• Développer et valoriser les projets d’innovation 
sociale  

 
En 2019 on dénombre : 
• La participation aux 2 rencontres du comité de 

pilotage  
• L’animation d’une journée d’échange de pra-

tique entre structures financeuses et accompa-
gnatrices de l’IS 

• La participation a 2 jurys de l’Appel à manifes-
tation d’intérêt de la Région (116 dossiers traités 
en 2019)

FORUM NATIONAL DE L'ESS : 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

"Cette représentation théâ-
trale était importante pour 

le groupe car elle permet de com-
muniquer sur la SEP en mettant 
en avant leur vie quotidienne sous 
différents angles et sous un ton hu-
moristique. 

Elle s'est très bien déroulée tant 
du point de vue des acteurs que 

des participants, nombreux au rendez-vous. Il 
s'agissait surtout de lycéens qui se sont mon-
trés attentifs, réceptifs et se sont imprégnés de 
la pièce. Les échanges qui ont suivi ont été très 
constructifs. 
La lutte contre les préjugés et les discriminations 
est un enjeu fort pour une association comme 
APF France handicap car elle permet de faire 
évoluer les regards des jeunes, des professionnels 
et du grand public. Elle amène plus de bienveil-
lance sur les différences et à terme, elle concourt 
à des rapports humains plus respectueux et fra-
ternels."

Bénédicte SEYLER
Directrice des actions associatives

Territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres
APF France Handicap

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

La CRESS a initié une démarche de mise en 
conformité avec la règlementation générale 

de protection des données personnelles (RGPD). 
Un travail interne de mobilisation de l’ensemble 
des salarié·es a permis de cartographier les don-
nées, de prioriser et de mettre en place les procé-
dures nécessaires.  

Par ailleurs, des pratiques et outils collaboratifs 
ont été expérimentés dans les usages internes et 
lors de l’organisation d'événements (notamment le 
collectif Culture&ESS et le Forum National). Ce tra-
vail sera poursuivi en 2020.

#DÉFI N°2          S’engager et innover pour répondre aux enjeux sociétaux

ESSPRESSO 

INNOVATION SOCIALE 

Lors d’un ESSPRESSO organisé à Saintes, la 
CRESS a proposé un focus sur l’Innovation So-

ciale présenté par ADI. 

Cela a permis d’informer les responsables de 
structures de l’ESS des possibilités de soutien exis-
tants lorsqu’ils souhaitent développer des projets 
innovants.  

Les RICLESS permettent également aux anima-
teurs·trices territoriaux de repérer les projets inno-
vants sur les territoires.  

ESSPRESSO St Priest Ligoure - 29 novembre 
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Impulser des coopération intersectorielles et 
favoriser les achats responsables !
(Convention CRESS Nouvelle-Aquitaine & 3AR ) 

La CRESS NA est membre associé de 3AR depuis 2017 au même titre qu’INAE ou la CCI. 
Elle favorise le développement des achats publics resposnables en permettant et en facilitant le partage 

d’expériences entre les réseaux et leurs adhérent·es et en repérant et impulsant des coopérations entre ac-
teur.rices et collectivités. En 2019, la CRESS poursuit sont rôle de sourcing auprès du 3AR dans le cadre des 
marchés réservés notamment.

ENCOURAGER LES PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS 

ET L'ÉCONOMIE CONVENTIONNELLE 

Pour renforcer les partenariats entre les structures ESS et les acteurs publics et entreprises de l’écono-
mie conventionnelle, la CRESS propose des outils ou des méthodologies à la carte. 

Les 3, 4 et 5 juillet 2019, la CRESS a accompagné en Bretagne une délégation composée de représentant.es 
de la Chataigneraie Limousine (association regroupant 6 communautés de communes du Sud Ouest Haute-
Vienne), de la Région Nouvelle Aquitaine et de 4 structures ESS intervenant sur le territoire. Ces acteurs et 
actrices sont en phase de constitution d’un pôle ESS sur leur territoire. Des interrogations existaient sur l’inté-
rêt d’un tel pôle et la place que pourrait y occuper les collectivités dans ce cadre. 

Outiller les acteurs et actrices 
économiques sur l’ESS 
(Convention CRESS Nouvelle-Aquitaine &

 Association Interconsulaire de Haute-Vienne)

Depuis 2018, la CRESS Nouvelle Aquitaine et 
l’association interconsulaire de Haute-Vienne 

(CCI, CMA et Chambre d’agriculture) ont formalisé 
un partenariat. 

Dans ce cadre, des échanges réguliers ont eu lieu 
en 2019. Ils ont permis plusieurs avancées visant à 
développer les liens entre Economie Sociale et Soli-
daire et Economie conventionnelle. En croisant leurs 
deux réseaux, CRESS et association interconsulaire 
ont ainsi co-organisée une rencontre ESSPRESSO, 
deux réunions d’information à destination des por-
teur.ses de projets… Ce partenariat a permis aussi 
d’outiller les animateur.trices économiques de l’as-
sociation interconsulaire sur les spécificités des 
modèles ESS et les dispositifs propres à ce champ 
économique.

DÉVELOPPER LES INTERACTIONS DANS UNE LOGIQUE DE DÉCLOISONNEMENT 

Inscrire l’ESS dans une économie plurielle

Perspectives 2020
• Poursuite des démarches visant à créer et renforcer les liens entre ESS, 

secteur public et économie conventionnelle. 

• Conduite d’actions avec des réseaux regroupant des acteurs et actrices 
hors ESS  (3AR, ADI, Pôle Environnement, Association interconsulaire…). 

#DÉFI N°3
Préparer le futur et accompagner la 

transformation de la société

“La Châtaigneraie Limousine a cofinancé, avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 

un déplacement en Bretagne pour découvrir l’écosystème ESS. Ce dernier est 

structuré autour de pôles ressources à l’échelle Pays.  

Ce voyage n’a fait que renforcer son envie et celle d’autres membres (tiers-lieu 

Le Temps de Vivre, associations « Ouvre-boîtes et « Li en Goure », Centre social 

de Nexon) d’initier une dynamique collective autour de l’ESS en Châtaigneraie 

Limousine." 
Isabelle Dumas, directrice pays de la Chataigneraie Limousine 

lors d'une visite apprenante

Avec l’appui de la CRESS Bretagne, la délégation a 
pu rencontrer un certain nombre d’initiatives inspi-
rantes (pôle ESS de Rennes, SCIC Le Champ com-
mun, ÉcoSolidaireS, Pôle de développement de 
l’ESS du Pays de Fougères …). Cette visite a forte-
ment contribué à renforcer la dynamique en cours 
et le partenariat entre la Chataigneraie Limousine et 
les structures ESS de son territoire. 
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RIFRESS : les Rencontres Inter Forma-
tion-Recherche en ESS 2019 :

Les RIFRESS sont portées par un collectif d’en-
seignant·es et de chercheur·euses réuni·es 

dans un collectif Recherche et Formation en ESS 
Nouvelle-Aquitaine animé par la CRESS Nou-
velle-Aquitaine.  

Pour sa deuxième édition, les RIFRESS se sont dé-
roulées durant le forum national de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale. 138 
étudiant·es de 10 formations ESS de niveau Mas-
ter et Licence de Nouvelle-Aquitaine participaient. 
Ils et elles ont développé un réseau professionnel 
en rencontrant des acteurs et actrices de l’ESS et 
approfondi leurs connaissances sur certaines thé-
matiques. Ces interactions ont été facilitées par le 
cadre de travail qui leur avait été demandé par la 
CRESS et leurs enseignant·es.  

A la fin de ces rencontres, les étudiant·es, organi-
sé·es en groupe hétérogène de formation, présen-
taient une thématique suivie lors du forum. Pour 
cela, ils et elles ont mené des entretiens et synthé-
tisé les contenus abordés lors des temps d’ateliers. 
Cette présentation ouverte à toutes et tous, a clôturé 
en beauté cette seconde édition. 

DÉVELOPPER UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION À L’ESS SCOLAIRE ET HORS-SCOLAIRE

Perspectives 2020
• Mise en place d’un fond d’intervention pour les actions d’édu-

cation à l’ESS. 

• Proposition d’une stratégie régionale d’éducation à l’ESS. 

• Mise en place d’un continuum éducatif ESS 

• Préparation des rencontres nationales du Réseau Inter-Univer-
sitaires ESS 2022 en Nouvelle-Aquitaine. 

Prépare la relève

#DÉFI N°3          Préparer le futur et accompagner la transformation de la société

L’éducation à l’Economie Sociale et Solidaire en Nouvelle-Aquitaine c’est :  

• 3 collectifs locaux d’acteurs et actrices  

• 3760 participant·es,  

• Plus de 70 actions mises en place par la CRESS et ses partenaires 

• Des outils réfléchis pour tous les publics qui s’adaptent aux projets des éducateurs·trices 

et des enseignant·es (Mon ESS à l’école, Eductour, Junior Coopérative …) 

Une coopération d'acteur·trices au ser-
vice de l'éducation à l'ESS

A Périgueux, les acteurs et actrices au local ou 
au national synthétisent les bonnes pratiques 

d'éducation à l’ESS pour construire un parcours 
pédagogique pour le lycée agricole et l’IUT. 

Jérôme Guyot responsable de la licence pro VAMTR 
au lycée de Couloumeix-Chameix (24) intègre et 
promeut l’ESS au sein de son établissement de-
puis plusieurs années. Un collectif d’enseignant·es, 
d’étudiant·es du lycée et de l’IUT de Périgueux s’est 
constitué pour construire avec l’écosystème ESS de 
la Dordogne des parcours pédagogiques ESS au 
sein de ces deux établissements. Financé par la ré-
gion, piloté par la Ligue de l’enseignement 24, s’ap-
puyant sur les ressources de l’ESPER, des PLOUCS 
et de la CRESS NA ces travaux lancés par un sé-
minaire d’écriture collaborative ont enclenché une 
dynamique d’éducation à l’ESS sur la Dordogne. 

SOUTENIR LE LIEN ENTRE LES PARCOURS DE FORMATION DÉDIÉS À L’ESS

" Le projet est de développer la connaissance des valeurs, des structures, et des fonctions des en-
treprises de l'ESS au moment de la professionnalisation des étudiants (BTS, DUT et Licence pro). 
Un gros travail d'animation est déjà fait dans l'enseignement secondaire par des organismes comme 
l'ESPER ou les CRESS, mais il y a un manque au moment où, non seulement les étudiants réflé-
chissent à leur intégration professionnelle, mais où ils sont également confrontés au monde profes-
sionnel au cours de périodes de stage. v

Il important d'intégrer l'ESS au cursus de formation en lycée agricole et dans les formations du 
supérieur. Même si les différentes filières de formation (production agricole, transformation 
alimentaire et protection de la nature) sont toutes à un moment ou un autre confrontées à 
des structures de l'ESS, les représentations qu'en ont les étudiants, comme structure 
possible d'insertion professionnelle, sont floues. Soit elles sont inconnues comme telles, 
soit elles sont assimilées à une « économie de pauvres » avec la confusion avec l'aide sociale 
ou le loisir. En aucun cas, l'ESS ne représente une alternative au modèle libéral dominant, une autre 
façon d'envisager son rapport au travail. Dans le « monde agricole », même si l'enseignement agri-
cole dépasse aujourd'hui très largement cet espace, l'image de l'ESS et notamment les coopératives, 
souffrent d'une histoire controversée de détournement des valeurs de l'ESS. "

Jérôme Guyot responsable de la licence pro VAMTR au lycée de Couloumeix-Chameix (24)

Lancement de la semaine de l'ESS
- Forum National de l'ESS et l'IS - nov 2019
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Pour faire connaître largement l’ESS comme un 
moyen d’entreprendre, de produire mais aussi 

de consommer autrement, la CRESS multiplie les 
interventions auprès des publics jeunes, des futurs 
entrepreneurs, et auprès des prescripteurs.

Intervenir dans des formations généralistes et pro-
poser des rencontres de structures de l’ESS a per-
mis de présenter au jeune public des alternatives à 
l’entrepreneuriat conventionnel et de cultiver l’envie 
de s’impliquer dans des entreprises du territoire. 
Ces interventions viennent compléter les informa-
tions données à plusieurs voix lors des Réunions 
d’Information Collective Locales sur l’ESS (RICLESS), 
les sensibilisations effectuées auprès des agent·es 
de collectivités et les échanges avec les chambres 
consulaires, pour une meilleure orientation vers des 
statuts ESS.

FAIRE CONNAÎTRE L’ESS COMME UN MOYEN D’ENTREPRENDRE 

SOUTENIR 

LA FINANCE SOLIDAIRE

En partenariat avec la communauté d’agglo-
mération de Saintes et grâce à un convention-

nement initié et renouvelé chaque année depuis 
2017, la CRESS soutient les dynamiques collec-
tives autour des acteurs et actrices de l’ESS, favo-
rise l’interconnaissance et l’émergence de projets 
sur le territoire.

Cette année, un travail collaboratif a été mené, en 
partenariat avec France Active et J’adopte, pour 
construire et expérimenter à horizon 2020 un outil 
de financement innovant en faveur des projets ESS, 
capable de solliciter grâce à la finance solidaire et 
participative, des fonds privés pluriels, publics et pri-
vés. 

Encourager la mobilisation citoyenne

Focus J’adopte un Projet

Depuis sa création en 2014, la plateforme « J’adopte un Projet » accompagne des projets 

de territoire en Nouvelle-Aquitaine grâce à des campagnes de financement participatif 

local et solidaire. Cette plateforme est portée par une association créée collectivement : 

l’ADEFIP (Action pour le Développement Economique par la Finance Participative) dont la 

CRESS est membre du Bureau aux côtés de l’ADIE et de France Active.  

L’outil s’adresse aux entrepreneur·es, porteur·teuses de projets et associations accompa-

gné·es par les réseaux de la création et/ou les financeurs solidaires pour un projet de 

création, de développement ou de reprise d’entreprise. Cette plateforme a permis de sou-

tenir 300 projets à ce jour dont 95 en 2019, avec une moyenne de 2900 € récoltés ainsi 

qu'un taux de réussite de 70%. 

Perspectives 2020

• Une réflexion initiée en 2019, dans le cadre du comité de pilotage Innovation sociale 
de la Région, doit définir en 2020 la méthodologie de travail sur cette question de la 
mesure d’impact, récurrente chez un grand nombre de structures porteuses d’innova-
tion sociale.  

#DÉFI N°3          Préparer le futur et accompagner la transformation de la société

Forum EducTour La Rochelle - mars 2019

Mon ESS à l'école - Arcachon - mai 2019
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2019 
c’était 
aussi

Perspectives 2020

• Continuer l'intégration du Mois de l’ESS dans 
notre stratégie d’animation territoriale. L’idée 
serait de proposer un évènement phare de type 
mini-forum sur différents territoires. En recen-
trant nos moyens sur quelques évènements, 
nous espérons pouvoir renforcer la visibilité du 
Mois de l’ESS auprès du grand public. 

LE MOIS DE L'ESS 

Le Mois de l’ESS met en lumière les acteurs  et 
actrices de l’Economie Sociale et Solidaire au-

près du grand public. Animé par le réseau des 
CRESS, il permet également de créer des espaces 
d’échanges entre eux.

Du 30 octobre au 4 décembre, 224 évènements 
ont été programmés dans le cadre de la 12ème 
édition du Mois de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine. Ce 
sont ainsi 170 structures (ESS ou collectivités) qui 
ont organisé ou co-organisé un évènement. 

9 collectivités locales ont mis à disposition gra-
cieusement leur réseau d’affichage public (Agglo-
mération du Grand Guéret, Mairie de St Junien, 
Département de la Dordogne, Ville de Tulle, Com-
munauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, 
Ville d’Angoulême, Bordeaux Métropole, Grand 
Dax, Communauté Urbaine de Poitiers).

FORUM NATIONAL DE L'ESS ET 

DE L'INNOVATION SOCIALE

600 membres de la société civiles, étu-
diant·es et lycéen·nes, parmi les 1500 

participant·es. 

Venant de toute la France (50% Nouvelle-Aqui-
taine et 50% hors NA), ils et elles ont pu se former, 
débattre ou construire ensemble. L'égalité femmes-
hommes et la coopération territoriale étaient parmi 
les thématiques les plus suivies.
8 étudiant·es sur 10 sont venus principalement 
pour s’enrichir et se former.

« Un nouveau format est très intéressant, plus dy-
namique et constructif que des stands »

MATRANSFONUM

Un atelier conjoint CRESS-ADI. au forum Ma 
Transfonum à Bordeaux en février 2019.

L’atelier de créativité sur la gouvernance des entre-
prises de l’ESS à l’heure du numérique, a eu pour 
objet d’apporter des ressources et un exemple de 
méthode afin qu’elles puissent avancer en interne 
sur la question “comment travailler en collectif au 
sein d’une gouvernance ?” 

VOYAGE SCOLAIRE 

ENTREPRENEURIAT ESS 

Une 1ère en France dans l'éducation à l'ESS, : 
Deux classes de terminales STMG ont effec-

tué un voyage de classe d’une semaine dans les 
Landes pour rencontrer les membres du PTCE de 
Tarnos et se faire accompagner dans la création 
de projet ou d’entreprise dans l’ESS.

Ce voyage s’inscrivait dans le dispositif « Mon 
ESS à l’école » porté par l’ESPER, mené sur deux 
ans dans l’établissement. La première année, les 
élèves ont été sensibilisé·es à l’ESS par les dis-
positifs « Junior Coopérative » et « Eductour ». Ce 
dernier est un temps où les élèves participent à un 
forum d’acteurs et actrices ESS en alternance avec 
un jeu de rôle d’immersion « Kessessa », créé par 
le collectif landais PLOUCS (Projets Locaux Ou-
verts Utiles Collectifs et Solidaires). 

#DÉFI N°3          Préparer le futur et accompagner la transformation de la société
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LIEN REGIONAL ET NATIONAL
La CRESS Nouvelle-Aquitaine s’investit dans 

des dynamiques nationales.
Au delà des actions sur la région Nouvelle-Aquitaine, l'investissement de la 

CRESS au niveau national permet de :

• Assurer une représentation politique de nos membres dans des instances  
régionales et nationales 

• Porter la voix et les besoins des acteurs et actirces néo-aquitain·es au national 
• Bénéficier ou apporter une expertise sur des sujets tels que la transition  

écologique, l’innovation sociale, les bonnes pratiques de l’ESS 
• Participer à des travaux inter-CRESS afin de mutualiser et optimiser nos  

actions 
• Participer aux instances du réseau national des CRESS 

LE PLAIDOYER 

Un circuit d’échanges réguliers est mis 
en place avec le CNCRESS afin de 
contribuer aux actions nationales de 
plaidoyer mais aussi d’accompagner 
la mise en œuvre de nos actions ré-
gionales de plaidoyer. 

LE MOIS ESS 

Un évènement fort de l’année, co-
construit, et en recherche d’évolutions 
permanentes pour répondre au mieux 
au besoin des structures.

LE FORUM DE L’ESS ET DE 

L’INNOVATION SOCIALE 

Co-piloté avec le CNCRESS, il a per-
mis une mobilisation de partenaires 
nationaux, locaux et même internatio-
naux

LA TRANSITION ÉCOLO-

GIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 

Membre actif du groupe de travail 
national, la CRESS a contribué aux 
travaux de plaidoyer sur la Loi sur 
l’Economie Circulaire, sur le dévelop-
pement d’outils (externalités positives 
des structures de réemploi)

L’OBSERVATOIRE

Notre observatoire régional participe 
à la construction de la stratégie natio-
nale en matière d’observation natio-
nale mais décline aussi en région une 
stratégie partagée avec nos réseaux 
membres, le monde de la recherche 
et des expert·es. 

LE GUIDES DES BONNES 

PRATIQUES DE L’ESS 

Un travail sur la création d'une plate-
forme d’accompagnement à la mise 
en place du Guide co-construite au 
sein du réseau des CRESS est en 
cours.
(Retrouvez le guide ici)

EN SAVOIR +

Pour mieux connaitre le réseau des 
CRESS, consultez le rapport d'acti-
vité du CNCRESS : http://www.cress-
na.org/publication/rapport-dactivite-
2019-du-cncress/ 

http://www.cress-na.org/publication/le-guide-des-bonnes-pratiques-de-less-livret-2/
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# COMMUNICATION & 
REVUE DE PRESSE 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/les-cigales-chantent-pour-les-petites-entreprises 
1. Deux-Sèvres   
2. Les Cigales “ chantent ” pour les petites entreprises 

Les Cigales “ chantent ” pour les petites 

entreprises
Publié le 25/04/2019 à 04:55 | Mis à jour le 25/04/2019 à 04:55 

• Économie 
• Deux-Sèvres 

À Magné, Nature Solidaire a pu bénéficier de l’aide de deux Cigales. L’une a participé au 
lancement de l’activité de maraîchage bio et l’autre au financement d’un tracteur. 
© Photo NR 

Relancées en 2011, en Deux-Sèvres, les Cigales regroupent des particuliers qui constituent une 
épargne collective afin de soutenir des projets locaux.

Issu de l’économie sociale et solidaire dans les années 1980, le mouvement des Cigales – acronyme 
pour « Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire » – s’est 
construit sur l’idée que de simples citoyens peuvent avoir un rôle dans l’accompagnement 
d’entrepreneurs engagés dans une démarche de création ou de développement d’entreprise. Dans les
Deux-Sèvres, après des années d’absence, le mouvement a été relancé en 2011, avec la renaissance 
des Cigales « Le Regain » à Niort.
Décisions partagées Actuellement, le département compte neuf clubs actifs, à Niort (4), à La Mothe-
Saint-Héray (2), à Coulon, à Parthenay et à Champdeniers. Concrètement, les Cigales sont des clubs
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Poitiers : les entreprises adaptées au rendez-

vous de la réussite économique
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Villneuve a dabord été stagiaire puis embauché en CDD par l'entreprise STS pour réaliser les 

travaux d'entretien des espaces verts. / © Jérôme Vilain/ France Télévisions 

Elles sont un exemple de la réussite de l'économie sociale et solidaire. Les entreprises adaptées qui 

doivent employer 80% de travailleurs handicapés sont à mi-chemin entre les associations et les 

entreprises dites classiques. Quand la réussite économique et la défense des valeurs se rencontrent. 

Par Christine Hinckel Publié le 20/05/2019 à 17:47 Mis à jour le 20/05/2019 à 18:12

Les entreprises adaptées permettent aux personnes handicapées de trouver ou de retrouver un 

travail. Comme toutes les entreprises, elles doivent répondre aux exigences économiques mais leur 

statut leur impose d'employer 80% de personnes handicapées dans leurs effectifs de production en 

retour des subventions qu'elles recoivent.

Les entreprises adaptées font pleinement partie du marché du travail mais elles respectent leur 

mission sociale, notamment en adaptant les conditions de travail à chaque salarié.

"On dépend du monde du travail ordinaire sauf que les personnes qu'on emploie sont des personnes

qui viennent du monde du travail handicapé. Donc ils ont un statut de travailleur handicapé mais 

ils travaillent avec la même efficacité, les mêmes obligations qu'une entreprise ordinaire." 

explique Patrice Caillaud, directeur général de STS.

Par Annie Grandjean, publié le 25 novembre 2019 à 8h56.

Initiées au niveau national et relayées par la Région Nouvelle Aquitaine, les Rencontres de

l’économie sociale et solidaire (ESS) de Charente limousine (CCCL) sont organisées pour la

première fois par la communauté de communes de Charente limousine le mercredi

27 novembre de 17h à 20h à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert, commune de

Terres-de-Haute-Charente. Elles sont ouvertes au grand public. Des invitations ont

également été adressées à Pôle emploi, aux lycées de Confolens et Chasseneuil, à la MFR

de la Péruse…

Si la première compétence de la CCCL est bien celle de l’économie, le volet solidaire est

De gauche à droite: Arnaud Lorant, Fabrice Point et Philippe Bouty de la CCCL.
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À la rencontre des acteurs de l’économie sociale et solidaire - Charente... https://www.charentelibre.fr/2019/11/25/a-la-rencontre-des-acteurs-de-...
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BUDGET
La CRESS Nouvelle-Aquitaine est une association en 

bonne santé financière.

En 2019, elle réalise un excédent de 65 237,23 € correspon-
dant à 5,6% de ses produits d’exploitations.
Ce résultat doit être relativisée car 2019 est une année d’or-
ganisation du forum de l’ESS dans une nouvelle formule. L’ex-
cédent est imputable au 2/3 (près de 40 000 €) au forum de 
l’ESS.
Ceci a entrainé deux effets :
• Une surestimation des charges prévisionnelles du forum 
• Un engouement des partenaires privés

Sur les 3 dernières années, le résultat d’exploitation a évolué de manière significative 

En analysant l’évolution sur les 3 dernières années, la structuration financière de la CRESS Nouvelle-Aquitaine est satisfaisante.

Le bilan fait apparaitre des fonds de roulement positifs liés à une hausse significative des fonds propres de l’association (+37% en 3 ans)
Le fonds de roulement et la trésorerie permettent de couvrir plus de 90 jours d’exploitation.
En 2019, le bilan ne fait pas apparaitre de dettes financières

Le premier poste des charges d’exploitation est la masse sa-
lariale. La CRESS Nouvelle-Aquitaine a renforcé son équipe 
salariée ce qui entraîne une augmentation significative de la 
masse salariale en 2019 (+22,2% par rapport à 2018)
Ses produits d’exploitations reposent essentiellement sur
• Les subventions d’exploitation ; qui ont augmenté de ma-

nière significative en 2019 grâce à la contractualisation 
avec de nouveaux partenaires (ADEME et Grand Dax).

• Les adhésions de ses membres ; qui ont augmenté de 3.3% 
passant de 79 860 € à 82 500 €



 Rapport d'activité 2019 CRESS Nouvelle-Aquitaine - 25 
 Nouvelle-Aquitaine

NOTES
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
...........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................



26 - Rapport d'activité 2019 CRESS Nouvelle-Aquitaine 
 Nouvelle-Aquitaine

 43
bénévoles 

au C.A.

187
structures
adhérentes

12 
salarié·es 

Clôture du Forum national de l'ESS et de l'Innovation sociale - 
Une partie des Equipes et CA des CRESS - nov 19

www.cress-na.org


