L'humain

au centre du jeu économique
QUAND 1 500 PERSONNES PLANCHENT
SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET SUR L'INNOVATION SOCIALE, ÇA DONNE ÇA...

2019
FORUM
NATIONAL
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE &
DE L’INNOVATION
SOCIALE
Organisateurs

Avec le soutien de

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

Sommaire
Innovation sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.4
Entrepreneuriat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.7
Innovation organisationnelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.8
Egalité femmes hommes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.10
Transition écologique . . . . . . . . . . . . . . . . . p.12
Logement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.15
Transition numérique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.16
Silver économie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.19
Culture .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.20
Coopération territoriale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.22
Impact social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.25
Éduquer et sensibiliser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.26
Recherche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.29
International Europe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.30

Accueil

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes
de la Licence Creative Commons Attribution - Pas
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes
Conditions 3.0 France (crédits : CRESS NouvelleAquitaine, O tempora et Scop La Navette).

7-8-9 novembre 2019

Le Forum national
de l'ESS et de l'IS
en chiffres :
3 jours de rencontres
120 ateliers et conférences
1 500 participant·es

dont

200 personnes
de la société civile

14 %

400 étudiant·es

26 %

Egalité fe
mmes

n
Inauguratio

200

organisations locales
ou nationales impliquées

Les thématiques plébiscitées :
Egalité femmes hommes
Coopération territoriale
Innovation sociale

1/3

des participants
sur une journée

1/3

900 professionnel·les
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hommes

60 %

1/3

sur deux
jours

sur les trois jours
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Speed-meeting

40 %

de participants

60 %

de participantes

Edito
L'humain au centre du jeu

D

u 6 au 8 novembre 2019, plus de 1500 personnes venues de toute la France (et même
d'autres continents !) se sont retrouvées à Niort
en Nouvelle-Aquitaine pour le Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. De
nombreux lieux de la ville ont été investis par un esprit
« ESS » dans lequel se mêlaient convivialité, solidarité,
créativité et intelligence collective. Une sorte de boîte
à penser éphémère où ont cohabité harmonieusement
le sérieux et la détente, l'application, le plaisir de la
rencontre et du débat, l'efficacité du témoignage, la
vivacité de la polémique ou la félicité de la découverte.
Ce qui était dit, montré et démontré, affiché et validé
durant cet événement exceptionnel ? Qu'économie
sociale et solidaire rime avec innovation sociale, transition écologique et développement harmonieux des
territoires.

Innovatio
n sociale

Lancement de la semaine
étudiante

Que face aux défis majeurs du moment (la crise environnementale, le sens du travail et de l'économie, la
justice sociale, la démocratie participative…), il existe
un registre de solutions, souvent innovantes, toujours
pertinentes, parfois révolutionnaires – osons le mot !
Qu'il faut arrêter de cantonner l'économie sociale et
solidaire dans le pré carré d'une économie réparatrice
au service des plus démunis, mais la dresser sans vergogne comme un élément structurant de la transition
économique à laquelle aspirent, dans leur majorité, les
individus et les peuples.
De ce bouillon de culture particulièrement stimulant,
ce livret transmet l'essentiel. Les sujets abordés sont
divers, les initiatives innombrables mais, au-delà de
cette multiplicité, il y a un point commun qui est
fondamental : toujours l'homme, la femme, l'humain
sont remis au centre du jeu et des priorités. Puisse ce
témoignage tous azimuts le prouver et faire en sorte
que l'ESS soit la référence de l'économie de demain.

e
Europ

Alain ROUSSET,
président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Jérôme BALOGE,
président de la Communauté d'agglomération de Niort,
Jérôme SADDIER,
président d'ESS France
Stéphane MONTUZET,
président de la Chambre régionale de l'ESS
de Nouvelle-Aquitaine

Conférence de cl
ôture
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Innovation sociale
Partenaires :

BIENVENUE
DANS LA COMMUNAUTÉ
DE L’INNOVATION SOCIALE !

« Les innovations sociales ont pour ambition
de transformer la société »
C’est un avis partagé : il existe une multiplicité d’initiatives porteuses
de solutions, dans de très nombreux domaines, qui constituent un
véritable vivier d’innovation sociale. Pourtant elles sont souvent peu
visibles et ont du mal à se relier pour avoir un véritable poids et faire
système.
Pour Bastien Engelbach, de la Fonda, « afin qu’elles soient porteuses de changement social, il faut améliorer leur reconnaissance,
mieux les connaître, mieux les valoriser, mieux les accompagner
pour qu'elles réalisent les promesses de transformation sociale dont
elles sont porteuses. » Seule une dimension collective permet de créer
les conditions d'une véritable mise en réseau. « Pour être vraiment
transformateurs, les projets ne peuvent être univoques et se développer par le seul créateur » explique Meri Réale, gérante de la Scop
Ellyx qui accompagne des entreprises dans leurs projets d’innovation sociale.
Il faut donc sortir de son cadre, ce que confirme Christine
Moebs, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine chargée
de ces sujets : « C’est toujours un processus très transversal ». Ce
qui implique coopération, mutualisation, association... termes
typiques de l’économie sociale et solidaire qui, en la matière,
est naturellement dans son bain ! Caroline Lebeau, déléguée
québécoise, insiste sur un autre aspect :

« Il y a alliance de la recherche et de la pratique :
c’est cela l’innovation sociale ! »

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !
Si l'innovation technologique est
reconnue et bénéficie d'un crédit
d'impôt spécifique de l'administration fiscale, ce n'est pas le cas de
l'innovation sociale… Christophe
Itier, Haut commissaire à l'ESS, met
le sujet sur la table en 2020 en
confiant à Jérôme Schatzman, directeur de la chaire innovation et
entrepreneuriat social de l'Essec,
une mission sur l'évolution des
dispositifs de financement de l'innovation sociale.

Pour aller plus loin :
TRIBUNE FONDA 233, « Les clés
de l'innovation sociale » :
www.frama.link/Fssn-CvM
AVISE, « Mode d'emploi :
L'innovation sociale » :
www.frama.link/qDgC5ahE
AVISE, dossier innovation sociale :
www.frama.link/0_k14XtW
NADINE RICHEZ-BATTESTI, FRANCESCA
PETRELLA ET DELPHINE VALLADE,
« L'innovation sociale, une notion aux
usages pluriels » :
www.frama.link/Sykk9WxF
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À retenir

La loi définit l’innovation sociale
comme l’offre de produits ou de
services qui répondent à des besoins
sociaux non ou mal satisfaits, ou qui
y répondent par une forme innovante
d’entreprise, par un processus innovant
de production ou par un mode innovant
d’organisation du travail (article 15 de la

loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire).

Par sa gouvernance démocratique,
ses réponses aux besoins sociaux,
l’association de ses usagers ou
bénéficiaires à ses productions de biens
ou de services, l’ESS est un secteur
majeur de l’innovation sociale en
France.

178

C’est le nombre de projets soutenus
en Nouvelle Aquitaine dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt
Innovation sociale.

Innovation sociale

LES ASSOCIATIONS
qui constituent le plus grand
laboratoire d'innovations
sociales français

4

A côté des citoyens, les

LES ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE, initiatives à finalité sociale
ou environnementale

principaux acteurs
de l'innovation
sociale

LES FONDATIONS
ET FONDS DE DOTATION,
qui montent en puissance en
France souvent sur des thèmes
d'innovation sociale

LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Innovations tous azimuts
la Halle des Douves

© Sylvain Machefert / Symac

À Bordeaux, la Halle des Douves a inventé un SEA,
Système d'échanges associatifs à l'image des SEL,
système d'échanges locaux. C'est une plateforme
d'échanges de compétences et de moyens entre
associations (plus de 230 y participent !) qui a
permis la création de projets collectifs entre les
associations participatrices.
www.douves.org

L’Atelier Remuménage

L’Atelier Remuménage est un service de déménagement
en camion écologique ou... en vélo ! En vélo cargo,
il assure aussi des livraisons mutualisées entre
commerçants de Bordeaux. Parmi les cinq emplois
créés, trois sont en insertion. C’est l’alliance de
l’écologie, du social et de l’insertion !
www.atelier-remumenage.org

La Terre en partage

À Saint-Just-le-Martel (87), La Terre en partage
propose à des demandeurs d’asile de rendre actif
leur temps d’attente d’un statut officiel en participant à la vie d’une ferme en maraîchage biologique. C’est un lieu de formation et d’intégration
qui a un fort impact sur la vie locale, par exemple
en alimentant la cantine de l’école.
www.laterreenpartage.org

Le Carrefour
des innovations sociales

Les Canaux

Le Carrefour des innovations sociales est une
plateforme qui recense et met en réseau des
milliers d’innovations en France. C’est autant un
lieu ressource qu’un lieu de rencontre et d’élaboration de projets en commun.

À Paris, Les Canaux, « catalyseur des économies
sociales et innovantes », est un lieu dédié aux
acteurs engagés pour la solidarité et la planète.
Entièrement rénové avec des matériaux de récupération, il a lancé le Booster circulaire pour
accompagner les producteurs de mobilier qui
prennent le virage du réemploi !

www.carrefourdesinnovationssociales.fr

www.lescanaux.com
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L’intérêt général a choisi sa banque

Créer ensemble
de la valeur pour
révéler le talent
des territoires
#AFondLesTerritoires
La France est forte de ses territoires. Tous n’ont pas
les mêmes besoins ni les mêmes enjeux
mais chacun d’entre eux est créateur de valeur.
La Banque des Territoires leur apporte des moyens
sur mesure pour passer à l’action.
Nous avons une conviction à la Banque des Territoires :
révéler le talent des territoires, c’est possible !
banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) s’est
une nouvelle fois mobilisée dans le cadre de l’organisation de l’édition
2019 du Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale. L’Union
est également intervenue sur des sujets clés pour les entreprises de
l’économie sociale et solidaire :
ÉGALITÉ
FEMMES/HOMMES

EMPLOI

IMPACT
SOCIAL

Un accord signé et un
guide pratique pour
les employeurs

Un portail dédié à
l’emploi dans l’ESS
www.emploi-ess.fr

Une site web pour
mesurer l’impact social
des entreprises de l’ESS

L’Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A) est
au service de toutes les entreprises et des
territoires de la région.
Parmi ses missions :
> ADI N-A est particulièrement attentive
aux entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire et s’assure qu’elles aient accès
à l’écosystème de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine (design, transformation
numérique, usine du futur, silver économie, économie de la fonctionnalité…).
> ADI N-A appuie les projets d’innovation
sociale en leur apportant ressources et
expertise (innovation organisationnelle,
R&D sociale…).

www.adi-na.fr
Lancement le
21 avril 2020 !

Entrepreneuriat
Partenaire :

L'ESS POUR ENTREPRENDRE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN !

Depuis fin 2016, le nombre de sociétés coopératives (Scop ou Scic) a augmenté de 10 %. Il se crée chaque
année 70 000 associations supplémentaires. Quels que soient les statuts choisis, le modèle ESS a le vent
en poupe. Créer son entreprise en Scop ou en Scic est devenu une évidence pour les personnes qui
cherchent à travailler en partageant les responsabilités, en ayant un pouvoir sur leur projet économique
et qui, plutôt que spéculer avec leur outil de travail, veulent pérenniser.
L'agrément Esus a ouvert le champ de l'ESS à d'autres formes statutaires et des initiatives comme les monnaies locales favorisent les entreprises locales. Au-delà de l'entreprise, des écosystèmes territoriaux se
mettent en place, comme par exemple, les pôles territoriaux de développement économique (PTCE).

e des ou
dans l'ESS, il exist

re
Pour entreprend
ires.
sur tous les territo

ateformes
de projets, des pl
s
ur
te
ra
né
gé
s
e de
des CAE,
des couveuses ou
Vous démarrez ? Ilciexalist
s,
ur
te
ba
cu
in
s
e, de
orking.
d'innovation so
s espaces de cow
de
et
es
des pépinièr
,
cales pour l'ESS
e des agences lo
ist
s
ex
le
Il
t,
?
en
ez
id
em
ol
mpagn
Vous voulez vous cocins
fs locaux d'acco
iti
os
sp
di
s
le
,
ifs
at
les réseaux asso
vie associative.
n et d'appui à la
io
at
rm
fo
in
d'
s
centre
compaprogrammes d'ac
s
de
e
ist
ex
Il
?
lopper
Vous voulez vous déve
es de l'ESS
ment d'échelle.
ge
an
ambres régional
ch
s
gnement au ch
le
,
rs
ou
rc
pa
questions
de votre
ce Active sur les
an
Fr
Et tout au long
e
m
m
co
ut
aider, to
sont là pour vous
l'Avise.
ou
ts
de financemen

Pour aller plus loin :
LA CARTOGRAPHIE
DE L'ACCOMPAGNEMENT
SUR LE SITE DE L'AVISE :
www.frama.link/wKwDqRwX

poursuivre un objectif
d'utilité sociale qui doit
figurer dans les statuts
de l’entreprise

Esus,
Quézako ?

prouver que la recherche
d’utilité sociale a un
impact sur la perennisation de l’entreprise

Les conditions pour
obtenir l'agrément
entreprise solidaire
d'utilité sociale

«

La question du travail et
de l’emploi est un enjeu majeur :
quel emploi, quel sens du travail,
quelles relations de travail, quelles
alternatives à la précarisation et à
l’ubérisation grâce à l’ESS ?

avoir une politique
de rémunération
respectant une échelle
des salaires limitée
ne pas négocier
son capital sur
un marché
financier

Danièle DEMOUSTIER
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ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !
« Les jeunes connaissent peu ou mal
l’économie sociale et solidaire et très
peu d’entre eux savent comment
participer concrètement à cette
économie. Pourtant, ils adhèrent
massivement aux principes portés
par l’ESS et celle-ci a impérativement
besoin d’eux pour créer de nouvelles
entreprises sociales innovantes. »
Voici un constat largement
partagé. C'est pourquoi L'ESPER
(www.lesper.fr) ou le programme
Jeun'ESS (www.jeun-ess.fr)
agissent en direction des écoliers,
collégiens, lycéens, étudiants et
jeunes actifs. Un défi pour toute
l'ESS : montrer que c'est une
économie pour entreprendre
aujourd'hui et demain.
FORUM
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Les mutuelles
EN NOUVELLE-AQUITAINE

En Nouvelle-AquitaineEN NOUVELLE-AQUITAINE

VOTR E “ M UTU E LLE ”
E ST-E LLE

200 VRAIES MUTUELLES À BUT NON LUCRATIF
3 millions DE NÉO-AQUITAINS PROTÉGÉS
313
1 500 INTERVENTIONS DE PRÉVENTION CHAQUE ANNÉE

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SOINS À PRIX MAÎTRISÉS OUVERTS À TOUS

20 257 EMPLOIS

SOCIALEMENT RESPONSABLES ET

Vérifiez sur unevraiemutuelle.fr*

1ER
FINANCEUR DES
DÉPENSES DE SANTÉ
APRÈS LA SÉCURITE
SOCIALE

* Organisme régi par le Code de la Mutualité.

1ER
OPÉRATEUR
EN DÉPENDANCE

utiles à tous

1ER
ACTEUR PRIVÉ
EN PREVENTION

1ER
RÉSEAU SANITAIRE ET
SOCIAL
A BUT NON LUCRATIF

proposée par

Diffuz, la plateforme
des défis solidaires
du groupe Macif :
Diffuz facilite le lien entre
les associations et les
citoyens en quête d’action.
Gratuite et ludique, Diffuz
permet d’agir où vous le
voulez quand vous le voulez,
pour des causes qui
vous tiennent à cœur.

Diffuz, proposée par

Inscrivez-vous sur Diffuz.com

Suivez-nous sur

Diffuz est une plateforme citoyenne et solidaire, créée et mise à la disposition de tous par la MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond - 79000 Niort.

Innovation organisationnelle
Partenaires :

			 LA RECETTE ESS
POUR TRAVAILLER AUTREMENT

«

Mélanie THUILLIER FOURNOL,
co-directrice de la CRESS Nouvelle-Aquitaine
L'ESS offre un terrain favorable à l'émergence de nouvelles pratiques d'organisation et de management
qui interrogent la place des salarié.es au sein du projet d'entreprise, les processus de prise de décision ou
la qualité de vie au travail. Il y a cependant un enjeu
majeur à réinterroger nos pratiques afin de rendre
plus attractif l'emploi dans l'ESS.

«

Vous en connaissez beaucoup des entreprises où
ce sont celles et ceux qui travaillent, qui élisent
leur dirigeant.e, où au moins 25 % des bénéfices
vont au personnel, où chaque personne dispose
du même pouvoir en assemblée générale quel
qu'ait été son apport en capital ? Non, et on a
beau inventer des « entreprises à mission », « socialement responsables » ou à « objet social élargi »,
rien n'y fait : l'ESS demeure, envers et contre tout,
une façon d'organiser le travail délibérément en
rupture avec les managements classiques de l'économie conventionnel.

Le saviez-vous ?

De plus en plus d'associé.es dans les Scop

Mathilde HOUZÉ,
facilitatrice
de projets collectifs,
Oxalis

Le sociétariat salarié au sein des scop a augmenté
de 2,6 % en 2018 et totalise plus de 33 000 coopérateurs
ou coopératrices. Le taux de sociétariat médian est de
75 % des effectifs, soit trois personnes salariées sur 4.

« IL Y A ENCORE
DU CHEMIN
À FAIRE »

Des entreprises individuelles en coopérative
Les coopératives d'activités et d'emploi sont une
alternative à l'autoentrepreneuriat en proposant
aux entrepreneurs et entrepreneuses d'être salarié.es
d'une coopérative qui les accompagne dans le
développement de leur activité.

Des associations sans président
De nombreuses associations font le choix d'une
gouvernance collégiale ou horizontale, sans
président. La loi de 1901 n'oblige en effet nullement
à en avoir un !

Pour aller plus loin :
L'ANACT OU L'ARACT EN RÉGION :
www.anact.fr
L'UNIVERSITÉ DU NOUS :
www.universite-du-nous.org
DES OUTILS TELS QUE
LES MÉTACARTES :
www.metacartes.cc

Beaucoup de projets ou de collectifs
se heurtent à des tensions internes parce que
les articulations entre les besoins, les visions individuelles et le projet collectif ne sont pas toujours prises
en compte. Il est nécessaire d'arriver à une vision commune
portée par une énergie collective qui n'écrase pas les initiatives
individuelles. C'est important pour pouvoir renforcer la cohésion des
équipes qui travaillent dans des structures de l'ESS.
Dans cette optique, on ressent une forte demande pour renouveler les modes
d'organisation et les rendre plus horizontaux. Pourtant, dans les faits, on voit
peu de remise en cause du système pyramidal, qui reste encore largement
dominant dans l'ESS. La participation est surtout appliquée sur la manière
dont on met en œuvre les décisions, non sur la prise des décisions elle-même.
De la même manière, il y a un impensé dans le monde associatif
dans les rapports entre bénévoles et salarié.es. Lorsqu'on dit
une personne = une voix, dans l'associatif, c'est faux ! Les
salarié.es sont la plupart du temps exclus des processus de décisions. Il y a encore du chemin
à faire.
9
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Egalité femmes-hommes

L'ESS PEUT MIEUX FAIRE !
L'égalité : au cœur, mais encore à l'horizon
Il faut déjà regarder le verre à moitié plein : un
poste de dirigeant.e sur deux est détenu par une
femme. L'écart de salaire à équivalent temps plein
entre hommes et femmes n'est « que » de 16 %
dans l'ESS contre 18 % en France…
Mais, dans le verre à moitié vide, les dirigeantes
sont surtout secrétaires (54 %) et beaucoup moins
trésorières (38 %) ou présidentes (37 %). Les écarts
de salaire restent significatifs. Un plafond de verre
résiste dans l'accès aux postes de cadres ou de
dirigeant.e.s. Comme l'indique la dernière étude
du CNCRESS : « l'ESS n'échappe pas aux inégalités
femmes-hommes ».
Pourtant l'égalité est au cœur des valeurs de l'ESS.
Longtemps minoré, l'enjeu est désormais reconnu et affiché… parce que les femmes réagissent,

qu'elles bousculent le secteur. Un « manifeste pour
en finir avec le sexisme dans l'ESS » vient même
d'être publié. Les structures sont interpellées, et ne
peuvent plus dire comme avant que « les choses se
feront naturellement ». Le défi n'est pas seulement
de renforcer la place des femmes dans les instances
de gouvernance. Il est aussi de valoriser ces métiers dits « féminins », souvent précaires, à temps
partiel, à faibles salaires, qui constituent l'essentiel
de l'emploi des femmes dans l'ESS. Ce sont pourtant des métiers vitaux qui touchent à l'accompagnement des personnes fragilisées (personnes
âgées, en situation de handicap, isolées, etc.), des
métiers dont la société, du fait du vieillissement de
la population, aura de plus en plus besoin. À l'ESS
d'être motrice pour faire évoluer les choses !

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !
Pour que l'égalité rentre totalement
dans les faits, il y a encore un long
chemin à faire… À petits pas ou à
grandes enjambées, de nombreuses
structures de l'ESS se rendent
aujourd'hui compte qu'elles ne
peuvent pas faire comme si il n'y
avait pas de problème…

Le saviez-vous ?

Pour aller plus loin :

Coopérer ça rapporte !
D'après une recherche-action menée par les coopératives d'activités et d'emploi Oxalis
et Coopaname, le revenu des femmes est multiplié par 3 lorsqu'elles travaillent en
collectif (collectif de marque, réponse commune à un appel d'offres…) alors que celui
des hommes n'est multiplié que par 1,6 dans la même situation.

Vive les épicènes !
Ne dîtes plus « un homme = une voix » mais « une personne = une voix ». Certains
vont plus loin en proposant des épicènes, ces noms qui ont la même forme aux deux
genres (élève, enfant, etc.) pour remplacer des mots genrés : « Musiquiste » pour
musicien et musicienne, « Coopérativiste » pour coopérateur et coopératrice.
FORUM
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L'ÉTUDE DU CNCRESS sur l'égalité femmes
hommes dans les instances de gouvernance
de l'ESS : www.frama.link/egaliteHF
L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES dans l’ESS du
CNCRESS :
www.cncres.fr/fr/ressources/un-premier-etat-des-lieux-de-legalite-femmeshommes-dans-less
LE RÉSULTAT D'UNE RECHERCHE
ACTION menée par la Manufacture
coopérative :
www.frama.link/vYsXR0Qm
LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES de
ESS France : www.frama.link/fthHGH4d

Egalité femmes-hommes
Partenaires :

Initiatives tous azimuts

Quiz

1.
QUELLE EST LA PART
DES FEMMES DANS L'ESS ?

38 %

53 %

68 %

2.
QUELLE EST LA PART DES FEMMES
PARMI LES PRÉSIDENTES
D'ASSOCIATION ?

39 %

49 %

Fleurs de cocagne

Née en 2014 à Avrainville (91) dans le giron du
réseau Jardin de Cocagne, l'entreprise cultive des
fleurs en agriculture biologique ou raisonnée avec
des femmes en insertion. Ou comment produire des
bouquets éthiques et écolos tout en luttant contre
les discriminations ! Une manière de valoriser et
rendre attractif un travail traditionnellement féminin et souvent conduit dans des conditions peu
satisfaisantes.

59 %

3.
12 % DES SALARIÉES DE L'ESS
SONT AIDES À DOMICILE :

VRAI

FAUX

www.facebook.com/fleursdecocagne

4.
41 % DES SALARIÉES DE L'ESS
SONT À TEMPS PARTIEL :

VRAI

FAUX

(Données de l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes
dans l’ESS, CNCRESS / Sources : INSEE -CLAP et DADS, Paysage
associatif Viviane Tchernonog)

Coopaname

La coopérative d'activités et d'emploi de Paris a
voté à l'unanimité lors de son assemblée générale
de 2018 la refonte de ses statuts pour intégrer,
entre autres, le principe de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans son préambule, ainsi qu'une reformulation de l'ensemble des
statuts afin de démasculiniser le texte initial. Une
manière d'affirmer ses valeurs tout en menant une
réflexion de fond sur le sujet.
www.coopaname.coop

Alternatives économiques

Le mensuel, en Scop, s'est posé la question de la
visibilité des femmes dans ses pages : « L'état des
lieux que nous avons établi était peu réjouissant.
Dans trois numéros sur six, 100 % des experts interrogés sont des hommes... » Après concertation
et prise de conscience, le magazine s'est fixé un
objectif de féminisation de l'expertise de 40 % en
moyenne, sans descendre en dessous de 30 %.
www.alternatives-economiques.fr

(Réponses : 1 : 68 % - 2 : 39 % - 3 : Vrai - 4 : Vrai)

Food 2 rue

Créer une franchise solidaire dans le secteur
de la cuisine de rue ; développer des modèles
d'alimentation accessibles et durables ;
accompagner des femmes éloignées de l'emploi
vers l'entrepreneuriat : voilà le triple credo de
Food 2 rue, un « incubateur culinaire d'insertion »
articulé autour d'une coopérative d'activité et d'un
chantier d'insertion par l'activité économique.
www.food2rue.org
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Transition écologique

LES CERCLES VERTUEUX
DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Savez-vous ce qui se cache derrière ces acronymes ?

ODD

RSE
Réponses :

RSE : Responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises.
ODD : Objectifs de développement durable. Au nombre de 17, ils répondent selon les Nations unies aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

La transition écologique passe par de nombreux gestes quotidiens que mettent en œuvre
des structures de l'ESS.
Réemploi

Avec les collectivités

Transversalité

Parmi eux, le réemploi permet d’allonger la vie des produits, réduit les
déchets, freine la surconsommation
tout en donnant accès à petits prix
à des biens encore utilisables. Un
véritable cercle vertueux ! C'est ainsi que Recyclivre, agréé Entreprise
solidaire d'utilité sociale (Esus), récupère à domicile des livres vendus
sur son site et expédiés par une
entreprise d'insertion. Cerise sur le
gâteau : 10 % du prix de vente est
reversé à des associations agissant
pour la culture ou l'environnement.
En Nouvelle-Aquitaine, le réseau
Renaitre regroupe 52 structures de
l'ESS, ressourceries ou recyleries,
pour permettre au réemploi de
« changer d'échelle ».

L'ESS travaille souvent avec les collectivités locales. Orléans Métropole
a confié à un groupement solidaire de six structures de l'ESS la
gestion d'une aire de réemploi en
déchetterie. La collectivité avait
choisi pour l'affaire de passer un
marché réservé ESS puis un autre
avec clause d'insertion. Une manière d'afficher son engagement
pour la transition et de montrer sa
confiance dans les valeurs de l'ESS.

À l'intersection du monde de l'économie, des territoires et du monde
associatif, l'économie sociale et solidaire est bien placée pour structurer des démarches qui relèvent de
l'intérêt général et qui ne trouvent
toute leur pertinence que dans la
transversalité. Comme l'indique
Le Labo de l'ESS il faut « favoriser
le développement d'initiatives de
partage, d'échange et de valorisation des comportements sobres ».

Pour aller plus loin :
SUR LES QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES : « Sobriété énergétique » du Labo de l'ESS (www.frama.link/hQvbD5Ap)
SUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : Dossier de l'Avise (www.frama.link/1Az4-ccU)
L’ESS EN NOUVELLE AQUITAINE, une économie de la transition écologique et énergétique, Cress Nouvelle-Aquitaine, 2019 :
www.frama.link/R4rFcXpF
FILIÈRES REP ET ESS, CNCRESS : www.frama.link/NTg2h5dv
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Transition écologique

Labels
L'écologie industrielle
et territoriale

L'éco-conception

L'économie de la
fonctionnalité

L'approvisionnement
durable

La consommation
responsable

Le recyclage

Il existe différents labels assurant
la prise en compte d'une démarche
responsable, en matière sociale
ou environnementale. Existent
ainsi des labels généralistes
comme le label AFAQ 26 000* ou le
label LUCIE**, ou sectoriels comme
le label RSE i orienté sur les
démarches d'insertion.
* www.cdn.afnor.org
** www.labellucie.com

L'allongement de la durée d'usage (réemploi)

Initiatives tous azimuts
Maison de Courcelles

La Fête de la Récup'

www.maisondecourcelles.fr

www.reemploi-idf.org

En Haute-Saône, la Maison de Courcelles propose des
colonies de vacances autour d'un projet pédagogique
qui met la liberté de l'enfant au cœur de sa démarche.
Mais elle prend aussi en compte son environnement
en favorisant la consommation de produits locaux et
bio. Elle a permis l'installation d'un boulanger bio et
travaille avec une apicultrice. Tout un écosystème !

La Fête de la Récup' est organisée tous les ans à Paris
depuis 5 ans par le réseau des acteurs du réemploi en
Île-de-France. Une occasion de sensibiliser le public
à l'enjeu des déchets qu'il convient de transformer
en ressources. Lors de la fête est créée une maison
100 % récup' ! Les ressourceries sont des actrices de
l'ESS particulièrement en pointe sur la question.

Le Comptoir fraternel

Tête haute

Ils peuvent l'avoir les promoteurs de Tête haute, la
première brasserie artisanale d’insertion, en France,
installée en Loire-Atlantique, qui a reçu en 2019 le
Prix de la jeune entreprise d'insertion décerné par
la Fédération des entreprises d'insertion. Dotée de
sa propre houblonnière en agriculture biologique et
consignant ses bouteilles, elle conjugue écologie et
social.

© Shot on mi 9

À Cussac (Haute-Vienne), Le Comptoir fraternel est
une ferme coopérative alternative bio créée pour
fournir les habitants et les collectivités. Avec, à la
clé, la création d’emplois en insertion. La preuve que
transition écologique et insertion sociale peuvent
aller ensemble : « Fin du mois, fin du monde, même
combat ! »

Les Vignerons coopérateurs

Les Vignerons coopérateurs de la Coopération
agricole (ex Coop de France) se sont engagés en
2019 à ce que, d'ici 2025, 100 % des coopératives
vinicoles soient engagées dans une certification
environnementale (niveau 2 minimum) ou en
agriculture biologique.
www.vignerons-cooperateurs.coop
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Logement

UN TOIT POUR TOI,
UN TOIT POUR TOUS
Face au défi du logement, les initiatives sont nombreuses. Et bien
souvent l'ESS ouvre la voie. Suivez le guide parmi ces innovations
tous azimuts.
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Vieillir ensemble
Alternative à l’hébergement des personnes âgées dans des structures
spécialisées, l'association Oasis a imaginé un projet d’habitat partagé
à Saint-Priest dans le Rhône. Porté avec l'office public de HLM il a été
conçu avec les futurs habitantes et habitants. La résidence comprend 20
appartement et une salle commune propice à la convivialité. Le projet
Oasis fait partie des initiatives qui ont préfiguré les réponses apportées
en 2018 par la loi ELAN sur l'habitat inclusif pour seniors. Quand l'innovation du terrain finit par entrer dans la loi !

Oasis
Le saviez-vous ?

De l'humain dans l'urbain

Séculaire

L'association de la Fondation étudiante pour la Ville (Afev), s'inspirant d'un
modèle belge, a lancé en 2010 les Kaps : Kolocations à projets solidaires. Le
principe est simple : à chaque colocation correspond une action de solidarité
menée avec les habitants pour favoriser le vivre ensemble. Une manière de
répondre à un défi majeur : comment remettre de l’humain dans l’urbain ? Les
Kaps sont aujourd’hui implantées dans une trentaine de villes en France et proposent plus de 600 places en colocation.
www.frama.link/HogHphee

La Grande conversation

Un toit pour chaque projet

Durant 3 jours, plus de 350 collaborateurs d’Est Métropole Habitat sont
allés rendre visite en binôme à près
de 500 de leurs locataires. C'est le
principe de cette « grande conversation » qui consiste pour les bailleurs
sociaux à mieux connaître leurs locataires, échanger sur leur résidence
et leur quartier. Un porte-à-porte
pour s'assurer que les actions prévues répondent bien aux attentes et
aux besoins des locataires. Dans cet
échange innovant et convivial, un
seul grand principe : l'écoute !

Sur le plateau de Millevaches, un
atelier d'urbanisme rural sous forme
de société coopérative d'intérêt collectif (Scic) acquiert des bâtiments
pour y installer des structures de
l'ESS : ici un tiers lieu et un espace
de vie sociale, là un bar associatif ou
une ressourcerie. Chaque opération
est conçue avec les futurs utilisateurs et le cofinancement assuré par
la Scic, un fonds de dotation territorial et des citoyens.

atives
Il existe en france 175 coopér
de
hlm qui ont construit plus
siècle.
400 000 logements depuis un

Légal
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Transition numérique

LE NUMÉRIQUE
ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE,
UNE TRANSFORMATION
SOCIALE POSITIVE
Illectronisme
13 millions
de français

71 % des associations ont un site internet
67 % utilisent les réseaux sociaux
51 % ont des outils de gestion numériques
23 % ont recours au financement
en ligne

30 % recrute en ligne leurs
bénévoles

Etude de Solidatech et Recherches et solidarités, La place du numérique dans le projet associatif, octobre 2019
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« L'ESS doit s'emparer du numérique, à la fois pour une
question d'adaptation à l'évolution de la société mais
aussi pour une question d'éthique. »
Faire évoluer la réponse sociale, faciliter l'organisation interne, améliorer la transparence, l'efficacité économique et la relation avec
les usagers, nombreux sont les bénéfices d'une transformation
numérique. Selon Damien Guiguet de la MNT (Mutuelle nationale
territoriale), « le numérique doit être au service d'un projet plus vaste,
facilitant les échanges. Mobiliz, la plateforme participative de la MNT
favorise ainsi l'engagement militant et solidaire de nos adhérents sur les
territoires. » Au-delà de la simple connaissance et maîtrise des outils,
cette transformation implique de questionner sa stratégie et la manière de réaliser ses actions.
Bruno Vautherin de Solidatech souligne la nécessité d'« adopter une
approche globale et de procéder par étape pour développer une culture
du numérique au sein de la structure, trouver les outils adaptés aux pratiques et anticiper les effets sur l'activité et l'organisation ». L’enjeu est
bien de développer le numérique pour tous, de former et d’accompagner les usagers les plus éloignés d’Internet. « Nous devons lever
les appréhensions, favoriser la montée en compétences des personnes
tout en incluant une réflexion écologique » commente Tristan Charlier,
de France Active. Boris Séguy, de La Coop des communs ajoute que
« les acteurs de l'ESS doivent travailler ensemble et proposer une utilisation éthique et solidaire des outils, en créant une charte des valeurs
(Protection des données personnelles, démocratisation des codes, décentralisation des données, etc.). »
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ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !
Les principaux obstacles à une
bonne appropriation du numérique sont le manque de temps et
de moyens matériels ou financiers.
Mais pour 57 % des cas c'est un
manque de savoir-faire qui est en
cause. L'enjeu est donc de rendre
accessible au plus grand nombre
les solutions proposées par l'ESS.

Pour aller plus loin :
Le guide
« LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE :
QUELS ENJEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE L’ESS ? » :
www.frama.link/7DoAbYnk
L'étude
« LA PLACE DU NUMÉRIQUE DANS
LE PROJET ASSOCIATIF EN 2019 » :
www.frama.link/KFpmF6fu

Transition numérique

Initiatives tous azimuts

Transiscope

Transiscope, le portail web des alternatives,

alimenté par ses propres membres affiche des
initiatives citoyennes agissant pour une transition
écologique, sociale et solidaire.
www.transiscope.org

HelloAsso

www.helloasso.com

vraidufaux.info

[Matransfonum]

[Matransfonum], piloté par l'ADI de NouvelleAquitaine est une plate forme d'aide à la
transformation numérique des entreprises,
notamment avec la réalisation gratuite d'un autodiagnostic et la mise en lien avec des experts locaux.

©Tip Top Productions

www.matransfonum.fr/

Diffuz

La plate forme Diffuz, à l'initiative de la MACIF, a
développé un service simple et gratuit de « défis
solidaires » pour des actions ponctuelles de
bénévolat.
www.diffuz.com

Framasoft

Le réseau Framasoft est dédié à la promotion du
logiciel libre, avec de nombreux services et projets
innovants mis librement à disposition du grand
public.
www.framasoft.org/fr

La Coop des communs

L'association La Coop des communs réunit des
chercheurs, des militants et des entrepreneurs
de l’ESS ainsi que des acteurs publics afin de coconstruire un écosystème favorable à la création
de communs par le biais de formations, séminaires,
forums, recherche-actions, etc.
www.coopdescommuns.org/fr/association

Maif Numérique Tour 2017-2020

Maif Numérique Tour 2017-2020 est un dispositif

itinérant d'éducation numérique pour tous.
Imaginé avec les acteurs locaux, des animations
expérientielles, via un camion entièrement équipé,
sont organisées en direction de tous les publics.

Le vraidufaux.info est un outil de travail, un
atelier d'éducation aux médias et à l'information,
initié par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine. Magazine
d’actualités papier et/ou interactif, le lecteur est
invité à s’interroger sur sa manière de « consommer »
l’information et sur les différentes techniques de
manipulation (texte, photos ou vidéo).
www.levraidufaux.info

Net solidaire

Net solidaire (La Rochelle) est un réseau de
solidarité numérique, qui accompagne les personnes
en situation d’exclusion ou de précarité digitale (mise
à disposition de matériels informatiques, actions de
sensibilisation, etc.) ainsi que les professionnels
(formation et accompagnement).
www.netsolidaire.org

©Alex Giraud

La plate forme HelloAsso met à disposition
gratuitement des technologies de paiement pour
les associations (adhésions, billetterie, formulaire de
don, campagne de crowdfunding, etc.)

www.maifnumeriquetour.fr
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Silver économie, santé, bien vieillir

PLUS BELLE LA VIEILLESSE

«

Vieillir c'est comme faire
une randonnée : vous pouvez
vous essouffler pendant, mais une
fois au sommet la vue est plus belle
que dans la vallée.

«

Comment rendre ce beau
proverbe slovène réalité ?
Des structures de l'ESS
répondent en innovant.

Initiatives tous azimuts
ReSanté-vous

Avec ReSanté-vous, deux chercheurs en ingéniérie de la
rééducation et du handicap et des experts en gérontologie
mettent en place une approche non médicamenteuse des
problèmes de santé pour les personnes âgées. Leur credo :
« faire en sorte que ce soit le système qui s'adapte à la personne et non que la personne s'adapte au système. »
www.resantevous.fr

Autonom'Lab

Comment faire émerger des solutions innovantes pour
l'autonomie des personnes âgées ? C'est le défi que
relève depuis 2010 Autonom'Lab sur un territoire rural
particulièrement touché par le vieillissement : le Limousin. Aujourd'hui, il élargit son champ d'action à la
Nouvelle-Aquitaine en projetant la création d'un gérontopôle dont seront partenaires collectivités, organismes
de recherche, entreprises et les indispensables usagers.
Ceux-ci doivent rester au cœur de la dynamique.
www.autonom-lab.com

Croc And Move

Un Pôle territorial de coopération économique dédié à
la santé. C'est le projet porté dans la communauté de
communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers (Gironde)
par l’association Croc And Move. Le projet passe par la
mise en place d’une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) en SCIC. En fédérant ainsi un
ensemble de personnes et d'initiatives, le pôle apporte
au territoire une capacité de valoriser et de développer
ses compétences et ressources en matière de santé.

Habitats des possibles

Lancée en 2017 par l'association Agir pour la télémédecine, la plateforme HubTelemed a pour ambition
de fédérer les porteurs de projets de télémédecine
et de partager expériences et bonnes pratiques. En
parallèle elle a contribué à créer en 2019 la Fondation
Télémédecine pour permettre un développement pérenne et une appropriation positive de cette nouvelle
pratique médicale.

Garder sa liberté et son chez soi lorsqu'on vieillit ;
être entouré.e au quotidien et s'entraider ; conserver
des relations avec son village, son quartier : avec Habitats des possibles, c'est… possible ! Concrètement,
c'est une maison élaborée dans le cadre d'un projet
co-construit avec les habitants en partenariat avec
la collectivité locale. À taille humaine (5 à 10 personnes), adaptée au vieillissement et économiquement accessible, c'est une alternative à la maison de
retraite. C'est aussi le cas de l'association Oasis qui,
avec un bailleur social (Est Métropole habitat) permet de regrouper sous un même toit des personnes
âgées qui souhaitent vieillir ensemble.

www.agir-telemedecine.org

www.habitatsdespossibles.org

HubTelemed

Résidence Séviléano

À Cerisay (Deux-Sèvres), la Résidence Séviléano, un
ancien EHPAD privé à but lucratif, est désormais géré
par une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif)
qui associe la ville, la fédération ADMR et 11 salarié.e.s sociétaires qui participent tous à la gérance de
l’établissement. Une manière innovante d’associer des
professionnels, des collectivités, des habitants et des
usagers pour répondre à la désertification des services
en milieu rural.
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Silver économie, santé, bien vieillir

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !

Parole de...

Deux défis se posent aux acteurs et
actrices de l'ESS qui travaillent sur le
vieillissement.
En interne, comment rendre plus
attractifs des métiers créateurs
d'emploi mais qui sont souvent perçus comme peu valorisants ?
En externe, comment convaincre
les collectivités locales et leurs élus
de porter politiquement ce défi majeur de société avec toutes ses parties prenantes ?

Yannick Blanc, Fonda
Réfléchir « cycles de vie »

« Face aux approches marchandes de
la Silver économie, l’ESS peut porter des
alternatives. Elle peut mettre en avant ses
spécificités (non-lucrativité, gouvernance,
participation des usagers) non seulement
dans les institutions qui s’occupent des
soins et de la santé, mais aussi dans
les activités qui concernent les jeunes
seniors. En termes de prospective, il n’est
plus possible de parler de catégories
d’âge, mais de parcours des individus,
car la transformation majeure du
vieillissement démographique, c’est
celle des cycles de vie. »

En chiffres
En 2018,
+ de 35 000 établissements
employeurs du secteur sanitaire
et social sont portés par des
associations ou fondations ;
1 125 440 salarié.es y travaillent.*
* Bilan 2019 de l'emploi associatif sanitaire et social

Si vous l'acceptez,
votre mission
sera...
Les acteurs de l'ESS peuvent :
jouer un rôle
exemplaire dans
la gestion de
leurs ressources
humaines salariées

offrir des
possibilités de
réalisations
concrètes à l'idée
d'une contribution
active des seniors
à la transformation
sociétale

t irer parti de
l'engagement des
jeunes dans des
démarches intergénérationnelles

impulser une
dynamique de
coopération et de
mutualisation dans
la construction de
l'offre de soins au
niveau des territoires

inventer de
nouvelles formules
de mutualisation
et de protection
contre les risques*

* Extrait de l'étude Fonda-Futuribles, « Société vieillissante, société innovante. L'ESS au défi du vieillissement démographique » : www.rama.link/DTq2mC1R
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Culture

L'ESS, C'EST UNE AFFAIRE
DE CULTURE
Culture & ESS, un collectif dédié en Nouvelle-Aquitaine
Sollicitée par des acteurs culturels adhérents, la CRESS NouvelleAquitaine anime depuis 2017 un espace d’échanges qui contribue
au décloisonnement des acteurs de la culture et à la recherche de
solutions collectives pour répondre à un ensemble de questions
communes : ancrage territorial et ouverture aux citoyens,
gouvernance, coopération, hybridation des ressources, etc.
La question du lien entre culture et ESS sous-tend la question
de la coopération territoriale, des systèmes d’acteurs locaux, de
l’attractivité des territoires. Plus que le lien entre culture et ESS, le
collectif, qui se réunit quatre fois par an, réfléchit aux enjeux de
développement économique local mais aussi de diffusion d’une
approche et d’une projection particulière de la société. Le parcours
Culture du Forum a été construit par les membres de ce collectif.

En
chiffres

350 000 associations culturelles dont
31 400 associations employeuses représentant
90 000 é quivalents temps plein
(répartis entre 200 000 personnes)

Dessiner de nouveaux horizons d'émancipation
pour les projets culturels
Le secteur associatif culturel connaît un important développement : pratiques
artistiques en augmentation, renforcement de la professionnalisation, offre
artistique féconde. La coopération crée les conditions propices à des actions
communes et au développement culturel des territoires. Pour Rémi Faure,
consultant et coordinateur du projet Hors-Beat « La coopération est un outil
de relation avec les autres, moins conflictuel. » Les acteurs.rices culturels de
l’ESS participent à la mobilisation des ressources locales créant un contexte
favorable à des coopérations durables. Luc de Larminat, directeur d'Opale
ajoute que « ces structures ne se reconnaissent pas toujours comme faisant partie
de l’ESS.
Or, certains signes ne trompent pas : leurs statuts, leurs pratiques solidaires, leur
mode de gestion… » Elles font bouger les lignes, consolident de nouvelles
organisations socio-économiques, tournées vers le collectif et initient des
processus réflexifs à visée éthique et normative autour des droits culturels.
Autre dynamique de coopération : le développement des « tiers-lieux »,
ces espaces de travail hybrides, à la croisée du domicile et du bureau où les
membres usagers partagent des valeurs, des idées, un savoir-faire.
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ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !
L'augmentation considérable des
associations culturelles et leurs difficultés à se développer sur un territoire les poussent à inventer des
modèles économiques différents.
L’enjeu est que ces initiatives se
mettent en réseau pour chercher ensemble un chemin cohérent, un sens
entre l’économie et la politique.

Pour aller plus loin :
3 réseaux culturels dans l'ESS :
www.opale.asso.fr
www.ufisc.org
www.culturesolidarites.org
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Culture

Initiatives tous azimuts
Opale

Depuis 25 ans, l'association Opale (Paris) soutient
le développement et la professionnalisation des
initiatives artistiques et culturelles en France. Elle
porte également le centre de ressources Culture du
Dispositif local d'accompagnement, en copilotage
avec une cinquantaine de fédérations et syndicats du
secteur artistique et culturel.

(Côtes d'Armor), association devenue SCIC rassemble
une cinquantaine d'associé-e-s artistes, techniciens,
administratifs, amis, partenaires et collectivités où
chacun est porteur de projets. Le but : accompagner,
soutenir et créer des spectacles, des événements et
du lien au travers de valeurs sociales, humanistes
et artistiques fortes. À l'échelle nationale et
internationale, Galapiat Cirque est reconnu de
par la qualité de ses créations et l'originalité de sa
démarche collective.
www.galapiat-cirque.fr

Les agri'culturelles
de l'Ardèche verte

Les Agri'Culturelles de l'Ardèche verte est
un programme de spectacle vivant au sein
d’exploitations agricoles avec découverte des métiers
et des produits locaux. Un projet solidaire et culturel
au service du territoire.
www.agri-culturelles.blogspot.com

APESA
coopérative Tiers-Lieux

Depuis 2011, la Coopérative Tiers-Lieux (Floirac)
fédère le réseau des tiers-lieux de la NouvelleAquitaine, accompagne tout collectif pour créer
des espaces de vie, de travail et un réseau de
connaissance et d’échanges et développe un
laboratoire sur l'innovation organisationnelle.
www.coop.tierslieux.net

(Association pour l'environnement et la sécurité
en Aquitaine) développe, à travers son activité de
recherche et développement, une méthode pour
analyser les interactions entre lieux culturels et leurs
territoires. Cette méthode permet de comprendre
comment réseaux d’acteurs et territoires participent
à la proposition de valeur d’une structure culturelle
et comment, en retour, cette offre culturelle contribue à la durabilité du territoire.
www.apesa.fr

Coop Ohé !

Un P’tit vers de Dropt

www.ohedubateau.com

w w w. f a c e b o o k . c o m / U n - P t i t -Ve r s - d e Dropt-1124501847655596/

La Sci, Coop Ohé ! (Tours) est la plus grande
coopérative culturelle de France (plus de 1768
sociétaires, dont des particuliers, des associations,
des entreprises et des collectivités) créée pour
racheter et ré-ouvrir la salle de spectacles « Le Bateau
ivre ». Ouverture imminente !

Fédération artistique et culturelle, initiée par des
artistes et des associations de l’agglomération
bordelaise, la Fabrique POLA mutualise des
moyens de production, de communication et
des compétences tout en étant un lieu dédié à la
création, la production et la diffusion artistique.
www.pola.fr

www.opale.asso.fr

Galapiat Cirque

Fabrique POLA

Hors Beat, une coopération
culturelle réussie
A l'origine de « Hors Beat », la volonté
de trois scènes de musiques actuelles,
le CAMJI (Niort), Boc'Hall (Bressuire)
et Diff'Art (Parthenay) ayant envie
de créer une dynamique commune
sur leur territoire. Créer les conditions
de
rapprochement
politique,
stratégique et opérationnel entre
partenaires associés, harmoniser
le travail avec les salarié.e.s et les
bénévoles, définir la gouvernance
et identifier les valeurs communes
furent les chantiers à mener pour
aboutir à une feuille de route et une
méthodologie de travail. D'une soirée
commune avec deux concerts, ils sont
passés à l'organisation d'un festival
« Rise and Fall », l'accompagnement
d'un groupe de musique, un
parcours d'actions culturelles et une
communication commune.

Dans le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Gironde,
l’association Un P’tit vers de Dropt (Pardaillan)
s'invite chez l'habitant avec des spectacles et
organise des animations culturelles et musicales. A
consommer sans modération.
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Coopération territoriale
Partenaires :

ESS ET DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL : MARIAGE
D'AMOUR (ET D'ÉVIDENCE) !
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE
FORUM NATIONAL A ÉTÉ INSC
RIT DANS L’OFFRE DE FORMAT
CNFPT !
ION DU
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ait proposé.

Pour coopérer, il faut se connaître !
La coopération est un mode d'organisation sociale qui permet à un
collectif d'acteurs ayant des intérêts communs de mener ensemble
et de manière partagée des initiatives ou projets ayant des impacts
sociaux, environnementaux et économiques bénéfiques pour
un territoire. Coopérer dans un but d’intérêt général et social
transcende les intérêts individuels de chaque partie prenante. C'est
l'essence même de l'ESS. Elle nécessite confiance, transparence et
compréhension. Les relations inter-individuelles, une construction
dans la durée et la montée en compétences des personnes sont
des clefs de réussite incontournables. La commande publique
responsable, une aide pour accéder au foncier ou la mutualisation
des ressources et des moyens, via le mécénat de compétences,
sont autant d'outils au service du développement territorial.
Les collectivités ont un réel rôle à jouer autour des questions
d'accompagnement des acteurs.

JO 2024 :
outil de développement de tous les territoires
des travaux devront
être réalisés par des
entreprises d'insertion
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des contrats iront à des PME/TPE de l'ESS
pour un montant de 7 milliards d'euros
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ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !
L’articulation, la coordination et la
coopération entre échelons territoriaux et politiques publiques représente un enjeu important pour
les collectivités territoriales. Ces
démarches, qui sortent des cadres
institutionnels, interrogent la posture des partenaires publics dans
la juste distance à trouver dans leur
relation aux porteurs de projets et
acteurs. Il s’agit de changer de regard, de faire connaître l'ESS aux
élu.es., agent.e.s, et de reconnaître
positivement les multiples pratiques coopératives du quotidien.
Dans chaque territoire, il y a un véritable enjeu à recenser ce qui facilite
les coopérations ainsi que les freins
à lever.

Pour aller plus loin :
KIT MUNICIPALESS
www.rtes.fr/kit-municipaless-decouvrez-les-22-premieres-fiches
« FAIRE TERRITOIRE PAR LA COOPÉRATION - L'EXPÉRIENCE DU PTCE SUD
AQUITAINE », avec Danièle Demoustier
et Xabier Itçaina.

Avec les marchés publics des Jeux
Olympiques réservés aux
structures de l'insertion professionnelle et aux acteurs de l'ESS,
nous pouvons transformer leur
modèle de développement en
participant à faire de ces
jeux des JO inclusifs et
solidaires.

Timothée Duverger,
docteur en histoire
contemporaine
Christophe Divi,
directeur
de la plateforme
solidaire JO
ESS 2024

«

Initiatives tous azimuts
plateforme ESS2024

Portée par Les Canaux et le Centre Yunus, est un outil
pour favoriser l’accès des entreprises de l’ESS et des
entrepreneurs sociaux aux marchés publics liés à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024. L'ambition est de contribuer aux premiers Jeux
durables, inclusifs et solidaires.
www.ess2024.org

«

«

Il faut oser un
budget, faire confiance
à l'intelligence collective et
permettre aux agents de faire
un pas de côté. Il faut avoir cette
capacité de réfléchir collectivement, de casser les codes et
surtout de ne jamais transiger sur les valeurs.

La coopération
entre acteurs et collectivités permet la coconstruction de
réponses adaptées aux besoins d'un
territoire. A la fois outil et posture pour
un développement solidaire, elle facilite l'émergence de nouvelles réponses,
a un impact sur la politique publique
et la façon de la mener. Les collectivités ont donc un rôle
important à jouer !

Anne-Laure
Federici,
déléguée
générale RTES

«

«

«

Marie-Christine
Darmian,
conseil département
de la Gironde

La question de la solidarité est au centre des
réponses aux défis d'aujourd'hui. Face à ces défis, il
faut passer par la société
civile.

«

Les collectivités ont
un rôle à jouer autour
des questions de l'accompagnement
des
acteurs.



«

«

Stéphane Montuzet,
président CRESS Nouvelle-Aquitaine

«

Réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire

Depuis 2003, RTES réunit des collectivités locales
qui s’engagent autour d’une charte pour le développement de l’ESS. En 2020, le réseau rassemble 130
collectivités : régions, départements, intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin
d’un espace d’échanges et de coordination nationale.

Coopération territoriale

Un club des collectivités pour
booster l'ESS en Ile-de-France
Créé en 2019, le Club des collectivités pour l‘ESS en Ile-de-France
vise à échanger sur les bonnes
pratiques ESS, promouvoir les
initiatives inspirantes, outiller les
collectivités et soutenir la montée
en puissance de cette économie
dans la région. C'est un espace de
réflexion et d’action dédié aux collectivités franciliennes autour des
enjeux de l’ESS. Une trentaine de
collectivités y participent. La Cress
Ile-de-France, l'Amif et le Réseau
des collectivités territoriales pour
une économie solidaire (RTES),
parrainé par la Mutuelle Nationale
Territoriale (MNT) sont à l'origine
de ce club.

pôle Mécénat et Bénévolat
de compétences des Hauts de France

Créé à l'initiative de trois structures : Coup de Pousse
(Lille), Passerelles et Compétences (Paris) et l'Engagement Simone (La Madeleine) a pour objectifs
de fédérer, développer, guider et accompagner les
structures agissant en faveur de l'ESS.
www.frama.link/pole-mecenat-hdf

www.rtes.fr

projet de Pôle Petite Enfance
et Parentalité (Villeurbanne)

Eusko

Le projet associe Bottines et Bottillons, une coopérative gestionnaire de crèche, l’Acepp Rhône, association des collectifs enfants parents professionnels,
ainsi que la ville de Villeurbanne. Fin 2020, ce pôle
de coopération prévoit l’ouverture d’une crèche de
30 places, d’un centre de ressources ainsi que des
espaces partagés.

Avec 1 500 000 euskos en circulation, 3 800 particuliers, plus de 1 000 professionnels et 22 communes
adhérentes, l’Eusko, la monnaie basque est devenue
la plus importante monnaie locale européenne.
Dotée d'un centre de formation agréé, l'association
Euskal Moneta forme d’autres associations porteuses
de projets de monnaies locales. Et il existe aussi une
carte numérique, l’euskokart, qui permet de payer
aussi simplement qu’avec une carte bancaire.

www.bottinesetbottillons.fr

www.euskalmoneta.org

tiers-lieux 6-10

COORACE

A Saint-Jean-de-Braye, le tiers-lieux 6-10 est le premier pôle ESS installé dans un quartier politique de
la ville. Lieu d’innovation sociale, il accompagne les
porteurs de projets, propose des services de proximité
aux habitants (épicerie solidaire, ressourcerie, Repair
Café, réparation, vente et location de vélos, espace de
travail partagé et collaboratif, coopérative d'activités
et d'emploi culturel, association d'insertion, etc) et
développe la coopération entre les structures.
www.facebook.com/pg/6.10poleess/posts

Réunit 550 entreprises militantes, principalement
dans le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) et des services à la personne (SAP).
Cette Fédération nationale de l’ESS participe à
l'élaboration des politiques publiques et contribue
à l’émergence d'un nouveau modèle de développement économique, solidaire et durable ancré dans
les territoires.
www.coorace.org
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Le réseau des entreprises d’utilité sociale
et territoriale
Amélioration de l’impact social
et territorial
Passerelles vers l’emploi
Accompagnement de projets
de territoire

www.coorace.org - contact@coorace.org
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«

Quand on fait quelque
chose, on aime voir
ce que ça apporte.

«

VOIR
(ET RENDRE
VISIBLE)
SES RÉSULTATS

Impact social

Constat d'évidence qui anime
une dynamique récente
dans l'ESS autour
de l'impact social.

Définition
du Conseil
supérieur
de l'ESS, 2011

Les différentes
dimensions

« L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions,
inflexions, changements, ruptures) des activités d’une organisation
tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients)
directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles,
volontaires), que sur la société en général. »

L'individu

3 questions à la Fonda, fabrique associative :

cadre de vie et de travail,
expression, autonomie, santé…

« L'évaluation est devenue incontournable »
Qui peut être concerné par la mesure de l'impact social ?
Tous les domaines où agissent les acteurs et actrices de l’ESS : lutte contre l'exclusion, éducation, insertion par l’activité économique, dépendance, santé, culture,
sports, environnement, accès aux droits, etc. Dans tous ces domaines l'évaluation
est devenue incontournable.

Quelle est son utilité ?
L'évaluation ne doit pas être vue seulement comme un instrument d’optimisation budgétaire. C'est un véritable outil de réflexivité stratégique. Mesurer l'impact social d’une action d'intérêt général a des vertus positives : guider et piloter
sa stratégie, s’améliorer, valoriser le travail de ses salarié.es et bénévoles, rendre
compte à ses financeurs et partenaires, communiquer efficacement, etc.

C'est une manière de montrer comment l'ESS crée de la valeur ?
Tout à fait. Avec le Labo de l'ESS et l'Avise, la Fonda a piloté une étude « ESS et
création de valeur », en lien avec une grande diversité d’acteurs et actrices de
l’innovation sociale (porteurs et porteuses de projets, financeurs publics et privés, accompagnateurs ou accompagnatrices, chercheurs et chercheuses…) et
avec une conviction : l'évaluation des projets à finalité sociale peut devenir un
instrument utile de pilotage stratégique et un moteur de l'innovation sociale.

EyUL
Lire l'étude : https://frama.link/G5_N
Le saviez-vous ?

Effet levier

Rendement social

En moyenne, lorsqu'une association
reçoit 1000 € de subvention, elle va
organiser une action valant
3 à 5 fois plus !

La méthode SROI (Retour social sur investissement)
permet de mesurer le rendement social d'une activité ou
d'une organisation en termes monétaires : 1 euro investi
rapportera x euros de valeur sociale.

La société

lien social, citoyenneté, diversité
culturelle, égalité des chances…

Le territoire

ressources locales, répartition
équilibrée des services

La politique

innovation, représentation
citoyenne, participation…

L'économie

création de richesse, d'emploi,
de valeur ajoutée…

L'environnement

préservation, protection, éducation
à l'environnement…

Pour aller plus loin :
Il existe un grand nombre de guides
de la mesure d’impact constitués pour
l’essentiel de conseils méthodologiques.
Parmi ceux-ci retenons :
« DOSSIER IMPACT SOCIAL »
SUR LE SITE DE L'AVISE :
www.frama.link/FVPR9jKS
PETIT PRÉCIS DE L'ÉVALUATION
DE L'IMPACT SOCIAL :
www.frama.link/qWENgb8a
LA TRIBUNE FONDA « MESURE D'IMPACT
SOCIAL ET CRÉATION DE VALEUR » :
www.frama.link/WdAnKho5
FORUM
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Éduquer et sensibiliser à l’ESS
Partenaire :

INITIER LES JEUNES À L'ESS,
UN ENJEU POUR DEMAIN
Idées reçues
« Je n’ai pas de diplôme, je ne peux pas travailler dans l’ESS. »
Faux L’ESS regroupe des opportunités professionnelles pour les jeunes peu ou pas qualifiés

également. Tous les métiers, tous les profils et tous les secteurs sont représentés.

« Il n’y a pas de perspectives d’évolution dans les structures. »
Faux Comme dans toutes entreprises, il est possible d’évoluer dans les structures de l’ESS. Tout

dépend de la taille de la structure et de son fonctionnement.

« Pour un jeune de moins de 30 ans, l’ESS n’offre que de très bas
salaires »
Vrai et faux Les écarts de salaire ne sont pas significatifs à l’entrée sur le marché du

travail : 1 805 € pour le salaire mensuel brut moyen dans l’ESS, contre 1 983 € dans le privé
hors ESS et 1 858 € dans le public. Mais ils se creusent ensuite car les structures de l’ESS
veillent à limiter l'écart de rémunération entre dirigeant.es et salarié.es.

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !

L'ESS à tous âges !
Les jeunes connaissent peu ou mal l'ESS et très peu d’entre eux
savent comment participer concrètement à cette économie. Pour
Sylvie Maleon, vice-présidente de la Chambre régionale de l’ESS
Nouvelle-Aquitaine « la sensibilisation commence dès le plus jeune
âge, c’est-à-dire dès la maternelle jusqu'à l'université. » Proposer à
chaque âge des séquences de sensibilisation et de découverte de
l’ESS afin de leur permettre d’envisager d'autres manières d’appréhender leur environnement autour de démarches de coopération et d’expérimenter des approches collaboratives est essentiel.
Des outils pédagogiques, portés par L'ESPER, Animafac, la MAIF, la
MACIF, la Mutualité Française, l'Avise, le CJDES, etc. permettent de
découvrir et de transmettre ce qu’est l’ESS, son histoire, ses valeurs
et ses réalités économiques en milieu scolaire. Les Chambres régionales de l’ESS développent aussi des dispositifs spécifiques comme
« Esprit d'entreprendre », « Made in ESS » (Pays de la Loire, Grand
Est), « Eductours » ou Junior coopérative (Nouvelle-Aquitaine).
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Même s'il y a des formations universitaires à l'ESS aux quatre coins de la
France, ce secteur économique apparaît peu dans les enseignements.
« Il y a beaucoup de formations à l'ESS
mais ce secteur souffre d'un manque
de reconnaissance et de connaissance tout court » commente Sylvie
Maléon, vice-présidente de la CRESS
Nouvelle-Aquitaine. L’action auprès
des jeunes doit encore aller plus loin
pour répondre à leur quête de sens.

Pour aller plus loin :
www.cncres.org
www.lesper.fr

Éduquer et sensibiliser à l’ESS

«

Dans mes études, c'était utile
d'avoir une sensibilisation à l'ESS. Il
y a un vrai enjeu pour les jeunes qui ne
savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus
tard, ni quelle est leur place dans la société.
Savoir que l'ESS place l'humain au cœur
du projet, c'était important car on peut se
sentir utile, en intégrant des coopératives
jeunes, des projets solidaires.
Ségolène,
étudiante IFAID Bordeaux

Près de 9 jeunes sur 10

adhèrent aux valeurs de l'ESS
mais moins de la moitié
en ont entendu parler
(Sondage CSA / Jeun’ESS, 2011).

50 %

des étudiant.es
des grandes écoles
souhaitent travailler
dans l’ESS
Etude du Boston Consulting Group,
la Conférence des Grandes Ecoles
(CGE) et Ipsos, 2016

«

Initiatives tous azimuts

Mon Entreprise Sociale et Solidaire
à l’Ecole

« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole », porté par L’ESPER, est un dispositif citoyen et entrepreneurial, qui consiste en la création, en classe, d’une
entreprise de l’ESS par des collégiens, des lycéens,
quelle que soit leur filière ou par des étudiant.es en
MFR (Maison familiale rurale).

Metroloco, un restaurant
pas comme les autres !
Metroloco, créé par la Scic Interstices (Tarnos) est un restaurant géré par des jeunes de 18 à
25 ans sous la forme d'une « Entreprise coopérative jeunesse ».
L’objectif est de leur faire découvrir
toutes les facettes de la gestion
d’une entreprise coopérative
avec une gouvernance collective
et multi-acteurs.trices. Source
d’émancipation, cette entreprise
leur donne aussi la possibilité de
contribuer à la vie locale et au
développement de leur territoire
(valorisation et approvisionnement en circuit court).
www.facebook.com/MetrolocoTarnos
et aussi
www.facebook.com/jeunesetbossdunecoop

www.monessalecole.fr

Le Mois de l’ESS

Le Mois de l’ESS est une vitrine auprès du grand public, des collectivités et des entreprises pour toutes
les initiatives de l'ESS. C'est plus de 2200 événements, un forum national, 4 prix nationaux et 18
prix régionaux. Chaque CRESS mobilise les acteurs
et actrices de l’ESS, les appuie dans l’organisation de
leurs événements, anime les partenariats régionaux
et organise la médiatisation de tous les événements.
www.lemois-ess.cncres.fr

La Semaine de l'ESS à l'Ecole

« La Semaine de l'ESS à l'Ecole », prévue chaque année en mars, est dédiée à la communication sur tous
les projets qui existent en ESS en classe. Il s’agit de
mettre en lumière ou de donner envie à des élèves
ou des enseignants de mener une action, d'organiser des visites d’entreprises, un ciné-débat ou des
interventions en classe de dirigeant.es, salarié.es de
l’ESS...
www.semaineessecole.coop

le service civique
« Diffuseurs de solidarité »

Durant 6 mois, 100 jeunes de 7 villes de France se
mobilisent pour la citoyenneté en s'engageant dans
le service civique « Diffuseurs de solidarité ». Porté
par la Macif et Unis-Cité, ce programme relie les besoins des associations autour de Lyon, Niort, Tours,
Mulhouse, Montpellier, Amiens et Paris et le désir
d’engagement des jeunes.
www.uniscite.fr/missions-service-civique/
diffuseurs-solidarite

épicerie gratuite

EVA (Entreprises à valeur ajoutée)

Sur le campus de Villejean à Rennes (Ile-et-Vilaine),
où 40 % des étudiant.es sont boursiers, l'épicerie gratuite fait des dons alimentaires pour les étudiant.es
à partir de la récupération de denrées fraîches issues
d'invendus (grandes surfaces, cantines, marchés,
etc.). Et d'autres initiatives existent ailleurs !

L’IRESA (Inter-réseau de l'ESS en Anjou) a créé EVA
(Entreprises à valeur ajoutée), un support pédagogique qui permet de créer une entreprise de l’ESS et
de s'immerger en équipe dans cette forme d'entrepreneuriat.
www.iresa.org

www.facebook.com/Epiceriegratuiterennes2
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5 DÉCLINAISONS RÉGIONALES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
/ NOUVELLE- AQUITAINE /
GRAND-EST / OCCITANIE /
BRETAGNE
Informations et inscription sur

www.chorum.fr
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Chambre
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de l’Économie
Sociale et
Solidaire

#MoisESS20 @mois_ESS
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Programme sur www.lemois-ess.org

Plus d’informations sur
lepouvoirdenousengager.fr
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Recherche

LA RECHERCHE ÉCLAIRE

«

En France,
on a beaucoup de chercheurs
et chercheuses (économistes,
gestionnaires, historiens, sociologues,
géographes, etc.) qui travaillent sur l'ESS
et réalisent des recherches-actions. Des
recherches appliquées en lien avec le terrain
autour de grands thèmes de société et non des
recherches déconnectées, en laboratoire.

Recherche et formation universitaires,
deux composantes du dynamisme de l’ESS
La recherche dans le champ de l’ESS vise à
construire des passerelles entre le monde
professionnel et le monde académique, avec
les acteurs privés et publics des territoires. Ces
interactions visent à promouvoir l’ESS, ses valeurs
et ses particularités, mais aussi à développer de
nouveaux savoirs d’ordre théorique, empirique
ou méthodologique sur les nouveaux modèles
économiques et organisationnels de ce secteur.
L'équipe de recherche ne peut pas déterminer
quelles sont les bonnes valeurs de l'ESS mais
elle peut éclairer sur ce qui est et ce qui est
sous-jacent : « Les chercheurs et chercheuses sont
des acteurs importants. Leur légitimité permet
de remettre en cause des dogmes institutionnels.
Cependant celle-ci ne suffit pas. Le citoyen doit
s’en saisir pour que le législateur crée de nouveaux
outils qui répondront aux besoins existants. »

Gilles Caire, maître de conférences
de sciences économiques à la faculté
de droit de l’Université de Poitiers

«

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !

Un gros travail sur la communication et le sentiment
d’appartenance à l’ESS reste à mener. Des temps
d'échanges ou des lieux pour articuler le dialogue
afin de croiser les sphères sont nécessaires. La notion
de « faire culture ensemble » apparaît ainsi essentielle.

Initiatives tous azimuts
ous ?
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En avant pour une immersion ESS !

Pas moins de 170 étudiant.es de Master étaient sur le Forum
national, venant de Sciences-Po Bordeaux, l'IFAID Aquitaine,
la MFR des Charentes Institut Richemont, des universités de
Limoges, Bordeaux, Le Mans et Poitiers. Pendant deux jours,
ils ont suivi un parcours, contextualisé les enjeux, réalisé des
entretiens et mis en avant leur travail de suivi des ateliers
lors d'une soirée des RIFRESS (Rencontres inter-formation
recherche & ESS en Nouvelle-Aquitaine).

La SCIC B323,
un pur produit pédagogique

Fondée en mars 2016 à l'Université de Poitiers, la
SCIC SAS B323 est la première SCIC étudiante de
prestations de services de type études et conseils en
France. Elle est dédiée à la fois à l'apprentissage de
l'entrepreneuriat collectif en ESS et à la promotion/
au développement de ce secteur au niveau local et
régional.

chercheurs - chercheuses en réseau

Le RIUESS (Réseau inter-universitaire de l’ESS)
compte plus d’une quarantaine d’universités et
s’ouvre largement à l’international. Il a vocation à
promouvoir la recherche et la formation en ESS.
www.riuess.org

www.scicb323.wordpress.com
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International et Europe
Partenaire :

LE TOUR DU MONDE
DE L'ESS
L’Europe est un moteur pour les projets transversaux

Dispositifs de soutiens
Réseaux régionaux multi-acteurs
(RRMA)

En France, il existe 12 dispositifs régionaux
d'échange, d'appui et de concertation multi-acteurs,
constitués en Réseaux régionaux multi-acteurs
(RRMA) - dont So-coopération en Nouvelle-Aquitaine,
Centreaider en Centre-Val-de-Loire - au service du
développement, de la coopération et de la solidarité
internationale.
www.frama.link/bap6f9E3

Réseau intercontinental de promotion
de l'économie sociale solidaire (RIPESS)

Réseau mondial regroupant des réseaux continentaux engagés dans la promotion de l’ESS, le Réseau
intercontinental de promotion de l'économie sociale
solidaire (RIPESS) favorise les coopérations intercontinentales et porte les propositions de l’ESS tant au
niveau local que mondial.

EPALE

L’outil EPALE est une plateforme européenne dédiée
aux professionnels de la formation des adultes, notamment le personnel d’orientation, les personnes
éducatrices, chercheuses, universitaires, ainsi que les
décideuses.
www.epale.ec.europa.eu/fr

www.ripess.org
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Quiz

1.
COMBIEN DE PAYS ONT UNE LOI ESS ?

a. 3

b. 5

c. 10

2.
COMBIEN Y-A-T-IL DE STRUCTURES
ESS EN EUROPE ?

a. 1,5 millions
b. 2,8 millions
c. 5,9 millions
3.
COMBIEN Y-A-T-IL D'EMPLOIS DANS
L'ESS EN EUROPE ?

a. 4,2 millions
b. 9,6 millions
c. 13,6 millions
4.
QUEL EST LE POURCENTAGE DE L'ESS
DANS LE PIB EUROPÉEN ?

a. 8 à 10 %
b. 5 à 7 %
c. 20 à 22 %
Réponses
1 = b - 5 : l'Espagne, le Portugal, la France, la Roumanie et la Grèce.
2=b
3 = c -13,6 millions d'emplois
4=a

L'ESS n'est pas qu'une réalité française, c'est une voie économique
qui se développe partout dans le monde. En Europe, l'enjeu est
de renforcer la prise en compte de l'ESS par le biais d'actions de
coopération décentralisée, par le cadre réglementaire ou encore par
la mobilisation possible des fonds structurels. De janvier 2021 à 2028,
la commission européenne met en place de nouvelles perspectives
pour l'ESS. La valeur ajoutée de l’Europe, c'est d'aider à la création
de réseaux, qui sont autant d'espaces de dialogue et de rencontre.
Dans le même esprit, la coopération et la solidarité internationale
sont des facteurs d’innovation et de dynamisation des territoires
et s’inscrivent dans la recherche de solutions partagées entre
l’ensemble des territoires du monde.

International et Europe

Québec

fait figure de véritable
Le
modèle, avec un secteur ESS
représentant près de 10 % du
PIB, plus de 40 milliards de
dollars de CA, et comptabilisant
210 000 emplois répartis dans plus
de 7 000 organismes.

Mexique,

Au
l'aide du
gouvernement
à l’économie
sociale a fortement
augmenté. Les
associations,
coopératives,
mutuelles, fondations
et entreprises sociales
constituent un « tiers
secteur » très important.

Royaume-Uni,

on trouve un
Au
secteur coopératif historiquement
fort et des charities (équivalent
aux associations françaises). Les
entreprises sociales et l’ensemble
des structures du Tiers secteur
bénéficient d'un important soutien
du gouvernement.

Sénégal,

Au
le
réseau des acteurs
et des collectivités
territoriales
pour l’économie
sociale et solidaire
(Ractes) vise à
promouvoir l’ESS
dans les politiques
économiques
locales et
nationale.

Le prochain Forum global
de l’économie sociale
(GSEF) se tiendra à Mexico
en octobre 2021.
www.gsef-net.org

Italie,

En
ce sont les
coopératives sociales
(13 000) qui se
distinguent avec plus
de 7 millions d’usagers
et d'usagères,
400 000 salarié.es et
un CA annuel estimé à
7 milliards d’euros.

Le Lab'ess en

Tunisie, premier

incubateur tunisien
de projets à impact
social contribue au
développement
des structures via la
formation et la mise
en réseau. 1400
associations ont
été accompagnées
et 70 entreprises
sociales créées ou
développées.

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE !

Corée du Sud
Depuis une
quinzaine
d'années, l’ESS
et l’économie
sociale ont
été identifiées
et fortement
encouragées
par les pouvoirs
publics en
Corée du Sud,
qui a accueilli
le 1e Forum
mondial de l'ESS
(GSEF) en 2013.

Pour aller plus loin :

Si on peut voir des signaux positifs en faveur de l’ESS à l’échelle européenne,
sa prise en compte reste relative et les fonds européens peu mobilisés. Le
manque d'une définition commune de l'ESS, des informations insuffisantes
et un manque d'accompagnement des porteurs et porteuses de projets sur
les financements existants en sont les principaux freins. L'enjeu est de faire
connaître l’importance de l’Europe et de ses fonds tout en accompagnant
mieux les acteurs.trices de l’ESS.
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GUIDE "COOPÉRATION ET
SOLIDARITÉ INTERNATIONALES
& ESS", RTES, 2019
www.rtes.fr
GSEF 2020
www.gsef-net.org
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COPIL
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

rendez-vous
fin 2021
Partenaires financiers

Soutiens et relais

MERCI !

AUX STRUCTURES CONTRIBUTRICES

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 CentreVal-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 NouvelleAquitaine, 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)
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