
 

MEMENTO : 
Elections régionales : 

Interpeller les candidat.es aux élections régionales : 

La CRESS Nouvelle-Aquitaine, en tant qu’assemblée régionale des acteurs de l’ESS s’engage à :  
- Proposer un débat aux candidat.es aux élections régionales lors de l’entre-deux tour 
- Rencontrer les candidat.es pour faire grandir la place de l’ESS dans l’économie régionale, en s’appuyant sur 

le plaidoyer voté par ses adhérents en Assemblée Générale 
 

Où trouver les bonnes informations ? 
Identifier les candidat.es :  

Retrouvez la liste des candidat.es de la région : https://elections.interieur.gouv.fr/ 

Vous trouverez aussi des informations sur les sites des partis politiques, comme les programmes et les coordonnées 
des candidat.es. Certains sites nationaux listent les candidats, d’autres vous donnent les coordonnées de la 
personne contact dans votre région : vous pouvez alors envoyer votre courrier au candidat via ses coordonnées, en 
demandant à la personne contact de transmettre.  

Relayer la tribune co-signée par les acteurs de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine 

La tribune co-signée a pour ambition de porter l’ESS au cœur des enjeux des élections régionales en Nouvelle-
Aquitaine.  

Promouvoir vos enjeux auprès des futur.es élu.es :  

Vous trouverez dans le kit un courrier-type pour valoriser vos enjeux auprès des futur.es candidat.es. Ce courrier est 
bien sûr à personnaliser selon vos préoccupations majeures et selon ce que vous savez du candidat.  

Vous pouvez recenser vos propres plaidoyers sur le site de la CRESS Nouvelle-Aquitaine. 

Retrouver les engagements des candidats en faveur de l’ESS 

Enrichir vos arguments dans le cadre d’un plaidoyer propre à votre structure :  

Vous pouvez piocher dans les ressources suivantes :  

• Le recensement des plaidoyers des réseaux nationaux, régionaux et locaux de l’ESS, avec nombre de 
propositions et d’arguments  

• Démontrer la plus-value de l’ESS en fonction des compétences de la collectivité : KitRégionalESS du RTES 
fournit des fiches pratiques de sensibilisation. 

• L’ESS et les enjeux des élections, vus par les jeunes 

• Des réponses pour répondre aux préjugés sur l’ESS : Ressourc'ESS : le jeu des préjugés 

• Démontrer les liens entre ESS et Transition écologique  

• Trouver des chiffres sur l’ESS pendant la crise covid et sensibiliser à l’intérêt des monnaies locales  

• Le Magazine du Forum ESSIS : des exemples et ressources sur les thématiques suivantes : Innovation sociale 

– Entrepreneuriat - Innovation organisationnelle - Egalité femmes hommes- transition écologique- Logement 

-Transition numérique - Silver économie - Culture - Coopération territoriale - Impact social - Éduquer et 

sensibiliser Recherche - International Europe  

• L’Atlas commenté de l'ESS 2020 : ouvrage de référence permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’ESS dans 

le paysage économique et social français et ses 5 infographies sur la présentation et les chiffres de l’ESS. 

http://www.cress-na.org/publication/less-nouvelle-aquitaine-sengage-plaidoyer-face-b/
https://elections.interieur.gouv.fr/
http://www.cress-na.org/elections2021/
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2021/05/Kit-Interpellation-lettre-reg.docx
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2021/05/Kit-Interpellation-lettre-reg.docx
http://www.cress-na.org/recenser-votre-plaidoyers-ess/
http://www.cress-na.org/decouvrez-les-plaidoyers-de-less/
https://www.rtes.fr/decouvrez-les-premieres-fiches-du-kit-regionaless
https://www.lelabo-ess.org/system/files/inline-files/2021.04.28%20Point%20de%20vue%20Jeunes%20et%20r%C3%A9gionales.pdf
https://lesper.fr/ressourcess/des-idees-recues-sur-less/
http://www.cress-na.org/publication/less-dans-la-transition-ecologique-et-energetique-en-nouvelle-aquitaine/
http://www.cress-na.org/premier-numero-des-cahiers-de-lobservatoire-nouvelle-aquitaine/
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2020/10/FORUM-national-de-l-ESS-2019_magazine_final.pdf
https://ess-france.org/fr/ressources/decouvrez-les-infographies-de-latlas-national-de-less

