
 
 

Bordeaux, le jeudi 20 mai 2021 

Elections régionales et départementales : 
L’Economie sociale et solidaire (ESS) 

au cœur des enjeux  
Parce que l’économie sociale et solidaire1 est un mode d’agir et d’entreprendre qui concerne en Nouvelle 
Aquitaine 223 000 salarié·es, 23 000 établissements employeurs, 120 000 associations non-employeuses et 
plus d’1.3 million de bénévoles et sociétaires. Parce que ses acteurs interviennent dans tous les champs de 
l’activité humaine, les organisations de l’ESS sont les partenaires permanents de toutes les collectivités 
locales. Les élections régionales et départementales sont déterminantes pour intégrer l’Economie Sociale et 
Solidaire au cœur des préoccupations des politiques publiques 

 
Cette période de crise multiforme conforte le positionnement de l’économie sociale et solidaire (ESS) comme 
un ensemblier d’acteurs qui agit au quotidien pour une transformation sociale, écologique, culturelle et 
économique. 
 
En effet, depuis le premier confinement, les structures de l’ESS néo-aquitaines se sont manifestées par des 
dizaines de milliers d’initiatives locales pour lutter contre ses conséquences désastreuses, en se mettant au 
service des soignant·es, des malades, des habitant·es en général. 
 
Néanmoins, cet engagement pour un monde solidaire et coopératif n’est pas né avec la crise sanitaire. Les 
vertus de cette économie s’expriment depuis plus de 200 ans s’appuyant sur le dynamisme, l’innovation et la 
résilience des entreprises coopératives, mutualistes et associatives qui la compose. 
 
Une économie à l’histoire ancienne donc, mais qui répond aux enjeux et aspirations actuels : S'appuyer sur des 
solidarités humaines plutôt que sur des finalités capitalistiques, sur une économie partagée plutôt que 
privatisée, sur des pratiques coopératives et mutualistes plutôt que concurrentielles, sur des décisions 
collectives plutôt qu'individuelles, sur des sociétaires/adhérent·es plutôt que sur des client·es ou 
actionnaires... 
 
Au-delà de la crise sanitaire, sociale et économique, c'est bien une crise de sens que nous traversons. 
Construire une économie sociale, citoyenne, démocratique et solidaire est une question de priorités qui 
dépendent de nous … à commencer par les choix que nous, électeur·trices, candidat·es, opèrerons à 
l’occasion des élections régionales et départementales. 

 

 

1 L’ESS, économie sociale et solidaire "regroupe les femmes et les hommes qui proposent une alternative 

au modèle de production actuel Les actrices et acteurs de l'économie sociale et solidaire choisissent de 
privilégier une organisation de la société et de son activité basée sur l'égalité, la solidarité, la prise en compte 
des questions environnementales et la juste redistribution des richesses. Ils construisent un modèle de 
société apaisée où la rétribution du capital et le modèle consumériste ne sont plus la priorité." (extrait du projet 
politique de la CRESS Nouvelle-Aquitaine) 
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En effet, le Conseil régional est directement concerné par l’ESS, en tant que chef de file du développement 
économique d’une part, et en tant que pilote de politiques publiques d’autre part.  

De même, les conseils départementaux sont un acteur incontournable pour soutenir le développement de 
l’ESS, du fait de leur compétence autour des solidarités humaines et territoriales, et restent des acteurs 
incontournables dans ce domaine qui conjugue l’économie, le social, l’intérêt général et la cohésion 
territoriale.  

 

Aux candidats et candidates, nous témoignons de la nécessité d’avoir un·e élu·e référent·e à l’ESS pour :   

− Permettre des politiques ESS coconstruites et transversales ; 

− Assurer la présence de l’ESS et de ses représentants dans toutes les instances qui planifient et décident 

les grandes orientations stratégiques ; 

− Développer les modes de contractualisation entre les collectivités et les acteurs ESS : Commande 

publique (conventions pluriannuelles d’objectifs ; délégation de service public ; marchés publics) ; 

subventions etc. En incitant la coopération plutôt que la mise en concurrence, et en veillant à ne pas 

freiner l’innovation par des cadres d’intervention trop précis ; 

− Faciliter le maillage et l’animation territoriale ESS pour doter chacun·e d’opportunités pour améliorer 

leurs conditions de vie, protéger le vivant et préparer leur avenir ; 

− Considérer les entreprises de l’ESS comme telles et imaginer avec elles la réponse à leurs besoins face 

aux mutations numériques, écologique et culturelles de ce monde ; 

− Permettre la mobilisation de moyens financiers et d’ingénierie pour consolider leurs modèles et 

explorer les perspectives de l’ESS ; 

− Organiser le suivi du développement de l’ESS dans chaque territoire, valoriser la performance de ses 

modèles et favoriser le développement de leurs bonnes pratiques de manière coopérative 

Les candidat·es, électeur·trices pourront enrichir leurs analyses grâce aux propositions des réseaux sectoriels 
et fédératifs de l’ESS. À consulter sur le portail dédié :  

http://www.cress-na.org/elections2021 

 

La CRESS Nouvelle-Aquitaine, Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, est l’assemblée 

régionale de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle représente les 23 000 établissements employeurs, 

120 000 associations non-employeuses. La CRESS promeut le dialogue démocratique et la coopération 

auprès des autres acteur·trices du territoire : structures ESS, collectivités publiques, entreprises lucratives, 

citoyen·nes, syndicats, écoles et universités. 

 

Contact presse :  

• Cassandre Leynaert : référente presse élection 2021 : c.leynaert@cress-na.org  

• Jérémie Briand-Wach : responsable communication CRESS Nouvelle-Aquitaine, j.wach@cress-na.org 
06 56 69 61 24 
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