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Introduction

La corrélation entre l’activité humaine et l’accéléra-
tion des dérèglements mondiaux en termes écolo-
giques et énergétiques est désormais une évidence. 
L’impact des activités humaines sur la nature et le 
vivant nous ont conduits à une situation d’urgence 
climatique inédite.
Ce constat représente un défi pour l’humanité : 
trouver des réponses rapides et durables pour ga-
rantir la survie des espèces vivantes de la planète.
Les recherches scientifiques, et en premier lieu 
celles du GIEC, ont permis d’avoir des scénarii pros-
pectifs détaillés sur les conséquences à venir. Ces 
mêmes recherches ont également permis d’établir 
les causes qui sont aujourd’hui indiscutables.
Ainsi, le développement forcené de l’activité indus-
trielle, encouragée par une économie capitaliste 
libérale aveugle des conséquences de ses actes sur 
le vivant, apparaissent comme la cause principale.
La déforestation, l’exploitation des sols et de la mer, 
les déplacements de marchandises à un niveau 
mondialisé sont autant de causes qui trouvent leur 
genèse dans une recherche de profits financiers 
immédiats et insatiables.
Aussi, la crise climatique pose la question du mo-
dèle économique de nos sociétés. C’est en ce sens 
que l’Économie Sociale et Solidaire, modèle consti-
tué d’entreprises citoyennes, démocratiques dénué 
d’actionnaires peut apparaître comme une alterna-
tive durable capable de ralentir l’effondrement des 
piliers environnementaux, sociaux et financiers que 
nous promet une crise systémique.
C’est en ce sens que Nicolas Hulot, alors ministre de 
la Transition écologique et solidaire, a qualifié l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire comme « une condition 
indispensable si nous voulons réussir la transition 
écologique ». Engageant ainsi l’ADEME, le réseau 
national des CRESS a travaillé de concert pour déve-
lopper l’ESS au service de la transition écologique et 
énergétique dans les régions.
S’appuyant sur ce partenariat national, la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME Nouvelle-Aquitaine 
ont travaillé ensemble dès 2018 sur des premières 
actions avant de contractualiser leur partenariat le 
21 mars 2019.
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Le partenariat 
ADEME – CRESS 

Nouvelle-Aquitaine

En 2019, conscientes de la complémentarité de leurs missions, la direction régionale 
de l’ADEME et la CRESS Nouvelle-Aquitaine ont développé un partenariat destiné 
à favoriser et à accompagner les initiatives liées à la transition écologique et 
énergétique (TEE) des territoires et des acteurs en s’appuyant sur les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire. 

La finalité est de définir une stratégie opérationnelle durable sur le champ de la TEE 
s’appuyant sur un diagnostic des acteurs de l’ESS. L’intervention est construite autour 
de 4 grands axes.

AXE 1
Réaliser un état 
des lieux et une 
cartographie

 
  Cartographie des acteurs  
de l’économie circulaire

  Faciliter l’information 
et la sensibilisation des 
entreprises ESS et des 
territoires aux enjeux  
de la TEE

  Identification des différentes 
têtes de réseau de la TEE et 
en particulier de l’économie 
circulaire

AXE 2
Identifier des pratiques 
et des besoins des 
acteurs de l’ESS  
en matière de TEE  
pour favoriser  
le développement  
de projets en matière 
de TEE

 
  Impact environnemental des 
entreprises

  Outils d’accompagnement

  Identification des attentes et 
des besoins des acteurs et 
notamment des adhérents 
de la CRESS

AXE 3 
Mobiliser les acteurs 
de l’ESS autour 
d’opérations 

 
  Opérations collectives

  Repérage des acteurs  
et identification des 
démarches existantes

AXE 4 
Permettre la montée  
en compétences  
des équipes Nouvelle-
Aquitaine de l’ADEME 
et de la CRESS  
et communication

  Actions de communication

  Veille
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DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LES TERRITOIRES

GRAND DAX
2019 - Diagnostic 
territorial

VILLE DE BORDEAUX
2021 - Plan de relance

  Mise en place de PSCHIT 
(accompagnement de 200 
structures ESS)
  Guide TEE

GRAND ANGOULÊME
2020 - Feuille de route ESS

  Délégation ESS & Eco Circulaire
  Axe « Accompagner vers 
de nouveaux modèles 
économiques à travers 
l’économie circulaire »

GRAND POITIERS
2019 - Feuille de route ESS

  Programme de sensibilisation  
et formation : focus TEE & ESS 
  ASER achats socialement 
responsables

NIORT AGGLO
2021 - Feuille de route ESS

  Ingénierie et accompagnement  
des territoires : tourisme durable
  Plan Alimentaire Territorial
  Économie circulaire

CA DE SAINTES
2019 - Feuille de route ESS

  Axe économie circulaire  
(conférences thématiques, 
séminaires...)

  Développement d’un AAP ESS 
avec des prix TEE

GRAND COGNAC
2020 - Diagnostic territorial 

  Atelier collectif dédié à la TEE et 
intégration d’un axe TEE dans la 
feuille de route en construction 
(en lien avec le Plan Alimentaire 
Territorial)

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU MÉDOC
2021 - Diagnostic territorial

  Ateliers dédiés aux transitions  
(perspectives de développement  
sur le champs de la TEE)

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE
2020 - Diagnostic

  Repérage des potentialités : Agriculture, alimentation durable, 
tourisme durable, économie circulaire

DÉPARTEMENT  
DE LA HAUTE-VIENNE
2020 – Plan de relance

  Construction d’un axe « enjeux 
sociétaux et environnementaux » à 
travers le soutien au développement 
de l’ESS, la commande publique, 
et la mesure d’impact social et 
environnemental

Dax

Bordeaux

LimogesAngoulêmeSaintes

Cognac

Poitiers

Niort

MÉDOC

LOT-ET- 
GARONNE

HAUTE 
VIENNE

  Sur 2 axes : 
-  Développer la TEE dans l’ESS
-  Renforcer et développer l’ESS 

dans la TEE

  Via différents moyens
-  Sensibilisation et formation
-  Cartographie
-  Evénementiel
-  Production de ressources  

et d’outils
-  Communication numérique
-  Création de partenariats

Entre 2019 et 2022,  
la CRESS Nouvelle-Aquitaine a inscrit et déployé  
la Transition Écologique et Énergétique (TEE) 

POUR LES ORGANISATIONS ESS,  
l’économie conventionnelle  
et la société civile, la CRESS  
Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME  
ont choisi d’agir :
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  Edito du Guide de redirection écologique  
des entreprises 

« Pour faire face aux bouleversements écologiques qui sont 
à l’œuvre, il convient que collectivement, nous agissions à de 
multiples niveaux, auprès des personnes, des organisations 
(publiques et privées) mais aussi niveau des territoires » 
Stéphane MONTUZET, Président de la CRESS Nouvelle-Aquitaine

La TEE dans  
l’organisation RH
Un salarié à temps plein sur 
le TEE agit sur la question et 
accompagne ses collègues 
pour développer la TEE dans 
leurs actions.
Ses 5 missions :  
Former, promouvoir, observer, 
développer, animer et 
représenter !

  Pôle Direction (4 ETP)
- Co directrice Bordeaux
- Co directeur Poitiers
- Co directeur Limoges
-  Assistante administrative  

et financière

  Pôle Ressources  
(Postes Régionaux - 5,5 ETP)

- Observatoire & études
- R&D et prospectives
-  Développement Économique 

et filières
-  Transition Ecologique  

et Energétique
-  Éducation et sensibilisation 

à l’ESS
- Communication 

  Pôle Animation Territoriale 
(Postes Territoriaux - 5 ETP)

- Nord Aquitaine
- Sud Aquitaine
- Nord Poitou-Charentes
- Sud Poitou-Charentes
- Limousin

AU SEIN DE LA CRESS NOUVELLE-AQUITAINE

FORUM 
NATIONAL DE

L’ ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
& de l’Innovation Sociale

Le monde 
d’après est 
déjà le nôtre !

avec le soutien deOrganisé par

ACCÉLÉRER  
LES TRANSITIONS
Partage de solutions 
Focus - Débats

2021
  Edito du Magazine 2021 du Forum national de l’ESS

« Toujours précurseure et innovante, l’Économie Sociale et 
Solidaire est au cœur de la redirection écologique nécessaire 
pour faire face aux menaces qui s’imposent à nous toutes et 
tous. Surtout, et parce qu’au-delà des constats, “il est urgent 
d’agir”, l’ESS est au premier rang pour penser, organiser, 
expérimenter et agir pour relever ces défis, immenses » 
Stéphane MONTUZET, Président de la CRESS Nouvelle-Aquitaine

Un engagement fort dans les publications de la CRESS 

En 2021, un séminaire équipe-conseil d’administration 
de 70 personnes a permis d’inscrire la TEE comme 
un axe transversal et fondateur de la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine, qu’il s’agisse des orientations 
stratégiques ou du plan d’action.

   Les Lunettes de la transition écologique 
(Dispositif médical – à porter pour voir l’écologie  sans œillères)

Chausser les lunettes  
de la TEE dans le cadre  

de la stratégie de la CRESS

Accompagner les acteurs 
et les adhérents via  

des outils et des parcours  
pour leur permettre  
de développer les 

coopérations et leurs 
transitions

Se donner des objectifs  
communs et quantifiables en matière 
de transition afin d’embarquer et de 

rendre visible les transitions des acteurs  
de l’ESS : exemplarité de la CRESS  
en tant qu’organisation + en tant  

que mouvement

Amener la CRESS  
à l’exemplarité en matière  

de transition afin de diffuser  
et embarquer les adhérents

Penser la TEE  
dans toutes les actions, 
explorer ces questions  

sur tous les champs 
d’activités de la CRESS

RESPONSABILITÉ 
Analyse des externalités

RÉSILIENCE 
Analyse des vulnérabilités

Comment 
j’impacte le 

monde

Comment 
le monde 

m’impacte

https://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2022/02/Magazine-Forum-national-de-l-ESS-2021.pdf
https://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2022/02/Magazine-Forum-national-de-l-ESS-2021.pdf
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2019 2020

Édition 2019

L’ESS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Une économie de la transition 
écologique et énergétique

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC 
ET D’ANALYSE

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Décembre 2019

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND DAX

SYNTHÈSE

Chronologie des actions TEE   
emblématiques de la CRESS Nouvelle-Aquitaine 
de 2019 à 2022

FORUM
NATIONAL

3 JOURS POUR RÉPONDRE  
AUX DÉFIS DE SOCIÉTÉ 

13 THÉMATIQUES AU SERVICE 
DES TERRITOIRES

UN FORMAT CO-CONSTRUIT  
ET DYNAMIQUE

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

6-7-8 NOVEMBRE 2019

inscriptions sur forum-ess.fr

NIORT

OUVERTURE

ENTRÉE GRATUITE

Organisateurs Avec le soutien de

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

ot
em

po
ra

.c
om

 

Partenaires financiers

Soutiens et relais

Diagnostic territorial

Panorama des acteurs  
ESS de la TEE en  
Nouvelle-Aquitaine

Identification d’outils 
d’accompagnement  
de projets relevant de l’ESS 
de manière à mieux articuler 
les partenariats et les 
differents acteurs de la TEE

CONFESS Ressourceries

Temps de sensibilisation 
auprès des acteurs de 
l’ESS pour leur permettre 
d’avoir les moyens 
d’effectuer leur TEE

Sensibilisation TEE en lien 
avec les ODD (Objectifs de 
Développement Durables)

Webinaire de présentation 
du panorama des acteurs 
ESS de la TEE en Nouvelle-
Aquitaine

5e Forum National  
de l’Économie Sociale 
et Solidaire & de 
l’Innovation Sociale

Réunions d’Information 
Collective Locale de l’ESS 
(RICLESS)

Webinaire sur la gestion  
de la crise sanitaire  
pour les acteurs ESS  
de l’économie circulaire  

Formation aux Objectifs 
de Développement 
Durable (ODD)

Campagne de 
communication et 
guide des bonnes 
pratiques

Conférence régionale 
de l’ESS

1er After-Citoyens 
national, congrès 
annuel de la JCEF 

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

3e Conférence Régionale de

l’économie sociale 
et solidaire

L’Économie sociale et solidaire : 
des projets, des initiatives, des idées à partager  
sur vos territoires !

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
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Guide TEE Bordeaux  

CARTECO : base de 
données et qualification 
des acteurs de l’économie 
circulaire en Nouvelle-
Aquitaine (555 structures 
ESS ont été identifiées et 
qualifiées)

Inventer demain

Kit d’interpellation aux 
élections régionales 
et départementales : 
interpellation des listes 
candidates par nos 
adhérents TEE (par 
l’intermédiaire de Enercoop)

Séminaire administrateurs 
et salariés

AAP ESS et TEE  
avec la CA de Saintes

Débat ESS entre-
deux-tours élections 
régionales

Appel à Manifestation 
d’Intérêt Terena

PSCHIT

Parcours ESS  
et Économie de  
la Fonctionnalité

Revue de presse TEE

Projet politique CRESS 
Nouvelle-Aquitaine

soutien au développement stratégique,
à la transition écologique + numérique

de votre entreprise ESS

Se poser les questions
permettant d’envisager 
un repositionnement 

stratégique 
éventuel

Apporter des éléments
de méthodes et 
de ressources 

dans un contexte 
de transitions

Permettre un accès qualif ié
aux Fonds d'aide à la 

transformation numérique, 
environnementale et 

commerciale des TPE de 
Bordeaux Métropole .

?

WWW.PSCHIT.INFO

Quelles thématiques abordées ?

PROJET
POLITIQUE

DE LA CRESS  
NOUVELLE-AQUITAINE

2021

6ème Forum National 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire & de 
l’Innovation Sociale

Contribution au 
plaidoyer ESS France 
pour les élections 
départementales et 
régionales

Contribution dans  
le développement  
de filières ESS et TEE 
via les feuilles de route 
de la Région Nouvelle-
Aquitaine : alimentation 
durable, mobilité, 
réemploi des matériaux 
BTP

FORUM 
NATIONAL DE

L’ ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
& de l’Innovation Sociale

19-20-21 OCTOBRE 2021
NIORT NOUVELLE-AQUITAINE
3 jours pour accélérer les transitions indispensables 
à notre société et à notre économie : rencontres, 
ateliers, conférences, animations. 
NNoouuss  yy  sseerroonnss..  EEt  vvoouuss  ??

Le monde 
d’après est 
déjà le nôtre !

avec le soutien deOrganisé par Partenaires financiers

Gratuit sur inscription forum-ess.fr
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CONFESS RESSOURCERIES

Une Confess’ est une rencontre thématique de co-développement.
Plusieurs structures déjà créées sont invitées à « se confesser » et à témoigner de leur expérience, 
du chemin parcouru, de leurs difficultés. La rencontre s’adresse aux porteurs de projets à 
différents niveaux d’avancement, mais aussi aux citoyens et aux élus locaux. Elle invite également 
les partenaires, notamment ceux de l’accompagnement et du financement, tout comme les 
partenaires thématiques, à venir enrichir les échanges de leur expertise.
C’est la nature critique du regard porté sur les parcours qui permet d’identifier les écueils et les 
leviers d’actions, de le confronter à sa réalité locale et d’échanger sur les bonnes pratiques ou les 
impératifs du secteur. En 2019, deux Confess’ ont été organisées sur les Recycleries à Tarnos dans les 
Landes le 21 mai 2019 et sur le VRAC à Bègles à Supercoop le 2 juillet 2019.

La Confess’ Recycleries a été organisée en partenariat avec le Tube à ESS’ai au PTCE Sud Aquitaine.

En 2019, la CRESS Nouvelle-Aquitaine a réalisé les premières actions du partenariat 
en lien avec la transition écologique et énergétique (TEE) auprès de collectivités 
et a démarré la construction d'un travail de longue haleine sur l’identification, le 
référencement et la qualification des acteurs TEE de l’ESS. La TEE a également pris sa 
place dans les outils d’animation territoriale tels que les CONFESS et les RICLESS. 

PANORAMA TEE ET RÉFÉRENCEMENT  
DES ACTEURS

Depuis 2018, la DREAL Nouvelle-Aquitaine travaille en collaboration étroite avec 
la CRESS Nouvelle-Aquitaine afin de recenser les acteurs de l’ESS qui agissent 

dans le domaine de l’économie circulaire. Un 1er recensement par questionnaire a eu 
lieu en 2018-2019 avec le CEREMA. Une base de données a ainsi pu être constituée en 
2021 pour chacun des 12 départements de la région et permettra, dans un second 
temps, de réaliser des monographies départementales par la DREAL. La DREAL a aussi 
participé au financement de la Cartographie interactive lancée à l’échelle nationale 
(publication en juin 2021). D’autre part, la DREAL, avec l’appui de la CRESS, lance depuis 
2019 un appel à projet pour soutenir les actions d’économie circulaire des acteurs de 
l’ESS afin de favoriser l’innovation sur des actions en lien avec la Loi AGEC.

Sophie TERRIEUX, chargée de mission économie circulaire  
à la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

2019

8
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RÉUNION ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
TERRITORIALE
L’économie circulaire repose sur 7 piliers. Celui de l’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) recouvre des démarches collectives 
et volontaires, menées par les acteurs publics et privés d’un 
territoire, en vue d’économiser les ressources ou d’en améliorer  
la productivité.

La CRESS Nouvelle-Aquitaine a participé au temps de travail et 
d’élaboration de démarches EIT notamment sur le territoire Entre-
deux-Mers, avec un focus sur le secteur de Saint-Loubès et sur les 
thématiques du bâtiment et de la matière organique.

Une des Réunions d’Information Collective Locale de l’ESS (RICLESS)

Le tiers-lieu l’Escalier a accueilli les RICLESS

Elodie Lang,  
Coordinatrice de L’Escalier

RICLESS 
Les RICLESS, Réunions d’Information Collective Locale de l’ESS, 
ont pour vocation de rassembler les porteurs et porteuses de 
projets localement et de les orienter vers les structures ressources 
d’accompagnement et de financement. En 2019, les 21 RICLESS 
ont accueilli 99 porteur·ses de projet et plusieurs partenaires 
participent régulièrement (France Active, Adie, J’adopte un 
projet.... ainsi que les chargé·es de mission ESS des collectivités). 
 

Lorsque j’ai été sollicitée début 2019 pour accueillir une 
rencontre RICLESS et y participer, le tiers-lieu L’Escalier, que je 
coordonne, venait juste d’ouvrir à Saint-Léonard-de-Noblat. 

C’était une évidence de prendre part à ce temps d’échange pour faire 
connaissance avec les porteurs de projets locaux ! 
J’ai ainsi pu découvrir des projets insoupçonnés, comme le FarmLab, 
et en apprendre davantage sur d’autres projets dont j’avais entendu 
parler, tels que Rêv’actions. Le porteur de ce projet d’éducation 
populaire est d’ailleurs devenu par la suite un coworker «escalien», 
usager d’un nos bureaux pendant plusieurs mois.
Pour moi, fraîchement en poste sur une mission de coordination 
d’un espace asosciatif, ce fut également une première expérience 
de « pitcher » le projet de L’Escalier, exercice dont je n’étais pas 
coutumière !
Enfin, à l’issue de ces échanges, j’ai pu prendre différents contacts et 
entretenir des liens avec les acteurs du territoire rencontrés. Le compte 
rendu de réunion fourni a d’ailleurs facilité la tâche, reprenant les 
coordonnées des acteurs présents et citant les outils et ressources 
abordés par chacun. En bref, ce fut un temps informel et convivial, 
mais néanmoins fructueux ! 

Bilan de la convention ADEME-CRESS • 2019 -2020 -2021 9Nouvelle-Aquitaine



10

CRISE COVID ET PLAN DE RELANCE 
La crise du Covid-19 a impacté, et impacte encore, l’ensemble des structures de l’ESS. La CRESS, en 
tant que tête de réseaux, s’est mobilisée pour accompagner et soutenir nos organisations durant 
cette crise sanitaire, mais également économique et sociale. Cette mobilisation s’est construite 
autour de 3 axes complémentaires :

  Agir pour la prise en compte des besoins ESS auprès des politiques publiques 
La CRESS Nouvelle-Aquitaine a organisé et animé 19 cellules de crise dédiées à ESS hebdomadaires 
en 2020 avec l’Etat, la Banque des territoires, la Région, les réseaux de l’ESS et de la finance solidaire 
ainsi que ponctuellement de l’ADEME et de la DREAL. Son objectif était d’améliorer l’intégration de 
l’ESS dans les dispositifs d’urgence et relance, et de favoriser la remontée d’information de crise.

  Information et outillage des structures dans la gestion de crise
La crise sanitaire aura été concomitante d’un fort soutien des pouvoirs publics (État, collectivités, 
institutions). Un soutien traduit par une superposition d’aides aux différents critères d’éligibilité. La 
CRESS a mené un travail important pour communiquer sur ces aides, mais également les rendre 
intelligibles comme une “checklist” des aides disponibles dont la TEE (1670 téléchargements de la 
checklist en 2020).

  Défendre la place de l’ESS dans les différents plans de relance
L’année 2020 été le point de départ pour contribuer aux différents plans de relance, et défendre 
la place de l’ESS. En particulier la nécessité de s’appuyer sur l’ESS pour construire une société 
plus durable, écologique et solidaire. La CRESS, avec l’appui de l’ensemble de ses réseaux, a pu 
porter la place de l’ESS à travers deux documents cadre : un plaidoyer en faveur d’une transition 
économique, sociale, écologique et culturelle et une stratégie de développement.

CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’ESS
L’article 8 de la loi sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de 2014 amène les Régions et l’Etat à mettre en place des conférences 
régionales de l’ESS au moins tous les deux ans. Les objectifs sont de débattre des orientations, des moyens et des résultats des 
politiques locales de développement avec l’ensemble des acteurs régionaux, et fixer des orientations pour l’avenir. 

En Nouvelle-Aquitaine, la CRESS co-organise avec l’Etat, la Région et le RTES cet évènement tous les 2 ans (en alternance avec 
le Forum National de l’Économie Sociale et Solidaire & de l’Innovation Sociale).  En 2020, 4 temps participatifs thématiques, qui ont réuni entre 
80 et 120 participant·es dans chaque atelier ont été mis en place autour de : Alimentation et circuits courts (18 novembre), Revitalisation des 
territoires (20 novembre), Emploi et entrepreneuriat en collectif (25 novembre), Accès aux droits et solidarité (27 novembre)
Ces temps étaient préalables à la plénière du 3 décembre qui a réuni 800 participant·es.

Cette année 2020 aura été marquée par la crise du Covid-19 qui aura bouleversé les 
activités de la CRESS Nouvelle-Aquitaine comme toutes les organisations. Pour autant, 
l’équipe de la CRESS a su s’adapter à ce contexte pour poursuivre ses actions et se 
mettre au service des organisations de l’ESS et des collectivités locales afin de déployer 
les soutiens et systèmes d’aides les plus adaptés. De nombreuses actions ont pu être 
réalisées, en grande partie en distanciel, notamment les 4 points marquants présentés 
ci-dessous. 

2020
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Lien vers la checklist  
des aides mobilisables  

dans l’ESS

https://www.cress-na.org/checklist-aides-mobilisables-dans-less-codid-19/"
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Afin de construire sa politique de soutien aux transitions 
économiques, la Ville de Bordeaux a engagé pour la première 

fois en 2020 un partenariat avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine. Cet 
acteur clé du territoire nous accompagne dans la définition de nos 
politiques publiques tout en apportant des réponses concrètes aux 
entreprises du territoire. C’est tout l’objet du guide de redirection 
écologique des entreprises que nous travaillons ensemble, et dont 
l’objectif est d’aider les entreprises à se mettre sur une trajectoire de 
baisse des émissions carbone et à approfondir leurs démarches de 
responsabilité sociale et territoriale.

FORMATION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Un groupe de travail composé de réseaux néo-aquitains de l’ESS 
(dont RIM, RADSI, Graine Aquitaine, INAE) et animé par la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine, a mis en place une formation aux Objectifs 
de Développement Durables de l’ONU, en direction des salarié·es 
de leurs adhérent·es. Cette sensibilisation avait pour objectif de :
- Proposer une façon de rapprocher/concilier RSO ODD ;
-  Initier une réflexion et/ou démarche RSO/ODD au sein des 

structures présentes ;

-  Créer un temps de partage et d’échanges entre structures de l’ESS ;
-  Amorcer une montée en compétence des structures ESS (Boite 

à outils).
23 personnes ont pu suivre ces 2 journées de formation qui 
abordaient les ODD, le travail possible en interne de la structure 
et les axes de développement. Un axe a été travaillé sur les liens 
ODD et RSE-RSO et le guide des bonnes pratiques.

Guide TEE

Stéphane PFEIFFER,  
Adjoint au maire chargé du service 
public du logement et de l’habitat, 
de l’emploi, de l’Économie 
Sociale et Solidaire et des formes 
économiques innovantes

PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BORDEAUX
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CONFÈRENCE « INVENTER DEMAIN »
Dans le cadre du forum Inventer Demain (forum des acteurs 
de l’ESS) organisé par la Ville de Bordeaux, la CRESS Nouvelle-
Aquitaine a co-organisé et a participé à une table ronde sur la 
thématique de la redirection écologique des entreprises.

L’objectif était de faire connaitre la pensée autour du terme de 
redirection écologique par l’intervention d’Alexandre Monnin, 
chercheur et co-auteur de La redirection écologique, en mettant 
en avant des entreprises du territoire bordelais qui œuvrent 
dans ce sens, telles que la Table de Cana (logique de la fourche à 
l’assiette), Du Vert dans les Rouages (parcours Terena), O tempora, 
agence de communication responsable, et témoigner du travail 
réalisé par la CRESS Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet, notamment 
en présentant le guide de redirection écologique des entreprises.

L’année 2021 a été marquée par l’émergence de dispositifs d’accompagnement aux 
transitions et par la concrétisation d’une cartographie unique et évolutive, issue d’un 
travail amorcé en 2018/2019, qui tend à recenser les acteurs de l’ESS sur la thématique 
de la TEE. 

GROUPE DE TRAVAIL TEE NATIONAL ET CARTOGRAPHIE 
La CRESS Nouvelle-Aquitaine est activement engagée au sein du groupe de travail «transition écologique» des CRESS, qui est animé à 
l’échelle nationale par ESS France, depuis ses débuts en 2018. Elle a notamment fait partie des 7 CRESS pilotes participant à l’émergence 

d’un projet d’envergure démarré depuis 2019 sur le référencement des structures de l’Économie Sociale et Solidaire qui font la transition 
écologique, Carteco. L’outil cartographique, qui comptait 1 500 points à sa sortie en juin 2021, compte désormais près de 3 000 points, et 
la Nouvelle-Aquitaine en regroupe à elle seule 590. La CRESS Nouvelle-Aquitaine est également motrice et force de propositions au sein du 
collectif sur les missions menées en faveur de l’accompagnement des entreprises de l’ESS - quel que soit leur cœur de métier - à l’amélioration de 
leurs pratiques environnementales internes.

Aurore MEDIEU, Responsable Transition écologique et économie circulaire chez ESS France 

Lien vers le site web : carteco-ess.org

Lien vers la vidéo : dailymotion.com/playlist/x7bgd5 

2021

12

https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@44.82,-4.31,5z?cat=all
https://www.dailymotion.com/playlist/x7bgd5
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C’est en croisant nos visions sur l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération qu’avec ADI Nouvelle-Aquitaine, agence d’innovation, que nous 

avons souhaité proposer une nouvelle approche aux structures de l’ESS. Nous 
travaillons avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine et l’APESA à la création d’un parcours 
d’accompagnement collectif vers l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 
à destination des entreprises de l’ESS.

En plus d’intégrer les réflexions menées par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet 
(formation, webinaires...), nous préparons, pour 2021, une série d’ateliers dédiée aux structures de l’ESS. 
Nos approches TEE pour la CRESS et innovation pour ADI sont complémentaires. Notre collaboration nous 
amène à envisager autrement le développement des structures de l’ESS en les aidant à imaginer une offre 
basée sur l’usage plus que sur la vente et à renforcer la coopération avec leurs partenaires.

PSCHIT
Le parcours de soutien 
PSCHIT est porté par la CRESS 
Nouvelle-Aqutiaine et co-
construit avec 16 structures de 
l’accompagnement ESS. PSCHIT 
est un parcours de soutien au 
développement stratégique 
et à la transition numérique et 
écologique des entreprises de 
l’ESS lancé en 2021.

Lien vers le pdf

Il vise 200 structures de 
Bordeaux Métropole sur 
2 ans (2021 et 2022) et tend 
à accompagner les structures 
sur 3 axes :
• Développement stratégique ;
• Transition numérique ;
• Transition écologique.

L’accompagnement débute 
par un entretien et un auto-
diagnostic de la structure, 
puis des séances individuelles 
et collectives permettent 
d’apporter des méthodes et 
ressources dans un contexte 
de transition.

Véronique Branger,  
Responsable Économie Sociale 
et Solidaire / Innovation Sociale 
chez ADI Nouvelle-Aquitaine

PARCOURS ESS ET ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

Sources : adi-na.fr/actualites/
appel-a-reperage-economie-de- 
la-fonctionnalite-et-ess.html 
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https://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2022/03/22_02_15_CRESS_PSCHIT_PRE_REPORTING_V3.pdf
https://www.adi-na.fr/actualites/appel-a-reperage-economie-de-la-fonctionnalite-et-ess.html
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Forum national ESS  
et de l’innovation sociale

Du 6 au 8 novembre 2019 et du 19 au 21 octobre 2021, plus de 
1 500 personnes venues de toute la France (et même d’autres 
continents !) se sont retrouvées à Niort en Nouvelle-Aquitaine pour 
la 5e puis la 6e édition du Le Forum National de l’Économie Sociale et 
Solidaire & de l’Innovation Sociale. 3 jours dédiés à l’Économie Sociale 
et Solidaire, à l’innovation sociale porté par l’urgence d’accélérer les 
transitions indispensables à notre société et à notre économie. Le 
Forum s’est particulièrement évertué à démontrer comment l’ESS initie 
et accompagne les (nécessaires) transformations de notre société.

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.

Toujours précurseur et innovante, l’Économie Sociale et Solidaire est 
au cœur de la redirection écologique nécessaire pour faire face aux 
menaces qui s’imposent à nous toutes et tous. Surtout, et parce qu’au-
delà des constats, « il est urgent d’agir », l’ESS est au premier rang 
pour penser, organiser, expérimenter et agir pour relever ces défis, 
immenses. 

Organisateurs Avec le soutien de

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

QUAND 1 500 PERSONNES PLANCHENT  
SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
ET SUR L'INNOVATION SOCIALE, ÇA DONNE ÇA... 

L'humain 
au centre du jeu économique

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

2019

FORUM 
NATIONAL DE

L’ ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
& de l’Innovation Sociale

UN ÉVÉNEMENT 
ÉCO-CONÇU

19-20-21 
OCTOBRE 
2021
NIORT 
NOUVELLE-
AQUITAINE

Répondre aux enjeux de préservation des ressources naturelles, de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de la production de déchets.

LES TRANSITIONS SE FONT AUSSI DANS NOS 
MANIÈRES DE RÉALISER LES ÉVÉNEMENTS !

PRIVILÉGIER LES INSTALLATIONS 
ET PRODUITS RÉUTILISABLES

 10 des 11 espaces du Forum  
sont des bâtiments existants
 Mobilier réutilisé en partenariat 

avec Maif, Emmaüs et 
la recyclerie Bazar 

 Stands des partenaires 
démontables et réutilisables

GESTION DES DÉCHETS  
ET DE L’EAU

 Consignes de tri 4 flux en 
partenariat avec Niort Agglo  

 Installation de toilettes sèches 
 Bonbonnes d’eau et robinets 

anti-gaspi

ACCUEIL ÉCO-RESPONSABLE
 Pré-enregistrement sur internet 
 Limitation de l’usage du papier, 
forcément recyclé (programme 

détaillé en ligne)

UNE GESTION DURABLE  
DES DÉPLACEMENTS  
ET DES TRANSPORTS

 Train + covoiturage Mobicoop  
pour venir 

 À pied, navette électrique  
et vélo sur place 

 Des prestataires événementiels de 
l’agglomération ou du département

 UNE RESTAURATION  
ÉCO-RESPONSABLE

 En local via les restaurants 
 Une démarche environnementale 

zéro déchet même pour les traiteurs 
 Mise à disposition de gourdes 

et gobelets recyclables

UN ÉVÉNEMENT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

 Entrée gratuite 
 Accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite en partenariat 
avec APF France Handicap 

 Achats socialement responsables 
 Travail avec des organisations ESS 

et des associations d’insertion 
 Proposition des stages 

et projets tutorés pour des 
étudiant·es (coordonné·es par des 

professionnel·les)
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L’HUMAIN AU CENTRE DU JEU 

UN FORUM RESPONSABLE :  les transit ions se font aussi  dans nos 
manières de réal iser des événements !

Comment ? En répondant aux enjeux de préservation des ressources naturelles, de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de production des déchets.
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LA TEE PENDANT LE FORUM : 

 En 2021 
•  Plénière de clôture sur « L’ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires »  

Table-ronde animée par Anne-Sophie Novel, journaliste, spécialiste des médias et 
des alternatives durables.  
En présence de Camille Dorival, ex-DG d’Alternatives Economiques autrice du livre 
« ESS et transition écologique » ; Gabrielle Paoli,  directrice adjointe de la Coopérative 
Oasis ; Vincent Bretagnolle, directeur de recherche CNRS – laboratoire Chizé biologie 
des écosystèmes ; Rémi Roux, cofondateur et gérant de la Scop Ethiquable.

•  Plénière Le monde de demain est déjà le notre avec l’intervention de Noam Léandri, 
secrétaire général de l’ADEME.

LA TEE  
DANS LES LIVRABLES 
DU FORUM ESS

 Dans les magazines du Forum 
2019 et 2021

 Sur la web-TV du Forum 
•  Interviews, capsules vidéo et plénières  

en 2019 et en 2021

 En 2019
•  Accueil d’un ESSpresso 

économie circulaire et d’un 
speed-meeting national Filières 
REEMPLOI avec Ecosysteme, 
Ecologic, Eco Mobilier, Valdelia, 
Citeo, Eco TLC 

 21 temps en 2019 et 30 en 2021 :
•  Dont un simulateur d’éco-conduite, la fresque du climat, une table ronde 

Mobilités solidaires, un atelier Réduire la précarité alimentaire, Eco-féminisme et 
dictée inclusive, 

•  Retrouvez la TEE dans :    

L’ESS au service de  
l’économie circulaire

Niort • À l’occasion du 
forum national de l’ESS 07•11•2019

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

 Nouvelle-Aquitaine

Le Forum national
Du 6 au 8 novembre 2019, à Niort (Nouvelle-Aquitaine), le Forum national de l’économie 

sociale et solidaire et de l’innovation sociale. Des salarié·es et élu·es de l’ESS et de 
collectivités, des étudiant·es et des membres de la société civile se rejoignent  

pour répondre à la question « En quoi l’ESS et l’IS sont-elles des outils au service  
des territoires et des réponses aux défis de société ? ».

5 ATELIERS
DE 25 MIN

AVEC CHAQUE 
ÉCO-ORGANISME

EN PRATIQUE

COOPÉRER POUR DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

SUR LES TERRITOIRES
L’ESSPRESSO rassemble des professionnel.les 

issu.es de l’économie sociale et solidaire  
ou désireux.ses de collaborer  
avec des structures de l’ESS.

9h • 12h30

FILIÈRES REP & RÉEMPLOI/RÉUTILISATION 
Rendez-vous pour échanger sur le fonctionnement et les actualités des 

éco-organismes relatifs aux actions menées en matière de réemploi, 
réutilisation et recyclage en partenariat avec les structures de l’ESS. 

Filières représentées : DEEE, DEA, TLC et emballages-papiers graphiques.

SPEED-MEETING

LES PARTENAIRES

14h • 16h30

ESSPRESSO 

S’INSCRIRE AU 
SPEED-MEETING

eco_organismes.match-
making-studio.com

S’INSCRIRE  
À L’ESSPRESSO

ec_forumessis19.match-
making-studio.com

Lieu : Centre Du Guesclin – Niort
Contact : aurore.medieu@cncres.org

Économie circulaire : le programme 
open innovation de CITEO

Participer à la seconde vie des TLC 
usagés : quelle place de chacun 
pour une filière 100% circulaire ? 

Emballages 
 - papiersDEEE

Ecomobilisons-nous  
autour du  réemploi ! 

Économie circulaire et  
ESS avec Eco-systèmes

Valdelia, garantir la 
seconde vie des produits

Ecologic : la seconde vie des 
équipements électriques 

DEA TLC

5 RDV DE 20 MIN
ENTRE PARTICIPANT.E.S

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

DÉCHETS 9H > 12H
SPEED MEETING 
Filières REEMPLOI

 INTERVENANT·ES :  Ecosysteme, Ecologic, Eco Mobilier, 
Valdelia, Citeo, Eco TLC

CONSTRUCTION 9H > 12H
ATELIER PARTICIPATIF

Eco-construction et énergie : Passeur de frontières
Cogiter et agir pour faire de la construction un vecteur d’éman-
cipation des individus et des territoires 

INTERVENANT·ES :  Le labo de l’ESS, Fédération des 
entreprises d’insertion, ECo-hameau, Colibris, Soli Bat - Les 
compagnons Batisseurs, MAIF’

FAIRE LA TRANSITION 14H> 17HV
INTRODUCTION  (30’) 
Se former aux gestes quotidiens pour la transition 
écologique : citoyens et profession

2 ATELIERS PARTICIPATIFS (1H)
- Démarche Zéro déchets - par  Zéro Waste France, 
et la MAIF

 - Agir dans les lycées pour le Climat - par la Fédéra-
tion des maisons des lycées

2 ATELIERS PARTICIPATIFS (1H)
- Défi zéro déchets des pro  - par Ekologeek

- Numérique et communication responsable 
par Rhizcom

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 14H> 17H
ESSPRESSO

Rencontres d’affaires Economie circulaire

DÉCHETS 17HH15
- Collecte des déchets dans la ville ?  
par Surfrider et MAIF

Thématique

DE 14H  
À 17H

DE 14H  
À 17H

DE 9H  
À 12H

DE 9H  
À 12H

TRANSITION ÉCOLOGIQUE   #TEE

Mercredi 6 nov

Jeudi 7 nov

Vendredi 8 nov

DÉBAT MOUVANT (1H): labels, bio, citoyens, 
pratiques, responsabilité, etc.
NTERVENANT·ES : Philippe  Sommer (Coop 
de France  NA) , Jean-François Dusseigneur 
(Le Comptoir Fraternel), Samuel Marzeliere 
(Tête Haute),  La Maison de Courcelles  
 
 3 ATELIERS EN PARALLÈLE (2H): 
- Quels critères de réussite pour une 

alimentation durable ? 

- Quelle place des labels dans l’alimentation 
durable ? Quel est le bon label ?

- Comment faire évoluer les comporte-
ments en matière de consommation ? Du 
consommateur au « consommateur citoyen 
» ou « consommacteur ».

DICTÉE SUR L’ÉCRITURE INCLUSIVE  (1H)
INTERVENANT·ES : CNCRESS, 
CRESS Nouvelle-Aquitaine 

PAUSE (30’) 

CONFÉRENCE INVERSÉE  (1H)
Comment s’engager au quotidien pour 
l’écoféminisme ? 

INTERVENANT·ES : Fanny Petitbon de 
l’ONG CARE, Myriam Bahaffou, doctorante 
en écoféminisme, Stéphanie Pageot, 
ancienne présidente de la FNAB, Solène 
Ducretot et Alice Jehan, co-fondatrices du 
collectif Les engraineuses.

RÉEMPLOI ET RECYCLAGE 9H > 12H
- LE RÉEMPLOI, dynamique sociale, économique et envi-
ronnementale de proximité - Atelier et revue de projets 
INTERVENANT·ES  : Recyluse, Renaitre, les Canaux, APESA, 
Métropole d’Orléans, Recyclivre, E-graine 

- LE RECYCLAGE : comment boucler la boucle pour favoriser 
l’inclusion des personnes les plus fragiles ? 
Pionnières dans la collecte, le tri et le recyclage des 
déchets, comment les structures agissant pour l’inclusion 
des plus fragiles peuvent-elles aujourd’hui maitriser leur 
filière et développer au plus près de leur territoire, les 
activités de demain, génératrices d’emplois pour les plus 
vulnérables ?
INTERVENANT·ES  : Tripapyrus, Tri Vallées, Fe2i, Elise 
Atlantique, Echo Mer

ODD ET RSE 9H > 12H
Intro : Comment travailler à l’amélioration continue 
des bonnes pratiques ?

2 ATELIERS EN PARALLÈLE : 
- Jeu faire ensemble 2020 - par la Fonda

 - Bonnes pratiques, autodiagnostic et découverte de 
l’outil numérique  - par CRESS Pays de la Loire, RScop

MISE EN DÉBAT
- Comment articuler ODD ET RSE dans une démarche 
d’amélioration continue des bonnes pratiques
PAR Groupe inter-réseaux Nouvelle Aquitaine (Radsi & 
RIM)

6-7-8 NOVEMBRE 
2019
INSCRIVEZ-VOUS SUR

NOUVELLE-AQUITAINE
NIORT

forum-ess.fr

LA TRANSITION VERS UNE AGRICULTURE  ET 

UNE ALIMENTATION DURABLES  14H-17H ÉCO-FÉMINISME 14H-17H

FORUM 
NATIONAL DE

L’ ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
& de l’Innovation Sociale

Le monde 
d’après est 
déjà le nôtre !

avec le soutien deOrganisé par

ACCÉLÉRER  
LES TRANSITIONS
Partage de solutions 
Focus - Débats

2021

Lien 2019

Lien 2019

Lien 2021

Lien 2021

Lien vers le programme 2019 Lien vers le programme 
dynamique 2021

> le programme dynamique 2021

https://www.forum-ess.fr/?LiVrable
https://www.forum-ess.fr/?ViDeos
https://forum-ess.fr/?MagazinE2021
https://www.forum-ess.fr/?WebTV
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2019/10/Prog-13-them-FORUM-national-ESS-IS-2019_PROGRAMME-V11.pdf
https://www.forum-ess.fr/?Programme2021Complet&facette=listeListeThemaprog2021=Ecologie
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L’Économie Sociale et Solidaire

L’ESS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Forte de 200 ans d’existence, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) porte le choix d’une alternative au 
modèle économique conventionnel. L’ESS promeut un modèle de développement résilient, fondé sur la 
vitalité citoyenne, ancré sur les territoires et pour lequel la création de richesses est compatible avec la 
protection des ressources. Sa volonté de répondre au mieux aux besoins des citoyen·nes et des territoires a 
conduit à des propositions et des réalisations en faveur d’une transformation sociale nécessaire.

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre et de 
développement économique qui rassemble les entreprises cherchant à concilier 

solidarité, performances économiques, sociales et environnementales. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’ESS est une économie animée par ce qu’elle porte plutôt que par ce qu’elle 
rapporte. À l’heure des grands enjeux de notre époque, nous privilégions 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 
distribution des richesses. Nous poursuivons la construction d’un modèle de société pour lequel la rétribution 
du capital et le modèle consumériste ne sont plus la priorité.  

  Un modèle de société

L’ESS est un modèle de société 
porteur de solutions concrètes à 
l’échelle des territoires, au service 
de l’intérêt général et des besoins 
collectifs : 

    Du pouvoir d’agir pour les 
habitants de tous nos territoires ;

    De l’activité, des emplois proches 
et utiles au sein d’entreprises « à 
portée » de nos lieux de vie ;

    Des solutions prometteuses, 
innovantes, qui gagnent à 
être connues, reconnues et 
déployées en réponse aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain ;

    Un ancrage territorial, un 
caractère non délocalisable des 
activités et des emplois. 

  Une pluralité d’actrices et d’acteurs

Nous sommes des femmes et 
des hommes qui travaillons pour 
la réinsertion, la culture, la lutte 
contre l’exclusion, la protection de 
l’environnement, la santé, le sport, 
les loisirs, le tourisme, les initiatives 
de développement local, la solidarité 
internationale, l’emploi… De l’action 
sociale aux activités financières et 
d’assurance, nous intervenons dans 
tous les secteurs économiques. 
Nous avons des activités, des parcours, 
des dimensionnements, des statuts et 
des projets très variés. Nous sommes 
autant de personnes mobilisées. 

Tout le monde bénéficie 
collectivement et quotidiennement 
des services et des produits issus 
du secteur de l’ESS.

  L’ESS en Nouvelle-Aquitaine : 
la performance au service des 
compétences

En Nouvelle-Aquitaine comme sur 
l’ensemble des territoires, nos associations, 
coopératives, mutuelles, fondations et 
entreprises commerciales de l’ESS concilient 
performance et utilité sociale.

22 600 établissements  
(soit 11,6 % des établissements publics  
et privés) 

223 200 salarié·es 
(soit 13,7 % de l’emploi public et privé  
et 19,7 % de l’emploi privé)

1,2 million de bénévoles

5,8 milliards d’euros  
de masse salariale brute
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De la TEE à la redirection écologique ? 

DÉFINITION

  Repenser notre rapport au vivant

À l’image de la représentation des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) ci-dessous, il n’y a pas de société et d’économie 
soutenable sans la préservation du socle de la biosphère. Il 
devient donc urgent de repenser notre rapport au vivant et 
d’intégrer que nous en sommes un élément. Or, il est encore 
difficile d’admettre les dépendances de notre économie et de 
nos vies aux limites planétaires, tant en matière de ressources 
(matières premières, exploitation des ressources naturelles), 
que de limites à ne pas franchir (utilisation des énergies fossiles 
et émissions de GES/effet d’emballement). Plutôt que subir, il 
conviendrait donc de choisir d’initier et d’expérimenter pas à 
pas cette transformation vers une société de la sobriété, de la 
frugalité, car les limites planétaires s’imposeront à nous. 

Économie

BIOSPHère

Société

Le modèle de croissance actuel alimente l’illusion d’une absence 
de limite à la création et l’accumulation de richesse alors même 
qu’il repose principalement sur la consommation et l’exploitation 
de ressources naturelles limitées. Ceci induit une réflexion sur la 
soutenabilité de nos modèles de production et de consommation. 
À ce constat économique, les arguments socio-démographiques 
de cohésion sociale et de réduction des inégalités ajoutent à la 
complexité d’appréhension de la notion de TEE.

 L’ESS actrice de toutes les transitions

Issue de l’organisation de la société civile, l’Économie Sociale et 
Solidaire est une actrice incontournable de cette transition. Ses 
modes de gouvernance démocratiques et participatifs, axés sur 
la gestion durable des activités, permettent la prise en compte 
de l’ensemble des ressources, tant matérielles, qu’humaines et 
environnementales. Les réseaux, structures, acteurs et actrices 
de l’ESS portent des innovations en termes d’organisation du 
travail. Ils et elles œuvrent en faveur de modes de consommation 
et production plus responsables dans de nombreux domaines, 
tant énergétique, alimentaire que culturel. L’ESS constitue 
donc un vivier en termes de bonnes pratiques et une réponse 
particulièrement pertinente face aux défis des territoires. 

  Vers la redirection écologique ?

Les termes de transition écologique tout comme ceux de 
développement durable ou de responsabilité sociétale des 
entreprises/organisations sont actuellement questionnés 
quant à leur capacité à répondre aux urgences soulevées plus 
haut. En réponse, de nouveaux concepts voient le jour, tel que 
la redirection écologique qui amène à poser un cadre tant 
conceptuel qu’opérationnel pour les entreprises et de facto pour 
les territoires. 

La redirection a pour ambition de clarifier la planification 
et les orientations stratégiques, les besoins techniques 
et méthodologiques ainsi que les processus politiques 
et démocratiques permettant de mettre en place une 
transformation écologique de nos modes de subsistance.

D’un point de vue opérationnel, la redirection écologique amène 
à porter un regard sur les vulnérabilités des activités ainsi que 
les dépendances de celles-ci à des ressources ou processus 
non-pérennes. En identifiant ces éléments, le recours ou le 
développement d’alternatives peut permettre l’innovation et la 
créativité.

La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique 
et social. Elle apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux 
environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. 
Opérant à tous les niveaux, la transition écologique vise à mettre en place 
un modèle de développement résilient et durable qui repense nos façons de 
consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. Elle repose sur deux 
types d’innovations : sociale et technologique (qu’elle soit high tech, avec les 
problématiques de ressources associées, ou low tech).

La transition écologique s’est progressivement imposée comme une préoccupation 
majeure des pouvoirs publics et des médias locaux et internationaux. Défi 
climatique, urgence environnementale, nécessité d’une transition énergétique, 
les termes ne manquent pas pour souligner la nécessité prégnante de repenser la 
croissance économique au regard de la préservation des ressources naturelles et de 
l’amélioration du bien-être des personnes.
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La CRESS Nouvelle-Aquitaine

La CRESS, porte l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
comme une alternative au modèle de l’économie conventionnelle

Consciente des enjeux de l’Économie Sociale et Solidaire, la CRESS, Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine, se positionne comme le moteur des transitions nécessaires à notre société 
et à notre économie. 

  Un ancrage territorial

La CRESS Nouvelle-Aquitaine est accélératrice 
de cette Économie Sociale et Solidaire. 
D’intérêt général et dans le respect du principe 
de subsidiarité, elle a vocation à défendre, 
promouvoir, développer, fédérer et outiller 
efficacement l’ESS sur notre territoire.
La CRESS est une association qui représente les 
22 600 organisations ESS en Nouvelle-Aquitaine. 
Elle compte 15 salarié·es basé·es à Poitiers, 
Limoges, Bordeaux et Pau, 43 membres du 
conseil d’administration et 250 têtes de réseaux et 
organisations ESS adhérentes. 

  Une reconnaissance nationale

En France, 18 Chambres Régionales de l’Économie 
Sociale et Solidaire tirent leur légitimité de la loi 
du 31 juillet 2014 sur l’ESS, qui reconnaît leur rôle 
et leurs missions. Elles siègent toutes à ESS France, 
la Chambre Française de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Chaque CRESS réunit des entreprises, 
des fédérations, des réseaux et des syndicats 
d’employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
comme les associations, coopératives, mutuelles, 
fondations, entreprises sociales auxquelles elle 
apporte une voix commune.

LES MISSIONS DE LA CRESS NOUVELLE-AQUITAINE

 Stratégique 

Économique 

Politique 

Écologique

Structurant

LE RÔLE  
DE LA  

CRESS

La CRESS développe la culture 
de la transformation sociale et 
de la coopération. Elle renforce 
la capacité des organisations ESS 
à coopérer pour répondre aux 
défis sociétaux et territoriaux.

La CRESS est un réseau 
aidant les entreprises et 
les acteurs de l’ESS à 
dynamiser leurs projets. 
Elle veille à la pluralité 
des expériences, 
des dynamiques, 
à la diversité des 
dispositifs d’appui et de 
leurs portages. Elle vise 
aussi au renforcement des 
financements au bénéfice  
des structures de l’ESS.

La CRESS est l’instance de 
représentation de l’ESS. En tant 
qu’Assemblée régionale des 
organisations et réseaux de l’ESS, 
elle porte l’Économie Sociale et 
Solidaire comme un projet global 
qui par ses pratiques et valeurs 
est au cœur des grands enjeux  
et débats de société.

La CRESS engage la transition 
sociale, solidaire et écologique 
de l’économie régionale à travers 
ses membres.

La CRESS renforce 
l’exemplarité de 
l’ESS et sa capacité 
à porter de 
nouveaux droits  
et devoirs.
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L’ADEME

À l’Agence de la transition écologique, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre  
le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons 
les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous 
conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage 
des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques 
publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire 
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Annexes

Bilan de la convention ADEME-CRESS • 2019 -2020 -2021 19Nouvelle-Aquitaine



Nouvelle-Aquitaine

www.cress-na.org
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