
L’ESSENTIEL DU TERRITOIRE 
GrandAngoulême 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Quelle est la place de l’ESS sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine ?  
Données chiffrées et témoignages d’élu.es et d’acteurs locaux : on fait le point sur le GrandAngoulême !  

Chiffres clés ESS GrandAngoulême 
Sur le territoire du GrandAngoulême, l’ESS représente :

12,6 % du total  
des salarié.es

17,9 % des salarié.es  
du privé

PART DES SALARIÉ.ES ESS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

6 843 salarié·es  
4 640 en associations, 1 292 en coopératives et 911 mutuelles

566 établissements employeurs  
dont 470 associations, 52 coopératives et 44 mutuelles

+ 6 % 
DE STRUCTURES ESS 

 + 335  
SALARIÉ.ES

ENTRE  
2011 ET 2019

70 % 
65 % 

57 % 
14 % 

9 % 

Sport et loisirs
Action sociale

Enseignement
Santé humaine

Activités financières et d’assurance

Animateur territorial du GrandAngoulême :
Osée Kougou • o.kougou@cress-na.org / poitiers@cress-na.org
Contact au GrandAngoulême :
Lucie Leroy-Dubrulle • l.leroydubrulle@grandangouleme.fr

Observatoire Régional de l’ESS Nouvelle-Aquitaine d’après Flores 2018 
et Acoss-Urssaf 2011-2019
Avril 2022



Échange avec La feuille de route ESS du GrandAngoulême

Co-construite avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine et les 
partenaires, les enjeux sont : 

  Stimuler les initiatives et accompagner la création et 
le développement d’activités

  Valoriser la connaissance et la reconnaissance de l’ESS, 
et l’interconnaissance entre acteurs, élus et citoyens
  Prendre en compte l’économie circulaire dans le cadre 
d’un accompagnement plus large des transitions

Une politique ESS transversale 

Une élue et un service ESS dédiés en lien avec les autres 
délégations et directions de la collectivité : 
• l’agriculture pour l’espace test agricole,
•  le développement durable avec la FabriKwatt, 
•  l’économie de proximité pour la monnaie locale la Bulle, 
•  l’accompagnement avec la Technopole, la culture avec 

la visite de tiers lieux, etc.

L’ARU est la Régie des Quartiers du GrandAngoulême. Depuis 
1995, elle agit en proximité et favorise les liens sociaux au sein 
des quartiers et améliore le cadre de vie des habitants. 

 Quelle vision de l’ESS portez-vous sur le territoire ?

L’ARU se positionne clairement dans le champ de l’ESS, car 
elle rassemble sur le territoire des structures qui portent 
des activités à forte valeur ajoutée économique, environ-
nementale et sociale, tout en créant des emplois non dé-
localisables. 

Nous affirmons que l’Économie Sociale et Solidaire est un 
levier de développement pour le territoire car elle apporte 
des solutions pour le développement de l’emploi, des modes 
de gouvernance démocratique et de gestion partagée, des 
modes de coopération entre acteurs et actrices du territoire 
ainsi que des innovations sur des supports d’activités non 
mobilisés dans l’économie dite classique.

 Quels défis à relever pour l’ESS sur le territoire ?

Sur le territoire, nous devons relever les défis ESS de rendre 
visible nos organisations ainsi que la production de valeur. Il 
faut continuer et prolonger le portage politique de l’ESS au 
sein de la collectivité, et bien sûr augmenter le rapprochement 
avec l’économie classique.

Stéphane COUDRET 
Directeur de l’Association Régie Urbaine (ARU)

 Qu’est-ce que l’ARU ?

L’Association Régie Urbaine (ARU), c’est : 

110 salarié.es

130 personnes 
en parcours d’insertion

7 pôles d’activités 
économiques

1,2M € de chiffre  
d’affaires

2,5M €  
de budget

 Quelle est la place de l’ESS sur votre territoire ?

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est au cœur des 
compétences de notre agglomération. La politique ESS est 
transversale car elle concerne toutes les politiques publiques 
thématiques. Ainsi, nous alimentons des projets ESS portés par 
les autres services !

 À quels besoins l’ESS répond-elle ?

Avoir une élue référente à l’ESS, c’est rendre visible l’ESS sur 
le territoire mais également en interne de la collectivité. 
Soutenir l’ESS, c’est soutenir l’utilité sociale, la gouvernance 
démocratique, la lucrativité limitée. C’est également faire 
démonstration qu’un modèle économique viable peut être au 
service d’une finalité sociétale.

Au-delà des mots, la crise sanitaire démontre clairement 
l’urgence de poursuivre ces enjeux, tant on a pu voir que les 
structures de l’ESS locales ont œuvré pour maintenir des 
services essentiels à la population, au plus fort de la crise.

  Concrètement, quels sont les projets  
du GrandAngoulême ?

Depuis 2020, nous avons retravaillé une feuille de route ESS 
avec le soutien de la CRESS Nouvelle-Aquitaine et la Région, 
qu’il conviendra de mettre en œuvre avec toutes les parties 
prenantes du territoire.  Avec cette feuille de route ESS, notre 
ambition est de répondre aux défis du territoire.

L’Économie Sociale et Solidaire permet 
de couvrir les besoins du territoire 
pour ses habitantes et habitants, 

notamment avec la création d’emplois non 
délocalisables »

Isabelle MOUFFLET 
élue ESS du GrandAngoulême 
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