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Le plan de développement de la CRESS Ile-de-France que 
nous soumettons à l’approbation de notre Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire est évidemment le fruit d’analyses 
partagées entre nos membres et notre équipe, élaborées 
au fil des séminaires qui ont jalonné ces derniers mois. 

Les réalités écologiques, sociales et économiques parfois 
très difficiles qu’ont rencontrées les entreprises franci-
liennes de l’ESS ces dernières années nous ont engagés à 
formuler des réponses aux besoins de nos adhérents et de 
nos partenaires publics ou privés. Apporter des réponses 
sociales dans un tel contexte de crise est une priorité in-
contestable.  Mais Il nous revient aussi de contribuer à la 
mise en œuvre d’un plan de relance économique, sociale 
et durable sur le plan environnemental en organisant au 
mieux nos différents moyens. 

Pour y parvenir, il nous faudra analyser, observer et ac-
compagner le développement de l’ESS sur les territoires 
d’Île-de-France. Pour augmenter l’impact sociétal de cette 
forme d’économie transformatrice, il nous faudra égale-
ment sensibiliser et former les citoyens et les élus locaux 
aux principes de l’ESS. Il nous faudra aussi définir en-
semble ce que nous appelons la « République de l’ESS ». 

Plus que jamais, la gouvernance démocratique, la lucrati-
vité limitée, l’ancrage territorial et l’investissement humain, 
principales caractéristiques de l’ESS, nous permettent 
d’envisager de produire, consommer et partager autre-
ment toutes les formes de richesses crées. Nous savons 
malheureusement que les urgences sociales et écolo-
giques qui s’annoncent, ne nous laissent pas beaucoup de 
temps pour opérer à ces mutations sociétales profondes. 

Ces dernières années la CRESS a maitrisé une crois-
sance fulgurante d’activités en adaptant ses objectifs aux 
moyens qu’elle a su réunir. Ce plan de développement pour 
les trois années à venir permettra, en nous appuyant sur 
l’expérience acquise et la consolidation de nos moyens, 
de relever les défis que posent les nécessaires transitions 
écologiques et politiques. 

S’il était encore nécessaire de le relever, la crise éco-
nomique que nous traversons en 2020 dont l’éten-
due des conséquences nous est encore inconnue 
confirme à nouveau la pertinence des modèles de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 

Les solutions qu’apportent   les structures de l’ESS 
sont indispensables pour relever les défis qui sont de-
vant nous, particulièrement en Ile-de-France, région 
riche marquée par des inégalités criantes. Inclusion 
des publics fragilisés par la crise, fracture numérique, 
continuité d’apprentissage, transition écologique, re-
localisation de la production, lutte contre les discri-
minations, vieillissement… Pour toutes ces raisons et 
bien d’autres nos territoires ont besoin d’une écono-
mie qui fonctionne différemment, ils ont besoin d’une 
Économie Sociale et Solidaire.

Pour se faire l’enjeu ne peut pas se limiter à celui de la 
croissance de la CRESS indépendamment des struc-
tures qu’elle représente. Au fil des échanges avec nos 
adhérents, en évaluant nos actions des 4 dernières 
années, par les discussions avec nos partenaires ac-
tuels et futurs, nous avons travaillé pour identifier là 
où l’action de la CRESS serait la plus utile. 

C’est pour cela que nous avons souhaité que le plan 
de développement de la CRESS Ile-de-France pour 
les trois prochaines années soit ambitieux. Nous 
souhaitons être en appui et en soutien de l’action 
de nos membres autant que possible. Agir en direct 
quand cela est nécessaire, notamment pour explorer 
de nouvelles pistes ou terrain d’action. Mais surtout 
contribuer partout à ce que l’ESS « fasse système », 
qu’elle ne soit pas perçue comme une simple jux-
taposition de statuts hétéroclites. 

Ce plan d’actions pourrait se résumer simplement :  
ensemble augmentons le poids de l’ESS dans la so-
ciété francilienne.

Éditos
Eric FORTI,

Président de la 
CRESS Île-de-France

Sebastien CHAILLOU- 
GILLETTE, 

Directeur de la CRESS 
ïle-de-France
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La Chambre régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) Île-de-
France est une association reconnue 
d’utilité publique. Elle a pour mission 
s’appuyer la promotion et le développe-
ment des initiatives à l’échelle régionale 
et représenter les acteurs et actrices de 
l’ESS auprès des pouvoirs publics. Ses 
missions sont encadrées par l’article 
6 de la Loi du 31 juillet 2014, dite Loi 
ESS.

L’économie sociale et solidaire franci-
lienne compte un grand nombre d’or-
ganisations dont la richesse tient en 
grande partie aux réponses qu’elles 
formulent face aux besoins sociaux. 
Culture, modes de production, environ-
nement, santé et bien plus, nos struc-
tures accompagnent les femmes et les 
hommes dans leur quotidien et tout au 
long de leur vie. Au cœur des enjeux de 
cohésion sociale et de citoyenneté, son 
expression est complexe, multiple et 
transversale. Il fallait donc bien un lieu 
d’échange, au carrefour de leurs spéci-
ficités et points communs pour leur per-
mettre de façonner cette économie au 
service des humains et de leur territoire. 

A l’image de l’ESS, les organisations 
membres de la CRESS Île-de-France 
sont variées, tant par la diversité des 
familles dont elles sont issues, que par 
leur taille ou leur secteur d’activité. On 
y retrouve des têtes de réseaux comme 
des entreprises. La Cress compte plus 
d’une centaine d’adhérents directs et en 
représente plusieurs centaines d’autres 
par le biais des fédérations qu’elle réunit.

Animer l’économie sociale et solidaire 
en Île-de-France
Lieu d’échanges entre organisations 
franciliennes de l’ESS  indifféremment  
de leur forme juridique, la Cress est le 
réseau des structures ayant fait le choix 

La CRESS et l’ESS en Île-de-France

Part de l’emploi ESS dans l’emploi 
privé en 2019 :

Supérieure ou égale à 10 %
Entre 9% et 9.9%

Entre 7% et 8.9%
Inférieure à 7%
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d’une économie durable sur les 
plans de la performance écono-
mique et de l’utilité sociale. Faci-
litatrice de rencontres profession-
nelles, elle est le creuset où les 
expertises de nos adhérentes et 
adhérents se  mettent  au service 
d’une stratégie globale d’anima-
tion des territoires, et des filières.

Accompagner la croissance des 
organisations
Informer, orienter les structures 
vers l’accompagnement, ou encore 
recenser les bonnes pratiques et 
outiller pour l’amélioration de celles-
ci, la Cress œuvre pour le renforce-
ment des modèles portés par l’ESS 
et ses modes d’entreprendre. Forte 
de son large réseau, elle s’attache à 
augmenter le potentiel de synergies 
coopératives et les opportunités 
de développement de partenariats 
entre structures.

Représenter les structures face 
aux pouvoirs publics
Les prérogatives de la loi portant 
sur l’ESS de 2014 légitiment les 
missions des Cress et leur rôle de 
représentation des organisations 
face aux pouvoirs publics. Interlo-
cutrice privilégiée des collectivités 
territoriales et de la région sur le 
volet ESS, elle contribue à l’orien-
tation des politiques publiques en 
matière de développement éco-
nomique. Actrice d’une meilleure 
compréhension des modes d’en-
trepreneuriat collectifs, elle veille 
sur la diffusion d’analyses et por-
traits permettant aux acteurs pu-
blics ainsi qu’à toutes celles et ceux 
souhaitant s’informer d’obtenir une 
information de qualité, fidèle à la di-
versité des initiatives franciliennes. 
Enfin, elle assure aux organisations 
de l’ESS un climat favorable à leur 
développement.

Promouvoir les initiatives socia-
lement utiles
Agir pour la soutenabilité de l’ESS à 
l’échelle régionale, c’est aussi per-
mettre de visibiliser les initiatives 
porteuses de sens et créatrices de 
liens sociaux sur les territoires. La 
Cress met au  cœur  de son action 
la valorisation de ces projets et agit 
pour la reconnaissance de leurs 
porteurs et porteuses. Ce travail de 
mise en lumière passe aussi bien 
par des actions ponctuelles à des-
tination du grand public que par un 
travail quotidien auprès des parte-
naires et institutionnels.

La CRESS et l’ESS en Île-de-France
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Vie interne
La vie interne porte plusieurs objectifs. D’abord, celui de massifier la CRESS en élargissant le plus possible 
son cercle d’adhérent·e·s, à travers une stratégie de prospect. Elle a aussi vocation à organiser l’animation 
qualitative du réseau, de veiller à ce que chacun·e ait la place pour s’impliquer. Elle s’y applique à travers 
la création de nouveaux cadres d’implication, mais aussi par la montée en charge des instances démocra-
tiques de la CRESS. 

Densifier et accueillir à la CRESS  

Depuis 2017 la CRESS a décidé 
de s’ouvrir aux adhésions directes 
des structures de l’ESS. Depuis, 
le nombre de nos adhérent·e·s 
n’a cessé de croître. Nous devons 
maintenir ce cap durant les trois 
prochaines années, pour faire de 
la CRESS la maison commune de 
l’ESS en Île-de-France. Si l’augmen-
tation du nombre d’adhérent·e·s 
est important, il est tout aussi es-
sentiel de créer des mécanismes 
d’accueil permettant aux nouveaux 
membres de se sentir intégrés le 
plus vite possible.  

Ceci se manifeste par la création 
d’outils plus adaptés à notre taille et 
à nos ambitions : 

D’abord en remettant à jour nos 
outils d’adhésion, par le biais d’une 
nouvelle campagne d’adhésion. 
Nous souhaitons passer par des 
canaux de communication qui ne 
sont pour l’instant pas ou peu uti-
lisés dans le cadre des campagnes 
d’adhésion de la CRESS (campagne 
vidéo, campagne sur les réseaux 
sociaux) tout en confortant nos for-
mats conventionnels.

La densification passée et à venir 
de la CRESS Île-de-France nous 
mène à transformer nos outils liés 
à l’adhésion. Nous avons, lors du 
dernier plan de développement, ou-
vert la possibilité d’adhérer par voix 
numérique. Nous souhaitons aller 
plus loin pour les trois prochaines 
années, en ouvrant l’adhésion sur 

une plateforme dédiée, plus fluide 
et professionnelle. 

En termes de stratégie nous persis-
terons et nous amplifierons la pros-
pection d’adhérent·e·s par filières et 
territoires, permettant ainsi de créer 
des groupes de travail et d’action 
avec les expert·e·s du territoire et/
ou de la filière.  

Enfin, nous nous doterons d’un do-
cument d’accueil et de présentation 
de la CRESS et de son fonctionne-
ment interne afin de permettre à 
chaque adhérent·e·s de se sentir 
impliqué·e dès son arrivée.  

Favoriser l’engagement à la 
CRESS 

La CRESS s’est progressivement 
ouverte aux structures qui ne sont 
pas tête de réseaux, avec 130 
structures adhérentes en 2019. Il 
est primordial de créer les espaces 

nécessaires pour que chacun·e 
puisse s’engager, s’exprimer, trou-
ver sa place au sein du réseau.  

Pour ceci nous allons agir sur plu-
sieurs pans :  

La formalisation d’un parcours 
d’engagement qui permettra à nos 
adhérent·e·s d’être infomé·e·s des 
diverses manières de s’engager à 
la CRESS et d’outiller chaque per-
sonne souhaitant d’avantage s’im-
pliquer au sein de l’organisation, 
tout ça dans un schéma global 
d’évolution de l’engagement en fa-
veur de l’économie sociale et soli-
daire.  

Nous souhaitons renforcer et faire 
croître le travail des commissions 
thématiques mises en place dans 
le dernier plan de développement. 
Il s’agira de muscler le fonctionne-
ment de certaines commissions qui 
ont besoin d’élargir leur périmètre 
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d’action. Mais aussi favoriser la 
création de nouvelles commissions 
à la demande de nos adhérent·e·s, 
pour toujours mieux répondre à 
leurs attentes. Nous optimiserons la 
communication sur les travaux des 
commissions envers l’ensemble de 
nos adhérent·e·s. Enfin, nous tra-
vaillerons à des mécanismes de 
fonctionnement et de production 
inter-commissions.  

Nos instances démocratiques ont 
beaucoup évolué durant les trois 
dernières années, mais elles sont le 
nerf de la représentation des struc-
tures de l’ESS au sein de la CRESS. 
Ainsi, l’effort déployé sur la gestion 
des instances doit croître à mesure 
de notre organisation, qui doit être 
toujours plus exigeante sur sa ca-
pacité à représenter nos membres. 
Pour ceci, nous devrons mener une 
révision statutaire, pour que ceux-
ci reflètent la structuration réelle 
et actuelle de la CRESS. Nous agi-
rons aussi au sein des instances, 
en œuvrant en faveur de l’amélio-
ration de l’égalité de représentation 
statutaire et réelle entre Femmes 
et Hommes, tout en mettant les 
outils et l’organisation nécessaire 
à destination de nos administra-
teur·trices afin d’assurer une forte 
participation et assiduité dans nos 
instances.  

Nous persisterons aussi, dans la 
droite ligne de la volonté de nos ad-
hérent·e·s, à faire des Assemblées 
Générales de la CRESS de véri-
tables temps forts de l’ESS franci-
lienne à destination du plus grand 
nombre.  

Enfin, parce que nous portons la 
volonté que chaque adhérent·e·s 
puisse être acteur·trices des évolu-
tions de la CRESS, nous maintien-
drons tous les efforts déjà menés 

sur l’organisation de nos 2 sémi-
naires annuels.  

Organiser et faire rayonner la pa-
role de la CRESS 

Porter la parole de l’ESS auprès des 
politiques publiques est une mis-
sion historique des CRESS, confir-
mée par la loi Hamon de 2014. La 
représentation des structures de 
l’ESS doit donc demeurer au cœur 
de nos ambitions pour les trois 
prochaines années. Le contexte 
social, écologique, sanitaire et 
économique montre bien qu’il est 
aujourd’hui plus nécessaire que 
jamais que nos modes d’entre-
prendre infusent la société et qu’ils 
se fassent entendre. Poussé·e·s par 
notre volonté de porter haut et fort 
une autre idée de l’économie, nous 
devons requestionner nos forces 
et modes de représentations pour 
plus d’efficience. 

Pour ceci nous agirons dans les 
trois prochaines sous plusieurs 
angles :  

Tout d’abord en outillant la CRESS 
au plaidoyer, via un sourcing des 
élu·e·s municipaux délégué·e·s à 
l’ESS. Nous souhaitons aussi éla-
borer des outils d’interpellation 
ayant pour but d’encapaciter nos 
membres sur leurs territoires et/
ou leur filières. Cela passe par la re-
cherche d’interlocuteur·rice·s, mais 
aussi par de l’appui sur les prises 
de parole en public, des fiches 
techniques thématiques ou secto-
rielles... tout ceci permettant à cha-
cun·e d’œuvrer à la représentation 
de l’ESS. Nous avons comme am-
bition de transformer les matinales 
de débat en de véritables matinales 
de plaidoyers, à l’issue desquelles 
nous pourront porter une vision 
commune.  

Nous renforcerons aussi le rôle et 
le fonctionnement de la commis-
sion plaidoyer territorial en nous 
appuyant sur les échéances électo-
rales comme tremplin pour rendre 
visible notre expression commune. 
Sur la voie de ce que nous avons 
entrepris pour les élections muni-
cipales, nous nous appuierons sur 
des livrables co-produits par toutes 
les parties prenantes de la com-
mission afin de permettre à tous et 
toutes de s’en emparer. Nous aug-
menterons aussi nos interventions 
sur les solutions sectorielles de 
l’ESS, notamment en travaillant en 
lien étroit avec les autres commis-
sions thématiques.  

Enfin, la crise de sens que traverse 
notre population doit nous amener 
à réfléchir sur la dynamique que 
nous souhaitons impulser. Les ci-
toyen.nes comme appui au rapport 
de force pour porter une autre idée 
de l’économie doit nous amener à 
élargir nos canaux d’engagement. 
Ainsi nous devons travailler notre 
communication politique au grand 
public, ouvrir nos mobilisations et 
interpellations à toutes et tous. Ceci 
passe par la diversification de nos 
canaux politiques de communi-
cation, l’ouverture de tribunes à la 
société civile qui constitue un ap-
pui essentiel à la construction de 
l’économie de demain. La CRESS 
doit suffisamment se renforcer sur 
ce thème pour pouvoir à l’issue de 
ces trois années être en capacité de 
créer des lobbys citoyens de l’ESS 
sur les territoires.  
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Communication
Ces dernières années, la CRESS 
Île-de-France s’est fortement dé-
veloppée et est montée en charge 
sur de nombreux dossiers. Ce dé-
veloppement a induit des besoins 
croissants en matière de commu-
nication. Si la période qui se clos 
a permis la production de conte-
nus, d’outils, la diffusion d’infor-
mations et la diversification des 
canaux de communication de la 
CRESS, la période 2021-2024 qui 
s’amorce appelle un travail d’im-
plémentation de la stratégie d’in-
fluence de l’organisation dans son 
volet communication (prise de 
parole de nos membres, veille et 
circulation de l’information), ainsi 
qu’un travail d’unité de contenu, 
que ce soit d’un point de vue vi-
suel ou éditorial pour l’ensemble 
de ses pôles. 

Renforcer la lisibilité des actions 
de la CRESS  

Les missions de la CRESS restent 
inchangées, cependant la manière 
dont elle incarne son projet et dé-
cline les objectifs de promotion, de 
développement de l’ESS et de repré-
sentation de ses acteurs et actrices 
a donné lieu à de nombreuses pro-
ductions et réflexions induisant un 
trouble potentiel lorsqu’il s’agit de 
présenter le projet global de l’orga-
nisation. Pour permettre de passer 
un nouveau palier dans la diffusion 
de son message, la CRESS Île-de-
France a fait le choix de structurer 
et unifier tant son discours (charte 
éditoriale), que son identité visuelle 
(charte visuelle). Cette mise en co-
hérence et ce travail de transpa-
rence permettra à chacune des par-
ties prenantes de la CRESS de se 
saisir de sa vision, de l’illustrer par 
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des actions concrètes, et d’être en 
mesure d’assurer une mission de 
promotion et de représentation de 
l’ESS francilienne.

La transparence au service d’une 
plus forte adhésion à l’ESS 

Afin de soutenir les actions de 
promotion des initiatives de l’ESS 
menées à l’échelle de chacun des 
pôles de la CRESS, un travail autour 
du référencement va être renforcé. 
Celui-ci permettra une meilleure 
visibilité des contenus sur le volet 
web. Ce travail sera associé à une 
nouvelle arborescence du site inter-
net plus proche des travaux amor-
cés et à venir au sein de la structure 
(suivi des travaux de commission 
notamment). Couplée d’un volet 
réseaux sociaux, la communication 
de la CRESS appuiera la meilleure 
connaissance et compréhension 
de l’ESS par le plus grand nombre, 
ainsi qu’une large diffusion des ini-
tiatives locales déjà recueillies et 
dont le recueillement est à venir. La 
valorisation des initiatives, asso-
ciées à un volet bonnes pratiques 
(voir page 25) devrait permettre 
d’influencer les comportements 
(diffusion de pratiques et diffusion 
des principes).

Plus grande fluidité dans l’accès à 
l’information au sein de la CRESS 

Le référencement et le travail mené 
autour de la charte éditoriale de 
la CRESS permettront d’affiner la 
veille et ainsi d’améliorer le conte-
nu des informations diffusées à 
nos adhérent·e·s. La plus forte 
transparence sur les activités et 
réflexions à l’œuvre au sein de la 
CRESS (notamment des travaux 

de commission) devrait appuyer le 
volet adhésion en suscitant l’envie 
de s’inscrire dans les dynamiques 
de réflexions menées en interne. Le 
volet veille viendra faciliter l’identi-
fication d’opportunités notamment 
financières à destination de nos 
adhérent·e·s (appel à projets, appel 
à manifestation d’intérêts, mise en 
œuvre de fonds spécifiques…).

Des canaux de communication 
dédiés à nos adhèrent.es 

Avec le développement des adhé-
sions au sein de la CRESS, les en-
jeux d’interconnaissance ont cru 
progressivement. Afin de contri-
buer à la meilleure connaissance de 
nos membres et en compléments 
des temps de rencontre prévus, 
des portraits de structures seront 
mis en œuvre et diffusés en interne. 
Une lettre d’information interne per-
mettra de circulariser l’information, 
notamment les divers comptes 
rendus (matinales, commissions, 
groupes de travail…) dédiés à nos 
membres. 

Soutenir la représentation de la 
CRESS à l’échelle régionale 

Contribuer à la maitrise de ce qu’est 
la CRESS par nos adhérent·e·s et 
appuyer leur prise de parole notam-
ment dans les médias est un enjeu 
du développement de la CRESS et 
de l’ESS à l’échelle régionale. En 
complément des actions présen-
tées dans le volet vie interne (voir 
page 5), nous proposerons dès 
2021 une formation médiatraining 
aux administrateurs et administra-
trices susceptibles de représenter 
la CRESS dans les temps à venir. 

Lisibilité

Influence

Promotion de 
l’ESS

Fluidité de 
l’information

Porter 
plus haut la 

parole de nos 
membres
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Observatoire Régional de l’ESS
Le pôle Observatoire assure les missions d’observation et de tenue à jour de la liste des entreprises de l’ESS 
confiées aux CRESS par la loi de 2014, et porte une attention particulière aux enjeux de transition écolo-
gique grâce à un salarié à temps plein sur ce sujet.  

Pour la période 2021-2024, l’Observatoire Régional de l’ESS se fixe des orientations en cohérence avec 
les projets réalisables dans cette période et avec les missions qui lui sont confiées par la loi de 2014. Ces 
dernières, évidemment incontournables, ne font néanmoins pas toutes l’objet de moyens correspondants. 
C’est notamment le cas de la tenue à jour de la liste des entreprises de l’ESS, qui restera dans sa forme 
actuelle, sauf ambition et soutien particulier des pouvoirs publics. 

L’Observatoire se fixe l’ambition 
de garder un rythme de publica-
tion soutenu sur la période 2021-
2024, en couvrant de nouvelles 
thématiques et en agrégeant de 
nouvelles sources de données. Sur 
la période du PDD 2017-2020, 3 
études thématiques, 4 fiches syn-
thèse, 2 panoramas et une note de 
conjoncture ont été publiées. L’ob-
jectif est au minimum de mainte-
nir ce rythme, voire d’augmenter 
le nombre de fiches synthèse pro-
duites et leur réactivité par rapport 
à l’actualité. 

Pour enrichir ses productions et 
augmenter l’efficacité de leur dif-
fusion, l’Observatoire va dévelop-
per les partenariats pour des pro-
ductions communes, de nouvelles 
données ou de nouvelles publica-
tions. Ces partenariats pourront 
être ponctuels, dans le cadre d’une 
publication, ou se matérialiser par 
la signature d’une convention ou la 
participation au comité de pilotage 
de l’ORESS.  

Pour valoriser son expertise, 
l’ORESS investira davantage les 
cadres de concertation ou de re-
présentation existants, ce qui per-
mettra de rendre plus visibles ses 
travaux et de mieux en faire valoir 
les enseignements.  

Au travers de l’offre de service de 
l’ORESS, mais aussi du Club des 
collectivités, la période 2021-2024 

devrait permettre de positionner la 
CRESS comme une partenaire des 
collectivités pour leurs politiques 
ESS.  

Dans cette perspective, la CRESS 
développe une boîte à outil afin de 
promouvoir le recours aux entre-
prises de l’ESS dans les politiques 
de transitions des collectivités. 
Cette boîte à outils est une première 
étape qui sera poursuivi par des ac-
tions de déploiements pour agir aux 
plus près des collectivités. 

Toujours pour outiller les collectivi-
tés dans leur dynamique de tran-
sitions, la base de données et la 
cartographie des acteur·rice·s de 
l’économie circulaire pourra être 
mobilisée pour les accompagner 
dans la réalisation de diagnostic 
territoriaux axés sur la transition 
écologique et énergétique (voir en-
cadré). 

Pour atteindre ces objectifs, 
l’ORESS se concentrera sur 2 axes 
principaux :  

La poursuite et le renforcement 
du travail d’analyse et de publica-
tion de l’ORESS 

Sur la période 2017-2020, l’ORESS 
a considérablement augmenté la 
production de fiches synthèses, 
d’études et de publications diverses. 
L’enjeu premier est de maintenir le 
rythme de publication actuel mal-

gré les nouveaux champs investis 
par l’ORESS (collectivités et tran-
sition écologique). Il y a également 
un enjeu à ce que les publications 
soient plus largement diffusées et 
qu’elles soient mieux connectées 
aux besoins des structures ESS de 
la région. En lien avec les autres Ob-
servatoires régionaux, l’ORESS peut 
également réaliser des publications 
et tient à jour la liste des structures 
de l’ESS.  

Pour atteindre ces objectifs, 
l’ORESS pourra déployer les actions 
suivantes :  

• Trouver des financements/par-
tenariats sur les études théma-
tiques et investir de nouvelles 
thématiques (numérique, grand 
âge, foncier, logement social…). 
En effet, le temps de travail né-
cessaire pour investir pleine-
ment une thématique avec une 
étude suppose des moyens 
supplémentaires. 

• Exploiter les sources de don-
nées en diversifiant les sources 
et les échelles. L’échelle privi-
légiée pour des raisons statis-
tiques est aujourd’hui l’échelle 
régionale, et dans une moindre 
mesure l’échelle départe-
mentale. Des commandes de 
données locales pourraient 
permettre de mieux investir 
l’échelle intercommunale ou 
communale.  
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• Être en capacité de produire ra-
pidement des fiches synthèse, 
de façon plus « agile ». La pro-
duction de fiches synthèse peut 
davantage s’inscrire dans un 
temps court, en réponse à un 
enjeu immédiat (par exemple 
sur la résilience alimentaire au 
moment du confinement). 

• Conventionner avec de nou-
veaux partenaires sur les ac-
tivités de l’ORESS. Il s’agit de 
trouver de nouveaux parte-
naires pour mutualiser sources 
de données et expertise, et ainsi 
accroître la capacité de l’ORESS 
à produire de la connaissance 
sur l’ESS et à diffuser ses publi-
cations. 

• Renforcer le comité de pilo-
tage en faisant une place plus 
importante aux structures de 
l’ESS. Aujourd’hui, le comité 
de pilotage est composé de 
scientifiques et de partenaires. 
Il s’agit ici d’élargir ce comité 
de pilotage aux structures de 
l’ESS, notamment via les ré-
seaux de structures ayant une 
fonction d’observation. 

Positionner la CRESS comme une 
partenaire des collectivités 

L’action de la CRESS en direction 
des territoires et la création du Club 
des collectivités a positionné la 
CRESS comme partenaire de ces 
dernières. L’ORESS occupe un rôle 
important par sa capacité à pro-
duire des états des lieux en direction 
des collectivités et à connecter ses 
données avec les contenus propo-
sés par le Club des collectivités. Ce 
dernier, lieu de dialogue entre les 
structures ESS et les collectivités, 
doit permettre les échanges entre 
acteur·trice·s et aboutir à des ou-
tils pratiques promouvant les po-
litiques favorables au développe-
ment de l’ESS. 

Sur la période 2021-2024, l’ORESS 
pourra développer les actions sui-
vantes :  

• Développer le Club des collec-
tivités en trouvant de nouveaux 
partenaires. Le Club a rassem-
blé pendant sa première année 
d’activité 64 collectivités. Il s’agit 
d’élargir l’audience du Club, no-
tamment auprès des collectivi-
tés qui chercheraient à mieux 

structurer leurs politiques ESS, 
mais aussi de trouver de nou-
veaux partenaires financiers 
pour prendre en charge les 
coûts en temps humain de la 
gestion du Club. 

• Répondre à la demande de dia-
gnostic/expertise/plan de dé-
veloppement ESS des collecti-
vités franciliennes. L’ORESS est 
régulièrement sollicité par des 
collectivités pour des diagnos-
tics ou des indicateurs sur leur 
territoire. Il s’agit de répondre à 
cette demande et de proposer 
des outils de compréhension 
du tissu ESS de leur territoire, 
tout en gardant notre posture 
de réseau. 

• Accompagner des territoires 
en proposant des conventions 
avec une ou plusieurs collectivi-
tés. L’action de l’ORESS auprès 
des collectivités a pour vocation 
à être réalisée sur le registre du 
partenariat, avec, au-delà du 
diagnostic, un engagement 
commun de la collectivité et de 
la CRESS à travailler ensemble 
sur le développement de l’ESS.
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Focus 
Transition Écologique et Énergétique
La Transition Écologique et Énergétique constitue une opportunité inédite de développement pour les struc-
tures de l’Economie Sociale et Solidaire. Porteuses de manières de produire et de consommer alternatives 
de celles des structures à but lucratif, elles sont bien positionnées pour faire advenir ce nouveau monde 
plus respectueux des écosystèmes. L’objectif du programme TEE de la CRESS IDF est d’appuyer les struc-
tures de l’ESS francilienne dans cette transition pour qu’elles y occupent toute la place qui est la leur. 

La CRESS a investi la thématique de 
la TEE à l’occasion d’une conven-
tion triennale signée avec l’ADEME 
IDF en juin 2018. Cette convention 
arrivant bientôt à son terme, l’enjeu 
est de formaliser un plan d’action 
et de travail pour savoir dans quelle 
direction orienter la future conven-
tion (dont les contours seront tribu-
taires du plan de relance de l’ADE-
ME.) 

Au-delà de la convention avec 
l’ADEME, l’action TEE de la CRESS 
s’est enrichie d’une commission 
“Transition Ecologique et Energé-
tique” au deuxième semestre 2020. 
Cette commission ambitionne de 
devenir l’espace de concertation et 
de coopération privilégié des adhé-
rent·e·s de la CRESS sur les ques-
tions de TEE. Elle peut devenir un 
outil important de la réalisation du 
plan TEE de la CRESS et permettre 
une plus grande implication des 
adhérent·e·s.

Appuyer les structures de l’ESS 
spécialistes de la TEE 

Cet axe regroupe l’ensemble des 
actions envisagées à destination 
des structures de l’ESS francilienne 
dont la TEE est le cœur de métier. 
C’est l’axe le plus direct pour réali-
ser l’objectif de développement des 
structures de l’ESS. 

• Valoriser les initiatives des 

structures ESS (fiches initiatives, 
veiller à la représentation des 
structures ESS dans les recueils 
d’initiatives) ;

• Outiller les structures (référentiel 
des externalités positives, notice 
de financement) ;

• Développement économique 
(AMI, ESSpresso, DAE, com-
mande circulaire, speed-meeting 
filière REP, action de structura-
tion de filières).
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Outiller et accompagner les col-
lectivités pour favoriser le recours 
aux structures de l’ESS 

Les collectivités constituent un 
vecteur de transition de premier 
plan. Cet axe regroupe les actions 
mises en œuvre pour que les plans 

de transitions des collectivités 
s’appuient le plus possible sur des 
structures de l’ESS. 

• Création et développement de 
la boite à outils Collectivité TEE 
et ESS ;

• Développer l’offre CRESS de 
développement territorial TEE 
: Diagnostic, Proposition, Mise 
en œuvre ;

• Appuyer la commande publique 
circulaire (sourcing via la base 
de données - voir encadré).

Renforcer l’expertise de la CRESS 
des filières de TEE 

Le sujet de l’expertise demande 
de clarifier le positionnement de la 
CRESS. La CRESS n’a pas vocation 
à réaliser des études environne-
mentales. Son domaine d’exper-
tise doit être resserré autour de la 
connaissance des structures de 

l’ESS de la TEE, de leurs actions 
et de leur fonctionnement. Elle 
doit pouvoir ensuite valoriser cette 
expertise au sein d’un maximum 
d’instances. 

Produire des données relatives aux 
structures de l’ESS dont la TEE est 
le cœur de métier (BDD - voir en-
cadré, référencement de structure 

TEE via les DLA) ;

Accroitre l’expertise de la CRESS 
pour la positionner sur des filières 
où elle est aujourd’hui peu présente 
(construction, agriculture urbaine 
etc.) ;

Valorisation de l’expertise (CCES et 
autres instances).

Le réseau des CRESS et ESS France développent un outil qui vise à référencer les acteurs et actrices de 
l’ESS de l’économie circulaire. L’ambition est de collecter des informations sur l’identités des structures, 
leur localisation, leur activité. La base de données prévoit une qualification fine des structures avec des 
informations sur les différents flux ainsi que sur leur tonnage. 

Cet outil transversal appuiera chacun des axes du programme TEE puisqu’il pourra être utilisé afin de 
produire et de valoriser des données, pour réaliser des diagnostics territoriaux et aussi pour réaliser du 
sourcing. Par ailleurs, une partie de la base de données servira à alimenter un outil cartographique qui 
permettra aux structures de l’ESS de l’économie circulaire de gagner en visibilité. 

Pour l’instant, le périmètre de la base de données est cantonné à l’économie circulaire. Il est prévu qu’ul-
térieurement des structures de l’ESS présentes sur d’autres thématiques de la TEE soient référencées, 
comme par exemple les structures de l’agriculture et de l’alimentation.

La Base de données et l’outil cartographique 
des acteur·rice·s ESS de l’économie circulaire
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Développement d’Affaires
L’axe Développement d’affaires a pour objectif de faire de la CRESS IDF une actrice incontournable du dé-
veloppement des affaires de l’ESS dans la région. Elle a pour ambition de devenir l’interlocutrice privilégiée 
des structures ESS et collectivités concernant la coopération économique et le maillage territorial.  

Pérenniser et développer l’organi-
sation des conventions d’affaires 

Depuis novembre 2018, la CRESS 
Île-de-France déploie les ESSpres-
so : des rencontres d’affaire BtoB 
entre structures prestataires de 
l’ESS et acheteurs de tout type afin 
de développer les débouchés com-
merciaux des structures de l’ESS. 
Tout organisateur confondu, la 
CRESS IDF a organisé, entre 2018 
et 2020, 7 conventions d’affaires, 
certaines ayant été reportées à 
cause de la crise sanitaire.  

Nous avons constaté que ces 
conventions d’affaires génèrent de 
véritables retombées économiques 
pour les entreprises de l’ESS.  Une 
étude d’impact réalisée suite au 
premier ESSpresso territorialisé de 
Cergy en 2018 nous a permis d’ob-
server que six à neuf mois après la 
convention d’affaires, près de 20K€ 
de chiffre d’affaires ont été appor-
tés aux structures de l’ESS grâce à 
cet évènement.   

Suite au succès de ces rencontres 
d’affaires, la CRESS note un véri-
table accroissement de la demande 
publique et privée en biens et ser-
vices ESS. Plusieurs collectivités et 
entreprises nous ont fait part de leur 
désir d’organiser ce type de conven-
tions d’affaires (ESSpressos, Open-
Map...). Ceci nous conforte dans la 
volonté de développer cette offre. 
L’objectif pour les trois prochaines 
années est donc de pérenniser 
l’existant et d’augmenter le nombre 
de conventions réalisées.  

Afin de renforcer notre légitimité et 
d’être pleinement reconnu·e·s dans 

l’écosystème ESS pour l’organi-
sation des conventions d’affaires, 
nous devons gagner en indépen-
dance et en maîtrise sur nos évè-
nements. Il sera donc indispen-
sable de continuer à capitaliser les 
bonnes pratiques, analyser les fac-
teurs de réussite et d’échec lors des 
événements passés. Dans le but de 
développer les conventions avec 
les différents territoires de la Région 
et notamment les Bassins d’Em-
plois, nous avons tissé des liens 
avec des partenaires clés de l’ESS 
local. Il sera nécessaire de les pé-
renniser et d’en créer de nouveaux 
afin d’étendre nos actions sur le ter-
ritoire francilien.  

La CRESS IDF souhaite également 
développer des conventions d’af-
faires par thématique et par filière. 
Nous avons été sollicité·e·s par dif-
férentes structures pour organiser 
ce type d’évènement ce qui montre 
qu’il y a un réel intérêt à aller dans 
ce sens. Une convention d’affaires 
thématique avait déjà été organi-
sée en 2018 par la CRESS. L’ob-
jectif est d’en proposer d’autres 
et d’articuler une offre attractive à 
destination d’acteurs publics et pri-
vés. Par exemple, des conventions 
d’affaires focalisées sur la Transi-
tion Ecologique et Energétique, le 
spectacle vivant, l’accueil du public 
ou sur la filière Cycle sont en cours 
de préparation ou au stade de la ré-
flexion. Par ailleurs, la CRESS IDF 
souhaite organiser plus de conven-
tions d’affaires uniquement entre 
acteur·rice·s de l’ESS afin de favo-
riser la coopération économique in-
tra-ESS et donc renforcer l’écosys-
tème francilien.  

Compte tenu de la situation sani-
taire durant l’année 2020 et des 
projections pour le début d’année 
2021 ne permettant pas la tenue 
d’événement en physique, la CRESS 
IDF souhaite devenir spécialiste des 
conventions d’affaires dématéria-
lisées en se perfectionnant sur la 
maîtrise des différents outils numé-
riques (matchmaking, visioconfé-
rences…). Un premier événement 
de ce type a eu lieu début novembre 
; ce fut une réussite et d’autres sont 
prévus en fin d’année 2020 et début 
2021.

Outiller les différents acteurs 
pour développer les Achats Socia-
lement Responsables (ASR)  

La CRESS IDF est impliquée depuis 
plusieurs années dans le dévelop-
pement des Achats Socialement 
Responsables auprès des collecti-
vités publiques et des entreprises 
privées. Depuis 2018, la CRESS IDF 
collabore avec les partenaires de 
la MACS sur différents travaux et 
notamment l’organisation d’Open 
Maps. Ceci a notamment permis 
de faciliter le développement des 
structures de différentes filières 
(numérique, hôtellerie restauration, 
économie circulaire, etc...).  

Pour les trois prochaines années, 
la CRESS IDF va poursuivre et ren-
forcer les travaux réalisés avec la 
MACS afin de permettre l’accès à 
des marchés publics pour de nom-
breuses entreprises de l’ESS. Cette 
collaboration permet à la CRESS 
d’être partie prenante de ce groupe 
de travail qui favorise le dévelop-
pement de clauses sociales dans 
les marchés publics et permet de 
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structurer l’offre ESS et particuliè-
rement celle des Structures de l’In-
sertion par l’Activité Economique.  

Un autre objectif pour les trois pro-
chaines années est l’amélioration 
des méthodes de sourcing et le dé-
veloppement de Bases de Données 
qualifiées de qualité. Nous sommes 
régulièrement sollicité·e·s par les 
collectivités publiques et notam-
ment la Région Île-de-France pour 
partager ou utiliser nos Bases de 

Données de structures ESS du ter-
ritoire francilien. Cependant, nous 
n’avons pas, à ce jour, réalisé de 
sourcing qualitatif permettant une 
recherche ciblée de listes de struc-
tures ESS par secteur d’activité, 
territoires, taille etc. Cet objectif est 
stratégique car il nous permettra 
d’être plus réactif et de diffuser des 
informations à des listes ciblées de 
structures ESS. 

Mettre en place un système de par-

tage des marchés et d’opportunités 
d’affaires à destination des adhé-
rent·e·s est également à l’ordre du 
jour dans les objectifs du pôle pour 
les prochaines années. Ce projet 
sera possible quand le sourcing 
sera plus qualitatif et permettra un 
partage et une diffusion plus pré-
cise des données. Cela offrira un 
service supplémentaire aux adhé-
rent·e·s de la CRESS et un argu-
ment pertinent pour en trouver de 
nouveaux.

Le réseau des CRESS et ESS France développent un outil qui vise à référencer les acteurs et actrices de 
l’ESS de l’économie circulaire. L’ambition est de collecter des informations sur l’identités des structures, 
leur localisation, leur activité. La base de données prévoit une qualification fine des structures avec des 
informations sur les différents flux ainsi que sur leur tonnage. 

Cet outil transversal appuiera chacun des axes du programme TEE puisqu’il pourra être utilisé afin de 
produire et de valoriser des données, pour réaliser des diagnostics territoriaux et aussi pour réaliser du 
sourcing. Par ailleurs, une partie de la base de données servira à alimenter un outil cartographique qui 
permettra aux structures de l’ESS de l’économie circulaire de gagner en visibilité. 

Pour l’instant, le périmètre de la base de données est cantonné à l’économie circulaire. Il est prévu qu’ul-
térieurement des structures de l’ESS présentes sur d’autres thématiques de la TEE soient référencées, 
comme par exemple les structures de l’agriculture et de l’alimentation.

Développer les coopérations économiques

Promouvoir et rendre visible 
l’offre adhérente 

Contexte : La CRESS IDF a placé un 
fort objectif de visibilisation des ser-
vices proposés par ses structures. 
Ceci se fait tant en interne par l’or-
ganisation de séances de networ-
king entre adhérents, que par de 
la mise en lien direct. En 2019 la 
CRESS a initié un projet destiné à 
visibiliser les offres de services de 
l’ESS envers les collectivités territo-
riales. Ceci se matérialise en 2020 
par la création du Cahier des so-
lutions locales de l’ESS. Ce Cahier 
s’apparente à un catalogue d’entre-
prises ESS pouvant répondre aux 
besoins des collectivités publiques 
dans différents secteurs d’activités.  

L’objectif pour les prochaines an-

nées est d’enrichir et diffuser le 
Cahier des Solutions dans un maxi-
mum de collectivités publiques de 
la Région Île-de-France. Il s’adresse 
à des collectivités de différentes 
tailles (Région, Département, Com-
mune …) et présente des entreprises 
de l’ESS qui ont une offre à destina-
tion des collectivités, qui l’ont déjà 
testé et qui sont en mesure de se 
déployer sur toute ou partie de l’Île-
de-France. Il existe une première 
version de cet outil comprenant 
une quinzaine d’entreprises et l’ob-
jectif est de l’enrichir dans le temps, 
d’avoir plus d’entreprises présentes 
et d’en améliorer la qualité esthé-
tique.   

Afin de renforcer la visibilité de l’offre 
des adhérents entre eux, la CRESS 
Île-de-France a l’ambition de réali-

ser plusieurs évènements networ-
king adhérents dans les prochaines 
années. Ces moments permettent 
de créer de l’interconnaissance 
dans le réseau ce qui le renforce et 
en même temps peut favoriser des 
coopérations économiques entre 
adhérents.  

Le dernier objectif concernant la 
visibilisation de l’offre adhérente 
est de faire régulièrement interve-
nir nos adhérents de manière pri-
vilégiée sur les Bassins d’Emplois 
lors des événements organisés par 
la CRESS IDF. Ces opérations sont 
déjà réalisées mais l’objectif est de 
les renforcer et de le faire systé-
matiquement afin de valoriser leur 
présence au sein de notre organi-
sation.
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Focus 
Animation Territoriale

Le volet animation territoriale de ce plan de développement vise essentiellement à territorialiser les actions 
de la CRESS. Le succès de cet axe est donc conditionné à notre capacité de déploiement des initiatives por-
tées en interne et la mobilisation des de la diversité des structures de l’ESS au plus proche des territoires 
franciliens.  

Fort·e·s du bilan des 10 bassins 
d’emploi que nous avons suivi sur 
2019 et 2020 avec le soutien de la 
Région Île-de-France, nous pen-
sons désormais qu’il faut se don-
ner plus de moyens pour accroître 
notre réactivité face aux besoins 
locaux. Pour ce faire, nous avons 
décidé de faire émerger à part en-
tière des ressources en animation 
territoriale qui travailleront en lien 
avec les “pôles”. Le rôle de ces ani-
mateurs et animatrices territoriales 
sera d’aller à la rencontre des ac-
teurs et actrices de terrain (collecti-
vités territoriales et structures ESS) 
pour proposer le déploiement des 
actions de la CRESS et en assurer 
le suivi en lien avec les pôles. Ces 
actions seront suivies avec des in-
dicateurs simples mais qui permet-
trons de ne pas perdre le fil : 

Rassembler plus largement autour 
de la CRESS Augmenter le nombre 
d’adhésion et développer des fi-
chiers de sourcing. 

Accompagner davantage de col-
lectivités dans leurs politiques ESS 
Augmenter le nombre de conven-
tions et le nombre de territoires 
couverts par celles-ci 

Engager plus de dirigeant·e·s dans 
les actions de la CRESS Augmen-
ter le Nombre de personnes impli-
quées pour assurer des missions 
en lien avec la CRESS, notamment 

de représentation locale. 

Tous ces objectifs concourent à 
accroitre le “niveau d’ESS” des 
territoires franciliens. Pour cela, il 
faut donner une part aussi large 
que possible à des temps de 
co-construction entre l’ESS locale 
et les collectivités territoriales. 

A cette fin, nous souhaiterions que 
l’année 2020 soit l’occasion de mul-
tiplier les rendez-vous et les cadres 
afin d’obtenir une connaissance 
suffisante des actions menées en 
matière d’ESS par les territoires 
afin de les typologiser et de leur 
proposer des actions adaptées. 
Les élections départementales et 
régionales, dans le prolongement 
des travaux réalisés sur les munici-
pales, seront une occasion particu-
lièrement importante d’engager la 
démarche.  

Proposer un portefeuille d’actions 
déployables sur les territoires : la 
boite à outils 

Chacun des pôles d’activités de la 
CRESS propose des formes d’ac-
tions territorialisables : il s’agira de 
les rassembler dans une offre qui 
puisse être proposée à chaque ter-
ritoire et déployée avec l’appui des 
développeur·se·s territoriaux. 

• ESSpresso : rencontres d’af-
faire basées sur une démarche 

de matching qui peuvent être 
mises au service du développe-
ment des achats responsables 
d’une collectivité, d’entreprises 
ou bien mises au service de lo-
giques de coopération.  

• Animation de GT thématiques 
locaux : proposer du temps et 
l’expertise de la CRESS pour 
animer un groupe de travail en 
vue de la production d’un li-
vrable (rapport, étude, etc.) ou 
bien un événement. 

• Evénement de sensibilisation 
pour différent publics : jeunes 
(en milieu scolaire ou pas), 
chef·fe·s d’entreprises, services 
et élu·e·s de collectivités. 

• Meet-up accompagnement : 
organiser des temps de ren-
contres et d’échanges entre 
des porteur·se·s de projets et 
des réseaux d’accompagne-
ment et de financement actifs 
localement. 

En plus de ces événements il 
conviendra aussi d’ajouter les diffé-
rents “Kit” qui peuvent être produit 
par la CRESS à destination des col-
lectivités ou de collectifs de struc-
tures locales. 
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Lancement d’un programme 
“d’ambassadeur·rice·s”  

A côté des offres nécessairement 
financées principalement par les 
collectivités, il est essentiel pour la 
CRESS de se doter d’un plan d’or-
ganisation locale de l’ESS à l’échelle 
des département et/ou des bassins 
d’emplois. Ce programme se dé-
cline en deux axes : 

Les ambassadeur·rice·s 

L’ambition que nous avons est de 
pouvoir, d’ici la fin de ce plan d’ac-
tion, avoir dans chaque Bassin 

d’Emploi un·e ambassadeur·rice de 
la CRESS capable d’être l’interlo-
cuteur·rice des pouvoirs publics, et 
plus particulièrement des gouver-
nances des Bassins d’Emplois.  

Le programme d’ambassadeur·rice 
sera basé sur la libre candidature de 
dirigeant·e·s de structures de l’ESS. 
En étant sélectionné·e, l’ambassa-
deur·rice s’engage à mobiliser du 
temps pour participer aux cadres 
de la CRESS dédiés à sa montée 
en compétence et à ceux où elle 
ou il aura à représenter la CRESS. 
L’ambassadeur·rice sera accom-
pagné·e dans ses missions par une 

personne référente au sein de la 
CRESS, par un comité local regrou-
pant d’autres dirigeant·e·s de l’ESS 
mais aussi systématiquement par 
un·e représentant·e du DLA et de 
l’animateur·rice territorial de France 
Active (si différent·e) ainsi que de 
toutes les personnes mandatées 
par un des réseaux membres de la 
CRESS (URSCOP, Grafie, etc.)  

Nous souhaitons lancer ce pro-
gramme après les élections dépar-
tementales qui seront l’occasion de 
créer des groupes locaux en vue 
d’interpeller les candidat·e·s aux 
élections. 

Les Lieux 

Il s’agit de proposer un réseau de 
lieux emblématiques de l’ESS fran-
cilienne. Ces lieux doivent être en 
capacité d’accueillir du public et 
doivent engager des actions (au 
moins une fois par an, lors du Mois 
de l’ESS) de valorisation de l’ESS. 
Ces lieux seront identifiés comme 
des espaces ressources pour les 
porteurs et porteuses de projets, 
que ce soit de manière permanente, 
lorsque c’est leur objet, ou ponc-

tuelle. Cet aspect sera construit en 
lien avec le déploiement de l’offre 
d’AIO de la CRESS IDF. Les réfé-
rent·e·s pour la CRESS au sein de 
ces lieux seront formé·e·s et rece-
vront un kit d’outils afin de faciliter 
l’orientation des personnes intéres-
sées par l’ESS vers le bon réseau. 

Nous souhaiterions être en capa-
cité de proposer pour ces lieux non 
seulement des ressources mais 
aussi des moyens financiers, pour 
assurer leurs missions. Notre ambi-

tion est de disposer d’ici 2022 d’au 
moins un lieu par Bassin d’Emploi.  

Ce programme, dans son en-
semble, vise bien au-delà des per-
sonnes et des lieux emblématiques 
à constituer des points d’ancrage 
capables de constituer des réseaux 
locaux de structures de l’ESS. Ces 
réseaux, à la fois relais, catalyseurs 
et parties prenantes de la CRESS, 
sont l’échelle à laquelle nous aspi-
rons à fédérer et à agir.  
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Accompagnement
Le pôle Accompagnement a pour objectif de positionner la CRESS Île-de-France en cheffe de file régionale 
de l’accompagnement et du financement ESS à travers la structuration et le développement de l’écosys-
tème de l’accompagnement et du financement ESS et l’animation des acteur·trices francilien·ne·s. 

Pour se donner les moyens de rem-
plir cet objectif, la CRESS porte ses 
efforts sur les trois axes suivants :  

Un programme d’accueil, d’infor-
mation et d’orientation des struc-
tures et des porteurs et porteuses 
de projet ESS au niveau régional  

Il ne s’agit pas d’accompagner di-
rectement les porteurs et porteuses 
de projet ou les structures de l’ESS, 
mais plutôt de les appuyer et de les 
orienter afin que ceux et celles-ci 
puissent trouver le bon interlocu-
teur, le dispositif d’accompagne-
ment ou encore le financement 
qui correspond à leurs besoins et 
attentes. Il s’agit donc de clarifier 
et simplifier le parcours des entre-
prises de l’ESS, de l’émergence au 
développement et de contribuer à 
renfoncer la chaîne de l’accompa-
gnement des projets ESS au niveau 
régional.    

D’un point de vue opérationnel, ce 
programme pourrait se décliner 
sous différentes formes : 

• Une plateforme numérique d’in-
formation et d’orientation vers 
les dispositifs d’accompagne-
ment, les outils financiers adap-
tés, les différents programmes, 
les Appels à Projets… Cette 
plateforme pourra recenser les 
acteur·trice·s de l’accompagne-
ment et du financement afin de 
produire une cartographie de 
l’écosystème en ligne et mise à 
jour automatiquement au mo-
ment du référencement.  

• Un déploiement territorial via 
des événements dédiés en lien 
avec les acteurs et actrices lo-
cales. 

• Un relais physique. 

Ce « relais physique » pourrait se 
concrétiser de la manière suivante :  

• Des permanences physiques 
dans des lieux partenaires clés 
implantés dans les territoires 
avec des ambassadeur·trice·s 
bénévoles formé·e·s à ces mis-
sions, 

• Une hotline sur des créneaux 
établis et une adresse e-mail 
dédiée, 

• Des sessions d’informations 
organisées en lien avec les 
partenaires locaux et avec les 
autres pôles de la CRESS Île-
de-France,   

• Un questionnaire à remplir sur 
place pour le porteur ou la por-
teuse de projet afin de l’appuyer 
à mieux affiner ses besoins. 

Dans l’ensemble, ce programme 
pourra aussi permettre de pro-
duire des données sur les besoins 
des porteurs et porteuses de projet 
ESS, sur les différentes ressources 
et dispositifs en place, ainsi que sur 
les potentiels leviers de développe-
ment de l’ESS et d’innovation so-
ciale dans les territoires. Leur ana-
lyse pourra permettre aux autres 
pôles de la CRESS Île-de-France 
d’améliorer la connaissance des 
besoins des structures ESS, des 
acteur·trice·s et des territoires. 
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Le Dispositif Local d’Accompa-
gnement  

Depuis 2017 la CRESS Île-de-
France anime le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA), co-por-
té avec France Active Île-de-France. 
Les trois dernières années ont per-
mis la consolidation du rôle d’ani-
matrice du dispositif de la CRESS : 
organisation de temps d’échanges 
entre les DLA, outillage et montée 
en compétences des chargé·e·s 
de mission, animation du réseau 
des prestataires,mobilisation des 
partenaires, animation de la gou-
vernance… De plus, dans la période 
post-crise sanitaire, le DLA jouera 
un rôle essentiel dans l’accompa-
gnement des structures ESS dans 
leurs problématiques liées au mo-
dèle socio-économique.  

Ainsi, au-delà de poursuivre dans 
l’animation du dispositif, l’enjeu 
des trois prochaines années est de 
rendre le DLA le dispositif central de 
l’accompagnement ESS en Île-de-
France.  

Cela pourrait se concrétiser par : 

• L’augmentation du budget du 
DLA via des nouveaux finan-
ceurs avec l’objectif de renfor-
cer le poids du DLA au niveau 
régional. Cela aura comme im-
pact l’amélioration de l’accom-
pagnement et l’augmentation 
du nombre des structures ac-
compagnées.   

• La mise en place de nouveaux 
partenaires opérationnels et fi-
nanciers afin de rendre le DLA 
le dispositif central d’accom-
pagnement ESS et renforcer la 
chaine de l’accompagnement 
au niveau régional. De plus, le 
programme d’accueil, informa-
tion et orientation pourra per-

mettre d’améliorer l’orientation 
des structures ESS vers le DLA 
et ainsi augmenter et renouve-
ler le flux de recours au DLA.   

• La formation des chargé·e·s de 
mission. Il est crucial d’assurer 
la montée en compétences du 
réseau afin de mieux répondre 
aux besoins des structures et 
de limiter le turnover. Cela pour-
rait être possible via des finan-
cements spécifiques.  

• L’amélioration de la communi-
cation et de la visibilité du dis-
positif. Sur les trois prochaines 
années, il est important de 
mettre en place une stratégie 
de communication régionale 
avec des outils efficaces (por-
traits, témoignages, des belles 
histoires…). Cela permettra de 
valoriser l’impact du disposi-
tif sur le territoire et celui de la 
CRESS Île-de-France dans son 
rôle d’animatrice et coordina-
trice du dispositif. 

L’animation de la Commission Ac-
compagnement  

La Commission Accompagnement 
représente le cadre d’engagement 
associatif au sein duquel les acteurs 
et actrices de l’accompagnement et 
financement ESS peuvent exprimer 
leurs besoins. Le rôle de la CRESS 
Île-de-France est de récolter ces 
besoins, de proposer un agenda et 
un calendrier co-construits afin de 
répondre aux besoins exprimés.  

Cet agenda a plusieurs objectifs :  

• La mise en réseau à travers des 
évènements comme des petits 
déjeuners ou des afterworks 
avec l’intervention d’un·e ex-
pert·e, des rencontres sur les 
territoires, l’organisation de la 

Rencontre de l’accompagne-
ment régionale ou des initia-
tives selon le type de projets 
accompagnés (émergence, 
consolidation et développe-
ment, changement d’échelle ou 
financement), par thématique 
d’accompagnement. 

• La montée en compétences 
via des groupes de travail, des 
webinaires, l’organisation de 
temps d’échange des bonnes 
pratiques, appui d’un·e expert·e 
sur des besoins identifies, etc.  

• Fournir des outils et l’accès aux 
ressources (via la plateforme 
numérique) à travers la pro-
duction de fiches pratiques, de 
capitalisation, l’organisation de 
webinaires, de focus sur des 
thématiques identifiées ou sur 
des sujets d’actualité. 

Sur l’année 2021, la CRESS Île-
de-France a répondu avec l’asso-
ciation ALAPUS à l’appel à projets 
exceptionnel de la FACT “Accom-
pagner la reprise de l’activité dans 
les TPE/PME dans un contexte 
de pandémie en intégrant les en-
jeux de conditions de travail” pour 
co-porter le programme FACTUS. 
Ce projet a comme objectif d’ac-
compagner environ 10 structures 
à investir dans leur capacité de ré-
silience et d’action dans la période 
de reprise d’activité. L’intérêt pour 
la CRESS Île-de-France de partici-
per à ce programme est de donner 
suite à la démarche Accompagne-
ment ESS #Covid19 lancée via les 
groupes de travail et les focus pour 
favoriser la mise en réseau, la mon-
tée en compétences et l’accès aux 
outils et ressources pour les ac-
teurs et actrices de l’accompagne-
ment et financement ESS.  
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Focus 
Quels enseignements 

de la crise COVID ?
A l’image de l’ensemble de l’ESS, la crise sanitaire a eu des conséquences sur l’organisation des activités 
de la CRESS Île-de-France.  
De l’observation, à la promotion de l’ESS en passant par la représentation de ses structures auprès des 
pouvoirs publics, ou l’accompagnement des personnes ressources, cette période d’exception a rendu né-
cessaire la mise en œuvre de réflexions et transitions jusqu’alors à l’étude.

Suivre les répercussions de la 
crise sur les structures franci-
liennes : 

Dans le prolongement de la note 
de conjoncture en novembre 2020, 
l’ORESS suivra les évolutions des 
tendances dans les secteurs clefs 
de l’ESS pour pouvoir fournir une 
analyse aussi précise que possibles 
des conséquences persistantes de 
la crise covid. Ces analyses seront 
utiles pour appuyer nos recom-
mandations et plaidoyers.  

Dans ce travail, nous nous appuie-
rons aussi sur les réseaux d’accom-
pagnement et sur les probléma-
tiques qu’ils remontent du terrain.  

Le Club des collectivités a été un 
outil pour sensibiliser et outiller les 
collectivités sur le sujet de la re-
lance des structures ESS, et conti-
nuera de proposer des contenus en 
ce sens dans les prochains mois. 

Vers le développement du digital 
à la CRESS 

Compte tenu de l’impossibilité à or-
ganiser les conventions d’affaires 
(ESSpresso, Open Maps..) en pré-
sentiel, nous avons réalisé ces évé-
nements de manière totalement 
dématérialisée  

La plateforme Matchmaking per-
mettant l’organisation de ces évé-
nements a été développée pour 
pouvoir réaliser des conventions 
d’affaires en ligne avec des ren-
dez-vous d’affaires en visio.  

Cette configuration, combinée à 
un outil de visioconférence pour 
les temps d’ateliers et confé-
rences, a été un franc succès : les 
rendez-vous ont eu lieu dans de 
bonnes conditions et presque tous 
les rendez-vous ont été honorés 
(ratio similaire aux conventions en 
présentiel).  

Les seules difficultés techniques 
que nous avons eu ne dépendaient 
pas de la plateforme Matchmaking 
mais d’un outil type zoom utilisé 
pour les temps de conférences et 
ateliers. Le problème a été vite ré-
glé et n’a pas eu d’incidence sur la 
bonne tenue des différents ateliers 
et rendez-vous d’affaires.  

Ayant désormais la maîtrise de l’or-
ganisation des conventions d’af-
faires de manière dématérialisée, 
nous serons à l’avenir en capacité 
de nous adapter si les conditions 
ne permettent pas l’organisation de 
ces évènements en présence.  

S’appuyer sur les réseaux d’ac-
compagnement : 

Les travaux de la commission ont 
permis de contribuer au plan d’ac-
tion déployé par la CRESS dès le 
début de la crise et d’y ajouter un 
axe dédié prioritairement aux struc-
tures de l’accompagnement et du 
financement ESS en Île-de-France. 

Les focus, les groupes de travail 
et la 2ème Rencontre de l’accom-
pagnement ont montré que les 
réseaux d’accompagnement et fi-
nancement ESS auront un rôle cru-
cial dans la phase de post-crise et 
de relancer pour accompagner au 
mieux les structures. C’est dans ce 
contexte que la CRESS doit pour-
suivre et renforcer son rôle d’ani-
matrice de l’écosystème afin de fa-
ciliter les rencontres, la montée en 
compétences et l’accès aux outils 
et ressources pour mieux accom-
pagner les porteur.euse.s de projet 
ESS. 

Plus généralement, la crise sani-
taire et économique a démontré 
une fois plus comment l’apparte-
nance à un réseau, une fédération 
ou un syndicat d’employeur, était 
un atout considérable pour résis-
ter et s’adapter. Accès rapide aux 
informations, ressources mutuali-
sées ou encore capacités d’alerter 
sur sa situation, s’associer se révèle 
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être le remède le plus efficace à la 
crise que nous traversons. Fort de 
ce constat partagé, notamment 
lors des deuxièmes rencontres de 
l’accompagnement, la CRESS sou-
tiendra et animera en 2021 une 
campagne en ce sens. 

Faciliter l’accès aux financements 
en période de crise et au-delà 

 L’identification et la diffusion des 
leviers de financement des struc-
tures a dû s’adapter au contexte de 
crise sanitaire. Organisation d’une 
cellule de veille sur les dispositifs par 
secteurs d’activité, thématiques, fa-
milles de l’ESS et territoires, organi-
sation de webinaires, permanences 
téléphoniques, etc., la CRESS s’est 
saisie des outils à sa disposition 
et a travaillé à l’organisation et la 
diffusion de ces informations au-
près des organisations de l’ESS et 
des collectivités publiques en liens 
avec l’ESS de leur territoire. Des 
ateliers et focus accompagnement 
ont permis d’outiller les acteurs et 
actrices sur une meilleure connais-
sance des dispositifs ouverts aux 
structures de l’ESS. Par le biais de 

sa présidence, la CRESS Île-de-
France était présente dans les tours 
de table nationaux de la cellule de 
crise organisée par le Haut-Com-
missariat, afin d’y mettre en lu-
mière les difficultés rencontrées 
dans l’accès aux dispositifs d’aide 
et les manques dans les disposi-
tifs existants. Enfin, des actions de 
plaidoyer ont été menées en faveur 
de la reconnaissance de la spécifi-
cité des modèles économiques des 
structures de l’ESS. Il s’agissait de 
permettre une meilleure adaptation 
des aides en lien avec les typologies 
de structures. 

La CRESS souhaite dans le cadre 
de son développement poursuivre 
la facilitation de l’accès aux finance-
ments des porteurs et porteuses de 
projet. Au-delà des dispositifs d’ex-
ception évoqués précédemment, 
il existe en Ile-de-France un grand 
nombre de fonds et réseaux d’in-
vestisseurs susceptibles d’appuyer 
le développement de l’ESS comme 
France Active et les banques coo-
pératives, membres de la CRESS 
Ile-de-France.  

Dans notre stratégie d’AIO (voir 
page 17), nous nous efforcerons 
de rendre visible les solutions de 
financement existantes et nous 
chercherons à accroitre notre rôle 
d’animation de cet écosystème, 
par exemple avec l’organisation de 
temps de networking.  

En 2020, la CRESS IDF a pour la 
première fois porté un Appel à Ma-
nifestation d’Intérêt (AMI) en étroite 
relation avec l’ADEME IDF. Cette 
démarche de facilitation permet de 
mettre en synergie des fonds privés 
et publics autour d’une thématique 
à co-construire avec les financeurs. 
Fort de cette première expérience, 
ce type de démarche pourrait da-
vantage se développer dans le plan 
2021/2024. Le rôle de la CRESS est 
bien de faciliter le tour de table mais 
aussi de susciter des réponses plus 
ambitieuses, complètes et inno-
vantes de la part des structures de 
l’ESS. 
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Education à l’ESS
L’éducation est un levier majeur des transitions citoyennes auxquelles la CRESS et ses membres entendent 
contribuer pour la période 2021-2024. Ses spécificités de fonctionnement relatives au partage du pouvoir 
et de la valeur au sein des organisations en font une source d’inspiration pour l’économie de demain. Afin 
de contribuer à une plus large compréhension de l’ESS, la CRESS Île-de-France souhaite poursuivre ses 
travaux de sensibilisation en formalisant un continuum éducatif à l’ESS pour répondre aux côtés de ses 
partenaires aux besoins des jeunes et moins jeunes, qu’elles et ils soient bénévoles, professionnel·le·s de 
l’ESS, ou en lien avec ses organisations.  

Poursuivre le développement du 
dispositif Mon ESS à l’école 

Développé par l’ESPER, Mon ESS à 
l’école est un dispositif qui consiste 
à créer des entreprises de l’ESS en 
classe accompagnés par des pro-
fessionnel·le·s de l’ESS. Après 3 
ans de coordination du dispositif en 
Île-de-France, le nombre de projets 
accompagnés a cru et nous avons 
progressivement densifié l’accom-
pagnement proposé aux élèves et 
enseignant·e·s. Nous avons aus-
si procédé à une diversification de 
nos formats d’intervention. Pour 
les années à venir et compte tenu 
de la densité scolaire du territoire 
francilien et de son maillage ESS, 
la CRESS prévoit de doubler le 
nombre de projet accompagnés 
(notamment grâce à un volet for-
mation mentionné ci-après).. 

Diversifier les actions de sensibi-
lisation de la CRESS 

Pour répondre à la croissance des 
demandes en termes de sensibi-
lisation en milieu scolaire et favo-
riser des formats adaptables au 
contexte hors-scolaire, le pôle sen-
sibilisation a entamé une démarche 
de diversification de son offre édu-
cative. Deux nouveaux formats 
sont notamment explorés et seront 
amenés à se développer ces pro-
chaines années.  

Les Educ’tours, forums de l’ESS à 
destination des jeunes, permettent 
aux participant·e·s de bénéficier 
de plusieurs espaces éducatifs 
(stands de professionnel·le·s de 
l’ESS, conférences, tables rondes 
inversées, jeux de rôle, jeux coopé-
ratifs animés par des profession-
nel·le·s traitant de thématiques di-
verses (égalité femmes-hommes, 
commerce équitable, développe-
ment durable, ESS…).  

Le théâtre forum ou débat théâtral 
interactif permet, par les arts vi-
vants, de mettre les participant·e·s 
en situation immersive et les 
poussent à s’interroger sur les si-
tuations qui se déroulent sous leurs 
yeux. Elles et ils sont invité·e·s à y 
trouver des solutions plus durables 
et socialement acceptables. 

Emergence d’un pôle de res-
sources dédié aux acteurs et ac-
trices de l’éducation à l’ESS  

Face à l’augmentation de la de-
mande de sensibilisation en Île-de-
France, les dispositifs mobilisant 
des professionnel·le·s font face à la 
nécessité de trouver de plus en plus 
de ces derniers en mesure d’inter-
venir pour parler de leur activité tout 
en faisant le lien avec l’ESS et ses 
principes. Afin d’outiller ces pro-
fessionnel·le·s mais aussi celles et 
ceux qui évoluent dans le champ de 
l’éducation, la CRESS prévoit dans 
les prochaines années de mettre 

en place un espace de ressources 
permettant le partage d’outils, de 
fiches pratiques et un accès à de la 
formation à ces outils. Cet espace 
pourrait à terme accompagner la 
structuration d’une offre de sensi-
bilisation pour les membres de la 
CRESS qui en feraient la demande 
et faciliter l’appariement entre offre 
et demande de sensibilisation.

L’animation du réseau des struc-
tures de l’ESS dans le champ édu-
catif  

La commission sensibilisation a 
pour but de rassembler les acteurs 
régionaux évoluant dans le secteur 
éducatif (éducation à l’ESS, à l’en-
vironnement et au développement 
durable, à la citoyenneté et la so-
lidarité internationale, à l’ESS…) et 
de leur permettre d’échanger et 
développer l’éducation à l’ESS par 
le biais de la mutualisation. Un pre-
mier travail d’état des lieux a été 
amorcé entre 2017 et 2020. Les 
prochaines années seront dédiées 
au développement des rencontres 
inter-structures, l’échange avec 
des personnes ressources pour 
l’identification de leviers pour une 
meilleure éducation à l’ESS et la 
formulation de propositions pour 
alimenter les travaux de la com-
mission plaidoyer territorial sur le 
volet éducation à l’ESS.
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L’une des questions récurrentes des acteurs et actrices portant des 
dispositifs de pédagogie active à l’ESS ou d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat ESS des jeunes tient à la sortie des dispositifs. Il y 
a un enjeu fort de pérennisation des parcours de jeunes dans l’ESS. 
La CRESS Île-de-France prévoit de se pencher avec ses membres 
et les partenaires de l’accompagnement sur l’identification d’une 
chaîne de l’accompagnement de projets de jeunes. Il s’agit d’encou-
rager le maintien des parcours entrepreneuriaux dans l’ESS.

Pérennisation des parcours de 
jeunes entrepreneur·e·s dans l’ESS

Que serait un continuum éducatif s’il ne se penchait pas sur la ques-
tion de la formation professionnelle. Les échanges internes à la 
CRESS ont soulevé la question de l’intérêt pour la structure de por-
ter un agrément de formation pour ses membres, notamment ceux 
agissant dans le champ de l’éducation et la sensibilisation à l’ESS. 
L’autre option qui a été soulevée consiste à l’accompagnement au 
démarches d’obtention de l’agrément de formation. Dans un cas 
comme dans l’autre, la CRESS se renseignera sur les modalités 
d’obtention d’un agrément afin de pouvoir appuyer les structures 
qui en feront la demande. Les échanges internes permettront de 
trancher s’il s’agira de porter l’agrément en propre ou s’il s’agira de 
centraliser l’information et faciliter son accès.

Vers un agrément de formation 
mutualisé ?

Développer des partenariats pour 
répondre à la demande de stage 
dans l’ESS 

La découverte du milieu profes-
sionnel est un enjeu majeur dans 
l’orientation de jeunes. En collabo-
rant avec ses adhérent·e·s et des 
plateformes de mise en relation 
entre stagiaires et entreprise, la 
CRESS entend concourir à un meil-
leur référencement des entreprises 
de l’ESS sur ce type de plateforme 
pour permettre aux jeunes dès le 
collège de découvrir le fonctionne-
ment des structures de l’ESS.

Action de la CRESS dans les uni-
versités : le Groupe de travail for-
mation  

Le nombre de cursus universi-
taires proposant aux étudiant·.e·s 

l’obtention de diplômes ESS a cru 
fortement depuis 2014. Il n’existe 
cependant pas de trame com-
mune ou d’espace d’échange entre 
intervenant·.e·s sur les thèmes 
d’ESS. Pour accompagner le dé-
veloppement des enseignements 
d’ESS dans le supérieur, la CRESS 
prévoit de faire suite aux échanges 
du groupe de travail formation. Ce 
groupe a pour vocation deà struc-
turer un curriculum de formation 
à l’ESS et de développer des par-
tenariats avec des établissements 
de l’enseignement supérieur pour 
que la CRESS, aux cotés de ses 
adhérents, puisse intervenir pour 
dispenser des cours sur l’ESS. 

Réaliser 
un état des 

lieux de 
l’écosystème 

francilien

Centraliser 
les outils pour 

appuyer les 
structures de 
l’ESS dans le 

secteur 
éducatif

Identifier 
les forces et 
faiblesses 
de l’offre 
éducative 

Appuyer le 
développe-
ment des 
initiatives

Faciliter la 
prise en main 

des outils 
d’éducation à 

De manière 
Transversale
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Mois de l’ESS
Le Mois de l’ESS est le temps fort de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire à l’échelle nationale. 
Chaque année au mois de novembre, il se fait la vitrine de la diversité des secteurs d’activité, des métiers et 
des initiatives mises en œuvre par les organisations de l’ESS. Ce temps fort, pensé comme l’occasion pri-
vilégiée pour les acteurs et actrices de l’ESS de promouvoir leurs spécificités, est aussi l’opportunité pour 
nombre d’entre elles et eux de poser les bases de coopérations territoriales ou par filières.  

Les collectivités territoriales sont 
devenues des partenaires clefs 
dans l’organisation et la promotion 
du Mois de l’ESS sur les territoires. 
Une attention particulière a été por-
tée sur le renforcement des liens 
de la CRESS avec ces acteurs et 
actrices, ainsi qu’à leur outillage en 
vue de l’organisation des éditions 
successives du Mois de l’ESS.

Cependant, les derniers bilans de 
la campagne du Mois de l’ESS ont 
montré une stagnation du nombre 
de manifestations organisées, une 
baisse des évènements tournés 
vers un public néophyte et un dé-
sintérêt des structures de l’ESS 
porté à l’inscription des manifesta-
tions sur la plateforme. 

La période 2021-2024 ouvre donc 
un champ d’actions et de réflexions 
considérable pour communiquer 
plus efficacement sur le rôle de 
l’ESS dans l’amorce d’une transi-
tion vers des modes de développe-
ment durable. 

Une campagne de sensibilisation 
à l’ESS 

Si la compréhension des thèmes 
de transitions citoyennes et de 
développement durable tend à se 
généraliser et entre progressive-
ment dans le quotidien de chacun 
et chacune, l’ESS reste peu connue 
du grand public. Malgré la large ad-
hésion aux principes et valeurs de 
ce mode d’entreprendre, les enjeux 
d’éducation sont forts. La cam-
pagne du Mois de l’ESS touche 
principalement des personnes sen-
sibilisées et une large campagne 
reprenant l’essentiel de ce qu’est 
l’ESS permettrait de toucher des 
personnes sensibles aux questions 
économiques, sociales ou encore 
de développement durable qui n’au-
raient pas connaissance de l’ESS.  

Favoriser la diffusion de supports 
d’expositions sur l’ESS et centra-
liser l’offre de portes ouvertes 

De nombreuses organisations ont 

développé des supports d’exposi-
tion visant à la meilleure compré-
hension de leurs enjeux (égalité 
femmes-hommes, lutte contre la 
pauvreté, contre les discrimina-
tions, résilience alimentaire, santé, 
ou encore ESS…).  Elles sont nom-
breuses à mentionner la spécifi-
cité de leur modèle et ce que cela 
implique dans le quotidien de l’or-
ganisation ou la réponse apportée 
à leur objet. Concernant les portes 
ouvertes, quelques organisations 
de l’ESS francilienne disposent de 
locaux propices à la mise en lu-
mière de l’élaboration de réponse à 
des besoins sociaux. Centraliser les 
supports, les dates et lieux accueil-
lant du public et les promouvoir per-
mettrait de répondre à la demande 
croissante au niveau régional (et 
plus particulièrement durant le 
Mois de l’ESS). Une belle occasion 
d’expliciter les points communs 
des modèles d’ESS dans la diversi-
té des initiatives. 

L’une des ambitions du Mois de l’ESS est de montrer la manière dont les organisations ont un rôle cen-
tral dans l’animation des dynamiques économiques, de solidarité et de lien social à l’échelle locale. Les 
ambassadeurs et ambassadrices (voir page 16) ont été pensé.e.s comme des référent.es ESS sur des 
territoires données, en lien, tant avec les organisations qu’avec le public, ils et elles constituent des leviers 
considérables pour une meilleure communication autour d’une meilleure compréhension de l’ESS par le 
grand public et des facilitateurs.rices de dynamiques de coopération. Directement en lien avec la CRESS, 
elles et ils font remonter à l’échelon régional les besoins locaux dans le cadre du Mois de l’ESS.

Le rôle spécifique des « ambassadeurs locaux » dans 
la dynamique du Mois de l’ESS
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Des COPIL régionaux du Mois de 
l’ESS en complément des dyna-
miques existantes 

De nombreux territoires se sont 
saisis de la dynamique du Mois 
de l’ESS et entretiennent des liens 
plus ou moins étroits avec les or-
ganisations de leur territoire. Ces 
temps d’échanges permettent de 
constituer des programmes locaux, 
de susciter des coopérations, mais 
aussi de favoriser une meilleure in-
terconnaissance au bénéfice des 
politiques publiques. La forte densi-
té du territoire francilien et les diffé-
rentes échelles territoriales rendent 
délicate la présence de la CRESS 
aux différents COPIL. Pourtant 
ceux-ci sont essentiels à la bonne 
information de tous et toutes, à la 
diffusion des outils et à la valori-
sation du rôle pilote des structures 
et réseaux d’ESS. La création d’un 
kit Mois de l’ESS (en complément 
des outils existants à l’échelle na-
tionale) et l’organisation de temps 

régionaux réunissant les acteurs et 
actrices ressources (ESS et collec-
tivités) devraient contribuer à ren-
forcer la participation. 

Élaboration et diffusion d’outils 

Chaque année, ESS France et les 
CRESS mettent à disposition des 
partenaires et des porteurs et por-
teuses d’évènement, un kit de com-
munication du Mois de l’ESS. La 
CRESS a entrepris de compléter ce 
kit avec des outils de promotion des 
initiatives régionales. Programme 
régional, infographies de promo-
tion du Mois de l’ESS par typologie 
d’acteur·trice·s, guide pour les orga-
nisateurs et organisatrices d’évè-
nements, relais des évènements 
sur les réseaux sociaux de manière 
hebdomadaire, ou encore dossier 
et revue de presse. Ces outils per-
mettront de mettre la lumière sur 
les évènements organisés dans le 
Mois et de faciliter leur organisa-
tion.

Mieux communiquer sur les ini-
tiatives locales tout au long du 
Mois (web, presse)

Le Mois de l’ESS promeut les initia-
tives porteuses de sens sur les ter-
ritoires et permet la centralisation 
d’un grand nombre d’évènements 
franciliens. En lien avec le dévelop-
pement de l’axe presse (voir page 
8) et des outils liés au Mois de l’ESS, 
le mois de novembre peut devenir 
en Île-de-France une belle occa-
sion de mise en lumière de lieux, 
d’organisations ou d’initiatives de 
l’ESS, dans la presse et les réseaux 
sociaux. La déclinaison des cartes 
blanches initiées l’an dernier par le 
CNCRESS (30 portraits d’initiatives 
ou lieux ESS sur l’ensemble du ter-
ritoire) est une piste envisagée. En-
fin, une revue de presse de l’ESS 
permettra de prolonger le mois de 
l’ESS au-delà de novembre.

Dans la perspective des élections présidentielles, ESS France lance une plateforme collaborative permet-
tant à chacun et chacune de contribuer, de découvrir et de faire communauté autour des question d’ESS. 
Amorcée en novembre 2020, chacun et chacune aura jusqu’à la fin de l’été 2021 pour contribuer à un 
plaidoyer ESS rendu public à l’automne 2022.

Co-construction, élaboration de propositions et découverte de nouvelles thématiques, la République de 
l’ESS est l’occasion pour les organisations et personnes sensibles ou engagées dans l’ESS de porter une 
vision commune du monde (). 
www.larepubliqueess.org/

La République de l’ESS 
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Appuyer les entreprises de l’ESS 
dans le développement de leurs 
bonnes pratiques
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire introduit l’obligation pour les entreprises 
de l’ESS d’engager une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques internes à travers huit thèmes 
qui sont au cœur de l’identité de l’ESS.

Démarche et élaboration du guide 

Adopté en 2016 par le Conseil Su-
périeur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (CSESS), le «Guide d’Amé-
lioration Continue des Bonnes Pra-
tiques des Entreprises de l’ESS» 
permet aux organisations entrant 
dans le champ de l’ESS d’analyser 
leurs pratiques sur le plan social et 
sociétal. 

Dès 2017 pour les structures de 
plus de 250 salarié·e·s, puis 2018 
pour l’ensemble des organisations 
de l’ESS,   l’analyse des perfor-
mances sociétales et sa présenta-
tion en Assemblée générale devient 
une obligation légale en application 
d’un décret d’application de la loi.

S’il n’existe pas de dispositifs de 
contrôle de l’application du guide, 
l’outil reste un levier pertinent de ré-
flexion et de promotion de ses pra-
tiques et implique une vision collec-
tive et prospective de l’organisarion.

Composé de deux livrets (le guide 
et une notice d’utilisation), l’outil se 
décline en 8 thèmes, eux-mêmes 
subdivisés en domaines d’actions. 

Parmi les 8 thèmes :

• Les modalités de Gouvernance 
démocratique ;

• La concertation dans l’élabo-
ration de la stratégie de l’entre-

prise ;

• La territorialisation de l’activité 
économique et des emplois ;

• La politique salariale et l’exem-
plarité sociale ;

• Le lien avec les usagers et la 
réponse à des besoins sociaux 
non ou mal couverts

• La situation de l’entreprise en 
matière de diversité, de lutte 
contre les discriminations et 
d’égalité entre les femmes et 
les hommes ;

• la dimension environnentale et 
le développement durable ;

• La déontologie et l’éthique.

Les deux derniers points sont des 
ajouts à postérieuri, mais non 
moins essentiels.

De nombreuses têtes de réseau 
se sont saisies de cet outil pour 
élaborer des guides complémen-
taires, permettant d’approfondir la 
démarche proposée par le CSESS, 
à l’image de l’UDES, ou encore la 
manufacture coopérative. 

ESS France et le réseau des CRESS  
poursuivent l’objectif de diffusion 
large de bonnes pratiques en ani-
mant des temps de réflexion, d’in-
formation ou encore en produisant 

des outils permettant aux struc-
tures de s’interroger sur tel ou tel 
axe du guide. 

Promouvoir les bonnes pratiques 
environnementales en entreprise 

La Transition écologique et éner-
gétique est un sujet qui dépasse 
les structures dont c’est le cœur 
de métier, elle concerne tous les 
acteurs et toutes les actrices de 
l’économie sociale et solidaire qui 
peuvent agir à l’échelle de leur pra-
tique interne. C’est dans cette pers-
pective qu’ESS France a développé 
16 fiches actions des Bonnes pra-
tiques environnementales en entre-
prise. Les actions qui suivent visent 
à valoriser les fiches actions afin 
d’appuyer la dynamique de l’ac-
compagnement aux changements 
de comportement : 

• Evènement de sensibilisation 
autour des fiches actions « 
Bonnes pratiques environne-
mentales » 

• Participer à la création de nou-
velles fiches actions 

• Contribuer à la formalisation 
d’une offre d’accompagnement 
aux bonnes pratiques environ-
nementales dont les modalités 
de déploiement devront être 
collectivement arbitrées.
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