
DÉVELOPPER
L'ESS

Outils et ressources



Connaître les acteurs ESS du territoire
actions : 

Réaliser un panorama statistique local des acteurs ESS
identifier localement les structures ESS et leurs services

L'Atlas de l'ESS de la Métropole du Grand Paris, réalisé par la CRESS Île-de-France : ici
Les publications de l'Observatoire Régional de l'ESS : ici

Acteurs ressources : 

L'observatoire Régional de l'ESS :

Le pôle vie interne et développement d'affaires :

La CRESS Île-de-France : La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
d'Île-de-France organise et représente les structures ESS et propose des outil pour
observer et développer l'ESS sur les territoires :

Léo Voisin, responsable de l'ORESS : leo.voisin@cressidf.org
Steve Lewis, responsable des sujets de transition écologique : steve.lewis@cressidf.org

Sorayah Mechtouh, responsable du pôle : sorayah.mechtouh@cressidf.org
Cédric Dupas, chargé de mission développement d'affaires : cedric.dupas@cressidf.org
Site internet : www.cressidf.org

Le mouvement associatif Île-de-France : Le Mouvement associatif est le principal
réseau des structures associatives. Il regroupe en son sein les grands réseaux
associatifs. 
Contacts : iledefrance@lemouvementassociatif.org
01 43 20 29 29

L'URIOPSS Île-de-France : Implanté sur l’ensemble du territoire, le réseau Uniopss-
Uriopss unit les associations des secteurs sanitaire, social et médico-social pour
développer les solidarités.
Contacts : 
01 44 93 27 00
www.uriopss-idf.org

Le CROS Île-de-France : Le Collectif Régional Olympique et Sportif (CROS) Île-de-
France regroupe les structures sportive. Il rassemble 84 ligues et comités régionaux
représentant plus de 2 400 000 licenciés répartis dans plus de 19 200 clubs.
Contacts : crosif@crosif.fr
01 49 85 84 90
www.crosif.fr

outils : 

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-MGP-CRESS-IDF-web.pdf
https://www.cressidf.org/observatoire-idf/publications/
http://cressidf.org/
http://cressidf.org/
http://cressidf.org/
http://cressidf.org/
http://www.cressidf.org/
http://lemouvementassociatif.org/
http://www.uriopss-idf.org/
http://crosif.fr/
http://www.crosif.fr/


L'UNAT Île-de-France : L’UNAT Île-de-France est la représentation dans la région
francilienne de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air.
Association créée en 1920 et reconnue d’utilité publique, l’UNAT regroupe aujourd’hui
les principaux organismes à but non lucratif du Tourisme Social et Solidaire français.
Contacts : info@unat-idf.asso.fr
01 42 73 38 14
www.unat-idf.fr

L'UFISC : L'union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles (UFISC) représente
plus de 2000 structures développant des projets artistiques et culturels qui
conjuguent une pluralité d'activités : création et diffusion de spectacles ou
d'événements, action culturelle sur un territoire en relation directe avec les
populations, création par l’artistique d’un espace public et citoyen, transmission d’un
savoir-faire et soutien au développement de la pratique amateur.
Contacts : ufisc.coordination@gmail.com
01 42 49 53 64 - 06 73 49 74 29
www.ufisc.org

L'URSCOP Île-de-France : L'Union Régionale des Scop accompagne les entreprises à
la création, à la reprise ou à la transformation en Scop ou en Scic.  Le Mouvement des
Scop et des Scic offre aux entrepreneurs un éventail complet de solutions : accueil,
accompagnement, formations, échanges, représentation et promotion des valeurs
coopératives auprès des acteurs politiques, économiques et sociaux.
Contacts : urparis@scop.coop
01 40 87 87 00
www.les-scop-idf.coop

Connaître les acteurs ESS du territoire

Le GRAFIE : Le GRAFIE, Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l’Insertion
par l’Economique, est l’inter réseau francilien de l’Insertion par l'Activité Economique et
regroupe les grands réseaux d'insertion franciliens.
Contacts : dominique.dasso@grafie.org
www.grafie.org

La Mutualité Française Île-de-France : La Mutualité Française Île-de-France est la
représentation régionale de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)
qui fédère 95% des mutuelles santé en France.
Contacts : communication@mutualité-idf.fr
01 55 07 57 70
www.iledefrance.mutualite.fr

http://unat-idf.asso.fr/
http://www.unat-idf.fr/
http://gmail.com/
http://www.ufisc.org/
http://scop.coop/
http://www.les-scop-idf.coop/
http://grafie.org/
http://www.grafie.org/
http://xn--mutualit-idf-ieb.fr/
http://www.iledefrance.mutualite.fr/


L'UDES : L’UDES, union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, regroupe
23 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et
16 branches et secteurs professionnels. Avec plus de 30 000 entreprises, employant
près d’1 million de salariés, l’UDES est l'organisation multiprofessionnelle de
l’économie sociale et solidaire. Elle rassemble 80% des employeurs fédérés de
l’économie sociale et solidaire.
Contacts : hborentin@udes.fr
www.udes.fr/ile-de-france

Le pôle accompagnement :

La CRESS Île-de-France : La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
d'Île-de-France organise et représente les structures ESS et assure également une
mission d'animation du réseau de l'accompagnement francilien, notamment via le co-
portage du DLA régional avec France Active Île-de-France :

Cecilia Bassi, responsable du pôle accompagnement : cecilia.bassi@cressidf.org

France Active Île-de-France : France Active, aide et accompagne les entrepreneurs à
la création d'entreprise, au financement de leurs projets et finance des crédits
solidaires. Elle est co-porteuse du DLA régional avec la CRESS île-de-France.
Contacts : contact@franceactiveidf.fr
01 44 73 84 00
www.franceactive-idf.org

Impact France : Impact France (ex Mouvement des entrepreneurs sociaux, Mouves)
regroupe des acteurs économiques à impact social et écologique. 
Contacts : contact@impactfrance.eco
www.impactfrance.eco/regions/ile-de-france

Connaître les acteurs ESS du territoire

Accompagner les structures ESS
actions : 

Se rapprocher du réseau du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA)
Repérer les acteurs de l'accompagnement du territoire

Le compte rendu du Club des collectivités consacré à cette question : ici
Consulter les différentes plateformes d’orientation existantes

Acteurs ressources : 

outils : 

http://udes.fr/
http://www.udes.fr/ile-de-france
http://cressidf.org/
http://franceactiveidf.fr/
http://www.franceactive-idf.org/
http://impactfrance.eco/
http://www.impactfrance.eco/regions/ile-de-france
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/09/CR-Club-des-collectivit%C3%A9s-du-11_10.pdf


Les DLA départementaux : Le réseau DLA est organisé en antennes
départementales qui assurent l'accueil des structures. L'ensemble des informations
sont disponibles sur www.info-dla.fr

Paris : 

PIE : f.munyempundu@pie.paris
01 84 83 09 50
Projets 19 : vincent.quinton@projets19.org
01 53 26 57 37

Seine-Saint-Denis : 

FOL93 : fol93.dla1@orange.fr
01 48 96 25 21

Hauts de Seine : 
HDSI : dla@hdsi.asso.fr
01 49 67 00 75

Val de Marne : 

BGE ADIL : ndiaye@bge-adil.eu
01 45 16 57 78

Val d'Oise : 
France Active 95 : nolet@initiactive95.fr
01 30 31 31 89
Essonne : 
France Active 77-95 : celines@essonneactive.fr
01 60 87 16 41

Accompagner les structures ESS

Mobiliser la commande publique
actions : 

Rejoindre le programme d’accompagnement aux achats circulaires et solidaires, à destination
des élus et agents métropolitains (plus d’informations)
Sensibiliser et mobiliser à l'interne de la collectivité pour identifier ce qui est acheté par la
collectivité et maximiser la part de prestataires ESS
Accompagner les structures ESS à répondre aux marchés

Le compte rendu du Club des collectivités : ici
La vidéo de présentation du programme d'accompagnement aux achats circulaires et
solidaires de la Métropole du Grand Paris : ici
Les guides édités par le RTES ici et ici
Le guide édité par le CNLRQ : ici

outils : 

http://www.info-dla.fr/
http://pie.paris/
http://projets19.org/
http://orange.fr/
http://hdsi.asso.fr/
http://bge-adil.eu/
http://initiactive95.fr/
http://essonneactive.fr/
http://bit.ly/36IS1Rf
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/09/CR-Club-des-collectivit%C3%A9s-du-27_02.pdf
https://bit.ly/3pRoigg
https://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-les-modes-de-contractualisation-collectivites-acteurs-de-l-ess
https://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-marches-publics-ess
https://www.regiedequartier.org/memo-dutilisation-de-la-commande-publique-mis-a-jour-2019/


Les Canaux : Les Canaux soutiennent les acteurs des économies solidaires et
innovantes, en France et à l’international. L’association déploie des programmes
d’apport d’affaires, de structuration de filières économiques à impact et de formations
pour accompagner les acteurs économiques engagés dans le développement de leurs
activités. Par sa démarche fédératrice, elle connecte et implique tant les collectivités
que les pouvoirs publics, les grands groupes, les start-ups et l’économie sociale et
solidaire.
Contacts : contact@lescanaux.paris
01 76 47 15 90
www.les-canaux.com

Le pôle vie interne et développement d'affaires :

La CRESS Île-de-France : La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
d'Île-de-France organise et représente les structures ESS et assure également une
mission de développement d'affaires :

Sorayah Mechtouh, responsable du pôle : sorayah.mechtouh@cressidf.org
Cédric Dupas, chargé de mission développement d'affaires : cedric.dupas@cressidf.org

Le programme d'accompagnement aux achats circulaires et solidaires de la
Métropole du Grand Paris : Initié par la Métropole, en partenariat avec
l'Observatoire des achats responsables et l'Institut National de l'Economie Circulaire, le
programme est destiné à toute personne impliquée dans le processus achat, qu’il
s’agisse d’élus métropolitains en charge de la commande publique, de l’économie
circulaire ou de l’ESS, d’agents de collectivités de la Métropole du Grand Paris, en
direction achats ou non.
Contacts : grandpariscirculaire@metropolegrandparis.fr
Le webinaire de présentation : ici

La Mission d'Appui aux Clause Sociales (MACS) : Portée par le GIP Maximilien, la
MACS a pour but de faciliter la mise en œuvre des clauses sociales des marchés
publics, de coordonner les acteurs de l’insertion sur les territoires et de consolider les
données relatives à l’insertion professionnelle au niveau régional.
Contacts : macs@maximilien.fr
01 84 74 13 60
www.maximilien.fr/mission-clauses-sociales/

L'URTIE : L'URTIE est un réseau de collectivités locales franciliennes porteuses des
dispositifs Plan local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), Maison de l'Emploi (MDE) et
clause sociale.
Contacts : contact@urtie.fr
01 43 39 12 46
www.urtie.fr

Mobiliser la commande publique

Acteurs ressources : 

http://lescanaux.paris/
http://www.les-canaux.com/
http://cressidf.org/
http://cressidf.org/
http://metropolegrandparis.fr/
https://bit.ly/3pRoigg
http://maximilien.fr/
https://www.maximilien.fr/mission-clauses-sociales/
http://urtie.fr/
http://www.urtie.fr/


Adapter les financements aux spécificités de l'ESS
actions : 

Adapter les modalités de financement à la nature des projets et des partenariats entre la
collectivité et la structure ESS
Orienter les porteurs de projet vers les acteurs du financement ESS
Concevoir les aides de sortie de crise en lien avec les structures

outils : 

L'assistant projet de la banque des territoires qui recense les aides disponibles dans le cadre
de la relance : ici
La formation "connaitre et accompagner les outils de financement de l'ESS" du RTES : ici
Les appels à projet du plan France relance : ici
La vidéo du Club des collectivités consacré à la relance : ici

Acteurs ressources : 

Finansol : Finansol est un collectif d'acteurs de la finance solidaire depuis 1995.
Finansol réunit aujourd’hui plus de 80 membres – acteurs majeurs de la finance
solidaire – qui, ensemble, travaillent au développement du secteur.
Contacts : contact@finansol.org
01 53 36 80 60
www.finansol.org

France Active Île-de-France : France Active, aide et accompagne les entrepreneurs à
la création d'entreprise, au financement de leurs projets et finance des crédits
solidaires. Elle est co-porteuse du DLA régional avec la CRESS île-de-France.
Contacts : contact@franceactiveidf.fr
01 44 73 84 00
www.franceactive-idf.org

Eduquer et sensibiliser à l'ESS

actions : 
Favoriser l'insertion dans l'emploi des jeunes résidant en quartiers politique de la ville par le
biais de dispositifs d'expérimentation et d'intégration compatibles avec les cités éducatives.
Faire de la coopération une valeur et un mode d’action central dès le 1er degré pour
contribuer à développer les conditions de réussite scolaire pour toutes et tous.

outils : 
Accompagner la création d'entreprises & de projets de l'ESS dans les établissements scolaires
avec le dispositif "Mon ESS à l'école" développé par l"ESPER.
Permettre à des jeunes issu des quartiers prioritaire de vivre une expérience entrepreneuriale
et coopérative en intégrant une Coopérative éphémère (Coopérative de jeunes majeurs, ou
coopérative jeune de service).

https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-plan-ess
https://www.rtes.fr/retour-sur-la-formation-connaitre-et-accompagner-les-outils-de-financements-de-l-ess-du-mardi-31
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-les-1ers-appels-projets-ess#projets-ouverts
https://www.youtube.com/watch?v=q6N5x0mtJmk
http://finansol.org/
http://www.finansol.org/
http://franceactiveidf.fr/
http://www.franceactive-idf.org/


La fabrique coopérative : La Fabrique coopérative est née de la volonté des acteurs
du territoire, partenaires des coopératives de jeunesse de créer une association pour
partager largement le projet et accompagner le développement des coopératives
d’éducation à entrepreneuriat collectif. Ces coopératives éphémères peuvent être
composées de jeunes mineurs (les coopératives de jeunes majeurs pour les 16-18
ans), de jeunes majeurs (les coopératives de jeunes majeurs pour les 18-25 ans), ou
encore d'adultes dans le cas des coopératives de territoire.
Contacts : arthur.lauvergnier@lephares.coop
09 72 63 70 95
www.lafabriquecooperative.fr

L'ESPER : L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République) est une
association rassemblant 44 organisations de l’Economie Sociale et Solidaire
(associations, mutuelles, coopératives, syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole et
de la communauté éducative. Elle développe notamment le projet Mon ESS à l'école
qui permet à une classe dès la 5e de découvrir l'ESS ses principes et son
fonctionnement à travers la création d'une entreprise fictive de l'ESS.
Contacts : contact@lesper.fr
01 43 06 29 21
www.lesper.fr

L'OCCE : L’OCCE est un mouvement pédagogique national, de statut associatif, qui
développe au sein des écoles et des établissements de l’Education Nationale une
meilleure connaissance des principes et valeurs de la coopération que l’on retrouve
dans le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire.
Contacts : 
01 44 14 93 30
www2.occe.coop/

L'ESS Team de l'association Concordia : Concordia est une association qui
promeut les valeurs de tolérance est de paix à travers l'animation de chantier
internationaux de jeunes bénévoles. Depuis 2015, l'ESS Team est un projet visant à
former chaque année une promotion de volontaire en service civique à la promotion
de l'ESS. Ces jeunes réalisent leur service civique au sein d'organisations de l'ESS et
sont formés à intervenir auprès de jeunes ou en entreprise pour mener des actions de
sensibilisation à l'ESS.
Contacts : idf@concordia.fr
09 81 23 96 41
www.concordia.fr/ile-de-france

Le pôle sensibilisation et communication :

La CRESS Île-de-France : La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
d'Île-de-France organise et représente les structures ESS et assure également une
mission de sensibilisation à l'ESS :

Line Bobi, responsable du pôle : line.bobi@cressidf.org
Roxan Deschamp, chargé de mission sensibilisation : roxan.deschamp@cressidf.org

Acteurs ressources : 

Eduquer et sensibiliser à l'ESS

http://lephares.coop/
http://www.lafabriquecooperative.fr/
http://lesper.fr/
http://www.lesper.fr/
http://www2.occe.coop/
http://concordia.fr/
http://www.concordia.fr/ile-de-france
http://cressidf.org/
http://cressidf.org/


Le RTES : Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)
réunit des collectivités territoriales qui s’engagent pour le développement de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur leur territoire.En 2021, le réseau rassemble
plus de 140 collectivités : conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles,
intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges
et de coordination nationale.
Contacts : animation@rtes.fr
03 20 97 17 97
www.rtes.fr

Pour s'inscrire sur la liste de diffusion du Club, envoyer un message à
leo.voisin@cressidf.org

La CRESS Île-de-France : La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
d'Île-de-France organise et représente les structures ESS et anime également le Club
des collectivités :

Acteurs ressources : 

Partager et échanger les expériences

actions : 
Participer au Club des collectivités de la CRESS Île-de-France, du RTES et de l'AMIF
Adhérer au RTES
Participer à des temps d'échange avec des structures de l'ESS

outils : 

La page consacrée aux collectivités du site de la CRESS : ici
Les ressources du RTES : ici

http://rtes.fr/
http://www.rtes.fr/
http://cressidf.org/
https://www.cressidf.org/vous-etes-une-collectivite/
https://www.rtes.fr/ressources

