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Dans la lignée des travaux engagés lors des municipales de 2020, la Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire d’Ile-de-France a décentralisé sa
démarche de plaidoyer à l’attention des candidat·e·s aux élections départementales
de 2021, en organisant des groupes de travail locaux. Afin de construire et nourrir
son plaidoyer, les ambassadeur·rice·s du groupe des Hauts-de-Seine (Casaco,
France Active, Omnicité) ont diffusé un questionnaire pour faire remonter des
revendications issues du terrain. 

En 2020, l’activité économique en Île-de-France a été durement impactée par la crise
sanitaire. Si les structures de l’économie sociale et solidaire ont été durement
touchées, comme le secteur privé classique, elles se sont montrées résilientes :
l’emploi ESS a baissé de 0,7% contre 1,9% pour le reste de l’économie privée. Au
cours de cette période, l’ESS a également prouvé son importance pour maintenir
l’activité et la cohésion sur les territoires, avec des structures qui ont réinventé
leur métier pour pouvoir subvenir aux nouveaux besoins nés de la crise.  

Parce qu’elle représente près de 50 000 emplois sur le territoire, l’économie
sociale et solidaire est un atout dont le département doit se saisir : locale,
citoyenne, transversale, l’ESS est vertueuse et propose des emplois pérennes et
durables. Elle est source d’innovation constante, et permet un réengagement
citoyen via ses valeurs démocratiques fondamentales. Le département, chef de
file de la solidarité territoriale, a tout à gagner à avancer main dans la main
avec les acteurs et actrices du territoire.   

Découvrez les revendications et besoins qui remontent des territoires des
Hauts-de-Seine et que vous, en tant que futur·e·s élu·e·s, pouvez mettre en

place pour en faire un département “plus social et solidaire”. 

Pour un département 
plus social et solidaire ! 



Un·e interlocuteur·rice dédié·e à l’économie sociale et solidaire et aux structures
du département. Il faut conserver une vice-présidence du conseil
départemental à l’ESS, afin qu’une réelle politique soit mise en place. Cela
permettra de mettre en lumière les organisations de l’ESS et de créer des
synergies.  

Sur le même ton, il est important de considérer les structures de l’ESS au
même niveau que des structures de l'économie « classique ». Les
associations sportives, par exemple, participent grandement au bien-être des
citoyennes et citoyens : elles sont essentielles à la cohésion territoriale. 

Représenter et considérer l’ESS comme une 

réelle économie 

  

Accompagner les jeunes et les personnes au chômage, travailler via l’Insertion
par l’Activité Économique à un emploi pour tous·tes, sur la durée, prévenant les
ruptures. Surtout dans ce contexte de hausse du chômage et d’une évolution
à la baisse du nombre d’établissements ESS sur le département, de -2,8% tous
secteurs confondus. En 2020, l’emploi reste stable (+0,3%) : ce chiffre est dû à une
très forte hausse du nombre d’emplois dans les Fondations. Mais les structures
associatives ont beaucoup souffert et elles représentent une majorité du
nombre d’entreprises de l’ESS.

Le département doit maintenir sa politique en faveur des salarié·e·s en
parcours d’insertion et allocataires du RSA, en collaboration avec le
département des Yvelines. 

L’insertion au cœur des politiques 

 



Mettre à disposition des locaux à bas coûts pour l'implantation de petites
structures ;  
Financer des formations pour les structures de l’IAE ;
Financer les têtes de réseaux pour permettre de travailler sur l’identification
des besoins du territoire  ;
Créer des partenariats pour les achats publics.  

Sensibiliser à l’ESS dès le plus jeune âge et soutenir les initiatives d’éducation
populaire : éduquer à l’économie c’est ouvrir le regard des jeunes et donner des
clés de compréhension du monde.  
Faire connaître aux professeurs et aux étudiant·e·s les thématiques de
l’économie sociale et solidaire. 

Valoriser le secteur du médico-social 

Les structures du médico-social sont majoritaires dans le département : de plus,
elles ont été extrêmement sollicitées par la période Covid. Le Conseil
départemental doit permettre une meilleure autonomie de gestion et de décision
dans les structures du médico-social. Il doit les impliquer dans la mise en place de
politiques publiques.  

Pour en savoir plus : Plaidoyer de l'URIOPSS

 

Un soutien financier et des aides pour 
le développement des structures 

  

  

Zoom sur la jeunesse 

  

  Cette liste est non-exhaustive : elle est le reflet des réponses que nous
avons reçues. Ces différents éléments mis en avant sont à prendre au

sérieux et à considérer comme de vrais besoins émanant du local.  

https://www.uriopss-idf.fr/sites/default/files/fichiers/Ile-de-France/uriopssidf_plaidoyerterritoriales_2021.pdf


Animer l’ESS en Ile-de-France
Accompagner la croissance des organisations
Représenter les structures auprès des pouvoirs
publics
Promouvoir les initiatives socialement utiles

La CRESS Ile-de-France a pour mission d’appuyer la
promotion et le développement des initiatives ESS
à l’échelle régionale et de 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. À l’image de l’ESS, les organisations
membres de la CRESS IDF sont variées, tant par la
diversité des familles juridiques dont elles sont issues,
que par leur taille ou leur secteur d’activité. On y
retrouve des têtes de réseaux comme des entreprises.
Les objectifs de la CRESS sont multiples : 

LA CRESS ÎLE DE FRANCE- -

La démarche de plaidoyer de la CRESS

Créée en juillet 2019, la commission Plaidoyer Territorial de la CRESS Île-de-France
se fixe pour objectif de nourrir le débat sur l’économie sociale et solidaire auprès
des candidat·e·s aux élections. Ceci s’est matérialisé dans un premier temps par la
sortie du « Guide de l’ESS dans ma ville » à destination des candidat·e·s aux élections
municipales en janvier 2020. Le 29 avril 2021, la CRESS Île-de-France lançait sa période
de plaidoyer. Dans un premier temps, 11 propositions ont été publiées pour mettre
l’ESS au cœur des politiques régionales. S’en est suivi le premier débat des
élections régionales, pour interpeller les candidat·e·s têtes de liste. Enfin, pour les
élections départementales, la CRESS a décidé de se rapprocher des territoires en
constituant des groupes locaux par départements, permettant d’interpeller les
candidates et candidats au plus près des préoccupations territoriales.



Casaco est une communauté ouverte 
 d’entrepreneur·e·, travailleur·euse·s
autonomes, porteur·euse·s de projet,
télétravailleur·euse·s… qui co-
construisent leur espace de travail idéal.
Elle est constituée sous forme de SCIC,
permettant à chacun·e de devenir
associé·e si elle ou il le souhaite. Casaco
est implantée à Malakoff, dans le 92.

Hauts-de-Seine Initiative est une
association loi 1901 qui a pour
vocation de favoriser les initiatives
créatrices d'emploi sur le département
des Hauts-de-Seine.
Membre des réseaux Initiative France et
France Active, HDSI participe au
développement économique local et
à la création d'emploi par ou pour des
personnes en difficulté par le biais
d'outils d'expertise, d'accompagnement
et de financement des entreprises
(création ou reprise) et structures de
l'ESS dans le département.

Les ambassadeur·rice·s du groupe

Omnicité est une coopérative
d’entrepreneur·e·s dont la mission
depuis 2006 est de rassembler celles
et ceux qui ont le goût
d’entreprendre et l’envie de
participer à une aventure partagée
d’un nouveau genre. Aujourd'hui ce sont
300 entrepreneur·e·s qui composent la
SCOP. Implantée sur plusieurs sites à
Paris et en Île-de-France, Omnicité
rayonne au niveau national et attire
même des entrepreneur·e·s à
l’étranger. 

http://www.initiative-france.fr/
http://www.franceactive.org/



