
Pour un
département plus
social et solidaire

PLAIDOYER
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Propositions des candidates et candidats aux
élections pour faire de l'ESS une réelle politique

départementale



REPRÉSENTER

Mettre en place (ou conserver) une vice-présidence à
l’économie sociale et solidaire afin de rendre visibible cette
économie transversale, qui déborde du strict développement
économique.

ACCOMPAGNER

Accompagner et aider les associations et leurs dirigeant·e·s
dans leurs missions.

Ouvrir un service départemental dédié pour accompagner
les porteurs et porteuses de projets dans les démarches
administratives, la recherche des financements, les réponses
aux appels d’offre…

Accompagner les jeunes qui se tournent vers la création
d’entreprise en instaurant un parcours « jeune créateurs et
créatrice » pour présenter les solutions ESS et bien les orienter.

SOUTENIR

Réserver 15% des commandes publiques pour les acteurs de
l’ESS.

Mettre à profit les excédents budgétaires pour soutenir les
acteurs de l’ESS. 

Créer un organisme de foncier solidaire pour construire des
logements accessibles à tous et toutes.

Doubler les emplois en insertion par l’activité économique
dans le département, grâce à des aides dédiées et à la
commande publique.



DÉVELOPPER

Inclure une clause sociale d’insertion sociale dans les
marchés publics du département pour les chômeur·euse·s
longue durée et pour les jeunes de moins de 26 ans sans
qualification.

Réserver une part des marchés ou lots aux entreprises d’aide
par le travail (ESAT).

Mettre en place des aides d’urgences pour les associations
sportives et culturelles.

Organiser des rencontres entre entrepreneur·e·s sociaux et
solidaires et demandeur·euse·s d’emploi du département.

Développer des épiceries solidaires et magasins coopératifs.

Étendre le dispositif « territoire zéro chômeurs de longue
durée » à l’ensemble du département.

Mettre en place un plan économique qui fléchera une partie
des marchés engagés vers le secteur de l’ESS pour en soutenir
les acteurs, démocratiser et développer les valeurs. 

S’appuyer sur l’expertise des SIAE pour développer de
nouveaux chantiers d’insertion dans le secteur de
l’agriculture biologique.

Ces propositions ont pour but d'inspirer les exécutifs en place. L'ESS est un
réel atout pour les territoires : 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. 



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.




