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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 ambassadeurs du groupe de la Seine-Saint-Denis (Finacoop et
Agapi) 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.  

Tribune des acteurs et actrices de l'ESS de
la Seine-Saint-Denis, à l'attention des

candidat·e·s et futur·e·s élu·e·s aux
élections départementales.

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- -



Le département de Seine-Saint-Denis est un des départements les plus peuplés
de France. C’est également le territoire le plus jeune. Attractif, il attire le siège de
grosses entreprises. Pour autant, le département reste pauvre et fortement
touché par le chômage : un tiers des habitant·e·s vivent sous le seuil de pauvreté et
28 % des 18-24 ans sont sans emploi ni formation.

Ce département accueille des populations diverses : c’est un atout, mais aussi un
défi pour le territoire et l’inclusion de toutes les personnes. Un autre défi qui attend
le département c’est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
évènement fortement attendu par la SSD qui accueille une grosse partie des
infrastructures. 

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.  

C’est pour toutes ces raisons qu’il nous paraissait essentiel de remettre
l’économie sociale et solidaire en avant, en faisant ressortir une liste non-

exhaustives de propositions à appliquer sur le territoire.  



Encourager la réinsertion et la formation des personnes, en lien avec
l’émergence de nouveaux besoins et de nouveaux métiers. Cela peut passer par
le soutien financier des Structures d’Insertion par l’Activité Économique, en
mettant en avant celles qui proposent des formations aux métiers de demain, ou
la mise en relation et la mutualisation de parcours.   

L'ESS pour redynamiser le territoire et innover en termes

d’emplois

Une bonne pratique du département  
 

Le département a un rôle à jouer dans la mise en
relation de structures sur le territoire. En Seine-
Saint-Denis, il y a une bonne cohésion entre les

différents dispositifs qui nous a permis d’évoluer et
d’avoir des opportunités : il est important que le

département continue ce travail-là.

Participer à la démarche “Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée”. Cette
expérimentation devra se faire en lien avec toutes les parties prenantes
nécessaires, dont les acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire (les
acteurs du social notamment). Mettre en place le TZCLD est également un
prétexte pour instaurer une relation de coopération entre les différents
acteurs de l’économie locale.  

Soutenir la petite enfance. Une place en crèche, c’est généralement 2 à 3
familles qui peuvent libérer du temps pour chercher du travail, s’insérer dans la
vie de sa communauté... Susciter le regroupement des habitant·e·s pour gérer
avec une association ou une coopérative la crèche dont elles et ils ont besoin
c’est lutter contre le chômage et renforcer la cohésion sociale qui repose
sur l’engagement collectif. Former de nouveaux et nouvelles
accompagnant·e·s, aider à l’investissement et compléter les aider foncières,
appuyer la CAF, principale source de finance du secteur... ces différents leviers
permettraient, à court terme, de débloquer au moins 15% de places en
crèches, selon la SCIC Agapi.  

  



Sensibiliser les équipes opérationnelles et les élu·e·s à l'Économie Sociale et
Solidaire, pour que le niveau d’information soit le même dans tous les domaines
que touche l’ESS.  

Soutenir les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif de son territoire via des
subventions ou par la prise de parts sociales. Rejoindre une SCIC est d’autant
plus intéressant que son fonctionnement se base sur la coopération entre
acteurs et actrices d’un territoire, favorisant une réelle cohésion territoriale et
un maillage de structures.  

Financer et informer l’ingénierie de coopération. Cela peut passer par la mise
en place d’appels à projets spécifiques, la formation des prescripteurs publics
aux enjeux liés à l’accompagnement ESS (les dangers de l’entrepreneuriat et les
solutions ESS via les Coopératives d’Activité et d’Emploi), se rapprocher du
Dispositif Local d’Accompagnement...  

L'ESS comme outil de coopération et d’engagement citoyen 

L'économie sociale et solidaire, avec ses valeurs démocratiques et la mise en avant
du collectif, est pour beaucoup une première porte d’apprentissage de la
citoyenneté. Le département doit favoriser des initiatives de ce genre, dans un
contexte général de baisse de l’engagement citoyen. Cela passe par la mise en avant
de l’entreprise citoyenne.   

  

  

Une place en crèche créée, c’est entre deux et trois
familles qui peuvent bénéficier d’un accueil pour leur
enfant et d’un accompagnement socio-professionnel

dans une optique de réinsertion pour celles les plus
exclues. Les crèches ESS peuvent être de véritables

leviers d’inclusion des publics vulnérables

Inspiration d'ailleurs

En 2020, le département des Landes lançait un Appel à projet :
Tiers-LieuXL. Un dispositif qui s’inscrit dans leur plan de
développement de l’ESS et dans le plan national en faveur de
l’inclusion numérique. Les objectifs sont divers : participer au
développement d’une économie réelle et locale, animer et
dynamiser le territoire par le maillage d’acteur·rice·s réuni·e·s dans
un même lieu, accompagner les porteur·euse·s de projets,
engager des logiques d’inclusion numérique...   

https://www.landes.fr/actualites/appel-projets-2021-tiers-lieuxl


Soutenir les associations culturelles et sportives vers lesquelles se tournent
les jeunes habitant·e·s : c’est cette vie associative qui constitue pour beaucoup un
filet de secours, un cadre de découvertes et d’expérimentations.    

Intégrer l’ESS comme pilier des politiques d’accompagnement de la mise en
place du dispositif RSA-jeune.  

Financer l’éducation à la coopération : encourager l’engagement des jeunes
dans l’ESS en favorisant le développement de Coopératives Jeunesse de Service
par un soutien économique aux CAE auxquelles elles sont adossées.  

Soutenir le service civique, tremplin pour des petites associations et pour
des jeunes qui découvrent le monde professionnel. Le département peut
également devenir partenaire de cette démarche en conventionnant avec les
structures   d’accueil de missions de services civiques, généralement des
associations. Former les prescripteurs publics (missions locales...) à l’ESS pour
que les jeunes en recherche d’emplois soient au courant de l’ensemble des
possibilités qui existent.  

La jeunesse, un atout pour le territoire   

Pousser plus loin la dynamique lancée dans le cadre des JOP2024

Le département de Seine-Saint-Denis est le territoire le plus concerné par les
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : en effet, il concentre 80% des
infrastructures. Si on peut saluer les ambitions portées par les divers acteurs et
actrices, il est important d’en pérenniser les engagements et d’aller plus loin. La
dynamique des JOP2024 ne doit pas s’arrêter après les Jeux.  

Ce dispositif permet de se former aux outils de
gestion d'entreprise, de tester une activité
entrepreneuriale dans un cadre sécurisé et

coopératif, de se constituer un réseau
professionnel, d'être sensibilisé·e à l'Economie

Sociale et Solidaire, d'appréhender le travail et la prise
de décision en collectif... Un excellent tremplin pour

se lancer dans la vie professionnelle !



Pérenniser le pourcentage de clauses sociales destinées aux TPE-PME et
structures de l’ESS, et allouer un pourcentage minimum plus élevé destiné
uniquement aux structures de l’ESS (aujourd’hui, 10% des heures travaillées
doivent être réalisées par des travailleurs en insertion).  

Élargir les clauses sociales à de nouveaux secteurs pour que davantage de
structures ESS, notamment les SIAE, puissent répondre aux marchés.  

Financer davantage de postes de facilitateur·rice·s de clauses sociales pour
mieux informer et accompagner les structures de l’ESS.  

Associer les acteurs locaux du sport (notamment les associations) aux
politiques publiques locales pour la réflexion sur l’utilisation des équipements,
qui devront être pérennisés et pourront être utilisés par l’ensemble des
habitant·e·s du territoire.  

S’appuyer sur l’expertise des acteur·rice·s de l’ESS concernant le volet
environnemental des Jeux : chantiers d’insertion, conciergeries de chantier,
acteurs de l’énergie...  

Pour en savoir plus  - Focus : perspectives d’emplois

dans l’ESS pour les jeux olympiques 2024

Un focus qui explique
l’importance des Jeux
Olympiques en termes de
développement économique
et de création d’emploi sur
les territoires et l’importance
de l’ESS. Les structures ESS
doivent et peuvent s’en
emparer : elles constituent un
réel appui pour que les
JOP2024 soient un levier de
développement local. Ce Focus
a été co-rédigé par la CRESS Ile-
de-France et la CRESS
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  



Financer du covoiturage dans le contexte de l’interdiction de rouler de certains
types de voitures suite à l’élargissement des zones à faibles émissions. Les
structures ESS ne manquent pas sur ce sujet : Mobicoop, Citiz...   

Conventionner avec acteurs locaux du bio pour fournir les cantines des
établissements sous les compétences départementales en produits de
qualité et systématiser cette démarche. Dans la même dynamique, réaliser un
diagnostic territorial du circuit-alimentaire de proximité, et former les
établissements de restauration collective à la démarche. En 2022, la loi
Egalim imposera que 20% des produits des services de restauration scolaire, des
établissements de santé, sociaux et sociaux-médiaux... soient issus de
l’agriculture biologique. Il faut continuer à aller dans ce sens, aller plus loin, à
condition de s’organiser avec les acteur·rice·s locaux.   

L’ESS, une réponse aux problématiques environnementales

L’ESS touche à tous les secteurs, dont ceux liés à la transition écologique et
énergétique : coopératives d’énergies renouvelables, associations de réemploi des
déchets et de sensibilisation au tri, chantiers d’insertion portant sur le travail de la
fleur locale... Le département se doit de soutenir ces initiatives, dans un
contexte environnemental qu’il n’est plus nécessaire de rappeler. 

  

La Coop Bio Ile-de-France est une coopérative actrice de la restauration collective. Elle
fournit nombre d’établissements avec des produits issus de la région.   

Le GAB IdF propose des diagnostics, des formations, la mise à disposition d’outils pour
équiper et préparer les équipes des établissements de restauration collective.  

Des acteurs du bio et de la restauration collective

Dans l’absolu, on peut dépasser les 20%
imposés par la loi. Ce n’est pas tellement l’offre

qui manque, mais l’organisation en aval, au
sein de la restauration collective, qu’il faut faire

évoluer pour parvenir à les dépasser.



Sensibiliser dès le plus jeune âge au tri, via des démarches d’éducation
populaire par des associations spécialisées sur le sujet. Mettre en valeur, par la
même démarche, les espaces naturels du département.  

Participer aux différents plans d’aménagement comme le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux et inclure les structures ESS du territoire
sur les diverses réflexions.  

Une vice-présidence déléguée à l’Économie Sociale et Solidaire 

L’ESS n’est pas un secteur d’activités mais bien une manière de produire et de
consommer des biens et des services le plus souvent utiles aux habitant·e·s des
territoires. Promouvoir cette forme d’économie singulière impose une approche
politique transversale et nécessite une coopération entre les différents
services de la collectivité départementale. C’est pourquoi nous préconisons
l’installation d’un·e  Vice-président·e du Conseil départemental délégué·e à l’ESS,
chargé·e de coordonner les politiques publiques visant à la développer.



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.

Les ambassadeurs du groupe

Société Coopérative d’Intérêt Collectif, AGAPI implante des crèches écologiques et
solidaires sur le territoire francilien. Elle développe également une branche
formation à l’échelle nationale depuis 2018. Agapi est membre de la CRESS et participe
activement à sa démarche de plaidoyer via la Commission Plaidoyer Territorial. 

 

Toute 1ère SCIC d’expertise-comptable lancée en 2015, Finacoop accompagne les
structures de l’économie sociale et solidaire en leur apportant soutiens et
conseils juridiques, financiers, stratégiques, de gouvernance et opérationnels, réguliers
ou ponctuels, dans toutes leurs phases de développement, depuis la création
jusqu'au changement d'échelle. Elle est membre de l'URSCOP IDF et du Conseil
d’Administration de la CRESS Ile-de-France.




