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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 ambassadrices et ambassadeurs du
groupe du Val-de-Marne (BRED, L’Alternateur, ESS Club) ont diffusé un
questionnaire afin de faire remonter des revendications issues du terrain et
illustrées par des témoignages de structures.

L’ESS représente 10,5% des emplois salariés en France. C’est une économie
transversale, qui touche à des secteurs divers et variés : elle est une économie du
quotidien, locale, au cœur des transformations actuelles et à venir. Ce mode
d’entreprendre ne fait plus débat : l’ESS embrasse nos modes de faire, et c’est
pour cela qu’il est essentiel que les politiques et les collectivités s’en emparent
toujours plus, en dialoguant avec les acteurs et actrices du terrain.

Tribune des acteurs et actrices de l'ESS 
du Val-de-Marne, 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- -



L’ESS, une politique départementale

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, tout comme le
secteur privé classique, elles se sont
montrées plus résilientes : l’emploi ESS
a baissé de 0,7% contre 1,9% pour le
privé. Au cours de cette période, l’ESS a
également prouvé son utilité pour les
territoires, avec des structures qui ont
réinventé leur métier pour pouvoir
subvenir aux nouveaux besoins nés de
la crise.

Ancrée sur le territoire, attractive,
mobilisant les citoyennes et les citoyens,
l’ESS est un levier pour les politiques
publiques et le développement des
territoires. Les départements, s’ils ont
perdu quelques-unes de leurs anciennes
prérogatives comme le développement
économique suite à la loi NOTRe, restent
les chefs de file de la cohésion
territoriale et ont donc tout à gagner à
co-construire avec les acteurs et actrices
de l’ESS. Ces structures sont des actrices
incontournables de l’action sociale (qui
représente 34% des emplois ESS). Elles
sont chargées de la lutte contre
l’exclusion, ont un rôle clé dans les
politiques éducatives, travaillent sur
l’aménagement numérique du territoire
et l’accessibilité des services publics… 
 

Ce mode d’entreprendre ouvre donc
la voix a une coopération entre
citoyen·ne·s et politiques publiques.

Il existe plusieurs pistes d’actions à
creuser pour que les départements
continuent à structurer et co-construire
avec les acteurs et actrices concerné·e·s
des politiques en faveur de l’ESS. 

Zoom sur le Val-de-Marne

En 2020, le Val-de-Marne a connu une
baisse de 3,1% du nombre
d’établissements ESS, toutes familles
confondues. Concernant les secteurs
d’activité, la baisse enregistrée dans les
secteurs de la culture, de
l’enseignement, des sports et loisirs
apparaît assez modérée au vu du
contexte global. Enfin, le secteur de la
santé et du médico-social a progressé
de 2,3%.
 
Pour compléter les actions du
département du Val-de-Marne en
faveur de l’économie sociale et
solidaire, les retours collectés auprès
de l’écosystème ESS font apparaître
plusieurs axes d’amélioration
concrets : élargissement de la veille,
notamment en matière de financement
des projets, prise en compte de toute la
diversité des acteurs du secteur, mise
en relation des structures et
acteur·rice·s de l’ESS avec l’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques
2024… 
 

Sur la base de ces retours et témoignages,  le groupe de travail

du Val-de-Marne présente ses 5 propositions 

pour un Val-de-Marne plus social et solidaire.



Conventionner avec des acteurs de l’ESS et des têtes de réseau pour :
Former ses agent·e·s à l’ESS
Connaître l’état de l’ESS sur son territoire
Sensibiliser à l’ESS dès le collège

Communiquer et participer à des évènements de promotion de l’ESS, comme le
mois de l’ESS, la semaine de l’ESS à l’école ou encore les évènements des
différents DLA locaux.

Valoriser l’Économie sociale et solidaire en tant que secteur de

l’économie à part entière 

Alors que l’économie sociale et solidaire représente 7% des emplois franciliens,
ce modèle reste peu ou partiellement connu. Si la forme associative est une des plus
reconnues, l’aide des politiques publiques tant en termes de sensibilisation du
grand public qu’en termes de formation des agent·e·s permettrai de mettre en
avant la diversité des structures et de leurs formes. En effet, les modèles tant
juridiques, humains, qu’économiques de l’ESS sont variés.

Exemple de moyens 

Créer des guides et en faciliter le déploiement
Participer à la sensibilisation et la formation  des équipes opérationnelles et des
élu·e·s à l’Économie sociale et solidaire avec le concours d'acteurs du territoire à
destination des équipes opérationnelles et des élu·e·s...

Sensibiliser et former les élu·e·s et technicien·ne·s à l’économie

sociale et solidaire

De par la nature transverse de l’ESS, chaque service de la collectivité touche de
près ou de loin à des enjeux auxquels elle s‘intéresse. Pour faciliter l’aide, le
soutien et le développement des structures de l’ESS, il est essentiel que l'ESS soit
connue et reconnue par tous et toutes. 

Exemple de moyens

 
Mettre en avant la diversité de l’ESS c’est aussi

favoriser la coopération entre acteurs et actrices
du terrain, c’est faire des ponts entre structures

et créer du commun. Le département doit
participer au développement de systèmes de

coopération.
 



Soutenir l’ESS en renforçant les mesures de clauses sociales dans

les marchés publics

Ouvrir les marchés départementaux réservés aux marchés ESS pour préparer des
coopérations économiques entre structures de l’ESS et TPE/PME de l’économie
classique permettrait aux structures concernées de pouvoir s’attaquer à des marchés
plus conséquents. Il serait pertinent que le département, acteur majeur de la
commande publique, aide les structures val-de-marnaises à saisir ces
opportunités en insérant des clauses adaptées dans les appels d’offres qui
porteront sur les projets réalisés sur le département.
De même, dans un contexte de Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 exigeant un
pourcentage de structures ESS dans les appels d’offre, le département pourrait
s'engager à insérer des clauses afin de privilégier des structures ESS locales
dans les réponses aux futurs appels d'offres départementaux, et ainsi assurer
un héritage vertueux, social et solidaire des JOP2024. Pour rappel, dix-neuf villes ont
été labellisées "Terre de jeu", et 29 sites retenus comme “centres de préparation aux
jeux” sur le département.

Former les technicien·ne·s aux enjeux en présence, pour les encourager à sortir de
la dichotomie usagers/bénéficiaires
Revaloriser les activités ESS, en particulier celles liées à l’action sanitaire et sociale
Donner davantage de moyens aux personnes pour créer leurs propres activités
Aider concrètement les structures ESS à accéder à d’autres sources de
financement (national, européen)...
Apporter des moyens aux structures d’accompagnements

Revaloriser l’utilité et la professionnalisation des activités de l’ESS

Dans un contexte de baisse des moyens de financement publics, le département et
les collectivités publiques en particulier ont tout intérêt à mettre en place une
démarche de co-construction avec les structures ESS, afin d’optimiser les chances
de réussite des projets et de pérenniser leurs emplois. 

Exemple de moyens

L’ESS n’est pas assez prise au sérieux. 
Nous sommes, au quotidien, confrontés à la

méconnaissance des élu·e·s qui n’avaient pas imaginé que
nous puissions intervenir sur autant de sujets. Cela entraine
une exigence bien plus élevée des collectivités à notre égard

que lorsqu’elles sont face à une entreprise du secteur
marchand : pourtant, il y a un réel contrôle et 

des attentes fortes dans l’ESS.
 



Simplifier les procédures
Former les prescripteurs publics pour informer les porteur·euse·s de projet du
panel de possibilités
S'inspirer des modèles alternatifs comme les coopératives qui offrent une
simplification des procédures et mutualisent les ressources humaines et les
compétences administratives...

Se positionner en tant que partenaire des projets du territoire

La complexité des procédures et les délais de financement des projets
contraignent les structures ESS à déployer des actions en prenant des risques
financiers et économiques. Le département pourrait prévenir ces risques en
allégeant et en simplifiant ses procédures, notamment dans des situations d’urgence
sociale. 

Exemples de moyen

Il existe des alternatives à la création 
directe d’entreprise. Créer un projet est engageant tant
humainement que financièrement. Or, le département
dispose d’un rôle clé dans l'ingénierie de projet : il doit
former les prescripteurs publics à l’ESS pour que les
porteurs et porteuses de projet soient au courant des

possibilités qui existent. 
 

Les collectivités ont une place importante 
à prendre aujourd’hui : elles doivent aider 

l’économie sociale et solidaire à se pérenniser, faire partie
de l’équilibre hybride entre financement public 

et vente de produits et services. Les tiers-lieux par exemple
sont des lieux alternatifs qui proposent des moyens de

consommation différents, primordiaux pour construire 
une vision écologique et sociale 

de la société future.



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 ambassadeur·rice·s du groupe

La BRED
Banque coopérative et mutualiste, la BRED a été fondée en
1919 à Vincennes. Aujourd’hui, avec 33 agences implantées
sur le Val-de-Marne, elle contribue au développement
économique local en accompagnant les projets de vie et
d’entreprise de ses clients. La BRED est également membre
du Conseil d’Administration de la CRESS Ile-de-France, où elle
siège au titre de Présidente du groupe coopératif. Enfin, elle
co-préside la commission Plaidoyer Territorial avec une
salariée de la CRESS. 

L'Alternateur 
L'Alternateur est un Tiers-lieu d’innovation sociale et de
développement économique local pour la transition
écologique qui ouvrira en 2021 à Champigny-sur-Marne,
sous statut de Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Ce
projet est né d'une envie commune : celle de contribuer à un
changement d’échelle significatif, après plusieurs années de
mobilisation et d’organisation d’actions citoyennes locales.

ESS Club
ESS Club est une association qui accompagne et structure la
coopération territoriale des acteurs de l’ESS autour de la
création, l’animation et l’encadrement d’espaces partagés et
tiers-lieux. Dans ce cadre, elle propose aussi du conseil en
gestion d’espaces partagés. Enfin, elle vise à favoriser le
développement de l’ESS sur les territoires. 




