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ÉDITO

Armand Rosenberg,
Président de la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire
Auvergne-Rhône-Alpes

Prêts pour le changement d’échelle !
2018 a été une année de challenges et nous en ressortons avec le sentiment
collectif d’avoir accompli ce que nous avions annoncé. Nous avons posé les
axes stratégiques et amorcé la mise en place d’une offre plus adaptée aux
besoins des territoires. Nous sommes prêts aujourd’hui à passer la vitesse
supérieure.
Notre objectif : générer les transitions que nous souhaitons voir pour
demain.
Pour cela, NOUS, adhérents, administrateurs et salariés, avons fait le choix
d’émettre des titres associatifs afin de déployer un plan d’actions ambitieux
pour l’ESS et ce, avec une nouvelle organisation opérationnelle territoriale
testée et mise en place récemment.
Mais ce n’est pas suffisant ! Afin que ce que nous souhaitons pour l’ESS voit
le jour, nous devons le faire ensemble, à travers un organisme fédérateur
comme la CRESS AuRA.
Ce que l’on a déjà fait et ce que l’on s’apprête à développer, ne peut l’être
sans vos expertises et savoir-faire. C’est en capitalisant, en additionnant nos
compétences que l’impact sociétal de nos actions sera plus grand.
Resserrons nos liens, agrandissons notre réseau, et faisons naître des
innovations de nos croisements !
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CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AUVERGNE-RHONE-ALPES, LE MOTEUR
D’UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
LA

Depuis la loi ESS de 2014, les Chambres Régionales de
l’Economie Sociale et Solidaire sont les associations
mandatées par l’Etat pour représenter tous les acteurs
de l’ESS. Au nombre de 18 réparties sur l’ensemble du
territoire français, elles sont regroupées autour d’une
instance nationale créée en 2004 : le Conseil National
des Chambres Régionales de l’Economie Sociale
(CNCRES), qui répond à leur besoin de structuration et
favorise une meilleure reconnaissance de leurs actions
au niveau national.

En tant qu’acteur incontournable et véritable laboratoire
régional des initiatives remarquables et de l’innovation
sociale, la CRESS AuRA permet ainsi à chaque acteur
de participer au mouvement de l’ESS et de confirmer
son statut de pionnier de fabricant de solutions et
d’écosystèmes innovants.
Implantée à Clermont-Ferrand et à Lyon, la CRESS AuRA est
au plus près des territoires et des acteurs de l’ESS.

Née de la fusion des CRESS Auvergne et Rhône-Alpes et
d’une volonté commune de leurs administrateurs de
mutualiser compétences et savoir-faire, la CRESS AuRA
fédère, représente et accompagne l’ensemble des
acteurs de l’ESS autour du déploiement de l’Economie
Sociale et Solidaire en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cela, elle intervient sur 3 axes majeurs :

“GUIDE DES
BONNES PRATIQUES ESS”

• Politique : en représentant les intérêts des acteurs de
l’ESS auprès des institutions publiques pour les intégrer
dans leur stratégie de développement local,
• Stratégique : en facilitant et dynamisant les coopérations
territoriales,
• Économique : en permettant aux structures de l’ESS
d’élargir leurs réseaux et de dynamiser leurs projets
à travers de l’accompagnement personnalisé, des
rencontres d’affaires et des formations.

COMMENT FAIRE
DE L’OBLIGATION D’AMÉLIORATION
CONTINUE, UNE OPPORTUNITÉ ?
En application de la loi ESS de 2014 (art.3),
et comme toute entreprise de l’ESS (hors coopérative
et association non employeuse), la CRESS se doit
d’informer, voire de mettre en débat, ses réalisations et
ses objectifs de progrès au regard du Guide des bonnes
pratiques des entreprises de l’ESS et de ses 6 items.

> En savoir plus :
guidedesbonnespratiquesess.com

UNE GOUVERNANCE ACTIVE
LE BUREAU AU 31 DÉCEMBRE 2018
• Président : Armand ROSENBERG - COORACE AuRA
• Vice-Président : Gérard VIALLE - CREDIS
• Secrétaire Générale : Mireille MOSNIER - Mutualité
Française ARA
• Secrétaire Général adjoint : Jacques SAUVADET - CROS
Auvergne-Rhône-Alpes
• Trésorier : Marcel VIARD - UNAT AuRA
• Trésorière adjointe : Nicole MARCHAND - CRARQ

• Président de la Commission IAE : Xavier BRAECKMAN FEI AuRA
• Président Commission Gouvernance : Joël MOULIN Le Mouvement Associatif Auvergne-Rhône-Alpes
• Présidente de la Commission Promotion- communication
- sensibilisation : Catherine GILLIOZ, URSCOP AuRA
• Laure CHAREYRE - URIOPSS AuRA
• Maurice CARROBOURG - MACIF
• Frédéric HELLO - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
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LES ADMINISTRATEURS.TRICES
104 membres adhérents dont 30 administrateurs titulaires répartis en 7 collèges
COLLÈGE 1 - COOPÉRATIVES : 13 adhérents

Titulaire

Suppléant

COOP de France Rhône-Alpes Auvergne

Jean DE BALATHIER

Annick BRUNIER

Banque Française Crédit Coopératif

Martine SANIAL

Jean Roch MARQUIGNY

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

Frédéric HELLO

Pascal CHARRIERE

Crédit Agricole Centre-France

Pierre BASTIANELLI

Patrick VOLKAERT

Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sud-Est

Christophe CORNET

URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes

Catherine GILLIOZ

Vincent BERTHET

COLLÈGE 2 - MUTUELLES : 8 adhérents

Titulaire

Suppléant

MACIF

Maurice CARROBOURG

Annie QUILLON

MAIF

Gérard GRACIA

Florence STAMM

Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes

Mireille MOSNIER

Jean-Marc GALLAND

MGEN

Frédéric SÉJOURNÉE

Denis BOSSON

Harmonie Mutuelle

Marie-Hélène CLAUZON

Gilles BONHOMME

CHORUM

Pascal GOURE

Philippe TORION

COLLÈGE 3 - ASSOCIATIONS : 39 adhérents

Titulaire

Suppléant

Collège Coopératif AuRA

Michel RONZY

Nicolas BERUT

CROS Auvergne-Rhône-Alpes

Jacques SAUVADET

Serge LABAUNE

AURA HLM

Vincent MOENNE LOCCOZ

Mathilde MARANTZ

Le Mouvement Associatif Auvergne-Rhône-Alpes

Joël MOULIN

Valérie COURIO

UNAT Auvergne-Rhône-Alpes

Marcel VIARD

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes

Laure CHAREYRE

Frédéric RAYNAUD

COLLÈGE 4 - ENTREPRISES D’UTILITÉ SOCIALE :
27 adhérents

Titulaire

Suppléant

ACPPA

Pierre-Yves GUIAVARCH

Laurentia PALAZZO

CREDIS

Gérard VIALLE

Emmanuelle POIX

COORACE Auvergne-Rhône-Alpes

Armand ROSENBERG

Laurent PINET

CRARQ

Nicole MARCHAND

Jean Francois GONNET

Fédération des Acteurs de la Solidarité
Auvergne-Rhône-Alpes

Yannick LUCOT

Maryse BASTIN

Xavier BRAECKMAN

Salem ABDELLAOUI

COLLÈGE 5 - FONDATIONS, FONDS DE DOTATION,
FINANCE SOLIDAIRE : 8 adhérents

Titulaire

Suppléant

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes Active

Jean-Louis DIBISCEGLIE

François BRU

Fondation France Libertés

Alain SAUVRENEAU

Michel JOLI

COLLÈGE 6 - SYNDICATS D’EMPLOYEURS DE L’ESS :
1 adhérent

Titulaire

Suppléant

UDES

Michel FURET

Jean-Marie REBATTU

COLLÈGE 7 - DYNAMIQUES TERRITORIALES :
8 adhérents

Titulaire

Suppléant

Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère

Antoine FRANCO

L’ESPER

Jean-Claude PERON

Fabienne DUMAS-DIAT

Aradel

Nicolas DUPONT

Claudine PILTON

Fédération des Entreprises d’Insertion
Auvergne-Rhône-Alpes
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
À LA CRESS AURA EN 2018
En 2017, la CRESS a fait le choix de travailler sur la concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, afin
notamment de mieux impliquer et intégrer ses adhérents
et de favoriser les liens administrateurs-salariés. Pour cela,
elle a amélioré son organisation stratégique en mettant en

COMMISSION
PROMOTIONCOMMUNICATION SENSIBILISATION

COMMISSION
IAE

Présidente
Catherine Gillioz
(URSCOP AuRA)

Président
Xavier Braeckman
(Fédération
des EI)

place des commissions et groupes de travail thématiques
ouverts aux adhérents et aux salariés. Présidées par un
administrateur membre ou un membre du Bureau, le rôle
des commissions est de faire des propositions d’orientation
au Conseil d’Administration. Les groupes de travail sont
animés par une structure administratrice de la CRESS et
rendent compte des échanges à la commission concernée
par la thématique.

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

COMMISSION
DYNAMIQUES
TERRITORIALES

COMMISSION
STATUTS/
GOUVERNANCE

Président
Michel Rohart
(URSCOP AuRA)

Président
Antoine Franco
(PTCE ESCI)

Président
Joël Moulin
(LMA AuRA)

GT ENTREPRENEURIAT

GT COOPÉRATIONS
ÉCONOMIQUES

GT INNOVATION

COMITÉ D’ADHÉSIONS

Référent sur le thème
de l’entrepreneuriat
Michel Rohart (URSCOP AuRA)

Référent sur le thème des
Coopérations économiques
Nicolas Schvob (COORACE AuRA)

Référent sur le thème
de l’innovation
Maurice Carrobourg (MACIF)

Référent
Jacques Sauvadet

GT TITRES ASSOCIATIFS

GT FORMATION

Référent : Marcel Viard (UNAT AuRA)

Référent : Michel Ronzy (CCAuRA)

ORGANISATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE au 31/12/2018
L’équipe de la CRESS AuRA a fortement évolué en 2018, notamment avec la mise en place en fin d’année de la nouvelle
organisation stratégique et opérationnelle.
Nous tenions particulièrement à remercier Julien Loïs, Laurent Trontin, Romain Truchi, Betty Santonnat, Clémence Valfort
(stage), Maureen Servignat (stage), Melissa Le Boloch (secrétaire administrative) et Tabata Barthoulot (service civique), pour
leur implication, leur travail et leur dynamisme. Ils ont énormément apporté à la CRESS AuRA.
De nouvelles personnes sont venues intégrer l’équipe au dernier trimestre 2018 : Lise Nguyen, Laure Gardarin et Julie
Laveyssières (CDI après avoir effectué un stage au sein de la CRESS AuRA).
• Pauline PETOT - Directrice
• Véronique PALLEN - Responsable Administrative
et Financière
• Zanabou CHEHA - Secrétaire Administrative
• Isabelle CHENEVEZ - Cheffe de projet
• Mariana CRISTACHE - Responsable de la Vie associative
• Ophélie DEMOND - Responsable CommunicationPromotion
• Julie LAVEYSSIÈRES - Chargée d’études – Veille et
développement stratégique
• Romain Truchi - Chargé de développement

Animation territoriale - Chargé(e)s de mission :
• Sébastien MARÉCHAL – Départements : Ain, Savoie,
Haute-Savoie, Rhône, Isère // Référent Entrepreneuriat
• Amandine PLAINDOUX – Départements : Cantal, HauteLoire, Puy-de-Dôme, Métropole de Clermont
// Référente Sensibilisation et éducation à l’ESS
• LN – Départements : Ardèche, Drôme, Rhône et
Métropole de Lyon // Référente Innovation sociale
• Laure GARDARIN – Départements : Allier, Loire,
Puy-de-Dôme // Référente Développement économique
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L’ACTIVITÉ DE LA CRESS AuRA EN 2018

104 118
ADHÉRENTS

2

SITES :
Clermont-Ferrand
et Lyon

6

3
4

Commissions

porteurs
de projets
orientés

notes d’opportunités
rédigées
événements dédiés
organisés

5

10

ESSPRESSO
organisés

Groupes
de travail

Temps forts de la CRESS AuRA 2018
1er février
Matinale
Opportunités
du numérique
à Roanne

8 et 9 février
Barcamp Régional
Start Up de
Territoire
à Romans-sur-Isère

27 mars
Trophées ESS
Mag2Auvergne
à ClermontFerrand

4 avril
• Journée ESS
et Territoire
à Aurillac
•V
 enue et Rencontre
avec C. Itier
à Lyon

7 Juin
Assemblée Générale
à Saint-Etienne

15 novembre
ESSPRESSO
à Saint-Etienne

19 octobre
Start-up
de Territoire
à Grenoble

27 novembre
Trophées ESS
Mag2Lyon à Lyon

16 novembre
Matinale Mobilité
à Clermont-Ferrand

PERSPECTIVES 2019
 enforcer notre présence sur les territoires et nos liens avec les acteurs territoriaux via une nouvelle
>R
organisation opérationnelle ;
> Développer une offre de services dédiée à nos adhérents ;
> Développer les prestations et formations en adéquation avec les besoins des structures de l’ESS.
6
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DÉVELOPPER LES ENTREPRISES
Orienter les entreprises de l’ESS
Aujourd’hui, pour les entreprises et les acteurs publics
qui prennent conscience de l’impact de leurs activités et
souhaitent adapter leur comportement en conséquence,
l’acte d’achat est une clef d’entrée essentielle vers une
démarche plus responsable. Pour répondre à cette
demande croissante, les structures de l’ESS apparaissent
naturellement comme des partenaires de proximité
privilégiés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de
développement pour l’ESS. La CRESS AuRA a développé un
panel d’outils dédiés aux porteurs de projet et entreprises
sociales dans le but de les accompagner dans leur
développement économique.

PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES
En 2018, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes a promu les
achats responsables au travers de divers canaux :
• Elaboration d’un kit de promotion auprès des grands
comptes et des collectivités territoriales ;
• Un dossier “Zéro Déchet en entreprise, c’est possible !”
Avec mise en avant d’entreprises qui agissent pour
le zéro déchet en région Auvergne-Rhône-Alpes
notamment Zéro Déchet Clermont Auvergne et Envie
mais aussi des “Quelques gestes simples à mettre en
place dans son entreprise” ;
•
Un dossier sur “Les achats responsables, une
opportunité pour l’ESS en AuRA ?” ;
• Evénements et conférences de sensibilisation –
ex. le forum des achats publics à Lyon Métropole le 6
mars 2018.

SOURCING

L’accompagnement sourcing ESS de la CRESS AuvergneRhône-Alpes est une démarche active d’identification et
d’évaluation des fournisseurs pouvant le mieux répondre
aux demandes en achats responsables dans l’économie
sociale et solidaire : produits ou services innovants,
vertueux sur le plan environnemental ou social, issus
du secteur de l’insertion, secteur du travail adapté et
protégé, etc.
2 formats :
• Le sourcing flash ;
• Connect’ESS grands comptes.
Objectif :
Mettre en relation des structures désireuses de cocréer des solutions vertueuses sur le plan social ou
environnemental et créatrices de valeur.
• Diagnostic achats responsables / partenariats des
entreprises et collectivités territoriales ;
• Identification et mise en relation avec des partenaires
ESS correspondant aux profils recherchés par des
entreprises ;
•
Organisation d’un événement de développement
d’affaires au sein de la structure.

NOS RÉFÉRENCES EN 2018
• ULVF ;
•A
 CTIS ;
• SNCF Mobilité ;
• ACIRPE VALDOCCO ;
• Co-recyclage ;
• Les enfants du Rhône ;
• Chambre Apre Leman ;
• Suez / Maison pour Rebondir ;

• Le Centsept ;
• Rooftop ;
• Pôle Laine de Saugues ;
• DIRECCTE / UGAP ;
• Lyon Métropole Habitat ;
• Rhône Insertion Environnement ;
• Ulisse ;

• Régie de quartier Grenoble
Village Olympique / ADAMS ;
• Val’Horizon ;
• Gaetan Tonnat ;
• Techterra ;
• Bouygues Construction ;
• Unis Vers l’emploi.

77
ESSPRESSO Clermont-Ferrand le 28 juin 2018

Faciliter le développement économique des entreprises de l’ESS
Les ESSPRESSO sont un concept original et innovant
qui permet aux entreprises de booster leur réseau
professionnel et leurs affaires de façon responsable.
À l’occasion de ces rencontres, chaque participant
obtient 5 rendez-vous d’affaires de 20 à 30 minutes avec
d’autres professionnels inscrits, pour se faire connaître et
développer son réseau de partenaires.

LES ESSPRESSO VISENT 3 OBJECTIFS :
• Promouvoir l’offre de biens et services de l’ESS en région,
• Soutenir l’activité des entreprises de l’ESS,
• Encourager la création de projets innovants à travers la
coopération inter-entreprises.

Exemple d’ESSPRESSO 2018

Les partenaires des ESSPRESSO en 2018
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1500

10

RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

RENCONTRES

10 Territoires

388
PARTICIPANTS

Aurillac (15)
Clermont-Ferrand (63)
Décines (69) - Lyon (69)
Saint-Germain-au-Monts-d’Or (69)
Roanne (42) - Saillans (26) - Crest (26)
Saint-Pierre-en-Faucigny (74)
Saint-Etienne (42).

Encourager l’entrepreneuriat
MAILLER ET OUTILLER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL
D’UN RÉSEAU D’EXPERTS ESS
Soutenue par le Conseil Régional et l’Etat (DIRECCTE), la CRESS agit à deux niveaux afin de doter les territoires de portes
d’entrée “Je Crée Dans Ma Région” expertes en accompagnement d’entrepreneurs sociaux et solidaires.
Objectifs :
• mieux faire connaître l’entrepreneuriat social et
solidaire à l’ensemble des professionnels de la création
d’entreprise ;
• repérer, informer et orienter les créateurs relevant de
l’ESS vers les accompagnants adéquats et leur apporter
une offre de service complète sur les territoires.
Cela passe par :
• les acteurs de l’incubation comme Alter’Incub-URSCOP,
Ronalpia, CocoShaker, Anciela, etc. ;
• des dispositifs de financements tels que AuvergneRhône-Alpes Active, Cigales, des appels à projets ;
• les réseaux référents de l’accompagnement : IAE,
médico-social, étudiants-entrepreneurs, coordinations
associatives, entrepreneurs sociaux;
• les pôles de ressources locaux comme Innovales en
Haute-Savoie.
La CRESS a accueilli et orienté directement 118 porteurs
de projets ESS en particulier sur des problématiques liées
au statut, au financement, à la méthodologie de création
et au développement stratégique.

Salon “Osez l’entreprise” à Clermont-Ferrand le 21 juin 2018

EN 2018, LA CRESS A RÉALISÉ

• L e guide “Entreprendre
Durablement” pour mieux
orienter les porteurs et
outiller les professionnels
de l’accompagnement
généralistes ou sectoriels.

• Des matinées d’information collective ACC’ESS Info, afin
d’accueillir les porteurs de projets et de les réorienter
vers les structures adéquates. Le format d’atelier Acc’ESS
info a également été présenté au Forum Entreprendre
dans la Culture le 19/11 à Clermont-Ferrand, en table
ronde sur le sujet “Quels
accompagnements
pour les acteurs de la
Culture ?”
Actions + :
La CRESS a défini au sein de ses Commissions Dynamiques
territoriales et Développement économique - Groupe de
Travail Entrepreneuriat - le rôle et les missions de portes
d’entrée territoriales Entrepreneuriat ESS :  
Rôle :
Être l’interlocuteur ressource sur un territoire déterminé
en matière d’offre d’accompagnement à l’émergence et à
l’entrepreneuriat social et solidaire.
Missions :
(Co-)Piloter, en lien avec la CRESS et ses adhérents du
territoire :
• une action régulière de promotion de l’entrepreneuriat
social et solidaire ;
• une offre d’accompagnement de proximité coordonnée
et partagée entre professionnels de l’ESS ;  
• une démarche partenariale organisée collectivement.  
Le déploiement de cette action se fera en 2019.

PERSPECTIVES 2019
> Structurer une offre de proximité ;
> Accueillir, informer, orienter et, si besoin, accompagner 200 porteurs de projet ;
 iffuser le guide “Entreprendre Durablement” auprès de tous les acteurs de l’accompagnement à la création
>D
d’entreprises (ESS et hors ESS) via notamment la création d’un kit de communication ;
> Structurer une stratégie partagée entre les acteurs de la promotion de l’entrepreneuriat social et solidaire ;
 oursuivre l’essaimage de l’expérimentation du collectif Mur Porteur, accélérateur d’innovations sociales au
>P
service de l’habitat.
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Accompagner le développement des entreprises par l’Innovation Sociale
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes est identifiée comme un acteur majeur et reconnu en matière d’innovation sociale.
Elle accompagne les entreprises dans leur développement par le biais de l’innovation sociale et fait notamment partie du
Réseau de Développement Technologique (RDT).
En 2018, elle est régulièrement intervenue au sein d’ateliers et pour des évènements relevant de cette thématique.
La CRESS est par ailleurs membre active de différents jurys d’incubateurs de projets ESS et d’innovation sociale sur le
territoire régional.
D’autre part, elle évalue et se prononce, au sein d’un comité d’experts, sur la qualification de l’innovation sociale et sur
l’approche économique des projets présentés au Comité du Fonds pour l’Innovation Sociale (FISO), co-porté par le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes et Bpi France.

EXEMPLE DE PROJET ACCOMPAGNÉ
Unapparté - Una 38
L’ambition d’Unapparté est de créer une dynamique
et un lieu propices à l’innovation dans les services
à domicile et plus globalement dans le soutien à
domicile, afin de répondre aux enjeux de l’adaptation
de la société au vieillissement.
Porté par le bailleur social métropolitain Actis,
la fédération de services à domicile Una 38 et le centre
expert sur les usages du numériques pour le soutien
à domicile TASDA. Unapparté est un appartement
aménagé, équipé et scénarisé, pour envisager les
combinaisons de solutions d’aide à l’autonomie.
Il s’agit aussi d’un espace à destination du grand
public, des professionnels de l’aide à domicile, de
la domotique, de l’habitat, des élus. Unapparté est
également une dynamique d’innovation, de coconstruction, de partage d’expériences, de tests et
d’expérimentations.

Le French Impact est la bannière nationale qui fédère
l’écosystème de l’innovation sociale et environnementale.
Que cela soit dans les métropoles de Lyon, ClermontFerrand ou au sein de regroupement d’acteurs locaux
comme à Romans-sur-Isère, des démarches ont été initiées
en vue d’une labellisation French Impact.
En 2018, la CRESS AuRA a soutenu les 6 candidatures
régionales à la labellisation. Trois d’entre elles l’ont
obtenue : Valence Romans, Lyon Métropole et Clermont
Auvergne Métropole.
En parallèle, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes souhaite
positionner ce projet innovant au centre des écosystèmes
d’accompagnement et de financement. A ce titre, elle
participe aux collectifs d’acteurs de la Métropole de Lyon
et de Clermont Auvergne Métropole engagés pour une
Economie Sociale et Solidaire permettant la construction
d’une offre de services renforcés pour accélérer l’innovation
sociale sur le territoire.

FRENCH IMPACT
Les projets innovants à
l’initiative d’associations, de
citoyens, de collectivités,
d’entreprises,
émergent
partout en France et répondent à des besoins mal satisfaits.
Les acteurs économiques et territoriaux ont de plus en plus
à cœur de remettre l’innovation sociale au centre des défis
sociétaux.

French Impact Tour en avril 2018 :
• Dounia Besson, Adjointe au Maire de Lyon chargée de l’ESS ;
• Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’ESS et à l’Innovation Sociale ;
• David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon ;
• Armand Rosenberg, Président de la CRESS AuRA.

LA CRESS A PARTICIPÉ
Comités d’engagements et jury :  
• Comités de sélection Alter’Incub ;  
• Comités d’engagement France Active Auvergne ;
• Comité de sélection Cocoshaker ;
• Comité du Fonds pour l’Innovation sociale ;
• Comité Fonds de confiance Auvergne-Rhône-Alpes
Active ;
• Jury Concours Talents BGE ;
• Jury Trophées ESS CoopMag.
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Salons :
• Salon des Entrepreneurs à Lyon ;  
• Salon Osez l’Entreprise ! À Clermont-Ferrand ;
• Forum “J’entreprends sur la Côtière” à Dagneux (01) ;
• Forum “Entreprendre dans la culture”
à Clermont-Ferrand.
Promotion et expertise Entrepreneuriat ESS :
• Participation à des travaux universitaires :
Chaires ESS ; Jury ;
• Projets de recherches.

Appuyer la professionnalisation des salariés
et dirigeants de l’ESS
Le Groupe de Travail Formation, représenté par Michel Ronzy (Collège Coopératif AuRA),
assure le suivi et le pilotage de la mission formation autour de 3 axes prioritaires d’intervention :

ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER
LES DEMANDES DE FORMATION
La CRESS accueille, informe et oriente majoritairement des
jeunes et des personnes en reconversion professionnelle.
À travers cette activité, la CRESS capitalise et diffuse les
ressources et offres de formation spécifiques à l’ESS
via ses sites Internet (cress-aura.org et auvergne-rhonealpessolidaires.org) et demandes d’orientation.

IDENTIFIER ET ANALYSER LES BESOINS
TRANSVERSAUX DE L’ESS ET CONSTRUIRE
LES RÉPONSES ADÉQUATES
L’année 2018 a été marquée par :
• L’élaboration de la 1e démarche qualité de la CRESS en
tant qu’organisme de formation (référencement Data
Dock), en partenariat avec le Collège Coopératif AURA et
ULVF.
• L’élaboration et l’expérimentation de 5 nouveaux
modules courts de formation professionnelle continue :
- “ Pitch ESS : Savoir présenter son projet efficacement”
- “ Com’ESS : Développer et professionnaliser sa démarche
commerciale”
- “ Facilitation Graphique : Oser dessiner ses idées et
celles des autres”
- “Performance et Lobbying ESS”
- “ Présider et diriger en tant qu’entrepreneur social et
solidaire”

• Le renouvellement d’un partenariat inter-CRESS avec
la CRESS de Mayotte pour mettre en place et porter en
tant qu’organisme de formation des actions collectives
auprès des structures de l’ESS Mahoraises, avec le
soutien d’OPCALIA-UNIFORMATION Mayotte :
- “Piloter un projet ESS sur les territoires”
- “Diversifier ses ressources et élaborer une stratégie de
partenariat”
- “ Gouvernance ESS : Présider ou diriger en tant
qu’entrepreneur social et solidaire”

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER LES LIENS
AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La CRESS a renouvelé ses interventions de sensibilisation
et de formation ainsi que sa présence aux côtés de
l’enseignement supérieur : Chaire ESS Lyon 2, ESCD3A à
Lyon, IRUP à St Etienne, Ecole Sup’Ecolidaire à Lyon, ITECH
à Lyon à travers les modules suivants :
- “L’Economie Sociale et Solidaire, son environnement
institutionnel et sa stratégie régionale”
- “L’ESS : quelles opportunités pour les mutuelles ?”
- “Entrepreneuriat social et solidaire, l’économie de
demain ?”
- “Les sociétés commerciales au sein de l’ESS”
Actions + :
• Nouveaux liens tissés avec d’autres établissements :
Arobase, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble,
Université Alpes Grenoble, etc.
• Édition d’un dossier sur les “Formations en alternance”.

PERSPECTIVES 2019
> Appuyer les réflexions et/ou démarches de ses adhérents sur le renforcement des obligations relatives
à la qualité de la formation professionnelle et la réorientation des fonds de la formation professionnelle
vers des parcours qualifiants ou des publics prioritaires ;
 onstruire une nouvelle offre de formations plus en adéquation avec les besoins terrain
>C
et en s’appuyant davantage sur les expertises de ses adhérents. 

Formation facilitation graphique – octobre 2018

11

3

DYNAMISER LES COOPÉRATIONS
ÉCONOMIQUES ET TERRITORIALES

Favoriser les coopérations

8

LA CRESS A CO-ORGANISÉ

DES GROUPES DE TRAVAIL :
Conciergeries de territoires  

ADHÉRENTS

7 QUI REPRÉSENTENT
9 DÉPARTEMENTS.

DANS LE COLLÈGE

La Commission Dynamiques territoriales est aujourd’hui
présidée par Antoine Franco, (PTCE ESCI). Elle s’est donnée
pour objectif de repérer les dynamiques collectives de la
région.

LA CRESS A RÉALISÉ
Un questionnaire dans le but de :
• Recenser les collectifs d’acteurs portant une dynamique
territoriale ESS ;
• Prendre connaissance de leur composition, actions,
perspectives, difficultés et volonté de participer à une
dynamique d’interconnaissance, d’échanges au niveau
régional.
Fin 2018, le recensement n’est pas exhaustif mais permet
à la CRESS de :
• Réactualiser les informations des collectifs d’acteurs afin
de réaliser et publier une cartographie régionale ;
• Recenser les besoins des collectifs en termes d’échanges,
d’outils, d’accompagnement, de formation.
La démarche se poursuivra début 2019.
Actions + :
En 2018, la CRESS a également affiné son offre
d’accompagnement et d’actions auprès des collectivités
territoriales.

Pour donner suite au groupe de travail animé sur les
conciergeries de territoires en 2016 et 2017, la CRESS et
Cap Rural ont capitalisé l’expérience et rédigé une lettre
d’information “Economie de Proximité de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes” dans laquelle on peut retrouver :
• La définition d’une conciergerie de territoire ;
• Les modèles économiques ;
• En quoi elles sont un outil de revitalisation des territoires
ruraux ;
• Des points de vigilances ;
• Des exemples.
La CRESS a également déposé un dossier en réponse
à l’appel à projets Economie de proximité de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été retenu pour un démarrage
début 2019. Le projet, intitulé “Le COmmerce d’à CÔté”,
et coordonné par la CRESS, a pour objectif de faciliter le
développement des conciergeries et du commerce de
proximité en région Auvergne-Rhône-Alpes par :
• La mise en réseau des acteurs ;
• La capitalisation de méthodes d’animation commerciales
et locales ;
• La création d’un outil numérique de vente adapté aux
besoins et moyens des projets.

PERSPECTIVES 2019
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME, des ateliers d’échanges de pratiques entre structures de
l’ESS sur des problématiques émergentes liées à la transition écologique seront organisées en 2019 :
 remier semestre 2019 : réemploi des bouteilles en verre ;
>P
 euxième semestre 2019 : ressourceries et recycleries. 
>D
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• Le collectif Mur Porteur :
Afin d’accélérer le parcours
des porteurs de projets
qui viennent répondre aux
besoins des habitants, 5
organismes de logement social
de la Métropole lyonnaise et
3 autres partenaires se sont
réunis et ont créé le collectif
Mur Porteur : Dynacité, Est
Métropole Habitat, Grand
Lyon Habitat, Lyon Métropole
Habitat, la SACVL, la Banque
des Territoires, la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes et la
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes.

Mieux appréhender
les opportunités sur les territoires
pour les structures de l’ESS.

4

ÉVÈNEMENTS
ET NETWORKING

3

Des dizaines
d’initiatives
remarquables
mises en avant

NOTES
D’OPPORTUNITÉS

16 NOVEMBRE - MOBILITÉ, L’AIRE DU PARTAGE
Journée co-organisée avec la Plateforme mobilité 63
à Clermont-Ferrand / 65 participants
Le 16 novembre 2018 s’est déroulé à ClermontFerrand, une journée d’échanges et de partage
d’expériences sur les différentes formes que revêt
la mobilité.  

Cette journée a débuté par une introduction de
Cédric FANDIO, doctorant, qui a posé les bases de
ce sujet avec cette problématique : “Quels sont
les principaux enjeux qui structurent l’avènement
d’une aire du partage dans la mobilité au sein de la
société française ?”.
La présentation des trois enjeux fondamentaux
qui répondent à cette problématique a rythmé sa
présentation :
• Enjeux de mobilité alternative à la voiture
individuelle ;
• Enjeux de mobilité écologique ;
• Enjeux de mobilité solidaire.

Pour répondre aux besoins d’adaptation des entreprises
de l’ESS et aux mutations économiques et sociales,
la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec l’Observatoire
régional, propose aux porteurs de projets et aux
entreprises de l’ESS de les outiller afin de mieux identifier
les opportunités existantes au sein de secteurs émergents
ou en développement.

LES MATINALES PERSPECTIV’ESS …
Suite à la publication de notes d’opportunités sur des
domaines et secteurs émergeants, la CRESS AuRA organise
en partenariat avec ses adhérents et des acteurs locaux des
matinales thématiques dédiées.
Objectifs
• Identifier des nouvelles filières et des potentiels de
création et de développement d’entreprises ;
• Informer les porteurs de projet et dirigeants d’entreprise
sur ces opportunités ;
• Faciliter de nouveaux débouchés pour les entreprises
de l’ESS.

À la suite de cette matinée riche en partage
d’expériences et de projets, l’après-midi était
consacrée à des échanges autour de 3 pôles : vélo,
voiture et solidaire.
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L’émergence
de réponses innovantes
aux besoins des territoires
Pour faire émerger des solutions aux besoins non satisfaits
des territoires, la CRESS AuRA met en place des actions
en partenariat avec des collectivités et acteurs ESS des
territoires. En 2018, 2 actions majeures ont pris forme :

JOURNÉE “ESS ET TERRITOIRE”
À AURILLAC LE 4 AVRIL
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes a démarré, en partenariat
avec la préfecture du Cantal, un cycle de rencontres à
Aurillac afin de favoriser le développement de l’ESS sur le
département du Cantal.
Objectifs : Définir les enjeux du territoire et trouver des
réponses collectivement.  
Résultats :
• 50 personnes issues de collectivités, du monde
économique et de l’ESS ont répondu présents ;
• 1 table ronde d’initiatives inspirantes du Cantal.
4 ateliers thématiques :
• La mobilité ;
• La (re)dynamisation des centre-bourgs ;
• L’inversion de la pyramide des âges ;
• Les pratiques innovantes en entrepreneuriat.
Cet événement a été reconduit une seconde fois au mois
de novembre pour poursuivre les réflexions engagées.

L’ÉMERGENCE DE PROJETS
Essaimage de Start up de Territoire
Start up de Territoire est
une dynamique citoyenne
et entrepreneuriale de
grande
ampleur,
qui
engage chaque partie
prenante dans la création
de solutions économiques dont les territoires ont besoin
face aux défis qui les touchent.
Objectifs
• Construire une dynamique d’essaimage et d’échange de
pratiques autour des initiatives remarquables ;
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• Se positionner en tant que référente régionale sur la
thématique de l’émergence d’activités économiques,
sociales et solidaires ;
•
300 emplois créés en Auvergne-Rhône-Alpes via le
lancement de 30 activités à fort impact territorial et
porteurs de solutions dans l’environnement, l’économie
circulaire, l’énergie, l’habitat, le vivre ensemble, la santé,
la culture et l’entrepreneuriat.
Les actions à mener
Initier des dynamiques “Start Up de territoire” dans 7 à 10
territoires pilotes d’Auvergne-Rhône-Alpes entre 2017
et 2020 dans la Drôme, en Isère, en Haute-Savoie et dans
un second temps dans 7 autres territoires : l’Ain, la Loire
(Saint Etienne Métropole), la Haute-Loire avec Pôle Laine
de Saugues, le Rhône (Lyon Métropole) et le Puy-de-Dôme.
La CRESS a été sollicitée par ces acteurs pour les aider à
construire une dynamique d’essaimage et d’échange de
pratiques.
Des temps forts collectifs ont été organisés pour lancer
la dynamique sur chacun des territoires ciblés.

EXEMPLE DE SUT
19 octobre participation
régionale à SUT Grenoble
400 participants
Implication CRESS :
•R
 elais d’information ;
•A
 nimation de l’univers
économie circulaire.
Design défis de territoire sur la Métropole de Lyon
En lien avec la dynamique du French Impact et parce que les
enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux ne peuvent
être entièrement résolus sans une participation citoyenne
forte, des acteurs de la Métropole de Lyon (habitants,
salariés, entreprises, collectivités, tissus associatif, MJC,
CCAS, consulaires…), dont la CRESS AuRA, se sont mobilisés
pour identifier et résoudre ensemble ces problématiques
sur leur territoire.
La co-conception, avec eux, des solutions favorisera une
meilleure appropriation ensuite.
Les objectifs des défis de territoires sont :
• d’identifier, qualifier et prioriser les enjeux sociaux et
environnementaux du territoire ;
• de favoriser la participation citoyenne ;
• d’encourager la création d’activités (entreprises sociales ou
démarches citoyennes) en réponse aux enjeux identifiés.
Trois grandes thématiques sont pré-fléchées puis
déclinées en enjeux :

ENVIRONNEMENT
SOCIAL
Consommation et
Handicap et santé
production responsables Insertion professionnelle
Transition énergétique
et emploi
Mobilité et transport
Éducation
Numérique
Culture

DÉMOGRAPHIE
Silver économie
Petite enfance
Logement
Espaces publics
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FAIRE CONNAITRE L’ESS
Renforcer la connaissance de l’ESS et de son environnement
La loi de 2014 relative à l’ESS a affirmé l’importance d’un outil d’observation et d’aide à la décision
tenu par les CRESS et souhaite l’harmoniser nationalement. Ainsi, “les CRESS assurent […],
au bénéfice des entreprises de l’ESS, la contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise
à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire”.
L’Observatoire de l’Économie Sociale et Solidaire permet d’exploiter et d’analyser
les données de l’emploi dans l’ESS. L’enjeu pour la CRESS est de transformer cet outil
statistique en un véritable outil de prospectives au service de ses adhérents, des autres
organisations de l’ESS et des collectivités impliquées dans le développement de l’ESS.

PANORAMAS
Panorama régional de l’ESS 2018
Le panorama régional de l’ESS dresse
un état des lieux de l’ESS en région
Auvergne-Rhône-Alpes. On y retrouve
notamment des données clés en matière
d’emplois et d’entreprises dans la région
et sur les territoires ainsi que leurs
caractéristiques mais également les
secteurs phares de l’ESS.
Participation au Panorama de l’ESS de Saint-Etienne
Métropole avec l’Observatoire ELO.

Portraits territoriaux réalisés en 2018
• Département de la Drôme ;
• Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche ;
• Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier ;
• Département du Cantal.

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
3 notes d’opportunités ont été publiées pour informer et
orienter les entrepreneurs de l’ESS sur les opportunités de
développement sur les filières d’avenir.
Filières  
• Habitat et logement social (mai 2018) ;
• Mobilité (septembre 2018) ;
• Silver Economy (décembre 2018).

PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL
NATIONAUX ET TENUE DES LISTES

PORTRAITS DE TERRITOIRE
La CRESS AuRA réalise des présentations de chiffres-clés
de l’ESS à l’échelle d’un territoire : poids dans le tissu
économique du territoire (économie privée hors ESS et
économie publique), composition, secteurs activités,
caractéristiques des entreprises et des emplois.
Ces présentations intègrent également des portraits
d’acteurs de l’ESS ou de projets et mettent en perspectives
les données régionales et départementales.
Objectifs :
• Développer des partenariats ;
• Répondre aux besoins des collectivités en les
accompagnant dans la définition des politiques publiques
(notamment locales) de l’ESS ;
• Répondre aux besoins d’expertise locale des collectivités
(outils d’aide à la décision) ;
• Appuyer le développement de l’ESS sur les territoires.

La CRESS a activement participé aux réunions nationales
du groupe de travail “observatoire” porté par le CNCRES.
Il s’agit de co-construire une stratégie de développement
de l’outil observatoire en France et dans les régions, de
mutualiser les commandes de données, de mener des
études communes permettant les comparaisons interrégionales, et d’harmoniser les pratiques, les publications,
les outils et les stratégies de communication.

ÉTUDES THÉMATIQUES
L’emploi et les entreprises de l’ESS dans les Quartiers
Politiques de la Ville (QPV) : état des lieux en France et
dans les régions
Cette étude réalisée par le réseau des CRESS et le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)
vise à mieux connaître les caractéristiques de l’emploi et
le profil des salarié.e.s travaillant dans les entreprises de
l’ESS situées dans les quartiers politiques de la ville et de
mettre en lumière des initiatives portées par l’ESS dans les
quartiers.
L’étude présente une analyse nationale puis des fiches
régionales permettant de retrouver les principales données
clés par territoire. Ce travail fait suite à la publication
en 2017 d’une première étude ayant permis de mieux
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connaître les logiques d’implantation des établissements
de l’ESS dans les quartiers politiques de la ville.
Les facteurs d’implantation des entreprises de l’ESS dans
les territoires
La Chaire ESS de Sciences Po Grenoble
et le réseau des CRESS (le CNCRESS et
les CRESS Provence-Alpes-Côte-D’azur,
Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie)
ont associé leurs compétences dans le
cadre de cette publication portant sur les
facteurs d’implantation des entreprises
de l’ESS dans les territoires.

Les structures et/ou projets valorisés sont d’utilité sociale :
ils possèdent un caractère exemplaire par la mise en
pratique des valeurs portées par l’ESS et/ou innovant par
la création d’une réponse nouvelle et originale à un besoin
non ou mal satisfait sur le territoire.
4 fiches sur la thématique de la Transition Écologique
et Énergétique (TEE) : Recyclivre, Mineka, GRAP,
Frich’market.

Objectifs :
• Expérimenter une méthode statistique pour rendre
compte des implantations des organisations de l’ESS ;
• Tester et analyser les liens entre les caractéristiques d’un
territoire et l’implantation de l’ESS ;
• Contribuer à une meilleure connaissance de la localisation
de l’ESS ;
• Construire une typologie de territoire permettant de
regrouper les territoires présentant des similitudes
en termes de caractéristiques socioéconomiques et
d’implantation de l’ESS.

ÉVÉNEMENT

L’observation au service du développement territorial
de l’ESS
Un séminaire a suivi la sortie de l’étude sur les facteurs
d’implantation des entreprises de l’ESS dans les territoires.
Il a eu lieu le 13 décembre à Sciences Po Grenoble. De riches
échanges ont découlé des deux tables rondes organisées.
L’une ayant pour thème “L’outil de diagnostic territorial
au service de la définition des politiques publiques” et la
seconde “L’observation de l’ESS dans les territoires : des
approches plurielles”.

FICHES INITIATIVES  

1 fiche initiative
sur la thématique
de l’agrément
ESUS : Recyclivre

L’objectif des fiches initiatives est de valoriser la diversité
de l’ESS. Elles constituent des supports synthétiques de
présentation de structures : défi, secteurs d’activité, forme
juridique, description de l’activité, territoire d’intervention,
chiffres-clés, caractère exemplaire et/ou innovant, leviers
et freins, étapes du projet, perspectives de développement,
partenaires et coordonnées.  
> Retrouvez l’ensemble
de ces publications sur cress-aura.org
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Sensibiliser à l’ESS
La CRESS porte la coordination régionale de deux
dispositifs d’éducation à l’ESS qui proposent à des jeunes
d’expérimenter la création et le pilotage d’une entreprise de
l’ESS.

MON ESS A L’ÉCOLE
“Mon ESS à l’École” est un dispositif
qui consiste en la création, en
classe, d’une entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire
par des collégiens et lycéens. Il est porté par l’ESPER et
déployé en région par deux correspondants et par la
CRESS AuRA.  
Thématiques abordées :
Recyclage, mobilité, développement durable, solidarité
locale, découverte du territoire, circuit court et alimentation
durable.  
En tant que coordinatrice régionale, la CRESS a accompagné
les équipes éducatives, engagées dans le dispositif, à mettre
sur pied leur projet. Le comité de pilotage régional, coanimé par la CRESS, s’est réuni deux fois afin de favoriser
le déploiement du dispositif. Deux rencontres bilan entre
établissements ont été proposées dans le but de favoriser
la valorisation des projets, créer du lien entre les élèves et
les enseignants impliqués.  

COOPÉRATIVES JEUNESSES DE SERVICES (CJS)
En 2019, 11 CJS verront le jour sur 4 départements.
La CRESS a accompagné 10 projets
territoriaux dans la mise en place
du dispositif en 2018. Chaque projet
permet à une quinzaine de jeunes de créer et piloter une
entreprise coopérative, le temps de l’été.
En tant que Relais Régional de Développement, la CRESS
a poursuivi ses missions de promotion, d’identification,
de formation et de suivi des comités locaux avant et
pendant la réalisation des Coopératives Jeunesse de
Services. Un temps de bilan régional suivi d’un comité de
pilotage a été animé le 9 novembre. Cette rencontre fut
l’occasion de présenter les évolutions nationales, régionales
et locales quant aux projets de l’année 2019. Par ailleurs,
la CRESS co-anime, chaque année aux côtés de Coopérer
Pour Entreprendre, les journées de formation des comités
locaux et des animateurs CJS.

63247 €
DE CHIFFRE D’AFFAIRE
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PROJETS
ACCOMPAGNÉS

pour l’année scolaire
2017-2018

212

ÉLÈVES SENSIBILISÉS
pour l’année scolaire
2017-2018

30

MEMBRES
D’ÉQUIPES ÉDUCATIVES
IMPLIQUÉS

2

255

CONTRATS RÉALISÉS

141

JEUNES
COOPÉRANTS

10 CJS

(réparties sur 3
départements)

RENCONTRES-BILAN
DE FIN D’ANNÉE

Extraits du support réalisé
pour le Bilan Régional le 9 novembre :
Un travail d’identification de parrains pour chaque projet
“Mon ESS à l’école” favorise les liens entre établissements
scolaires et les structures de l’ESS sur les territoires.
Certains projets initiés durant l’année scolaire 2017-2018
sont reconduits pour l’année suivante, avec de nouveaux
élèves engagés. De nouveaux projets voient aussi le jour.
Une journée de bilan régional de plus grande envergure est
prévue en 2019.
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Promouvoir l’ESS et ses acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes
Cette année, la CRESS AuRA a vu évoluer sa communication et la promotion de l’ESS. Elle a multiplié sa présence sur les
réseaux sociaux, elle a développé ses outils de promotion (newsletters, actualités sur son site Internet, etc.). Elle a également
participé et organisé des nombreux événements qui ont favorisé les coopérations entre acteurs et leur visibilité.
La volonté de la CRESS AuRA est de continuer à étendre sa stratégie de communication en faveur des acteurs de l’ESS. Pour
cela, elle renforce ses partenariats et va doter les entreprises et acteurs de l’ESS d’un outil de promotion et de rapprochement
répondant à leurs besoins.

1

Plateforme dédiée
à l’ESS en région :
Auvergne-Rhone-Alpesolidaires.org
en cours de refonte

1 Site Internet institutionnel : cress-aura.org

2 Newsletters / mois
1 017 j’aime et 1 064 abonnés
2 Soirées de remise des Trophées ESS Mag2Lyon
2 664 abonnés
283
Événements pendant
le Mois de l’ESS
554 Abonnés

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESOLIDAIRES.ORG
ET SES DÉCLINAISONS LOCALES
La plateforme reste l’un
des sites de référence
sur la région AuvergneRhône-Alpes. L’objectif à poursuivre est de renforcer la
notoriété du site et de répondre davantage aux besoins des
entreprises de l’ESS.  
C’est dans cette optique qu’un chantier de refonte a
été engagé et a donné lieu à la finalisation d’un cahier
des charges et à une large mobilisation de partenaires
territoriaux.
Le lancement de l’appel d’offre sera envoyé à différentes
agences afin de commencer les travaux de production.
L’objectif est de mettre en ligne une première version du
site au dernier trimestre 2019.
En parallèle, ce chantier suscite de nombreux échanges sur
de possibles coopérations entre la CRESS et des acteurs
territoriaux autour des évolutions futures du nouvel outil
et de mutualisation des ressources.

soit

333 945 visites
643
27 829 visites/mois. 1
contributeurs
23 242

visites uniques/mois
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4 391

contenus

TROPHÉES DE L’ESS
La CRESS en partenariat avec CoopMag, organise depuis 2010 les Trophées de l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes qui
distinguent une dizaine de lauréats grâce à un jury de personnes qualifiées. Les portraits des lauréats sont publiés dans un
cahier spécial ESS, d’une part, dans les supports de CoopMag et d’autre part, sous forme de supplément diffusés le jour des
événements. Depuis 2017, CoopMag réalise un hors-série spécial ESS en collaboration avec la CRESS AuRA, qui est distribué
lors des soirées de remise des Trophées et également disponible en kiosque.
Soirée des Trophées ESS à Clermont-Ferrand le 27 mars 2018

• 60 participants
• 10 Trophées
• Diffusion de la table ronde en direct
sur Radio Campus et retransmission du podcast
• Partenaires :
État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont
Auvergne Métropole, France Active Auvergne,
Macif, URSCOP, MGEN, Chorum, ULVF, Harmonie
mutuelle, Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes,
Radio Campus et Boom Structure.

Une cinquantaine de personnes a assisté à la table ronde sur
le thème du “Développement durable de l’ESS : soutien,
essaimage, changement d’échelle... Quelle pertinence
et efficience des mesures gouvernementales ?” à
laquelle participaient France Active Auvergne, l’URSCOP
Aura, la SCOP Les Volcans, le CRESNA, Alternativ’Hôtel,
ainsi que Armand Rosenberg, Président de la CRESS et
Marion Canalès, élue en charge de l’ESS à la Mairie de
Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole.

Table-ronde en direct sur Radio Campus.
Les lauréats 2018.

Nuit des Trophées de l’ESS à Lyon le 27 novembre 2018
• 200 inscrits
• 11 Trophées
•1
 Prix ESS Régional : Association ACADIA.
•6
 202 personnes touchées
• Partenaires :
État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole
de Lyon, Ecole 3A, Macif, URSCOP, MGEN,
Chorum, Mutualité Française Auvergne-RhôneAlpes, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.

La Nuit des Trophées de l’ESS a été l’événement phare du
Mois de l’ESS. Cette année plus de 200 personnes se sont
inscrites à l’événement qui s’est déroulé dans les locaux
de l’école 3A à Lyon. Le prix ESS Régional a été remis à
l’association ACADIA par la Mutualité Française ARA,
Chorum et la MGEN.  

Table-ronde
et remise du prix ESS
à l’association Acadia
par la MGEN,
la Mutualité Française,
ARA et Chorum.

> Retrouvez toutes les informations sur les soirées de remise des Trophées de l’ESS 2018 sur cress-aura.org
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MOIS DE L’ESS

57

organisateurs
principaux

283 manifestations
soit
une augmentation de 14.5%

227

événements
gratuits

1  site national : lemois-ess.org et 1 site régional :
Auvergne-Rhône-Alpes Solidaires.org,
1 compte facebook.
1 magazine

exprESSion tiré à 3 000 exemplaires

Organisé tous les ans par le CNCRES et les CRESS en
novembre, le Mois de l’ESS réunit les entreprises, les
citoyens et les acteurs publics. Il est depuis plus de 10 ans
un temps fort de rassemblement.
En 2018, le nombre d’événements organisés a augmenté
de 14.5%. Ce qui montre que le mouvement prend de
l’ampleur.
D’autre part, 2 catégories d’événements ressortent
fortement :
• Les rencontres avec 66 événements organisés ;
• Les ateliers avec 52 événements.

Développement et coordination du
collectif LyESS sur la Métropole de
Lyon : Proposition d’animation sur
la métropole à travers des apéroréseaux et des événements, étude
de lieux totem de l’ESS sur la Métropole, participation à
des événements (ex. Salon Autrement pour demain avec la
MAIF - Portes ouvertes ESS).

Il y a une volonté d’échange et de compréhension autour
de l’ESS. Les thèmes plébiscités le montrent avec un
engouement particulier pour l’entrepreneuriat et l’ESS
dans sa généralité.

AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION
Supports de communication : Création d’un rapport
d’activité, refonte des supports de communication
commerciale en cours : ESSPRESSO, adhésion, offre globale
de la CRESS AuRA, etc.
Communication numérique : Newsletters mensuelles,
dynamisation des réseaux sociaux : Facebook et Twitter et
création d’une page Linkedin.

Remise du Trophée “Préserver l’environnement” à Mineka par Pauline Petot,
directrice de la CRESS AuRA - novembre 2018.

PERSPECTIVES 2019
> Soutien à l’organisation de la Conférence Régionale de l’ESS ;
 éalisation d’un support présentant la stratégie de la CRESS pour développer l’ESS sur les territoires ;
>R
 oordination du Mois de l’ESS 2019 et remise du Prix ESS régional ;
>C
> S ortie de la nouvelle plateforme dédiée à l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes ;
 éveloppement de la communication sur les réseaux sociaux ;
>D
> S ortie d’une offre de mécénat en faveur de la Promotion de l’ESS.
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5

VIE ASSOCIATIVE

104
ADHÉRENTS

1

Séminaire
Administrateurs/Salariés

8

Plus de 100 adhérents à la CRESS !
Le réseau des adhérents de la CRESS AuRA s’est agrandi
ces deux dernières années en passant de 53 à 104
organisations membres. C’est une dynamique inédite
pour le mouvement de l’ESS dans la région.
L’année 2018 a été marquée par la confirmation de l’intérêt
de nouvelles organisations rencontrées courant 2017 et par
l’accueil de nouvelles demandes d’adhésions spontanées.
Au total, le nombre d’adhésions a augmenté en 2018 de
45%, soit 35 nouvelles structures accueillies.
A noter également le souhait de 6 adhérents de ne plus
renouveler leur adhésion. Pour 3 d’entre eux, cela s’explique
notamment par leur situation financière. 3 autres ont décidé
de ne plus adhérer, étant déjà représentés par ailleurs à la
CRESS par d’autres membres. Enfin, nous avons enregistré
la présence en moins de 3 regroupements suite à la fusion
des adhérents présents jusqu’en 2017 séparément sur les
deux ex-régions Auvergne et Rhône-Alpes.

1

Réunions
du Bureau

4

Réunions
du Conseil
d’Administration
Assemblée
Générale
Ordinaire

5

Comités
d’Adhésion

4

RENCONTRES
DES ADHÉRENTS
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NOMBRE DE NOUVEAUX ADHÉRENTS PAR COLLÈGE

COLLÈGE 4
ENTREPRISES
D’UTILITÉ SOCIALE

COLLÈGE 3
ASSOCIATIONS

+9

+ 18

COLLÈGE 2
MUTUELLES

COLLÈGE 5
FONDATIONS
FONDS DE DODATION
FINANCE SOLIDAIRE

+4

+1
COLLÈGE 6
SYNDICATS
D’EMPLOYEURS
DE L’ESS

0

COLLÈGE 7
DYNAMIQUES
TERRITORIALES

Cette évolution a conduit la CRESS à structurer et
professionnaliser la procédure d’adhésion avec la mise
en place d’un Comité d’adhésion, présidé par Jacques
Sauvadet – CROS AuRA, accompagné d’une procédure
d’accueil et de suivi des nouveaux membres. Composé de
5 personnes (3 administrateurs et 2 salariés), celui-ci est
chargé d’émettre un avis consultatif pour chaque nouvelle
demande d’adhésion transmise, ensuite pour validation au
Conseil d’Administration.
Il convient de relever également que plus de trois quarts
des nouveaux membres accueillis en 2018 ont rejoint le
collège des Associations et celui des Entreprises d’utilité
sociale.
En décidant de rejoindre le mouvement régional de l’ESS,
les nouveaux adhérents souhaitent avant tout revendiquer
leur appartenance à l’ESS et par là faire connaître leur
engagement à concilier solidarité, utilité sociale et
performances économiques.
Ces nouveaux venus visent aussi à faire grandir leurs
activités par la mise en réseau, le développement d’affaires

+1

COLLÈGE 1
COOPÉRATIVES

+2

et la coopération avec des organisations et entreprises de
secteurs et statuts différents.
Il s’agit de s’inscrire enfin dans une démarche de
coopération en apporteur de solutions avec tous les acteurs
soucieux d’un développement juste et durable du territoire
(habitants, élus, entreprises...).
Pour permettre aux adhérents, de plus en plus nombreux,
de se rencontrer, d’échanger et de partager des projets
communs, la CRESS a organisé 4 Rencontres des Adhérents
en 2018.
Plusieurs formats de rencontres ont été proposés :
•Échanges conviviaux autour d’un cocktail en mai à
Clermont-Ferrand ;
•Networking après l’Assemblée Générale en juin à SaintEtienne ;
•
Rencontre entre adhérents et leurs partenaires en
septembre à Lyon ;
•Networking Coopération entre adhérents en octobre à
Clermont-Ferrand.

PERSPECTIVES 2019
> Poursuivre et renforcer la dynamique d’adhésion en proposant de nouveaux services
à ses membres ;
> Constituer un mouvement régional de l’ESS rassembleur, innovant et inclusif favorisant
les synergies avec l’ensemble des acteurs économiques des territoires.
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Bilan financier / Notre budget 2018
RESSOURCES

CHARGES

RESSOURCES PROPRES
Cotisations, Contributions adhérents,
Prestations et Partenariats.
188 839 €

SOUS TRAITANCE
s/ MISSIONS
110 830 €

23 %

AUTRES
3 613 €
DIVERS
EXPLOITATION
18 603 €

0,50 %

DIVERS
HORS EXPLOITATION
13 037 €

2%

45 %

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
ET DE VIE ASSOCIATIVE
154 943 €

20 %

LES PRODUITS

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PUBLICS

ÉTAT
268 107 €

FRAIS DE PERSONNEL
468 109 €

61 %

73 %

FRAIS DIRECTS
s/ MISSIONS
31 338 €

4%

2%

FINANCEMENTS PUBLICS
Missions d’intérêt général
596 117 €

14,50 %

RÉGION
254 950 €

43 %

Le total des produits d’exploitation de l’exercice 2018
s’élève à 803 559 €.
Le montant des financements publics représente 596 117 €,
soit 73% du budget global. Les ressources propres
(cotisations + prestations d’appui et contributions
adhérents) s’élèvent à 188 839 € soit 23% de nos produits.
Le résultat de l’exercice est de 32 850 €.

LES CHARGES
Le total des charges d’exploitation est de 782 941 €.
Le principal poste de dépense est le poste de charges de
personnel qui représente 61% des dépenses.
D’une manière générale, l’ensemble des dépenses est
maitrisé.

LA TRÉSORERIE
ADEME
15 660 €

2%

AUTRES COLLECTIVITÉS
57 400 €

10 %

En 2018, la trésorerie de la CRESS s’est améliorée, et la
CRESS a pu faire face aux décalages de paiement des
subventions allouées, sans avoir recours au dailly.
Au 31 décembre 2018, la trésorerie disponible de la CRESS
représente 179 668 €.
23

Bilan fonctionnel
2018

2017

2018

2017

EMPLOIS STABLES
(ACTIF IMMOBILISÉ)

96 229 €

92 457 €

RESSOURCES STABLES
(CAPITAUX PERMANENTS)

300 915 €

266 434 €

IMMOS BRUTES

96 229 €

92 457 €

CAPITAUX PROPRES

191 539 €

158 689 €

FONDS ASSOCIATIFS
sans droit de reprise

24 000 €

24 000 €

FONDS ASSOCIATIFS
avec droit de reprise

3 750 €

11 250 €

AMORTISSEMENTS
et PROVISIONS D’ACTIF

77 426 €

67 995 €

PROVISION POUR RISQUES
ET CHARGES

3 900 €

3 900 €

EMPRUNTS & DETTES ASSIMILÉES

300 €

600 €

PASSIF CIRCULANT
D’EXPLOITATION

317 337 €

252 894 €

FONDS DEDIÉS

3 294 €

70 758 €

AVANCES ET ACOMPTES

0

0

AVANCES ET ACOMPTES

DETTES FOURNISSEURS
D’EXPLOITATION

43 740 €

42 833 €

VMP

DETTES FISCALES ET SOCIALES

78 503 €

106 536 €

ACTIF CIRCULANT
d’EXPLOITATION

STOCKS

342 402 €

278 071 €

0

0

CRÉANCES D’EXPLOITATION

340 563 €

276 130 €

AUTRES DETTES

26 060 €

26 000 €

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE

1 839 €

1 941 €

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

165 740 €

6 767 €

TRÉSORERIE ACTIF

179 668 €

149 136 €

TRÉSORERIE PASSIF

47 €

336 €

DISPONIBILITÉS

179 668 €

149 136 €

DÉCOUVERT BANCAIRE

47 €

336 €

FRNG

(ressources stables - emplois stables)
Il s’agit des Fonds dont dispose l’Entreprise pour financer son activité.

BFR

(actif circulant - passif circulant)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

204 686 €
25 065 €
- 25 002 €

PERSPECTIVES 2019 LIÉES À L’ÉMISSION DE TITRES ASSOCIATIFS
Depuis la fusion des CRESS Auvergne et Rhône-Alpes en 2017, des réflexions liées à l’opportunité
d’une émission de titres associatifs ont été menées et ont abouti à un vote d’approbation
de nos adhérents en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 avril 2019.
La CRESS AuRA a ainsi conçu un plan d’actions audacieux qui vise à renforcer son autonomie.
Développer l’offre de services à ses adhérents, émettre des titres associatifs et stimuler les nouvelles
adhésions : c’est en diversifiant ses ressources qu’elle entend garder sa liberté d’approche et de parole.
La souscription de titres associatifs sera effective d’ici fin 2019, et permettra à la CRESS de disposer de
moyens supplémentaires pour gagner en autonomie et atteindre les ambitions fixées par son Conseil
d’Administration.
À horizon 2025, elle a l’objectif de compter 1000 entreprises et organisations de l’économie sociale et
solidaire dans son réseau, conséquence du déploiement de sa stratégie, expression
d’une représentation la plus large possible et affirmation de plus en plus forte de sa vision.
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L’ACTION DE LA CRESS AURA A ÉTÉ SOUTENUE EN 2018 PAR :

PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS

… ET L’ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS
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L’ESS EN FRANCE
2,3 millions d’emplois, soit plus de 10,5%
de l’emploi salarié en France, et plus de
100 000 nouveaux emplois chaque année.

L’ESS EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

28 969

303 950

ENTREPRISES

Soit 10,06%
du total des entreprises
de la région

Soit 12,09% du total
des entreprises
du privé

258 611
EMPLOIS

EMPLOIS SALARIÉS

En équivalent
temps plein (ETP)

Soit 11,13% du total
des emplois salariés
de la région

Soit 16,95%
du total des emplois salariés
du privé

7 640 215 886

RÉMUNÉRATIONS BRUTES

12,81% Versés annuellement
dans le privé

Site de Clermont-Ferrand - siège social :
18, rue de La Rochefoucault - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 90 29 61 - info@cress-aura.org
Site de Lyon - siège administratif :
11, rue Auguste Lacroix - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 09 11 97 - info@cress-aura.org

> Pour en savoir plus sur la CRESS AuRA :
cress-aura.org
> Pour suivre l’actualité de l’ESS en région :
auvergne-rhone-alpesolidaires.org

