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LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

1. La représentation et la contribution politique 
 
- La rencontre du nouvel exécutif régional en matière d’ESS  

- La co-organisation de la conférence régionale de l’ESS, 

- L’élaboration d’une contribution au Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), 

- Une participation aux Instances régionales politiques et techniques liées à l’entrepreneuriat, à 
l’économie de proximité et à l'innovation 
 
 
 

 

 



LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

2. L’animation régionale du réseau d’acteurs de l’ESS  
 
- La préparation de la fusion des CRESS Auvergne et Rhône-Alpes 
 
- L’élaboration d’un nouveau projet stratégique Auvergne-Rhône-Alpes 
 
- L’animation des instances statutaires de la CRESS   
 
- Le lancement des travaux Auvergne-Rhône-Alpes : 

• Développement économique 
• Statuts/gouvernance 
• Modèle économique 
• Promotion-communication 
• Dynamiques territoriales 

 
 



LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

2. L’animation régionale du réseau d’acteurs de l’ESS  
 
 
- L’organisation de rencontres régulières entre les adhérents  
de la CRESS :  
 

• les 18>20 pour permettre de mieux se connaître et  
d’échanger le temps d’un apéro  
(thèmes abordés : le développement d’affaires pour booster son  
activité ; l'empreinte économique territoriale) 
 

• les Matinal’ESS : décryptage et actualités de l’ESS 
 
- La fin de l’animation et du suivi du Contrat Economique Sectoriel ESS 
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LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

3. La participation aux travaux nationaux de l’ESS 
- Membre du Conseil d’Administration du Conseil National des CRESS (CNCRESS) 
- Membre du Conseil Supérieur de l’ESS (CSESS) – Présidence de la Commission Europe 
 

4. La structuration territoriale de l’ESS  
- Partenariat avec les collectivités territoriales 
 
- La Métropole de Lyon 
- Clermont-Auvergne-Métropole 
- Saint Etienne Métropole 
- Grenoble Alpes Métropole 
- Roannais Agglomération 
- Le département de la Loire 
- … 
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LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

4. La structuration territoriale de l’ESS  
- Soutenir les collectifs d’acteurs locaux 
- Coopérer avec les collectivités territoriales pour le développement de l’ESS 
- Déployer l’offre de services de l’ESS sur les territoires  
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LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

 
5. L’observation, la veille et la prospective 
 
- Réalisation des chiffres clés de l’ESS 
 

- Réalisation de diagnostics territoriaux de l’ESS 
- Département de la Loire 
- Pays Roannais  

 

- Réalisation de notes prospectives 
- L’économie circulaire 
- Le numérique 
- Les circuits courts 
- L’innovation sociale 

 

- Réalisation d’enquêtes auprès des acteurs de l’ESS 
- Les besoins prioritaires en matière de développement des entreprises 
- Les besoins en formation/professionnalisation 
- Analyse des bonnes pratiques en matière de partenariat/coopération 

 
- La tenue des listes des entreprises de l’ESS 
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LES ACTIVITES DE LA CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

6. La promotion et l’éducation à l’ESS 
- Animation de sites internet (CRESS et Rhône-Alpes Solidaire) 
- Interventions de sensibilisation auprès du grand public et acteurs de l’ESS 
- Organisation/Présence dans des forums 
- Ecucation des jeunes 
- Coordination du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire - 9éme édition nationale 
- Création des ESScapades, une balade au coeur de l’ESS pour faire découvrir localement cette 

économie 

 
 

 
 
 
 
 

40 000 visiteurs uniques chaque mois 

70 000 visites chaque mois 

4 800 contenus publiés 

1 489 offres d’emplois publiées 
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Développement de l’Entrepreneuriat Social & Solidaire  

 
 
  
 
 

Objectifs :  

 

Mailler l’ensemble du territoire régional d’un réseau de portes d’entrées Je Crée 

Dans Ma Région expertes en accompagnement de créateurs d’entreprises 

sociales et solidaires :  

 

> Promouvoir et faire connaître l’entrepreneuriat social et solidaire auprès des 

professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise classique 

 

> Repérer, informer et orienter les créateurs d’entreprises relevant de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) vers les accompagnants adéquats et leur 

apporter une offre de service complète sur les territoires où il n’y en pas encore 
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Développement de l’Entrepreneuriat Social & Solidaire  

 
 
  
 
 

12 articles, documents et vidéos sur l’ESS publiés, soit environ 30% des ressources et contenus 

en ligne sur l’ESS 

40 structures spécialisées ESS référencées sur JCDMR, soit 50% des structures qualifiées par la 

CRESS dans le parcours d’accompagnement 

3 nouveaux outils créés / diffusés avec les professionnels ESS pour mieux orienter les porteurs 

et outiller les professionnels généralistes (CCI, CMA, Pôle emploi…) : Kit de détection de 

projets ESS ; Ateliers Entreprendre autrement ; Guide ACC’ESS Entreprendre en ESS  

100 porteurs de projets ESS environ accueillis et orientés, en particulier sur des problématiques 

liées au statut, au financement et à la méthodologie de création 



 

Des objectifs 
 

● Positionner l’Innovation Sociale comme un outil de développement économique 
au même titre que l’Innovation technologique, l’innovation par les usages, … 

● Créer et garder une proximité entre l’Innovation Sociale et l’ESS 
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Développement Des Entreprises Par L’innovation Sociale 

 

Comment 
 

● Une mission qui s’inscrit dans le cadre du  
 

● La CRESS AuRA porte un poste de Chargé de Développement par l’Innovation 
(CDI) inscrit au sein du Réseau de Développement Technologique 

 
● Elle est référente régionale en matière d’accompagnement des entreprises dans 

leur développement par l’innovation sociale. 
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Développement Des Entreprises Par L’innovation Sociale 

✓39 entreprises ayant un 
projet d’innovation 
rencontrées 

✓9 Accompagnements 
Renforcés 

✓19 projets réorientés 

Des accompagnements individuels 

✓  Analyse du projet 
✓ Définition des étapes clés permettant la 

concrétisation du projet 
✓ Identification des problématiques et facteurs clés de 

succès 
✓Mise en relation avec d’autres entreprises ayant des 

projets sur la même filière 
✓ Accompagnement du projet d’entreprise en lien 

avec les acteurs de l’accompagnement technique, 
juridique et financier 

✓ Suivi technique du projet 

✓Des interactions avec 
les acteurs de 
l’écosystème régional 

Un décloisonnement 

✓ PTCE, Incubateurs, IAE, ... 
✓ CCI, CMA, CRITT, Auvergne Rhône Alpes 

Entreprises, BPi France, CRDSU, Grandes 
Entreprises, ... 

✓ Aract Auvergne Rhône Alpes, Université 
Grenoble Alpes, ... 
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DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES PAR L’INNOVATION SOCIALE 

Pilulier de 
chronomédication 

… et peut-être 
bientôt les 

vôtres ? 
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ENCOURAGER LES COOPERATIONS ECONOMIQUES 

 
Vadémécum coopérations économiques (juin 2017) 
 
 
 
 
✓Montrer à voir productions « concrètes » de la coopération 
 

 
✓Permettre aux acteurs de l’ESS de faire le premier pas 
 
 

En lien 
avec :  
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ENCOURAGER LES COOPERATIONS ECONOMIQUES 

Soutien aux actions collectives développées par les 
pôles locaux d’entreprises de l’ESS  
 
 
✓ Déployer des outils régionaux de dynamisation 

de l’économie de proximité au sein des pôles 
(ESSPRESSO, matinales, etc.) 

 
✓ Appuyer l’émergence et la création de nouvelles 

activités économiques de proximité par des 
dynamiques collectives  

 
 

   

  

  

5 territoires pour 

déployer les Start-Up les 
plus novatrices de 
l’économie de demain  



 

Groupes de travail sectoriels filières vertes & blanches 
 
 
Filière de la petite enfance  
 
 
 
 
  
Les réseaux et structures ont décidé de travailler à : 
 
✓Dossier d’influence : Mener une action de plaidoyer et communication 

commune autour de la petite enfance et de la valeur ajoutée de l’ESS  

 
✓Evènement régional le 21 novembre  2017 
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ENCOURAGER LES COOPERATIONS ECONOMIQUES 

  

   

   

  

  

En lien avec :  
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ENCOURAGER LES COOPERATIONS ECONOMIQUES 

  

  

Intérêt d’accompagner la mise en réseau et le décryptage de sujets émergents 
Autres thématiques possibles  : silver économy, biodéchets, réemploi vélo …    

 
 

Groupe de travail sujet émergent 
 
 
 
 
 
Les conciergeries de territoire  
• Valoriser les expériences conduites en AURA 
• Mutualiser les expériences et connaissances 
• Repérer des partenariats et des collaborations possibles 
• Produire des éléments méthodologiques transférables 

 
 
Evènement régional le 13 octobre 2017 
 

En lien avec :  
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DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES 

   

  

  

PERSPECTIVESS 

5 évènements & 5 notes d’opportunités pour 

informer et orienter les entrepreneurs de l’ESS sur 

les opportunités de développement sur les filières 

d’avenir 

Filières  
 

✓ Eco circulaire (février 
2017) 

 
✓ Numérique (mai 2017) 
 
✓ Circuits courts & alimentation 

durable (juin 2017) 
 
✓ Habitat & logement social 

(septembre 2017) 
 
✓ Silver economy (décembre 

2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES 

6 rdv d’affaires pour faciliter 

les rencontres entre entreprises de 
l’ESS et hors ESS d’un même 
territoire afin de booster leur réseau 
professionnel et leurs affaires de 
façon responsable. 



• Appui à la formation des dirigeants et des salariés 

 
PROFESSIONNALISATION À LA FONCTION DIRIGEANTE 
• Constitution progressive d’un catalogue de formations 
 - Les opportunités de l’ESS  
 - Analyse financière 
 - Fonds européens 
 - Entreprendre en ESS 
 - L’accès au mécénat et à la finance solidaire 
 - Le lobbying 
 - … 
 
PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS 
• Université Lyon 2 (Economie et Sociologie) – IRUP – MFR Moirans – CCRA – IREIS – 

Ecole 3A -  Université Clermont Auvergne -  



 
Présentation de l’offre dédiée au développement des entreprises 
 
http://prezi.com/ekobmq5ytyop/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc
=ex0share 
 
CONTACTS 
 

Siège administratif : 
11 rue Auguste Lacroix 
69003 Lyon 
Tél. 04 78 09 11 97  
www.cress-rhone-alpes.org 
info@cress-rhone-alpes.org  

Siège Social : 
18, rue de la Rochefoucauld  
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 90 29 61 
www.cress-auvergne.org 
contact@cress-auvergne.org  



RAPPORT D’ORIENTATIONS 



• LES GRANDES ORIENTATIONS POLITIQUES DE LA CRESS 

 
 

 
EXTRAIT DES ORIENTATIONS POLITIQUES ET STRATÉGIQUES VOTÉES LORS DE L’AG 
2016 DES CRESS AUVERGNE ET RHONE-ALPES 
 
• La fonction politique : fonction essentielle de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, 
 
• Les Territoires, sujet majeur du projet stratégique de la CRESS Auvergne-Rhône-

Alpes, 
 
• Culture de gouvernance et nouvelle CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, 
 
• La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes actrice dans le développement économique des 

entreprises et des territoires, 
 
• La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes dans sa mission de promotion de l’économie 

sociale et solidaire, 
 
• La recherche d’un modèle économique pérenne 

 
 



• LA PROMOTION DE L’ESS 

 
 

 
UNE NOUVELLE STRATEGIE – « CONSTRUIRE LE NOUVEAU VISAGE 
DE L’ESS » 
• Promouvoir l’ESS à partir d’exemples concrets et 

remarquables d’initiatives 
• Identifier et mettre en avant des « visages de l’ESS » 
• Valoriser l’impact économique, social et solidaire des 

entreprises 
 
DE NOUVEAUX OUTILS 
• L’évolution de l’outil numérique « Auvergne-Rhône-

Alpes Solidaires » 
• La territorialisation des trophées ESS en partenariat 

avec CoopMag 
• Une communication par les adhérents de la CRESS 

 
DE NOUVEAUX PARTENAIRES 
• Incitation des acteurs de l’ESS à contribuer à la 

promotion de l’ESS 
• Club des partenaires de la promotion de l’ESS 

 
 



• LES DYNAMIQUES TERRITORIALES 

SOUTENIR LES COLLECTIFS D’ACTEURS LOCAUX 

• Identification d’une dynamique collective territoriales : collectif d’acteurs (ESS, acteurs de 

l’accompagnement à la création en ESS) formel ou non, Pôle ressources ESS, Pôles Territoriaux de 

Coopération Économique (PTCE), etc.  

• Labellisation Collectif : reconnaissance et adhésion à la CRESS dans le collège 7 

• Relais : contractualisation entre la CRESS et le collectif d’une fonction de relais ESS & CRESS  

 

COOPERER AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

• Information /sensibilisation / promotion de l’ESS, Accompagnement (à définir) dans la mise en 

place d’une politique publique ESS, Soutien à l’intégration ou à l’émergence d’un collectif, 

Émergence d’un espace économique de l’ESS … 

• Maintien du lien avec le RTES.  

 

MAILLER LES ACTEURS EN INTER-COLLECTIFS 

• Une rencontre régulière des territoires (biennale de l’ESS ?) 

• Des temps collectifs (type barcamp de l’AVISE)  - Formations régionales ou inter-régionales 

• Déploiement d’événements dans les territoires … 

+ Coopération extra-régionale 

 

 

 

 



• LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Enjeux principaux :  
- Développer une offre de services efficace et complémentaire de celles des adhérents 

de la CRESS 
- Poursuivre le décloisonnement avec les entreprises hors ESS 
- Etre en capacité de mieux valoriser l’impact économique des actions développées 
 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE 
Positionner la CRESS AuRA en « porte d’entrée régionale de l’ESS » pour les porteurs de 
projet (accueil – information et orientation des porteurs de projet), 
 
LE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES 
Développer la mise en réseau et les flux d’affaires entre entreprises de l’ESS et avec les 
entreprises hors ESS. 
 
L’INNOVATION 
Accompagner les entreprises dans des démarches d’innovation sociale et technologique. 
 
LES COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES 
Orienter et/ou accompagner les projets collectifs d’entreprises (ESS et hors ESS), 
notamment sur des filières émergentes ou à fort potentiel de croissance 
 



• LE MODELE ECONOMIQUE DE LA CRESS 

LE DEVELOPPEMENT DU NOMBRE D’ADHERENTS 
- Lancement de la campagne d’adhésions en juin 2017 

 
 
 
 

 
LE DÉVELOPPEMENT DE SON ACTIVITÉ DE FORMATION 
 
 
 
 

La CRESS doit gagner en autonomie financière pour : 
- Structurer l’ESS au plus près des territoires (maillage territorial) 
- Elaborer et mener ses propres actions en faveur des acteurs de l’ESS (promotion,  
développement, innovation, recherche et formation) 
- Peser dans le débat sur le développement économique régional 
… 

 Elle se doit donc de transformer son modèle économique en 7 ans (chiffrage des différents types de 
financement à réaliser) 



• LE MODELE ECONOMIQUE DE LA CRESS 

L’ÉMISSION DE TITRES ASSOCIATIFS 
 
Le titre associatif est une obligation, c’est à dire un titre de créance représentatif d'un emprunt.  
Le souscripteur prête à l’association une certaine somme d’argent, que celle-ci est tenue de lui 
rembourser sur une période donnée, avec des intérêts. 
Le titre associatif est un dispositif de financement régi par les articles L213-8 à L213-21 du Code 
monétaire et financier.  
 

OBJECTIF : 
• Régler les problèmes récurrents de trésorerie 
• Disposer des moyens nécessaires pour construire le nouveau modèle économique de la 

CRESS 
 

CONDITIONS D’ORGANISATION : 
• Décision de l’AG 
• Une procédure d’émission en deux temps  

• Préparation  
• Emission 


