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La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, 1 an déjà !
Cela fait déjà un an que la nouvelle CRESS AuRA a vu le jour. Un an pendant lequel
nous avons continué à amplifier notre belle dynamique collective, où nous avons été
partie-prenante d’événements majeurs. Un an d’adaptation et de renforcement d’un
dispositif d’actions ambitieux en matière d’innovation sociale, de promotion de l’ESS et
de ses entreprises, d’offre de formation et de soutien aux coopérations économiques. Pour
toutes ces raisons, 2017 a été une année de réussite !
À l’heure où l’ESS est au cœur des enjeux économiques, sociaux et territoriaux de notre société,
nous sommes de plus en plus impliqués politiquement et stratégiquement dans les différents
écosystèmes de l’ESS et dans les stratégies de développement des territoires. La réussite de
nos événements, nos participations à l’émergence et au développement d’initiatives, notre
implication dans l’initiative French Impact montrent que le mouvement régional de l’ESS est
reconnu pour ses savoir-faire et ses compétences.
La CRESS AuRA est d’ailleurs particulièrement en pointe dans le réseau des CRESS en matière
de construction de liens étroits avec les entrepreneurs sociaux tout en maintenant son rôle
dans les autres dynamiques.
Nous avons, d’autre part, enclenché une structuration des dynamiques territoriales, qui n’est
actuellement pas encore à la hauteur de nos attentes. Nous sommes implantés à ClermontFerrand et Lyon mais cela ne peut pas être satisfaisant pour réellement parler de dynamique
territoriale. Nous devons aller encore plus loin dans notre démarche pour voir émerger
et se consolider des dynamiques actives. Mais nous ne pourrons pas le faire seul. Le
mouvement régional de l’ESS est, certes, amorcé mais reste très faible par rapport à ce
qu’il devrait être.
Chers adhérents, administrateurs et partenaires, votre soutien est précieux et
d’autant plus nécessaire aujourd’hui ! Adhérez, renouvelez votre adhésion,
mobilisez vos réseaux !
Objectif : 80 nouveaux adhérents par an pour faire de l’ESS la référence et ainsi
affirmer sa place de pionnier de fabricant de solutions. Une ambition
d’envergure qui demande la mobilisation du plus grand nombre !
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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’ESS se place comme un moyen au service de la société,
non comme une fin en soi. Les acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire investissent dans des projets durables
à moyen et long terme et interviennent au quotidien
sur des champs très divers : environnement, finance,
production en circuits-courts, consommation responsable,
logement, santé, etc.

Exemples régionaux d’acteurs de l’ESS : MACIF, MGEN,
Harmonie Mutuelle, Mutualité Française, Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes, AURA HLM, Le Crédit Coopératif, URSCOP
Auvergne-Rhône-Alpes, Etic, Foncièrement responsable,
Ronalpia, France Active, Envie Rhône-Alpes, etc.

LES STATUTS

Respectent
les principes

Coopératives
Mutuelles santé
et assurances

> Découvrez-les sur cress-aura.org

Recherchent
une utilité sociale

Associations

• L’ESS en France = 2,3 millions d’emplois, soit plus de
10% de l’emploi salarié en France, et plus de 100 000
nouveaux emplois chaque année.
• L’ESS en région Auvergne-Rhône-Alpes = 28 969 établissements employeurs soit 11% des établissements de
l’économie privée et 303 950 salariés soit 14% des
salariés de l’économie privée.
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L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode
d’entreprendre défini par la loi du 31 juillet 2014. Elle
regroupe des structures (cf. schéma «les acteurs de l’ESS)
qui partagent des caractéristiques essentielles inscrites
dans leurs statuts :
• un projet économique au service de l’intérêt collectif ;
• une éthique en matière de redistribution des bénéfices :
l’argent est majoritairement reversé dans l’entreprise ;
• une gouvernance démocratique : 1 personne = 1 voix
et les dirigeants sont élus par les associés/adhérents/
sociétaires ;
• une dynamique de développement fondée sur l’ancrage
territorial et le pouvoir d’agir des citoyens.
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CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AUVERGNE-RHONE-ALPES, LE MOTEUR
D’UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE

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 17 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.

• 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.

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 :

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.
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notes d’opportunités
rédigées
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ESSPRESSO
organisés

611 044
191 291

événements dédiés
organisés

SITES :
Clermont-Ferrand et Lyon

Commissions

porteurs
de projets
orientés
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DE FINANCEMENTS PUBLICS

DE RESSOURCES PROPRES

Groupes
de travail

PERSPECTIVES 2018
> Développement du nombre d’adhérents : 80/an.
> Renforcement de nos liens opérationnels avec nos adhérents (communication et co-pilotage d’actions).
> Développement d’une offre de services auprès des entreprises de l’ESS.
> Recentrage de l’activité sur les actions « à succès » (ESSPRESSO, notes d’opportunités,
événements de promotion) afin de dynamiser celles en développement.
> Participation à la mise en oeuvre d’écosystèmes d’accélération de l’Innovation Sociale.
3

DÉVELOPPER LES ENTREPRISES
Orienter les entreprises de l’ESS
En 2017, la CRESS a testé une offre de sourcing d’identification et de mise en relation des partenaires ESS
correspondant à des besoins d’achats pour des entreprises.
Elle a pu travailler à identifier des partenaires d’affaires
notamment pour Envie Autonomie, le Groupe La Poste,
Suez, 1001 Buros …

Détecter les opportunités
économiques
La CRESS a développé, depuis 2016, un panel d’outils
dédiés aux dirigeants d’entreprises sociales en vue de les
accompagner dans leur développement économique via
les opportunités de filières et la mise en relation d’affaires.

Des

dizaines

5

ÉVÈNEMENTS
& NETWORKING

DES NOTES D’OPPORTUNITÉS …
En 2017, elle a publié 4 notes d’opportunités pour les
informer et les orienter sur :
• Économie circulaire
• Numérique
• Circuits courts et alimentation durable
• Coopérations entre bailleurs sociaux et ESS
> Toutes les notes d’opportunités sont consultables
et téléchargeables sur cress-aura.org
… ET DES ÉVÈNEMENTS
La CRESS AuRA organise, en parallèle, des événements
afin de mieux appréhender les enjeux des secteurs étudiés
et de les mettre en perspectives. À cette occasion, des
initiatives inspirantes sont mises en avant et les participants
se retrouvent autour d’un world café pour faire émerger
des solutions concrètes à mettre en œuvre sur les
territoires ou échangent lors d’un networking.
5 événements ont été organisés au cours de l’année :
• Les conciergeries de territoire, outil de développement
et de redynamisation local ? - Co-organisé avec CAP RURAL
à Lyon - 65 participants
• Valoriser la petite enfance avec l’ESS - Co-animation de la
journée organisée par l’URIOPSS à Lyon - 100 participants
• Economie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes - Co-organisé
avec AURAEE et le CIRIDD à Lyon - 118 participants
• Alimentation durable et circuits courts - Organisé par la
CRESS AuRA à Clermont-Ferrand - 30 Participants
• 1ère rencontre professionnelle des acteurs de l’ESS et
des bailleurs sociaux - Organisée par la CRESS AuRA en
partenariat avec l’ARRA HLM, la Caisse d’Epargne RhôneAlpes et la MACIF à Lyon - 105 participants

Faciliter le développement
économique des entreprises
de l’ESS
Les ESSPRESSO sont un concept original et innovant créé
par la CRESS Poitou-Charentes pour permettre aux
entreprises de booster leur réseau professionnel et leurs
affaires de façon responsable. Les entreprises de l’ESS,
proposent en effet une diversité de biens et de services
de qualité, qu’il est important de valoriser surtout en
cette période où la RSE est un enjeu important pour toute
entreprise.
Chaque édition des ESSPRESSO rassemble une trentaine
de participants issus de l’Economie Sociale et Solidaire
ou désireux de collaborer avec des entreprises de l’ESS.
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.
La CRESS AuRA a organisé 5 rendez-vous
d’affaires qui ont rassemblé 286 participants.
•C
 lermont-Ferrand > 19 septembre
• Lyon Techlid > 29 septembre
• Valence TGV > 10 octobre
• Aix-les-Bains > 16 novembre
• Lyon Habitat et logement > 12 décembre

d’initiatives
remarquables
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NOTES
D’OPPORTUNITÉS

Des milliers
de rencontres !

300
ENTREPRENEURS
SENSIBILISÉS

Pour répondre aux besoins d’adaptation des entreprises de
l’ESS et aux mutations économiques et sociales, la CRESS
Auvergne-Rhône-Alpes 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.
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PERSPECTIVES 2018
> Publication de notes d’opportunités et organisation d’évènements PERSPECTIVESS sur les
thématiques : silver economy et écomobilité.
> Poursuite et développement des ESSPRESSO : Lyon Métropole, Saint-Etienne Métropole,
Drôme, Clermont Auvergne Métropole, Haute-Savoie (Innovales), Aurillac.
> Formalisation d’outils de promotion de l’achat responsable.
> Développement des ateliers de professionnalisation du développement commercial.
> Réflexions autour de la refonte d’un outil numérique de promotion des achats
socialement responsables.
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Encourager l’entrepreneuriat
UN INTÉRÊT REMARQUÉ POUR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE
CHEZ LES CRÉATEURS ET LEURS ACCOMPAGNATEURS
La CRESS a accueilli et orienté un nombre important de porteurs de projets ESS - environ 200 personnes - sur des problématiques
diverses (financements, statuts juridiques, développement stratégique et mise en réseau). Or, en dépit du nombre croissant de
créateurs intéressés, l’entrepreneuriat social et solidaire est encore méconnu ou mal maitrisé par l’ensemble des professionnels
de l’accompagnement à la création d’activité, ce qui freine la bonne orientation des porteurs de projets.

Il s’agit, d’une part, de promouvoir et faire connaître
l’entrepreneuriat social et solidaire auprès des professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise
classique (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Missions locales, Pôle emploi,
parcours de formation, etc.), et d’autre part, de 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 où il n’y en a pas encore.
Cela passe par les acteurs de l’incubation (AlterIncub-URSCOP, Ronalpia, CocoShaker, Anciela, etc.), du
financement (Auvergne-Rhône-Alpes Active, Cigales,
appels à projets, etc.) en passant par les réseaux référents
de l’accompagnement (IAE, médico-social, étudiantsentrepreneurs, Coordination SAVARA, Mouves, etc.), sans
oublier les pôles de ressources locaux comme Innovales
par exemple en Haute-Savoie.

4 INITIATIVES
REMARQUABLES EN 2017 :
• 1 Forum de l’entrepreneuriat en milieu rural et périurbain avec un espace ESS (Miribel, Ain) : Lancement
d’une nouvelle dynamique locale d’interconnaissance et
de visibilité de l’entrepreneuriat social et solidaire et de
ses acteurs (CAE Elan).
er

• Consolidation du Réseau ACC’ESS (Allier, Puy-de-Dôme,
Cantal et Haute-Loire) : Poursuite d’une articulation plus
poussée entre les services aux porteurs de projets portés
par l’ensemble des principaux acteurs du financement et
de la création en ESS (CRESS).
• Déploiement des ateliers « Les clés pour Entreprendre dans
l’ESS » (Grenoble, Isère) : Une vision claire et partagée des
conditions et services d’accompagnement sur le territoire
(Métropole de Grenoble, CMA, CCI et GAIA).
• Co-construction d’un kit de détection de projets ESS
destiné aux accompagnateurs généralistes (Annecy,
Haute-Savoie) : un travail collectif porté par l’ESS
(Innovales avec Adises active, CAE AMETIS, URSCOP,
etc.), en partenariat avec les professionnels
généralistes (consulaires, Pôle emploi, etc.).

PERSPECTIVES 2018
> Poursuivre les actions mises en œuvre (plateforme Je Crée Dans Ma Région, accueil
et orientation des entreprises et porteurs de projet etc.).
> Créer des outils d’animation territoriale autour de l’entrepreneuriat social et solidaire.
> Mettre en place une campagne de suivi des entreprises et porteurs de projet accompagnés.
> Mettre en place des informations collectives régulières réparties sur les territoires.
> Créer et diffuser de nouveaux outils régionaux : Ateliers Entreprendre autrement,
Annuaire-cartographie des acteurs et réseaux d’accompagnement.
> Favoriser l’échange de pratiques autour de l’accueil et de l’accompagnement de projet
de l’Économie Sociale et Solidaire.
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RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (RDT)

51

entreprises rencontrées
ayant un projet
d’innovation sociale

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 mailler l’ensemble
du territoire régional d’un réseau de portes d’entrées
« Je Crée Dans Ma Région » expertes en accompagnement
d’entrepreneurs sociaux et solidaires.

Accompagner le développement
des entreprises par l’Innovation Sociale

19

DEUX PROJETS ACCOMPAGNÉS…

9

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

co-constructions et co-animations
d’interventions lors d’événements
et au sein de structures

L’analyse du contexte économique et social actuel
fait la démonstration que l’approche cloisonnée des
problématiques de nos sociétés n’apporte pas les réponses
efficientes attendues. Dans ce contexte l’ESS, et donc
la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, propose d’innover
en s’appuyant sur des modes de fonctionnement
économiques basés sur des équilibres dynamiques, des
approches globales ouvertes et en prise directe sur la société.
À ce titre, l’Innovation Sociale construit des réponses à des
besoins non couverts par les acteurs publics et le marché.
Elle invente de nouvelles formes d’organisation au sein
des entreprises et des territoires. De ces leviers naissent
des emplois sur de nouvelles filières, des perspectives
d’amélioration du niveau de vie des habitants et de réels
progrès en matière de qualité de vie (au travail et en
dehors du travail).
La CRESS, en participant au RDT réaffirme ses objectifs de :
• C ontribuer à la création de nouvelles entreprises,
de nouvelles activités et de nouveaux emplois,
• Mobiliser les acteurs et les outils en faveur de la
relocalisation du tissu productif,
• S outenir les entreprises et fédérations dans la construction
de réponses adaptées aux besoins des territoires.
L’année 2017 - 2018 est la troisième année opérationnelle
de l’Innovation Sociale au sein du RDT. Elle est maintenant
arrivée à un niveau mature, comme le montre le
développement conséquent des demandes reçues par la
CRESS. Cette augmentation, en partie due à la montée en
puissance du lien avec les autres acteurs du Réseau, a permis
de monter aussi en « qualité » sur les projets accompagnés.
L’Innovation Sociale est en train de changer d’échelle tant
au niveau national que sur les territoires mais aussi auprès
de nos interlocuteurs de l’innovation. Le travail effectué
par la CRESS notamment dans le cadre du RDT y participe à
l’échelon régional.

Ma bouteille s’appelle « Revient »
Projet Start-Up de Territoire - Drôme
Porté par l’association Locaverre, Ma Bouteille s’appelle
« Revient », est un nouveau service à destination des
producteurs de jus de fruits, de vin et de bière de
Drôme et d’Ardèche soucieux de réduire leur impact sur
l’environnement. L’association a mis au point des circuits
de collecte puis de nettoyage efficace et aux normes pour
que les professionnels disposent d’une offre de bouteilles
récupérées et lavées moins chères que les bouteilles neuves.
> Pour en savoir plus : startupdeterritoire.fr/la-consigne-on-signe
Bricologis, un lieu dédié au Do It Yourself,
Vaulx-en-Velin – Rhône
Animée par deux salariées et des bénévoles sur le quartier
du Mas du Taureau, l’Association Bricologis propose d’être un
atelier de bricolage et un lieu ressources pour accompagner
les projets des habitants. Ce service de proximité incite au
partage de compétences. Il contribue à créer une dynamique
de quartier en favorisant l’échange, la rencontre et le
développement du pouvoir d’agir des habitants. Pour soutenir
le projet, le bailleur social Est Métropole Habitat a mis à
disposition un local de 250 m² dans le quartier du Mas du
Taureau à Vaulx-en-Velin et accompagne l’association dans sa
structuration, sa recherche de partenaires et de financements.
> Pour en savoir plus : www.bricologis.com

FRENCH IMPACT
La question ne se pose plus
de savoir s’il est besoin de
conduire ou pas des démarches
d’Innovation Sociale. La très
grande majorité des acteurs
économiques et territoriaux
savent que c’est maintenant une des priorités, et pas
seulement au sein de l’Economie Sociale et Solidaire.
Les démarches sont en cours, que cela soit dans les grandes
métropoles comme Lyon et Clermont-Ferrand, au sein
de regroupement d’acteurs locaux comme à Romanssur-Isère, ou dans les territoires ruraux à l’image des
projets accompagnés par Cap Rural. Toutes les modalités
de réponses sont adaptées à la typologie des besoins
identifiés et des conditions d’exécution que permettent le
territoire et ses acteurs.
À travers son rôle d’accompagnateur, la CRESS a ainsi
pu identifier un autre marqueur commun aux différents
projets à savoir le souhait de positionner le projet innovant
au centre des écosystèmes d’accompagnement et de
financement, afin d’en finir avec le parcours du combattant
du porteur. C’est un des points forts de la démarche French
Impact en cours.
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Former les acteurs de l’ESS et les étudiants

10,1

par stagiaire dispensées
en moyenne

1153

51

stagiaires
formé(e)s

heures-stagiaires
réalisées

UNE MISSION RÉAFFIRMÉE
D’APPUI À LA FORMATION DES DIRIGEANTS
ET SALARIÉS DES ENTREPRISES DE L’ESS
La CRESS AuRA a fait le choix en 2017 d’accompagner le
développement économique des entreprises de l’ESS
en cohérence avec sa mission – confiée par la loi ESS d’appui à la formation des dirigeants et des salariés des
entreprises de l’ESS.
Cette mission est réalisée en lien étroit avec les autres
missions de la CRESS.

UN ENGOUEMENT TOUJOURS PLUS FORT
POUR L’ESS
La CRESS accueille, informe et oriente majoritairement des
jeunes et des personnes en reconversion professionnelle,
toujours plus attirés par l’entrepreneuriat social et solidaire.
À travers cette activité, la CRESS capitalise et diffuse les
ressources et offres de formation spécifiques à l’ESS.
En lien avec les Universités, et en particulier avec les Chaires
ESS de l’Université de Lyon 2, la CRESS contribue aussi à la
production de connaissances, notamment via des travaux
de recherche-action.
Forte d’une expertise reconnue, la CRESS travaille en
partenariat régulier ou ponctuel avec de nombreux
établissements de l’enseignement supérieur dans lesquels
elle intervient, qu’il s’agisse de cursus spécialisés dans
la formation de travailleurs sociaux (Collège Coopératif
AURA, IREIS, etc.), d’entrepreneurs sociaux (IRUP de St
Etienne, Université de Lyon 2, Sciences Po Grenoble,
EUM-IAE de l’Université Clermont Auvergne, ESDES-UCLy

à Lyon, etc.), d’écoles de commerce (ESCD 3A à Lyon,
EM Lyon, etc.) ou de formation d’experts en transition
écologique et solidaire (Sup’Ecolidaire à Lyon).
En 2017, à la suite d’une étude sur les besoins de
professionnalisation dans l’ESS, la CRESS a refondu
son catalogue de formations et a changé son mode de
commercialisation. Les actions de formations ont donné
lieu à des modules réalisés sur demande en intra-entreprise
portant en particulier sur la gestion de projets ESS,
la gouvernance ESS et le développement stratégique ESS.
Le nombre de stagiaires et le volume global d’heures de
formation est en diminution par rapport à 2016 (-55%
environ). Cela s’explique principalement par la reprise
en direct par le réseau adhérent Auvergne-RhôneAlpes Active des trois modules de formations dédiés à
l’analyse financière.

2017

Nb
de stagiaires

Nb total
d’heures
stagiaires

Nb moyen
d’heures /
stagiaire

114

1153

10,10

2016

290

2730

9,40

2015

423

3517

8,30

2014

367

2518

6,86

Cependant, la durée moyenne de formation réalisée
est plus importante en 2017 : +7% par rapport à 2016
et en progression constante (+47% depuis 2014).
Les formations réalisées sont en effet positionnées sur
des thématiques plus pointues et sur des temps de
professionnalisation plus longs.
Exemple :
« Piloter un projet ESS sur les territoires »
« L’ESS, quelles opportunités pour les mutuelles ? »
«
 Les Réseaux de l’ESS et l’environnement
institutionnel de l’ESS »
« L’ESS et le développement local »
« Entrepreneuriat Social et Solidaire, l’économie
de demain ? »
«
 Entreprendre autrement : Présider ou Diriger
en tant qu’Entrepreneur Social et Solidaire »

DYNAMISER LES COOPÉRATIONS
ÉCONOMIQUES ET TERRITORIALES
Favoriser les coopérations
économiques et territoriales
La CRESS AuRA poursuit la structuration du développement
de l’ESS autour d’un maillage du territoire par des collectifs
d’acteurs ESS. Le collège 7, destiné à ces collectifs, a vu le
jour en 2017 et compte 7 adhérents.
Une commission « dynamiques territoriales » composée
de trois élus et deux permanents s’est réunie trois fois pour
définir une feuille de route selon 4 priorités, établir l’offre
de service territoriale et débuter la création d’un répertoire
des collectifs d’acteurs repérés.
Elle a affirmé son rôle de référent dans l’accompagnement
des politiques ESS des collectivités, en prenant en compte
leurs mutations et en contribuant à leur évolution par la
mise en place d’actions favorisant le développement de l’ESS
sur les territoires.
Au-delà de ces rencontres et de son accompagnement la
CRESS a développé des partenariats avec 9 collectivités
de la région : Département de la Loire, Département du
Puy-de-Dôme, La Métropole de Lyon, Clermont Auvergne
Métropole, Saint Etienne Métropole, Grenoble Alpes
Métropole, Roannais Agglomération, Département du
Cantal, Ville de Vénissieux et la Ville de Thiers.
Par ailleurs, elle a déployé l’ensemble de son offre de
services au plus près des territoires, en relation avec les
collectifs d’acteurs et réseaux locaux. Elle a accompagné de
façon individuelle et collective les collectifs ou dynamiques
locales repérés ou en émergence. Différentes animations
ont également été mises en place, avec pour objectifs
de faire émerger une dynamique collective autour des
initiatives et structures de l’Économie Sociale et Solidaire
des territoires accompagnés.
La CRESS a, par exemple, travaillé sur l’essaimage des
dynamiques Start’Up de Territoire afin d’accompagner 6
territoires volontaires dans leur déploiement. Plusieurs
échanges ont amené la CRESS, en coopération avec le
groupe Archer, à organiser, début 2018, un barcamp pour
favoriser le transfert d’expériences et l’échanges de
pratiques sur cette dynamique d’émergence d’activités
sur les territoires !
L’accompagnement à la mise en place de Coopératives
Jeunesses de Services contribue également à la construction
de dynamiques multi-partenariales sur les territoires.

PERSPECTIVES 2018
> Identifier et analyser les besoins transversaux à l’ESS non couverts et non spécifiques
à un secteur, à une famille ou à des métiers, tels que la gouvernance démocratique, la
gestion des ressources humaines en ESS, la coopération en situation de travail, etc.
> Co-construire ou construire des réponses possibles à ces besoins avec les partenaires
pertinents.
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START-UP DE TERRITOIRE
6 territoires pour déployer
les Start-Up les plus novatrices
de l’économie de demain

LE GROUPE DE TRAVAIL
« CONCIERGERIES DE TERRITOIRE » :
Cap Rural et la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes co-animent
depuis 2016 un groupe de travail sur le sujet émergent
des conciergeries de territoire.
En 2017 :
• 11 structures situées sur 7 départements de la région
ont participé,
• 7 journées d’accompagnement en physique ou réunions
en webconférence se sont tenues autour de thématiques
telles que : modèle économique, financements, stratégie
commerciale, compétences nécessaires à la construction
et conduite du projet.
Le 13 octobre, 65 personnes ont participé à Lyon à la journée
régionale de transfert « Les conciergeries de territoire, outil
de développement et de redynamisation local ? ».

LE VADEMECUM
DE LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Coopérer, c’est agir ensemble pour
développer des actions communes !
Par extension la coopération économique est une
forme d’organisation collective (entre des personnes et des
organisations) qui permet de créer de nouveaux projets sur
un territoire, de diminuer ses coûts de productions ou encore
d’innover grâce à l’énergie du collectif.
La CRESS AuRA a souhaité publier ce vadémécum pour
faire connaître et faire comprendre les différentes formes
et les enjeux de la coopération économique.
OBJECTIFS :
• Donner à voir les productions « concrètes »
de la coopération.
• Répondre aux enjeux : économique, innovation,
décloisonnement, économie de proximité,
redynamisation de centre bourg.
• Permettre aux acteurs de l’ESS de faire le premier pas.
> Téléchargez le vademecum de la coopération
économique sur cress-aura.org
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FAIRE CONNAITRE L’ESS

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.

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 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.

28 969

ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

>11%

des établissements
de l’économie privée

PROJETS ACCOMPAGNÉS
pour l’année scolaire
2016-2017

294

En 2016/2017, le territoire Rhône-Alpin est identifié comme
un des trois territoires pilote de l’expérimentation. Avec
le correspondant régional de l’ESPER, la CRESS, en tant
que coordinatrice, a accompagné les équipes éducatives
engagées dans le dispositif à mettre sur pied leur projet.
Le comité de pilotage régional s’est réuni trois fois afin
de favoriser le déploiement du dispositif. Un travail
d’identification de parrains pour chaque projet « Mon
ESS à l’école » est également réalisé afin de favoriser les
liens entre établissements scolaires et les structures de
l’ESS sur les territoires. À la rentrée 2017, le dispositif s’est
déployé sur les territoires auvergnats.

PROJETS EN COURS
accompagnés
pour l’année scolaire
2017-2018

ÉLÈVES SENSIBILISÉS

E - A L P ES
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pour l’année scolaire
2016-2017

303 950
SALARIÉS

>14%

des salariés
de l’économie privée

28 840

EMPLOIS CRÉÉS DEPUIS 2008
ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

>45%

des emplois ETP
créés en Région

Pour la 3ème année consécutive, le Relai Régional de
Développement CJS est porté par la CRESS. Ainsi, ce sont
7 projets territoriaux qui ont été accompagnés dans la
mise en place du dispositif permettant à une quinzaine de
jeunes de créer et piloter une entreprise coopérative le
temps d’un été.

44000 €
109 97
DE CHIFFRE D’AFFAIRE

ÉTUDES TERRITORIALES ET SECTORIELLES
L’expertise de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes en matière
d’observation est reconnue. Plusieurs partenaires ont fait
appel à cet outil d’analyse statistique en 2017 : les villes
de Grenoble et Vénissieux, les départements de l’Allier
et du Cantal, ainsi que des adhérents, pour lesquels
l’Observatoire Régional de l’ESS a fourni des données
relatives à leurs champs d’intervention.
OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
Pour répondre aux besoins d’adaptation des entreprises
de l’ESS aux mutations économiques et sociales, la CRESS
a développé depuis quelques années un panel d’outils
d’informations et d’aide à la décision dédiés aux dirigeants
d’entreprises sociales et solidaires, afin de mieux

identifier les opportunités existantes au sein de secteurs
émergents ou en développement. Ainsi, avec l’appui de
son Observatoire, 4 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 (cf p. 4).
PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX
ET TENUE DES LISTES
La CRESS a activement participé aux réunions nationales
du groupe de travail « observatoire » porté par le CNCRES.
A raison de 4 réunions par an, 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 inter-régionales, et d’harmoniser les
pratiques, les publications, les outils et les stratégies de
communication.
C’est dans ce cadre qu’ont eu lieu les discussions et les
travaux nationaux pour la mise en place d’un outil CRM
partagé permettant la publication en ligne d’une liste
nationale des structures de l’Économie Sociale et Solidaire.

PERSPECTIVES 2018
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 ettre en place une commission dédiée
>M
> Développer l’offre de services
 évelopper les partenariats avec d’autres observatoires territoriaux
>D
(ELO, Agence d’urbanisme du Grand Clermont, Chaires Universitaires etc.)

La CRESS a participé à l’identification de nouveaux projets
et présenté le dispositif. Elle a suivi et accompagné les
comités locaux et les projets CJS avant et pendant l’été. Elle a
également animé les comités de pilotage régional et réalisé
le bilan régional. Par ailleurs, la CRESS co-anime chaque
année aux côtés de « Coopérer Pour Entreprendre » les
journées de formations des comités locaux et formations
des animateurs CJS.

JEUNES
COOPÉRANTS

CONTRATS
RÉALISÉS

En 2018,

12 CJS
verront
le jour.

UNE PARTIE DE L’ÉTUDE RÉALISÉE SUR LES JEUNES COOPÉRANTS 2017 ISSUS DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE ALPES, LORS DES RENCONTRES NATIONALES CJS EN JANVIER 2018.
APPORTS DES CJS SUR LE PROJET PROFESSIONEL
DES JEUNES

CONNAISSANCE SUR L’ESS
ET L’ENTREPRENEURIAT

17

16

14

JEUNES DES CJS

Chaque année, la CRESS AuRA publie les chiffres clés de
l’emploi en Région (niveau régional et départemental).
Le traitement statistique des données INSEE Clap et Dads
a donné lieu en 2017 à une mise en valeur du poids de
l’ESS dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes via la
publication des chiffres clés de l’ESS.

11

11
8

7

6

1
Permis d’affiner
ton projet
professionnel

2
Donner envie
de travailler
en groupe

9

8

7

6

6
4

4

3

1 1
Donner envie
de créer une
entreprise seul

Donner envie
de créer une
entreprise à
plusieurs

Motiver à
poursuivre
des études

Donner envie
de travailler
dans l’ESS

JEUNES DES CJS

S
L’E

AU
N
E
S

E-RHÔN
N
G
R
E
V

8

THÉMATIQUES ABORDÉES :
Recyclage, solidarité locale et internationale, circuit
court et alimentation durable, médias etc.
« Mon ESS à l’Ecole » est un dispositif, porté par l’ESPER,
qui consiste en la création, en classe, d’une entreprise de
l’Économie Sociale et Solidaire par des collégiens et lycéens.

10
8

8

5
3

3
1 1
Tu connais
le fonctionnement
d’une entreprise

APPORTS DES CJS

Tu connais
les particularités de
fonctionnement d’une
entreprise coopérative

Tu te sens
capable
de monter
un projet

2
Tu sais
reconnaître
une entreprise
de l’ESS

CONNAISSANCES
OUI

NON

PAS TOUT À FAIT
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Promouvoir l’ESS et ses acteurs
en Auvergne-Rhône-Alpes

TROPHÉES DE L’ESS
La CRESS en partenariat avec COOPMAG, organise depuis 2010 les Trophées de l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes qui
distinguent chaque année une dizaine de lauréats grâce à un jury de personnalités qualifiées. Les portraits des lauréats
sont publiés dans un cahier spécial ESS diffusé, d’une part, dans Mag2Lyon et d’autre part sous forme de supplément diffusé
le jour de l’évènement mais aussi tout au long de l’année par les partenaires.

1 plateforme dédiée à l’ESS en région :

Le 11 avril à l’Espace Renan du Crédit Mutuel
Massif Central à Clermont-Ferrand

2 n ewsletters : exprESSion et lettre

Auvergne-rhone-alpesolidaires.org

1 site Internet institutionnel : cress-aura.org
835 abonnés à la page Facebook
2 408 abonnés sur Twitter

• 70 personnes
• 10 lauréats
• 1 Quiz sur l’ESS

d’informations adhérents

2 soirées de remise des Trophées ESS
242 événements pendant

Cette première édition des Trophées ESS à ClermontFerrand a été réussie et a permis de réunir plusieurs
acteurs de l’ESS du territoire auvergnat autour d’un
événement fédérateur. Cet événement était également le
premier événement officiel de la nouvelle CRESS AuRA,
qui a affirmé sa volonté de développer et renforcer les liens
avec les acteurs ESS du territoire.

le Mois de l’ESS

En 2017, La CRESS AuRA a été très présente sur l’ensemble de la région pour promouvoir l’ESS et bénéficie d’un bilan
positif. Une commission promotion a été créée dans le but de définir une stratégie de communication et de promotion de
l’ESS sur l’ensemble du territoire. L’arrivée d’une chargée de communication, permet de repositionner progressivement et
d’intensifier la promotion de l’ESS et de développer la communication de la CRESS AuRA. Ainsi des outils supplémentaires
ont été mis en place pour diffuser plus largement des informations sur l’ESS et la CRESS auprès des réseaux, des partenaires,
de ses adhérents et d’un public plus large.

Le 21 novembre à la Tour in City de Lyon
• 120 personnes
• 10 lauréats
• 1 Village d’exposants, qui a permis à chacun des lauréats
et à 10 structures ESS de la Métropole de Lyon de disposer
de son stand et de pouvoir présenter son activité tout
au long de la soirée.
• 1 table ronde : Le territoire de la Métropole de Lyon,
un écosystème accélérateur d’innovations sociales ?

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESOLIDAIRES.ORG ET SES DÉCLINAISONS LOCALES

(après dédoublonnage des comptes)
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5 095

contenus modérés
(2 564 en 2016, soit + 45 %)

6 741

au total
contenus crées
(5 568 en 2016, soit +12%)

2017 a été une année importante car elle a vu naitre la CRESS
Auvergne-Rhône-Alpes grâce à la fusion des CRESS Auvergne
et Rhône-Alpes. Le chantier de refonte de la plateforme,
entamé en 2016, a continué avec les partenaires. L’arrivée
d’une chargée de communication en septembre a permis
de donner une autre dimension au chantier et d’avoir une
première version du cahier des charges.

Malgré toutes ces difficultés, la plateforme reste l’un des
sites de références sur la région. L’arrivée de la nouvelle
plateforme renforcera la notoriété et répondra d’avantage
aux besoins des entreprises de l’ESS. Une première version
est envisagée pour la fin d’année 2018.

Les résultats attendus en terme de visibilité et d’audience
ne sont pas au rendez-vous bien que le nombre de
contenus publiés ait augmenté (+12%). Ce défaut de visite
et de notoriété est dû à plusieurs facteurs :
• Une remise à plat des statistiques par une meilleure
analyse des données ;
• Les difficultés d’animation de la plateforme (contexte de
fusion et manque de personne dédiée pour s’en occuper) ;
• L’obsolescence de la technologie, qui pousse les
animateurs et les structures de l’ESS inscrites à trouver
d’autres outils plus adaptés à leurs besoins ;
• Le retrait de partenaires animateurs dans le projet.

DONNÉES COMPARATIVES GLOBALES TOUS SITES
ET OUTILS CONFONDUS : 2015-2016-2017

L’édition 2017 a remporté un vrai succès grâce à une communication plus large (diversité des supports, partenariats, relais
d’informations de la part de nos adhérents et partenaires), qui a permis l’émergence de collaborations entre acteurs.
L’augmentation de la visibilité de l’ESS avec l’ancrage de la soirée de remise des Trophées de l’ESS comme l’événement
phare du Mois de l’ESS et une visibilité au niveau national avec la venue de Christophe Itier, Haut-Commissaire à l’ESS et
à l’Innovation Sociale.
> Retrouvez toutes les informations sur les soirées de remise des Trophées de l’ESS 2017 sur cress-aura.org

90 000
67 500
45 000
22 500
0

2015
VISITES MENSUELLES

2016

2017

CONTRIBUTEURS

CONTENUS

2015

2016

2017

VISITE MENSUELLES

78 000

83 500

44 704

CONTRIBUTEURS

1400

1400

1264

CONTENUS

4800

5500

6741

©EricSoudan

44 704 visites/mois
30 214 visiteurs uniques/mois
684 profils contributeurs créés en 2017
1 264 comptes contributeurs
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ESSCAPADES 2017

MOIS DE L’ESS

Les ESScapades se sont déroulées pour la 2ème année à
Clermont-Ferrand. Un concept encore nouveau donc, né
de l’observation qu’en dehors du Mois de l’ESS, la visibilité
de cette économie responsable disparaissait quasitotalement des agendas et des médias. Cet événement se
veut aussi plus local : il a pour ambition de faire découvrir
aux habitants les structures de l’ESS de leurs quartiers
et de leur montrer que celles-ci font partie de leur
quotidien (associations sportives et culturelles, mutuelles,
coopératives etc.) à travers un parcours « porte-ouverte ».
Les ESScapades ont pris un nouveau visage en 2017 : la coorganisation d’ateliers thématiques permettant le travail

242 événements soit 11%

des manifestations nationales

1 site national : lemois-ess.org et un site régional :
Auvergne-Rhône-Alpes Solidaires.org,
une page facebook dédiée avec 61 membres

1 magazine

en collaboration et la rencontre des réseaux. Ce format
a été un succès qui a permis aux différentes structures
de se rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble.
La CRESS reste un soutien à l’organisation et centralise les
informations principales concernant chaque atelier pour
pouvoir communiquer sur l’événement.
Cependant, le public a été moins nombreux qu’attendu
et a varié selon les ateliers. Il semblerait donc que le
partage des réseaux n’ait pas fonctionné, ce qui pose
la question de la pertinence de la communication des
ESScapades sur ce fonctionnement.

exprESSion tiré à 5 000 exemplaires

3 jours d’événements
Organisé tous les ans par le CNCRES et les CRESS, le Mois
de l’ESS a lieu au mois de novembre sur l’ensemble des
régions de France. Réunissant les entreprises, les citoyens
et les acteurs publics, le Mois de l’ESS est depuis 10 ans
un temps fort de rassemblement.
Il poursuit trois objectifs :
• Promouvoir l’ESS auprès du grand public,
• Renforcer le sentiment d’appartenance
des acteurs de l’ESS,
• Accroître la visibilité de l’ESS.
En 2017, 10 événements supplémentaires ont été
organisés par rapport à 2016. Sur les 242* événements,
42% ont été organisés autour de la découverte de l’ESS
dont 51% concernent l’entrepreneuriat.

21 structures impliquées dans l’organisation
Le public privilégie des rencontres (32.23%) et d’ateliers
(15.29%) ce qui démontre une forte volonté d’échange et
de compréhension. Les organisateurs sont satisfaits de la
coordination mais souhaitent donner plus d’ampleur et de
visibilité au Mois en fédérant les acteurs régionaux autour
d’un événement emblématique.

10 ateliers co-organisés
9 lieux dans Clermont-Ferrand

*Sources : Questionnaire envoyé aux organisateurs d’événements
du Mois de l’ESS et réunion de bilan.

3 émissions radio , 2 reportages télé,
2 articles de journal

>R
 etrouvez le bilan complet
du Mois de l’ESS 2017
sur cress-aura.org

CLUB DES PARTENAIRES DE LA PROMOTION
En 2016, la CRESS a créé un Club des Partenaires de la Promotion afin de permettre aux acteurs de l’ESS de contribuer à
la promotion d’une l’ESS moderne, innovante et riche en opportunités. Au 31/12/2017, il est composé d’acteurs connus et
reconnus de l’ESS : URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes, ULVF, la Mutualité Française ARA, MGEN, MACIF, Caisse d’Épargne
Rhône-Alpes, Chorum, Harmonie Mutuelle et Mag2Lyon. Il a vocation à s’agrandir puisque plusieurs demandes ont été
faites pour 2018.
Cette promotion se fait actuellement à travers la participation au financement de trois types d’outils majeurs gérés par la
CRESS : la plateforme auvergne-rhône-alpesolidaires.org, Les Trophées de l’ESS et le Mois de l’ESS.

PERSPECTIVES 2018
> Organisation de Trophées ESS en Auvergne, en Savoie et à Lyon
> Sortie de la nouvelle plateforme dédiée à l’ESS en région.
> Développement de la communication sur les réseaux sociaux
et du nombre d’abonnés.
> Redéfinition du Club des partenaires
> Refonte des supports CRESS pour mieux répondre aux besoins
des structures de l’ESS et des adhérents de la CRESS AuRA
> Communication spécifique en vue d’augmenter le nombre d’adhérents
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CETTE ANNÉE, LE PRIX ESS
RÉGIONAL À ÉTÉ REMIS À COMPTOIR
DE CAMPAGNE.
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VIE ASSOCIATIVE
« GUIDE DES BONNES PRATIQUES ESS » :

Une vie associative en évolution
En 2017, afin d’être en capacité de porter une parole
forte et de répondre aux enjeux du secteur, la nouvelle
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes a souligné l’importance
d’être représentative de la diversité et du poids de
l’ESS comme des initiatives innovantes en matière de
développement territorial.
Ainsi, elle a lancé officiellement le 9 juin 2017 sa 1ère
campagne d’adhésion. Cette action s’est concrétisée
par la création et la diffusion d’un nouveau formulaire
d’adhésion, d’une Charte d’engagements réciproques,
d’un logo et d’une affiche « Adhérent CRESS ». Entre 2016
et 2017, le nombre d’organisations et d’ent-reprises de
l’ESS membres de la CRESS a bondi de +25%.

79

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.

ADHÉRENTS

2
9

> En savoir plus : guidedesbonnespratiquesess.com

séminaires
administrateurs et salariés

réunions
du Bureau

6

ConseilS
d’Administration

1

Assemblée
Générale

PERSPECTIVES 2018
> Développer les activités de la CRESS en les orientant
sur la manière dont, les organisations et entreprises
de l’ESS peuvent contribuer à la promotion
et au développement de l’ESS.
> Proposer une nouvelle offre de services complète
et adaptée aux besoins de ses adhérents
et des acteurs de l’ESS.
> Permettre à ses adhérents et futurs adhérents
de tisser des liens et échanger par la multiplication
de rencontres conviviales et locales.
> Mieux valoriser les réalisations de ses adhérents.
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LE CADRE ET LA CULTURE
DE LA CONCERTATION AU SERVICE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ASSOCIATIVE

5

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 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 comptedes échanges
à la commission concernée par la thématique.

Commissions
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GROUPES
DE TRAVAIL

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL À LA CRESS AuRA EN 2017

COMMISSION
PROMOTIONCOMMUNICATION SENSIBILISATION
Présidente
Catherine Gillioz
(URSCOP AuRA)

COMMISSION
IAE

COMMISSION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

COMMISSION
DYNAMIQUES
TERRITORIALES

COMMISSION
STATUTS/
GOUVERNANCE

Président

Président
Antoine Franco
(PTCE ESCI)

Président
Joël Moulin
(LMA AuRA)

Président
Xavier Braeckman
(Fédération
des EI)

GT ENTREPRENEURIAT

GT COOPÉRATIONS
ÉCONOMIQUES

GT INNOVATION

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

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

Référente sur le thème
de l’innovation
Annie Quillon (MACIF)

GT TITRES ASSOCIATIFS

GT FORMATION

Référent : Marcel Viard (UNAT AuRA)

Référent : Michel Ronzy (CCAuRA)
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Organisation de la CRESS
LES INSTANCES DE LA CRESS EN 2017
COLLÈGE 1 – COOPÉRATIVES
REGROUPEMENTS
• COOP DE FRANCE AURA (Membre du CA)
• URSCOP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (Membre du CA)
• UR DES COOPÉRATIVES HLM RHÔNE-ALPES
ENTREPRISES
• BANQUE POPULAIRE AURA
• BANQUE FRANCAISE DE CRÉDIT COOPÉRATIF
(Membre du CA)
• CRÉDIT AGRICOLE CENTRE France (Membre du CA)
• CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES (Membre du CA)
• CAISSE D’ÉPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
• COOP’MAG
• FÉDÉRATION DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL
DU SUD EST (Membre du CA)
• FÉDÉRATION REGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DAUPHINE
• VIVARAIS
• LOGIVELAY
• SMARTFR AUVERGNE

COLLÈGE 2 – MUTUELLES
REGROUPEMENTS
• MUTUALITÉ FRANCAISE ARA (Membre du CA)
ENTREPRISES
• AESIO UNION
• CHORUM (Membre du CA)
• HARMONIE MUTUELLE (Membre du CA)
• MACIF (Membre du CA)
• MAIF (Membre du CA)
• MGEN (Membre du CA)

COLLÈGE 3 – ASSOCIATIONS
REGROUPEMENTS
•A
 SSOCIATION RÉGIONALE AUVERGNE DE l’UNION
SOCIALE DE l’HABITAT
• COORDINATION SAVARA
• CROS AUVERGNE (Membre du CA)
• CROS RHÔNE-ALPES
• LE MOUVEMENT ASSOCIATIF AURA (Membre du CA)
• LA NACRE
• UNAT AURA (Membre du CA)
• URIOPSS Auvergne-Limousin
• URIOPSS Rhône-Alpes (Membre du CA)
• UR OCCE RHÔNE-ALPES
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ENTREPRISES
• ADERE LAURA
• ANCIELA
• ATELIER DU LOGEMENT SOLIDAIRE
• AVIHE
• BGE AUVERGNE
• CEMEA AUVERGNE
• CEZAM AUVERGNE
• COLLÈGE COOPÉRATIF AURA (Membre du CA)
• CULTURES DU MONDE
• ESPIGAOU EGARE
• ESSSE
• IRUP
• L’ARRA HLM (Membre du CA)
• POP ART
• SUP’ÉCOLIDAIRE
• VVF

COLLÈGE 4 – ENTREPRISES D’UTILITÉ SOCIALE
REGROUPEMENTS
• AUVERGNE RHÔNE-ALPES - ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES
• COORACE AURA (Membre du CA)
• CRARQ (Membre du CA)
• FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ AURA
(Membre du CA)
• FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D’INSERTION AUVERGNERHÔNE-ALPES (Membre du CA)
• MOUVES
ENTREPRISES
• ACPPA (Membre du CA)
• ADIS
• CREDIS (Membre du CA)
• ENVIE RHÔNE-ALPES
• ETIC FONCIÈREMENT RESPONSABLE
• ÉTUDES ET CHANTIER ESPACE CENTRAL
• GEIM
• HABITAT & HUMANISME RHÔNE
• OSEZ GROUPE
• RECYCLIVRE
• RONALPIA
• SECOURS AUTO 63
• ULISSE
• VALHORIZON

COLLÈGE 5 – FONDATIONS-FONDS
DE DOTATION-FINANCE SOLIDAIRE
REGROUPEMENTS
• COORDINATION AUVERGNE-RHÔNE ALPES ACTIVE
(Membre du CA)
ENTREPRISES
• ADIE AURA
• FONDATION FRANCE LIBERTÉS (Membre du CA)
• INITIATIVES CLERMONT AGGLO

COLLÈGE 6 – SYNDICATS D’EMPLOYEURS
DE L’ESS
• UDES (Membre du CA)

COLLÈGE 7 – DYNAMIQUES TERRITORIALES
• AMESUD
• ARADEL (Membre du CA)
• ENTREPRENEURS SOLIDAIRES DU CENTRE ISÈRE
(Membre du CA)
• INNOVALES
• LE DAMIER
• L’ESPER (Membre du CA)
• PÔLE LAINE DU PAYS DE SAUGUES

L’ÉQUIPE AU 31/12/2017
• Directeur de la CRESS AuRA :
Julien LOÏS
• Responsable Administrative et Financière :
Véronique PALLEN
• Responsable du site de Clermont-Ferrand :
Pauline PETOT
• Chargé de mission entrepreneuriat et formation :
Sébastien MARECHAL
• Chargée de la vie associative :
Mariana CRISTACHE
• Chargé de mission innovation :
Laurent TRONTIN
• Chargée de communication :
Ophélie DEMOND
• Chargé de mission coopérations économiques
et développement d’affaires :
Romain TRUCHI
• Chargée des dynamiques territoriales
et de l’éducation à l’ESS :
Amandine PLAINDOUX
• Assistante administrative :
Zanabou CHEHA

LE BUREAU
• Président : Armand ROSENBERG - COORACE AURA
•V
 ice-Président : Gérard VIALLE - Collectif Régional
pour le Développement des Initiatives Solidaires (CREDIS)
• S ecrétaire Générale : Mireille MOSNIER
- Mutualité Française ARA
• S ecrétaire Général adjoint : Jacques SAUVADET
- CROS Auvergne-Rhône-Alpes
• Trésorier : Marcel VIARD - UNAT AURA
• Trésorière adjointe : Nicole MARCHAND - CRARQ
• Membres :
 avier BRAECKMAN - Fédération des Entreprises
>X
d’Insertion de Auvergne-Rhône-Alpes (FEIRA)
> Laure CHAREYRE - URIOPSS AURA
> Anne QUILLON - MACIF
> Pascal CHARRIÈRE - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
> J oël MOULIN - Le Mouvement Associatif Auvergne
Rhône-Alpes
>C
 atherine GILLIOZ, Union Régionale des Sociétés
Coopératives et Participatives Auvergne-Rhône-Alpes
(URSCOP)
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Bilan financier / LE COMPTE DE RÉSULTAT

Le bilan / BILAN FONCTIONNEL au 31 Décembre 2017

LES PRODUITS :
Le total des produits d’exploitation de l’exercice 2017 s’élève à 817 254€. On constate une baisse de 20% par rapport aux
produits cumulés de la CRESS Rhône-Alpes et de la CRESS Auvergne en 2016.
Le montant des financements publics représente 611 044€ soit 75% du budget total, quant aux ressources propres
(cotisations + prestations et contributions adhérents), elles s’élèvent à 191 291€ soit seulement 23% de nos produits.
Le résultat de l’exercice s’élève à 2 549€, donc une exploitation saine, malgré les baisses de financements publics.

EMPLOIS STABLES
(ACTIF IMMOBILISÉ)

92 457,00 e

RESSOURCES STABLES
(CAPITAUX PERMANENTS)

266 434,00e

IMMOS BRUTES

92 457,00 e

CAPITAUX PROPRES

158 689,00 e

FONDS ASSOCIATIFS
sans droit de reprise

24 000,00 e

FONDS ASSOCIATIFS
avec droit de reprise

11 250,00 e

AMORTISSEMENTS et PROVISIONS
D’ACTIF

67 995,00 e

PROVISION POUR RISQUES
ET CHARGES

3 900,00 e

EMPRUNTS & DETTES ASSIMILÉES

600,00 e

PASSIF CIRCULANT
D’EXPLOITATION

252 894,00 e

FONDS DEDIÉS

70 758,00 e

AVANCES ET ACOMPTES

0,00 e

AVANCES ET ACOMPTES

DETTES FOURNISSEURS
D’EXPLOITATION

42 833,00 e

VMP

DETTES FISCALES ET SOCIALES

106 536,00 e

RÉPARTITION DES PRODUITS D’EXPLOITATION 2017
RESSOURCES PROPRES
191 291 E soit 23%

AUTRES
14 919 E soit 2%

ACTIF CIRCULANT
d’EXPLOITATION

278 071,00 e

FINANCEMENTS PUBLICS
611 044 E soit 75%

STOCKS

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PUBLICS

ST ÉTIENNE
MÉTROPOLE
CLERMONT METROPOLE
DE LYON
0,64% CD DU PUY
AUVERGNE
4,91%
MÉTROPOLE
DE DÔME
0,98%
1,31%

RÉGION
41,49%
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CRÉANCES D’EXPLOITATION

276 130,00 e

AUTRES DETTES

26 000,00 e

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE

1 941,00 e

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

6 767,00 e

TRÉSORERIE ACTIF

149 136,00 e

TRÉSORERIE PASSIF

336,00e

DISPONIBILITÉS

149 136,00 e

DÉCOUVERT BANCAIRE

336,00 e

CD DE LA LOIRE
0,82%

VILLE DE LYON
0,49%

ÉTAT
49,36%

0,00 e

LES CHARGES :

LA TRÉSORERIE :

Sur l’exercice 2017, le total des charges d’exploitation
s’élève à 806 594€. Le principal poste de dépense est le
poste de charges de personnel qui représente 419 868€
soit 52% des dépenses.
Les charges de fonctionnement soient 276 311€
représentent 34% des charges d’exploitation totales et ont
été bien maitrisées sur l’ensemble des postes.

En 2017, le poste agios représente 5 700€, dû au fonds de
roulement trop faible de la CRESS AuRA, pour notamment
couvrir les décalages de paiement des subventions.
Au 31/12/2017, la trésorerie disponible de la CRESS
représente 149 136€.

Les fonds propres de la CRESS AuRA s’élèvent à 182 689€
après intégration du résultat.
Les fonds associatifs avec droit de reprise - Prêt RDI sont à
hauteur de 11 250€.
On constate des fonds dédiés sur le fonctionnement à 70 758€
et des provisions pour risques à 3 900€
Les dettes sont équivalentes à 183 072€ (contre 410 887€
consolidation CRESS Auvergne et CRESS Rhône-Alpes au
31/12/2016)
L’actif Immobilisé net est à 24 463€ (contre 53 711€
consolidation CRESS Auvergne et CRESS Rhône-Alpes au
31/12/2016 – nombreux matériels amortis et inexistants
mis au rebut en 2017).
Les créances clients sont égales à 40 942€ et les créances
liées à nos soldes de subventions et cotisations 2017
attendus représentent un montant de 234 058€ (au lieu
de 367 102€ au 31/12/2016, CRESS RA + CRESS Auvergne).

ANALYSE FINANCIÈRE
Le fonds de roulement est à 174 K€, soit 2,4 mois de
charges de fonctionnement.
Le besoin en fonds de roulement est de 25 K€.
Le 14 décembre 2017, une quinzaine d’administrateurs
et les salariés de la CRESS AuRA se sont réunis avec
l’objectif de ressortir avec des propositions stratégiques
et opérationnelles sur l’émission éventuelle de titres
associatifs. Cette émission, qui devrait permettre à la
CRESS de disposer des moyens et de l’autonomie qui lui
sont nécessaires, a été le sujet de travail du séminaire.
Les membres du C.A. présents et représentés (15 membres
présents et 6 représentés, soit 21 votes) ont donné leur
accord à l’unanimité pour la poursuite des travaux liés aux
titres associatifs pour présentation en Assemblée Générale
2018 de la CRESS AuRA, le 7 juin 2018.
Les besoins financiers ont été évalués à 385 000€, à la fois
pour le besoin de trésorerie annuel et pour mettre en place
les investissements humains et matériels dans le nouveau
modèle économique nécessaire au déploiement du projet.
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Vous êtes un acteur de l’ESS
et vous souhaitez vous engager davantage
dans le déploiement d’une économie responsable
sur votre territoire ? Vous avez envie de créer des liens
avec d’autres acteurs pour dynamiser vos projets ?

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT RÉGIONAL DE L’ESS,
EN ADHÉRANT À LA CRESS AuRA !
*Vous devez être une organisation de l’ESS telle que le définit la loi ESS :
une association, une coopérative, une fondation, une mutuelle
ou une entreprise sociale.

> Plus d’informations sur
www.cress-aura.org

L’ACTION DE LA CRESS AURA
A ÉTÉ SOUTENUE EN 2017 PAR :

PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS

… ET L’ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS

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

