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Dans un monde où se multiplient les tensions, nous 

attendons du prochain exécutif des orientations 

politiques fortes, mais est-ce qu’agir n’est pas avant 

tout de la responsabilité de chaque organisation ?  

Réchauffement climatique, pandémie, inflation, 

insuffisances alimentaires, pénuries de composants, 

guerres… 

 

Ces bouleversements ne sont pas provisoires. Ils sont 

installés durablement ou amenés à se répéter tant que 

notre société continuera à encourager une économie 

mondialisée et une croissance déraisonnée.

 

À partir de ce constat deux choix s’ouvrent à nous : 

rester aveugles face aux signes d’essoufflement du 

modèle et aux conséquences néfastes qu’il produit 

ou opérer un profond changement ; une transition 

qui soit volontaire et positive.

 

Pour nous, il y a urgence à agir pour mettre en 

œuvre ces transitions économiques, sociales et 

environnementales. Nous devons repenser notre 

mode de fonctionnement, notre façon de créer 

de l’activité économique et in fine notre mode de 

développement qui doit rimer avec solidarité et 

bannir toutes formes d’exclusion. 

De par son ADN et ses spécificités, l’ESS apporte 

des solutions, dont les modèles coopératifs, qui 

intègrent la gouvernance démocratique tout en 

parvenant à réconcilier performance économique 

avec enjeux sociaux et territoriaux. On peut aussi 

s’inspirer des mutuelles qui prônent la protection de 

tous par la solidarité plutôt que le chacun pour soi.  

 

Nous portons ce plaidoyer auprès d’élus locaux, 

de collectivités, de réseaux de notre écosystème 

et au-delà, notamment en partageant la voix d’ESS 

France. Nous défendons cette vision car nous 

sommes convaincus que l’Économie Sociale 

et Solidaire peut apaiser notre société et son 

économie, en choisissant la coopération plutôt que 

l’individualisme, l’impact social plutôt que le profit 

de très court terme. 

Les fonds associatifs nous permettent de déployer 

notre nouveau projet stratégique et de continuer à 

faire connaître et reconnaitre le potentiel et les vertus 

du modèle ESS.

 

Changeons la donne, choisissons une économie 

sociale, solidaire, responsable et durable. 

L’URGENCE D’AGIR ”
”
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1.1 L’ESS, UNE ÉCONOMIE QUI A DU SENS
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) apparaît aujourd’hui comme une alternative pertinente au mode de 
production actuel. Ce mouvement social et économique propose une autre façon de faire de l’économie, 

en privilégiant le partage des richesses qu’elle produit et la qualité des emplois qu’elle crée, en impliquant 

des citoyens dans le pilotage des projets et en se souciant de ses responsabilités sur la société. 

Il s’agit d’un « mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines 
de l’activité humaine » auquel adhèrent les personnes morales de droit privé qui respectent les conditions 

suivantes :

• un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

• une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de 

l’entreprise ;

• une gestion ayant pour objectif principal le maintien ou le développement de l’activité de l’entreprise

1.2 CHIFFRES CLÉS EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Où l’ESS emploie-t-elle le plus de salariés ?

63%Action Sociale

57,5%Sports et Loisirs

41,2%Arts et Spectacles

39,3%Activités financières et Assurance

21,1%Enseignement

(1)

de tous les établissements.

de tous les salariés.

Près de 

Près de 

Soit

Soit

(2)

(2)

établissements de l’ESS.

salariés (2 fois plus que le BTP).

29 000
304 000

10%
11%

région française
en termes de nombre 
d’établissements et d’emplois 
dans l’ESS

2ème 

(1) Observatoire Régional de l’ESS - CRESS AuRA, d’après l’INSEE Flores 2018. 
(2) INSEE Flores 2017

L’ESS EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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2.1 RÔLE ET MISSION

02LA CRESS EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NOTRE RÔLE ? 
ACCÉLÉRER L’ESSOR D’UNE 
ÉCONOMIE DURABLE, SOCIALE ET 
SOLIDAIRE EN RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES.

Acteur du développement économique 

des territoires et du dynamisme régional, 

la CRESS soutient les entreprises et les 
organisations dans leur création, leur 
implantation et leur croissance. Notre 

volonté est de faire valoir les forces et 

les spécificités de l’ESS, pour qu’elle 

serve de modèle et prenne une place 

stratégique dans le développement 

économique de notre société.

Positionnée au carrefour où se croisent 

acteurs économiques, territoriaux et 

organisations, la CRESS AuRA a pour 

rôle de créer les interconnexions entre 
les différents acteurs et de diffuser les 
bonnes pratiques. 

Elle œuvre au quotidien et au plus 
près des territoires pour créer 
des écosystèmes novateurs où 

se rencontrent offres et demandes 

spécifiques. La CRESS a aussi pour 

mandat de faire connaître aux citoyens 
l’ESS et ses valeurs dans le but d’élargir 

son rayonnement et de faire adhérer la 

société à ses pratiques.

NOTRE MISSION ? 
PROPOSER AUX ENTREPRISES 
DE L’ESS, AUX COLLECTIVITÉS, 
AUX ACTEURS PUBLICS ET AUX 
STRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR :

• Un accompagnement sur-mesure pour 

les aider à déployer leur offre, structurer 

les coopérations, valoriser leur identité 

ESS et définir leurs engagements.

• Des opportunités de développement 
pour participer aux expérimentations 

territoriales, découvrir de nouvelles 

filières et explorer des débouchés 

économiques via des mises en relations 

commerciales et des RDV d’affaires. 

• Des contacts de qualité pour élargir 

leur réseau et imaginer de nouveaux 

projets et collaborations.

• Un espace de construction d’une 
parole commune pour porter la voix 

de l’ESS et défendre l’accélération des 

transformations sociales, sociétales 

et environnementales pour incarner 

l’économie de demain. 
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En novembre 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire de la CRESS AuRA a renouvelé de moitié son Conseil 

d’Administration qui, à son tour, élisait un nouveau Bureau.

En 2021, cette nouvelle gouvernance a traduit son projet politique dans un plan de mandat pour faire de 
la CRESS, d’ici trois ans, la plateforme de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale et solidaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour répondre à l’urgence écologique, la CRESS a fait de la transition écologique et énergétique l’un 

des sujets transversaux de son plan de mandat 2021-2023, convaincue que l’ESS peut favoriser la mise en 

mouvement des structures et la transition de l’ensemble de l’économie vers une société plus durable.

Cette ambition se traduit par deux axes d’intervention stratégiques :

- Appuyer les 30 000 entreprises de l’ESS pour qu’elles intègrent de nouvelles pratiques plus durables 
en interne. Cela passe par de la sensibilisation et des événements de mobilisation, l’identification de 

pratiques exemplaires et de solutions existantes, la diffusion de ressources, ou encore des formations pour 

passer à l’action.

- Permettre l’accélération et le changement d’échelle des entreprises de l’ESS de la transition, pour 
diffuser leurs modèles vertueux. Concrètement, il s’agit de repérer et mettre en valeur les initiatives 

d’avenir investies dans la transition écologique, pour les aider à développer leur réseau de partenaires et 

financeurs. La CRESS se donne pour objectif de renforcer les coopérations territoriales au sein des filières 

innovantes de l’économie circulaire, afin de renforcer leur solidité et leur impact.

ESS & Transition écologique

2.2 GOUVERNANCE ET PLAN DE MANDAT 2021-2023

D’ici 2027, la CRESS vise :

• 1000 entreprises engagées avec la 
CRESS dans les transitions économiques, 

sociales et environnementales, 

remarquables, visibles sur Ambition ESS, 

pour alimenter la stratégie de plateforme, 

et qui seront des exemples à suivre.

• 500 entreprises engagées dans une 
démarche de transition, accompagnées 

dans l’amélioration de leurs pratiques, 

l’évaluation et la réduction de leurs impacts

environnemental et social.

• 50 Pôles de coopération, relais locaux 

pour dynamiser les territoires d’Auvergne-

Rhône-Alpes et organiser la proximité 

territoriale.
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Membre du Bureau

Armand ROSENBERG

Brigitte BARAGE

Vincent MOENNE LOCCOZ

Antoine FRANCO

Nicolas PLANCHON

Joël MOULIN

Damien GAUCHERAND

Frédéric HELLO

Yannick LUCOT

Patricia POISSON 

Structure

COORACE AURA

Mutualité Française 
Auvergne-Rhône-Alpes

AURA HLM

ESCI Entrepreneurs Solidaires du 
Centre Isère

Union Régionale des SCOP

Le Mouvement Associatif AuRA

InnoVales

Caisse d’Épargne 
Rhône-Alpes

Fédération des Acteurs 
de la Solidarité AuRA

Macif

Fonction/Délégation

Président

Vice-Présidente Représentation 
territoriale de la CRESS, 

Animation des adhérents, 
Secrétariat général

Vice-Président Modèle 
économique, 

Offre de service en charge 
de la Trésorerie

Vice-Président Écosystèmes 
territoriaux

Vice-Président 
Promotion de l’ESS

Vice-Président Plaidoyer

Vice-Président Nouvelles 
filières, Transition écologique et 

Innovation sociale

Vice-Président Accompagnement 
des entreprises sociales

Vice-Président Développement 
de l’écosystème d’affaire de l’ESS

Vice-Présidente Éducation, 
enseignement supérieur, 

recherche

Liste des membres du Bureau de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes

 Invité permanent

Marcel VIARD

Guy BABOLAT

Xavier BRAECKMAN

Structure

UNAT AuRA

UDES

Fédération des Entreprises 
d’Insertion AuRA

Participation aux discussions

du Bureau

CESER

Dialogue social dans l’entreprise

Insertion / Inclusion

Liste des membres invités au Bureau de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 
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Liste des membres du Conseil d’Administration de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

COLLEGES 1 – COOPÉRATIVES 

Banque Française Crédit Coopératif

Caisse d’Épargne Auvergne Limousin

Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

Hashbang

La Coopération Agricole

URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes 

 Titulaire

Boris ATECHIAN

Philippe FERNANDES

Frédéric HELLO 

Chloé REBATTU

Jean DE BALATHIER

Nicolas PLANCHON

Suppléant.e

Jean Roch MARQUIGNY

Jean-Marc LEPINE

Pascal CHARRIERE 

Arthur VUILLARD

Patrice DUMAS

Vincent BERTHET 

COLLÈGE 2 – MUTUELLES 

CHORUM  

Harmonie Mutuelle

Macif - Aésio

MAIF

MGEN

Mutualité Française 
Auvergne-Rhône-Alpes

 Titulaire

Pascal GOURE

Marie-Hélène CLAUZON

Patricia POISSON

Gérard GRACIA

Frédéric SEJOURNEE

Brigitte BARAGE

Suppléant.e

Philippe TORION

Gilles BONHOMME

Karim CHAMON

Florence STAMM

Xavier HUBERT

Annie DEUDE

COLLÈGE 3 – ASSOCIATIONS 

AURA HLM 

CEZAM

CROS Auvergne-Rhône-Alpes

Le Mouvement Associatif
Auvergne-Rhône-Alpes 

UNAT Auvergne-Rhône-Alpes - Atelier 
du Logement Solidaire

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

 Titulaire

Vincent 
MOENNE LOCCOZ

Clémentine AUBURTIN

Alain GUILLOT 

Joël MOULIN 

Marcel VIARD  

Natalia BREYSSE

Suppléant.e

Hervé PINGET

Gérard LENOIR

Nicole CONSTANCIAS

Sylvie RIVOL

Emmanuel BOUHIER

Frédéric RAYNAUD

COLLÈGE 4 – ENTREPRISES D’UTILITÉ SOCIALE 

ACPPA   

COORACE Auvergne-Rhône-Alpes 

CRARQ 

CREDIS

Fédération des Acteurs
de la Solidarité AuRA 

Fédération des Entreprises d’Insertion 
AuRA

 Titulaire

Jacques GAUCHER

Armand ROSENBERG  

Jean François GONNET  

Gérard VIALLE

Yannick LUCOT 

Xavier BRAECKMAN  

Suppléant.e

Pierre-Yves GUIVARCH

Nicolas SCHVOB

Nicole MARCHAND

Maryse BASTIN  

Christophe BONALDI
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COLLÈGE 5 – FONDATIONS, 
FONDS DE DOTATION, FINANCE SOLIDAIRE 

Fondation Entrepreneurs de la Cité   

Fondation France Libertés 

France Active
Auvergne-Rhône-Alpes 

 Titulaire

Hayat BOAIRA

Alain SAUVRENEAU  

Jean-Louis DIBISCEGLIE  

Suppléant.e

Michel JOLI 

François BRU 

COLLÈGE 7 – DYNAMIQUES TERRITORIALES  

Entrepreneurs Solidaires
du Centre Isère 

InnoVales

L’ESPER 

 Titulaire

Antoine FRANCO 

Damien GAUCHERAND

Jean-Claude PERON 

Suppléant.e

Frédérick KHADRI

Sylvie DOMPNIER

COLLÈGE 6 – SYNDICATS 
D’EMPLOYEURSDE L’ESS 

UDES 

 Titulaire

Michel FURET 

Suppléant.e

Jean-Marie REBATTU

D’un point de vue opérationnel, le plan de mandat s’est traduit par la rédaction de 11 feuilles de route 

donnant le cap des grandes priorités annuelles de chaque délégation, représentée par un vice-président ou 

vice-présidente élu.e au sein du Bureau. Des binômes composés d’un vice-président et d’un ou deux salariés 

de la CRESS ont été constitués pour suivre la mise en place des feuilles de route et faire vivre le projet 

politique de l’association :

Fonction 

Président

Vice-
Président

Vice-
Président

Trésorier

Secrétaire 
Générale

Délégation 

Plaidoyer

Écosystèmes territoriaux

Modèle économique/
offre de services

Représentation territoriale de 
l’ESS, animation des adhérents

Membre du Bureau Référents 
de l’équipe salariée 

Armand ROSENBERG

Joël MOULIN

Antoine FRANCO

Vincent 
MOENNE-LOCCOZ

Brigitte BARAGE 

Pauline PETOT

Sébastien MARÉCHAL 

Laure GARDARIN 

Pauline PETOT 
Houria PUJOLREU

Hélène OBERT 

2.3 ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
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Vice-
Président

Vice-
Président

Vice-
Président

Promotion de l’ESS

Nouvelles filières, Transition 
écologique et Innovation sociale

Accompagnement des entreprises 
sociales et solidaires (création, 
développement, transmission)

Nicolas PLANCHON

Damien 
GAUCHERAND

Frédéric HELLO

Guillaume DUBUS 

Violayne LE BORGNE 

Laurie AOUSTIN 

L’EQUIPE SALARIÉE  
En 2021, Marie Bonnard, Clémence Arnaud, Olivia Degond et Doriane Neveu ont rejoint l’équipe 

salariée... Bienvenue à elles ! La CRESS souhaite également remercier chaleureusement Mathieu Robert 
pour son travail à nos côtés durant 3 ans au poste de Chargé de mission Sensibilisation et éducation à l’ESS. 

FONCTIONS SUPPORT
Pauline PETOT Directrice

Houria PUJOLREU Responsable administrative et financière

Amandine BLONDET Assistante administrative et de gestion

Guillaume DUBUS Chargé de communication 

MISSIONS RÉGIONALES
Marie BONNARD Chargée de Développement des achats responsables 

Violayne LE BORGNE Chargée de mission -  Transition Écologique 

L.N. Chargée de mission - Développement et Innovation sociale 

Olivia DEGOND Stagiaire en charge de la gestion documentaire, du numérique et de la RGPD 

Hélène OBERT Chargée de mission – Animation du réseau et vie institutionnelle

Lorène PASTIAU Chargée de mission – Observatoire régional de l’ESS 

Clémence ARNAUD Chargée de mission – Sensibilisation et Éducation à l’ESS

Lola BELLEC Alternante en charge de la Sensibilisation et Éducation à l’ESS 

Doriane NEVEU Animatrice régionale AuRA Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée

CHARGÉ·E·S DE MISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL 

Laurie AOUSTIN Ardèche, Drôme, Isère et Métropole de Lyon

Jérôme FILÈRE Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme 

Laure GARDARIN Allier, Cantal, Puy-de-Dôme et Métropole de Clermont-Ferrand

Sébastien MARÉCHAL Ain, Savoie, Haute-Savoie et Rhône 

Vice-
Président

Vice-
Président

Vice-
Président

Vice-
Président

Développement de l’écosystème 
d’affaire de l’ESS

Éducation, enseignement 
supérieur et recherche

Démocratie dans l’entreprise, 
qualité de vie au travail, formation, 

guide des bonnes pratiques

Observatoire et mesure d’impact

Yannick LUCOT

Patricia POISSON

Poste à pourvoir 

Poste à pourvoir 

Jérôme FILÈRE 

Clémence ARNAUD 

L.N

Lorène PASTIAU & L.N
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JANVIER FÉVRIER MARS-AVRIL MAI JUIN

• Visioconférence sur 
l’agrément ESUS  

• Rencontre du 
Club des dirigeants 
ESS en Isère sur 
le pilotage de la 
performance

• Visioconférence 
de présentation 
des programmes 
d’accélération 
pour l’ESS dans la 
métropole de Lyon

• Rencontre du Club 
des collectivités : 
Comment et 
pourquoi soutenir 
l’ESS sur mon 
territoire ?

• Rencontre du Club 
des collectivités 
: Comment 
développer l’ESS sur 
mon territoire ?

• Rencontre du Club 
des dirigeants ESS 
en Isère sur le bilan 
de la crise COVID

• Plaidoyer pour les 
élections régionales 
2021

• Webinaire ESS & 
Plan de relance 

• Speed-meeting 
éco-organismes

• Forum achats ESS 

• Webinaire ESS et 
transition écologique

• Visioconférence sur 
l’agrément ESUS 

• Rencontre du Club 
des collectivités - 
Économie circulaire 

JUILLET - AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

• Coopérative 
Jeunesse 
de Service

• Rencontre du 
Club des dirigeants 
ESS en Isère sur 
la fonction de 
plaidoyer

• ESSPRESSO 
« Acheter et Recruter 
Autrement » à 
Clermont-Ferrand

• Visioconférence sur 
l’agrément ESUS 

• Événement de 
rentrée PTCE AURA

• Matinale 
« Handicap en 
entreprise » à Lyon

• Lancement du 
Collectif Régional 
des Entreprises 
Solidaires d’Utilité

• Organisation du 
jury des Prix de l’ESS

• 1ère visite fertile 
nationale PTCE

• Événement 
“Le Mur Porteur 
ouvre ses portes”

• Journée ESS & 
achats responsables 

• Prix de l’ESS

• 12ème soirée des 
Trophées de l’ESS 
Mag2Lyon sur le 
thème de l’Upcycling

• Rencontre du Club 
des collectivités 
- Gouvernance 
coopérative

• Restitution 
mesure d’impact du 
programme mon ESS 
à l’école 2020-2021

• Webinaire sur 
l’innovation sociale 

• Présentation de la 
plateforme Discord 
CRESUS

En 2021, la CRESS c’est aussi :

• La participation à 86 comités et jurys de sélection, pour apport de l’expertise ESS sur les projets 

présentés.

• 370 accompagnements individuels menés.

• 64 appels à projets recensés et décryptés, émis dans le cadre de France Relance ou par d’autres 

donneurs d’ordres (institutions, collectivités locales, fondations...).

• 24 accompagnements à la réalisation de dossiers de candidature pour appels à projets. 

• 18 ACC’ESS infos, sessions d’information collectives sur l’entrepreneuriat social et solidaire à 

destination des porteurs de projet en idéation/création. 

• 5 travaux menés par l’Observatoire régional de l’ESS. 

• 30 événements d’appui à la création d’entreprise.

• 33 sessions ESSpresso et autres événements de mise en relation.

2.4 ACTIVITÉS 2021 & TEMPS FORTS
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AIO individuels

Répartition des accueils 
en fonction de l’objet de la demande

En 2021, près de 300 porteurs de projets, 

entrepreneurs ou dirigeants ont sollicité la CRESS 

pour des renseignements sur l’ESS. Ils ont bénéficié 

d’un entretien individuel d’une heure ou plus pour 

échanger sur leur projet, recueillir des informations 

sur les statuts, ou encore sur les dispositifs dédiés 

à l’ESS. Cette prise de contact avec les chargés de 

mission Territoire de la CRESS permet aussi une mise 

en lien avec les acteurs de l’accompagnement et du 

financement.

Recherche 

de financement

30,68%

Recherche 

de partenaires

28,41%

Valorisation ESS / 

Impact social (Esus, 

mesure d’impact...)

13,64%

Choix du 

Statut ESS
12,50%

Positionnement 

de l’offre
9,09%

Réglementation 

juridique / fiscale
3,41% Organisation /

Gouvernance
1,14%

Appel d’offre / 

Appel à projet
1,14%

3.1 INFORMER ET ORIENTER LES PORTEURS DE PROJETS

03ENCOURAGER ET
PROMOUVOIR 
L’ENTREPREUNARIAT ESS
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Matinales ACCESS’infos

Matinal’ESS 

Les “ACC’ESS infos” sont des sessions d’information 
collectives sur l’entrepreneuriat social et solidaire, 

animées par la CRESS, chaque premier mardi du 

mois. Elles s’adressent principalement à des porteurs 

de projets en idéation/création, qui souhaitent 

entreprendre dans l’ESS ou qui portent des valeurs 

proches de l’ESS avec un projet à fort impact social 

et/ou environnemental. 

Ces sessions peuvent également toucher d’autres 

publics curieux d’en savoir plus sur l’ESS : personnes 

en transition professionnelle ou recherche d’emploi 

dans l’ESS, accompagnateurs de projets, financeurs 

de l’entrepreneuriat, partenaires publics…

L’objectif est de donner accès à une information 
complète et générique sur l’entrepreneuriat social 
et solidaire quel que soit le stade de maturité 
d’un projet, permettant aux participants de s’y 

retrouver dans l’écosystème d’accompagnement et 

d’être orientés vers les bons dispositifs et acteurs du 

territoire. 

En 2021, la CRESS a organisé 12 sessions en 

visioconférence à l’échelle régionale (une par mois), 

qui ont rassemblé en tout près de 80 participants, 

ainsi que 6 sessions dans les territoires avec 55 

participants.

Afin de mieux faire connaître et reconnaître l’Économie 

Sociale et Solidaire sur le territoire de Saint-Étienne 

Métropole, la CRESS, Ronalpia, Alter’Incub, et la 

Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi 

(MIFE) Loire Sud ont mis en place des visites en 

entreprises nommées Matinal’ESS. En 2021, c’est 

la structure Compost’Ond qui a profité de cet 

appel à projets pour accueillir une quinzaine de 

personnes (entrepreneurs du territoire, techniciens 

de collectivités, porteurs de projet ou personnes 

curieuses d’en apprendre plus sur leur activité et leur 

fonctionnement).

Participation à des salons
En 2021, la CRESS a été présente sur plusieurs événements grand public :

The Greener Festival, festival pour une consommation plus responsable (environ 2000 

participants sur le week-end) organisé par l’association The Greener Good : tenue d’un 

stand pour la mise en avant de la plateforme Ambition ESS et participation d’Armand 

Rosenberg à la conférence plénière « Se réaligner dans sa vie professionnelle au 

service de la transition écologique ».

Les Universités de l’Économie de Demain, événement visant à rassembler les 

nombreux acteurs de l’entrepreneuriat dans la transition écologique et sociale, 

organisé par le Mouvement Impact France. La CRESS y a été partenaire, impliquée 

directement dans le comité de pilotage. Le jour J, la CRESS a tenu un stand pour 

mettre en lumière les activités de la CRESS et les dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat 

à impact.
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Organisation d’ateliers pour les porteurs de projets et entreprises ESS

Tout au long de l’année, nos équipes sont sollicitées pour intervenir directement auprès des porteurs de 

projet, que ce soient lors d’événements, d’ateliers ou encore de conférences.

Rencontre « Créer ou reprendre une entreprise dans l’ESS », organisée par l’APEC 

Intervention auprès des bénéficiaires de l’APEC ayant un projet entrepreneurial ou 

une volonté de transition professionnelle. Lors de cette rencontre, notre équipe a 

apporté un éclairage sur les formes juridiques, le marché, l’écosystème, les acteurs 

locaux et les réseaux à solliciter pour se faire accompagner.

Forum Entreprendre dans la culture par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
Participation au COPIL de l’événement et organisation de la table ronde “Acteurs 

culturels : poussez la porte des entreprises !”en mobilisant 3 structures de l’ESS 

intervenantes (Groupe UP, Woodstower, Sauve qui peut le court-métrage).

Le « Jeu des Solutions » au Festival LYVE
Organisation d’une animation avec les équipes de SINGA et de Rhône 

Développement Initiative autour du Jeu des Solutions. Cette animation permet à 

des groupes de participants de monter un projet dans l’ESS en une heure, en partant 

de contraintes définies sur le territoire, le secteur d’activité, la problématique ou 

encore les règles de gestion et de gouvernance à mettre en place.

Réseau Acc’ESS

Des Réseaux Acc’ESS ont été créés dans plusieurs 

départements pour apporter des réponses adaptées 
aux porteurs de projet et prescripteurs. Ces réseaux 

sont animés par notre équipe et sont composés 
d’organisations œuvrant dans l’accompagnement 
de projets ESS, la création d’activité et d’emplois.

Une charte a été signée par les structures membres afin 

de clarifier le rôle et l’engagement de chacune. Tout 

acteur de l’accompagnement peut, s’il le souhaite, 

s’investir dans le réseau, en adhérant à la CRESS.

Les objectifs du réseau sont les suivants :

1. Améliorer la communication et l’accès à 

l’information vis-à-vis des porteurs de projet et des 

partenaires externes.

2. Être plus efficace ensemble pour offrir une 
complémentarité de compétences aux porteurs de 

projet, développer des outils de coopération et 

optimiser les temps de travail.

3. Mieux se connaître pour mobiliser les réponses 

adéquates au meilleur moment au sein du réseau.

4. Porter des projets en commun pour faire connaître 

l’ESS et l’entrepreneuriat en ESS (ex : rencontre 

des élus pour sensibiliser à l’ESS, organisation de 

journées thématiques, ...).

3.2 PARTICIPER À LA STRUCTURATION D’UN ÉCOSYSTÈME 
EN FAVEUR DE L’ENTREPREUNARIAT ESS

Département

Allier
Cantal

Haute-Loire
Loire

Structures participantes

23 structures

12 structures

37 structures

15 structures

Année de création

2020

2021

2021

2021

Puy-de-Dôme 22 structures 2021
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Comités & jurys

Club des dirigeants Isère

La CRESS fait valoir son expertise lors de comités d’engagement et jurys. 

En 2021, ce sont 195 projets qui ont été analysés par nos équipes lors de participations régulières aux :

• Comités de sélection pour la pré-incubation et l’incubation d’entrepreneurs sociaux : Alter’Incub, 

Ronalpia, InnoVales-ID Cube, CocoShaker.

• Comités France Active d’engagements de solutions de financements pour l’ESS (FINES)
• Jury de sélection de candidatures à des appels à projets ESS thématiques ou sectoriels (Économie 

circulaire et solidaire, Vieillissement, Transition écologique et solidaire, Création d’un Pôle ESS, Réduction des 

déchets)

• Comités du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) au développement des emplois et des projets 
de l’ESS : en partenariat avec Le Mouvement Associatif AuRA

• Comités de sélection de projets d’entrepreneuriat social étudiant : organisés par Enactus

• Jury de sélection de lauréats à des concours ESS : Trophées Prémices.coop de l’URSCOP, Prix Impact 

Initiative O Féminin de France Active ARA et Initiative AURA, Prix du Microcrédit de la Banque de France, La 

Fabrique AVIVA de La Ruche.

Depuis 2020, la CRESS anime un Club des dirigeants ESS en Isère, en partenariat avec la Chaire ESS 
de Sciences Po Grenoble. En 2021, trois rencontres ont été organisées en distanciel sur les thématiques 

suivantes :  le pilotage de la performance, l’auto-évaluation des structures vis-à-vis de la gestion de la 
crise Covid et le travail sur la fonction de plaidoyer du dirigeant.
En 2022, l’enjeu du Club est de renforcer la mobilisation des membres existants tout en accueillant de 
nouveaux dirigeants, par cooptation ou par proposition de la CRESS ou de la Chaire. L’objectif est également 

de revenir à des temps de rencontre en présentiel pour favoriser un climat de confiance, de partage de 

pratiques concrètes et d’échanges informels.

Interventions dans les universités et les écoles

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation des publics jeunes à l’ESS et à ses spécificités, la CRESS a noué 

des partenariats avec des universités et des écoles, où nos chargés de mission interviennent tout au long de 

l’année pour dispenser des modules de cours aux élèves.

3.3 SENSIBILISER LA JEUNESSE
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Module ESS à l’ESCD 3A 
Le module “ESS et développement local” pour l’école 3A de Lyon a été découpé 

en 3 interventions.

• Découverte de l’environnement institutionnel de l’ESS, avec une 

cartographie des acteurs.

• Présentation des typologies de financements de l’ESS et des enjeux 

d’achats responsables et des subventions.

• Présentation du cadre législatif de l’ESS : statuts, agréments, labels et 

évaluation des bonnes pratiques avec des cas concrets.

Module ESS à l’IRUP
Intervention sur deux modules de cours :

• Lobbying, à destination des licence GOES.

• Droit ESS, à destination de licence GOES et Master MPES, pour

aborder les spécificités des statuts juridiques de l’ESS, ainsi que le Guide des 

bonnes pratiques et son utilisation.

Partenariat avec la Chaire ESS de Lyon 2
L’objectif de la Chaire est de mettre en lien le monde socio-économique avec le monde universitaire afin 

de partager des connaissances.

Depuis sa création, un lien fort unit la Chaire ESS de Lyon 2 et la CRESS AuRA, qui s’est concrétisé avec 

la signature d’une convention où nos deux structures s’engagent de manière commune pour le 
développement de l’ESS sur le territoire, en agissant sur la formation des étudiants et en renforçant la 
capacité d’agir des acteurs de l’ESS. 

Interventions d’introduction à l’ESS
La CRESS AuRA a organisé différentes interventions d’introduction à la notion 

d’ESS auprès d’élèves.

En 2021, nous sommes intervenus auprès de l’ESDES et de VetAgroSup, pour 

des séances sur les structures juridiques et les valeurs de l’ESS, sur la base 

d’exemples concrets. Mais aussi auprès de l’Ecole des Maristes avec une 

introduction à la notion d’Innovation sociale.

Mon ESS à l’école
« Mon ESS à l’école » est un dispositif national qui consiste à encadrer la création 
d’une entreprise sociale et solidaire dans le cadre d’une classe d’un établissement 
scolaire.

Ce programme est porté par L’ESPER et déployé grâce à deux correspondants régionaux 

et une personne salariée de la CRESS.

Ces binômes régionaux sont chargés d’accompagner les équipes pédagogiques dans 

la découverte du dispositif et des spécificités de l’ESS, avec un suivi régulier des projets. 

Des journées de lancement se sont tenues dans les académies de Grenoble et Lyon, 

avec pour objectif de permettre aux différents groupes d’élèves portant des projets de 

se rencontrer et d’échanger.

Sur l’année scolaire 2020-2021, notre équipe a accompagné 17 établissements scolaires, 

dont 10 nouvelles structures, sur le territoire Rhône-Alpes. Ce qui représente près de 
430 élèves sensibilisés et 43 personnels d’établissement engagés.
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Soutenu par la Banque des Territoires, le Collectif 
Régional des Entreprises Solidaires d’Utilité 
Sociale (CRESUS), créé par la CRESS en 2021 est la 

consécration d’une étude menée en 2020 auprès 

d’une centaine de structures agréées ESUS qui ont 

témoigné de leur volonté de constituer un collectif.

Lancé en octobre 2021, le CRESUS s’est tout d’abord 

attaqué à la construction d’un discours commun 
autour de l’agrément. Cette première dynamique 

collective a également permis aux agréés de se 

rencontrer, d’échanger des bonnes pratiques, 

de prendre conscience de la visibilité et de la 

reconnaissance que peut apporter l’agrément ESUS. 

Afin de permettre à cette communauté de s’informer 

et d’échanger ensemble, un serveur Discord a été 

mis en place. Fonctionnant comme un forum, on y 

retrouve des discussions classées par thématiques 

(présentation de l’agrément, liste des structures 

ESUS AURA, annuaire des membres du collectif, 

veille juridique et AAP, actions de plaidoyer autour 

de l’agrément ESUS).

Collectif Régional des Entreprises d’Utilité Sociale

Matinales ESUS

Sous forme de webinaire intitulé « Valoriser l’impact social d’une structure de l’ESS avec l’agrément ESUS 
: pourquoi, comment ? Décryptage », plusieurs sessions ont été organisées et ont rassemblé plus de 200 

porteurs de projets, chefs d’entreprises ou acteurs de l’accompagnement.

La SAS ESS Pré de Chez Vous et la SCIC agréée ESUS les Bureaux de Montreynaud, deux structures de Saint-

Étienne Métropole, ont par exemple été invitées à témoigner lors de l’une de ces matinées de sensibilisation. .

4.1 FOCUS SUR LES ENTREPRISES SOLIDAIRES D’UTILITÉ SOCIALE

04ENCOURAGER LE 
CHANGEMENT DE MODÈLE ET
FACILITER LES OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES
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La CRESS anime et coordonne les activités du collectif 
Gonansol regroupant les acteurs de la finance 
solidaire dans la région lyonnaise. 

En 2021, les membres du collectif se sont réunis à 

plusieurs reprises, notamment pour l’organisation 
de la Semaine de la Finance Solidaire ou encore 

l’organisation d’un webinaire de sensibilisation à la 
finance solidaire (avec les témoignages d’Ecodair et 

Terre & Humanisme, deux structures financées via des 

outils solidaires).

Après le succès de ce premier webinaire, le collectif 

a décidé de renouveler l’expérience en mettant en 

place un cycle de webinaires trimestriels à destination 

des citoyens, qui souhaitent placer leur épargne de 

manière utile et solidaire.

Dans ce cadre, la CRESS a renforcé 

son partenariat avec l’association 
Fair, acteur national de la 

promotion de la finance solidaire, afin d’appuyer 

le collectif local dans ses actions, de partager des 

ressources de sensibilisation et de mutualiser des 

canaux de communication. En 2021, les Grands 
Prix de la finance solidaire, organisés par Fair 

en partenariat avec Le Monde Argent, ont eu 

lieu à l’Hôtel de Ville de Lyon. Parmi les 4 lauréats 

nationaux, les Ateliers de la Bruyère, structure 

d’insertion par l’activité économique dans la Haute-

Loire et adhérente à la CRESS, a reçu le Prix France. A 

cette occasion, tous les membres du collectif ont pu 

échanger avec les participants, sur les thématiques 

suivantes : logement, emploi, transition écologique, 

solidarité internationale et acteurs généralistes.

La CRESS a publié, en 2021, une étude intitulée « L’Économie Sociale et 
Solidaire dans la transition écologique et énergétique en Auvergne-
Rhône-Alpes : état des lieux et perspectives ». Ce document s’est 

notamment appuyé sur un travail de fond, de référencement des acteurs de 

l’ESS, engagés au cœur des territoires pour accélérer la transition écologique, 

de leurs spécificités, problématiques et besoins. Elle présente :

1. Les grandes tendances actuelles sur les différentes thématiques de la 

transition écologique.

2. Les initiatives de l’ESS existantes dans les différents secteurs d’activité et 

les apports spécifiques de l’ESS à la transition écologique.

3. Les potentiels de développement de l’ESS dans le champ de la transition 

écologique.

Le document explore en particulier 5 secteurs d’activité qui ont été retenus pour classifier les entreprises 
de l’ESS actives dans le champ de la transition écologique : Alimentation et agriculture durables, déchets 

et réemploi/réutilisation/recyclage, mobilité durable, habitat et bâtiment durables et transition énergétique.

A cela s’ajoute un focus transversal sur l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
(EEDD). Cette activité de sensibilisation ou de formation, à destination du grand public ou bien d’une 
cible particulière (ex : acteurs de l’événementiel, salariés en reconversion, jeunes...) ou sur une typologie 
de territoire spécifique (ex : quartiers politique de la ville, ...) a été intégrée par de nombreuses structures.

L’objectif de cette publication est de renforcer la visibilité des structures de l’ESS dans la transition pour :

1. Donner à voir les solutions existantes, mais également les problématiques et besoins rencontrés par ces 

structures.

2. Favoriser le rapprochement avec les entreprises de l’économie plus classique et ainsi accélérer le 

développement de nouvelles filières. 

Etude Transition Écologique et Énergétique

4.2 COLLECTIF GONANSOL, PROMOUVOIR LA FINANCE SOLIDAIRE

4.3  METTRE EN LUMIÈRE LES SOLUTIONS EXISTANTES & INNOVANTES
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Notes d’opportunités de l’Observatoire régional

Note d’opportunités du numérique durable pour les entreprises de l’ESS 
Publiée en novembre 2021, elle a été rédigée par Hashbang, une SCOP spécialisée 

dans le numérique durable qui aide ses clients à maîtriser l’impact de leurs services 

numériques.

Elle explique les enjeux d’un numérique plus durable en termes d’empreinte 
environnementale et d’impact social pour en garantir l’accès à toutes et tous. 
Pour accompagner cette note, une matinale Perspectiv’ESS Numérique durable a été 

organisé en janvier 2022.

Comprendre les fonds européens
Rédigée en 2021, elle a pour but de sensibiliser les entreprises de l’ESS sur les 
potentiels de financement de leurs projets de développement par des fonds 
européens.

Ces fonds sont pour le moment très peu sollicités, la plupart des mesures dédiées à l’ESS 

étant en sous-réalisation. Avec la baisse actuelle des ressources pour les associations, 

les fonds européens constituent pourtant une solution crédible de financement, de 
maintien des projets et des emplois, voire de création d’emplois.

Cette note a pour objectif d’informer, d’expliquer et de lever les potentiels freins autour des programmes 
européens, tout en présentant les caractéristiques d’une démarche de demande d’accès à ces fonds. 

Le nouveau programme 2021-2027 n’étant pas finalisé en 2021, un premier volet a été rédigé mais ne sera 

diffusé qu’en 2022, lorsque l’ensemble du programme sera connu. Un second volet sera alors rédigé, portant 

cette fois sur la présentation du nouveau programme et les différents fonds auxquels pourront recourir les 

acteurs de l’ESS.

Matinale Handicap en entreprise
En partenariat avec l’Adapei 69 (OSEAT et Espace Colab) et la MGEN, 

notre équipe a organisé une matinale Perspectiv’ESS sur le thème du 

Handicap en octobre 2021, à Lyon.

La matinale a attiré de nombreuses structures de l’ESS soucieuses 

du bien-être de leurs salariés en situation de handicap. Devant 40 

Matinales Perspectiv’ESS

participants, Noëlla Renou, de l’association Exéco, a débuté par une introduction et des points de repère sur 
le sujet du handicap, avant que plusieurs structures ESS ne témoignent de leur expérience. Cette rencontre a 

été poursuivie par une table ronde autour des solutions pour les entreprises souhaitant s’engager, et s’est 

achevée par la visite de l’ESAT Jacques Chavent de l’Adapei 69.

19



CARTECO
C’est la carte des structures de l’Économie Sociale et Solidaire qui 
font la transition écologique au cœur des territoires. 

Dans le cadre de leurs activités de représentation et d’observation des 

structures de l’ESS, ESS France et les CRESS ont choisi de développer 

ce projet de carte collaborative, permettant le recensement des 

initiatives de l’ESS menées en faveur de la transition écologique. 

Référencer les acteurs de l’ESS

Liste des entreprises ESS
L’article 6 de la loi ESS du 31 juillet 2014 confie aux CRESS « la publication et la tenue à jour de la 
liste des entreprises de l’ESS « selon des modalités précisées par le décret du 22 décembre 2015. 

L’objectif de cette mission est double :

• donner de la visibilité aux entreprises de l’ESS sur les territoires ;
• contribuer à la mise en relation des entreprises de l’ESS avec les décideurs économiques afin de 
favoriser leur développement et leur activité.
Aujourd’hui, cette liste est disponible sur le site d’ESS France et sera améliorée durant l’année 2022. 

LObservatoire de la CRESS AuRA propose des extractions plus qualifiées (secteur d’activités, effectifs 

salariés, sièges sociaux, date de création, …) via l’utilisation du fichier des entreprises de l’ESS établi par 

l’INSEE (base Sirene - données 2021). 

Une cartographie interactive en ligne peut également être réalisée sur demande.

En 2021, une quinzaine de listes des entreprises ESS ont été fournies à différents acteurs (collectivités, 

partenaires, porteurs de projet, etc).

Sensibilisation et formation des acheteurs
Création d’un groupe de travail «  Achat 
responsable » 

La loi de 2014 sur l’ESS fixe dans son article 6, les 

axes d’intervention des CRESS, qui comprend 

l’accompagnement au développement des achats 

responsables dans le secteur de l’ESS. 

ESS France s’est emparé du sujet et y travaille avec 

les acteurs nationaux : Le Conseil National des 

Achats, le Commissariat Général au Développement 

Durable, Médiateur des entreprises, le Secrétariat 

d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et 

responsable.

4.4 DÉVELOPPER L’ÉCOSYSTÈME D’AFFAIRES

Pour initier ce projet, ESS France et 7 CRESS pilotes ont choisi de d’abord travailler au recensement par tous 
des structures de l’ESS de l’économie circulaire spécialistes des activités de prévention et/ou de gestion 

des déchets : sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, récupération d’invendus, mise 
à disposition de matériel, vente de pièces détachées, réparation, ateliers vélos, repair cafés, activités 
de collecte de déchets, consigne pour réemploi, réemploi/réutilisation, préparation au recyclage, 
recyclage…
À la fin de l’année 2021, ce sont environ 400 structures de l’économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes 
qui apparaissent sur cette carte. Il est envisagé par la suite de référencer des structures œuvrant sur d’autres 

secteurs d’activité de la transition écologique.
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En Auvergne-Rhône-Alpes, notre équipe anime un groupe de travail “Achat responsable” avec des 
acteurs ESS de l’insertion et du travail adapté, des coopératives, des centrales d’achat, des incubateurs/
accélérateurs et des acteurs publics. L’objectif de ce groupe est d’identifier les services proposés par 

chacun, de les mettre en synergie et de les promouvoir. 
Une première identification des types d’accompagnement proposés aux acheteurs et aux fournisseurs a été 

réalisée et doit être détaillée sous la forme d’un catalogue mutualisé d’une offre d’accompagnement aux 

achats responsables ESS. 

Composition du Groupe de Travail « Achat responsable » : 
1. Insertion : Fédération des Entreprises de l’Insertion, Coorace

2. Travail adapté : GESAT, Handishare

3. Coopératives : URSCOP, Fédération des Coop du BTP, Coop de France, Groupe UP

4. Centrales d’achat : ADERE, APOGÉES

5. Incubateurs/accélérateurs : Innovales, Ronalpia

6. Acteurs publics : Agence AuRA Energie Environnement

Le groupe a également pour mission de mener des actions collectives pour permettre de lever les freins à la 

mise en place d’achats responsables ESS sur :

 • le sourcing des fournisseurs

 • la veille sur les opportunités d’affaire

 • la mutualisation des compétences pour la réponse aux offres d’achat

 • la formation et la sensibilisation des acheteurs 

 • l’organisation d’événements B-to-B

Semaine des Achats Socialement et 
Écologiquement Responsables (SASER)

Le 17 novembre 2021 a eu lieu notre 1ère édition locale de la Journée Achats Responsables & ESS, 

dans le cadre de l’événement national « La Semaine des Achats Socialement et Écologiquement 
Responsables ».

Une édition 100% digital, qui a su réunir de nombreux intervenants, dont une dizaine d’acheteurs 

responsables, pour témoigner des solutions locales pour des achats responsables et engagés, 

auprès de 80 participants.

Au programme, les thèmes suivants : 

• Comment réaliser un diagnostic de sa politique d’achats ?

• Comment mettre en place une démarche d’achats responsables dans son organisation ?

• Comment identifier des labels, agréments et certifications officielles pour sélectionner ses 

fournisseurs ?

• Comment instaurer une relation de confiance et créer des partenariats durables avec ses fournisseurs ?
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Evènements B-to-B, ESSPRESSO
33 sessions ESSpresso et autres événements ont eu lieu en 2021 sur l’ensemble du territoire, grâce à la 

mobilisation de notre équipe. Ci-dessous, des focus sur deux d’entre eux :

La CRESS a mis en place une Hotline  relance 
post-COVID sous la forme d’une permanence 

téléphonique tous les matins du lundi au vendredi. 

Il s’agissait d’une porte d’entrée unique pour les 

structures de l’ESS, afin de les informer sur les aides 

existantes, les conseiller sur d’éventuels nouveaux 

débouchés et les orienter vers les dispositifs déployés 

par les acteurs de l’accompagnement sur le territoire.

Une trentaine d’accueils ont été réalisés dans le cadre 

d’une demande portant spécifiquement sur l’impact 

de la crise.

Parallèlement, un travail de veille sur les appels à 
projet, appels à manifestation d’intérêt et appels 
d’offre a été réalisé tout au long de l’année par notre 

équipe, afin de faciliter l’accès aux opportunités 
de financement pour les entreprises sociales et 

solidaires. Plus de 70 appels à projet ont été 
décryptés.

Ces appels à projets ont été relayés sur une page 
dédiée «Plan de relance» de la plateforme 
Ambition ESS. Une diffusion ciblée par email auprès 

de plus de 200 entreprises identifiées a également 

été réalisée pour les informer et leur proposer un 

accompagnement en cas de candidature.

37 structures de l’ESS ou porteurs de projets ont 

pu bénéficier d’un accompagnement pour monter 

un dossier de candidature de réponse à un appel 

à projet ou pour répondre à un marché public. 

Parmi ces accompagnements, 18 concernaient 
des accompagnements sur les aides de l’ADEME 
de soutien au réemploi, à la réparation et 
réutilisation.

Une visioconférence de décryptage des appels 

à projets du Plan de relance a été organisée en 

partenariat avec les services de l’État, France Active, 

le DLA régional et BPI France en mai 2021. Plus de 

200 participants ont pu avoir une vision générale des 
opportunités du Plan de relance et des premiers 
conseils pour répondre aux appels à projets. 4 

ateliers thématiques, présentant chacun un ou 

plusieurs appels à projets de manière plus précise, 

ont été animés par les équipes de la CRESS avec des 

partenaires opérationnels (DRAAF de l’Isère, ANRU, 

ADEME, Pôle Emploi…).

Forum dédié aux achats ESS - Lyon 
- Juin 2021
En  partenariat avec Lyon Pacte PME, notre 

équipe a organisé un Forum dédié aux achats 

ESS, afin de créer des partenariats entre des 

acheteurs grands comptes et des entreprises 

de l’ESS ayant une offre de services BtoB. 

100 inscrits incluant aussi bien des structures 

de l’ESS que des acheteurs, ont pu échanger 

durant les rendez-vous d’affaires.

ESSPRESSO “Acheter et Recruter Autrement” 
- Clermont-Ferrand - Septembre 2021
En partenariat avec la DDETS, cet événement 

de rencontres d’affaires avait pour objectif 

la création de nouveaux partenariats entre 

acheteurs et fournisseurs de biens et 

services responsables dans le Puy-de-Dôme. 

Il s’adressait aux entreprises souhaitant 

s’engager dans leur territoire en nouant des 

partenariats avec des structures de l’insertion 

par l’activité économique. 

4.5 ACCOMPAGNER LA RELANCE ÉCONOMIQUE DES STRUCTURES ESS 
SUITE À LA CRISE COVID
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Le collectif Mur Porteur, animé 

par la CRESS depuis fin 2018, 

réunit des bailleurs sociaux de 

Membres du collectif

5.1 COLLECTIF MUR PORTEUR 

05DÉVELOPPER LES
COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES
& TERRITORIALES

En 2020, les élections municipales et communautaires 

ont fait émerger en Auvergne-Rhône-Alpes près 

de 50 nouveaux élues et élus engagés sur une 

vision ambitieuse en faveur de l’ESS au service du 

développement de leur territoire.

Pour répondre à cette nouvelle dynamique, la 

CRESS a souhaité, en partenariat avec le Réseau des 

Collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire 

(RTES), lancer dès 2021 un « Club des Collectivités 
engagées en faveur de l’ESS en Auvergne-Rhône-
Alpes ».

5.2 CLUB DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

la métropole lyonnaise ainsi que des partenaires 
bancaires. 

Le collectif a poursuivi ses rencontres pour favoriser 
l’expérimentation et l’accélération de solutions 
de l’ESS en faveur de la qualité de vie dans les 
quartiers.

Une trentaine de projets ont été analysés pour 

une petite dizaine de projets reçus par le collectif, 

donnant lieu à de nouveaux partenariats à l’échelle 

d’un ou plusieurs quartiers de la métropole. 

L’année 2021 a été l’année de la concrétisation du 
partenariat avec :

1. Les clés de l’Atelier, autour de leur programme 

« Les clés de chez Moi », permettant une prise 

en main de son logement via des petits travaux 

d’embellissement. Une initiative déployée sur plus 

de 7 communes avec le soutien des membres du Mur 

Porteur

2. Passerelle, avec son offre d’appui aux démarches 

administratives du quotidien et d’accès au 

numérique, qui lance un nouveau programme sur le 

8ème  arrondissement de Lyon, avec le soutien d’Alliade 

Habitat et de Grand Lyon Habitat.

En novembre 2021, l’événement “Le Mur Porteur 
ouvre ses portes” a réuni plus de 70 participants 

au WOOPA à Vaulx-en-Velin, à la fois pour faire 
connaître le collectif au plus grand nombre, 

identifier de nouveaux porteurs de projets avec 

lesquels engager une coopération, et plus largement 

mettre en réseau les acteurs qui gravitent autour 
de la question de l’habitat et de la qualité de vie 
dans les quartiers.
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2021 a été l’année de la relance des Pôles Territoriaux 
de Coopération Économique par le gouvernement 
: un nouvel appel à manifestation d’intérêt a été 

publié et une offre de services à destination de la 

centaine de PTCE lauréats a été coconstruite avec les 

PTCE les plus anciens et un ensemble de partenaires 

nationaux.

Par la suite, les équipes régionales et nationales se 

sont mobilisées fortement pour accompagner et 

consolider cette relance.

Promotion et diffusion de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt
Afin de pouvoir repérer les dossiers éligibles aux 

PTCE, un groupe d’experts a été monté pour analyser 

les candidatures, constitué de : 

• Danièle Demoustier (chercheuse)

• Nicolas Schvob (Coorace)

• Christophe Chevalier (PTCE Archer)

• Maud Bretones (Etat)

• Pauline Petot (CRESS)

Le processus s’est déroulé en 2 étapes : 

1. Une première sélection de dossiers éligibles en 

phase 1

2. Une identification des « champions » pour proposer 

leurs candidatures en phase 2, qui mène à la possibilité 

d’un financement de 50 000 €/an sur 2 ans.

Participation à la cellule nationale de coordination
Notre équipe est engagée dans le suivi du 

déploiement de la stratégie nationale et le suivi de 

l’AMI PTCE.

Co-animation d’une visite fertile à Romans 
avec ARCHER
Avec l’appui de Coorace et de notre équipe, 

le PTCE Pôle Sud a organisé une « visite 
fertile » en octobre 2021, qui a réuni une 

trentaine de participants.

Au programme : visite de la Cité de 
la chaussure, espaces témoignages 
et retours d’expérience de PTCE 
expérimentés, échanges autour de 
méthodes de mobilisation des acteurs du 
territoire. 

D’autres visites sur ce même format ont été 

prévues en Auvergne-Rhône-Alpes dans le 

courant de l’année 2022.

5.3 PÔLES TERRITORIAUX DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE (PTCE) 

Cette initiative a vocation à proposer un espace 
régulier d’interconnaissance et d’échange de 
pratiques entre collectivités, autour de coopérations 

avec les acteurs de Économie Sociale et Solidaire.

En 2021, 4 rencontres du Club ont eu lieu, où plusieurs 

thématiques ont été abordées, comme l’apport de 
l’ESS aux territoires, les leviers de développement 

de l’ESS, l’économie circulaire ou encore la 
gouvernance coopérative. 

Aujourd’hui, le Club des collectivités compte 

117 membres, dont 76 élus et agents locaux, 
représentant 49 collectivités de toutes tailles et 
de tous les départements de la région.

Événement de rentrée 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la CRESS coordonne la 

Cellule Régionale d’Animation des PTCE et suit de près 

la dizaine de PTCE en émergence. Afin de favoriser 

l’interconnaissance et travailler sur les besoins communs 

aux différents PTCE, un premier événement de rencontre 

à l’échelle régionale s’est déroulé en octobre 2021, 

réunissant une vingtaine de participants.
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Depuis 2016, l’expérimentation 

Territoires Zéro Chômeur de 

Longue Durée se déploie pour 

5.4 TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 

Suite à une sollicitation de plusieurs acteurs du réemploi des matériaux du 

bâtiment et de collectivités territoriales courant 2020, la CRESS a monté un 

groupe de travail régional avec pour objectifs : 

- d’animer les échanges entre matériauthèques de la région,

- de faciliter les échanges d’expériences et de pratiques entre projets ayant des 

similitudes, 

- d’envisager la mutualisation de certains outils et moyens d’action

Le groupe de travail associe les 4 matériauthèques s’adressant aux professionnels,  déjà en activité sur le 

territoire régional : Ecomat 38, ENFIN! Réemploi, Minéka et Métabatik, ainsi que les structures associées et 

partenaires de leurs projets (collectivités, membres du collectif…). 

Plusieurs réunions ont eu lieu en 2021, qui ont abouti à la création du réseau régional MAT’AURA, la signature 

d’une charte commune entre les membres, et la réalisation d’un travail sur des indicateurs communs de suivi 
de l’activité des matériauthèques. Il a aussi été question de participer au plaidoyer national, avec l’appui 

d’ESS France.

Création du réseau MAT’AURA pour le réemploi solidaire des matériaux du bâtiment 

L’expérimentation TZCLD

5.5 STRUCTURER LES FILIÈRES DU RÉEMPLOI (BTP & TEXTILE)

mettre en place un droit à l’emploi au niveau local. 
Entre 2016 et 2021, 10 territoires expérimentaux, 

dont deux en région AuRA, ont développé ce projet 

avec des résultats probants. 

Cette démarche consiste à co-construire une 
dynamique de coopération entre les acteurs 
d’un territoire (personnes privées d’emploi, élus, 

collectivités, tissu associatif, entreprises, etc.) afin de 

garantir l’accès à l’emploi à chacun. Des Entreprises 

à But d’Emploi (EBE) sont notamment créées pour 

porter des emplois supplémentaires en CDI, à temps 

choisi et adapté aux personnes, sur des activités 

répondant à des besoins locaux non couverts. 

Sur ces premières années, la CRESS s’est positionnée 

en soutien de ces initiatives en participant à des 

comités locaux.

En 2021, avec le développement de l’expérimentation 

prévoyant l’habilitation d’au moins 50 nouveaux 

territoires d’ici à 2026, la CRESS a renforcé son 

implication dans ce projet dans le cadre de sa stratégie 

de structuration et d’animation des dynamiques de 

coopération territoriale. 

À partir d’octobre, elle a porté un poste d’animation de 

la dynamique régionale TZCLD afin d’accompagner la 

vingtaine de territoires émergents en AuRA. Au sein 

de l’équipe d’animation régionale TZCLD, composée 

l’association nationale TZCLD, du mouvement ATD 

Quart Monde, de l’APF France Handicap et des deux 

territoires expérimentaux (Thiers et Villeurbanne), la 

CRESS apporte à l’équipe d’animation régionale un 

appui méthodologique, des ressources et un réseau 

pour développer leur projet.    

Depuis, des points de suivi individuels approfondis 

avec plusieurs territoires et des visites ont été réalisés. 

Animation de la dynamique régionale
2 réunions régionales collectives ont été organisées : 

- En novembre, sur le thème de l’entreprise inclusive, 

en collaboration avec l’APF France Handicap.

- En décembre, sur le bilan de l’expérimentation 
2021. 

Des rencontres avec différents partenaires ont 

également été réalisées en vue d’un consensus 

régional autour du droit à l’emploi, pour renforcer 
le plaidoyer national et pérenniser de la démarche 
TZCLD.
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Des opérateurs de collecte, du tri et de la valorisation 

des TLC (Textile, Linge et Chaussures) usagés ont fait 

remonter, depuis 2020, plusieurs difficultés :

- Une baisse de la qualité des textiles 

- Un manque d’exutoires pour les textiles collectés 

- Une augmentation des volumes collectés 

- Des problématiques de stockage sur site 

La crise de la COVID-19 a accentué des difficultés 

qui pouvaient être déjà rencontrées par certaines 

structures, du fait de la fermeture des frontières, 

qui a eu pour conséquence une diminution des 
débouchés pour les textiles. A ceci, s’ajoute une 

prise de conscience générale de la nécessité de 
relocaliser la production et de développer des 

boucles plus vertueuses dans la filière textile.

C’est sur la base de ces constats que les actions 

suivantes ont été conduites par la CRESS en 2021 :

1. Réalisation d’une enquête «  Textile, ESS et 
réemploi » 
Une enquête a été menée auprès des acteurs du 
réemploi textile et d’acteurs de l’ESS engagés 
dans le réemploi solidaire, afin d’identifier les 
enjeux et les problématiques rencontrés. 

Cette enquête a été conduite durant l’été 2021, 

avec l’appui opérationnel du Centre International de 

Ressources et d’Innovation pour le Développement 

Durable (CIRIDD) et de Techtera, puis publiée début 

2022.

2. Participation active de la CRESS au Labo textile 
du Centsept 
Le sujet du textile ayant été identifié comme une 

filière prioritaire par le Centsept sur le territoire de 

la Métropole de Lyon, c’est tout naturellement que la 

CRESS a participé aux différents groupes de travail, 

qui ont permis de faire émerger des premières 
pistes de projets en faveur du réemploi, du 
recyclage et de la réparation des textiles. 

Sept ateliers de travail, qui associaient des acteurs 

aussi divers que LVMH, Decathlon, Unitex, Techtera, 

la Chambre des métiers et de l’artisanat, le Foyer 

Notre-Dame des Sans-Abris, la CRESS AuRA, 

l’Association des Paralysés de France, Boldoduc, 

Enedis,... ont donné lieu à l’élaboration de 3 pistes de 

projets : la gestion des vêtements professionnels 
en fin de vie, la captation des vêtements invendus 

des particuliers, et la structuration de la filière de la 
réparation sur le territoire.

Pour 2022, la CRESS AuRA poursuivra les réflexions 

avec le réseau des ressourceries et recycleries, à 

l’échelle régionale, sur les sujets du recyclage et 

de l’identification de nouveaux débouchés pour 
les textiles en fin de vie des particuliers, via la 

structuration de nouvelles coopérations sur cette 

filière.

Appuyer le développement des activités de réemploi textile

En 2021, notre équipe a poursuivi le travail de structuration de portes d’entrées ESS sur les territoires, 

dans une logique de proximité territoriale. L’expérimentation « Points Acc’ESS » a pris fin, laissant place au 

déploiement des Pôles ESS, structures identifiées comme partenaires clefs et interlocuteurs privilégiés de 
la CRESS. Les Pôles ESS ont plusieurs missions : 

- Être la porte d’entrée ESS pour les habitants de leur territoire

- Être un centre de ressource ESS 

- Animer la plateforme Ambition ESS

Le bilan effectué à la mi-année avec les structures de l’expérimentation a soulevé différents besoins :  la 

nécessité d’assurer des permanences des chargés de mission CRESS, la production d’outils, d’éléments de 

communication et un besoin d’animation du réseau régional des Pôles ESS. 

5.6 STRUCTURATION DES PÔLES ESS
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5.7 TIERS LIEUX : APPUI À LA CRÉATION DU RÉSEAU RELIEF

Suite à la création d’une association, intitulée “Pluriels”, en 2020, le réseau 

des conciergeries de territoire a poursuivi sa structuration en 2021 avec 

l’appui de la CRESS. 

8 réunions d’animation du réseau ont eu lieu, autour des modèles 

5.8 CONCIERGERIES DE TERRITOIRE : ANIMATION DU RÉSEAU 
PLURIELS ET STRUCTURATION D’UNE OFFRE DE SERVICES DÉDIÉE

Depuis 2020, plusieurs tiers-lieux de la région 
Auvergne Rhône-Alpes se sont rapprochés dans 

la perspective de formaliser un réseau régional. 
L’impulsion a été stimulée lors du premier confinement 

par France Tiers Lieux et activée par un petit groupe 

de référents locaux. La démarche, ouverte à tous, 

s’est enrichie de nouveaux venus au fur et à mesure 

du cheminement et des mises en relation successives.

En 2021, notre équipe a été intégrée aux échanges 
de structuration d’un réseau régional en apportant 
son expérience des coopérations, son réseau 

d’acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire et sa 
capacité à porter la voix de ces structures auprès 
des institutions. 
Elle a notamment participé à l’organisation de la 

première rencontre du réseau régional des tiers-lieux, 

en septembre. Lors de ce séminaire, une trentaine 
de tiers-lieux se sont rassemblés et de nombreux 

autres n’ayant pu être présents ont adressé leur 

soutien, pour poser les bases de ce que pourrait 
être un réseau régional, baptisé “RELIEF”.

La CRESS fait partie du consortium AuRA de réponse 

à l’appel à projets de l’Agence Nationale de la 

Cohésion des Territoires (ANCT) pour le soutien 

aux réseaux régionaux de tiers-lieux comprenant 

différents axes : structuration puis animation du 

réseau, interconnaissance et rencontres régionales, 

visibilité et lisibilité du réseau et enfin appui technique 

aux acteurs du réseau.

En parallèle, la CRESS AuRA participe au groupe de 
travail « accompagner les tiers-lieux émergents » 
porté par le DLA régional.

économiques des différents projets de conciergerie, mais aussi de la structuration de l’offre du réseau 
envers ses membres et vis-à-vis de porteurs de projets de conciergerie. 

L’année 2022 devrait être l’année de mise en œuvre de l’offre de services co-construits avec les membres du 

réseau.
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Délégation Plaidoyer

Plaidoyer ESS Elections régionales 2021

S’appuyant sur une quinzaine d’adhérents actifs réunis en Groupe de Travail (GT), la délégation Plaidoyer 

vise à :

• Favoriser, accompagner et coordonner une mission d’influence au niveau régional.
• Démontrer que l’ESS, dans toutes ses composantes, peut constituer une réponse adéquate dans le 
contexte de crise.

• Appuyer et renforcer l’efficacité des actions de plaidoyer national et local des adhérents de la CRESS 

AuRA et des mouvements de l’ESS.

• Faciliter la prise de nouveaux engagements en faveur de l’ESS dans les politiques publiques locales.

• Appuyer les collectivités dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de plans d’actions en faveur 

de l’ESS.

À partir des propositions formulées lors de la Conférence régionale de l’ESS 

qui s’est tenue en ligne de novembre 2020 à janvier 2021, et des consultations 

menées auprès des membres de la CRESS début 2021, le Groupe de Travail 

plaidoyer a formulé « 100 propositions des acteurs de l’économie sociale, 
solidaire & responsable pour un New deal écologique et solidaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes ». 

Ces propositions ont été portées à la connaissance des têtes de listes candidates 

ou leurs représentants sous différentes formes : débat en ligne, entretiens 

individuels, manifeste à signer.

Ces actions ont posé le cadre d’un dialogue constructif avec 4 listes candidates 

sur les 6 sollicitées : Laurent Wauquiez « La région avec toutes ses forces », 

Fabienne Grébert « Pour une région qui prend soin », Najat Vallaud-Belkacem 

« L’alternative » et Bruno Bonnell « La région mérite mieux ». 

6.1 PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ESS

06DÉVELOPPER L’INFLUENCE
DE L’ESS ET LES ACTIONS 
DE PLAIDOYER
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Campagne d’information aux parlementaires sur le projet de décret Loi AGEC 

À l’initiative d’ESS France, la CRESS a relayé aux parlementaires de la région une invitation à une 
meilleure prise en compte des enjeux spécifiques des organismes et des entreprises de l’ESS, en 

particulier de celles spécialistes du réemploi et de la réutilisation des matériaux de construction.
 

La loi AGEC du 10 février 2020 (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) a instauré la nouvelle filière 
à responsabilité élargie des producteurs (REP) dédiée aux produits et matériaux de construction 
du secteur du bâtiment (PMCB). Il s’agissait dans ce cadre de soutenir la mise en place d’un fonds 
affecté aux activités de réemploi-réutilisation, afin de permettre à la filière la plus génératrice de 
déchets en France de réduire efficacement ses impacts environnementaux négatifs.

 

Une quinzaine de parlementaires de la région issus de différentes sensibilités politiques ont accepté 

de faire remonter cette préoccupation auprès du Ministère chargé du déploiement de cette nouvelle 

filière. 

Mois de l’ESS
Organisé tous les ans par ESS France et les CRESS régionales en novembre, ce 

moment phare pour l’ESS permet de faire découvrir au grand public, aux 
collectivités, aux institutions et aux entreprises, le dynamisme du secteur et 
les innovations de ses acteurs.
Pour sa 14ème édition, le Mois de l’ESS est reparti sur de toutes nouvelles bases, 

après une année 2020 en demi-teinte, dû au contexte sanitaire incertain. 

En 2021, malgré les incertitudes, les acteurs de l’ESS ont continué à se saisir 

de cette opportunité pour organiser manifestations, portes ouvertes, 
conférences, ateliers, formations ou encore rendez-vous festifs. La 

mobilisation a même été légèrement supérieure à celle de 2020 avec 50 

structures qui ont répertorié 181 événements en 2021, contre 176 en 2020. 

Les événements sur les thématiques de la consommation ont été les plus nombreux, talonnés de près par 

ceux sur l’entrepreneuriat, l’éducation, l’emploi et la transition écologique.

Géographiquement, les 12 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été concernés, mais il existe de très 

grandes disparités en nombre d’événements. Au niveau du type de structure, c’est toujours les associations 

qui profitent le plus de cette mobilisation (sur 181 événements, 154 ont été organisés par des structures 

associatives.

6.2 PROMOTION DE L’ESS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
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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, à la fois dans les supports de 

CoopMag et sous forme de suppléments distribués 

lors d’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. 

12ème Trophées ESS Mag2Lyon
Comme à l’accoutumé, la CRESS a été partenaire 

de la 12ème soirée de remise des Trophées ESS 

Mag2Lyon s’est déroulée le 30 novembre, à la Cité 

Internationale de la Gastronomie de Lyon.

En plus de notre participation à la diffusion de 

l’événement et au jury, la CRESS a remis, par 

l’intermédiaire de son président Armand Rosenberg, 

le trophée de la Culture et de la Communication 

à la coopérative d’activités et d’emploi Azelar, 
spécialisée dans les activités artistiques et culturelles. 

Cette structure, ainsi que 10 autres lauréats des 

Trophées, se verront offrir une adhésion à la CRESS 

Auvergne-Rhône-Alpes pour l’année 2022.

Lors de cette soirée, notre chargée de mission 

Transition écologique est intervenue à la table ronde 

sur les nouvelles filières de l’upcycling dans le textile, 

aux côtés d’Emeline Baume de Brosses (1ère Vice-

Présidente en charge de l’Économie à la Métropole 

de Lyon), de feat.coop, Les Curieux et Alter’Incub. 

Trophées de l’ESS

Prix de l’ESS 

Il s’agit d’un concours national qui récompense chaque année les entreprises de l’Économie Sociale 
et Solidaire les plus audacieuses. 

La CRESS AuRA s’est occupée d’organiser le concours à l’échelle régionale en diffusant la communication, 

en sélectionnant les candidatures les plus pertinentes et en réunissant un jury d’experts, en charge de 

nominer 2 finalistes.

En 2021, 45 dossiers de candidature ont été reçus (25 dans la catégorie Utilité sociale et 20 en Transition 

écologique). À l’issue de la délibération, Villages Vivants (catégorie Utilité sociale) et Minéka (catégorie 

Transition écologique) ont été les 2 nominés pour représenter la région au concours national. 
Preuve de la qualité de leur dossier, ces 2 structures ont fait partie des trois finalistes nationaux 
chacune dans leur catégorie et ont été distinguées par une nomination, leur donnant droit d’apparaître 

dans le Guide des initiatives remarquables, publié par ESS France. 

Pour désigner le lauréat régional des Prix de l’ESS parmi les 2 structures nominées par le jury, un vote 
en ligne a été proposé aux adhérents de la CRESS, qui ont désigné Villages Vivants avec une majorité 

des voix donnant lieu à une dotation de 1 000 €.
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cet outil statistique en un véritable outil de 
prospective au service de ses adhérents, des 
autres organisations de l’ESS et des collectivités 
impliquées dans le développement de l’ESS.

Les diagnostics ESS réalisés au sein de cet observatoire 

ont pour objectif de donner à voir la réalité de l’ESS 
sur un territoire et de les comparer aux territoires 
départementaux, régionaux et nationaux. Ces 

diagnostics se font à partir de données quantitatives 

essentiellement et permettent de sensibiliser les élus 

en vue de l’élaboration de leur politique ESS.

Les diagnostics ESS comprennent, selon les cas :

• la liste des entreprises de l’ESS (avec une 

cartographie en ligne), 

•  des chiffres clés ESS (nombre, poids et évolution 

des établissements et des salariés, répartition et 

analyse par statuts/secteurs d’activités/taille des 

établissements, analyse de l’emploi par sexe/CSP/

types de contrats), 

•  une présentation d’initiatives ESS du territoire, 
un portrait synthétique du territoire (socio-

économique, politique, culturel...), 

•  un plan d’actions, des focus (sur un/des statuts, 

secteurs d’activité, initiatives ESS, impact COVID), 

•  un accompagnement à la sensibilisation à l’ESS 
et/ou à la mise en place d’une politique ESS, 
•  des temps de présentation/ateliers.

Les données sont issues des fichiers :

• INSEE FLORES 2018
Ensemble de fichiers qui décrivent l’emploi salarié 

et les rémunérations, récoltés à partir de la DSN 

(Déclaration Sociale Nominative). Cela ne concerne 

donc que les établissements employeurs.

• ACOSS URSSAF 2010-2021 
Centralise les effectifs et les assiettes salariales issus 

des obligations déclaratives des employeurs. Cette 

base de données couvre l’ensemble des entreprises 

employeuses affiliées au régime général de la sécurité 

sociale.

• Répertoire SIRENE février 2022 
Répertorie les structures ayant un numéro SIREN, 

qu’elles soient employeuses ou non.

• RNA (Répertoire National des Associations).

Utilisé essentiellement pour quantifier les associations 

non-employeuses (mais le fichier utilisé n’est pas 

contraint au périmètre de l’ESS).

En 2021, trois diagnostics territoriaux ont été réalisés 

par l’Observatoire :

• Ain (AGLCA) - Diagnostic quantitatif avec un focus 

sur les associations et les coopératives

• Grand Annecy – Diagnostic quantitatif et qualitatif 

avec une enquête pour identifier les besoins des 

acteurs ESS du territoire et définir un plan d’action

• SCOT Centre Ardèche - Diagnostic quantitatif avec 

présentation d’initiatives ESS du territoire

Tout au long de l’année, l’ORESS (Observatoire 

Régional de l’ESS) répond aux demandes de ses 

partenaires, adhérents et de collectivités, sur la 

livraison de chiffres clés de l’ESS.

En 2021, cela a représenté près de 32 réponses à des 

demandes de chiffres clés.

L’Observatoire de l’ESS permet 

d’exploiter et d’analyser les données 

de l’emploi dans l’ESS. L’enjeu 

pour la CRESS est de transformer 

Diagnostics territoriaux

6.3 OBSERVATOIRE RÉGIONAL ET APPUI AUX STRATÉGIES 
TERRITORIALES ESS
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Le réseau des adhérents de la CRESS AuRA continue de s’agrandir et atteint 172 organisations membres 
fin 2021. Cette même année, 40 nouveaux adhérents ont rejoint le réseau de la CRESS AuRA et 7 adhésions 

n’ont pas été renouvelées, ce qui équivaut à une augmentation de 24 % du nombre de structures membres 
de l’association. 

Répartition des adhérents 2021 par collège

Collèges Nombre
d’adhérents

Par rapport
à 2020

COLLÈGE 1

COLLÈGE 2

COLLÈGE 3

COLLÈGE 4

COLLÈGE 5

COLLÈGE 6

COLLÈGE 7

Coopératives

Mutuelles

Associations

Entreprises d’utilité sociale

Fondations, fonds de dotation, finance solidaire

Syndicats d’employeurs de l’ESS

Dynamiques territoriales

14 adhérents

7 adhérents

65 adhérents

29 adhérents

6 adhérents

1 adhérent

10 adhérents

+ 5

=

+ 27

+ 3

+ 5

=

=

La vie associative en chiffres

• 9 Réunions du Bureau 

• 5 Réunions du Conseil d’Administration 

• 4 Comités d’adhésion 

• 1 Assemblée Générale Ordinaire

• 1 Assemblée Générale Extraordinaire 

• 1 séminaire Bureau + salariés

• 1 séminaire Conseil d’Administration + salariés

• 2 Rencontres adhérents 

• 1 Plan de mandat 2021-2023 présenté au CA du 14/10/22

• 11 feuilles de route thématiques 

• 3 réunions de la Commission Gouvernance, statuts, règlement 

intérieur et 1 réécriture des statuts et du règlement intérieur de 

la CRESS

En 2021, les travaux de la Commission Gouvernance, statuts, 

règlement intérieur ont permis de voter de nouveaux statuts le 

4 juin durant l’Assemblée Générale Extraordinaire de la CRESS 

AuRA la CRESS AuRA.   

La vie associative fut également marquée par la signature le 4 

novembre 2021 d’une charte de partenariat entre Le Mouvement 

Associatif AuRA et la CRESS.

PERSPECTIVES 2022

1. Poursuivre la dynamique 
d’adhésion en proposant de 

nouveaux services à ses membres.

2. Intensifier les partenariats 
locaux avec nos adhérents.

3. Renforcer les instances 
participatives, Commissions et 

Groupe de travail au sein de la 

CRESS.

4. Multiplier les rencontres 

adhérents. 

7.1 VIE ASSOCIATIVE DE LA CRESS

07ANIMER LA VIE ASSOCIATIVE

32



7.2 BILAN FINANCIER
PRODUITS

En 2021, le total des produits de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes est de 882 489 €, dont 856 935 € de produits 

d’exploitation qui se répartissent de la façon suivante : 

• 70 % de financements publics 

• 24 % de ressources propres (cotisations, prestations et partenariats privés)

• 6% de ressources diverses

Les produits sont en augmentation par rapport aux années précédentes (+13%), grâce notamment à de 

nouveaux partenaires publics et à une légère augmentation des cotisations. 

Les ventes de prestations quant à elles sont stables. L’année 2021 marque la construction d’une nouvelle offre 

qui se met en place progressivement, ce qui explique cette commercialisation encore timide. 

A noter : avec l’augmentation de l’équipe, la CRESS a réduit la surface de sous location, ce qui représente une 

diminution de 70% des loyers refacturés par rapport à 2020. 

Total Produits

Total Produits

2021
Répartition 

produits 
exploitation

2020 Variation 
2020-2021

Financements publics - 
Missions d’intérêt Général

Ressources propres - Cotisations

Ressources propres - Prestations 
et financements privés

Divers - Exploitation

Divers - Hors exploitation

601 544 €

108 259 €

97 268 €

49 864 €

25 554 €

882 489 €

68%

12%

11%

6%

3%

100%

540 498 €

197 188 €

15 670 €

3 825 €

757 181 €

11%

4%

218%

568%

13%

DÉTAILS SUBVENTIONS

La Région (38% du total des subventions) et l’Etat (34%) restent les principaux financeurs publics de la CRESS.

Les subventions sont stables depuis plusieurs années, mais de nouveaux partenaires (collectivités territoriales) 

ainsi que la relance de la politique nationale PTCE permettent d’augmenter de 11% les subventions perçues 

en 2021. 

Détails Subventions

Total Subventions

2021 Répartition 2020 Variation
2020-2021

Etat

Région

ADEME

Métropoles

Villes

Départements

Banque de Territoires

202 022 €

230 000 €

38 822 €

94 200 €

21 500 €

5 000 €

10 000 €

601 544 €

34%

38%

6%

16%

4%

1%

2%

100%

195 078 €

231 900 €

26 220 €

87 300 €

540 498 €

4%

-1%

48%

8%

50%

11%
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CHARGES

Le total des charges s’élève à 970 024 €. C’est une augmentation (+30%) maîtrisée eu égard à l’augmentation 

de l’activité.

Les charges de personnel représentent 67% du total des charges, et sont en progression par rapport à 

2020 (+30%). Le projet de développement enclenché avec la levée des Titres Associatifs impliquait en effet 

l’embauche de salariés supplémentaires pour construire une offre de service. Le développement de l’équipe 

va perdurer en 2022 avec la création de deux postes supplémentaires. 

Les charges directes sur actions sont en forte augmentation (+65%) avec la reprise de l’activité. Mais c’est en 

réalité 2020 qui n’était pas une année classique avec des frais directs sur actions sous représentés. 

Total Charges

Total Charges

2021 Répartition 2020 Variation
2020-2021

Charges de personnel

Charges directes sur missions

Charges de structures

Frais divers de régul 
et autres s/2 exercices

648 559 €

134 386 €

164 675 €

22 404 €

970 024 €

67%

14%

17%

2%

100%

500 184 €

81 590 €

133 876 €

28 788 €

744 438 €

30%

65%

23%

-22%

30%

DÉFICIT

Dans cette situation de développement, où les charges progressent plus vite que les ressources, le 

résultat net comptable de l’exercice est de – 87 535,32€. Cette situation déficitaire, anticipée, devrait 

perdurer en 2022, dans la continuité du développement de l’activité, pour se stabiliser en 2023 avec le 

déploiement d’une offre de services renforcée. 

LA TRÉSORERIE

Au 31/12/2021, la trésorerie disponible de la CRESS a augmenté. Elle représente 785 501€, dont 280.000€ 

de Titres Associatifs, et 339K€ d’avance sur projet spécifique (soit plus de 40 % par rapport à fin 2020).

La situation d’exploitation n’a donc pas d’incidence sur la situation de trésorerie de la CRESS. 

LES TITRES ASSOCIATIFS

C’est une solution de financement pour des associations par un investissement en quasi-fonds propres. 

Ce sont des obligations subordonnées sans date d’échéance certaine, c’est-à-dire de dettes à moyen 

ou long terme réglées en dernier rang en cas de faillite ou de liquidation. 

Les titres associatifs sont remboursés par les excédents générés par l’association. 

Il faut donc les percevoir comme une avance de trésorerie à regarder sur la totalité du prêt, soit sur 

une durée pluriannuelle de 7 ans. Ils servent à financer la trésorerie nécessaire au fonctionnement de 

l’association, dans sa phase de développement. 
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7.3 BILAN FONCTIONNEL

ACTIF
1 016 735 €

PASSIF
1 016 736 €

Fonds
propres

Immobilisations
Créances usagers

Autres créances

Trésorerie

Immobilisations
Créances usagers

Autres créances

Trésorerie

Prov. Fonds
dédiés

Dettes 
fournisseurs

Autres
dettes

Fonds
propres

Prov. Fonds
dédiés

Dettes 
fournisseurs

Autres
dettes

ACTIF
860 655 €

32 712 €

31 082 €

239 432 €

278 006 €

280 300 €

236 117 €

13 000 €

53 231 €
557 429 €

38 869 €

190 471 €

280 300 €

459 744 €

37 000 €

49 221 €

173 202 €

785 501 €

19 163 €

PASSIF
860 654 €

BILAN AU 31/12/2021 BILAN AU 31/12/2020

Fonds de roulement
468 902 €

Excédent en F.R
316 600 €

Trésorerie
785 502 €

Fonds de roulement
538 594 €

Excédent en F.R
18 834 €

Trésorerie
557 428 €

35



L’ACTION DE LA CRESS AURA A ÉTÉ SOUTENUE en 2021 par : 

Partenaires privés

Partenaires publics

Site de Clermont-Ferrand - siège social : 
Adresse visiteurs : 28 boulevard Léon Jouhaux
Adresse postale : 27 rue Saint-Robert
63100 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-alpes.ambition-ess.org

36


