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ÉDITO 

Notre ambition : faire de l’ESS un modèle ! 

L’année 2019 est celle de la concrétisation d’une vision construite lorsque 
s’organisait le rapprochement des CRESS Auvergne et Rhône-Alpes. De 
la fusion administrative des Régions est née une nouvelle dynamique, 
concrétisée sur le plan opérationnel par une réorganisation des équipes 
facilitant la proximité territoriale.

Cette volonté de rapprochement, nous l’avons aussi affirmée en ouvrant 
notre structure à toutes les organisations et entreprises sociales et solidaires 
de la Région. Une initiative qui a accéléré notre développement associatif et 
ancré notre reconnaissance comme acteur du développement économique 
local et de l’innovation sociale.  

Cette année a été aussi celle du changement d’échelle, avec l’émission de 
280 000 € de titres associatifs, permettant non seulement de renforcer notre 
fonds de roulement mais également de disposer de moyens d’investissements 
intéressants, avec un remboursement des créances à moyen terme. 

Nous voilà maintenant engagés dans une phase de développement durant 
laquelle nous souhaitons donner à la CRESS une nouvelle ambition car nous 
en sommes convaincus : l’ESS a toute légitimité pour proposer des modèles 
d’entreprises innovants, agiles, prônant des valeurs de démocratie et de 
solidarité, aux côtés de la performance économique essentielle à toute entité. 

Nous souhaitons porter plus haut nos modèles et notre expertise pour que 
l’ESS devienne source d’inspiration des transitions économiques, sociales et 
environnementales à venir. Ces années de réussite nous autorisent à croire que 
nous sommes sur le bon chemin et que nous pouvons prétendre à incarner 
l’économie de demain, une économie que nous voulons durable, sociale et 
solidaire ! 
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                    LA CRESS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  

L’ACCÉLÉRATEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
SUR LES TERRITOIRES

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
intervient au plus près des territoires de la région avec 
trois ambitions. 
La CRESS, c’est d’abord l’affirmation d’une vision. Instance 
de représentation des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, elle porte leur voix et diffuse leurs modèles 
économiques singuliers. Respectueuse des personnes, 
de l’environnement et des territoires, l’ESS insuffle une 
énergie positive. Si chaque structure apporte la preuve 
qu’une autre manière d’entreprendre est possible, toutes 
offrent des perspectives vertueuses de développement et 
de progrès partout en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le dire entre passionnés ne suffit pas ! La deuxième 
ambition de la CRESS est d’expliquer pour convaincre de 
l’utilité de l’économie sociale et solidaire. Elle a ainsi la 
mission politique de faire valoir l’ESS auprès des acteurs 
institutionnels, notamment des élus. Car l’ESS doit être 
prise en compte à sa juste place, par exemple dans le 
schéma régional de développement économique. Pour les 
collectivités territoriales, elle est déjà une interlocutrice 
recherchée en tant que pourvoyeuse de solutions 

économiques d’avant-garde, susceptibles de soigner les 
fractures territoriales et sociales. 
Innover, dans les 12 départements d’Auvergne-Rhône-
Alpes et faire partager les démarches novatrices est 
la troisième ambition de la CRESS. Les entreprises de 
l’ESS sont, depuis toujours, là où s’inventent de nouvelles 
approches avec des entrepreneurs qui ont le talent des 
défricheurs. Par sa capacité à les fidéliser dans son réseau, 
la CRESS est à la fois le laboratoire des transitions et le 
diffuseur d’initiatives exemplaires. Elle encourage les 
connexions, les échanges en proximité, les mises en 
relations qui accélèrent l’activité et les affaires. 
La CRESS entend, à présent, développer l’offre de services à 
ses adhérents, émettre des titres associatifs et stimuler les 
nouvelles adhésions : c’est en diversifiant ses ressources 
qu’elle gardera sa liberté d’approche et de parole. C’est 
pourquoi elle souhaite réunir 1 000 entreprises de l’ESS 
dans son réseau en 2025. 

AGISSONS DÈS MAINTENANT ! 
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UNE GOUVERNANCE ACTIVE

LE BUREAU
• Président : Armand ROSENBERG - COORACE AuRA
•  Vice-Président : Gérard VIALLE - CREDIS

•  Secrétaire Générale : Mireille MOSNIER - Mutualité 
Française ARA

•  Secrétaire Général adjoint : Jacques SAUVADET - CROS 
Auvergne-Rhône-Alpes

•  Trésorier : Marcel VIARD - UNAT AuRA

•  Trésorière adjointe : Nicole MARCHAND - CRARQ

MEMBRES
•  Xavier BRAECKMAN - FEI AuRA
•  Laure CHAREYRE - URIOPSS AuRA
•  Maurice CARROBOURG - MACIF
•  Frédéric HELLO - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
•  Joël MOULIN - Le Mouvement Associatif Auvergne-

Rhône-Alpes 
•  Catherine GILLIOZ, URSCOP



4

LES INSTANCES DE LA CRESS EN 2019 
140 membres adhérents dont 30 administrateurs titulaires répartis en 7 collèges

COLLÈGE 1 - COOPÉRATIVES : 17 adhérents Titulaire Suppléant

COOP de France Rhône-Alpes Auvergne Jean DE BALATHIER Annick BRUNIER

Banque Française Crédit Coopératif Martine SANIAL Jean Roch MARQUIGNY

Caisse d’Épargne Rhône-Alpes Frédéric HELLO Pascal CHARRIERE

Crédit Agricole Centre-France Pierre BASTIANELLI Patrick VOLKAERT 

Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sud-Est Christophe CORNET  

URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes Catherine GILLIOZ Vincent BERTHET

COLLÈGE 3 - ASSOCIATIONS : 66 adhérents Titulaire Suppléant

Collège Coopératif AuRA Michel RONZY 

CROS Auvergne-Rhône-Alpes Jacques SAUVADET Serge LABAUNE

AURA HLM Vincent MOENNE LOCCOZ Mathilde MARANTZ 

Le Mouvement Associatif Auvergne-Rhône-Alpes Joël MOULIN Valérie COURIO 

UNAT Auvergne-Rhône-Alpes Marcel VIARD 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes Laure CHAREYRE Frédéric RAYNAUD

COLLÈGE 4 - ENTREPRISES D’UTILITÉ SOCIALE :  
30 adhérents Titulaire Suppléant

ACPPA Pierre-Yves GUIAVARCH Elisa Laurent   

CREDIS Gérard VIALLE 

COORACE Auvergne-Rhône-Alpes Armand ROSENBERG Laurent PINET

CRARQ Nicole MARCHAND Jean Francois GONNET 

Fédération des Acteurs de la Solidarité  
Auvergne-Rhône-Alpes Yannick LUCOT Maryse BASTIN 

Fédération des Entreprises d’Insertion  
Auvergne-Rhône-Alpes

Xavier BRAECKMAN Salem ABDELLAOUI

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

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes Active Jean-Louis DIBISCEGLIE François BRU

Fondation France Libertés Alain SAUVRENEAU Michel JOLI

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

UDES Michel FURET Jean-Marie REBATTU

COLLÈGE 7 - DYNAMIQUES TERRITORIALES :  
10 adhérents Titulaire Suppléant

Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère Antoine FRANCO  

L’ESPER Jean-Claude PERON Fabienne DUMAS-DIAT 

Aradel Nicolas DUPONT 

COLLÈGE 2 - MUTUELLES : 8 adhérents Titulaire Suppléant

MACIF Maurice CARROBOURG Annie QUILLON

MAIF Gérard GRACIA Florence STAMM 

Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes Mireille MOSNIER Jean-Marc GALLAND 

MGEN Frédéric SÉJOURNÉE Xavier HUBERT  

Harmonie Mutuelle Marie-Hélène CLAUZON Gilles BONHOMME

CHORUM Pascal GOURE Philippe TORION
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COMMISSION  
PROMOTION - 

COMMUNICATION - 
SENSIBILISATION

Présidente
Catherine Gillioz
(URSCOP AuRA)

COMMISSION  
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

Président
Xavier Braeckman 

(Fédération 
 des EI)

COMMISSION 
IAE

GT TITRES ASSOCIATIFS
Référent : Marcel Viard (UNAT AuRA)

GT FORMATION
Référent : Michel Ronzy (CCAuRA)

Président
Antoine Franco 

(PTCE ESCI)

COMMISSION 
DYNAMIQUES 

TERRITORIALES

Président
Joël Moulin
(LMA AuRA)

COMMISSION  
STATUTS/

GOUVERNANCE 

Président
Michel Rohart 

(URSCOP AuRA)

L’équipe de la CRESS AuRA continue de se structurer et grandir à travers une nouvelle organisation stratégique et 
opérationnelle. 
Nous tenions particulièrement à remercier nos stagiaires Anne-Claire DUJARDIN et Chloé KERMARREC pour leur implication, 
leur travail et leur dynamisme. Ils ont énormément apporté à la CRESS AuRA.  
De nouvelles personnes sont venues intégrer l’équipe en 2020 : Houria PUJOLREU (Responsable Administrative et Financière), 
Jérôme FILÈRE (Départements Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme), Guillaume DUBUS (Chargé de communication), Agathe 
BAVOUX (stagiaire TEE), Mélanie ÉCALARD (stagiaire Achats responsables) et Léa GUILMAIN (stagiaire ESUS).

COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 
À LA CRESS AURA EN 2019

Depuis 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 des 
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 quant à eux animés par une 
structure administratrice de la CRESS et rendent compte 
des échanges à la commission concernée par la thématique. 

•  Pauline PETOT - Directrice
FONCTIONS SUPPORT :
•  Véronique PALLEN - Responsable Administrative

et Financière
•  Zanabou CHEHA - Secrétaire Administrative
•  Mariana CRISTACHE - Responsable de la Vie associative
•  Ophélie DEMOND - Responsable Communication-

Promotion
•  Chloé KERMARREC - Chargée de mission Sensibilisation

(stage)
PÔLE VEILLE & DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE  : 
•  Julie LAVEYSSIÈRES - Chargée d’études Observatoire
•  Violayne LE BORGNE, Thomas CHAMBERLIN - Chargés

de mission TEE et Habitat
•  Mathieu ROBERT - Chargé de mission Sensibilisation et

éducation à l’ESS

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL : 
•  Sébastien MARÉCHAL (Référent Entrepreneuriat) 

Départements : Ain, Savoie, Haute-Savoie, Rhône
•  Amandine PLAINDOUX (Référente Sensibilisation et 

éducation à l’ESS)
Départements : Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et 
Clermont Auvergne Métropole

•  LN (Référente Innovation sociale) /Pauline NEUILLY
Départements : Ardèche, Drôme, Isère, Rhône et 
Métropole de Lyon

•  Anna CORDENOD / Laure GARDARIN (Référentes 
Développement économique)
Départements : Allier, Loire, Puy-de-Dôme et Clermont 
Auvergne Métropole.

ORGANISATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE EN 2019 

Référent sur le thème  
de l’innovation  

Maurice Carrobourg (MACIF)

Référent  
Jacques Sauvadet
(CROS Auvergne- 

Rhône-Alpes)

Référent sur le thème  
de l’entrepreneuriat

Michel Rohart (URSCOP AuRA)

Référent sur le thème des 
Coopérations économiques

Pascal Carlisi (COORACE AuRA)

GT INNOVATION COMITÉ D’ADHÉSIONSGT ENTREPRENEURIAT GT COOPÉRATIONS 
ÉCONOMIQUES
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TEMPS FORTS 
DE LA CRESS AURA 2019

L’ACTIVITÉ DE LA CRESS AURA 
EN 2019

140140

66Groupes  
de travail 

2 SITES :
Clermont-Ferrand  
et Lyon

55 notes d’opportunités 
rédigées

33 événements dédiés 
organisés

277277 porteurs  
de projets  
orientés

5
Commissions

A D H É R E N T S

ESSPRESSO 
organisés

88

PERSPECTIVES 2020
>  Renforcer notre fonction d’influence avec l’objectif de placer l’ESS au cœur des enjeux de notre société et 

des politiques de développement.
>   Définir un positionnement clair sur la question du plaidoyer et trouver des relais pour le diffuser à 

différentes échelles territoriales.
> Devenir un centre de ressources, de coordination et d’harmonisation sur tous les sujets liés l’ESS.

AVRIL

● 3 avril : 
AGE CRESS AuRA, 
Validation de 
l’émission des 
titres associatifs
● 4 avril : 
ESSPRESSO “Achats 
responsables” à 
Clermont-Ferrand
● 11 avril :
Trophées ESS 
Mag2Auvergne à 
Clermond-Ferrand 

JANVIER

● 16 janvier : 
Visite de C. Itier  
à Clermont-
Ferrand (French  
Impact Tour)

MARS

● 7 mars : 
ESSPRESSO 
régional  
“Acheter et 
recruter 
autrement”
à Lyon 

FÉVRIER

● 11 février : 
Conférence 
Régionale  
de l’ESS
à Lyon 

JUIN

● 12 juin : 
AG à Chambon-
Feugerolles 

● 12 novembre : 
ESSPRESSO  
à Saint-Étienne 
● 15 novembre : 
ESSPRESSO  
“Logement d’abord” 
à Vaulx-en-Velin 
● 19 novembre : 
ESSPRESSO à Trévoux  
● 26 novembre : 
PERSPECTIV’ESS  
“Mobilité” à Chambéry 

JUILLET

● 1 juillet : 
Journée CRESS  
“S’engager, innover, 
entreprendre  
dans l’ESS” à Vichy
● 3 juillet : 
Journée CRESS  
“Émergence et 
dynamique”  
à Clermont-Ferrand

SEPTEMBRE

● 24 septembre :
ESSPRESSO “Acteurs  
du réemploi”  
à Clermont-Ferrand 
● 27 septembre : 
Sprint Créatif  
à Clermont-Ferrand 

MAI

● 23 mai : 
Perspectiv’ESS  
“Mobilité  
durable”  
à Villeurbanne  

OCTOBRE

● 3 octobre : 
Journée CRESS “Coopérer  
pour développer le territoire”  
à Ambérieu-en-Bugey 
● 3 octobre : 
Journée CRESS “S’engager, 
innover, entreprendre dans 
l’ESS” à Bourbon-l’Archambault 
● 4 octobre : 
ESSPRESSO “Locaux d’activité 
ZAC la Clairière” à Bron  

NOVEMBRE

● 5 novembre : 
Trophées ESS Mag2Lyon  
à Lyon 
● 6 novembre : 
Nuit de la finance solidaire  
à Lyon 
● 7 novembre :
ESSPRESSO “RSE”  
à Étoile-sur-Rhône 
● 7 novembre : 
Soirée de la finance solidaire  
à Clermont-Ferrand 

DÉCEMBRE

● 5 décembre : 
Soirée Start-Up  
de Territoire à  
La Roche-sur- 
Foron



77

PROMOUVOIR L’OFFRE
DES ENTREPRISES DE L’ESS 
De plus en plus d’entreprises et d’acteurs publics se soucient 
de leur impact sur la société et sur l’environnement. 
Véritable prise de conscience ou obligation liée à la mise 
en place de la loi PACTE, les structures s’organisent et 
intègrent la RSE dans leur stratégie de développement 
et leurs pratiques quotidiennes. Les achats représentent 
une des premières démarches à mettre en œuvre 
pour améliorer son empreinte mais par manque de 
connaissances les organisations sont parfois dépourvues 
de solutions alternatives. 
Face à ces besoins croissants, les structures de l’ESS 
apparaissent naturellement comme des partenaires de 
proximité privilégiés, aptes à répondre à ces demandes 
spécifiques. 
À travers sa mission de mise en lien et de conseil, la 
CRESS AuRA a développé un panel d’outils dédiés aux 
porteurs de projet et entreprises sociales dans le but de 
les accompagner dans leur développement économique.

PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES 
AVEC FRENCH IMPACT GRAND LYON

Le French Impact est la 
bannière nationale qui 
fédère l’écosystème de 
l’innovation sociale et 
environnementale. Son rôle 

est de rendre les initiatives sociales et environnementales 
innovantes plus visibles, plus lisibles et mieux financées. 
Après avoir été un partenaire phare des candidatures 
au French Impact Territoires de la Métropole de Lyon 
et de Clermont Auvergne Métropole en 2018, la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes a vu cette collaboration se 
concrétiser en 2019 avec la labellisation de ces territoires. 
Acteur clé de l’innovation sociale de la région, La CRESS 
AuRA continue de s’engager dans ces dynamiques de co-
construction en travaillant notamment avec le Centsept 
à Lyon à la création d’un Kit Entreprise, visant à favoriser 
les achats responsables et les liens entre entreprises 
classiques et entreprises de l’ESS. En outre, elle participe 
au jury de la fondation abritée pour l’innovation sociale 
créée par le collectif. 

DÉVELOPPER LES ENTREPRISES
2

PERSPECTIVES 2020 
En 2020, la CRESS souhaite s’investir davantage sur la question des achats publics responsables en devenant 
partenaire de l’association Les Canaux, qui porte le projet ESS 2024, pour l’organisation de Jeux Olympiques 
écologiques et solidaires à Paris en 2024. L’objectif sera de favoriser l’accès aux acteurs de l’ESS aux appels d’offres 
publics des Jeux et de les aider à obtenir des marchés. Pour cela, la CRESS et les Canaux s’associent pour : 
>  Organiser une série d’événements visant à sensibiliser les acteurs de l’ESS de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

aux différentes opportunités et à encourager les démarches collectives pour répondre aux appels d’offres en 
consortium. 

>  Proposer un programme d’accompagnement aux structures de l’ESS, aux acteurs publics et aux entreprises du 
territoire. 
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Les ESSPRESSO sont un concept original et innovant 
qui permet aux entreprises de booster leur réseau 
professionnel et leurs affaires de façon responsable. 
À l’occasion de ces rencontres, chaque participant 
obtient 5 rendez-vous d’affaires de 20 à 30 minutes avec 
d’autres professionnels inscrits, pour se faire connaître et 
développer son réseau de partenaires.

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

coopération inter-entreprises.

Exemple d’ESSPRESSO 2019

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES ENTREPRISES DE L’ESS

PARTICIPANTS

Étoile-sur-Rhône (26)  
Trévoux (01)

Vaulx-en-Velin (69) 
Saint-Étienne (42)

Clermont-Ferrand (63) 
Bron (69) 

Lyon (69)

300

88
RENDEZ-VOUS 

D’AFFAIRES 

7 villes dans  
5 départements

RENCONTRES
1200

Les partenaires des ESSPRESSO en 2019
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Objectifs :
•  mieux faire connaître l’entrepreneuriat social et 

solidaire à l’ensemble des professionnels de la création 
d’entreprise ;

•  repérer, informer et orienter les créateurs relevant de 
l’ESS vers les accompagnants adéquats et leur apporter 
une offre de service complète sur les territoires. 

Cela passe par :
•  les acteurs de l’incubation comme Alter’Incub-URSCOP, 

Ronalpia, CoCoShaker, Anciela, etc. ;
•  des dispositifs de financements tels que Auvergne-

Rhône-Alpes Active, Cigales, des appels à projets ; 
•  les réseaux référents de l’accompagnement : IAE, 

médico-social, étudiants-entrepreneurs, coordinations 
associatives, entrepreneurs sociaux ;

•  les pôles de ressources locaux comme Innovales en 
Haute-Savoie et Domb’innov dans l’Ain.

ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT
MAILLER ET OUTILLER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL  
D’UN RÉSEAU D’EXPERTS ESS

Soutenue par le Conseil Régional et l’État (DIRECCTE), la CRESS agit afin de 
doter les territoires de portes d’entrée “Je Crée Dans Ma Région” expertes en 
accompagnement d’entrepreneur.e.s sociaux et solidaires. 

En 2019, la CRESS a accueilli et orienté directement 
277 porteurs de projets ESS (dont 224 en Rhône-Alpes 
et 56 en Auvergne), soit plus du double de l’année 
précédente, en particulier sur des problématiques liées aux 
statuts juridiques, aux financements, à la méthodologie 
de création et au développement stratégique. 

La CRESS a expérimenté sur le Grand Lyon les ateliers 
“ACC’ESS info” afin de répondre à une demande de 
porteurs de projet cherchant à découvrir :
•  l’ESS, ses valeurs et son cadre légal ;
• l’agrément ESUS ;
•  l’écosystème d’accompagnement à l’entrepreneuriat 

social ;
•  les financeurs locaux.

Les sessions ont eu lieu tous les 1ers mardis du mois, de 
septembre à décembre dans les locaux de la CRESS 
et ont permis à 37 
participants de créer 
du lien avec d’autres 
porteurs de projet.
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LA CRESS A PARTICIPÉ AUX ...

• COMITÉS D’ENGAGEMENTS ET JURYS :

INCUBATEURS :  

•  Comités de sélection Alter’Incub
La CRESS participe aux comités d’Alter’Incub côté Rhône-
Alpes et côté Auvergne. Nous sommes sollicités plusieurs 
fois par an en fonction des appels à candidatures et pour 2 
jurys de sélections : l’un pour les entrées en préincubation, 
l’autre pour les entrées en incubation. La CRESS est 
particulièrement attentive à l’innovation sociale portée 
par le projet.  

•  Comité de sélection CoCoShaker
CoCoShaker organise un comité de sélection annuel afin de 
choisir les projets qui intègrent la promotion de l’incubateur. 
Les porteurs de projet présents ont été sélectionnés par 
l’équipe suite à deux jours de préincubation. La CRESS 
apporte son expérience entrepreneuriale ESS et confirme 
l’utilité sociale des projets. 

•  Comités de sélection ID Cube  
ID Cube sollicite depuis plusieurs années l’avis et la 
participation de la CRESS pour ses Comités d’agrément. Ils 
se tiennent deux fois par an : une fois à l’automne et une 
autre fois en début d’année. Historiquement présent sur 
la Haute-Savoie, l’incubateur ID Cube a travaillé en 2019 
avec ses partenaires dont la CRESS, à déployer son offre 
d’accompagnement à partir de 2020 sur la Savoie.  

•  Comités de sélection Ronalpia  
À la suite d’un nouveau travail de rapprochement avec 
Ronalpia à l’automne 2019, ce dernier a invité la CRESS à 
participer à ses prochains Comités de sélection en 2020. 

COMITÉS D’ENGAGEMENTS ESS FRANCE ACTIVE :  

•  France Active Auvergne
Un partenariat fort existe entre France Active Auvergne et 
la CRESS. Nous sommes membre depuis plusieurs années 
du comité d’engagement financier ESS afin d’apporter 
l’expertise en Économie Sociale et Solidaire. Ce comité 
a pour rôle de statuer sur l’octroi des financements aux 
structures de l’ESS. Il a lieu environ tous les deux mois. 
Depuis fin 2019, la CRESS assure la co-présidence de ce 
comité d’engagement.  

• France Active Savoie Mont Blanc  
En 2019, la CRESS a intensifié son partenariat avec France 
Active Savoie Mont Blanc : en participant à des actions 
de promotion de l’entrepreneuriat social et solidaire 
(Matinale thématique sur l’agrément ESUS), et en 
rejoignant le Comité d’engagement ESS au sein duquel la 
CRESS apporte sa connaissance de l’écosystème régional 
d’accompagnement et d’autres initiatives. Une quinzaine 
de Comités sont organisés chaque année entre Annecy 
(74) et Chambéry (73) ; la CRESS participe à la moitié 
d’entre eux, au sein d’un panel d’une vingtaine d’experts 
et de partenaires locaux.  

• Centre Ain Initiative  
En rejoignant en 2019 le Comité d’engagement ESS de 
Centre Ain Initiative, qui se réunit 3 à 4 fois par an, la CRESS 
prolonge son souhait de conforter la nouvelle dynamique 
des acteurs de l’accompagnement à la création ESS.  

• Comités de pilotage et d’engagement DLA régionaux et 
départements 
La CRESS participe à la sélection des structures porteuses 
du DLA et aux temps d’échange en donnant des orientations 
au dispositif, notamment sur les bonnes pratiques. 

• Jury de la fondation abritée de soutien à l’innovation 
sociale du Grand Lyon 
La CRESS participe au comité de sélection de la fondation 
abritée de soutien à l’innovation sociale qui a pour objectif 
de soutenir les projets d’intérêt général, socialement 
innovants, implantés sur le territoire de la Métropole de 
Lyon. La CRESS apporte son expertise sur des projets en 
phase d’émergence, de développement, ou en cours de 
changement d’échelle. Deux comités se sont tenus en 
2019 et seize lauréats ont été retenus et valorisés. 

• Jury Concours Talents BGE  
La CRESS a participé au jury de sélection des projets de la 
catégorie Économie Sociale et Solidaire, pour le concours 
Talents BGE, le 12 juin 2019 à l’Hôtel de Région Auvergne-
Rhône-Alpes ; ainsi qu’à la remise des prix lors du salon 
des entrepreneurs. Lors de cette 21e édition du Concours 
Talents, Anouchka Michard a décroché la dotation de 
2 000 € pour son projet La Papothèque, un lieu social pour 
lutter contre les exclusions à Grenoble. 

• Mini jury Entreprendre Pour Apprendre 
La Mini Entreprise Entreprendre Pour Apprendre est un 
programme de création d’entreprise qui s’adresse aux 
élèves inscrits au collège, au lycée, en structure d’insertion 
et en centre de formation. L’action se déroule sur une 
année scolaire ou un semestre. La CRESS a participé aux 
mini jurys de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble.    

• SALONS  :  

•  Stand ESS au Salon des Entrepreneurs à Lyon
Pour l’édition 2019, la CRESS a co-animé pendant une 
journée le stand du Grand Lyon dédié à l’innovation 
sociale. Une vingtaine de créateurs d’entreprises sociales 
et solidaires ont pu être accueillis et orientés à cette 
occasion.  
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• Stand aux Assises de l’achat public : une responsabilité 
sociale et durable à Grenoble 
Le département de l’Isère a organisé à Grenoble en octobre 
2019 les Assises de l’achat public, avec pour thématique 
“Une responsabilité sociale et durable”. La CRESS a animé 
un stand sur l’événement et a eu l’occasion d’échanger 
avec de nombreux acheteurs publics. 

• Stand Acc’ESS au Salon “Osez l’Entreprise” à Clermont-
Ferrand  
Le Salon Osez l’entreprise ayant été décalé à 2020, le 
réseau Acc’ESS Auvergne, animé par la CRESS, a participé 
en 2019 à l’organisation d’un Petit Déj de la Création 
ayant pour thématique Entreprendre et s’engager ! Cet 
événement a été organisé par la CCI du Puy-de-Dôme 
pendant la quinzaine de l’entrepreneuriat.

PROMOTION ET EXPERTISE 
ENTREPRENEURIAT ESS  

•  Participation à des travaux universitaires : chaires ESS, 
jurys, projets de recherches.

•  Tenue des réunions “Je Crée Dans Ma Région” spéciales 
ESS auprès des acteurs de l’accompagnement dans tous 
les départements. 

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité 
l’Urscop, France Active et la CRESS afin de réaliser un focus 
sur l’entrepreneuriat en Économie Sociale et Solidaire 
pendant les réunions départementales “Je Crée Dans Ma 
Région”. Ces temps de plénières rassemblent l’ensemble 
des acteurs de la création et les services économiques des 
EPCI dans chaque département de la grande région. 

AFFIRMER L’UTILITÉ SOCIALE
ET L’IMPACT SOCIAL DE L’ESS
AVEC L’AGRÉMENT
“ESUS”
Délivré par l’État suivant des 
critères exigeants, l’agrément 
ESUS identifie parmi les structures 
de l’ESS celles dont l’activité est 
orientée de manière dominante 
vers la recherche d’un impact 
social significatif en vue notamment de favoriser leur 
accès à des financements en fonds propres (épargne 
solidaire, fonds dédiés, appels à projets...).

En partenariat avec la DIRECCTE et ses unions départemen- 
tales, la CRESS fait connaître l’intérêt de l’agrément 
“Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)” à la fois 
aux structures éligibles, mais également aux acteurs 
économiques intéressés pour soutenir des actions à 
fort impact social (entreprises responsables, chambres 
consulaires, banques, fondations, etc.).  

Qu’il s’agisse d’associations, de coopératives ou de sociétés 
commerciales d’utilité sociale, la CRESS accompagne 
également un nombre croissant de porteurs de projet et 
de dirigeants de structures de l’ESS dans leur démarche 
d’obtention de l’agrément ESUS (conseil stratégique, 
relecture de dossiers et des mentions statutaires...), en 
complémentarité avec ses partenaires professionnels de 
l’accompagnement et du financement de l’ESS.  
•  Ateliers collectifs : 59 personnes sensibilisées en 2019 

(le 24 janvier à Lyon avec Passerelle Administration et 
Simplon ; le 29 novembre à Lyon avec Ronalpia ; le 27 
septembre à Aix-les-Bains avec France Active Savoie 
Mont Blanc).

•  Accompagnement individuel : 16 structures ou porteurs 
de projet accueillis et conseillés en 2019 sur leur demande 
d’obtention ESUS.

•  Le 12 novembre à Vaulx-en-Velin (69) et Beaumont (63) 
• Le 14 novembre à Saint-Étienne (42) 
• Le 22 novembre à Trévoux (01) 
• Le 27 novembre au Puy-en-Velay (43) 
• Le 03 décembre à Grenoble (38) et à Murat (15) 
•  Le 06 décembre à Lussas (07) et à Bourbon-

l’Archambault (03) 
• Le 10 décembre à Chambéry (73) 
•  Le 11 décembre à Montélimar (26) et à Saint-Pierre-en-

Faucigny (74) 
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POINTS ACC’ESS :  
EXPÉRIMENTATION DE PORTES D’ENTRÉE 
TERRITORIALES DE L’ESS 

La Commission Dynamiques 
Territoriales a poursuivi toute 
l’année 2019 une réflexion en 
faveur d’une expérimentation 
d’une fonction de portes d’entrée territoriales de 
l’ESS, portée par des collectifs d’acteurs locaux de l’ESS 
adhérents. Avec l’appui de moyens humains et techniques 
mis à disposition par la CRESS, cette proposition a vocation 
à répondre aux enjeux suivants : 
•  Permettre aux collectifs d’acteurs de l’ESS d’être mieux 

identifiés et reconnus auprès de l’ensemble des acteurs 
économiques (publics et privés) de leur territoire. 

•  Permettre à l’ensemble des entreprises, organisations 
et porteurs de projets ESS de mieux revendiquer leur 
appartenance à l’ESS sur leur territoire et d’être mieux 
outillés pour se développer et créer des coopérations. 

•  Permettre aux collectivités locales et services de l’État 
de mieux comprendre et reconnaître les acteurs de l’ESS 
comme des acteurs de développement économique du 
territoire. 

•  Identifier un interlocuteur ressource sur un territoire 
déterminé en matière d’offre d’accompagnement à 
l’émergence et à l’entrepreneuriat social et solidaire. 

Ces portes d’entrée territoriales ont aussi pour mission 
de conduire une action régulière de promotion de 
l’entrepreneuriat social et solidaire, de créer une offre 
d’accompagnement de proximité coordonnée et de mener 
une démarche partenariale organisée collectivement. 

RESEAUX ACC’ESS : ANIMER, RENDRE VISIBLE ET DÉVELOPPER  
UNE OFFRE ESS D’ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
En application de sa nouvelle stratégie territoriale, la CRESS a eu à cœur en 2019 de 
poursuivre et de renforcer sa participation aux initiatives des professionnels de l’accompagnement et du financement de 
l’ESS, en partenariat notamment avec l’URSCOP, France Active Auvergne-Rhône-Alpes, les incubateurs d’entrepreneuriat 
social (Alter’Incub, Ronalpia, InnoVales-ID Cube, CoCoShaker), BGE, l’ADIE, les membres du réseau SAVAARA, les CAE... 

PERSPECTIVES 2020 
Structurer une offre de proximité :
>>   En s’appuyant sur les points ACC’ESS : AMESUD en Ardèche, Alpes Solidaires en Isère, Domb’Innov dans 

l’Ain, InnoVales et ESS’Team en Savoie et en Haute-Savoie, Le Pôle Laine en Haute-Loire. 
>>   Via des permanences mensuelles dans la Drôme. 
>>   Via l’amorçage d’une dynamique collective sur l’entrepreneuriat social et solidaire dans l’Allier. Dans 

une démarche de réseau et de coopération, la CRESS a noué un partenariat ciblé avec l’incubateur social 
CoCoShaker afin d’aller à la rencontre des structures ESS de l’Allier en 2019.  
Pour cela nous avons co-organisé des événements pour faire découvrir l’ESS et les opportunités 
entrepreneuriales à Moulins, Vichy et Bourbon-l’Archambault.

En parallèle, nous avons réuni les structures de l’accompagnement lors de deux réunions de préfiguration 
d’un comité territorial le 1er juillet et le 18 septembre à Moulins en vue d’une structuration des réseaux de 
l’accompagnement autour de l’ESS.  

Actions réalisées  Territoires concernés 

Animation du réseau ACC’ESS : partage d’expertises, suivi de projets et 
réalisation d’actions collectives de représentation, réflexion Point ACC’ESS 

> Puy-de-Dôme (63) > Haute-Savoie (74) 
> Ain (01)  > Sud Ardèche (07) 
> Allier (03)  > Haute-Loire (43) 
> Savoie (73)  > Grenoble Métropole (38)

Sensibilisation des professionnels de la création hors ESS et des EPCI : 
présentation de l’offre de création ESS (réunions animées par la Région) Chacun des 12 départements de la région 

Favoriser l’émergence de projets d’entrepreneuriat social et solidaire 
(participation à la démarche Start-Up de Territoire ; participation aux comités de 
sélection des incubateurs ; aux comités FINES de France Active)

> Haute-Savoie (74)  > Ain (01) 
> Drôme (26)  > Auvergne (03, 15, 43, 63)
> Savoie (73)  

Favoriser le développement d’affaires et d’achats responsables auprès 
de l’ESS et les démarches de coopérations économiques (organisation d’un 
ESSPRESSO ; de networking participation aux Territoires French Impact)

> Rhône et Grand Lyon (69)   > Grand Chambéry (73) 
> Dombes Saône Vallée (01)  > Clermont-Ferrand (63)
> Valence Romans Agglo (26)

Accueil-information-orientation de porteurs de projets ESS (organisation 
d’ateliers collectifs ACC’ESS Infos ; permanences sur des stands ou salons dédiés à 
l’entrepreneuriat et rendez-vous individuels) 

> Bourg-en-Bresse (01)  > Clermont-Ferrand (63) 
> CC de Miribel et du Plateau (01)   > Valence ; Romans / Isère (26)
> Grand Lyon (69)   

Favoriser le développement et la consolidation de l’emploi associatif 
(participation aux instances du DLA) 

> Cantal (15) > Isère (38) 
> Loire (42)  > Puy-de-Dôme (63)
> Haute-Loire (43) 
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L’INNOVATION SOCIALE  
Définie à l’article 15 de la loi ESS de 2014, l’innovation 
sociale permet d’offrir des produits ou des services qui 
répondent à des besoins sociaux non ou mal satisfaits. Elle 
peut se traduire par un processus innovant de production, 
un nouveau mode d’organisation du travail, une forme 
innovante d’entreprise, etc… La CRESS Auvergne-Rhône-
Alpes est identifiée comme un acteur majeur et reconnu 
en matière d’innovation sociale. Elle accompagne les 
entreprises dans leur développement par le biais de 
l’innovation sociale. 
En 2019, elle est régulièrement intervenue au sein 
d’ateliers et pour des événements relevant de cette 
thématique. La CRESS est par ailleurs membre active 
de différents jurys d’incubateurs de projets ESS et 
d’innovation sociale sur le territoire régional : Alter’Incub 
(URSCOP), ID Cube (InnoVales, Haute-Savoie), Trophées 
ESS (Lyon et Clermont-Ferrand), etc… 
D’autre part, elle évalue et se prononce, au sein d’un comité 
d’experts, sur la qualification de l’innovation sociale et sur 
l’approche économique des projets présentés au Comité 
du Fonds pour l’Innovation Sociale (FISO), co-porté par le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance. Elle 
apporte son expertise également au sein de la Fondation 
de soutien à l’Innovation sociale, créée à l’initiative de 
la Métropole de Lyon, la Fondation d’Entreprise Caisse 
d’Épargne Rhône-Alpes et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
La CRESS accompagne par ailleurs des projets innovants 
socialement, dans leur structuration, leur croissance, leur 
développement et leur ancrage territorial. 

ACCÉLERER LES INNOVATIONS SOCIALES AU 
SERVICE DE L’HABITAT   
Cinq organismes de logement 
social de la métropole lyonnaise 
(Est Métropole Habitat, 
Dynacité, la SACVL, Grand 
Lyon Habitat, Lyon Métropole 
Habitat), ainsi que la Caisse 
d’Épargne Rhône-Alpes, la 
Banque des Territoires et la 
CRESS ont créé fin 2018 le 
collectif Mur Porteur, afin de 
mieux soutenir les porteurs 
de projets qui renforcent la 
qualité d’Habiter dans les 
quartiers. La CRESS anime ce 
collectif depuis sa création. 
Entre décembre 2018 et décembre 2019, 
ce sont 11 porteurs de projets qui ont été reçus par le 
collectif Mur Porteur, au cours de 6 temps de rencontre 
spécifiques. Ces projets apportent avant tout des services 
innovants aux habitants des quartiers, un soutien aux 
publics les plus vulnérables ou encore des solutions pour 
favoriser la transition écologique de la ville. 

EXEMPLE DE PROJET ACCOMPAGNÉ
La Maison Upcycling  
La Maison Upcycling est une association qui sensibilise 
à l’environnement, au tri et à la création artistique 
à travers des ateliers, en lien avec les centres de 
loisirs, associations, bibliothèques, écoles… Avec 
des méthodes artisanales d’ici et d’ailleurs, des 
activités ludiques, elle informe et responsabilise à la 
démarche du recyclage. Elle s’adresse aux enfants, 
femmes et hommes de tous âges et de toutes origines 
socioculturelles.

RETOUR SUR UN LANCEMENT RÉUSSI 
Festival International du logement social
7 Juin 2019  

Dans le cadre du Festival International du Logement 
Social, organisé par AuRA HLM, Housing Europe, 
l’Union sociale pour l’habitat et le Grand Lyon, un 
événement de présentation du Mur Porteur a été 
organisé avec l’appui de ThéâtriCité, l’un des premiers 
projets reçus par le collectif. 
À travers des saynètes de théâtre, illustrant les 
interactions entre bailleurs sociaux, partenaires 
financiers et porteurs de projets de l’ESS, plus d’une 
cinquantaine de participants ont pu découvrir avec 
humour l’objectif que se fixait le Mur Porteur.  
Un temps de networking informel a ensuite permis 
de favoriser les rencontres entre le collectif et des 
porteurs de projets d’innovation sociale. 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
PAR L’INNOVATION SOCIALE  

Théatricité, projet accompagné 
par le Mur Porteur présente 
des parodies de mise en situation 
entre bailleurs,  
porteurs de projets  
et financeurs. 
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APPUYER 
LA PROFESSIONNALISATION
DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS
DE L’ESS
Le Groupe de Travail Formation mis en place en 2018 s’est 
réuni 4 fois en 2019 afin de poursuivre et d’étoffer son 
travail sur les questions de mutualisation, tout en prenant 
en compte les contraintes posées par la réforme de la 
formation professionnelle.  
Il est représenté par Michel Ronzy (Collège Coopératif AuRA) 
et est composé de : 
• Anne-Angélique Fauvet, représentant l’URIOPSS ; 
• Catherine Gillioz, représentant l’URSCOP ;
•  Laurent Vialette, représentant l’IRUP qui a rejoint le 

groupe en 2019 ; 
•  Miche Ronzy, représentant le CCAURA et référent auprès 

du CA ; 
•  Pauline Petot, Anne-Claire Dujardin et Sébastien 

Maréchal, membres de l’équipe salariée de la CRESS.

Les travaux ont porté sur 3 axes :  

1  Construire le positionnement stratégique de la CRESS 
et de l’ESS sur les questions de formation en lien avec les 
besoins repérés 
La CRESS porte depuis plusieurs années une activité 
de formation. Dans le même temps, elle mène avec les 
organismes de formation adhérents une réflexion sur 
les possibilités de mutualisation afin de soutenir leurs 
activités.  
Un questionnaire a été lancé début 2019 avec l’appui 
de l’observatoire, afin de mieux cerner les attentes et 
difficultés rencontrées par ces adhérents.  
Cela nous a permis :  
•  d’identifier les organismes de formation OF, de prendre 

contact avec eux ; 
•  de mieux comprendre leurs activités, leurs situations, 

leurs challenges ; 
•  de confirmer que les mesures de la réforme 2018 et 

notamment les injonctions de certification inquiètent. 
La première mesure qui en découle est la réalisation 
d’un annuaire des organismes de formation adhérents, 
qui viendra compléter les données obtenues via le 
questionnaire. Cet annuaire devra permettre un premier 
repérage des formations existantes pour les ESS, puis de 

faciliter le contact direct avec les organismes eux-mêmes 
pour approfondissement. Il devra également éviter de 
doublonner avec ce qui existe déjà. 

2  Le guide des bonnes pratiques : une opportunité 
repérée pour expérimenter des parcours de formation 
Pour donner un cadre et un contenu à notre volonté de 
coconstruire des réponses à des besoins non couverts, 
l’orientation forte proposée par le groupe de travail et 
retenue par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 
27 mai, est de proposer aux entreprises de l’ESS de notre 
région, une démarche-test/expérimentale d’amélioration 
continue de leurs pratiques.  
Cette démarche prendra appui sur le travail réalisé par 
le Conseil Supérieur de l’ESS formalisé dans le guide 
des bonnes pratiques, ou plus exactement dans le 
guide définissant les conditions d’amélioration continue 
des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS, lequel 
s’applique, depuis 2018, à toutes les entreprises de l’ESS 
quelle que soit leur taille. Il prendra également appui sur 
des expérimentations similaires dans notre région ou dans 
d’autres. 

3  Consolider et développer les liens avec l’enseignement 
supérieur 
La CRESS continue à répondre aux demandes d’intervention 
qu’elle reçoit de ses membres, des collectivités, écoles, 
etc. 
Elle a ainsi renouvelé ses interventions de sensibilisation 
et de formation ainsi que sa présence aux côtés de 
l’enseignement supérieur : Chaire ESS Lyon 2, ESCD3A à 
Lyon, IRUP à Saint-Étienne, École Sup’Écolidaire à Lyon, 
ITECH à Lyon, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, 
Université Alpes Grenoble à travers différents modules ou 
interventions.

PERSPECTIVES 2020 
Il s’agira de concrétiser l’expérimentation souhaitée autour du guide des bonnes pratiques en réalisant, 
sous l’égide la CRESS et à l’aide du guide, un diagnostic des pratiques des entreprises avec comme 
orientation affichée celle de leur amélioration. Ce temps de diagnostic constituera la première 
offre de la CRESS dont nous envisageons qu’elle se prolonge, dans un second temps, par une offre 
d’accompagnement comprenant des prestations d’appui/conseil et/ou de formation.
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DYNAMISER LES COOPÉRATIONS  
ÉCONOMIQUES ET TERRITORIALES

3

Le projet a rassemblé, en plus de ces 3 partenaires, les 
organisations suivantes : la communauté de communes 
du Val de Drôme avec la conciergerie Terre Active ; la 
communauté de communes de l’Ouest Rhodanien avec la 
conciergerie la Cornelienne ; la conciergerie La Clochette ; 
l’entreprise Récipro-Cité ; la régie de quartier Villeneuve 
Village Olympique et sa conciergerie La Machinerie, et 
l’entreprise Comptoir de Campagne. Début 2020, la ville 
de Montélimar et sa conciergerie Hello Montélo, ainsi que 
l’association SOLUS ont aussi rejoint le projet. 

Le projet CoCô poursuit trois objectifs : 
•  l’échange de pratiques et d’expérience entre les 

partenaires du projet ;
•  la mise en place d’un outil numérique au service du 

développement économique et social des territoires ; 
en s’appuyant sur l’outil développé par Let’s Co avec la 
Commoderie : une plateforme numérique qui permet 
de commercialiser les produits et les services des 
commerçants du territoire et facilite l’échange et la 
rencontre entre habitants ;

•  l’impulsion d’un réseau régional, intitulé Pluriels, et 
la mise en visibilité 
des conciergeries et 
acteurs du commerce 
de proximité par-
tenaires du projet.

FAVORISER LES COOPÉRATIONS 

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

ATELIERS ECHANGES DE PRATIQUES ET 
STRUCTURATION DE COLLECTIF

La CRESS organise des ateliers “échanges de pratiques” 
entre entreprises sociales et solidaires de filières 
émergentes. Selon les opportunités ou demandes 
spécifiques d’acteurs institutionnels ou de collectifs 
d’acteurs, il s’agit de développer une ingénierie de 
projet visant à structurer le développement de nouvelles 
filières opérationnelles de l’ESS. Cela peut aller jusqu’à la 
formalisation d’un réseau ou d’un collectif.

PROJET Le COmmerce d’à CÔté (CoCô) 
La CRESS accompagne collectivement, avec Cap Rural et 
plus récemment Let’s Co, les projets de conciergeries de 
territoire qui émergent en Auvergne-Rhône-Alpes. Début 
2019, a démarré le projet “Commerce d’à Côté” (CoCô)  
mis en place à l’initiative conjointe de la CRESS Auvergne-
Rhône-Alpes, La Commoderie et Let’s Co en réponse à la 
1ère édition de l’appel à projets “Innover pour l’économie 
de proximité” lancé par le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes. 

A D H É R E N T S

1010
DANS LE COLLÈGE 77 QUI REPRÉSENTENT

99  DÉPARTEMENTS.  

PERSPECTIVES 2020 
En 2020, la CRESS poursuit son appui à la structuration d’un réseau régional des conciergeries de 
territoire. 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME, un appui est également envisagé pour des structures de 
l’ESS sur des problématiques émergentes liées à la transition écologique. C’est notamment le cas des 
acteurs des filières du réemploi, qu’il s’agisse des ressourceries / recycleries (identification d’indicateurs 
d’impact socio-économique et des externalités du réemploi, pour une mise en valeur de ces structures) 
ou des acteurs du réemploi des matériaux du bâtiment (modèle économique innovant, soutien des 
collectivités territoriales...).    
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Un atelier de travail a suivi dans l’après-midi, resserré 
autour d’une quinzaine de porteurs de projets, pour 
aborder la structuration d’un réseau à l’échelle régionale, 
les leviers de motivation des acteurs de la filière ainsi 
que ceux permettant de dépasser les problématiques 
logistiques rencontrées actuellement par les porteurs 
de projets.

LES MATINALES PERSPECTIV’ESS …
Suite à la publication de notes d’opportunités sur des 
domaines et secteurs émergeants, la CRESS AuRA organise 
en partenariat avec ses adhérents et des acteurs locaux 
des matinales thématiques dédiées. 
Objectifs 
•  Identifier des nouvelles filières et des potentiels de 

création et de développement d’entreprises ; 
•  informer les porteurs de projet et dirigeants d’entreprise 

sur ces opportunités ; 
•  faciliter de nouveaux débouchés pour les entreprises de 

l’ESS ;
•  créer de nouvelles coopérations entre acteurs de l’ESS 

et hors ESS.

Accompagnement à la structuration de la filière de 
réemploi des bouteilles en verre 

Suite à plusieurs sollicitations de porteurs de projets de 
consigne des bouteilles en verre (Ma Bouteille s’appelle 
Reviens, Rebooteille, Reverrecible, mais également le 
VALTOM), la CRESS s’est penchée sur la question de la 
structuration d’une filière de réemploi des bouteilles en 
verre et les enjeux associés. 
Hormis l’accompagnement individuel d’une des porteuses 
de projet (accompagnement à l’innovation sociale du 
projet Ma Bouteille s’appelle reviens), la CRESS a animé 
deux ateliers : 
•  Un premier atelier sur le réemploi des bouteilles en 

verre, animé lors de la conférence régionale de l’ESS 
le 11 février 2019, qui s’adressait à l’ensemble des 
structures institutionnelles ou de l’ESS : une dizaine 
de participants a donc réfléchi autour des leviers et 
contraintes liés à cette activité et des acteurs à associer 
à la démarche pour enclencher la structuration d’une 
filière de réemploi des bouteilles sur un territoire. Ce 
premier atelier, qui n’était pas uniquement dédié aux 
porteurs de projets, a permis d’identifier des enjeux clés 
pour proposer une journée technique aux acteurs de la 
filière au mois de juin 2019. 

•  Une journée en deux temps, organisée le 17 juin 
2019 avec l’ADEME sur le réemploi des bouteilles en 
verre : une présentation de l’étude sur le réemploi 
conduite par l’ADEME en 2018 et du nouvel Appel à 
Manifestation d’Intérêt porté par l’ADEME et Citéo 
le matin, accompagné de témoignages d’entreprises 
engagées dans le réemploi des emballages en verre. Ce 
temps a permis d’enclencher des échanges entre les 35 
participants présents. 
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L’ÉMERGENCE DE RÉPONSES INNOVANTES 
AUX BESOINS DES TERRITOIRES 

Essaimage de Start-Up de Territoire 
Start-Up de Territoire 
est une dynamique 
c i toyenne et 
entrepreneur ia le 
de grande ampleur, 
qui engage chaque 
partie prenante dans 

la création de solutions économiques dont les territoires 
ont besoin face aux défis qui les touchent.

Objectifs de la démarche : 
•  Construire une dynamique d’essaimage et d’échange de 

pratiques autour des initiatives remarquables ;
•  se positionner en tant que référente régionale sur la 

thématique de l’émergence d’activités économiques, 
sociales et solidaires ;

•  300 emplois créés en Auvergne-Rhône-Alpes via le 
lancement de 30 activités à fort impact territorial et 
porteurs de solutions dans l’environnement, l’économie 
circulaire, l’énergie, l’habitat, le vivre ensemble, la santé, 
la culture et l’entrepreneuriat.

Les actions
La dynamique “Start-Up de Territoire” s’est développée 
dans 7 à 10 territoires pilotes d’Auvergne-Rhône-Alpes 
entre 2017 et 2020 : dans un premier temps dans la 
Drôme, en Isère et en Haute-Savoie ; et dans un second 
temps dans 7 autres territoires : l’Ain, la Loire (Saint-
Étienne Métropole), la Haute-Loire avec Pôle Laine de 
Saugues, le Rhône (Lyon Métropole) et le Puy-de-Dôme.
La CRESS a été sollicitée par ces acteurs pour les aider à 
construire une dynamique d’essaimage et d’échange de 
pratiques. 
Des temps forts collectifs ont été organisés pour lancer  
la dynamique sur chacun des territoires ciblés.
•  14 octobre : participation au comité de pilotage : 

rencontre et orientation des porteurs de projets, 
conseils et informations sur les événements pertinents, 
les appels à projets, les pistes de partenariats, etc... 

•  14 et 15 novembre : co-organisation du Barcamp Start-
Up de Territoire avec le Groupe Archer, un temps informel 
d’interconnaissance, de formation à la démarche et 
d’ateliers pour faire avancer son projet d’événement. 

•  5 décembre : co-organisation du Start-Up de Territoire 
Haute-Savoie pour partager de l’information aux 350 
participants et animer un atelier. 
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FAIRE CONNAÎTRE L’ESS

PORTRAITS DE TERRITOIRE 
La CRESS AuRA réalise des présentations de chiffres-clés 
de l’ESS à l’échelle d’un territoire : poids dans le tissu 
économique du territoire (économie privée hors ESS et 
économie publique), composition, secteurs d’activité, 
caractéristiques des entreprises et des emplois. Ces 
présentations intègrent également des portraits d’acteurs 
de l’ESS ou de projets et mettent en perspectives les 
données régionales et départementales. 
Objectifs 
• Développer des partenariats avec les acteurs de l’ESS ; 
•  répondre aux besoins des collectivités en les accompa - 

gnant dans la définition des politiques publiques 
(notamment locales) de l’ESS ; 

•  répondre aux besoins d’expertise locale des collectivités 
(outils d’aide à la décision) ; 

• appuyer le développement de l’ESS sur les territoires. 

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 
2 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, et 3 autres ont été 
amorcées (sortie prévue en 2020) :  
Filières

•  Handicap ; 
•  Habitat durable.  
À venir :  
•  Culture ; 
•  Production d’électricité renouvelable (juin 2020) ;  
•  L’événementiel éco-responsable (juin 2020).  

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 CNCRESS. 
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 

RENFORCER LA CONNAISSANCE DE L’ESS ET  
DE SON ENVIRONNEMENT
La loi de 2014 relative à l’ESS a affirmé l’importance d’un outil d’observation et d’aide à la 
décision tenu par les CRESS et souhaite l’harmoniser nationalement. Ainsi, “les CRESS assurent […],  
au bénéfice des entreprises de l’ESS, la contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à 
disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire”.
L’Observatoire de l’Économie Sociale et Solidaire permet d’exploiter et d’analyser les données de l’emploi dans l’ESS. 
L’enjeu pour la CRESS est de transformer cet outil statistique en un véritable outil de prospective au service de 
ses adhérents, des autres organisations de l’ESS et des collectivités impliquées dans le développement de l’ESS. 

PANORAMAS 

Production d’un Panorama de l’ESS pour Lyon Métropole 
Habitat 
Dans le cadre du projet d’aménagement du quartier La 
Clairière sur les 16 hectares de l’ancienne caserne Raby 
à Bron, Lyon Métropole Habitat (LMH) a confié à la CRESS 
une mission pour favoriser la prise en compte de l’ESS sur 
ce site. Première étape pour la sensibilisation des acteurs 
du projet : la production d’un Panorama de l’ESS sur le 
territoire de la Métropole et de la commune de Bron. 

4

55
NOTES  
D’OPPORTUNITÉS

11PANORAMA
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des études communes permettant les comparaisons 
interrégionales, et d’harmoniser les pratiques, les 
publications, les outils et les stratégies de communication.

ÉTUDES THÉMATIQUES 
Expr’ESS -> chiffres-clés sur l’égalité f/h dans l’ESS 
Avec l’appui du Conseil National des CRESS et de 
l’Observatoire National de l’ESS, le réseau des 
Observatoires a profité de la journée internationale des 
droits des femmes pour mettre en place des actions de 
sensibilisation sur le sujet. Dans ce cadre, la CRESS a publié 
un état des lieux de l’égalité Femmes-Hommes dans l’ESS 
en Auvergne-Rhône-Alpes.   

FICHES INITIATIVES
L’objectif des fiches initiatives est de valoriser la diversité 
de l’ESS. Elles constituent des supports synthétiques de 
présentation de structures : défi, secteurs d’activité, forme 
juridique, description de l’activité, territoire d’intervention, 
chiffres-clés, caractère exemplaire et/ou innovant, leviers 
et freins, étapes du projet, perspectives de développement, 
partenaires et coordonnées. 
Les structures et/ou projets valorisés sont 
d’utilité sociale : ils possèdent un caractère 
exemplaire par la mise en pratique des 
valeurs portées par l’ESS et/ou innovant 
par la création d’une réponse nouvelle et 
originale à un besoin non ou mal satisfait 
sur le territoire. 

5 fiches sur la thématique de la 
Transition Écologique et Énergétique 
(TEE) : Combrailles Durable, HESPUL, 
Ocivélo, Réseau FEVE, Plateforme 
mobilité 63 

> Retrouvez l’ensemble de ces publications sur cress-aura.org
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SENSIBILISER À L’ESS
La CRESS porte la coordination régionale de deux dispositifs d’éducation à l’ESS qui proposent à des jeunes d’expérimenter 
la création et le pilotage d’une entreprise de l’ESS.

MON ESS À L’ÉCOLE 

“Mon ESS à l’École” est un 
dispositif qui consiste en la 
création, en classe, d’une 

entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire par des 
collégiens et lycéens. Il est porté par l’ESPER et déployé 
en région par deux correspondants et par la CRESS AuRA.
Thématiques abordées : 
Recyclage, mobilité, développement durable, solidarité 
locale, découverte du territoire, circuit court et 
alimentation durable.
En tant que coordinatrice régionale, la CRESS a accompagné 
les équipes éducatives, engagées dans le dispositif, à 
mettre sur pied leur projet. Le comité de pilotage régional, 
coanimé par la CRESS, s’est réuni deux fois afin de favoriser 
le déploiement du dispositif. Une journée de bilan a été 
organisée en fin d’année scolaire dans le but de favoriser 
la valorisation des projets et de créer du lien entre les 
élèves et enseignants impliqués. 

Un travail d’identification de parrains et marraines pour 
chaque projet “Mon ESS à l’école” est également réalisé 
afin de favoriser les liens entre les établissements 
scolaires et les structures de l’ESS sur les territoires.
La grande majorité des projets initiés en 2018-2019 sont 
reconduits l’année suivante, souvent avec de nouveaux 
élèves engagés. De nouveaux projets voient aussi le jour.

127127

65 042 €65 042 €

 JEUNES  
COOPÉRANTS

DE CHIFFRE D’AFFAIRE RÉALISÉ

11 CJS 
(réparties sur 4 
départements) 

2727

11187

PROJETS  
ACCOMPAGNÉS
pour l’année scolaire 
2018-2019 MEMBRES  

D’ÉQUIPES ÉDUCATIVES 
IMPLIQUÉS 

JOURNÉE DE BILAN 
RÉGIONAL EN FIN 

D’ANNÉE SCOLAIRE 

ÉLÈVES SENSIBILISÉS 
pour l’année scolaire 

2018-2019

77

COOPÉRATIVES JEUNESSES DE SERVICES (CJS)  

En 2020, 12 CJS sont prévues sur 4 départements.   
La CRESS a accompagné 11 projets territoriaux dans 
la mise en place du dispositif en 2019. Chaque projet 
permet à une quinzaine de jeunes de créer et piloter une 
entreprise coopérative le temps de l’été.

En tant que Relais Régional 
de Développement, la 
CRESS a poursuivi ses 

missions de promotion, d’identification, de formation et 
de suivi des comités locaux avant et pendant la réalisation 
des Coopératives Jeunesse de Services (CJS). Un temps de 
bilan régional suivi d’un échange sur les perspectives 2020 
a également été animé. Cette rencontre fut l’occasion de 
présenter les évolutions nationales, régionales et locales 
quant aux projets de l’année 2020. Par ailleurs, la CRESS 
coanime chaque année les journées de formation des 
comités locaux et des animateurs CJS (réalisées du 3 au 7 
juin ainsi que les 25 et 26 juillet). 
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PROMOUVOIR L’ESS ET SES ACTEURS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En 2019, la CRESS AuRA a continué de développer sa communication notamment digitale et à promouvoir l’ESS dans la 
région. Sur les réseaux sociaux, elle a multiplié ses publications ce qui a eu pour effet d’augmenter de manière significative 
le nombre d’abonnés (+74 % sur Facebook et près de 360 % sur Linkedin). Elle s’est aussi dotée de nouveaux outils de 
promotion pour valoriser son action et mieux détailler son offre. Sur le plan événementiel, elle s’est mobilisée pour organiser 
des rencontres qui ont favorisé les coopérations entre acteurs et a aussi été invitée à participer en tant qu’expert de l’ESS à 
différentes occasions. 
La volonté de la CRESS AuRA est de continuer à étendre sa stratégie de communication et son influence en faveur des 
acteurs de l’ESS et de réfléchir à son positionnement, notamment à travers différentes formes de plaidoyer. 

Plateforme dédiée  
à l’ESS en région :  

Auvergne-Rhone-Alpesolidaires.org  

1 Site Internet institutionnel : cress-aura.org

1 548 j’aime et 1 879 abonnés

2 990 abonnés

          2644 abonnés 

              2  Newsletters : 
3 787 inscrits 
dont 221 adhérents 

2 Soirées de remise des Trophées ESS

171 Événements pendant 
le Mois de l’ESS

1

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESOLIDAIRES.ORG  
ET SES DÉCLINAISONS LOCALES

Avec une moyenne de 
14 contenus publiés 
quotidiennement et près 

de 20 000 visites mensuelles, la plateforme confirme 
son statut de référence sur le domaine de l’ESS dans 
la région. Certaines fonctionnalités comme les offres 
d’emploi ou l’annuaire sont parmi les plus utilisés et 
font office de porte d’entrée permettant aux visiteurs 
de continuer leur navigation vers d’autres contenus 
informatifs sur le secteur. 
Une nouvelle plateforme plus moderne et plus 
fonctionnelle est en cours de développement par une 
agence grenobloise qui a remporté l’appel d’offre. 
L’ensemble des fonctionnalités et des maquettes 
graphiques sont en phase de validation pour une mise 
en ligne prévue en 2020. 
L’ambition de ce portail évolutif est de rapprocher 
l’ensemble des acteurs et des initiatives du secteur de 
l’ESS afin de devenir un outil de référence en Auvergne-
Rhône-Alpes et dans les territoires. 

    396 238 visites  

soit  33 019  visites/mois

5 131   
contenus

1 862  
contributeurs

18 723
visites uniques/mois

(en moyenne)
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• 80 participants 
• 10 Trophées 
• Table ronde en plateau radio animée par 
l’Onde porteuse 
• Partenaires : 
Mag2Auvergne, Clermont Auvergne Métropole, 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
département du Puy-de-Dôme, ADEME, MACIF, 
URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes, MGEN, 
Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes, 
Chorum, CoCoShaker, France Active Auvergne, 
Fédération des entreprises d’insertion.

TROPHÉES DE L’ESS

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

La 3ème soirée de remise des Trophées ESS Auvergne, organisée 
par la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes et Mag2Auvergne a 
récompensé 10 projets ESS emblématiques du territoire 
auvergnat ! De nombreux acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire se sont rassemblés jeudi 11 avril en fin de 
journée dans les locaux de Clermont Auvergne Métropole, 
partenaire de l’événement. La soirée a débuté par une 
table ronde en plateau radio, animée par L’Onde Porteuse, 
sur la thématique “ESS et Europe : opportunités, leviers 
et enjeux”. L’émission est disponible en Podcast sur 
Soundcloud (https://cutt.ly/tao9ffG)

Félicitations aux structures qui ont remporté les trophées 
suivants : 
• INSER’ADIS (Emploi) ; 
• Sagesse-Technologies (Trajectoire vers l’ESS) ; 
• Les Pieds à Terre (Education et Citoyenneté) ; 
• Les Guillemets (Innovation) ; 
• Viltaïs (Entrepreneuriat) ; 
• La Coop des Dômes (Gouvernance) ; 
• Talents d’Ici (Mobilisation Territoriale) ; 
• Cocon (Culture). 

+ les deux Coups de Cœur du jury :  
Éducateurs Voyageurs et Îlots Paysans.  

3ème soirée de remise des Trophées ESS à Clermont-Ferrand le 11 avril 2019 

>    Retrouvez toutes les informations sur les soirées de remise  
des Trophées de l’ESS 2019 sur cress-aura.org
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• 130 participants  
• 11 Trophées 
•  1 Prix ESS Régional 
• 1 Prix tremplin Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 
• Partenaires : 
Mag2Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Métropole de Lyon, UCLY, URSCOP Auvergne-
Rhône-Alpes, Chorum, Alter-Incub Auvergne-
Rhône-Alpes, Transméa, Caisse d’Épargne 
Rhône-Alpes, Lyon Métropole Habitat,  
Fenotte Traiteur.

Événement phare du Mois de l’ESS, la Nuit des Trophées 
de l’ESS a rassemblé plus de 130 personnes dans les locaux 
de l’Université Catholique de Lyon (UCLY). Le prix ESS 
Régional a été remis à Famille Rurale de l’Ain par la MGEN, 
Up et la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes.   

Nuit des Trophées de l’ESS à Lyon le 5 novembre 2019
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Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire constitue une 
vitrine de l’ESS et permet d’accroître sa visibilité auprès 
du grand public, des collectivités et institutions, des 
entreprises. Organisé tous les ans par le CNCRESS et les 
CRESS en novembre, il est depuis 11 ans un temps fort de 
rassemblement.  
Cette année, les événements sur les thématiques de 
l’entrepreneuriat, de la consommation et de la transition 
écologique ont été les plus nombreux prenant souvent la 
forme de rencontres avec 38 événements organisés, ou 
d’ateliers avec 34 événements. 

AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION 
Supports de communication : création d’un rapport 
d’activité et d’une plaquette commerciale détaillant l’offre 
de la CRESS et utilisant une nouvelle identité graphique. 
Communication numérique : newsletters, dynamisation 
des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Linkedin). 

171 manifestations 

                  1  site national : lemois-ess.org 

                                                                                1 site régional :  
                                                                             Auvergne-Rhone-Alpesolidaires.org

                   1 compte Facebook

154 
événements 

gratuits 

PERSPECTIVES 2020 
>  Sortie de la nouvelle plateforme dédiée à l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes. 
>  Coordination du Mois de l’ESS 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes. 
>  Remise du Prix ESS régional.
>  Développement de la communication sur les réseaux sociaux. 
>  Déclinaison de la nouvelle charte graphique. 

MOIS DE L’ESS
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140 ADHÉRENTS À LA CRESS !
Le réseau des adhérents de la CRESS AuRA continue de 
s’agrandir et atteint 140 organisations membres fin 2019. 
Cette croissance reflète la dynamique des structures de 
l’ESS dans la région. 

L’année 2019 a été marquée par une augmentation de 
41 %, soit 43 nouvelles structures accueillies. À noter 
également le souhait de 7 adhérents de ne plus renouveler 
leur adhésion. En marge des réunions trimestrielles 
et de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil 
d’Administration a validé l’émission de titres associatifs 
lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
le 3 avril. 

VIE ASSOCIATIVE 5

Comités 
d’Adhésion 

1Assemblée 
Générale 
Ordinaire 1 Assemblée 

Générale
Extraordinaire 

+ 1 vote en ligne

55 Réunions 
du Bureau

140140
ADHÉRENTS

RENCONTRES  
DES ADHÉRENTS 44

5

44                      Réunions 
                      du Conseil              

 d’Administration 

+ 43 nouvelles adhésions et  
- 7 adhésions qui n’ont pas été renouvelées 
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Le comité d’adhésion, présidé par Jacques Sauvadet (CROS 
AuRA) s’est réuni 5 fois en 2019. Il est chargé d’émettre un 
avis consultatif pour chaque nouvelle demande d’adhésion 
transmise avant validation en Conseil d’Administration. 
En 2019, nous observons que près de trois quarts des 
nouveaux membres accueillis ont rejoint le collège 
des Associations et que 12 adhésions ont intégré celui 
des Entreprises d’utilité sociale, des Coopératives, des 
Dynamiques territoriales et des Fondations-Fonds de 
dotation-Finance solidaire. 
En décidant de rejoindre le mouvement régional de 
l’ESS, les nouveaux adhérents souhaitent avant tout 
revendiquer leur appartenance à l’ESS et faire connaître 
leur engagement à concilier solidarité, utilité sociale et 
performances économiques.  
Ces nouveaux venus visent aussi à faire grandir leurs 
activités par la mise en réseau, le développement d’affaires 
et la coopération avec des organisations et entreprises de 
secteurs et statuts différents.  

Il s’agit de s’inscrire enfin dans une démarche de 
coopération en apporteur de solutions avec tous les 
acteurs soucieux d’un développement juste et durable du 
territoire (habitants, élus, entreprises...). 
Pour permettre aux adhérents, de plus en plus nombreux, 
de se rencontrer, d’échanger et de partager des projets 
communs, la CRESS a organisé 4 rencontres avec ses 
adhérents en 2019. 
•  Janvier : vœux de la CRESS à Lyon ; 
•  Avril : networking lors de l’AGE à Lyon ;  
•  Octobre : rencontre Adhérents - Thématique Numérique 

à Lyon ; 
•  Décembre : rencontre Adhérents - Thématique 

Numérique à Clermont-Ferrand. 

Également, 5 journées CRESS itinérantes ont été 
organisées dans différents territoires (Lyon, Clermont-
Ferrand, Vichy, Bourbon-l’Archambault, Ambérieu), afin 
d’aller à la rencontre des ESS locales. 

PERSPECTIVES 2020 
>  Poursuivre et renforcer la dynamique d’adhésion en proposant de nouveaux services à ses 

membres. 
>  Constituer un mouvement régional de l’ESS rassembleur, innovant et inclusif favorisant les 

synergies avec l’ensemble des acteurs économiques des territoires.
>  Intensifier les partenariats locaux avec nos adhérents.

collèges 2019 

COLLÈGE 6 
SYNDICATS 

D’EMPLOYEURS  
DE L’ESS

1 adhérent

0

COLLÈGE 5
FONDATIONS  

FONDS DE DODATION 
FINANCE SOLIDAIRE

8 adhérents

+ 1 COLLÈGE 7
DYNAMIQUES 

TERRITORIALES
10 adhérents

+ 2

COLLÈGE 2
MUTUELLES
8 adhérents

0
COLLÈGE 1
COOPÉRATIVES
17 adhérents

+ 5

COLLÈGE 3
ASSOCIATIONS
66 adhérents

+ 31
COLLÈGE 4

ENTREPRISES  
D’UTILITÉ SOCIALE

30 adhérents

+ 4

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS 2019 PAR COLLÈGE
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repartition �nancements publics 2019 

BILAN FINANCIER / NOTRE BUDGET 2019

RÉGION
272 400 €

49 %

ÉTAT
(172 107 + 3294 CGET  
engagement à réaliser)
175 401 €

31 %

ADEME 
47 448 €

9 %

AUTRES COLLECTIVITÉS
61 500 €

11 %

RESSOURCES

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PUBLICS

FINANCEMENTS PUBLICS
+ CONTRIBUTION PRIVÉE 
Missions d’intérêt général
574 285 €

63 %

DIVERS 
HORS EXPLOITATION
32 702 €

4 %

DIVERS 
EXPLOITATION 

22 975 €

2 %

RESSOURCES PROPRES   
Cotisations, Contributions adhérents,  

Prestations et Partenariats.
287 037 €

31 %

LES PRODUITS 
Le total des produits d’exploitation de l’exercice 2019 
s’élève à 884 297 €. 
Le montant des financements publics représente 
556 749 € soit 61 % du budget total. 
Les ressources propres (cotisations + prestations + 
contributions adhérents) s’élèvent à 287 037 €, soit 31 % 
des produits.
Le résultat de l’exercice est de 49 724 €. 

LES CHARGES 
Le total des charges d’exploitation est de 865 736 €  
(+ 1 538 € de charges exceptionnelles) dont 57 % pour 
le poste de charges de personnel.   
D’une manière générale, l’ensemble des dépenses est 
maitrisé.

LA TRÉSORERIE 
Au 31/12/2019, la trésorerie disponible de la CRESS a 
augmenté. Elle représente 249 308 €. 

ressources 2019

CHARGES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
STRUCTURE
151 664 €

17 %

FRAIS DE  
PERSONNEL

494 156 €

57 %

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT  
s/ MISSIONS
221 454 €

26 %

charges 2019 
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BILAN FONCTIONNEL

EMPLOIS STABLES 
(ACTIF IMMOBILISÉ) 77 204 € 96 229 € RESSOURCES STABLES   

(CAPITAUX PERMANENTS) 326 278 € 300 915 €

IMMOS BRUTES 77 204 € 96 229 € CAPITAUX PROPRES 241 263 € 191 539 €

FONDS ASSOCIATIFS 
sans droit de reprise 24 000 € 24 000 €

FONDS ASSOCIATIFS  
avec droit de reprise 0 € 3 750 €

AMORTISSEMENTS  
et PROVISIONS D’ACTIF 56 815 € 77 426 €

PROVISION POUR RISQUES  
ET CHARGES 3 900 € 3 900 €

EMPRUNTS & DETTES ASSIMILÉES 300 € 300 €

ACTIF CIRCULANT  
d’EXPLOITATION 299 197 € 342 402 € PASSIF CIRCULANT  

D’EXPLOITATION 296 829 € 317 337 €

FONDS DEDIÉS 0 € 3 294 €

STOCKS 0 0 AVANCES ET ACOMPTES 0 0

AVANCES ET ACOMPTES DETTES FOURNISSEURS  
D’EXPLOITATION 55 766 € 43 740 €

VMP DETTES FISCALES ET SOCIALES 85 688 € 78 503 €

CRÉANCES D’EXPLOITATION 295 656 € 340 563 € AUTRES DETTES 0 € 26 060 €

CHARGES CONSTATÉES 
D’AVANCE 3 541 € 1 839 € PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 155 375 € 165 740 €

TRÉSORERIE ACTIF 249 308 € 179 668 € TRÉSORERIE PASSIF 0 € 47 €

DISPONIBILITÉS 249 308 € 179 668 € DÉCOUVERT BANCAIRE 0 € 47 €

2019 2018 2019 2018

FRNG 
(ressources stables - emplois stables)  

Il s’agit des Fonds dont dispose l’Entreprise pour financer son activité.
249 074 €

BFR  
(actif circulant - passif circulant) 2 368 €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 55 426 €
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L’ACTION DE LA CRESS AURA 
A ÉTÉ SOUTENUE EN 2019 PAR : 

… ET L’ENSEMBLE DE NOS ADHÉRENTS

PARTENAIRES FINANCIERS PUBLICS

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS



Site de Clermont-Ferrand - siège social : 
3 Rue Colbert - 63000 Clermont-Ferrand  
Tél. : 04 73 90 29 61 - info@cress-aura.org

Site de Lyon - siège administratif :  
11, rue Auguste Lacroix - 69003 Lyon  
Tél. : 04 78 09 11 97 - info@cress-aura.org

>  Pour en savoir plus sur la CRESS AuRA : 
cress-aura.org

>  Pour suivre l’actualité de l’ESS en région :  
auvergne-rhone-alpesolidaires.org

L’ESS EN FRANCE

L’ESS EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

+ 28 840
EMPLOIS  

CRÉÉS DEPUIS 2008
En équivalent  

temps plein (ETP)

2,3 millions d’emplois, soit plus de 10 % 
de l’emploi salarié en France, et plus de 
100 000 nouveaux emplois chaque année. 

Soit 12 %  
des établissements  

de l’économie privée 

28 969
STRUCTURES

304 000
EMPLOIS SALARIÉS

Soit 17 %  
des salariés de  

l’économie privée


