
ADHÉREZ 
AU MOUVEMENT RÉGIONAL 

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE ! 

VOUS PARTICIPEZ 
À UNE ÉCONOMIE 

QUI CHANGE ?

VOUS SOUHAITEZ 
BOOSTER & VALORISER 

VOTRE IMPACT 
SOCIÉTAL ?

VOUS SOUHAITEZ 
DEFENDRE & 
DEVELOPPER 

UN MOUVEMENT 
DE TRANSFORMATION 

SOCIALE ?

En choisissant l’ESS, c’est un projet de transformation sociale autant que d’entreprise 
sociale que nous portons. Nos initiatives collectives construisent l’émancipation des 
femmes et des hommes en solidarité avec toutes les populations, dans le respect du 
territoire.

L’ESS est de nouveau prête à accueillir toutes les initiatives économiques et sociales 
qui privilégient l’utilité aux autres. Au-delà des Mutuelles, Associations, Coopératives et 
Fondations, c’est bien l’ensemble de l’entrepreneuriat social et solidaire qui doit s’assem-
bler en bénéficiant des opportunités apportées par l’agrément E.S.U.S. Ensemble nous 
portons des solutions innovantes pour les défis de notre société. Ensemble, il nous faut 
désormais peser pour changer d’échelle. Vous voulez que l’économie change ? Venez 
la changer avec nous ! 

En rejoignant la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, vous contribuez au développement des 
organisations et entreprises de l’ESS, à la promotion des autres façons de faire de 
l’économie et bien sûr à convaincre les décideurs de coopérer avec l’ESS.

Armand ROSENGERG, 
Président de la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes



LA CRESS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES REPOND À VOS BESOINS ET VOUS PERMET DE :

LA CRESS VOUS OFFRE L’OPPORTUNITÉ DE MONTRER QUE VOTRE ENGAGEMENT SOCIAL 
& SOLIDAIRE EST SOURCE DE SOLUTIONS INNOVANTES !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

LA CRESS AURA, C’EST DONC UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE, SUR TOUS LES TERRITOIRES 
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, UNE PRÉSENCE PHYSIQUE À LYON ET CLERMONT-FERRAND, 

ET DES COLLECTIFS D’ACTEURS : POINTS RESSOURCES QUI MAILLENT LA RÉGION. 

LES VALEURS ET PRINCIPES QUE NOUS 
PARTAGEONS :

• Un engagement pour un développement économique innovant, 
social et solidaire 

• La diversité des modèles socio-économiques comme source de 
création de valeur

• La démocratie comme méthode de travail

POUR LES RÉSEAUX ET FÉDÉRATIONS :

• La CRESS AURA ouvre son offre de services à vos adhérents 
(sensibilisation, formation, informations).

• Elle peut créer du lien entre vos adhérents et d’autres acteurs ESS 
et hors ESS afin de décloisonner leurs activités et de travailler 
collectivement sur leurs problématiques.

VALORISER VOTRE ORGANISATION ET VOS ACTIONS

En renforçant votre visibilité auprès de tous les acteurs des territoires, la 
plateforme numérique peut vous servir à promouvoir votre structure et vos 
projets. Elle met en avant les adhérents de la CRESS AURA et présente vos 
initiatives remarquables.
«Auvergne-Rhône-Alpe-Solidaires» est l’outil de communication partagé des 
acteurs de l’ESS en région.
Les ESSCAPADES, entre autres, peuvent vous permettre de faire connaître 
vos structures grâce à un parcours de proximité.

ÊTRE CONSEILLÉ, ORIENTÉ ET APPUYÉ DANS VOS DÉMARCHES

La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes consacre 50% de ses ressources à appuyer 
le développement des entreprises et fédérations de l’ESS. Elle touche des 
thématiques spécifiques telles que : 
• Développement d’affaires, 
• Développement par Innovation sociale,
• Coopérations économiques,
• Appui à la création d’entreprise,
• Formation.

ACCÉDER À DES RESSOURCES POUR VOUS DÉVELOPPER

Des informations utiles sur des sujets qui vous concernent et vous 
intéressent : initiatives remarquables dans la région, sujets d’ac-
tualité, etc. 

Une expertise transversale de l’ESS sur des sujets contemporains 
et sur des projets de développement, au travers de notes d’oppor-
tunités : les PERSPECTIVESS.

ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL ET DYNAMISER 
VOS PARTENARIATS ET COOPÉRATIONS

Par sa connaissance des projets et structures de l’ESS sur les 
territoires, la CRESS facilite vos rencontres, échanges, projets 
coopératifs.

Elle met en place et organise un 
réseau de structures et d’entreprises 
de l’ESS et de nombreux événements 
pour vous mettre en contact de 
manière privilégiée avec un large 
panel d’acteurs, et faciliter les coo-
pérations sur votre territoire.

Les ESSPRESSO notamment vous per-
mettent de rencontrer et d’échanger 
avec ces acteurs pour développer 
vos affaires.

VOUS REPRÉSENTER

• Soutenir nos valeurs et convictions
• Défendre vos intérêts et vos droits 
• Rendre visible vos projets

VOUS INFORMER 

Avec l’appui des têtes de réseaux de l’Économie Sociale et Solidaire, 
la CRESS AURA est une source d’informations et/ou actrice dans les 
domaines d’expertises suivants : la transition écologique, les nouvelles 
formes d’organisations du travail, l’usage du numérique, l’innovation 
sociale, l’impact social et sa mesure, les formes de coopérations, de 
collaboration, d’intelligence collective, de développement économique, 
etc.

Ainsi, elle vous offre un accès privilégié aux informations grâce à dif-
férents outils : newsletters thématiques, initiatives remarquables, notes 
sectorielles, matinales d’informations, etc.

VOUS FORMER

A destination de vos équipes et/ou vos adhérents : sensibilisation à 
l’appartenance à l’ESS, intégration de la dimension ESS à la conduite 
de projet, etc.

ASSURER VOTRE PROMOTION 
ET CELLE DE L’ESS 

• 1 Kit de communication Adhérent CRESS : visuels et modèles de sup-
ports à adapter (logo Adhérent CRESS, logo Entreprise de l’ESS, etc.)

• 1 Article de présentation dans la Newsletter de la CRESS 
(1 500 abonnés)

• 1 Fiche de présentation dans l’annuaire des adhérents de la CRESS et 
sur son site internet

• 1 Accès à la rubrique « Actualités » des adhérents dans la Newsletter 
de la CRESS (1 500 abonnés)

• Promotion privilégiée de votre structure aux évènements régionaux 
organisés ou auxquels participe la CRESS (Trophées de l’ESS, Salon 
des entrepreneurs, Conférences et interventions professionnelles, 
Formations universitaires, Matinales d’informations, etc.).

• 1 compte ouvert sur le site internet de Auvergne-Rhône-Alpes 
Solidaires pour communiquer sur vos actions, vos actualités et publier 
vos offres d’emploi (70 000 visites/mois)

• Des relais de communication spécifiques auprès de nos adhérents 
et des entreprises de l’ESS de votre territoire sur demande (30 000 
établissements référencés en région),

• Promotion de la qualité d’Administrateurs-trices du représentant de 
votre structure le cas échéant (carte de visite, inscription au trombinos-
cope, etc.).

VOUS ACCOMPAGNER POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE VOS PROJETS

• Invitation aux commissions et/ou groupes de travail thématiques
• Entretien avec les chargés de mission concernés

Accompagnement et conseils personnalisés sur vos problématiques :

• Orientation vers les ressources répondant à vos besoins.
• Mise en relation avec des acteurs de tous les territoires. 
• Création et/ou consolidation de vos activités, grâce à un travail d’ac-

compagnement entre pairs, des outils d’informations et de promotion, 
des formations, à son rôle de facilitateur de rencontre et d’échange.

• Accompagnement à l’innovation sociale, par un rapport d’expertise 
technique et économique, un accès à des ressources externes, un 
renforcement stratégique de votre entreprise, une aide pour l’identifi-
cation et démarches d’aides financières 

• Travail collectif d’élaboration de stratégie répondant à vos proposi-
tions et besoins avec d’autres acteurs de l’ESS.

Accueil et permanence dédiés aux structures adhérentes pour aider à 
la consolidation et au développement de ses activités : 

• Programmation de rendez-vous et d’entretiens individuels toute l’année
• Appui à l’amélioration continue de ses pratiques (guide des bonnes 

pratiques).

VOUS SOUTENIR SUR LE PLAN LOGISTIQUE

Appui à l’organisation de vos évènements et rencontres : 

• Mise à disposition de salles de réunion : 1 salle de réunion 
(35 personnes) équipée en vidéoprojection et en visioconfé-
rence à Lyon et à Clermont-Ferrand (15 min. gare SNCF) ; 
1 salle d’entretien (4 personnes) à Lyon et à Clermont-Ferrand. 

• Mise en contact avec des prestataires de l’ESS : location de salles, 
buffet-restauration, animation de conférences ou de rencontres…
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La CRESS AURA représente TOUS les acteurs de l’ESS du territoire Auvergne-Rhône-Alpes : des associations, coopératives, mutuelles, fondations, 
entreprises sociales, syndicats d’employeurs, pôles d’acteurs et de nombreuses autres organisations et structures issues des mondes de l’entrepreneu-
riat, du financement, de l’innovation, de la culture, du tourisme, de la santé, de la formation, de l’assurance…

ENSEMBLE NOUS POUVONS : 

FAIRE VIVRE UN RÉSEAU D’ACTEURS ENGAGÉS ET AINSI « PESER POLITIQUEMENT »

Adhérer, c’est se rencontrer et coopérer : Participer à nos multiples évènements : Séminaire, Afterwork, Matinales, etc. Échangez et 
mettez en commun vos connaissances. Confrontez vos idées et innover ensemble car c’est collectivement que nous trouverons les 
réponses.

Adhérer, c’est donner de l’ampleur à l’ESS : Se faire entendre par les décideurs politiques. Renforcer la visibilité de l’économie en laquelle nous 
croyons. Convaincre de l’utilité sociale de nos structures par la preuve. 

RENDRE VISIBLE ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE QUE NOUS AVONS CHOISIE 

Adhérer, c’est prendre part à la vie de la CRESS, à ses instances au sein d’un de ses 7 Collèges ( Coopératives ; Mutuelles ; Associations ; 
Entreprises sociales ; Fondations ; Syndicats d’employeurs ; Dynamiques territoriales) ou de ses Commissions ( Développement écono-
mique, Promotion, Gouvernance... ).

Adhérer, c’est promouvoir l’ESS : Sensibiliser en interne et en externe, être une structure ressource, un relais d’information auprès de vos adhérents et 
lors d’évènements près de chez vous, soyez l’ambassadeur de nos valeurs.

Adhérer, c’est participer à un mouvement de transformation économique, sociale et solidaire qui place les préoccupations des individus et des 
territoires au centre des décisions et projets économiques et qui (re)concilie l’utilité sociale et la performance économique.

Adhérer, c’est rendre visible l’ESS et la CRESS : utiliser les outils de communication, affirmer son adhésion au mouvement régional de l’ESS.

FAIRE ÉMERGER ET DÉPLOYER VOS PROJETS 

Adhérer, c’est être force de propositions : Exprimer ses opinions, ses difficultés, ses idées et faire des propositions innovantes.

Adhérer, c’est travailler collectivement : Participer à des temps de travail en commun et mettre en place des réponses collectives aux problématiques 
rencontrées.

OBTENIR L’AGRÉMENT E.S.U.S. - ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE

Pour mieux faire valoir vos principes éthiques et accéder à des financements 
spécifiques, la CRESS vous informe, vous conseille et vous appuie dans la 
préparation et la constitution de votre demande d’agrément E.S.U.S.




