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ÉDITO 

Transformer restrictions en opportunités, croire au possible malgré 
l’incertitude, faire preuve d’agilité en permanence, tels ont été 

quelques-uns des défis qui ont rythmé cette année 2020, que je 
qualifierais d’exceptionnelle. Une année caractérisée certes par la 

crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociales, mais aussi 
par la dynamique de croissance de notre Chambre Régionale, notamment 

au sein de l’équipe salariée, des adhérents et de par le développement de nos 
activités vers de nouveaux horizons.  

Dans un contexte chamboulé de toutes parts, les entreprises de l’ESS, comme les autres, ont été 
profondément impactées mais ont été de celles qui ont rebondi en premier pour répondre aux besoins 
essentiels de la société et se réinventer pour imaginer des solutions innovantes. Dans ce moment crucial, 
nous avons été à leurs côtés pour soutenir les structures en difficulté et les accompagner sur les dispositifs 
d’aide d’urgence ainsi que sur le plan France relance. 

Cette année 2020 marque aussi le changement au sein de nos organes décisionnels, avec l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration et la nomination d’un bureau, composé désormais de 10 vice-présidents 
délégués à une thématique spécifique. Cette innovation de gouvernance, pensée dans une logique de 
coopération avec les salariés, tend à fluidifier les échanges et à faciliter la prise de décision tout en gardant 
un fonctionnement horizontal propice à l’intrapreneuriat, avec toute la liberté que cela implique mais 
surtout que cela permet. 

Engagée dans une progression amorcée par la précédente mandature et par un contexte particulièrement 
favorable à l’ESS, la CRESS garde son cap en s’appuyant sur un plan de mandat ambitieux incarné par 3 
objectifs : ACCÉLÉRATION, COOPÉRATION, PLATEFORME. 

Accélération, car après avoir rassemblé des moyens, nous souhaitons les mettre en œuvre en apportant 
notre expertise à l’ensemble de la société, en promouvant la création d’entreprise, en multipliant les 
écosystèmes dédiés à l’ESS, en participant au développement local tout comme à la santé.  

Cette volonté d’accélérer s’appuie sur la coopération, ancrée naturellement dans notre ADN et dans notre 
culture d’action. Coopérer pour plus d’efficience en interne mais aussi pour créer des dynamiques et 
encourager les territoires et les acteurs à se développer plus rapidement. 

En faisant naître ces dynamiques collectives, puis en les animant pour qu’elles se déploient, nous 
devenons une plateforme qui permet de tisser des liens et de connecter l’offre et la demande, l’expert à 
l’entrepreneur en herbe. 

Accélération, coopération, plateforme, cette vision en triptyque nous placent comme le tiers de confiance 
de l’ESS, le spécialiste de la mise en relation dans les milieux d’affaires, les écosystèmes territoriaux mais 
aussi dans les domaines de l’innovation sociale, de la formation et de la recherche d’emploi… Autant de 
champs dans lesquels l’ESS a tous les atouts pour accélérer les transitions.  

Focalisés sur la mission d’inventer l’économie de demain, nous serons de ceux qui construirons l’accélération 
de l’économie sociale et solidaire par la coopération et par le déploiement de cette stratégie de plateforme. 

Armand Rosenberg
Président de la Chambre Régionale 

de l’Économie Sociale et Solidaire
Auvergne-Rhône-Alpes

Devenir le tiers  
de confiance de l’ESS ! 
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Implantée à Lyon et à Clermont-Ferrand, nous agissons au 
plus près des territoires avec un rôle politique, stratégique 
et économique.

Acteur incontournable de l’ESS, nous rassemblons des 
associations, des coopératives, des mutuelles, des 
fondations et des fonds de dotation, des fédérations et des 
syndicats d’employeurs de l’ESS. 

Notre première mission est d’animer ce réseau pour 
faire naître des coopérations et créer des connexions. 
Nous jouons un rôle de relais d’information pour mettre 
en lumière leurs modèles économiques novateurs afin 
d’inspirer et montrer que d’autres manières d’entreprendre 
sont possibles. Nous organisons aussi des événements 
pour créer des rencontres fertiles entre porteurs de projets 
et acheteurs des services publics ou du secteur privé.

À la CRESS AuRA, nous sommes aussi engagés dans une 
démarche d’influence auprès des acteurs institutionnels et 
des élus. À travers différentes actions de plaidoyer, nous 
portons la parole de l’ESS pour qu’elle prenne une place 

centrale dans les politiques économiques des collectivités.  
L’ESS doit être mieux prise en compte dans les commandes 
publiques mais aussi dans le Schéma Régional de Dévelop-
pement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII), d’innovation et d’internationalisation tout comme 
à l’échelle européenne, avec une politique qui doit être de 
plus en plus tournée vers les territoires. Pour les collectivités 
territoriales, nous sommes déjà un interlocuteur recherché 
en tant que pourvoyeur de solutions économiques d’avant-
garde, susceptibles de soigner les fractures territoriales  
et sociales.

Enfin nous œuvrons pour promouvoir l’entrepreneuriat 
en tissant des liens étroits avec les porteurs de projets et 
en les accompagnant dès l’ébauche de leur projet  pour 
les mettre en relation avec les bons interlocuteurs. Nous 
apportons notamment notre expertise juridique et 
dispensons des formations sur l’ESS afin que d’une idée 
germe une innovation sociale.

La CRESS aspire à devenir un véritable laboratoire où 
s’inventent de nouveaux écosystèmes économiques et les 
solutions aux enjeux de demain.

LA CRESS  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
FAIRE NAÎTRE DES INITIATIVES  
POUR ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS

1

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes est une association issue de la loi 1901 
dont la vocation est de fédérer, représenter et accompagner l’ensemble des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire en 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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    UNE GOUVERNANCE ACTIVE EN 2020  

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
NOUVEAU BUREAU POUR TRACER  
DE NOUVELLES LIGNES 

• Gérard VIALLE - CREDIS Vice-Président du précédent Bureau (aujourd’hui administrateur au CA) 
• Mireille MOSNIER - Mutualité Française ARA Secrétaire Générale du précédent Bureau 

• Marcel VIARD - UNAT AuRA Trésorier du précédent Bureau (aujourd’hui administrateur au CA) 
• Nicole MARCHAND - CRARQ Trésorière adjointe du précédent Bureau (aujourd’hui suppléante au CA) 

• Laure CHAREYRE - URIOPSS AuRA membre du précédent Bureau 
• Catherine GILLIOZ - URSCOP membre du précédent Bureau 

• Martine SANIAL - Crédit Coopératif ancienne administratrice 
• Pascal CHARRIERE - Caisse d’Épargne Rhône-Alpes ancien administrateur (aujourd’hui suppléant au CA) 

• Pierre BASTIANELLI - Caisse d’Épargne Centre-France ancien administrateur 
• Christophe CORNET - Fédération des Caisses du Crédit Mutuel ancien administrateur 

• Michel RONZY - Collège Coopératif AuRA ancien administrateur 
• Pierre-Yves GUIVARCH - ACPPA ancien administrateur (aujourd’hui suppléant au CA) 

• Nicolas DUPONT - ARADEL ancien administrateur 
 Merci à eux

L’Assemblée générale ordinaire de la CRESS AuRA du 30 novembre 2020 fut marquée par le renouvellement de la moitié 
des sièges de son Conseil d’Administration. Le nouveau CA renouvelé de moitié a, à son tour, élu un nouveau Bureau 
composé de vice-présidents délégués à une thématique. Cette nouvelle gouvernance renforce l’interconnexion entre les 
administrateurs et l’équipe salariée et permettra l’élaboration des feuilles de route fixant les objectifs de leur mandat. 
Nos remerciements vont aux administrateurs et membres du Bureau sortant pour leur implication à la CRESS lors  
de la précédente mandature :  

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

    RENOUVELÉS EN DÉCEMBRE 2020
LE BUREAU
• Président : Armand ROSENBERG - COORACE AuRA 

Dix vice-présidentes et vice-présidents délégués ont 
été nommés pour représenter la CRESS AuRA sur les 
thématiques suivantes : 
•  Représentation territoriale de la CRESS, Animation 

des adhérents, Secrétariat Général : Brigitte BARAGE - 
Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes 

•  Modèle économique, Offre de service en charge de la 
Trésorerie : Vincent MOENNE LOCCOZ - AURA HLM 

•  Écosystèmes territoriaux : Antoine FRANCO - ESCI 
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère 

•  Promotion de l’ESS : Nicolas PLANCHON - Union 
Régionale des SCOP 

•  Plaidoyer : Joël MOULIN - Le Mouvement associatif 
Auvergne-Rhône-Alpes 

•  Nouvelles filières, Transition écologique et Innovation 
sociale : Damien GAUCHERAND - INNOVALES 

LES 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 

•  Accompagnement des entreprises sociales (création, 
développement, transmission) : Frédéric HELLO - 
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 

•  Développement de l’écosystème d’affaire de l’ESS : 
Yannick LUCOT - Fédération des Acteurs  
de la Solidarité Auvergne-Rhône-Alpes 

•  Éducation, Enseignement supérieur, Recherche : 
Jacques SAUVADET - CROS Auvergne-Rhône-Alpes 

•  Démocratie dans l’entreprise, Qualité de vie au 
travail, Formation : Maurice CARROBOURG - Macif 

Trois adhérents ont été désignés comme invités 
permanents pour participer aux discussions du Bureau :   

•  CESER : Marcel VIARD - UNAT Auvergne-Rhône-Alpes 
•  Insertion / Inclusion : Xavier BRAECKMAN - Fédération 

des Entreprises d’Insertion Auvergne-Rhône-Alpes 
•  Dialogue social dans l’entreprise : Guy BABOLAT - UDES 
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LES INSTANCES DE LA CRESS EN 2020 
138 membres adhérents dont 30 administrateurs titulaires répartis en 7 collèges.

COLLÈGE 1 - COOPÉRATIVES : 16 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 : 67 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 GUIVARCH 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 : 6 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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L’équipe de la CRESS AuRA continue de se structurer et grandir avec 6 nouvelles arrivées en 2020 qui ont rejoint notre 
organisation stratégique et opérationnelle.

•   Pauline PETOT – Directrice 

FONCTIONS SUPPORT 
•  Houria PUJOLREU – Responsable administrative et financière  
•  Amandine BLONDET – Assistante administrative et de gestion 
•  Hélène OBERT – Animation du réseau et vie institutionnelle 
•  Guillaume DUBUS – Chargé de communication 

PÔLE VEILLE & DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 

•  Lorène PASTIAU – Chargée d’études Observatoire  
•  Violayne LE BORGNE – Chargée de mission TEE et habitat 
•  LN – Chargée de mission Innovation  
•  Mathieu ROBERT – Chargé de mission Sensibilisation et éducation à l’ESS 
•  Lola BELLEC – Alternante - Sensibilisation et éducation à l’ESS  

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL 
•  Sébastien MARÉCHAL – Chargé de mission (départements Ain, Savoie, Haute-Savoie, Rhône) 
•  Jérôme FILÈRE – Chargé de mission (départements Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) 
•  Laurie AOUSTIN – Chargée de mission (départements Isère, Ardèche, Drôme et Métropole de Lyon) 
•  Laure GARDARIN – Chargée de mission (départements de l’Allier, Cantal et Clermont Auvergne Métropole) 

L’équipe de la CRESS AuRA souhaite également remercier chaleureusement celles et ceux qui ont travaillé à leurs côtés 
cette même année.   
Merci à : Zanabou CHEHA – Secrétaire administrative / Léa GUILMAIN – Chargée de mission ESUS en stage / Mélanie 
ÉCALARD – Chargée de mission Achats responsables en stage / Julie LAVEYSSIÈRES – Chargée d’études Observatoire 
/ Thomas CHAMBERLIN – Chargé de mission TEE et habitat / Agathe BAVOUX – Chargée de mission TEE en stage.
Pauline NEUILLY – Chargée de mission (départements Isère, Ardèche, Drôme et Métropole de Lyon) 

    ORGANISATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE EN 2020 

    L’ACTIVITÉ DE LA CRESS AURA EN 2020 

32
sites

       notes  
d’opportunités 

rédigées

Cl
er
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ESSPRESSO organisés

138 2

porteurs  
de projets  
orientés

276 6

30administrateurs

év

énements Perspecti v’ESS

adhérents
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    TEMPS FORTS DE LA CRESS AURA EN 2020

MARS

10 mars :   
Cycle d’échange 
avec  Labo Cités 
« ESS dans les 
quartiers : 
levier de la 
transition ? » 
à Saint-Étienne

FÉVRIER

6 février : 
Perspectiv’ESS 
et ESSPRESSO 
« Bâtiment 
Durable » à Lyon
14 février : 
Matinale ESUS  
à Vaulx-en-Velin 

JUIN

25 juin : 
Webinaire 
« Conciergeries 
de territoire :  
un outil de 
revalorisation ? » 

JUILLET

7 juillet : 
ESSPRESSO  
« Écomobilité »  
en visio 

SEPTEMBRE

3 septembre : 
Trophées de l’ESS  
à Clermont-Ferrand
16 septembre :
Clôture régionale  
des CJS à Vénissieux
29 septembre : 
Speed meeting  
et webinaire sur  
les conciergeries  
de territoire, dans  
le cadre du Forum  
des Ruralités Engagées

MAI

13 mai : 
ESSPRESSO  
« Confinés 
connectés » 
en visio

OCTOBRE

12 octobre : 
Perspectiv’ESS 
« Culture »  
à Clermont-Ferrand 

AOÛT

31 Août : 
1ère rencontre Club 
des dirigeants ESS  
à Grenoble

NOVEMBRE

25 novembre : 
Conférence régionale 
« l’ESS au service des 
territoires » 
26 novembre :
Entreprendre, 
s’engager, innover 
dans le Bourbonnais 
en visio
30 novembre : 
AG de la CRESS

DÉCEMBRE

17 décembre : 
Perspectiv’ESS 
« Énergies 
renouvelables »  
en visio 

PERSPECTIVES 2021 
>  Renforcer notre travail de plaidoyer pour mieux faire valoir l’ESS en vue des élections 

régionales et départementales.

>  Clarifier notre offre de services pour mieux être identifié par les acteurs ESS et pourvoir 
diversifier nos financements.

>  Jouer un rôle de plateforme pour devenir un acteur incontournable de l’ESS. 
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PROMOTION DES ACHATS RESPONSABLES  
De nombreuses structures de l’Économie Sociale et 
Solidaire disposent d’une offre de services à destination 
des entreprises : gestion des espaces verts, restauration, 
conciergerie, logistique, énergie verte, numérique 
durable, entretien des locaux, gestion des déchets, 
mobilier recyclé, etc.

Les achats responsables sont un levier fort de la transition 
écologique et solidaire des entreprises et des collectivités 
du territoire. Ils permettent de connecter des acheteurs de 
grands comptes (publics ou privés) avec des associations, 
des coopératives ou encore des entreprises d’utilité 
sociale locales, dans une logique de partenariat durable. 
Une manière de développer l’économie d’un territoire. 

La CRESS AuRA a mené des actions auprès de partenaires 
et d’entreprises du territoire afin de référencer et valoriser 
les biens et services des « fournisseurs ESS ».

Quelques exemples :

En partenariat avec le Centsept, la CRESS a accompagné 
l’entreprise ENGIE dans sa stratégie d’achats pour le 
projet immobilier « Campus ENGIE Lyon », qui traduit 
l’ambition Zéro Carbone du groupe et sa forte démarche 
écoresponsable. Un Appel à Manifestation d’Intérêt a 
été rédigé pour identifier des structures de l’ESS dans 
plusieurs types d’activités : restaurant inter-entreprise, 
gestion des déchets, mobilier neuf ou recyclé, services 
aux utilisateurs, entretien des espaces verts, nettoyage, 
transport, manutention, etc. 25 structures de l’ESS ont 
répondu à l’AMI et ont pu présenter leur offre de services 
aux équipes d’ENGIE. 

La CRESS a également soutenu la démarche de l’association 
Les Canaux autour de la plateforme ESS 2024, un outil 
permettant de faciliter l’accessibilité aux marchés publics 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
aux entreprises de l’ESS. Plusieurs interventions ont eu 
lieu en Auvergne-Rhône-Alpes : une conférence lors de 
l’Up’Percut Forum à Valence le 17/09, un webinaire avec 
la Caisse d’Épargne le 14/10 et une conférence de presse 
avec la Banque Populaire à Lyon le 06/11. 

Sur le projet de zone d’activités « La Clairière », à Bron, 
en partenariat avec Lyon Métropole Habitat, la CRESS a 
proposé aux promoteurs immobiliers de pré-identifier des 
structures de l’économie sociale et solidaire en mesure de 
fournir une offre qui s’inscrirait au sein du Pôle de services 
aux entreprises, préfiguré sur la zone. Des mises en relation 
directe avec des structures du secteur de la mobilité, de 
la restauration d’entreprise, mais aussi des conciergeries, 
coworking, etc. ont été proposées, en fonction des besoins 
exprimés initialement par les promoteurs.

Tous ces projets ont contribué à une meilleure 
identification et une plus grande visibilité de l’offre de 
biens et de services ESS sur les territoires.

DÉVELOPPER LES ENTREPRISES2

    PROMOUVOIR L’OFFRE DES ENTREPRISES DE L’ESS 

PERSPECTIVES 2021 
>  Animer un collectif d’acteurs « Achats Responsables » en Auvergne-Rhône-Alpes avec 

l’organisation d’une #Semaine des Achats Socialement et Écologiquement Responsables 
comme temps fort ouvert au grand public, reconduit chaque année.

>  Accompagner les petites structures de l’ESS à répondre collectivement à la commande 
publique et privée, notamment en s’organisant en consortium.

>  Permettre aux acheteurs publics et privés d’identifier les entreprises de l’ESS proposant 
des solutions adaptées à leurs besoins. 
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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. 

    FACILITER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES DE L’ESS 

189

2
4

rencontres
760 rendez-vous  

d’affaires 

6

sur Lyon          

en visio

participants

Les partenaires des ESSPRESSO en 2020

Exemple d’ESSPRESSO 2020
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MAILLER ET OUTILLER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL D’UN RÉSEAU D’EXPERTS ESS

La CRESS continue également d’alimenter les réseaux et 
plateformes avec du contenu sur l’entrepreneuriat, les 
statuts ESS et l’agrément ESUS, notamment en créant 
des articles sur le site Je Crée dans ma Région (17 articles 
publiés en 2020).  

Soutenue par le Conseil Régional et l’État (DREETS), la CRESS 
agit afin de mailler les écosystèmes d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat social et solidaire. 
Elle accueille, informe et oriente les porteurs de projet 
et dirigeants d’entreprises de l’ESS selon leurs besoins 
d’accompagnement et de financement.  

En 2020, les équipes de la CRESS ont constitué un réseau 
d’experts pour répondre aux besoins techniques des 
structures de l’ESS : juridique, fiscal, RH, gouvernance, 
financement, communication, comptabilité... Ce réseau 
permet de mettre en relation une offre d’expertise quali-
fiée avec une demande ponctuelle sur une problématique 
rencontrée par l’entreprise.  

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, ID Cube, Anciela, etc. ;
•  des dispositifs de financements tels que France 

Active AuRA, les Cigales, la Banque des territoires, des 
plateformes de financement participatif, des fondations, 
des appels à projets ;

•  les réseaux référents de l’accompagnement, par 
secteur : Mouvement Impact, IAE, médico-social 
(URIOPSS), coordinations associatives (Savaara, MAIA 
63), alimentation durable (GRAP, Grenade), tourisme 
(UNAT), etc. ; 

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

•  Dans le Puy-de-Dôme la CRESS est CRIB – Centre de 
Ressources et d’Informations pour les Bénévoles - ESS. 
À ce titre elle accueille et informe les associations sur 
leurs problématiques ESS.

Les ateliers “ACC’ESS info”, qui ont lieu chaque 1er mardi 
du mois, permettent de répondre aux demandes 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 et solidaire ;
•  les financeurs locaux.
Les sessions ont eu lieu tout au long de l’année en visio 
au niveau régional et ont permis à 34 participants de 
rencontrer d’autres porteurs de projet et de créer du lien.

    ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT

En 2020, la CRESS a accueilli 

et orienté directement 

276 porteurs de projets 

ESS, en particulier sur des 

problématiques liées aux statuts 

juridiques, aux financements, à 

la méthodologie de création et 

au développement stratégique. 
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LA CRESS A PARTICIPÉ AUX COMITÉS 
D’ENGAGEMENTS ET JURYS :

INCUBATEURS & FONDATIONS 

•  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 
types de comités : les comités techniques pour les entrées 
en préincubation, le comité de sélection pour les entrées 
en incubation. La CRESS est particulièrement attentive à 
l’innovation sociale portée par le projet et sa dimension 
collective.

•  Comité de sélection CoCoShaker

CoCoShaker a organisé en 2020 2 comités de sélection 
afin de choisir les projets qui intègreront la promotion 
de l’incubateur dans le Puy-de-Dôme et dans l’Allier. Les 
porteurs de projet présents ont été sélectionnés par 
l’équipe à la suite de deux jours de préincubation. La CRESS 
apporte son expérience entrepreneuriale ESS et confirme 
l’utilité sociale des projets.

•  Comité de sélection Fonds Territorialisé – Fondation 
Terre Solidaire & Anciela

La Fondation Terre Solidaire a souhaité expérimenter 
la création d’un fonds local décentralisé à Lyon, en 
partenariat avec Anciela. L’objectif du fonds est de soutenir 
des petites initiatives locales citoyennes, portées par des 
associations ou des réseaux d’associations, qui ont besoin 
d’un coup de pouce pour passer un cap. Ces initiatives 
doivent agir en faveur de la transition écologique et 
solidaire. Pour répondre aux difficultés rencontrées par 
ces initiatives dans la mobilisation de soutien financier, 
le fonds décentralisé apporte un soutien compris entre 
1000 € et 5000 €, sur la base d’un dossier de candidature 
très simplifié. La CRESS a fait partie du comité de pilotage 
qui s’est réuni le 6 octobre et le 2 décembre 2020, pour 
faire une sélection parmi les 19 projets reçus.

•  Comité Fonds Innovation Sociale (FISO)

Le Fonds d’Innovation Sociale est déployé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec Bpifrance.
La CRESS participe au comité d’experts qui a pour objectif 
de qualifier l’innovation sociale et de vérifier l’approche 
économique des projets évalués. 

COMITÉS D’ENGAGEMENTS ESS FRANCE ACTIVE :

•  France Active Auvergne

Un partenariat fort existe entre France Active Auvergne 
et la CRESS. Membre depuis plusieurs années du comité 
d’engagement financier ESS, la CRESS en assure la  
co-présidence depuis fin 2019. 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. La CRESS apporte 
l’expertise en Économie Sociale et Solidaire. 

•  France Active Savoie 
Mont Blanc

En 2020, la CRESS a intensifié 
son partenariat avec France  
Active Savoie Mont Blanc : 
en participant à des ac-
tions de promotion de 
l’entrepreneuriat social et 
solidaire (Matinale théma-
tique 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 orga-
nisés 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

La CRESS fait partie depuis 2019 du Comité d’engagement 
ESS de Centre Ain Initiative, qui se réunit 3 à 4 fois par an, 
prolongeant son souhait de conforter la nouvelle dynamique 
des acteurs de l’accompagnement à la création ESS.

•  Rhône Développement Initiative (RDI)
La CRESS participe également tous les mois aux comités 
d’engagement de RDI, afin d’apporter une expertise ESS 
dans la sélection des projets à financer.

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 

•  Comités d’appui des DLA départementaux 

Depuis janvier 2020, la CRESS est un des pilotes régionaux 
du DLA en tant que représentante des bénéficiaires du 
dispositif, à savoir les petites et moyennes structures 
employeuses de l’ESS. Nous travaillons avec le Mouvement 
associatif pour mettre en cohérence et mutualiser cette 
implication dans les DLA départementaux. 
Ainsi la CRESS participe aux comités de pilotage et 
aux comités d’appui départementaux afin d’émettre 
un avis technique sur les diagnostics effectués, le plan 
d’accompagnement et les actions d’appui préconisées et 
de coordonner des parcours d’accompagnement.

SALON

•  Stand ACC’ESS au Salon “Osez l’Entreprise”  
à Clermont- Ferrand

La CRESS a une nouvelle fois participé au salon Osez l’Entre-
prise qui s’est déroulé le 13 février 2020. Le réseau a notam-
ment animé un atelier capsule « Entreprendre Autrement ».
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En partenariat avec la DREETS et les DDETS, la CRESS a 
organisé 4 matinales sur la thématique « Agrément ESUS, 
comment et pourquoi l’obtenir ? ». Une matinale a eu 
lieu en présentiel à Vaulx-en-Velin et les trois suivantes 
ont eu lieu en octobre soit en format hybride présentiel/
distanciel comme au Bourget du Lac (74), soit uniquement 
en distanciel comme celle organisée avec Saint-Étienne 
Métropole et la Mife Loire Sud. Une session a aussi été 
proposée à 9 porteurs de projets en parcours d’incubation 
à Ronalpia.

Au total, les matinales ont touché 47 personnes 
en présentiel et 29 personnes en visioconférence. 
Notons une part non négligeable de partenaires de 
l’accompagnement et du financement de l’économie 
sociale parmi les participants.

RÉSEAUX ACC’ESS : ANIMER, RENDRE VISIBLE ET DÉVELOPPER  
UNE OFFRE ESS D’ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

En 2020, forte de l’expérience et du bon fonctionnement du réseau ACC’ESS dans le Puy-de-Dôme, la CRESS a questionné les 
acteurs de l’accompagnement de 4 autres départements (Allier, Cantal, Haute-Loire et Loire) afin de recueillir les éventuels 
besoins de fonctionnement en réseau. De là, 4 nouveaux réseaux ACC’ESS ont vu le jour regroupant en tout 89 structures 
de l’accompagnement et du financement de projets ESS et 114 intervenants. Ces réseaux informels se réunissent 4 à 5 fois 
par an pour partager les actualités entrepreneuriales, leurs expertises, suivre des projets et organiser des actions collectives 
autour de l’entrepreneuriat ESS. 

En 2020, la CRESS a également poursuivi 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, Cocoshaker, Ronalpia, InnoVales-ID Cube, HUB-IC, …), BGE, l’ADIE, les membres du 
réseau SAVAARA ou de la MAIA63, les CAE...

Actions réalisées  Territoires concernés 

Création et animation des réseaux ACC’ESS : partage d’expertises, suivi de 
projets et réalisation d’actions collectives de représentation

> Puy-de-Dôme (63)                                > Haute-Loire (43) – création 2020 
> Cantal (15) – création 2020                   > Loire (42)  – création 2020 
> Allier (03) – création 2020

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, 
organisation de webinaire « Entreprendre, s’engager, Innover »)

> Haute-Savoie (74)                              > Ain (01)
> Drôme (26)                              > Puy-de-Dôme (63)
> Allier (03)
> 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)

> Visioconférences mensuelles

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)
> Allier (03)
> Haute-Loire (43)

    AFFIRMER L’UTILITÉ SOCIALE ET L’IMPACT SOCIAL DE L’ESS 
AVEC L’AGRÉMENT “ESUS” 

Zoom sur la Matinale ESUS à Saint-Étienne : 
En partenariat avec Saint-Étienne Métropole et la Mife 
Loire Sud, la matinale a réuni 17 participants en distanciel 
et a permis de mettre en avant deux structures : 
• la SAS ESS Pré de chez vous – circuit court ;
• la SCIC agréée ESUS - Les Bureaux de Montreynaux. 
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À l’occasion de l’ouverture de l’édition 2020 du Mois 
de l’ESS, le 3 novembre 2020, la CRESS a organisé une 
visioconférence de lancement officiel de l’expérimentation 
de « Points ACC’ESS » sur différents territoires de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Pensées comme de véritables portes d’entrée territoriale 
de l’ESS pour accélérer la transition écologique et solidaire, 
les « Points ACC’ESS » facilitent l’accès des particuliers, 
comme des professionnels, aux ressources et aux acteurs 
de l’économie sociale et solidaire de leur territoire. 

Les Points ACC’ESS ont vocation à permettre :

•  aux collectifs d’acteurs de l’ESS porteurs de cette 
fonction d’être mieux identifiés et reconnus auprès de 
l’ensemble des acteurs économiques (publics et privés) 
de leur territoire ;

•  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 économiques ;

•  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 
et de mieux solliciter la CRESS et les collectifs d’acteurs 
de l’ESS comme des interlocuteurs privilégiés dans la 
construction, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs 
politiques publiques.

Cette action s’inscrit dans une démarche collective initiée 
par la feuille de route de la Commission Dynamiques 
Territoriales, en application du projet stratégique 2019-
2025 de la CRESS AuRA.

La CRESS AuRA assure le rôle de porte d’entrée et l’accueil 
des demandes des territoires du Rhône et du Puy-de-
Dôme. En lien étroit avec nos services, 6 autres structures 
ou collectifs pilotes ont proposé tout au long de l’année 
des actions pour accueillir, informer, sensibiliser et/ou 
accompagner toute personne dans le développement 
d’initiatives ESS sur le territoire.

       PERSPECTIVES 2021 
>  Bilan de l’expérimentation Points ACC’ESS en vue de son éventuel déploiement régional    

>  Élaboration d’une stratégie de déploiement territorial de ces portes d’entrée   

>  Alimentation du dispositif via des permanences dans les départements  
par les chargés de mission développement économique et territorial  

Territoires de l’expérimentation : 
•  Ain : Val de Saône, Dombes, Côtière de l’Ain (PTCE 

Domb’Innov) ;
•  Ardèche : Ardèche méridionale (Association AMESUD) ;
•  Allier : Rives du Haut-Allier (PTCE Pôle Laine) ;
•  Isère : agglomération grenobloise (Collectif 

Alpesolidaires) ; 
•  Puy-de-Dôme : Clermont Auvergne Métropole (CRESS) ;
•  Rhône : métropole de Lyon (CRESS) ;
•  Savoie : agglomération de Chambéry (France Active 

Savoie Mont Blanc ;
•  Haute-Savoie : pôle métropolitain du Genevois français 

et Nord Haute-Savoie (PTCE InnoVales). 

RETOUR  
SUR LE LANCEMENT  
DES POINTS ACC’ESS

Le 3 novembre, à l’occasion de 
l’ouverture de l’édition 2020 du Mois de 

l’ESS, la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes 
a organisé l’événement de lancement de 

l’expérimentation Point ACC’ESS. Cette 
conférence a été diffusée sur ZOOM 

et retransmise publiquement sur 
Facebook Live.

Le 26 novembre 2020, certains des futurs membres du réseau 
ACC’ESS 03 organisaient une webconférence pour échanger 
avec 4 initiatives bourbonnaises et inviter les participants à 
questionner leurs envies ou projets. 4 témoins (Stéphanie 
Cante du Mazier ; Leopold Jacquin de Polymorph corp ; 
Delphine Manet de l’Atelier d’Arts de Vichy et Rémi Munier 
de Remixglass) ont pu parler de leur parcours, de leur projet, 
et des choix qu’ils ont fait (implication des parties prenantes, 
ancrage territorial, montage juridique, modèle économique) 
et des accompagnements dont ils ont pu bénéficier.

Cet événement s’est inscrit dans la dynamique partenariale 
« ça fourmille dans le Bourbonnais » coorganisée par 
l’association Bocage numérique - fabrique de territoire, le 
hub pour l’inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes 
(HINAURA), la Chambre régionale de l’économie sociale 
et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de 
l’Allier, avec le soutien de l’agence nationale de la cohésion 
des territoires.

RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT ENTREPENEURIAT DE TERRITOIRE

POINTS ACC’ESS : EXPÉRIMENTATION DE PORTES D’ENTRÉE TERRITORIALES DE L’ESS
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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 2020, 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.
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

En 2020, la CRESS a poursuivi 
l’animation du collectif Mur 
Porteur, dans la continuité de 
l’expérimentation de 2019.
Afin d’accélérer le parcours 
des porteurs de projets qui 
viennent répondre aux besoins des 
habitants, les partenaires suivants 
se réunissent trimestriellement : 
Alliade Habitat, Dynacité, Est Métropole 
Habitat, Grand Lyon Habitat, Lyon 
Métropole Habitat, Vilogia, la Banque 
des Territoires, la Caisse d’Epargne 

Rhône-Alpes et la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes. 
En 2020, le collectif a reçu 9 nouveaux projets et a investi 
plus de 40 000 € dans des partenariats avec les projets de 
l’économie sociale et solidaire.  

GUIDE D’AMÉLIORATION DES BONNES 
PRATIQUES ET ÉVALUATION D’IMPACT
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire introduit l’obligation pour les entreprises de l’ESS 
d’engager une démarche d’amélioration continue de leurs 
pratiques internes à travers huit thèmes qui sont au cœur 
de l’identité de l’ESS.
Produit par le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale 
et Solidaire, ce guide s’adresse à toutes les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il est rentré en 
application obligatoire dès 2017 pour les entreprises de 
plus de 250 salariés et en 2018 pour les autres.

La CRESS a proposé à un groupe d’étudiants en Master 2 ESS 
de l’Université Lyon 2 de travailler sur une structuration de 
démarche d’un parcours de formation. Ce travail a donné 
lieu à un état des lieux et des propositions.
Une partie de l’équipe de la CRESS s’est également 
formée à l’outil ESSpratiques. Cette plateforme est une 
expérimentation partenariale d’accompagnement collectif 
à l’appropriation du Guide des bonnes pratiques de l’ESS 
en s’appuyant sur ce guide et sur la norme ISO 26000.
La CRESS fait partie du groupe de travail sur l’évaluation 
d’impact de la Chaire ESS de l’Université Lyon 2. Elle est 
également ambassadrice de l’outil Valor’ess, dont l’objectif 
est d’initier une démarche d’impact social.

    ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
  DES ENTREPRISES PAR L’INNOVATION 
  SOCIALE

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER LES LIENS AVEC 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Grâce à son expertise en matière d’Économie Sociale et 
Solidaire, la CRESS continue à répondre aux demandes 
d’intervention qu’elle reçoit de ses membres et partenaires, 
des collectivités, écoles, etc.
Elle a ainsi renouvelé ses interventions dans plusieurs 
écoles et universités de la région : l’ESCD 3A, l’ESDES, 
l’Université Lyon 2, l’ISCOM et l’Institut Carrel à Lyon, 
l’école Sup’Écolidaire à Limonest, l’IRUP à Saint-Étienne, 
à travers différents modules ou interventions ponctuelles.
Plus largement, la CRESS AuRA noue des liens avec le 
monde de l’enseignement supérieur, en formalisant 
des partenariats avec des écoles et universités (ESCD 
3A, Chaire ESS Lyon 2, etc.), en mettant en lumière les 
formations en ESS dans la région, en participant à des jurys 
de sélection ou de projets étudiants, et en s’impliquant 
dans les travaux des différentes chaires ESS existantes.

     APPUYER LA PROFESSIONNALISATION 
 DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS DE L’ESS

modules 
d’enseignement

accompagnements  
de mémoire

Plusieurs 
participations  

à des jurys

9

2

heures  
de formation

70,5
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     APPUYER LA PROFESSIONNALISATION 
 DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS DE L’ESS

DYNAMISER LES COOPÉRATIONS  
ÉCONOMIQUES ET TERRITORIALES3

FILIÈRE HABITAT ET BÂTIMENT DURABLES : 
DES ÉCHANGES QUI SE STRUCTURENT 
AUTOUR DU RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX

•  Suite à la publication d’une note d’opportunités 
sur la thématique de l’habitat durable, la CRESS a 
co-organisé avec Ville et Aménagement Durable 
un événement Perpectiv’ESS sur cette thématique 
le 6 février 2020. 65 participants de tous horizons 
(associations et entreprises de l’ESS, collectivités, 
bailleurs, acteurs privés…) ont participé à la matinée 
avec une table-ronde et des ateliers de construction 
de solutions. 

•  Cette matinale PerspectivESS a été suivie de RDV 
d’affaires ESSPRESSO dédiés aux professionnels du 
secteur, qui ont réunis 29 participants pour échanger 
sur de potentielles nouvelles coopérations. 

•  Ces temps de réflexion et de mobilisation des acteurs 
de l’ESS du bâtiment durable se sont poursuivis 
autour de la question du réemploi des matériaux 
du bâtiment. VAD a lancé un groupe de travail à 
l’échelle régionale, fédérant des professionnels 
de toute la filière, intéressés pour développer le 
réemploi dans la construction. Suite à la sollicitation 
de deux collectivités territoriales en Isère et dans le 
Puy-de-Dôme à l’été 2020, un petit collectif d’acteurs 
porteurs de projets de matériauthèques s’est fédéré 
sous l’impulsion de la CRESS, permettant de mettre en 
commun des expériences et d’envisager la mutualisation 
de certains outils et moyens d’action. 

      FAVORISER LES COOPÉRATIONS

ATELIERS ÉCHANGES DE PRATIQUES ET 
STRUCTURATION DE COLLECTIFS

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.

PLURIELS - Réseau des conciergeries de territoire

Depuis 2016, la CRESS accompagne les échanges et 
la mise en réseau entre conciergeries de territoire. 
En 2020, ces coopérations se sont renforcées, avec 
la création de l’association Pluriels, le réseau des 
conciergeries de territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Celui-ci a quatre missions principales : 

• l a mutualisation des moyens techniques, financiers et de 
prospection commerciale entre membres ;

•  la communication/promotion commune : donner de la 
visibilité à ses membres et faire connaître des modèles 
de conciergeries de territoire (à partir d’exemples de 
membres du réseau) ; 

•  l’échange de pratiques, la mise en réseau entre 
participants ;

•  le développement d’une offre de services faisant 
intervenir ses membres pour accompagner l’émergence 
de nouvelles conciergeries.

La CRESS, soutenue par la Région AuRA, appui la structuration 
du réseau aux côtés de Let’s Co et du réseau Pluriels. 

Dans l
e 
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réalisables pour mieux faire exister l’ESS dans notre région. 
Nous pouvons citer quelques exemples pour illustrer des 
champs de progression possibles :
•  décloisonner, hybrider les secteurs socio-économiques  : 

tourisme, culture, transport, handicap, santé, déve-
loppement économique. Renforcer les partenariats et  
démarches collectives avec les territoires ;

•  changer d’échelle, massifier (et contaminer le reste de 
l’économie !) ;

•  être mieux reconnu par les pouvoirs publics ;
•  démontrer l’impact de l’ESS sur l’espace régional et les 

espaces locaux ;
•  se fédérer dans la diversité, pour peser sur la définition 

des nouvelles politiques.

Les 4 ateliers qui ont suivis ont rassemblé plus de 200 
inscrits avec notamment une forte participation des 
collectivités. 4 thèmes étaient proposés : 
•  « Économie de proximité et autonomie des territoires » ;
•  « Économie circulaire et gestion des déchets » ;
•  « Alimentation et agriculture » ;
•  « Retombées de l’ESS sur les territoires ».

LES MATINALES PERSPECTIV’ESS …

À la suite de 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.

     RENFORCER LES POLITIQUESS
 PUBLIQUES 

CO-ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DE L’ESS

Compte-tenu des restrictions sanitaires, la Conférence 
régionale de l’Économie Sociale et Solidaire s’est tenue le 
25 novembre 2020 en visioconférence. Pour favoriser le 
débat et laisser la possibilité aux participants de s’exprimer, 
le format initial a été adapté et divisé en 6 temps distincts : 
1 plénière, 4 ateliers thématiques organisés pendant le 
mois de janvier 2021 et un temps final de restitution. 
Pour la conférence principale, un panel de structures 
représentatif a participé dont 150 organisations de 
l’ESS inscrites dans 12 départements, des collectivités 
territoriales et des représentants des services publics.

Lors de cette plénière, les services de l’État, de la Région 
et le Président de la CRESS sont intervenus pour rappeler 
notamment la nécessité de favoriser les interactions 
entre pouvoirs publics, citoyens et territoires ou encore 
leur volonté de créer un « pôle de compétitivité » 
économique. Quatre entreprises témoins (Chantiers 
Valoristes en Savoie, Festival d’Aurillac, Bocage Numérique 
de Bourbon l’Archambault, Réseau régional Manger Bio) 
ont ensuite présenté leur activité et exprimé leur vision de 
l’ESS comme étant :
•  « Un laboratoire de recherche appliquée. Pour innover ! » ;
•  « Une coproduction Entrepreneurs militants/Territoires/

Bénévoles ! » ;
•  « Un foisonnement d’initiatives dans lesquelles nous 

trouverons les clés de sortie des différentes crises 
sanitaires-sociales-écologiques !» ;

•  « Un réseau de solidarité dans l’accès à l’emploi, 
l’accès à la culture, l’accès au numérique, l’accès à une 
alimentation de qualité !».

Ce format innovant et original a finalement été plus 
productif que prévu. Il a permis de récolter de nombreux 
points saillants, de définir, d’exprimer des besoins ou 
encore de proposer des actions ou des leviers facilement 
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La CRESS est l’acteur privilégié des politiques publiques 
de l’ESS dans la région et l’observateur de son 
développement dans les territoires. Elle est reconnue 
par les collectivités comme l’interlocuteur de référence 
en matière d’ESS car elle est en mesure de les appuyer 
dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation de 
leurs politiques publiques. Coopérer avec les Collectivités 
Territoriales pour le développement de l’ESS en Auvergne-
Rhône-Alpes constitue une des actions prioritaires du 
projet stratégique de la CRESS AuRA.
En 2020, les élections municipales et intercommunales 
ont fait émerger en Auvergne-Rhône-Alpes près de 
50 nouvelles et nouveaux élus engagés sur une vision 
ambitieuse en faveur de l’ESS au service du développement 
de leur territoire. La CRESS a reçu plusieurs sollicitations 
d’agents et d’élus locaux souhaitant disposer de ressources 
complètes et actualisées pour mieux appréhender et agir 
en faveur de l’ESS sur leur territoire.
La CRESS AuRA a pris contact avec chacun des nouveaux 
élus locaux à l’ESS pour écouter leurs besoins et leur 
proposer une initiative qui permettrait de répondre à 
cette demande. La totalité des collectivités rencontrées 
à l’occasion d’entretiens qualitatifs avec les chargés de 
territoire de la CRESS ont confirmé leur fort intérêt et 
leur souhait de participer à des temps d’échanges et de 
rencontres dédiés à l’ESS entre élus et agents locaux. 

Pour y répondre, la CRESS a initié un partenariat avec le 
Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie 
Solidaire (RTES), en concertation avec le Centre National 
de la Fonction Publique Territorial (CNFPT), afin de 
coconstruire un Club des collectivités d’Auvergne-Rhône-
Alpes engagées en faveur de l’ESS. 
Inspiré de la CRESS Ile-De-France, il s’agit d’un espace 
de partage d’expérience et d’échanges entre les élus et 
agents des collectivités et les acteurs de l’ESS. Chaque 
trimestre, une rencontre est organisée autour d’un enjeu 
de l’ESS. L’objectif : échanger, mutualiser les bonnes 
pratiques, s’inspirer des apports d’experts et s’appuyer 
sur les compétences et les initiatives des structures de 
l’ESS, afin de permettre aux collectivités de trouver des 
solutions à leurs problématiques (soutien à l’innovation 
sociale, aux initiatives en matière d’économie circulaire, 
aux coopérations territoriales, etc.).
La première rencontre du Club des collectivités 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour l’ESS est prévue au 1er 
trimestre 2021 sur la problématique : « Pourquoi et 
comment soutenir l’ESS sur mon territoire ? », avec les 
témoignages croisés et en binôme d’élus et agents locaux 
et de dirigeants d’entreprises de l’ESS. 

SENSIBILISATION À L’ESS DES NOUVEAUX ÉLUS MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX 
DÉLÉGUÉS À L’ESS
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Mise en place d’une délégation dédiée au plaidoyer : 

Le plaidoyer ESS mené en région lors des élections 
municipales a montré la nécessité de structurer et de 
renforcer une action de plaidoyer de la CRESS en lien plus 
étroit avec ses organisations adhérentes, mais aussi les 
initiatives de plaidoyer menées à l’échelle nationale par 
les réseaux sectoriels et statutaires de l’ESS. 
Ce souhait a conduit à la mise en place en 2020 d’une 
délégation et d’un groupe de travail Plaidoyer au sein de la 
CRESS. Porté par Joël Moulin, Vice-Président de la CRESS 
au plaidoyer, et appuyé par des chargés de mission, la 
délégation Plaidoyer  s’est fixée pour ambition de favoriser, 
accompagner et coordonner une mission d’influence des 
collectivités territoriales afin de : 
•   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 et des 
mouvements de l’ESS ; 

•   encourager les décideurs publics locaux à prendre des 
engagements en faveur de l’ESS et faciliter leur mise 
en œuvre ;

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

La CRESS a initié le groupe de travail Plaidoyer au 4e 
trimestre 2020 qui a rassemblé une douzaine d’adhérents 
en région. Chaque participant a pu ainsi :
•   diffuser et faire connaître ses campagnes et actions de 

plaidoyer ;      
•   enrichir les réflexions et relier ses actions de plaidoyer 

avec celles des autres réseaux ;    
•   défendre et porter des propositions propres à ses 

activités à travers un plaidoyer commun synthétisé par 
la CRESS.     

Une feuille de route propre à la délégation Plaidoyer sera 
discutée en groupe de travail et présentée en Conseil 
d’Administration de la CRESS au 1er trimestre 2021. Celle-
ci guidera les nouvelles actions de représentation et de 
plaidoyer de la CRESS et de ses partenaires et adhérents 
en 2021, avec comme première échéance les élections 
régionales et départementales de juin 2021.  

ÉMERGENCE D’UN PLAIDOYER ESS STRUCTURÉ
La CRESS a poursuivi sa mission légale de représentation 
de l’ESS auprès des pouvoirs publics. Celle-ci se concrétise 
par une participation régulière à des instances politiques 
comme : 
•   le CESER (Conseil Économique Social et Environnemental 

Régional) : instance consultative auprès du Conseil 
Régional ;

•   le Comité de pilotage d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises, l’Agence économique de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ;

•   la Commission régionale de la Vie associative : instance 
consultative auprès de la DRDJSCS ; 

•   les instances de pilotage de dispositifs publics comme 
le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Au niveau 
régional comme départemental, la CRESS intervient 
aux côtés du Mouvement associatif dans le cadre d’un 
accord de représentation mutualisée ; 

•   depuis 2020, la CRESS participe également à la Commission 
Économie du Grand Lyon. 

Propositions en faveur de l’ESS aux candidats aux 
élections municipales : 

Dans la perspective des élections municipales de mars 
2020, la CRESS a également initié une démarche de 
plaidoyer spécifique auprès des têtes de liste candidates. 
Cela a donné lieu à l’édition et la diffusion d’une vingtaine 
de propositions concrètes d’engagements en faveur de 
l’ESS à l’échelle municipale ou métropolitaine. La CRESS 
a également organisé, en partenariat avec le magazine 
Mag2Lyon, le 9 mars 2020, un débat entre les têtes de 
liste (ou leur représentants) candidats aux élections dans 
le Grand Lyon. Cet échange a réuni une trentaine de 
participants. 
Cette initiative a été soutenue par une dizaine d’organi-
sations adhérentes de la CRESS, signataires également en 
leur nom propre du plaidoyer proposé. 
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PORTRAITS ET DIAGNOSTICS DE TERRITOIRE
La CRESS AuRA réalise des présentations de chiffres-clés de 
l’ESS et des analyses 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 accom-

pagnant 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
En 2020, deux notes d’opportunités ont été publiées, suite 
à un travail amorcé dès 2019 : une sur les événements 
écoresponsables et une sur la production locale d’électricité 
renouvelable par les acteurs de l’ESS.  En parallèle, une note 
d’opportunité a été rédigée pour informer et orienter les 
entrepreneurs de l’ESS sur les fonds européens. 

3 autres notes ont été  amorcées (sortie prévue en 2021) :
• Numérique durable
• Petite enfance
• Ré-emploi textile

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 coconstruire une stratégie de développement 
de l’outil observatoire en France et dans les régions, de 
mutualiser les commandes de données, de mener des études 
communes permettant les comparaisons interrégionales, et 
d’harmoniser les pratiques, les publications, les outils et les 
stratégies de communication.

     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 qui souhaitent 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.
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ÉTUDES THÉMATIQUES 

Note de conjoncture - L’emploi dans l’ESS au 1er semestre 2020

Suite à la crise sanitaire qui a débuté en janvier 2020 
et au confinement qui a suivi dès la mi-mars, la CRESS 
AuRA et l’Observatoire Régional de l’ESS ont dressé une 
note de conjoncture pour comprendre quels ont été 
les impacts sur les entreprises de l’ESS. Cette première 
publication (publiée début 2021) sera complétée par 
une seconde, portant cette fois sur l’ensemble de 
l’année 2020.

Ce travail se concrétisera en 2021 avec la publication 
d’une étude sur l’implication des acteurs de l’ESS dans la 
transition écologique et d’un outil cartographique, conçu 
au niveau national avec 6 autres CRESS, de visualisation 
des acteurs ESS spécialistes de l’économie circulaire.

RÉFÉRENCEMENT DES ACTEURS DE L’ESS DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

En 2020, la CRESS a conduit un important travail de 
référencement des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire impliqués, de par leur activité, dans la transition 
écologique. Un focus sur les secteurs de l’alimentation  
et de l’agriculture durables, des déchets et du réemploi, 
de la réparation, de la mobilité durable, du bâtiment et de 
l’habitat durables, de la transition énergétique, et enfin 
de l’éducation à l’environnement et au développement 
durables, a été réalisé. 
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     SENSIBILISER LES JEUNES À L’ESS  
La CRESS AuRA 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 milieu scolaire, 

d’une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire 
par des collégiens et lycéens. Il est piloté par l’ESPER 
et animé en région par la CRESS AuRA et par deux 
correspondants de l’ESPER. 

Thématiques abordées : 
Recyclage, mobilité, développement durable, solidarité 
locale, découverte du territoire, circuit court et 
alimentation durable, citoyenneté, culture, etc. 
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 
tenu en mars 2020, afin de favoriser le déploiement 
du dispositif. En novembre 2020, une journée de 
lancement des projets « Mon ESS à l’École » 2020-2021 
a été organisée en distanciel, dans le but de favoriser 
l’interconnaissance et les échanges de pratiques entre 
les enseignants et les partenaires du dispositif. La CRESS 
AuRA a également pu animer différentes formations à 
destination d’enseignants du second degré. 

COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES (CJS)  

En 2020, 5 CJS en activité dans la région  
La CRESS AuRA a accompagné 5 projets territoriaux 
dans la mise en place du dispositif en 2020. Chaque 
projet permet à une quinzaine de jeunes de créer 
et piloter une entreprise coopérative le temps d’un 
été. Accompagnés par deux animateurs et soutenus 
par un collectif d’acteurs du territoire, les jeunes 
définissent ensemble les différents services ou produits 
qu’ils proposent aux habitants et aux entreprises 
environnantes. Ils développent leur activité jusqu’à se 
rémunérer de son résultat, à la fin de l’été. 

En tant que Relais Régional de Développement du 
dispositif CJS (piloté par la Fabrique Coopérative au 
niveau national), la CRESS AuRA 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 
2021 a également été animé avec le soutien de la MACIF. 
Cette rencontre fut l’occasion de présenter les évolutions 
nationales, régionales et locales quant aux projets de 
l’année. Par ailleurs, la CRESS coanime chaque année les 
journées de formation des comités locaux et organise la 
formation destinée aux animateurs CJS (réalisée du 8 au 
12 juin ainsi que le 29 juillet). 

élèves sensibilisés
pour l’année 

scolaire  
2019-2020

530
établissements
impliqués pour 
l’année scolaire 

2019-2020

23

57
membres  
d’équipes  
éducatives  
impliqués 

8
interventions 

en classe

30 024 €
de chiffre d’affaire réalisé

5 CJS 
et 1 évènement 

de clôture 
régional 

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 sont reconduits d’une 
année sur l’autre, souvent avec de nouveaux élèves 
engagés. De nouveaux projets voient également le jour.

62
jeunes 

coopérants
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     PROMOUVOIR L’ESS ET SES ACTEURS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En 2020, la CRESS AuRA s’est particulièrement focalisée 
sur la communication digitale du fait des restrictions 
sanitaires, qui ont imposé ce canal comme principal outil 
d’information, et en raison de l’organisation de nombreux 
événements en distanciel. 

Sur les réseaux sociaux, la progression continue avec 
notamment un bond du nombre d’abonnés sur le réseau 
Linkedin (+45 %) avec désormais 3 843 abonnés. La rédaction 
de newsletters thématiques à destination de nos adhérents 
a aussi permis de créer un lien continu et de fournir de 
l’information régulièrement sur nos activités. 
Sur le plan événementiel, la quasi-totalité de nos actions 
initialement prévues ont dû être adaptées en virtuel. Après 
un temps d’appropriation des différents outils numériques, 
nos équipes ont su s’adapter à toutes situations et proposer 
des formats interactifs pour stimuler les échanges avec 
les participants. Dans l’année, ce sont finalement une 
trentaine d’événements qui ont été organisés en ligne, 
ce qui n’a pas eu que des effets négatifs, en permettant 
à des personnes éloignées physiquement de suivre nos 
webinaires, ateliers ou encore ESSPRESSO via Internet alors 
qu’elles n’auraient pas forcément fait le déplacement dans 
d’autres circonstances. 

Pour la suite, notre volonté est de définir une nouvelle 
stratégie de communication pour mieux faire la promotion 
de l’ESS mais aussi faire connaître notre organisation et 
notre offre de services.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESOLIDAIRES.ORG  
ET SES DÉCLINAISONS LOCALES

Avec près de 22 000 
visites mensuelles, la 
plateforme confirme 

son statut de référence dans le domaine de l’ESS en AuRA. 
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. 
Le site continue d’attirer les structures de l’ESS qui utilisent 
cette vitrine pour promouvoir leur actualités, événements 
ou offres d’emploi. Les 1 580 contributeurs représentent la 
vraie force de ce site qui n’aurait pas le même impact sans 
leurs publications régulières.   

En parallèle nous avons continué à travailler sur la nouvelle 
mouture qui portera le nom d’Ambition-ESS. Plus moderne, 
plus intuitif et plus fonctionnel, ce multisite, dont la sortie 
est prévue au printemps 2021, comprendra une partie 
rassemblant des contenus ayant une dimension régionale 
et des sous-sites territoriaux. 

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. 

3 864  
contenus

21 702
visites uniques/mois 

(en moyenne) 1 580  
contributeurs

418 164 
visites 

34 847  
 visites/mois
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abonnés
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3 060
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pendant le Mois  
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newsletters

3 479  
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105 participants 
10 Trophées 
4 ateliers participatifs  
Partenaires : 
Mag2Auvergne, Clermont Auvergne 
Métropole, Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes, ADEME, la DIRECCTE 63, 
URSCOP Auvergne-Rhône-Alpes.

TROPHÉES DE L’ESS

La CRESS en partenariat avec CoopMag, organise depuis 2010 les Trophées de l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes qui 
distinguent 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. 

Les Trophées de l’ESS ont pour objectif de mettre en avant 
des projets entrepreneuriaux remarquables et inciter les 
échanges entre ESS et hors ESS via un partenariat avec le 
magazine MAG2AUVERGNE. Le 3 septembre 2020, nous 
récompensions 10 initiatives ESS auvergnates remarquables 
dans les locaux de La Goguette à Clermont-Ferrand en 
présence d’une centaine de personnes. 
Cette soirée a été l’occasion d’animer avec la métropole de 
Clermont-Ferrand et le CISCA, 4 ateliers participatifs ayant 
pour objectifs de :  
•  marquer le point de départ du processus de co-construction 

du projet ESS ; 
•  permettre aux structures de l’ESS de participer à 

l’élaboration du futur schéma de développement de 
l’ESS de Clermont Auvergne Métropole ;

•  détecter les attentes, les idées, les envies des structures 
du territoire présentes à la soirée.

Félicitations aux structures qui ont remporté 
les trophées suivants : 
•  Emploi : LASER emploi Auvergne 
•  Mobilisation territoriale : Mazarotte et Cie 
•  Innovation : Toques Académie 
•  Culture : COOP ART 
•  Trajectoire vers l’ESS : 2MI Scop 
•  Eco mobilité : chantier vélo par Job’Agglo 
•  Habitat : projet d’habitat inclusif par AVT  
•  Gouvernance : couveuse agri rurale START’TER 
•  Éducation : La Petite Fugue 
•  Environnement : La forêt des Arboris 
•  Coup de cœur : Métabatik 

4ème soirée de remise des Trophées ESS à Clermont-Ferrand le 03 septembre 2020 

Trophées de l’ESS à Lyon

Initialement prévue le 25 novembre 2020, la soirée de 
remise des Trophées ESS Mag2Lyon a été repoussée 
plusieurs fois pour être finalement décalée à 2021 en raison 
des contraintes sanitaires. 
Un format sous forme de plateau télé sera proposé afin de 
pouvoir diffuser largement la table-ronde et la remise des 
Trophées aux 12 lauréats 2020, que nous félicitons. 

•  Démocratie : Eko-syst’M (73)
•  Innovation : Oklo Cycles (74)
•  Emploi : UTPM (69)
•  Culture et communication : La folle aventure (01)
•  Entrepreneuriat : Canopia (69)
•  Trajectoires : Alteriade (69)
•  Mobilisation territoriale : Iloë (69)
•  Logement : Theatricité (69)
•  Santé : ADMR Les Cévennes (07)
•  Coup de Cœur 1 : Weefund (69)
•  Coup de Cœur 2 : Au Local (38)
•  Tremplin CERA : Capucine et Gaston (69)

pl
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e dédiée à l’ESS en région 

Auvergne-Rhone-Alpesolidaires.org  
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MOIS DE L’ESS
Le Mois de l’Économie  
Sociale et Solidaire consti-
tue une vitrine de l’ESS 
et permet d’accroître sa 
visibilité auprès du grand  
public, des collectivités 
et institutions, des entre-
prises. Organisé tous les ans 
par le CNCRESS et les CRESS 
en novembre, il est depuis 
13 ans un temps fort de ras-
semblement. 

En 2020, la crise sanitaire a bousculé l’édition du Mois 
de l’ESS. Parmi les 176 événements initialement inscrits, 
certains ont dû être annulés, mais beaucoup d’entre eux ont 
pu s’adapter et être proposés en distanciel. 68 événements 
ont ainsi été organisés en ligne, tandis que 8 événements se 
sont tenus dans un format hybride. 
Cette année, les événements sur les thématiques de 
l’entrepreneuriat, de la consommation et de l’éducation-
sensibilisation ont été les plus nombreux prenant souvent 
la forme de forums, rencontres et salons, avec 37 
événements organisés, ou d’ateliers avec 59 événements. La 
CRESS a, quant à elle, coorganisé 6 événements et réalisé 4 
portraits d’adhérents pendant le Mois de l’ESS. Ces portraits 
sont un bon moyen de présenter des initiatives ESS tout en 
valorisant et en fidélisant les adhérents.

LES PRIX DE L’ESS 
Les Prix de l’ESS sont un concours national qui récompense 
chaque année, depuis 2015, 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 validant les candidatures 
et en réunissant un jury en charge de nominer 2 finalistes 
et 1 lauréat régional. Cette année, 47 candidatures ont 
été étudiées en AuRA dans les 2 catégories proposées. La 
coopérative Hashbang, finaliste régionale dans la catégorie 
Transition écologique, a représenté la région au concours 
national et l’association Solenciel, lauréate du Prix régional 
dans la catégorie Utilité sociale a, quant à elle, obtenu une 
distinction nationale pour son action engagée.

PORTRAITS D’ACTEURS DE L’ESS 
Chaque semaine du Mois de l’ESS, nous avons publié des 
portraits d’acteurs pour donner un coup de projecteur aux 
initiatives ESS et aux structures qui œuvrent au quotidien 
pour l’impact sociétal, afin de rendre notre monde plus 
solidaire et plus durable.

PERSPECTIVES 2021 
> Sortie d’Ambition-ESS, la nouvelle plateforme dédiée à l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes. 

> Coordination du Mois de l’ESS 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes avec la création d’un nouveau site Internet. 

> Organisation des Prix de l’ESS régional. 

> Développement de la communication sur les réseaux sociaux. 

>  Création d’outils digitaux pour référencer des structures de l’ESS comme un annuaire des achats 
responsables ou des acteurs de la transition écologique. 

176 
événements 

gratuits 

4
portraits  

adhérents

1 s

ite
 nati onal :

1 si

te régional :

lemois-ess.org

Auvergne-Rhone-Alpesolidaires.org
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    138 ADHÉRENTS À LA CRESS !
En 2020, 14 nouvelles structures ont rejoint la CRESS. 13 
adhérents ont exprimé le souhait, pour des difficultés 
financières liées à la crise sanitaire et d’autres raisons, 
de ne plus adhérer à la Chambre Régionale. 2 structures 
adhérentes à la CRESS ont malheureusement fait l’objet 
d’une liquidation cette même année. En décembre 2020, 
la CRESS comptait 138 membres.

VIE ASSOCIATIVE5

vote en ligne
+ 1 
 

+ 14 nouvelles 
adhésions

2

réunions  
du Bureau

138
adhérents

1
Assemblée 
Générale 
Élective

1
Assemblée 
Générale 
Ordinaire

réunions 
du Conseil              

 d’Administration 
5

6

Comités  
d’adhésion 2 séminaires

Bureau + salariés
1 séminaires
CA + salariés

8 réunions de collèges
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Le comité d’adhésion, présidé par Jacques Sauvadet (CROS 
AuRA) s’est réuni 2 fois en 2020. Il est chargé d’émettre un 
avis consultatif pour chaque nouvelle demande d’adhésion 
transmise avant validation en Conseil d’Administration.
En 2020, nous observons que près de deux tiers des 
nouveaux membres accueillis ont rejoint le collège des 
Associations et que 5 adhésions ont intégré ceux des  
Entreprises d’utilité sociale, des Coopératives et des  
Dynamiques territoriales.

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.

PERSPECTIVES 2021
>  Prise en compte des besoins et attentes des adhérents par la réalisation d’une enquête 

téléphonique. 

>  Poursuite et renforcement de la dynamique d’adhésion en proposant de nouveaux 
services à ses membres.

>  Réalisation de premières rencontres adhérentes inter-collèges. 

>  Réalisation de portraits pour mettre en lumière les actions de nos adhérents.

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS 2020 PAR COLLÈGE

COLLÈGE 3

ASSOCIATIONS
69 adhérents

+ 9

COLLÈGE 2

MUTUELLES
8 adhérents

0

COLLÈGE 1

COOPÉRATIVES
15 adhérents

+ 2

COLLÈGE 7

DYNAMIQUES 
TERRITORIALES

8 adhérents

+ 1

COLLÈGE 6 

SYNDICATS 
D’EMPLOYEURS  

DE L’ESS
1 adhérent

0

COLLÈGE 5

FONDATIONS  
FONDS DE DODATION 
FINANCE SOLIDAIRE

6 adhérents

0

COLLÈGE 4

ENTREPRISES  
D’UTILITÉ SOCIALE

31 adhérents

+ 2
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    BILAN FINANCIER / NOTRE BUDGET 2020

LES PRODUITS 
Le total des produits de l’exercice 2020 s’élève à 757 181 €. 
Le montant des financements publics représente 540 498 € 
soit 71 % du budget total. 
Les ressources propres (cotisations + prestations + 
contributions adhérents) s’élèvent à 197 188 €, soit 26 % 
des produits. 
Le résultat de l’exercice est de 12 742 €.

LES CHARGES 
Le total des charges est de 744 438 € dont 67 % pour le 
poste de charges de personnel. 

D’une manière générale, l’ensemble des dépenses est 
maitrisé. 

LA TRÉSORERIE 
Au 31/12/2020, la trésorerie disponible de la CRESS a 
augmenté. Elle représente 557 429 €. 

FINANCEMENTS PUBLICS 
Missions d’intérêt général
540 498 €

71 %

DIVERS 
HORS EXPLOITATION
3 825 €

1 %

RESSOURCES PROPRES   
Cotisations,  

Contributions adhérents
197 188 €

26 %

DIVERS 
EXPLOITATION 

15 670 €

2 %

RESSOURCES

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT  
STRUCTURE
133 876 €

18 %

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT  
SUR MISSIONS
81 590 €

11 %

FRAIS DIVERS DE 
RÉGULATION ET AUTRES 

SUR 2 EXERCICES
28 788 €

4 %

FRAIS DE  
PERSONNEL

500 184 €

67 %

CHARGES

ÉTAT
195 078€

36 %

ADEME 
26 220 €

5 %

RÉGION
231 900 €

43 %

AUTRES COLLECTIVITÉS + 
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

87 300 €

16 %

RÉPARTITION  
DES 

FINANCEMENTS 
PUBLICS
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EMPLOIS STABLES 
(ACTIF IMMOBILISÉ) 93 124 € 77 204 €

RESSOURCES STABLES   
(CAPITAUX PERMANENTS) 631 718 € 326 278 €

IMMOS BRUTES 93 124 € 77 204 € CAPITAUX PROPRES 254 006 € 241 263 €

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

FONDS ASSOCIATIFS  
avec droit de reprise 0 € 0 €

AMORTISSEMENTS  
et PROVISIONS D’ACTIF 60 412 € 56 815 €

PROVISION POUR RISQUES  
ET CHARGES 13 000 € 3 900 €

EMPRUNTS & DETTES ASSIMILÉES 280 300 € 300 €

ACTIF CIRCULANT  
d’EXPLOITATION

259 755 € 299 197 €
PASSIF CIRCULANT  
D’EXPLOITATION

278 590 € 300 123 €

FONDS DEDIÉS 0 € 3 294 €

STOCKS 0 € 0 € AVANCES ET ACOMPTES 0 € 0 €

AVANCES ET ACOMPTES DETTES FOURNISSEURS  
D’EXPLOITATION 53 231 € 55 766 €

VMP DETTES FISCALES ET SOCIALES 75 847 € 85 688 €

CRÉANCES D’EXPLOITATION 256 607 € 295 656 € AUTRES DETTES 3 856 € 0 €

CHARGES CONSTATÉES 
D’AVANCE 3 148 € 3 541 € PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 145 656 € 155 375 €

TRÉSORERIE ACTIF 557 429 € 249 308 € TRÉSORERIE PASSIF 0 € 0 €

DISPONIBILITÉS 557 429 € 249 308 € DÉCOUVERT BANCAIRE 0 € 0 €

2020 2019

FRNG 
(ressources stables - emplois stables)  

Il s’agit des fonds dont dispose l’entreprise pour financer son activité. 538 594 €

BFR  
(actif circulant - passif circulant) - 18 835 €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 23 950 €

    BILAN FONCTIONNEL    

2020 2019



    L’ACTION DE LA CRESS AURA A ÉTÉ SOUTENUE EN 2020     

… 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-alpes.ambition-ess.org

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

     L’ESS EN FRANCE

     L’ESS EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

304 000
EMPLOIS  
SALARIÉS

Soit 17 %  
des salariés de  

l’économie privée

+ 28 840
EMPLOIS  

CRÉÉS DEPUIS 2008
En équivalent  

temps plein (ETP)

28 969
STRUCTURES

Soit 12 %  
des établissements  

de l’économie privée 


