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Travailler autrement, vivre autrement, consommer autrement... 
L’économie sociale et solidaire (ESS) se base sur une forme d’entrepreneuriat singulière :  elle naît de la volonté d’hommes 
et de femmes d'entreprendre collectivement pour répondre à un besoin, une envie, dans le but d’émancipation de 
l’ensemble des parties prenantes du projet. Acteur socio-économique majeur du Massif Central, l'ESS intervient dans 
l’ensemble des secteurs d’activité et y occupe une place de plus en plus importante : elle représente aujourd’hui 13 % 
de l’emploi. 

Au moment où le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire est débattu, où le Conseil National des Chambres 
Régionales de l'ESS travaille les modalités de son harmonisation, nous, représentants des CRESS du Massif Central, 
souhaitons apporter la preuve que l’ESS répond aux enjeux et aux préoccupations de tous les territoires du 
Massif Central. Pour ce faire, nous avons développé un Accélérateur d’Initiatives, afin de mettre en exergue une 
«  offre Économie Sociale & Solidaire  » à l’intention des décideurs locaux. 

Nous espérons que cet outil permettra d’appréhender la richesse et l’utilité que présentent les structures de 
l’ESS et qu’il constituera une source d’inspiration pour la co-construction des stratégies de développement de vos 
territoires avec les acteurs socio-économiques concernés. Les CRESS du Massif Central espèrent que cette initiative 
interrégionale, une première au sein du mouvement national, favorisera le développement de projets collectifs 
dans le Massif Central. 
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Périmètre du Massif Central
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Représentation cartographique du périmètre du Massif Central
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Le Massif Central s’étend sur six régions (dont deux intégralement couvertes) et vingt-deux départements (dont 
onze intégralement couverts). S’étendant sur 85 000 km2 et 4 072 communes, il s’agit du plus vaste massif français.

Régions Auvergne 
(Totalité)

Limousin 
(Totalité)

Midi-
Pyrénées 
(Portion)

Rhône-Alpes 
(Portion)

Languedoc-
Roussillon 
(Portion)

Bourgogne 
(Portion)

Départements

Allier 
(Totalité)

Cantal 
(Totalité)

Haute-Loire 
(Totalité)

Puy-de-Dôme 
(Totalité)

Corrèze 
(Totalité)

Creuse 
(Totalité)

Haute-Vienne 
(Totalité)

Aveyron 
(Totalité)

Lot 
(Totalité)

Tarn 
(Portion)

Tarn-et-
Garonne 
(Portion)

Ardèche 
(Portion)

Loire 
(Totalité)

Rhône 
(Portion)

Aude 
(Portion)

Gard 
(Portion)

Hérault 
(Portion)

Lozère 
(Totalité)

Saône-et-
Loire 

(Portion)

Nièvre 
(Portion)

Yonne 
(Portion)

Côte-d’Or 
(Portion)

Nombre de 
communes 1 310 747 738 644 396 237

L’économie sociale et solidaire (ESS), dans la mesure où elle regroupe des entreprises s’attachant à répondre aux besoins 
des populations au plus près des territoires, constitue un facteur essentiel de dynamisation du développement 
économique local. Pourtant, elle continue de pâtir d’une insuffisante connaissance et reconnaissance de la 
part des décideurs politiques et économiques, qui la considèrent souvent comme ayant uniquement un rôle 
« réparateur » des nombreux dysfonctionnements économiques et sociaux actuels.

Afin de remédier à cette situation, les six Chambres régionales de l’ESS (Cress) concernées se sont unies pour créer un 
« Accélérateur d’initiatives en ESS en Massif Central », qui a trois fonctions principales :

 Î Une fonction d’animation et de coordination interrégionale.
 Î Une fonction prospective et développement dans deux secteurs stratégiques pour le territoire du Massif 

Central et par rapport auxquels l’ESS est en mesure d’apporter des réponses originales : l’habitat et le tourisme.
 Î Une fonction «  ressources  », dont l’objet est de favoriser l’appropriation de l’ESS par les décideurs 

locaux. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent Panorama, qui va s’attacher à rendre compte du poids et 
de la composition, en particulier sectorielle, de l’ESS à l’échelle du Massif Central, ainsi que des principales 
caractéristiques de l’emploi au sein de ce champ économique.

Introduction
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Pour tous les indicateurs considérés, le poids de l’ESS dans le Massif Central est supérieur à ce qu’il est à l’échelle 
de la France dans son ensemble. Les différentiels sont plus marqués pour les effectifs et les rémunérations (un 
peu plus de 3 points d’écart) que pour le nombre d’entreprises ou d’établissements employeurs (un peu moins de 
2 points d’écart). 

 I - Chiffres clés, poids et densité de l’ESS

Privé ESS Privé hors ESS Public Total général

Entreprises employeuses 12 159 95 310 7 132 114 601

Établissements employeurs 16 361 112 900 15 299 144 560

Effectifs salariés au 31/12 158 366 681 884 334 644 1 174 844

Effectifs salariés ETP1 sur l'année 134 306 604 568 304 289 1 043 163

Rémunérations brutes (K €) 3 558 811 17 785 890 8 646 185 29 990 886

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

1 Équivalents Temps Plein

Poids comparé de l’ESS dans le Massif Central et en France

FranceMassif Central

Rémunérations
brutes

E�ectifs ETPE�ectifs au 31/12Etablissements
employeurs

Entreprises
employeuses

10,6 %

8,9 %

11,3 %

9,5 %

13,5 %

10,3 %
9,7 %

12,9 % 11,9 %

8,4 %

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010
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Pour chacune des six régions concernées, le poids de l’ESS dans le total des effectifs ETP à l’échelle des territoires 
relevant du périmètre du Massif Central a été calculé et porté dans la carte ci-dessous (pour l’Auvergne et le Limousin, 
ce sont donc les deux régions dans leur intégralité qui sont prises en compte).

C’est dans la portion du Massif Central appartenant à la région Languedoc-Roussillon que le poids de l’ESS dans 
le total des effectifs est le plus élevé, avec un ratio proche de 23 %, soit près de 10 points de plus que la moyenne 
générale. Ceci renvoie, notamment, au fait que le territoire concerné inclut la Lozère, département très rural où l’ESS, 
en particulier au travers du secteur sanitaire et médico-social, occupe une place majeure dans l’économie locale.

Le poids de l’ESS s’avère aussi significativement supérieur à la moyenne dans la portion du Massif Central relevant 
de la région Midi-Pyrénées (+ 3 points), tandis qu’il est comparable à cette moyenne pour la portion appartenant à 
la région Rhône-Alpes. En revanche, le poids de l’ESS apparaît relativement réduit dans la portion du Massif Central 
relevant de la région Bourgogne (un peu plus de - 3 points).

Enfin, pour ce qui est des régions entièrement incluses dans le Massif Central, on constate que le poids de l’ESS y 
est sensiblement plus réduit que la moyenne (un peu plus de - 1 point). Ce résultat est logique, dans la mesure où 
à l’échelle d’une région dans son intégralité, l’ESS a plus de chance de se trouver « diluée » dans l’ensemble de 
l’économie qu’à l’échelle de territoires plus restreints.

ZOOM SUR  
LE POIDS DE L'ESS

9,7 %

11,6 %11,7 %
12,8 %

15,9 %
22,7 %

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Légende

[9 % - 12 %]

]12 % - 15 %]

]15 % - 18 %]

]18 % et plus

Poids de l’ESS dans le total des effectifs ETP à l’échelle des territoires 
relevant du Massif Central pour les 6 régions concernées
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Une autre manière de rendre compte de cette réalité consiste à calculer, pour les quatre régions non entièrement 
incluses dans le périmètre du Massif Central, la proportion des effectifs, par champ économique, qui relève de ce 
dernier territoire :

Part des effectifs ETP de chaque champ économique relevant du territoire du Massif 
Central pour les régions non entièrement incluses dans ce dernier

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

Rhône-
Alpes

Midi-
Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Bourgogne

3,6 %4,1 %
3,3 %

11,3 %

4,6 %
6,3 %

22,1%

14,5 %
14,5 %

16,6 %

12,3 %
13,6 %

Les taux correspondants sont évidemment variables selon l’importance des zones géographiques concernées. On 
constate toutefois qu’en dehors du cas de la Bourgogne (peu significatif étant donné que seule une faible fraction 
de cette région appartient au Massif Central), les proportions enregistrées pour l’ESS sont systématiquement 
supérieures à celles obtenues pour le reste de l’économie privée ou pour l’économie publique. Ce résultat illustre 
le fait que l’ESS est avant tout une économie de proximité, dont l’implantation territoriale est plus homogène 
que celle des autres champs économiques.

Lecture  : 3,6 % des effectifs ETP régionaux de l'ESS relèvent de la portion de la Bourgogne appartenant au 
périmètre du Massif Central, contre 4,6 % des effectifs ETP régionaux du reste de l'économie privée et 3,3 % des 
effectifs ETP régionaux de l'économie publique.
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En rapportant les effectifs ETP à la population, on peut calculer, par champ économique, un indice de densité de 
l’emploi et comparer les ratios ainsi obtenus à ceux observés au niveau national.

L’indice de densité de l’emploi de l’économie sociale et solidaire, à l’échelle du Massif Central, est sensiblement 
supérieur au ratio correspondant au niveau national. 

A contrario, l’indice de densité de l’emploi du reste de l’économie privée est significativement inférieur au sein du 
Massif Central à ce qu’il est en France entière, tandis que les indices de densité de l’emploi de l’économie publique 
sont quasiment similaires pour ces deux échelons géographiques.

Ces résultats montrent que deux facteurs concourent à expliquer l’importance du poids de l’ESS dans le Massif 
Central :

Massif Central France

Population 3 644 000 64 604 500

Effectifs ETP de l’ESS 
pour 1 000 habitants 37 31

Effectifs ETP de l’économie privée 
hors ESS pour 1 000 habitants 166 202

Effectifs ETP de l’économie 
publique pour 1 000 habitants 84 83

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

 Î un facteur intrinsèque à l’ESS, à savoir un fort développement relatif de ce champ économique au 
niveau du territoire ;

 Î un facteur externe à l’ESS, à savoir un développement relativement faible du reste de l’économie 
privée, ce qui tend, mécaniquement, à accroître le poids de l’ESS au plan local.
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Composition selon les formes juridiques des entreprises

Coopératives Mutuelles Associations Fondations Total ESS

Établissements employeurs 2 059 576 13 662 64 16 361

Effectifs salariés ETP sur l'année 19 165 7 529 105 901 1 711 134 306

Rémunérations brutes (K €) 659 121 251 316 2 604 996 43 378 3 558 811

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Globalement, pour chacun des trois indicateurs retenus, la répartition entre les composantes juridiques de l’ESS au 
niveau du Massif Central est très comparable à celle observée à l’échelle de la France dans son ensemble.

Une seule différence, assez légère, peut être relevée, qui tient en ce que les fondations représentent, en termes 
d’effectifs et de rémunérations, une part sensiblement plus réduite dans le Massif Central qu’au niveau national : 
respectivement, 1,3 % contre 2,9 % et 1,2 % contre 3,2 %. Ce différentiel s’accompagne du fait que, toujours pour ces 
deux indicateurs, les associations occupent une place un peu plus importante au niveau du Massif Central qu’à 
l’échelle nationale : respectivement, 78,8 % contre 76,8 % et 73,2 % contre 70,8 %.

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Fondations

Associations

Mutuelles

Coopératives

FranceMassif
Central

FranceMassif
Central

FranceMassif
Central

Établissements
employeurs

Effectifs
ETP

Rémunérations
brutes

12,6 % 11,6% 14,3 % 14,6 % 18,5 % 18,8 %

83,5 % 84,7 % 78,8 % 76,8 %
73,2 % 70,8 %

7,2 %7,1 %
5,7 %5,6 %

0,4 % 0,6 % 1,3 % 2,9 % 1,2 % 3,2 %

3,5 % 3,1 %

Répartition des établissements employeurs, des effectifs ETP et des rémunérations brutes 
de l’ESS selon ses composantes juridiques dans le Massif central et en France

 II - Composition de l’ESS
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Composition selon les secteurs d’activité

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Action sociale

Enseignement et
formation professionnelle

Activités �nancières et
d'assurance

Santé humaine

Autres services,
dont non classés
Information et communication
& Soutien aux entreprises

Commerce

Sport et loisirs

Agriculture, sylviculture,
pêche et IAA

Hébergement et
restauration

Arts et spectacles

Industrie (hors IAA) et
construction

Massif Central France

0,8 %
1,4 % 1,5 %

2,2 %
2,5 %

3,2 %

5 %

7,1 %

8,1 %

11,3 %
14,3 %

42,6 %

5,8 %

10,4 %

7,5 %

12,1 %15,2 %

36,9 %

1,2 %
1,9 % 1,3 %

1,8 %
3 %

2,9 %

Répartition des effectifs ETP de l’ESS par secteur d’activité dans le Massif Central et en France

Un secteur d’activité arrive très largement en tête dans les effectifs de l’ESS du Massif Central, celui de l’« Action 
sociale », qui rassemble à lui seul près de 43 % de l’emploi correspondant.

Deux secteurs viennent ensuite, situés au-dessus de la barre des 10 %, l’« Enseignement et formation professionnelle » 
(14,3 %) et les « Activités financières et d’assurance » (11,3 %).

Les autres secteurs se situent en dessous de la barre des 10 % :

 Î Trois d’entre eux représentent, chacun, une proportion supérieure ou égale à 5 % du total des effectifs : « Santé 
humaine » (8,1 %), « Autres services, dont non classés »1 (7,1 %) et « Information, communication & Soutien aux 
entreprises » (5 %).

 Î Tous les autres secteurs d’activité considérés représentent une part faible ou très faible de l’emploi.
Globalement, la répartition sectorielle des effectifs de l’ESS à l’échelle du Massif Central apparaît très 
comparable à celle observée au niveau national. On relèvera néanmoins que l’« Action sociale » présente un 
poids plus élevé au sein de l’ESS du Massif Central qu’au niveau national : 42,6 % contre 36,9 % du total des effectifs.

1  Les «  non classés  » représentent près de 89  % de cette catégorie. Il s’agit d’associations possédant un code APE 94.99Z  : «  Autres organisations 
fonctionnant par adhésion volontaire ». Le caractère générique de cet intitulé ne dit rien de la nature de l’activité exercée par ces associations. Or, des travaux ont 
permis de constater qu’une fraction assez conséquente de ces dernières est versée à tort dans ce code APE : les associations concernées auraient légitimement pu 
être affectées à des secteurs d’activité clairement identifiés. Dans un rapport publié en décembre 2010, le groupe de travail « Connaissance des associations » du 
Conseil national de l’information statistique (Cnis) a d’ailleurs recommandé à l’Insee de s’efforcer de réduire la part de cette catégorie résiduelle. Il est à noter que 
le poids de la catégorie « Autres services, dont non classés » est significativement plus réduit dans le Massif Central qu’au niveau national (où les « non classés » 
représentent aussi la grande majorité des effectifs correspondants) : 7,1 % contre 10,4 % du total.
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Taille des établissements

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

[ 250 et + ]

[ 50 - 249 ]

[ 10 - 49 ]

[ 5 - 9 ]

[ 0 - 4 ]

E�ectifsÉtablissements E�ectifsÉtablissements 

Privé hors ESSPrivé ESS

58,3 %

15,8 %

20,3 %

7,6 %

8,6 %

35,9 %

35,8 %

12,1 %

71,2 %

15,5 %

11,4%

17,5 %

14,4 %

32,4 %

22,9 %

12,8 %
5,3 %

0,3 %
1,7 %

0,2 %

Répartition du nombre d’établissements employeurs et des effectifs selon la taille des 
établissements dans l’ESS et dans le reste de l’économie privée au niveau du Massif Central2

 Î Représentant  58,3 % des établissements employeurs et seulement 7,6 % des effectifs de l’ESS, les micro-
établissements de 03 à 4 postes y apparaissent moins développés que dans le reste de l’économie privée, où les 
ratios correspondants s’établissent, respectivement, à 71,2 % et 17,5 %.

 Î Alors qu’ils représentent une part quasiment identique du total des établissements dans l’ESS et dans 
l’économie privée hors ESS (respectivement 15,8 % et 15,5 %), les micro-établissements de 5 à 9 postes occupent 
une fraction plus réduite des effectifs dans la première que dans la seconde (respectivement 8,6 % et 14,4 %).

 Î Les petits établissements de 10 à 49 postes sont plus développés dans l’ESS que dans le reste de l’économie 
privée, le différentiel étant plus marqué en termes de nombre d’établissements (20,3  % contre 11,4  %) que 
d’effectifs (35,9 % contre 32,4 %).

 Î Les établissements de taille moyenne, de 50 à 249 postes, représentent une part plus importante du total des 
établissements et des effectifs dans l’ESS que dans le reste de l’économie privée : respectivement, 5,3 % contre 
1,7 % et 35,8 % contre 22,9 %.

2 Du fait du mode d’organisation particulier de l’économie publique, composée de beaucoup de grandes entreprises, sa configuration s’avère totalement 
atypique par rapport à celles obtenues pour les deux autres champs économiques considérés. Les résultats correspondants n’ont donc pas été portés dans le 
graphique, seule la comparaison entre l’ESS et le reste de l’économie privée étant pertinente
3 Les établissements employeurs ayant 0 salarié au 31 décembre ont embauché au moins un salarié au cours de l'année.
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Ces résultats d’ensemble recouvrent cependant d’importantes différences selon les secteurs d’activité considérés. En 
rapportant, pour chacun d’entre eux, les effectifs ETP au nombre d’établissements employeurs, il est possible de se 
faire une idée, certes approximative, de la taille moyenne de ces derniers.

S’agissant de l’ESS au niveau du Massif Central, on obtient les résultats suivants :

Les secteurs de la «  Santé humaine  » et de l’«  Action sociale  » sont ceux pour lesquels la taille moyenne des 
établissements est, de loin, la plus élevée.

A l’autre extrémité, la taille moyenne apparaît très restreinte, égale à seulement 1 ETP par établissement, dans les 
secteurs « Arts et spectacles » et « Sport et loisirs ».

 Î Enfin, s’agissant des grands établissements de 250 postes et plus, ils occupent une place quasiment 
identiques dans l’ESS et dans le reste de l’économie privée, aussi bien en termes de nombre d’établissements 
(respectivement, 0,3 % et 0,2 %) que d’effectifs (respectivement, 12,1 % et 12,8 %).

Secteurs d’activité Effectifs ETP
Nombre 

d’établissements 
employeurs

Taille moyenne des 
établissements 

(ETP / Établissement)

Santé humaine 10 858 391 28

Action sociale 57 232 2 801 20

Enseignement et formation 
professionnelle 19 244 1 442 13

Commerce 4 333 409 11

Agriculture, sylviculture, pêche 
et IAA 2 896 263 11

Industrie (hors IAA) et 
construction 1 057 97 11

Activités financières et 
d’assurance 15 248 1 605 10

Hébergement et restauration 2 003 438 5

Autres services 1 039 199 5

Information et communication 
& Soutien aux entreprises 6 816 1 552 4

Non classés (94.99Z) 8 420 3 237 3

Sport et loisirs 3 297 2 558 1

Arts et spectacles 1 863 1 369 1

Total ESS 134 306 16 361 8

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Au final, il ressort des éléments précédents que contrairement à une idée très répandue, les organisations de 
taille relativement importante occupent une place conséquente au sein de l’ESS. Ainsi, à l’échelle du Massif 
Central, les établissements de 50 salariés et plus représentent-ils 5,6 % du total et près de 48 % des effectifs dans 
l’ESS, alors que les ratios correspondants pour le reste de l’économie privée s’établissent, respectivement, à 1,9 % 
et 35,7 %.
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L’ESS s’avère majoritaire en termes d’effectifs dans trois secteurs d’activité :

 Î « Sport et loisirs », où elle représente 65,4 % de l’emploi (ce qui montre la petitesse relative de ce secteur, 
puisque celui-ci ne représente que 2,5 % des effectifs de l’ESS du Massif Central). Pour le reste, les effectifs relèvent, 
principalement, de l’économie privée hors ESS (28,2 %).

 Î L’« Action sociale », où elle correspond à 62 % du total de l’emploi. Pour le reste, les effectifs relèvent en 
grande partie de l’économie publique (34,1 %), l’économie privée hors ESS n’occupant qu’une place marginale 
(3,9 %).

 Î Les « Activités financières et d’assurance », où elle représente 54,8 % de l’emploi, tandis que le reste des 
effectifs relève, pour l’essentiel, de l’économie privée hors ESS (43,6 %).

Dans deux autres secteurs d’activité, l’ESS occupe une place moyennement importante :

 Î Les « Arts et spectacles », où elle représente 31,1 % de l’emploi. Au sein de ce secteur d’activité, chacun 
des trois champs économiques occupe une place assez comparable : les ratios correspondants pour l’économie 
privée hors ESS et l’économie publique s’établissent en effet, respectivement, à 30,4 % et 38,5 % du total des 
effectifs.

 Î L’« Enseignement et formation professionnelle », où elle correspond à 21 % de l’emploi. Pour le reste, 
les effectifs relèvent, dans leur grande majorité, de l’économie publique (76,4 %), l’économie privée hors ESS ne 
représentant qu’une part marginale (2,6 %).

Dans tous les autres secteurs d’activité considérés, l’ESS occupe une place réduite, voire très réduite. Dans la 
plupart d’entre eux, l’économie privée hors ESS est très largement majoritaire, à l’exception de la « Santé humaine » et 
des « Autres services & Non classés », où c’est l’économie publique qui occupe la place la plus importante. Concernant 
le dernier secteur mentionné, ceci renvoie au fait que les « Autres services » incluent, notamment, l’Administration 
publique.

 III - Place de l’ESS par secteur d’activité

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

Sport et loisirs

Action sociale

Activités �nancières et
d'assurance

Arts et spectacles

Enseignement et
formation professionnelle

Santé humaine

Information et communication
& Soutien aux entreprises

Hébergement et restauration

Agriculture, sylviculture,
pêche et IAA

Autres services & Non classés

Commerce

Industrie (hors IAA)
et construction

65,4 %

62 %

54,8 %

31,1 %

21 %

11,9 %

28,2 %

34,1 %

43,6 %

30,4 % 38,5 %

76,4 %

18 % 70,1 %

97,3 %

96,7 %

29,7 % 65,4 %

92,5 %

90,7 %

88,7 %

6,4 %

2,6 %

1,6 %

3,1 %

1,6 %

2,3 %

8,7 %

6,2 %

5,9 %

4,9 %

3,3 %

0,4 %

2,6 %

3,9 %

Répartition des effectifs ETP par secteur d’activité et champ économique dans le Massif Central
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Comparaison avec le niveau national
La comparaison avec les résultats correspondants pour la France entière conduit à constater des différences pour 
quatre secteurs d’activité, au sein desquels l’ESS occupe une place plus importante dans le Massif Central 
qu’au niveau national :

 Î « Sport et loisirs » : respectivement, 65,4 % contre 52,5 % de l’emploi. Le poids de ce secteur dans le total 
des effectifs de l’ESS étant comparable à ces deux échelons géographiques (cf. supra), on peut en déduire que 
c’est l’ensemble de ce secteur qui est relativement peu développé à l’échelle du Massif Central. Il pourrait donc, 
éventuellement, recéler encore un potentiel de croissance pour l’ESS au niveau du territoire.

 Î « Activités financières et d’assurance » : respectivement, 54,8 % contre 30,5 %. Là encore, le poids de ce 
secteur dans le total des effectifs de l’ESS étant comparable à ces deux échelons géographiques (cf. supra), on 
peut en conclure que c’est l’ensemble du secteur qui est, en termes relatifs, peu développé à l’échelle du Massif 
Central, principalement du fait de l’économie privée hors ESS. Ce constat renvoie probablement, au moins en 
partie, à ce que les banques coopératives sont plus tournées vers les activités de banque de détail que vers 
celles de financement et d’investissement. Or les premières sont, en raison de leur nature, réparties de manière 
plus homogène sur le territoire national que les secondes.

 Î «  Information et communication & Soutien aux entreprises »  : respectivement, 8,7 % contre 4,2 % de 
l’emploi. Une hypothèse peut être faite pour expliquer ce différentiel : le secteur du « Soutien aux entreprises » 
comprend, notamment, les groupements d’employeurs, dont on sait qu’ils sont très développés dans les zones 
rurales, lesquelles couvrent une partie conséquente du Massif Central.

 Î «  Hébergement et restauration  »  : respectivement, 6,2  % contre 3,3  % de l’emploi. Ce secteur incluant, 
pour ce qui est de l’ESS, le tourisme associatif, on peut supposer que ce différentiel renvoie à un développement 
relativement important de ce dernier à l’échelle du Massif Central, territoire possédant une vocation touristique 
affirmée.



16      Panorama de l’ économie sociale et solidaire Massif Central

Répartition des effectifs ETP par domaine d’activité du secteur de l’Action 
sociale et champ économique dans le Massif Central

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

Aide à domicile

Autres actions sociales
sans hébergement

Hébergement
médico-social et social

50,5 % 5,4 % 44,1 %

70,7 % 1 % 28,3 %

87,9%
4,3 %

7,8 %

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Le secteur de l’« Action sociale » recouvre trois domaines d’activité, dont deux, l’« Aide à domicile » et l’« Hébergement 
médico-social et social », sont, s’agissant de l’ESS, relativement plus développés à l’échelle du Massif Central qu’en 
France entière : respectivement, 20,1 % contre 16,4 % et 45,2 % contre 41,9 % des effectifs ETP totaux du secteur. 
En revanche, l’inverse est vrai pour les « Autres actions sociales sans hébergement », avec des ratios s’établissant, 
respectivement, à 34,7 % et 41,7 %.

Hébergement médico-social
et social

Autres actions sociales
sans hébergement

Aide à domicile 

Massif central France

45,2 %

34,7 %

20,1 %

41,9 %

41,7 %

16,4 %

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Répartition des effectifs ETP du secteur de l’« Action sociale » de l’ESS dans le Massif Central et en France

Pour ce qui est la place occupée par l’ESS au sein des domaines d’activité constitutifs du secteur, on constate que c’est 
dans l’« Hébergement médico-social et social » que la part de l’ESS est la plus réduite (50,5 %), l’économie publique 
y occupant une place non négligeable (44,1 %). Dans les « Autres actions sociales sans hébergement » et, de façon 
encore plus marquée, dans l’« Aide à domicile », l’ESS apparaît largement prédominante : respectivement, 70,7 % et 
87,9 % du total des effectifs.

S’agissant de la taille moyenne des établissements, une certaine hétérogénéité existe en fonction des domaines 
d’activité considérés :

 Î « Hébergement médico-social et social » : 29 ETP / Établissement
 Î « Aide à domicile » : 22 ETP / Établissement 
 Î « Autres actions sociales sans hébergement » : 14 ETP / Établissement 

ZOOM SUR 
L'ACTION SOCIALE
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En moyenne, entre 2008 et 2010, les effectifs ETP 
dans l’ESS ont crû de + 3,8  % à l’échelle du Massif 
Central, tandis qu’ils régressaient de - 3,1  % dans le 
reste de l’économie privée. Dans le même temps, les 
effectifs ETP dans l’économie publique ont progressé 
de +  3,3 %4. 

La dynamique de l’emploi dans l’ESS au cours de cette 
période est le résultat de mouvements contrastés selon 
les composantes juridiques considérées.

Les effectifs ont régressé au sein de la composante coopérative, sans que l’on puisse préciser les formes d’entreprises 
coopératives (agricoles, bancaires, Scop/Scic…) concernées. Des données disponibles par ailleurs permettent 
cependant d’avancer que les baisses d’effectifs ont notamment touché, au cours de cette période, les 
coopératives appartenant aux secteurs du commerce et du BTP.

Les effectifs ont, par contre, progressé de plus de 3 % dans les trois autres composantes de l’ESS.

Les évolutions ainsi enregistrées au niveau du Massif Central sont concordantes avec ce que l’on a pu observer par 
ailleurs. Elles tendent à confirmer que les effets de la crise économico-financière amorcée en 2007 ont, dans un 
premier temps, relativement épargné l’ESS, au sein de laquelle les effectifs associatifs, notamment, ont continué 
de progresser. Or, compte tenu du poids de la composante associative dans l’ESS, cette dernière détermine, pour une 
large part, les évolutions constatées à l’échelle de l’ensemble de ce champ économique.

4 Ce taux moyen recouvre des mouvements hétérogènes, avec une croissance très forte entre 2008 et 2009 et une stabilité entre 2009 et 2010. Il n’est pas 
exclu que la progression enregistrée sur 2008-2009 soit due, au moins en partie, à un élargissement du périmètre pris en compte par le fichier.

 IV - Évolutions 2008 - 2010

Composantes 
juridiques

Taux moyens d’évolution 
des effectifs ETP 

entre 2008 et 2010

Coopératives - 0,8 %

Mutuelles + 3,7 %

Associations + 3,2 %

Fondations + 3,8 %

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, 
d’après Insee - Clap 2008, 2009, 2010

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, 
d’après Insee - Clap 2008, 2009, 2010

Évolutions des effectifs ETP dans l’ESS, 
dans le reste de l’économie privée et dans 

l’économie publique entre 2008 et 2010 dans 
le Massif Central (base 100 en 2008)

95

100

105

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

2008 2009 2010

103,3

102,4

105,3

103,4

97,8

96
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Au niveau du Massif Central, 68,7 % des salariés de l’ESS 
sont des femmes, soit une proportion nettement plus 
élevée que dans le reste de l’économie privée (38,4 %) 
et sensiblement supérieure à celle que l’on observe dans 
l’économie publique (62,7 %).

Ces résultats sont comparables à ceux que l’on 
observe en général.

Ainsi, au niveau national, les taux de féminisation 
des effectifs, pour les différents champs économiques, 
s’établissent-ils comme suit :

 Î Privé ESS : 66,7 %
 Î Privé hors ESS : 40,2 %
 Î Public :  60,1 %

Cette importance des personnels féminins dans l’ESS 
renvoie au fait que cette dernière est fortement présente 
dans des secteurs d’activité fortement féminisés, au 
premier chef celui de l’« Action sociale ». D’ailleurs, la 
proportion de salariées sensiblement plus élevée dans 
l’ESS à l’échelle du Massif Central qu’au niveau national 
pourrait s’expliquer par le fait que le secteur de l’« Action 
sociale », notamment au travers de l’aide à domicile, 
y représente un poids un peu plus élevé dans le total 
des effectifs (cf. supra).

 V - Caractéristiques de l’emploi

Genre des salariés

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Hommes Femmes

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

31,3 %

68,7 %

61,6 %

38,4 %

62,7 %

37,3 %

Répartition des effectifs selon le genre 
des salariés par champ économique

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2008, 2009, 2010

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres, prof. intellectuelles sup. et chefs d'entrep.

Public

Privé hors ESS

Privé ESS 11,2% 31,2% 43,7% 13,9%

9,8% 16,2% 29,4% 44,6%

15,4% 27,9% 47,6% 9,1%

Répartition des effectifs par catégorie socioprofessionnelle et champ économique dans le Massif Central

Correspondant à 11,2 % du total des effectifs dans l’ESS, les « Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs 
d’entreprise » y occupent une place légèrement supérieure à celle qui est la leur dans le reste de l’économie privée 
(9,8 %) et inférieure à celle enregistrée au niveau de l’économie publique (15,4 %).

Les « Professions intermédiaires » représentent une part importante des effectifs dans l’ESS, 31,2 % du total, soit deux 
fois plus que dans le reste de l’économie privée (16,2 %) et sensiblement plus que dans l’économie publique (27,9 %).

Représentant 43,7 % des effectifs dans l’ESS, les « Employés » y occupent une place nettement plus importante que 
dans le reste de l’économie privée (29,4 %) et un peu moins développée que dans l’économie publique (47,6 %).

Catégories socio-professionnelles des salariés
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Les « Ouvriers » représentent dans l’ESS une part des effectifs (13,9 %) nettement plus réduite que dans le reste de 
l’économie privée (44,6 %) et sensiblement supérieure à celle qui est la leur dans l’économie publique (9,1 %).

Au final, il ressort des éléments précédents que la composition de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle 
diffère grandement dans l’ESS par rapport au reste de l’économie privée, avec, globalement, une plus 
forte qualification dans le premier champ que dans le second. En revanche, les profils constatés pour l’ESS et 
l’économie publique s’avèrent assez proches, ce qui est à mettre en relation avec le fait que ces deux champs 
économiques se composent, pour l’essentiel, d’activités de nature tertiaire.

Comparaison avec le niveau national
S’agissant de l’ESS, les résultats pour le Massif Central sont, dans les grandes lignes, assez proches de ceux constatés 
au niveau national. Pour ce dernier, on obtient les proportions suivantes :

 Î « Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprise » : 15 %
 Î « Professions intermédiaires » : 32,2 %
 Î « Employés » : 39,7 %
 Î « Ouvriers » : 13,1 %

Deux petites différences peuvent néanmoins être relevées :
 Î Les « Employés » occupent une place légèrement supérieure dans le Massif Central par rapport à ce que 

l’on observe au niveau de la France dans son ensemble : + 4 points d’écart.
 Î Les «  Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprise  » représentent une part 

sensiblement plus réduite dans le Massif Central qu’au niveau national : - 3,8 points d’écart. Ce constat n’est pas 
propre à l’ESS : on le retrouve aussi, de façon encore plus affirmée, pour le reste de l’économie privée (-7,2 points 
d’écart) et, cette fois dans la même proportion, pour l’économie publique (- 3,6 points d’écart). 

Tranches d’âge des salariés

60 ans et plus

De 55 à 59 ans

De 50 à 54 ans

De 45 à 49 ans

De 35 à 44 ans

De 25 à 34 ans

Moins de 25 ans 

PublicPrivé hors ESSPrivé ESS

7,4 %

21,5 %

26,9 %

11,9 %

2 %
2,7 % 2,9 %

14,5 %

15,1 %

5,5 %

9 %

12,1 %12,4 %

23,6 %

27,3 %

12,1 %

16,3 %

15,5 %19,4 %

28,3 %

13,6 %

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - DADS 2010

Répartition des effectifs par tranche d’âge et champ économique dans le Massif Central



20      Panorama de l’ économie sociale et solidaire Massif Central

On peut donc estimer à environ 23 000 le nombre de postes qui, d'ici à 2020, vont être libérés dans l'ESS, 
au niveau du Massif Central, par des départs à la retraite. La question du renouvellement des emplois et de 
la transmission des savoir-faire va donc, dans un avenir assez proche, se poser de manière sensible au sein de ce 
champ économique. A ce titre, l’ESS pourrait constituer un champ d’application particulièrement approprié 
pour le dispositif du Contrat de génération.

En termes de poids des tranches d’âge supérieures dans le total des effectifs, l’ESS occupe une position intermédiaire 
entre l’économie publique et le reste de l’économie privée : ces tranches y occupent une place plus réduite que 
dans la première, mais significativement supérieure à la part qu’elles représentent dans le second champ économique 
considéré.

Les salariés de 50 ans et plus représentent ainsi un peu plus de 29 % des effectifs dans l’ESS, contre 23,2 % dans le 
reste de l’économie privée (31,4 % dans l’économie publique).

Globalement, les résultats obtenus pour le Massif Central sont analogues à ceux enregistrés au niveau national.

Montant des rémunérations
En rapportant le total des rémunérations brutes versées annuellement aux effectifs ETP correspondants, il est possible 
de se faire une idée, certes approximative, du montant annuel moyen des rémunérations par champ économique ou 
secteur d’activité.

En procédant de la sorte, on obtient, pour les trois champs économiques distingués et à l’échelle du Massif Central, 
les montants moyens suivants :

C’est dans l’ESS que le montant annuel moyen des rémunérations est le plus faible. Ces moyennes masquent toutefois 
d’importantes différences selon les secteurs d’activité : 

Champs économiques Privé ESS Privé hors ESS Public

Montant annuel moyen 
des rémunérations brutes 26 498 € 29 419 € 28 414 €

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010

Secteurs d’activité Privé ESS Privé hors ESS Public

Activités financières et d’assurance 37 249 € 43 292 € 43 742 €

Santé humaine 33 679 € 26 825 € 29 406 €

Commerce 28 299 € 26 223 € 32 353 €

Information et communication 
& Soutien aux entreprises 27 304 € 38 579 € 32 544 €

Enseignement et formation professionnelle 26 959 € 26 175 € 30 315 €

Agriculture, sylviculture, pêche et IAA 26 413 € 25 358 € 28 641 €

Industrie (hors IAA) et construction 25 460 € 30 023 € 26 032 €

Arts et spectacles 25 052 € 29 803 € 26 364 €

Autres services 24 829 € 28 206 € 27 919 €

Hébergement et restauration 24 578 € 21 041 € 22 116 €

Non classés (94.99Z) 23 925 € Sans objet Sans objet

Action sociale 22 844 € 23 910 € 24 493 €

Sport et loisirs 19 321 € 48 482 € 23 873 €

Source : Réseau des Observatoires de l’ESS, d’après Insee - Clap 2010
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On constate que le montant annuel moyen des rémunérations s’avère, globalement, relativement faible dans 
le secteur de l’« Action sociale », et ce de façon encore un peu plus marquée dans l’ESS que dans les deux autres 
champs économiques considérés. Compte tenu du poids très élevé que représente ce secteur au sein de l’ESS, il 
détermine, pour une bonne part, la faiblesse relative des rémunérations à l’échelle de l’ensemble de cette 
dernière.

En outre, la moyenne obtenue pour ce secteur recouvre des différences assez significatives en fonction des domaines 
d’activité qui le compose : 

 Î « Hébergement médico-social et social » : 26 040 €
 Î « Autres actions sociales sans hébergement » : 20 287 €
 Î « Aide à domicile » : 20 070 €

Par ailleurs, les données contenues dans le tableau ci-dessus permettent de constater des écarts assez substantiels 
entre champs économiques, notamment, pour les secteurs suivants :

 Î « Activités financières et d’assurance », où le montant annuel moyen des rémunérations dans l’ESS est 
significativement inférieur à ce que l’on observe dans les autres champs économiques. Par rapport au reste de 
l’économie privée, ce différentiel renvoie probablement, au moins en partie, au fait que les activités de banques 
de détail sont plus développées dans les coopératives bancaires que dans les autres banques.

 Î «  Information et communication & Soutien aux entreprises  », où le montant annuel moyen des 
rémunérations dans l’ESS est nettement inférieur à ce qu’il est dans le reste de l’économie privée comme dans 
l’économie publique.

 Î « Sport et loisirs », où le montant annuel moyen des rémunérations est très nettement inférieur dans l’ESS 
à ce qu’il est dans le reste de l’économie privée, alors que l’écart, même s’il reste significatif, est bien moindre 
par rapport à l’économie publique. L’ampleur du différentiel entre l’ESS et le reste de l’économie privée est 
évidemment la conséquence de ce que les conditions d’exercice du sport n’ont rien à voir dans le milieu associatif 
et dans les clubs professionnels.

 Î « Santé humaine », où le montant annuel moyen des rémunérations est supérieur dans l’ESS à ce qu’il est 
dans les autres champs économiques, avec un différentiel particulièrement marqué par rapport au reste de 
l’économie privée5.

5 Il faut rappeler que seuls les salariés sont pris en compte dans ces données.
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Les résultats contenus dans ce Panorama montrent clairement l’importance que revêt l’ESS à l’échelle du Massif 
Central, où elle représente une part de l’emploi significativement supérieure à ce que l’on observe au niveau 
national. On constate en outre que sur la période considérée, de 2008 à 2010, c’est-à-dire en pleine crise économico-
financière, les effectifs de l’ESS au sein du Massif Central ont progressé rapidement, alors qu’ils diminuaient 
dans le reste de l’économie privée. Ce résultat confirme que les entreprises de l’ESS ont pu, au moins jusqu’en 2010, 
joué un rôle d’amortisseur des effets de la crise.

Aussi bien du point de vue de la forme juridique des entreprises que du point de vue sectoriel, la composition de 
l’ESS apparaît très comparable au niveau du Massif Central à ce que l’on observe à l’échelon national. L’ESS s’avère 
ainsi prédominante dans les secteurs du « Sport et loisirs », de l’« Action sociale » et des « Activités financières et 
d’assurance » et occupe une place très significative dans le secteur des « Arts et spectacles ». Cette liste met en évidence 
la diversité des entreprises qui composent l’ESS, dont l’unité repose sur les valeurs qui les animent, lesquelles trouvent 
leur traduction dans des règles communes régissant le fonctionnement des coopératives, mutuelles, associations et 
fondations.

Conformément, là encore, à ce que l’on observe en général, notamment à l’échelon national, l’emploi dans l’ESS 
présente, au niveau du Massif Central, des caractéristiques singulières, en particulier par rapport au reste de l’économie 
privée :

 Î fort taux de féminisation des effectifs ;
 Î niveau relativement élevé des qualifications ;
 Î importance du nombre de salariés âgés.

Ces caractéristiques, de même que l’importance du travail à temps partiel (constat auxquels aboutissent tous 
les travaux sur l’ESS, quel que soit l’échelon géographique considéré), montrent que la question de la gestion 
des richesses humaines, sous toutes ses facettes  : qualification des salariés, consolidation des emplois, égalité de 
traitement, conditions de recrutement, gestion de la pyramide des âges, définition des parcours professionnels… 
constitue un enjeu majeur pour l’avenir de beaucoup d’entreprises de l’ESS, notamment à l’échelle du Massif Central.

 Conclusion
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Afin d'illustrer la contribution de l'ESS au développement économique et social dans les territoires, chaque Cress du 
Programme Massif Central a sélectionné une initiative relevant de sa région.

Vous trouverez ci-après les présentations de ces initiatives.

Initiatives remarquables de l'ESS dans le Massif Central

Foyer de vie de Moulins Engilbert

Enfants, parents et campagnie !

Huilétic

Equiphoria

Compétences et Territoire

La Chélidoine
Moulins Engilbert

Communauté de Communes 
de Billom - Saint DierSaint-Angel

Lacapelle-Marival

La Canourgue

Asperjoc



Initiative en 
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En ce qui concerne ses actions, Enfants, parents et campagnie ! propose des après-
midis jeux à la population de la Communauté de Communes de Billom - Saint Dier 
d’Auvergne. Ces manifestations, gratuites et ouvertes à tous, ont pour objectif 
principal de créer du lien social autour du jeu et sont très appréciées par le public 
accueilli, enfants comme adultes. 

En septembre 2010, un lieu d’accueil enfants-parents-professionnels a ouvert 
ses portes sur la commune de Saint Dier d’Auvergne : le café des familles. Ce lieu 
accueille donc enfants et adultes deux vendredis par mois pour un temps de jeux et 
de paroles partagés.

En mars 2012, un deuxième lieu d’accueil a été inauguré sur la commune de 
Billom ; celui-ci accueille le public le dernier jeudi de chaque mois avec, l’après-midi, 
l’ouverture de la ludothèque permettant à tous, petits et grands, de tout âge et de 
tout horizon, de venir jouer, discuter et emprunter.

Dans le cadre de ses objectifs, l’association est centrée sur différentes missions :

 » l’accompagnement de la parentalité et de la relation adulte-enfant  en 
proposant un espace aux adultes et aux enfants ainsi qu’une communication 
basée sur la confiance réciproque et le respect de chacun.

 » rompre avec l’isolement social en milieu rural en favorisant les rencontres, 
les échanges entre les habitants avec des supports liés aux jeux et à la 
parole partagée.

 » faciliter les liens entre les générations avec des rencontres entre les « jeunes » 
et les « moins jeunes », afin de renforcer les liens sociaux, la transmission 
des savoirs et du devoir de mémoire auprès des jeunes générations.

 
Auvergne :
Enfants, parents 
et campagnie !

L’association Enfants, parents et campagnie  ! a été 
créée en septembre 2008 par des parents professionnels 
de l’Enfance (éducatrice de jeunes enfants, assistantes 
maternelles, éducatrice spécialisée…) habitant sur la 
Communauté de Communes de Billom - Saint Dier et 
s’investissant dans le tissu associatif local.

Les objectifs de cette structure sont d’accompagner 
la parentalité, de rompre l’isolement social en 
milieu rural mais aussi de favoriser le lien entre les 
générations.

© kristall - Fotolia
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Bourgogne

Foyer de vie de 
Moulins Engilbert

Le Foyer de vie de Moulins Engilbert a vu 
le jour en 2000. Il est le premier foyer pour 
personnes handicapées à taille humaine (40 
résidents) présent sur le territoire du Morvan 
dans la Nièvre.

Il est né de la volonté du Conseil Général de la 
Nièvre qui souhaitait rééquilibrer l’absence de 
prise en charge du handicap sur le territoire 
rural du Morvan et ce projet a été confié à la 
Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre.

Trente salariés ont été recrutés de 
manières prioritaires sur le territoire puis 
formés, participant ainsi au dynamisme 
local.

Cette structure propose à ses résidents 
un lieu de vie au cœur de la commune 
(hébergement), un accompagnement 
social (citoyenneté, loisirs, droit 
administratif…), un accompagnement 
médical et la mise en place d’activités 
(sportives, artistiques, entretien des locaux 
et espaces verts) avec l’idée d’être toujours 
ouvert sur l’extérieur, pour faire évoluer, 
voire changer, le regard sur le handicap.

L’arrivée du Foyer de vie sur la commune 
a généré d'importantes retombées 
économiques. Il continue aujourd’hui à 
avoir un impact important sur l'économie 
locale, en faisant appel à des fournisseurs 
locaux, en favorisant le maintien du tissu 
médical local. La présence du personnel a 
également participé au maintien de l’école 
et de services culturels.

La question du vieillissement des 
personnes handicapées et l’adaptation de 
l’offre d’accueil en fonction de l’âge des 
résidents constitue cependant une vraie 
interrogation pour l’avenir.

Le Foyer a pour projet de proposer un 
accueil de jour pour les personnes 
handicapées en familles d’accueil mais 
également de multiplier l’accueil hors 
institution pour une plus grande 
ouverture sur le monde.

© FOL de la Nièvre
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Languedoc-
Roussillon
Equiphoria

Créé en janvier 2012, Equiphoria est le premier institut 
d’activités équestres à objectif thérapeutique en France. 
Cette thérapie s’adresse aux personnes en situation de handicap 
mental (cognitif, psychique) ou physique. Elle est basée sur une 
longue pratique et fait l’objet de programmes R&D spécifiques, 
qui se sont intensifiés ces dernières années. Le concept a été 
validé par un comité scientifique composé de spécialistes en 
médecine de réadaptation, psychiatrie, etc.

Equiphoria est une entreprise 
régionale à vocation nationale :

 » Elle a été conçue à Montpellier.
 » Elle a trouvé un ensemble de 

facteurs favorables pour créer 
un premier centre : installations 
existantes parfaitement adaptées aux 
besoins, acteurs locaux du secteur 
médico-social prêts à jouer un rôle de 
pionnier et à s’associer au projet.

 » Elle prend appui sur la 
communauté scientifique et 
médicale présente sur son territoire.

Equiphoria a créé 9 emplois à ce jour et a 
pour objectif d’essaimer afin de rendre cette 
thérapie accessible au plus grand nombre.  
Cette duplication se fera via le soutien à des 
initiatives locales, par la mise à disposition de 
son expertise à travers un label.
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Limousin 

La Chélidoine

Société Coopérative et Participative de théâtre, La Chélidoine 
s’est implantée il y a vingt-cinq ans en Limousin, lorsque Sylvie 
Peyronnet et Claude Montagné ont décidé de poser leurs 
bagages dans un petit village de Corrèze pour partager leur 
passion.

Basée à Saint-Angel, 700 habitants, près d’Ussel (Corrèze), La 
Chélidoine mène une action permanente de décentralisation 
théâtrale sur les départements du Massif Central, principalement 
en direction des petites et moyennes villes situées en zone 
rurale. Ses créations sont ensuite jouées dans toute la France et 
à l’étranger. 

La vocation de la compagnie est de «  promouvoir un théâtre 
exigeant », et surtout de faire découvrir et aimer le théâtre de répertoire 
et les œuvres contemporaines au plus large public, contribuant ainsi à la 
richesse culturelle du territoire. Dans le cadre de son « Studio Théâtre », la 
Chélidoine diffuse, à travers des ateliers-théâtre et des stages, son savoir-
faire culturel et théâtral. La Chélidoine a ainsi formé des publics divers 
d’universités, lycées, collèges, écoles, instituts… 

Chaque saison, la compagnie collabore avec les festivals environnants, 
contribuant à la mise en valeur des projets artistiques émergeant sur le 
territoire.

La Chélidoine a créé à ce jour 6 emplois. Elle se produit sur la scène de son propre théâtre et y 
accueille régulièrement des équipes de création dans différents domaines artistiques (musique, 
danse, théâtre, arts plastiques).

Artisans d’une dynamique culturelle originale, la Scop s’engage également dans des réflexions 
et créations artistiques sur l’économie sociale et solidaire, dans le cadre de son travail 
d’intervention. 

© La Chélidoine - Tous droits réservés
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Midi-Pyrénées 
Compétences et 
Territoire

La Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) Compétences et 
Territoire a été créée en 2007 
à Lacapelle-Marival (Lot) par 
les acteurs du territoire Causse 
Ségala Limargue. Leur diagnostic 
montrait alors une tension 
grandissante sur le marché du 
travail local : des besoins en main 
d’œuvre de plus en plus difficiles à 
satisfaire, avec un taux de chômage 
faible, des emplois disponibles peu 
attractifs,  et des formations peu 
adaptées aux besoins du territoire.  
Du besoin de mise en synergie 
et de réponses nouvelles est née 
cette coopérative, pour laquelle 
a été choisi le statut de SCIC, 
qui permet l’action collective et 
concertée.

L'objectif est de proposer des activités de services aux 
entreprises, conseil, ingénierie et formation, pour une gestion 
commune des ressources humaines, par la mutualisation des 
compétences et des savoir-faire. Ces activités se déclinent de la 
GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences)  
avec une action en cours auprès des TPE-PME de plusieurs 
cantons du Nord du Lot, à la formation, en passant par le 
recrutement ou la complémentaire santé mutualisée.  
Compétence&Territoire apporte aussi un accompagnement 
durable ou ponctuel, mutualisé ou individuel, à tout 
employeur local ayant des problématiques en matière d’emploi. 

La dynamique de la SCIC est portée par la volonté de 
pérenniser l’emploi et les activités sur le territoire, en 
soutenant les formations et les conditions de l’emploi et en 
valorisant les ressources locales, s’inscrivant ainsi dans une 
perspective de développement local alternatif basé sur 
la coopération. 

Compétences et territoire regroupe 24 associés, dont 18 employeurs 
(collectivités, associations, TPE-PME). L'équipe est constituée de 
deux salariées, Cathy Labarthe, Directrice, et Pauline Faurie-Grepon, 
Animatrice.

En 2013, l’entreprise a fêté ses 6 ans et un bilan très positif pour 
l’attractivité du territoire, sa population et ses acteurs économiques.

© SCI Compétences et Territoires
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Rhône-Alpes

Huilétic
Née en avril 2010, Huilétic est une 
association loi 1901 qui propose un service 
gratuit de récupération des huiles de 
fritures usagées et les graisses animales 
aux professionnels de la restauration, les 
collectivités et les particuliers qui désirent 
agir pour respecter l’environnement.

Le service de récupération Huilétic comprend :

 » La mise à disposition de futs de 30, 60, 120 ou 
200 litres ou l’enlèvement de vos propres bidons

 » La collecte des huiles usagées
 » La remise d’un bordereau d’enlèvement

Huilétic s’engage :

 »  à assurer un service de ramassage fiable et 
régulier

 »  à assurer la traçabilité des huiles collectées 
jusqu‘à leur revalorisation auprès d’entreprise 
agréés

 »  à notifier l’ensemble de ses engagements 
dans un convention de récupération

L’association Huilétic a lancé un défi :

Plus une goutte d’huile en Ardèche...ou ailleurs !

Les gouttes d’huile en question, ce sont toutes celles issues des Huiles 
Alimentaires Usagées. Les HAU, ce déchet gras, qui encombre bien souvent 
les cuisines des professionnels ou celles des particuliers et dont les rejets dans 
la nature ou dans les canalisations sont une grande et coûteuse nuisance, est 
devenu la cible des trois fondateurs de cette association, aujourd’hui agréée 
Entreprise Solidaire. Ces trois bénévoles ont mis en place un service gratuit 
de collecte et retroussé leurs manches  ! En moins de deux ans, plus de 70 
tonnes d’HAU ont été collectées auprès de plus de 350 établissements.

© Huilétic - Tous droits réservés

© Huilétic - Tous droits réservés





Ce panorama a été réalisé avec le soutien de :

Programme Massif Central

Chambres Régionales
de l’Économie Sociale

Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale  
de l’Auvergne, de la Bourgogne, du Languedoc-Roussillon, 

du Limousin, du Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes



Programme Massif Central

Chambres Régionales
de l’Économie Sociale

Cr
es

s 
LR

 - 
Se

pt
em

br
e 

20
13

Le Réseau des ObseRvatOiRes de L’ess

Le réseau des Observatoires de l’économie sociale et solidaire (ESS) est un dispositif de mesure 
et d’observation de l’ESS en France et dans les régions, réseau d’expertise mis en place par les 
Chambres régionales de l’ESS (CRESS) et leur Conseil National. Lieux de convergences et de 
mutualisation des travaux sur l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
cohérente et homogène entre les territoires, afin d’assurer des services d’étude, de veille, d’aide 
à la décision et de prospective, tant pour les acteurs de l’ESS que pour les pouvoirs publics.

Les Observatoires de l’ESS réalisent des diagnostics et panoramas territoriaux, des analyses 
comparatives et prospectives, des études thématiques et territoriales, des notes de conjoncture, 
des enquêtes et baromètres. Ces travaux sont au service du développement économique, du 
développement territorial, des emplois et de la formation, et de la cohésion sociale.

Pour ce faire, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur des partenariats locaux avec des 
organismes de recherche et chercheurs (laboratoires universitaires, Chaires…), des observatoires 
existants (Oref…), des fournisseurs d’études et de données statistiques (Insee, Urssaf, MSA, Pôle 
emploi…), des réseaux d’acteurs (UR Scop, Uriopss, Mutualité…), des collectivités locales ou 
territoriales (Régions, Départements, Pays, Communautés urbaines…) et des acteurs publics 
(Direccte, DRJSCS, Aract, Maisons de l’Emploi…). 

Les Observatoires de l’ESS constituent et animent des comités de pilotage dédiés et s’appuient 
sur des Conseils scientifiques. Ces derniers sont garants de la qualité des productions et d’une 
réflexion critique et pluridisciplinaire, à la fois pour la définition d’indicateurs spécifiques 
permettant de rendre compte du dynamisme atypique des organisations et entreprises de l'ESS 
que pour en améliorer l’observation. Ainsi, les Observatoires de l’ESS permettent d’alimenter les 
réflexions prospectives et les choix stratégiques des acteurs et des pouvoirs publics.

Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale  
de l’Auvergne, de la Bourgogne, du Languedoc-Roussillon, 

du Limousin, du Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes
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