Le questionnaire ci‐dessous a pour objectif de faire le point sur le RESSOL, sur notre dernière action à
savoir le mois de l’Economie Sociale et Solidaire et sur nos pistes d’évolution.
Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes de réflexion. Ces quelques minutes prisent
individuellement seront collectivement importantes. En effet, nous partirons des résultats des
questionnaires pour améliorer nos pratiques pour le mois de l’Economie Sociale et Solidaire et pour
imaginer notre plan d’action 2012.L’objectif étant de partir de vos aspirations et critiques pour
avancer d’une manière partagée et collective.
Avant de commencer, merci de renseigner les données suivantes :
Nom de la structure :
Prénom et Nom de la personne référente auprès du RESSOL :
Coordonnées (Mail et téléphone) :
1ère PARTIE‐ LE MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
1. Avez‐vous participé au mois de l’Economie Sociale et Solidaire ?
Oui : 7 réponses
Si oui, pourquoi et avez‐vous réussis à atteindre les raisons de votre engagement ?
 Investissement des participants : Communication interne en comité de direction
d’établissement, engagement personnel des dirigeants de la structure, valorisation du
chantier par la présence de 2 administrateurs et de la presse.
 Il a permis de connaître notre façon de faire de l’Economie solidaire et de faire connaitre les
entreprises de l’ESS.
 Une mobilisation de trois associations locales de la fédération Familles rurales et une
implication lors de la journée jeunesse
 Faire connaître l’ESS aux élus
 « S’inter connaître » en tant que structures de l’ESS
 Les objectifs de sensibilisation des étudiants aux valeurs de l’ESS et à la connaissance des
structures existantes en agriculture sont atteints
Les objectifs des structures participantes divergent, mais toutes ont réussis à atteindre un ou plusieurs
objectifs fixés. Cela serait dû à l’existence du RESSOL, l’implication des structures dans ce dernier et
l’implication des bénévoles et des salariés.
Si non, pourquoi et participerez‐vous au mois de l’ESS en 2012 ?
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2. Pensez‐vous que participer au mois de l’ESS au sein du RESSOL soit un avantage ?
Oui : 7 réponses
Pourquoi ?
 Sensibilisation forte / Montrer que l’on existe ! / Pour la communication
 Stimulation collective / Travailler les projets de manière transversale / Travail en partenariat
/ Ouvrir ses actions sur plusieurs domaines / Une structure indispensable pour des
rencontres et collaborations
Deux leviers sont ici mis en avant : le travail collectif et, de fait, la possibilité de pouvoir monter des
projets collectifs mutualisant l’ensemble des connaissances et des sensibilités des structures. L’autre
levier est celui de la communication que permettrait une telle structure.

3. Concernant le RESSOL et l’organisation :
Quels éléments faut‐il recommencer pour le mois de l’ESS 2012 ?
 Intensifier les actions du RESSOL
 La journée jeune (*3)
 Maintenir la diversité des actions
 Intégration des entreprises concernées par le film à un projet partagé
L’élément qui prime ici est la journée à destination de la jeunesse. Ensuite, l’ensemble des éléments
travaillés pendant ce mois resteraient d’actualité : la diversité des actions, les événements spécifiques
au RESSOL.
Quels éléments faut‐il développer et comment ?
 Davantage d’ouverture sur l’aspect opérationnel des activités déployées par les différentes
structures
 Intensifier les zooms thématiques auprès des élus
 Diversifier les médias
 Renforcer les liens avec les lycées et des actions en direction des professeurs d’économie
 Des actions impliquant plus encore la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et ses
ressortissants
 Les portes ouvertes ou les événements trop évènementiels
Il faudrait développer la communication, les actions et rallier l’économie classique.
Quels éléments faut‐il complètement revisiter et comment ?
 Diversifier les modes de communication
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Quels éléments non pas du tout fonctionnés, pourquoi et comment les faire évoluer ?
Quels éléments faut‐il supprimer ?
Autres commentaires :
4.





Commentaires concernant la demi‐journée à destination des élus :
A réitérer et à intensifier
Manque de mobilisation des élus
Mauvaise articulation avec le représentant du Conseil Général sur les clauses sociales
Mieux cibler le contenu, trop large.

Cette demi‐journée était une bonne idée mais il s’agissait d’un coup d’essai. Pour le prochain mois de
l’ESS il faudra plus se préparer en amont.
5. Commentaires concernant la demi‐journée à destination des lycéens et étudiants :
 A réitérer, à diversifier (collèges) et à multiplier
 Peu d’investissement de la part des élèves peu préparés à cette journée
Coup d’essai toujours, cette demi‐journée semble avoir dans l’ensemble réussi. Ici aussi, il faudrait
plus préparer en amont et multiplier les interventions.
6.





Quelles préconisations pour le mois de l’ESS en 2012 ?
Une plus large participation des structures de l’ESS
Un maillage territorial plus dense
Une communication plus forte
Une journée inter activité et tout public type foire, un salon de l’ESS sur 2 jours seraient plus
lourd mais plus porteur
 Solliciter le Réseau Rural Bas‐Normand pour une restitution de son étude (en cours)

Merci pour l’ensemble de ces remarques et de ses critiques qui viendront enrichir notre mois d el’ESS
en 2012
2ème PARTIE‐ LE BILAN DU RESSOL
7. Comment vous êtes‐vous investi dans le RESSOL
 Participation active et régulière (*4)
8. Comment trouvez‐vous l’organisation interne du RESSOL et quelles modifications y
apporterez‐vous?
 Elargir au plus grand nombre de participants (*2)
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 Il manque une entité juridique commune pour les démarches administratives et financières
ainsi que pour sa visibilité
 La majeure partie du travail a été réalisé par le GRAL. Proposer de créer des sous‐groupes de
travail par statut ? Par objectifs ? etc.
 Faire du tri dans les listes de contacts et s’assurer de la motivation de chacun
L’organisation de base semble convenir mais il faut qu’elle s’actualise. Il va falloir que chacun trouve
sa place dans ce réseau et que l’organisation s’adapte aux volontés de chacun et aux objectifs ou aux
thématiques portés par le RESSOL. Une autre organisation devra être travaillé au prochain GRAL où
l’ensemble des volontaires sont invités.
9. Pensez‐vous que le RESSOL est accompli ses missions en cette année 2011 ?
 Oui (*2)
 Oui, en terme de mise en réseau et de communication sans aucun doute
10. Quels commentaires pouvez‐vous faire sur l’année écoulée concernant le RESSOL ?
 Synergie constructive
 Bon équilibre entre les deux pays apprécié

3ème PARTIE‐ PERSPECTIVES
11. Pensez‐vous que le RESSOL doit continuer ?
Oui : 7 réponses
Pourquoi ?
 Parce que l’ESS est une réponse en temps de crise profonde
 Nous avons encore des marges de progrès
12. Souhaitez‐vous plus vous investir dans le RESSOL
 Comme en 2011 (*3)
 Oui (IPEE)
 Oui, si possible (*2)
Pourquoi ?
 Pour aider (IPEE)
 Poursuivre les travaux engagés (*2)
 Elargir la participation des acteurs au monde économique>> les entreprises (Accueil emploi)
 Sensibilités, valeurs et esprit de groupe
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Comment ?
 A petite dose (IPEE)
 Permanence de porteurs de projets ou accompagnateurs
13. Quelles actions ou axes de travail, selon‐vous, le RESSOL devrait développer pour cette
année 2012 ?
 Profiter de cette année électorale pour faire du lobbying auprès des prétendants
 Développer des collaborations avec les collectivités locales et le monde de l’entreprise
>>projets concrets inter‐partenariaux à l’échelle des territoires (Accueil Emploi)
 Un lieu identifié, un site internet et une entité juridique/ la constitution officiel du réseau et
l’accompagnement de la création d’activité / Au travers de la création d’un PTCE
La structuration du réseau semble être une attente importante.
14. Quelles actions ou axe de travail souhaiteriez‐vous mettre en place au sein du RESSOL pour
cette année 2012 ?
 Développer des collaborations avec les collectivités locales et le monde de l’entreprise >
projets concrets inter‐partenariaux à l’échelle des territoires (Accueil Emploi)
 Centre de ressources des porteurs de projets selon les activités à développer (Familles
Rurales)
 Autres actions tournées vers la jeunesse (FMG – Ligue de l’Enseignement)
 Faire connaître l’ESS aux créateurs d’activités inscrits dans les parcours de préparation à la
création d’entreprises, partenariat avec la CRESS et les opérateurs spécialisés (Pays saint‐lois)
 Dans le domaine des services à la population, soutenir une ou deux collectivités locales dans
l’élaboration d’une démarche de faisabilité d’un projet relevant de l’ESS (pays saint‐lois)
Entre les questions 13 et 14, deux thématiques ne sont portées en 14 :
 Profiter de cette année électorale pour faire du lobbying auprès des prétendants
 Un lieu identifié, un site internet et une entité juridique/ la constitution officiel du réseau et
l’accompagnement de la création d’activité / Au travers de la création d’un PTCE
Nous allons devoir adapter notre organisation interne pour que des structures puissent s’investir dans
ses chantiers si nous le décidons dans notre plan d’action prochainement revu.
Sur la question 14, les bonnes volontés sont présente pour s’investir et développer notre initiative.

4ème PARTIE‐ AUTRES
15. Autres commentaires (complètement libre): 0
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