
                                         

 

 

Les acteurs de  l’Economie  Sociale et  Solidaire  (ESS),  regroupées au  sein des CRESS 
Basse‐Normandie  et  Haute‐Normandie  interpellent  les  candidats  à  l’occasion  des 
élections  régionales pour une Normandie plus  forte, plus  solidaire, plus  créative et 
plus durable. 

 

Propositions : 

‐ Reconnaître  l’ESS  et  impliquer  les  acteurs  de  l’ESS  dans  la  politique  de  la 
Région Normandie 

Le développement de l’ESS en Normandie doit faire l’objet d’un partenariat explicite 
et effectif avec  les Pouvoirs Publics et en 1er  lieu  le Conseil régional. Ce partenariat 
doit se traduire par des temps de concertation avec  les réseaux de  l’ESS permettant 
la détermination de stratégies communes et la mise en place d’actions concertées. 

 

1. Affirmer  l’importance  de  la  politique  ESS : Nommer  une  Vice‐Présidence  en 
charge de l’ESS, avec un service et un budget dédiés 
 

2. Mettre  en  place  les  instances  de  concertation  prévues  par  la  Loi  ESS : 
Conférence Régionale de l’ESS, Stratégie Régionale ESS 
 

3. Intégrer l’ESS dans les politiques régionales :  
 

o Associer  la  CRESS  à  l’élaboration  des  Schémas  Régionaux  (SRDEII, 
SRADDT, SRCAE…) 

o Associer les réseaux d’ESS à la construction des politiques publiques les 
concernant et relevant du Conseil Régional (apprentissage et formation 
professionnelle  continue,  tourisme,  culture,  sport,  agriculture,  santé, 
jeunesse, habitat, environnement, coopération décentralisée…) 

o S’appuyer  sur  les  entreprises  et  réseaux  d’ESS  dans  les  travaux  de 
filières :  économie  circulaire,  transition  énergétique,  économie 
numérique,  économie  du  vieillissement  de  la  population  (silver 
économie)… 
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4. Amplifier le rôle de la CRESS, outil normand d’animation du développement de 
l’ESS 
 

5. Développer  le soutien aux réseaux régionaux de  l’ESS dans  leurs fonctions de 
mutualisation,  mise  en  réseau,  accompagnement,  recherche… ;  appuyer  la 
mise en place de ces réseaux quand ils n’existent pas 
 

6. Soutenir  les pôles  locaux d’ESS  (rassemblant  les acteurs d’ESS et collectivités 
locales)  dans  leur  mission  de  développement  de  l’emploi  et  de 
l’entrepreneuriat d’ESS 
 

7. Soutenir  le développement de  formations  sur  l’ESS à destination des élus et 
techniciens  des  collectivités  locales  afin  de  diffuser  la  compréhension  des 
spécificités  de ce secteur et ses atouts pour le développement territorial 
 

8. Accompagner le développement de la « culture ESS » (culture d’association, de 
mutualisation, de coopération, de solidarité) :  
 

o soutenir  la  mise  en  place  d’un  accord‐cadre  sur  l’éducation  à  l’ESS 
(Conseil Régional, Rectorat, ESPER, CRESS) 

o poursuivre  les actions d’éducation à  l’ESS :  sensibilisation des  lycéens, 
CJS (coopératives jeunesse de services)… 

o accompagner  les  actions  qui  suscitent  l’esprit  d’initiative, 
d’entreprendre envers  les  jeunes en  intégrant  les  valeurs et principes 
de l’ESS 

o favoriser  l’engagement  des  citoyens  dans  les  associations,  les 
coopératives, les mutuelles, les entreprises sociales 

o appuyer  la mise  en  place  des  événements  de  promotion  de  l’ESS  en 
Normandie  

 

 

‐ Soutenir  le  développement  de  l’ESS,  la  création  d’activités  et  d’emploi  de 
qualité  

Malgré un dynamisme reconnu, les entreprises de l’ESS ne disposent pas de tous 

les outils et  réseaux d’accompagnement nécessaires qui  seraient en mesure de 

prendre  en  compte  leurs  spécificités :  propriété  et  gouvernance  collectives, 

statuts  spécifiques,  fonctionnement démocratique… L’ESS peut maintenir même 

amplifier  son  dynamisme  de  développement  d’activités  avec  le  soutien  des 

pouvoirs publics. L’ESS, souvent regardée comme attractive en particulier par  les 

jeunes, a un  fort potentiel de  création d’entreprises, d’activités et d’innovation 

socialement utiles. Les entreprises de l’ESS actives en Normandie ont une capacité 



de  croissance  et  d’essaimage  qui  ne  s’exprime  que  partiellement  faute  d’une 

réelle prise en compte de leurs besoins spécifiques. Le potentiel  de contribution 

de l’ESS au développement de la Normandie ne s’exprimera complètement qu’au 

moyen de quelques outils qui auront un effet levier. 

 

9. Propositions sur la création d’entreprises et l’innovation sociale 
 

o Maintenir  et  développer  des  fonds  de  soutien  au  lancement  de 
nouvelles activités d’ESS 

o Soutenir les réseaux d’ESS engagés dans l’accompagnement des projets 
de création d’entreprises d’ESS 

o Favoriser et soutenir des incubateurs d’entreprises d’ESS 
o Soutenir les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) 
o Inclure dans  le plan de  formation normand une offre de  formation  à 

l’entrepreneuriat en ESS 
o Construire un écosystème normand de  soutien à  l’innovation  sociale : 

instaurer un pilotage régional sur  l’innovation sociale partagé entre  les 
acteurs publics et privés ; mettre en place des dispositifs  financiers de 
soutien  aux  démarches,  aux  projets  d’innovation  sociale  et  à  leur 
accompagnement ; soutenir la recherche en ESS… 

o Soutenir  la mise  en  place  de  démarches  de  territoire  sur  les  circuits 
courts (alimentation, finance, énergie, monnaie locale…) 

 
10. Propositions sur le développement des entreprises d’ESS 

 
o Favoriser et soutenir les coopérations interentreprises, en particulier les 

PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) 
o Soutenir  la mise en place d’une  fonction  support « fonds européens » 

pour développer les projets des entreprises de l’ESS 
o Développer  les  dispositifs  financiers  dédiés  aux  entreprises  de  l’ESS, 

renforcer  les  fonds  d’accompagnement  financier  spécifiques  à  l’ESS, 
développer et organiser le financement participatif 

o Renforcer  l’accompagnement  des  entreprises  de  l’ESS :  soutenir,  aux 
côtés  de  l’Etat  et  de  la  Caisse  des  Dépôts,  le  DLA  (Dispositif  Local 
d’Accompagnement)… 

o Elaborer un  schéma  régional d’appui aux associations employeuses et 
créer un  fonds de soutien pour  les associations qui ont des actions de 
service public en matière d’insertion sociale et professionnelle, de lutte 
contre le décrochage scolaire, de lien social… 

o Soutenir  la  reprise  transmission  des  entreprises : mettre  en  place  un 
dispositif  d’information  et  de  repérage  des  entreprises  à  reprendre, 
développer les outils financiers pour accompagner les premières phases 
de la reprise par les salariés (SCOP d’amorçage)… 



o Positionner  la  Région  comme  fer  de  lance  des  achats  publics 
responsables en Normandie afin d’entraîner  l’ensemble des structures 
publiques ;  appliquer  au  titre  de  la  région,  le  schéma  des  achats 
responsables de manière volontaire et offensive 
 

 

 

 

 

 


