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MISSIONS
DE LA CRESS

« Fédérer et représenter 
les acteurs de l’ESS, 

animer et structurer l’ESS »

MISSION POLITIQUE

« Promouvoir l’ESS, 
Sensibiliser à l’ESS »

MISSION PROMOTION

« Développer l’ESS et les entreprises d’ESS, 
favoriser les coopérations et la qualité de l’emploi »

MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET DE L’EMPLOI



RAPPORT D’ACTIVITE 2016

MISSION POLITIQUE
Fédérer et représenter les acteurs de l’ESS, 

animer et structurer l’ESS 



MISSION POLITIQUE 

Fédérer les acteurs de l’ESS

• Mise en place des instances statutaires : CA (3 réunions), 
Bureau (4 réunions)

• Séminaire des adhérents (sept 2016) : 53 participants

• 4 commissions CRESS :

• « promotion-sensibilisation à l’ESS »

• « accompagnement à la création et au développement… »

• « développement territorial »

• « emplois, métiers, formations »



MISSION POLITIQUE 

Fédérer les acteurs de l’ESS

• Mise en place des 6 COTESS (Conseils territoriaux de l’ESS)

• 5 Nouveaux adhérents : APAJH Calvados, CTRC Normandie, L’ABRI, 
L’AGNEL, Normandie Equitable. 

Représenter et organiser la représentation de l’ESS

• Représentations nationales : CNCRESS, CSESS, ESS France

• Représentations régionales : Conférence Territoriale de l’Action 
Publique (CTAP), CESER, CA de Normandie Université…



MISSION POLITIQUE 

• Impulser et accompagner la prise en compte de l’ESS dans 
les politiques publiques

• Co-organisation avec l’Etat et la Région de la 1ère conférence 
régionale de l’ESS (2 juin au Havre – 250 participants)

• Contribution à l’élaboration du SRDEEII et à la prise en compte de 
l’ESS

• Renforcement des liens avec l’Etat et la Région / mise en place de 
l’instance Etat-Région-CRESS

• Multiplication des rencontres avec les Départements et les EPCI
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MISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Développer l’ESS et les entreprises d’ESS, 
favoriser les coopérations et la qualité de 

l’emploi 



MISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Appui à la création et au 
développement des entreprises

Héloïse REY
Genièvre FRANCOIS
Dominique LACAILLE 



Appui à la création et au développement 
des entreprises 

• Favoriser l’émergence de projets d’ESS 
• Sensibilisation des porteurs de projets sur l’entrepreneuriat d’ESS

• Liens avec les partenaires de la création d’entreprises sur les territoires

• Accueillir, informer, orienter et accompagner les porteurs de 
projets de création d’entreprises ESS 

- Information et orientation des porteurs de projet :  60 nouveaux PP dont 15 en 
ex-HN

- Accompagnement des porteurs de projets via l’appel d’offre BN Création et reprise 
d’activités en ESS  (groupement URSCOP-ARDES-CRESS)

- Construction d’un parcours d’accompagnement ESS régional avec les acteurs ESS de 
l’accompagnement technique et financier : ADRESS-HNA-URSCOP-ARDES-BNA

- Apport d’expertise sur les projets, participation aux jurys



• Soutenir et accompagner le développement et la consolidation 
des entreprises d’ESS

- Accompagnement et suivi de 20 entreprises en Normandie dont 5 en ex-HN

- Promotion des entreprises de l’ESS et de leurs offres de services

• Favoriser les projets de coopérations économiques 
- Accompagnement de projets de coopération économique: 5 projets dont 2 
en ex-HN

- Mise en réseau d’entreprises d’ESS

- Soutien et appui aux dynamiques collectives thématiques

• Favoriser la diffusion de ressources régionales pour le 
développement des entreprises ESS

Appui à la création et au développement 
des entreprises 



Dispositif Local d’Accompagnement Régional (DLAR)

Mission d’accompagnement : 
- Développement sectoriel (Culture/Insertion par l’activité économique / 
Environnement /Social, médico social…)

- Accompagnement des démarches de rapprochement d’associations HN/BN
- Accompagnement des structures d’envergure régionale
- Renforcement de la visibilité du dispositif et des partenariats

Mission d’animation :
Animation du cadre multi partenarial, appui au pilotage, accompagnement des 
DLA départementaux dans la mise en œuvre de leurs missions

Appui à la création et au développement 
des entreprises 



MISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Accompagner le développement 
territorial de l’ESS

Laure DREGE
Anne HEBERT 



Renforcer la place de l’ESS dans les politiques publiques locales

- Etre force de proposition dans les politiques publiques : 
- Région (SRDEII, SRADDET, PRPGD ), Départements, EPCI, agglomérations, 

métropoles, LEADER

- Accompagner les politiques publiques territoriales d’ESS (CASE, Cherbourg 
en Cotentin…)

- Renforcer la place de l’ESS dans les politiques publiques et les actions liées à 
l’innovation (INOCEANE, CD 50, PVQP…)

- Développer les partenariats avec les collectivités (LEADERS, Bayeux 
Intercom)

- Diffuser de l’information, Sensibiliser (plaquette à l’attention des 
collectivités locales) , promouvoir, former (Formation des techniciens de la 
ville de Caen avec la Ligue de l’Enseignement)

Accompagner le développement 
territorial de l’ESS 



Soutenir et accompagner la prise en compte de l’ESS au niveau 
des filières/approches sectorielles

Economie circulaire (Place de l’ESS dans l’Economie Circulaire), Mobilité 
(CD 76, Mob In Normandie) , Silver économie (Rencontres Bagnoles de 
l’Orne, ADN…), …

Faciliter l’émergence, l’accompagnement et le soutien des 
coopérations économiques et des PTCE 

Repérage des initiatives, accompagnement à l’émergence et à la 
structuration, suivi des projets et des démarches (Copil ECOPYA et 
ECOPERTICA, PTCE CD 76 et CD 50…)

Accompagner le développement 
territorial de l’ESS 



MISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

Animer le cadre d’actions 
« emplois, métiers, formations »

Benjamin ROGER
Jullien ALLEAU



Développer des partenariats avec les formations supérieures 

- Convention de partenariats avec Universités et organismes de formation : 
- Expertise maquette pédagogique (Université Rouen)
- Interventions et coordinations de modules universitaires (IAE Caen, Rouen, Univ)
- Projets tutorés, mise en relation entreprises
- Actions de sensibilisation à l’ESS et à l’entrepreneuriat d’ESS : Forums, Les 
Entrepreneuriales…

Développer des actions de formation à l’ESS

- Actions de formations en direction 
- De stagiaires de la formation professionnelle (BPJEPS, DEJEPS)
- D’entreprises de l’ESS (salariés et dirigeants)
- De salariés de la fonction publique (Rectorat, services de l’Etat)

- Actions expérimentales auprès des conseillers de missions locales

Animer le cadre d’action « Emplois, 
métiers, formations » 



Favoriser le développement d’emplois de qualité dans l’ESS

- Favoriser le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques entre 
entreprises de l’ESS autour de la qualité de l’emploi (Commission et groupe de 
travail)

- Accompagner les démarches de GPEC Territoriale (Projet DIRECCTE sur les 
départs à la retraite)

Ressources sur l’emploi, les métiers et la formation dans l’ESS
- Renforcer la connaissance et la visibilité de l’ESS lors de forums emplois 
(Emplois en Seine, forums locaux)

- Animer un Portail pour faire connaître les métiers, les formations et l’emploi 
dans l’ESS : http://www.donnerunsensasontravail.info/
- Veille, communication et diffusion de ressources

Animer le cadre d’action « Emplois, 
métiers, formations » 

http://www.donnerunsensasontravail.info/


Animer l’Observatoire régional de l’ESS 

Pour une meilleure connaissance et reconnaissance de l’ESS  : 

- Animer l’Observatoire, la dynamique partenariale et l’implication des acteurs ; 
- Collecter et mettre à jour les données sur l’ESS (Liste des entreprises)

- Produire des études régionales (Panorama régional, étude INSEE, étude emploi 
sportif DRJSCS, étude monde associatif ERREFOM-DRJSCS)

- Diffuser l’information (site web, newsletter, réponses aux sollicitations, …)

Au service des projets de développement territorial :

- Appui à la définition de politique publique (Chiffres clés ESS, diagnostic de 
territoire, enquête qualitative, …)

- Suivi des politiques publiques (Diagnostic DLA, politiques d’emplois)

- Etudes au service des projets de territoire (GPEC Territoriale, études filières EC)



Liste des Entreprises de l’ESS : un outil 
pour promouvoir et développer l’ESS !

➢ Donner de la visibilité aux entreprises de 
l’ESS sur les territoires ;

➢ Contribuer à la mise en relation des 
entreprises de l’ESS avec les décideurs 
économiques ;

➢ Améliorer la connaissance et 

l’observation des entreprises de l’ESS.

http://liste-entreprises.cncres.org/normandie

Animer l’Observatoire régional de l’ESS 

http://liste-entreprises.cncres.org/normandie
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MISSION PROMOTION
Promouvoir l’ESS et sensibiliser à l’ESS 



MISSION PROMOTION 

• Sensibiliser les jeunes à l’ESS

• Dispositif « jeunes et ESS » de sensibilisation des lycéens et 
apprentis à l’ESS : accompagnement de 5 établissements

• Apport de ressources à la communauté éducative : animation du 
site « Eduquer à l’ESS », construction d’outils pédagogiques… 

• intervention dans le plan d’action de formation des enseignants 
avec le Rectorat de Caen et de Rouen, participation à des actions 
« écoles-entreprises »…



MISSION PROMOTION 

• Sensibilisation à l’ESS tous publics

• Actions sur le renforcement du sentiment d’appartenance à l’ESS 
et interventions auprès des structures d’ESS

• Actions de sensibilisation des élus et techniciens de collectivités 

• Actions de sensibilisation des personnes en recherche d’emploi / 
orientation professionnelle : action partenariale avec l’ARML dans le 
cadre du dispositif garantie jeunes

• Informer sur l’ESS

Diffusion d’informations et documents ressources sur l’ESS 
Animation du portail www.essnormandie.org ; diffusion d’une lettre 
d’information hebdomadaire (2400 abonnés)…

http://www.essnormandie.org/


145 MANIFESTATIONS

MISSION PROMOTION 

• Coordonner le Mois de l’ESS (9ème édition)



OUTILS DE COMMUNICATION

- Affiche du Mois de l’ESS
- Programme du Mois
- Autocollants et badges
- Site internet
- Newsletters hebdomadaires
- Réseaux sociaux
- Relais avec les médias régionaux

Outils régionaux



LANCEMENT DU MOIS DE L’ESS
le 4 novembre à Caen
À la Coop 5 pour 100 



CLÔTURE DU MOIS DE L’ESS
le 6 décembre à Rouen

Lors du Village des déplacements malins



LES PARTENAIRES 
DU MOIS DE L’ESS 2015


