
    

 

 

 

 

 

 

 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble des personnes qui entreprennent et agissent ensemble. 
Ses organisations constituent un mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans 
ses pratiques à un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur un certain nombre de fondements forts :  

 La personne au cœur de l’économie 

 La gouvernance démocratique 

 La gestion éthique 

 L’ancrage local 

 Une finalité autre que le seul partage des bénéfices 

Souhaitant donner à l’ESS toute sa place au sein de l’écosystème économique local et poursuivre les 
actions déjà menées en faveur de l’ESS, l’Agglomération a inscrit son développement comme l’un des 
enjeux forts de sa politique de développement économique. 

Un premier travail statistique a permis de faire ressortir que l’ESS représente aujourd’hui près de 5% des emplois 
et près de 9 % des établissements employeurs sur le territoire de l’Agglomération Seine-Eure. 

En vue de l’élaboration d’un plan d’actions de développement de l’ESS sur le territoire, l’Agglomération, en 
partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Normandie (CRESS), réalise un 
diagnostic territorial de l’ESS.  

Cette démarche se veut partagée et co-constuite avec les acteurs du territoire et s’articulera autour de deux temps 
forts destinés à faire remonter vos besoins, attentes et problématiques rencontrées :  
- La passation d’un questionnaire à destination des acteurs ESS du territoire  
- L’organisation de groupes de travail  

C’est donc dans ce cadre que nous vous soumettons le questionnaire suivant et que nous compterons vivement 
sur votre présence lors des étapes de cette concertation.  

 

 

 
  

Diagnostic ESS sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération Seine-Eure 

Questionnaire à destination des acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire du territoire 

 



 

1. Présentation de votre structure 

1.1- Présentation générale  

Nom de la structure :  .......................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

CP :  ........................................  Ville : 
 ................................................   

Courriel :  ...........................................................................................................................................................  

Statut juridique de votre structure :  ...............................................................................................................  

Année de création :  ..........................................................................................................................................  

Domaine d’activité :  .........................................................................................................................................  

Description de l’activité (champ libre)   ............................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

Nom du dirigeant :  ............................................................................................................................................  

1.2- Organisation 

Nombre de membres bénévoles :  ...................................................................................................................  

Structure employeuse :  oui   non 

Nombre de salariés :  ........................................................................................................................................  

Rayonnement de la structure :   Commune  Agglomération 

  Département  Région  

Informations complémentaires (champ libre) :  ...............................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

1.3- Coordonnées  

Nom :  .................................................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................................................................  

Fonction : 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................  

Courriel :  ...........................................................................................................................................................   



Téléphone :  .......................................................................................................................................................  

 

2. Fonctionnement de la structure 

2.1- Votre structure a-t-elle un/des projet(s) de développement ?  

 oui  non 

Si oui (choix multiple) : 

 Recrutement de salariés  

 Si oui, combien de projets de recrutement (ETP) :  ...................................................................................  

 Si oui, dans quelle temporalité :  ................................................................................................................  

 Recrutement de bénévoles  

 Recherche de locaux  

 Développement de nouvelles activités / projets 

 Recherche de financements 

 Autre (champ libre) :  .......................................................................................................................................  

2.2- Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer au sein de votre organisation ?  
(Déterminer 5 choix et les priorisez de 1 à 5 – pour chaque choix, vous pouvez noter toute précision qui vous 
semblerait utile) 

 

 Recrutement de salariés : ……………………………………………………………………………………………. 

 Renouvellement des cadres dirigeants : ……………………………………………………………………………. 

 Gestion des Ressources Humaines : ………………………………………………………………………………. 

 Communication : ……………………………………………………………………………………………………… 

  Recrutement de bénévoles : ………………………………………………………………………………………… 

 Gestion et suivi administratif : ………………………………………………………………………………………. 

 Gestion budgétaire et comptable : …………………………………………………………………………………. 

 Recherche de financement : ………………………………………………………………………………………… 

 Partenariats, mise en réseau : ………………………………………………………………………………………. 

 Développement commercial : ……………………………………………………………………………………….. 



 Locaux : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Coopération avec d’autres acteurs ESS : ………………………………………………………………………….. 

 Coopération et partenariats avec des acteurs hors du champ de l’ESS (Privés, publics) :  ...........................  

 Expertise, Conseil : ........................................................................................................................................  

 Autre :  ............................................................................................................................................................  

2.3- Quelles seraient vos attentes pour palier à ses difficultés ? (Déterminer 5 choix et les priorisez de 1 à 5) 

 

 Démarches de mutualisation  

 Développement de partenariats  

 Appel à des structures de financement  

 Permanence de structures d’aide  

  Appui juridique, ingénierie  

 Espaces d’échange 

 Lieux communs  

 Evènementiels thématiques  

 Mise en réseau au niveau local  

 Démarches de mutualisation  

 Développement de partenariats  

 Autre : ………………………………………………………………………………………….. 

 Compléments d’informations : ........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

2.4- Considérez-vous que votre structure appartienne au champ de l’Economie Sociale et Solidaire ?  

 oui  non 

 Pourquoi ? : 



2.5- Qu’est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers ce type de modèle ? (Déterminer 5 choix et les 
priorisez de 1 à 5) 
 

 Entreprendre en collectif 

 Porter des valeurs éthiques et solidaires 

 Agir pour un but social, d’insertion économique 

 Agir pour un but environnemental 

  Ancrer ma structure, mes emplois sur le territoire 

 Favoriser la mobilisation de parties prenantes à mon projet 

 Permettre la reprise de l’entreprise par les salariés 

 Opter pour un management d’entreprise démocratique 

 Mobiliser des bénévoles 

 Bénéficier d’aides financières spécifiques 

 Opter pour des formalités administratives de création simplifiées 

 Autre : ………………………………………………………………………………………….. 

2.6- Selon vous, quels sont les avantages des modèles ESS ? (Déterminer 5 choix et les priorisez de 1 à 5) 

 

 Entreprendre en collectif 

 Porter des valeurs éthiques et solidaires 

 Agir pour un but social, d’insertion économique 

 Agir pour un but environnemental 

  Ancrer ma structure, mes emplois sur le territoire 

 Favoriser la mobilisation de parties prenantes à mon projet 

 Permettre la reprise de l’entreprise par les salariés 

 Opter pour un management d’entreprise démocratique 

 Mobiliser des bénévoles 

 Bénéficier d’aides financières spécifiques 

 Autre : ………………………………………………………………………………………….. 

 



 

3.  Accompagnements et partenariats  

3.1- Avez-vous des partenariats avec d’autres acteurs de l’ESS ? 

 oui   non 

Si oui à l’échelle de :  Commune  Agglomération  Département  Région 

Précisez :  ............................................................................................................................................................  

3.2- Avez-vous des partenariats avec d’autres acteurs hors ESS ? (choix multiple possible) 

 oui   non 

Si oui à l’échelle de :  Commune  Agglomération  Département  Région 

Précisez : 

 Entreprises privées :  .......................................................................................................................................  

 Habitants, citoyens :  .......................................................................................................................................  

 Acteurs institutionnels :  ..................................................................................................................................  

 Agglomération :  ..............................................................................................................................................  

 Communes :  ...................................................................................................................................................  

 Autres :  ...........................................................................................................................................................  

3.3- Avez–vous déjà été accompagné lors de la création de votre structure, de son développement ? 

 oui  non 

Si oui, par quelle structure ? (choix multiple possible)  

 Chambre de commerce et d’industrie  Chambre des métiers 

 Boutique de gestion  Expert-comptable 

 Avocat  ADRESS 

 CRESS  URSCOP 

 Chambre d’agriculture   Communauté d’agglomération Seine-Eure  

 Commune  

 Haute-Normandie Active (y compris Dispositif Local d’accompagnement) 

 Autre :  .............................................................................................................................................................  
  



Si oui, sur quel axe ? (choix multiple possible) 

 Gestion des Ressources Humaines  Communication 

 Recrutement  Gestion et suivi administratif 

 Gestion budgétaire et comptable  Recherche de financement 

 Partenariats, mise en réseau  Développement commercial 

 Recherche de locaux  Expertise, Conseil    

 Autre :  .............................................................................................................................................................  

 

4. Implication dans l’élaboration d’un plan d’actions ESS  

4.1- Souhaitez-vous être associé à l’élaboration d’un plan d’actions local de développement de l’ESS ? 

 oui   non 

Si oui, quelles thématiques vous semblent prioritaires ?  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

4.2- Souhaiteriez-vous participer à l’organisation d’un groupe de travail ESS sur le territoire de 
l’agglomération Seine-Eure ? 

 oui   non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusion - remerciement  

 

5.1- Informations complémentaires à noter, axes d’améliorations, suggestions : 

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire complété avant le 8 mars 2017 à l’adresse suivante : 

CRESS Normandie – A l’attention d’Elodie QUIBEL 

6, place Waldeck Rousseau 

76140 LE PETIT QUEVILLY 

 

Ou à remplir directement sur l’adresse URL suivante :  

http://cressnormandie.limequery.com/383693?lang=fr  

 

http://cressnormandie.limequery.com/383693?lang=fr

