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COLLÈGE COOPÉRATIVES
• BIOCOOP Evreux
• BRED
• Caisse d’Epargne Normandie
• COOP de France Normandie
• Créacoop 14
• Crédit Agricole Normandie Seine
• Crédit Agricole Normandie
• Crédit Coopératif
• Crédit Mutuel Normandie
• Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie
• Fédération des Cuma de Basse-Normandie
• Les Coopérateurs Normandie, Picardie
• OCCE Seine-Maritime
• Propriété Familiale de Normandie
• Union Régionale des SCOP de l’Ouest

COLLÈGE MUTUALITÉ
• Mutuelle AESIO
• CHORUM
• Harmonie Mutuelle
• MACIF
• MAIF
• MATMUT
• MGEN
• Mutame & Plus
• Mutualité Française Normandie
• Mutualité Française Normandie SSAM

COLLÈGE ASSOCIATIF
• ADSCI – IRTS-IDS Normandie
• Association l’Abri
• Association Pour Adultes et Jeunes 
  Handicapés (APAJH) Calvados
• Association Pour Adultes et Jeunes 
  Handicapés (APAJH) Seine-Maritime
• Association vers l’Inclusion de la Norme 
  Handi (AiNH)
• COVER Dressing
• Coordination Handicap Normandie
• CRAJEP Normandie
• CROS Normandie
• CTRC Normandie
• Fédération des acteurs de la solidarité 
   Normandie
• Habitat et Humanisme

• LADAPT Normandie
• La Cravate Solidaire Caen
• La Ligue de l’Enseignement de Normandie
• Le Mouvement Associatif de Normandie
• L ’ESPER
• L’Etape
• Fédération des Etudiants du Havre
• Fédération des Etudiants de Rouen
• MFR Délégation de Basse-Normandie
• MFR Délégation de Haute-Normandie
• Mob’In Normandie
• Pact Arim – SOLIHA
• Peuple & Culture
• Réseau des Musiques Actuelles en Normandie
• SOLIHA
• UDAF 76
• UNAT Normandie
• URAF Normandie
• URIOPSS Normandie

COLLÈGE ENTREPRISES SOCIALES 
ET SOLIDAIRES

• Actif Garage
• ADRESS
• ARDES
• Chantier Ecole
• COORACE Normandie
• Education et Formation
• Emergence(s)
• Fédération des Entreprises d’Insertion
   Normandie
• France Active Normandie
• GRAIN
• Groupe SOS
• Normandie Equitable

COLLÈGE SYNDICATS D’EMPLOYEURS 
DE L’ESS

• FEHAP
• UDES
• UNIFED

COLLÈGE FONDATIONS
• Fondation d’entreprise AESIO

Les adhérents



 LA CRESS NORMANDIE, 
TÊTE  DE RÉSEAU DE L’ESS EN RÉGION 

L’association CRESS Normandie provient de la 
fusion des CRESS Basse-Normandie et Haute-
Normandie approuvée le 13 novembre 2015 et 
effective depuis le 1er janvier 2016. 

Les CRESS de Basse-Normandie et de Haute-
Normandie sont historiquement l’émanation 
des GRCMA (Groupement Régional des 
Coopératives, Mutuelles et Associations) créés 
dans les années 80 qui ont pris l’appellation 
CRES (Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale) puis de CRESS. 

Instances historiquement de représentation 
et défense des intérêts de l’ESS, elles ont 
commencé à embaucher du personnel salarié 
en 2003 sur la Basse-Normandie et en 2008 
sur la Haute-Normandie. 

Au moment de la fusion la CRESS Basse-
Normandie comptait 8 salariés et 2 pour la 
CRESS Haute-Normandie ; à ce jour la CRESS 
Normandie totalise 11 salariés dont 8 sont basés 
à Hérouville-Saint-Clair et 3 à Petit-Quevilly.

- Rodolphe JOIGNE
  Directeur 

- Yamina CHOCTEAU
  Assistante administrative et comptable

- Muriel MAURICE-JUHASZ
  Chargée de communication

- Laure DREGE
  Responsable développement économique 
  et territoires

- Héloïse REY
  Coordinatrice pôle émergence, création 
  d’entreprises d’ESS

- Guillaume VIANDIER
  Coordinateur développement, consolidation 
  des entreprises d’ESS

- Christelle BUCHARD - Romain MILLOT
  Chargés d’accompagnement
  (création-développement ESS)

- Magalie PETIT
  Chargée de mission économie circulaire 
  et ESS

- Natacha DOMONT
  Chargée de mission sensibilisation ESS

- Loïc LE ROY
  Chargé d’étude

L’équipe salariée

Les statuts

Les statuts de la CRESS Normandie (adoptés le 
13 novembre 2015 et harmonisés à l’ensemble 
des CRESS) indiquent en préambule que « 
l’ESS est le mouvement social et économique 
constitué par les entreprises qui se réfèrent, 
dans leurs statuts et dans leurs pratiques, à 
un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur 
une propriété et une gouvernance collectives, 
se revendiquant de valeurs de solidarité, 
de démocratie et d’émancipation de la 
personne. Elle apparaît aujourd’hui comme une 
alternative pertinente, une autre façon de faire 
de l’économie soucieuse de ses responsabilités 

sociétales, du partage des richesses qu’elle 
produit, de la qualité des emplois qu’elle 
crée, de l’implication des citoyens dans le 
pilotage de projets. Autant d’exigences qui, 
pour s’inscrire dans la pérennité, nécessitent 
d’être performant sur le plan économique. 
Historiquement composée d’associations, de 
coopératives et de mutuelles qui en constituent 
encore aujourd’hui l’ossature, l’ESS s’est élargie 
à de nouvelles formes d’entrepreneuriat : 
économie solidaire, insertion par l’activité 
économique, entreprises adaptées et, plus 
récemment, l’entrepreneuriat social. »

La CRESS Normandie a pour « but de fédérer, de défendre, de représenter, de promouvoir 
et de développer par tous moyens appropriés l’ESS sur le plan régional » (article 3 statuts).



 CE QUE FAIT LA CRESS NORMANDIE

Le cadre d’action général reprend les objectifs et axes d’activité ci-dessous :

 Construire et animer l’écosystème ESS et CRESS
o Animer la CRESS : instances statutaires, espaces collectifs adhérents (commissions, groupes 
de travail, temps d’information-formation)
o Représenter l’ESS et la CRESS (régionalement mais également localement et nationalement)
o Accompagner les politiques publiques : être force de proposition et s’impliquer dans les 
espaces de concertation et co-construction avec l’Etat et la Région, être en lien avec les 
pouvoirs publics et répondre aux sollicitations.

 Développer une culture ESS
o Sensibiliser à l’ESS tous publics : actions de sensibilisation des jeunes à l’ESS, actions de 
sensibilisation à l’ESS tous publics, mise en place de dynamiques collectives et construction 
d’outils de sensibilisation-promotion
o Promouvoir l’ESS, organisation du Mois de l’ESS : animation du Mois de l’ESS, actions de 
promotion hors Mois de l’ESS.

Accompagner l’émergence et la création de projets d’ESS 

o Susciter des vocations d’entreprendre dans l’ESS et accompagner l’émergence de projets 
d’ESS : organisation de manifestations sur l’émergence de projets d’ESS, accueil-information-
orientation de porteurs de projets, organisation de sessions d’information de porteurs de 
projets tous les 15 jours, liens et sensibilisation des prescripteurs de projets…
o Accompagner et animer la création d’entreprises ESS via le dispositif ‘Ici je monte ma boîte 
», être en lien avec l’écosystème création d’entreprises

 Appui au développement et à la consolidation des entreprises d’ESS 

o Appui au développement et à la consolidation : animation du DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) Régional, liens avec l’écosystème et les réseaux d’ESS, accompagnement 
de projets, etc
o Appui au financement des projets d’ESS : identification et relais des financements 
mobilisables, expertise financière sur projets, organisation des rencontres du financement ESS, 
mobilisation de leviers financiers pour les structures d’ESS (ex : convention de revitalisation).

Favoriser et accompagner le développement territorial 
et les coopérations économiques sectorielles et locales

o Animation et accompagnement de collectivités locales dans leur soutien à l’ESS
o Animation et accompagnement de projets de coopération économiques territoriaux : 
animation de collectifs locaux de coopérations, organisation de rencontres d’affaires, soutien 
sur l’accès aux marchés publics, appui à l’émergence de projets de coopération économique, 
impulsion d’une animation régionale de PTCE (Pôles territoriaux de Coopération Economique) 
o Animation de réseaux locaux ESS et clubs de dirigeants
o Animation d’un cadre d’action économie circulaire : appui aux acteurs d’ESS sur l’émergence 
de nouvelles filières et de coopérations économiques, participation aux travaux des clubs 
thématiques régionaux, liens et appui aux collectivités locales, etc. 



 Appuyer la qualité de l’emploi et développement des compétences
o Faciliter l’insertion professionnelle au sein de l’ESS : interventions dans les formations 
supérieures sur l’ESS, appui sur les offres et demandes de stages et d’emploi, etc
o Actions sur la qualité de l’emploi et le développement des compétences des entreprises 
d’ESS : actions sur les bonnes pratiques au sein de l’ESS, appui sur la qualité de l’emploi et la 
mesure d’impact, animation du portail « donner un sens à son travail

 Produire et diffuser de l’information et des ressources 
pour la reconnaissance et le développement de l’ESS

o Animation de l’Observatoire Régional de l’ESS : production de données et réalisation 
d’études, réalisation et diffusion de production chiffrées, etc 
o Animation et diffusion de ressources : animation du portail ESS en Normandie, réalisation 
et diffusion de lettres d’informations, animation des réseaux sociaux.

115 512 emplois salariés (100 264 ETP)

10,95 % de l’emploi salarié régional

14,8 % de l’emploi salarié privé

10 168 établissements employeurs dont près de 84% d’associations

 DÉLÉGATIONS DU BUREAU 

 L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE 

- Développement territorial 
  Danielle COLOMBEL - Anne HEBERT

- Clubs de dirigeants ESS
  Jean-François SAMSON 

- Relations adhérents, développement adhésion
  Pierre-Edouard MAGNAN

- Coopération économique, économie circulaire
  Julien ALLEAU

- Guide des bonnes pratiques des entreprises d’ESS
  Corinne LARMOIRE

- Financement, dynamisation de l’éco-système
 Florent BARETTE

- Professionnalisation des entreprises d’ESS
  Martine CANU

- Pomotion, sensibilisation ESS
   Pascale ETANCELIN

- Formation des bénévoles
  Michel HORN


