
Ensemble, 
donnons du sens 
à l’économie !

La CRESS 
en actions 2021

En résumé et en chiffres



 1. Fédérer et représenter l’ESS et les entreprises de l’ESS

70 adhérents 
 dont 38 réseaux régionaux

12 salarié.e.s

10,5 ETP

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 Favoriser la place de l’ESS dans 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.

Les missions de la CRESS Normandie Fédérer et représenter l’ESS 
et les entreprises de l’ESS

Développer une 
culture ESS

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

Favoriser et 
accompagner le 
développement territorial

Produire et diffuser de 
l’information et des ressources



l Participation aux travaux d’ESS France 

l 2 nouveaux représentants au sein du CESER de Normandie : Pierre-Edouard Magnan et Martine Canu  

l Représentation dans + de 15 instances

l Implication dans les travaux de l’association de la Monnaie normande Le Rollon

n Représenter l’ESS et la CRESS

n Favoriser la place de l’ESS dans les politiques publiques

l Participation aux espaces de concertations liés à la crise COVID-19 :  

    Etat, Région, collectivités territoriales

l Mobilisation dans le cadre des élections régionales

n Animation des instances : 

   12 réunions - Bureaux, Conseils d’administration, Assemblée Générale 

n Animation des espaces collectifs :

  l Séminaire des adhérents le 16 septembre 2021- 
     +40 participants

  l Commissions et groupes de travail :
    - 2 réunions de la Commission promotion et sensibilisation à l’ESS
- +10 réunions du Groupe de travail Mois de l’ESS dédié aux actions envers 
les jeunes
- +10 réunions du Groupe de travail Serious game «Villag’ESS»
    - 2 réunions du Groupe de travail financement ESS
- 1 réunion du Groupe de travail Coopérations économiques PTCE

 lTravaux sur le projet stratégique 2022-2025 : questionnaire, groupe de 

travail, séminaire

 l 18 adhérents formés aux enjeux et réalités de l’ESS en Normandie

 lTravaux UDES - CRESS sur le plan d’actions jeunes ESS

n Animer la CRESS



2. 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.

n Sensibilisation tous publics à l’ESS

n 418 jeunes sensibilisés à l’ESS

n Dispositif Mini entreprise ESS :

l 12 projets accompagnés

l 80 enseignants et encadrants sensibilisés

l 146 jeunes accompagnés

n 5e édition de la journée « Jeunes Entrepreneur.e.s en ESS » :

l 85 étudiants

l 20 projets

l 21 professionnels de 11 structures mobilisés

n 86,5 heures d’intervention dans des formations supérieures et continues :

l Coordination d’un module ESS de formation à l’IAE Caen : 52,5 heures
l Interventions dans les cursus de formations post bac

n 30 élus et techniciens de collectivités et services de l’Etat sensibilisés



n Promotion de l’ESS

n Coordination et animation de la 14e édition du Mois de l’ESS en Normandie :

l 132 dates

l 70 événements

l 30 structures organistrices

l 3 lettres d’informations spéciales

l Thématique « Jeunes et ESS » : 

 l 10 portraits vidéo «J eunes engagé.e.s »

 l   8 séances de ciné-débat

 l Animation de la Fresque du climat à l’Université du Havre :

            100 étudiants sensibilisés -  6 acteurs de l’ESS locaux participants

n Réalisation et diffusion de 6 fiches portraits de structures locales de l’ESS
n Animation du Pôle Régional de l’ESS à Hérouville-Saint-Clair

Les entreprises d’ESS partenaires



3. Appui à la création et au développement des entreprises d’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

n Apporter une expertise sur les projets d’ESS auprès de :

n Territoires : Communauté de communes 
   Lyons Andelle, Vexin normand, Communauté Urbaine d’Alençon 

n Prescripteurs : Cités Lab, Cap Emploi, CCI, Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA)

   l Sensibilisation des conseillers CCI Rouen Métropole

n Participation au jury PEPITES Vallée de Seine

n Participation aux comités des engagements de France Active Normandie et au jury Katapult



n Accompagner les porteurs de projet de création d’entreprise d’ESS

n Coordination, animation et suivi du dispositif « Ici je monte ma boîte » : 

 132 projets accompagnés dans l’ESS dont 75 par la CRESS

n 146 porteurs de projet accueillis 

n Participation à des salons 
   de la création d’entreprise

n Organisation de la 6e édition d’Osez l’ESS

32 participants

11 experts mobilisés

48 rendez-vous individuels

n Organisation du parcours d’idéation de projets d’ESS dans un groupe de travail partenarial : 

   ADRESS, ARDES, CRESS

n Appuyer et faciliter l’émergence de projets ESS 
    sur les territoires :

n Sensibiliser à l’entrepreneuriat en ESS :

n Animation de 24 webinaires avec

 197 porteurs de projet inscrits

n Savoirs pour entreprendre :  7 sessions auprès des CMA 

n Semaine Restart de Pôle Emploi :  4 interventions

Les partenaires opérateurs : 
ADRESS Normandie, ARDES Normandie, France Active Normandie, 
Les Scop et Scic de l’Ouest



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).

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

n Appui au développement et à la consolidation
n Animation du Dispositif Local d’Accompagnement Régional

n Participation aux travaux du Comité de relance ESS de la Région Normandie

n Mise en place du dispositif de transfert de savoir-faire dans le champ des musiques actuelles 
   en lien avec les réseaux culturels et le comité de filière  
n Co-organisation d’une semaine pour le bien-être des dirigeants en Normandie «Ati tei ?»

3 accompagnements collectifs

5 structures régionales accompagnées

1 accompagnement collectif de 7 têtes de réseau dans une démarche de renforcement 
   des modèles économiques des acteurs de l’ESS

n Accompagnement de structures régionales

l Lien aux acteurs de l’accompagnement 

l Organisation de réunions inter-DLA départementaux
   Participation aux comités d’appui

lAnimation des prestataires DLA



n Faciliter l’accès au financement

n Organisation des Rencontres normandes du financement de l’ESS : 
   un événement visant à favoriser l’accès au financement des structures d’ESS

11 financeurs (financeurs solidaires, fondations, institutionnels)

18 entreprises

46 rendez-vous qualifiés organisés 

n Mobilisation de leviers financiers pour le développement de l’ESS :

l Convention de revitalisation Carrefour

18 demandes de structures d’ESS

60 000 € à  12 strutures bénéficiaires 

l Organisation des Prix de l’ESS, 3 lauréats : 

 - Prix régional ESS : eXeco

 - Prix ESS, catégorie utilité sociale : Mobylis

 - Prix de la Région Normandie du Développment économique : Les Petits Composteurs

n Diffusion des outils et dispositifs financiers en Normandie pour les entreprises de l’ESS dans 
   le cadre du Comité de relance ESS de la Région Normandie



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

o  Apporter de l’information et de l’expertise sur l’ESS aux 
territoires
o  Accompagner le soutien aux entreprises de l’ESS par les 
collectivités territoriales
o  Animer des espaces sur les « Achats Socialement et 
Ecologiquement Responsables » et la commande publique 
responsable
o Animer un cadre d’actions sur les coopérations économiques 
entre structures de l’ ESS et entre entreprises ESS et autres 
acteurs socio-économiques sur les territoires normands
o  Animer un cadre d’actions sur l’ESS dans l’Economie circulaire

n Apporter de l’information et de l’expertise sur l’ESS aux territoires

n Information sur les leviers de soutien mobilisables par les techniciens œuvrant dans le cadre 
   du dispositif national « Petites villes de demain »
n Information et sensibilisation sur les leviers de soutien mobilisables par les villes et les communautés 
   de communes pour le développement de projets collectifs, enjeux d’innovation, projets de 
   coopération, création d’activité, soutien aux entreprises en développement, accès au foncier, 
   au financement, emploi inclusif…

n Accompagner le soutien aux entreprises de l’ESS par les collectivités territoriales

n 3 territoires accompagnés dans le cadre de la mise en œuvre 
       et du suivi de leur politique publique ESS :

l Participation à la démarche de diagnostic-évaluation et établissement du futur Plan de
    développement de l’ESS 2022-2025 de la Métropole Rouen Normandie

l Participation au Comité ESS et la réflexion sur la poursuite du plan d’actions ESS de la
   Communauté Urbaine de Cherbourg en Cotentin et appui à la mise en œuvre du Forum ESS

l Participation aux réflexions sur l’avancé et l’évolution du plan d’actions ESS et du Plan Solidarités
  de la Communauté Urbaine d’Alençon.



n Animer des espaces sur les « Achats Socialement et Ecologiquement Responsables » et la commande 
publique responsable

n Animation d’une table ronde sur les achats socialement et écologiquement responsables à Fécamp 
Caux Littoral  « Ensemble, parlons ESS » le 16 novembre, +40 participants

n Organisation en partenariat avec le RanCoper d’un webinaire, à l’attention des collectivités territoriales, 
« Commande publique : découvrez des solutions locales pour vos achats engagés et responsables ! » 
- 18 novembre 2021 lors de la semaine « Achats socialement et écologiquement responsables » d’ESS 
France : 30 participants

n Participation au Meet Up sur la commande publique responsable organisée par Seine Maritime 
Attractivité ; réalisation d’un zoom sur l’ESS, levier et offreur de solutions.

n Des cadres d’actions partenariaux pour le soutien aux structures d’ESS : 

l Préparation d’une démarche de « Sensibilisation des cadres du conseil départemental à l’ESS » 
    et de renforcement de la Commande Publique Responsable, en partenariat avec le Conseil 
    Départemental de Seine-Maritime.

l Diagnostic pour l’accompagnement d’ingénierie d’une mise en dynamique locale sur l’ESS sur 
    4 villes du territoire métropolitain : Sotteville les Rouen, Oissel, Mont Saint Aignan, Saint Etienne 
    du Rouvray.

l Animation de deux espaces : groupe coopération économique, groupe émergence, création 
   d’activité en ESS, en partenariat avec la Communauté Urbaine d’Alençon.

l Accompagnement à la structuration et l’animation du Réseau ESS, en partenariat avec la ville 
   d’Elbeuf sur Seine. Lancement du Réseau ESS Ebeuvien « RESSEL » le 25 mars.

DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS 
LOCALES POUR VOS ACHATS  

ENGAGÉS ET RESPONSABLES

In
vi

ta
tio

n

Petit-déjeuner du Réseau 
des Ambassadeurs des 
Hautes Falaises #24

Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK 
Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral

Raynald MAHEUT
Vice-Président de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, 

chargé du développement économique et de la pêche

Stéphanie PANCHOUT
Directrice des Établissements Publics Médico-Sociaux de Fécamp

Jean-François SAMSON DE POUQUEVILLE 
Président de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Normandie)

ont le plaisir de vous convier le 

Mardi 16 Novembre
au prochain

Petit-déjeuner du Réseau 
des Ambassadeurs des Hautes Falaises,

à l’occasion duquel vous sera proposée 

une Table Ronde sur le thème 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Programme de la Table ronde :

« Les achats socialement et 
écologiquement responsables (ASER) »
dans le cadre de l’opération nationale « Le mois de l’ESS » 

• Ensemble, parlons ESS
Introduction et animation de la table ronde : Laure Drège, Responsable Développement
économique et territoires de la CRESS
Mot d’accueil : Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral
Présentation de l’EPMS : Stéphanie Panchout, Directrice de l’EPMS 

• Bonnes pratiques et témoignages
Isabelle Blancher  : Responsable du Pôle de production EPMS 
Laurent Reynaud :  Directeur Général 2H Energy
Christophe Courcoux : Directeur Actif ESS
Serge Kimbel : PDG WEEECycling

• D’autres pistes pour agir
Laure Drège : Responsable Développement 
économique et territoires 
de la CRESS 

Merci de confirmer votre participation par mail à stephanie.cadinot@agglo-fecampcauxlittoral.fr

PLACES LIMITÉES : INSCRIPTION DEMANDÉE - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

8h-9h : Petit-déjeuner des ambassadeurs
9h-10h : Début de la table ronde
10h-11h : Visite des ateliers de l’EPMS/ÉSAT

DÉROULÉ :
EPMS/ÉSAT
Avenue Jean York
76400 Saint-Léonard

ADRESSE :



n Animer un cadre d’actions sur les coopérations économiques entre structures 
    de l’ESS et entre entreprises ESS et autres acteurs socio-économiques sur les 
    territoires normands

n  Mise en place d’une dynamique régionale de relance des PTCE
l Participation aux réflexions nationales 
l Mobilisation vers un cadre d’animation de l’écosystème régional PTCE 
   auprès du SGAR, de la DREETS, de la Banque des territoires avec 
   le Coorace et l’ARDES. 
l Participation à l’instruction des dossiers normands de l’AMI national « PTCE Emergent »
l Accompagnement de 3 PTCE émergents en Normandie (Game of Works, la Plateforme de 
mobilité solidaire de la Métropole de Rouen et Saxifraga Cultura). 

n Préfiguration du Busin’ESS Club du Pays d’Alençon

n Organisation de Rencontres d’affaires ESSpresso le 02/12/2021 lors du Forum ESS
   de la Communauté d’Agglomération de Cherbourg

28 structures participantes

51 rendez-vous

n Accompagnement de plusieurs groupes de travail territoriaux coopérations économiques sur
   des thématiques telles ; alimentation et agriculture urbaine, réemploi, revalorisation jeux-jouets, 
   réponse collective à des appels à projet



n Economie circulaire et transition écologique

n Animation et développement de l’économie circulaire en ESS

l Référencement de près de 300 structures ESS normandes sur Cartéco

l Organisation du webinaire « Réemploi & vente en ligne», en collaboration 
avec le Collectif normand
   des ressourceries et acteurs du réemploi et le Label Emmaüs – 15 novembre 
2021

l Animation du club ESS de Normandie Economie Circulaire (NECI)

n Animation et développement de l’économie circulaire en ESS

l Référencement de près de 300 structures ESS normandes sur Cartéco

l Organisation du webinaire « Réemploi & vente en ligne», en collaboration avec le Collectif normand
   des ressourceries et acteurs du réemploi et le Label Emmaüs – 15 novembre 2021

l Animation du club ESS de Normandie Economie Circulaire (NECI)

n Accompagnement à la structuration de filières locales et émergentes 

l Webinaire « Réemploi des jeux et jouets : ce qui va changer», en collaboration avec le Collectif
   normand des ressourceries et acteurs du réemploi - 12 octobre 2021 - 24 participants
   Poursuite des travaux dans le cadre d’un groupe de travail régional des acteurs du réemploi.

l Mobilisation de structures de l’ESS spécialisées dans le réemploi des matériaux du bâtiment en
   Normandie, en collaboration avec le club NECI, pour questionner le besoin de constitution d’un 
   réseau national lors d’une rencontre organisée par ESS France.

l Phase exploratoire pour l’accompagnement à la création d’une filière normande de consigne des 
   emballages pour réemploi.

l Phase exploratoire pour l’accompagnement d’une filière normande pour la gestion des biodéchets.

n Accompagnement des territoires : proposition d’une méthodologie d’accompagnement pour le
  déploiement de leur plan d’actions Economie Circulaire intégrant pleinement l’ESS



 5. 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.

n Animation de l’ORESS

n Publications et documents

l  3 analyses territoriales

l  1 panorama statistique régional

l  3 notes conjoncturelles

l  1 note de cadrage chiffres clés ESS en Normandie

l  1 étude et 5 fiches actions « Egalité femmes-hommes »

n Collecter et mettre à jour les données sur l’ESS (Liste des entreprises) 
l Création d’un outil de centralisation des différentes bases de données : 
    liste des entreprises – territoires – porteurs de projet – structures accompagnées 

n Capitaliser et diffuser de l’information

n Animation du portail www.essnormandie.org : 

6 000 utilisateurs +100 000 pages vues

n Animation du portail www.donnerunsensasontravail.info

  +60 offres d’emploi diffusées

n 15 lettres d’information envoyées à 3 000 abonné.e.s

n Animation des réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, chaîne Youtube

  +14 500 abonné.e.s 

  +500 publications 

n Veille informationnelle



Les chiffres de l’ESS en Normandie

Source : Observatoire régional de l’ESS / CRESS Normandie, d’après INSEE FLORES 2018

Répartition des emplois par familles

126 222 salarié.e.s 
(postes annexes et non annexes* -  99 625 ETP) soit 11,1% de l’emploi salarié régional 
et 15,1 % de l’emploi salarié privé - 8e région française en termes d’emplois ESS dans 
l’emploi total

31,6% des salarié.e.s sont agé.es de 50 et plus, 
soit 35 400 postes salariés à renouveler dans les 10 prochaines années

10 263 établissements employeurs 
(dont près de 82% d’associations) soit 12,3 salarié.es en moyenne par établissement

 3 milliards d’euros de masse salariale brute

77% des contrats de travail 
dans des structures ESS sont en CDI

68 % des emplois ESS 
de la région sont à temps complet

36,4% des salarié.e.s de l’ESS 
sont des employé.es, 33,7% sont des professions intermédiaires,
 17,2% sont des ouvriers et 12,7% sont des cadres

66% des salarié.e.s 
sont des femmes au sein de l’ESS

Entre 2018 et 2019 : 

-3340 emplois (soit -2,89%) dont -584 postes au sein de l’aide à domicile 

+95 établissements (soit +0,93%) 

Associations  
employeuses

8 377 

soit 77,9%
des emplois de 
l’ESS régionaux

Etablissements
mutualistes

453

soit 75,3%
des emplois de 
l’ESS régionaux

1 135

Etablissements
coopératifs

soit 14%
des emplois de 
l’ESS régionaux

Fondations

98

soit 4,5%
des emplois de 
l’ESS régionaux



Pôle Régional ESS - Espaces Malraux - 5, Esplanade Rabelais 
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. Hérouville-Saint-Clair : 02 31 06 09 23
Tél.  Le Petit-Quevilly : 02 35 63 50 05
E-mail : cress@cressnormandie.org
www.essnormandie.org

Chambre Régionale de l’économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) de Normandie

L’ACTION DE LA CRESS NORMANDIE EST SOUTENUE EN 2021 FINANCIÈREMENT PAR 
LES PARTENAIRES PUBLICS  :

ET LES ADHÉRENTS DE LA CRESS NORMANDIE


