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1. LES ENJEUX
1A - L’OCCITANIE, UNE GRANDE RÉGION
CONFRONTÉE À DE MULTIPLES DÉFIS
L’Occitanie, l’une des Régions de France les plus étendues, regroupe

13 départements et connaît des situations économiques et sociales très
contrastées :
•

Le taux de chômage régional (10,3 % au 4ème trimestre 2018) est le

•

Alors que ses deux métropoles (Toulouse et Montpellier) sont très

•

•

•

2ème de l’Hexagone

dynamiques et très attractives, nombre de ses autres territoires ruraux
sont précarisés, voire relégués

Les multiples entreprises de la Région, de toutes tailles (175 450

entreprises et 216 603 établissements employeurs, 1 776 548 salariés1)
couvrent de nombreux secteurs d’activité.

Parmi elles, l’ESS représente : 17 739 entreprises et 23 178 établissements

employeurs, 213 902 salariés, soit 12 % de l’emploi total et près de 17 %
de l’emploi privé.

A côté de l’aéronautique, des secteurs de la recherche, des nouvelles

technologies et de l’agriculture, le tourisme se confirme de son côté
comme un puissant vecteur de développement.

1

Source : Insee, Clap 2015.
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De ce contexte régional contrasté se dégagent quatre défis majeurs qui interpellent l’ESS
et, plus généralement, toute la société occitane :

UN DÉFI DÉMOGRAPHIQUE

UN DÉFI ÉCONOMIQUE

Un défi démographique, qui s’exprime d’une part

Un défi économique, avec la coexistence de grands

d’un habitant sur quatre, 28,5 % de la population,

performants

qu’au niveau national : 25,6 %) -comme dans de

vivent douloureusement un sentiment d’abandon et

croissance démographique annuelle (47000 habitants

vertigineux de certains bassins d’emploi occitans

migration) .

L’inégalité des territoires occitans qui en résulte

par un vieillissement continu de la population (plus

secteurs

est âgé de 60 ans ou plus, soit significativement plus

déshérence, surtout ruraux ou péri-urbains, qui

nombreuses autres régions-, mais aussi par une forte

des processus de relégation. Les taux de chômage

supplémentaires dont les 4/5 liés au solde positif de

constituent l’autre facette de ce défi économique.

2

•

et

de

innovants,

nombreux

économiquement
territoires

en

constitue donc un second défi majeur, tant pour la

Le vieillissement appelle au développement de

démocratie que pour les pouvoirs publics et pour les

politiques de santé, de maintien au domicile et de

acteurs de l’ESS (notamment via la construction de

renforcement du lien social qui concernent l’ESS.
•

d’activité

nouvelles solidarités).

L’afflux d’une population jeune, tant dans les aires

urbaines que dans les territoires ruraux, invite de
son côté au développement d’infrastructures et de
nouveaux services de proximité.

•

•

UN DÉFI ÉCOLOGIQUE

L’accroissement des inégalités urbaines, marquées

notamment par la dégradation préoccupante de

Un défi écologique qui, en sus des grands enjeux

l’ESS à s’investir résolument dans la construction

supposera

nombreux quartiers sensibles, invite les acteurs de

nationaux de la transition écologique et énergétique,

de nouvelles solidarités.

de production, de consommation ou encore de

de

faire

évoluer

les

modes

déplacement. Ce défi écologique représente en

Enfin, la pression des flux migratoires, qui alimente

même temps une opportunité de premier plan pour

à la fois des peurs et de la discrimination sociale

les activités de l’ESS, tant en ce qui concerne la

comme territoriale, est un défi pour l’ESS : comment

diversification de ses activités que la mobilisation de

pourra-t-elle faire valoir ses valeurs et proposer

ses capacités d’innovation.

des réponses plus solidaires ?
2

aussi

Source : Insee, recensement 2011/2016

UN DÉFI DÉMOCRATIQUE
Un défi démocratique enfin, dans la mesure où

les sérieuses inégalités (économiques, culturelles,
territoriales,…) qui fragilisent le territoire occitan

menacent sa cohésion sociale, les systèmes de
représentation et l’engagement actif des citoyens dans
son développement.

44
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1B - L’ESS, « L’ÉCONOMIE DU FUTUR »
Le renforcement de l’ESS constitue à l’évidence une opportunité pour relever

efficacement ces divers défis, qui suppose de redéfinir le logiciel de nos modèles
de développement.

En effet, l’ESS peut à la fois mobiliser :
•
•

Les pratiques solidaires des entreprises qui la composent.

L’engagement bénévole et citoyen des milliers de militants associatifs,

mutualistes et coopératifs qui maillent le territoire occitan et qui portent
une myriade de projets économiques solidaires ou d’initiatives sociales,

•
•

culturelles et sportives.

La professionnalité de centaines d’organisations -grandes ou petites- qui
gèrent des projets socialement utiles.

Le poids économique et la force d’entrainement d’un secteur économique
solidaire qui représente environ un emploi sur huit dans la région.

Ainsi, dans le contexte de crise économique et sociale structurelle et de forts
dérèglements environnementaux que connaît notre société, l’ESS constitue
paradoxalement un des principaux atouts de la région Occitanie pour générer

de nouveaux emplois ainsi que pour concilier développement économique,
renforcement du lien social et transition écologique.

En cela, parce que l’économie sociale et solidaire repose sur des structures
collectives et sur une gouvernance démocratique, et que son objet dépasse le

cadre de ses activités au profit d’une ambition politique de transformation sociale

(économie alternative, développement local, progrès social, …), l’ESS est
réellement la préfiguration de l’économie du futur dont a besoin le 21ème siècle.

1C – L’ESS UN ENJEU NATIONAL
L’Assemblée Générale d’ESS France du 5 décembre 2018 a adopté à l’unanimité

un texte refondateur de la représentation nationale « pour une alliance nouvelle
des entreprises de l’ESS »

C’est dans cette urgence d’une refondation de la représentation nationale de l’ESS
que s’inscrit le présent projet politique et stratégique de la CRESS Occitanie. Il

suppose l’ancrage territorial et l’implication des têtes de réseau, « reposant sur
une implication forte des organisations fédératives des acteurs régionaux et des
entreprises de l’ESS dans l’animation des CRESS »

Dans les mois à venir, au sein du CNCRESS et de la nouvelle organisation qui
se mettra en place, notre CRESS se devra de porter les enjeux de l’Occitanie.

5
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1D - LA CRESS , UNE INSTITUTION COLLABORATIVE
PRÊTE À RELEVER CES DÉFIS OCCITANS
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et

Les multiples associations et réseaux associatifs

réseaux et entreprises (coopératives, mutuelles,

offrent de leur côté de multiples services quotidiens

Solidaire (CRESS) d’Occitanie fédère plus de 80

qui composent le troisième collège de la CRESS

associations, entreprises à lucrativité limitée)

d’éducation, de loisirs ou de soins. Outre le fait que

qui font passer l’intérêt général au premier plan

ces associations constituent déjà un des premiers

de leurs préoccupations et de leur activité. Ces

employeurs de la région occitane (168 068 salariés,

entreprises développent une multiplicité d’activités

soit 9,5 % de l’emploi total et 13 % de l’emploi privé6),

économiques socialement utiles qui répondent déjà

elles offrent ces services de proximité aux familles,

aux défis rencontrés par notre région occitane :

aux personnes en fragilité ou âgées et isolées ;
elles animent aussi de nombreuses activités

Les centaines de coopératives agricoles ou
vinicoles,

ainsi

que

les

grandes

culturelles, écologiques et sportives qui contribuent

banques

à la revitalisation des zones rurales ou urbaines

coopératives réunies dans la CRESS contribuent au

défavorisées ; elles offrent enfin à tous les citoyens

développement économique de la Région Occitanie

bénévoles l’opportunité de valoriser leur expérience

(les 361 coopératives agricoles et agroalimentaires
d’Occitanie

représentent

un

chiffre

et leurs capacités ; c’est-à-dire l’opportunité d’être

d’affaires

socialement utiles tout en donnant sens à leur vie

annuel de 6 milliards d’euros ), ceci sur un mode

ou à leur retraite.

3

solidaire ; elles offrent déjà 31 000 emplois sur la
4

plupart des territoires. D’autre part, des centaines

Enfin, les diverses activités d’insertion par l’activité

prolongent les pratiques de démocratie participative

éloignées de l’emploi et leur offrent une seconde

de SCOP -notamment dans le champ des services-

économique contribuent à requalifier des personnes

qui fondent le mouvement coopératif tout en faisant

chance d’inscription dans la vie professionnelle.

preuve d’un fort potentiel d’initiatives économiques.

En fédérant ces diverses activités solidaires et

d’intérêt général, la CRESS se trouve donc

Les grandes mutuelles fédérées dans la CRESS

idéalement

interviennent dans le domaine de l’assurance et de

positionnée

à

l’interface

des

questions d’emploi, d’innovation, de cohésion

la santé, en donnant un sens concret aux principes

sociale et de développement économique et

de solidarité, de mutualisation des risques et d’équité

solidaire des territoires dont l’Occitanie a besoin.

de prise en charge qui sont à leur origine. Elles

profitent à des dizaines de milliers de sociétaires (les
179 mutuelles adhérentes à la Mutualité Française

Occitanie couvrent 3 200 000 personnes, soit un

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence de

peu plus d’un habitant sur deux de la région5). Les

cette fonction de « laboratoire économique et

centaines de bénévoles qui les gèrent veillent à

sociétal du futur », la CRESS vient d’engager un

maintenir ces principes de solidarité et d’équité. A

travail collectif de réactualisation de son projet

côté d’elles, de petites mutuelles militantes fédèrent

pour les trois années à venir7 afin de « faire

activement quelques centaines d’adhérents autour

Chambre » des entreprises de l’ESS et produire,

des mêmes valeurs.

en

collaboration

avec

l’ensemble

de

ses

composantes, une richesse qui profite à tous.
Source : Coop de France Occitanie.
Les coopératives agricoles et agroalimentaires emploient 15 000 salariés ; source : Coop de France Occitanie / les coopératives bancaires, un peu plus de 16 000 ; source : Insee, Clap 2015)
5
Source : Mutualité Française Occitanie.
6
Source : Insee, Clap 2015.
7
Cf. présentation de la démarche suivie en annexe
3
4
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2-NOS ORIENTATIONS
À TROIS ANS
2A – METTRE EN ŒUVRE LES COMPÉTENCES LÉGALES
DÉVOLUES AUX CRESS
L’article 6 de la loi du 31 juillet 2014 définit le rôle des CRESS et les missions qui lui sont
confiées :

« Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la

promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des

entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé
dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application

du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi
les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.

Elles sont regroupées au sein d’un Conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau
des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national,
les données économiques et les données qualitatives recueillies par celles-ci.

Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans
préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des
réseaux locaux d’acteurs :

1. La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et
solidaire;

2. L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises;
3. L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

4. La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données
économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

5. L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et

solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans
les autres Etats membres de l’Union européenne ; … »

L’analyse de la situation régionale amène les adhérents de la CRESS Occitanie à faire porter
en priorité leur effort pour la période 2019-2022 sur :
•

La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS

•

La tenue des listes et l’animation d’un observatoire des données régionales de l’ESS

•

La promotion de l’ESS en tant que mode d’entreprendre et mode de vie spécifiques

7
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Ce qui ne veut pas dire pour autant négliger les autres missions légales de la CRESS qui doivent notamment
se mettre en œuvre en partenariat fort avec les têtes de réseaux dans le cadre de la convention d’agrément de
la CRESS Occitanie signée le 10 octobre 2017.

Pour ce faire, les adhérents de la CRESS Occitanie se sont fixés trois orientations stratégiques prioritaires
pour les trois années à venir.

2B – ORGANISER NOS INTERVENTIONS AUTOUR DE 3
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ORIENTATION N°1 : PROMOUVOIR (ENSEMBLE) LE MODÈLE ET LES
VALEURS DE L’ESS DANS L’ESPACE PUBLIC ET AUPRÈS DES POUVOIRS
PUBLICS
Notre diagnostic collectif a maintes fois souligné

•

le manque de visibilité de l’ESS au regard de
l’opinion publique et sa faible compréhension par les
décideurs publics. Il a en outre mis en évidence les

•

faible attractivité de l’ESS (consumérisme, repli sur

•

Il y a donc urgence sociétale à ce que l’ensemble

•

collectivement ce défi.

•

facteurs idéologiques et sociétaux expliquant cette
soi, transformation de l’engagement citoyen, etc. …)
des acteurs et responsables de l’ESS relèvent
Les adhérents de la CRESS Occitanie partagent

•

en effet la conviction que le secteur de l’ESS
constitue

une

formidable

opportunité

pour

l’ESS en région.

Un engagement de chacun des adhérents de
la CRESS autour des valeurs de l’ESS

Une appropriation du guide des bonnes
pratiques des entreprises de l’ESS

Un travail d’évaluation et de valorisation des
plus-values sociétales de l’ESS

Une convergence et une coordination des
plaidoyers de l’ensemble des familles de l’ESS

Des actions concertées et partenariales avec

les pouvoirs publics (représentants de l’Etat,
Métropoles et Communautés d’agglomération et

développement économique, culturel et sociétal au
service de l’intérêt général et de l’épanouissement

•

des personnes. Les impasses de l’individualisme et

de la société de consommation invitent à explorer de

de communes)

Une participation active aux concertations
dans le cadre de l’élaboration des politiques

publiques régionales en matière économique,

nouvelles pistes qui feront une plus grande place à

la solidarité et aux modes de production alternatifs.

•

C’est le sens de l’engagement des adhérents de la
CRESS.

sociale et solidaire

Des stratégies d’alliance avec des partenaires
pouvant relayer une communication en direction
du grand public, …

Cela supposera à la fois :
Des

de porter un discours cohérent sur les enjeux de

Conseil Régional, Conseils Départementaux,

reconstruire collectivement un nouveau modèle de

•

Une réflexion politique collective permettant

initiatives

favorisant

C’est à ces conditions que la CRESS sera la

l’engagement

concrétisation d’un projet de société partagé,

citoyen et la capacité d’agir de chacun

porté par des adhérents et des élus, et décliné

(empowerment) en les considérant comme « des

opérationnellement par une équipe de professionnels

citoyens-acteurs » et pas seulement comme des

engagés.

« consommateurs »

8
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ORIENTATION N°2 : OBSERVER, ÉVALUER L’IMPACT (ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET TERRITORIAL) DES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES DE L’ESS
SUR LES TERRITOIRES DE LA RÉGION OCCITANIE ET COMMUNIQUER
La loi du 31 juillet 2014 a donné un coup de
projecteur sur l’Économie Sociale et Solidaire ;
celle-ci reste pourtant encore méconnue du grand
public et des décideurs ; la CRESS se doit donc
d’accompagner le développement de l’ESS et
de ses entreprises, d’une part comme acteurs
économiques dans le champ des activités ESS
et d’autre part dans le domaine des idées et des
valeurs à partir du projet de transformation sociétale
que porte l’ESS.
Le déploiement d’une économie « sociale et
solidaire » dans notre société va aujourd’hui à contrecourant de modèles idéologiques dominants. La
CRESS se doit donc de conduire un travail de fond,
à la fois de réflexion collective et de communication,
destiné à faire bouger ces lignes dans le long terme.
Pour ce faire, la stratégie triennale proposée est de
deux ordres :
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET
D’ARGUMENTATION :
Communiquer suppose de pouvoir s’adosser
à un message consistant et à des pratiques
convaincantes. L’évaluation collective de l’impact
des activités de l’ESS sur les problématiques
économiques, sociétales et sur le développement
solidaire des territoires occitans permettra à la
CRESS de se constituer progressivement un
corpus et un argumentaire convaincants. Il s’agira,
en s’inspirant des travaux nationaux d’évaluation de
l’impact social ou de l’utilité sociale8, de formaliser
au niveau de chacun des grands secteurs d’activités
de la CRESS un référentiel d’évaluation qui servira
à identifier puis à mesurer l’impact des activités de
l’ESS sur les grands défis auxquels est confrontée
l’Occitanie :

8

Face au défi des inégalités et de l’exclusion,
comment les acteurs de l’ESS contribuent-ils
à construire de nouvelles solidarités contre la
pauvreté, la discrimination, le repli sur soi ou encore
la solitude et l’oubli ? etc…
Face au défi de la mobilité sur un si vaste territoire,
parfois difficilement accessible : comment les
acteurs de l’ESS font-ils évoluer les systèmes
de transport ; comment contribuent-ils à la
diversification des modes de déplacement ou
encore au développement de pratiques de transport
alternatives et plus solidaires ? etc…
Face au défi du vieillissement de la population :
que proposent les entreprises ou associations de
l’ESS dans les domaines de la prévention-santé,
ceux du soin ou du maintien à domicile ; comment
contribuent-elles à structurer l’aide aux aidants ?
etc…
Face au défi de la croissance démographique
des territoires urbains et péri-urbains, comment
les acteurs de l’ESS contribuent-ils à répondre
aux nouveaux besoins de logement, de transport
autonome, de services à la personne, d’accès
à l’emploi et à la qualification, de lutte contre la
ghettoïsation de certain quartier ? etc…
Face au défi de la transition écologique, qu’apportent
les entreprises et les acteurs de l’ESS, en matière
énergétique, en matière de consommation ou
encore en termes de mutualisation ? etc…
C’est donc sur le terrain de la valorisation des
réalisations concrètes des acteurs de l’ESS et via
l’évaluation de leurs impact sociétal que la CRESS
contribuera le mieux à asseoir sa crédibilité et à
promouvoir l’ESS.

Conduits respectivement par l’AVISE, par Régions de France et par la Société Française d’Évaluation des politiques publiques (SFE)

9
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EN MATIÈRE DE COMMUNICATION :

•

En s’appuyant sur les éléments de cette évaluation,
il s’agira de continuer à expliquer et illustrer ce que
veut dire le terme «SOLIDAIRE» dans « Économie
Sociale et Solidaire », à savoir :

La définition de quelques cibles prioritaires de
communication, par exemple : les salariés de

l’ESS, la jeunesse, les structures de formation

(école, lycées, instituts de travail social, écoles
de commerce et de management, etc. ...)

•

Les acquis d’une histoire et des luttes sociales

•

Une réalité fortement ancrée dans la région

NB : ainsi, l’exemple prometteur de l’ESPER

guide des bonnes pratiques)

l’enseignement

•

Occitanie (cf. les réalisations, les impacts, le
Une nouvelle organisation du « vivre ensemble »

Ce qui, en termes de stratégie de communication, se
traduira notamment par :
•

La diffusion du guide des bonnes pratiques de

•

L’affichage par l’ensemble des adhérents d’une

l’ESS

« signature » parlante pour la CRESS

10

gagnerait à être élargi à tous les domaines de
(élémentaire,

secondaire

et

supérieur) et de la formation continue. Il y a un

enjeu majeur à mieux faire connaître le modèle et
l’intérêt sociétal de l’ESS, non seulement auprès

des jeunes, mais aussi par l’opinion publique et
les différents cercles de décideurs publics.
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ORIENTATION N°3 : ANIMER LE RÉSEAU DES ADHÉRENTS ET FAIRE
ÉVOLUER LES MÉTHODES DE TRAVAIL COLLECTIVES ET, CHEMIN
FAISANT, REDÉFINIR PROGRESSIVEMENT LES RÔLES RESPECTIFS
DES DIFFÉRENTS NIVEAUX INSTITUTIONNELS ET OPÉRATIONNELS DE
LA CRESS
3A - CONCERNANT LES MÉTHODES DE TRAVAIL COLLECTIVES:

Le diagnostic collectif a pointé plusieurs problèmes

Il s’agira notamment d’impulser la création de

management et d’animation ; ils se résument en

plusieurs adhérents concernés par le traitement

que la CRESS aurait à traiter en termes de

groupes-projets

deux ou trois points :
•

de

prévention du vieillissement, aide aux aidants,

Améliorer les interactions CRESS / territoires

transition énergétique, développement rural, offre

en prenant davantage en compte les besoins

de soins et de services de proximité, etc. …)

et en réduisant le nombre de sollicitations

La CRESS jouera alors le rôle de promoteur

institutionnelles descendantes

et d’animateur de ces processus collectifs de

coproduction plutôt que celui de producteur

Animer plutôt que faire ou, du moins, investir la

direct. Mais nous sommes tous conscients que

fonction d’animation du réseau des adhérents

cela supposera simultanément de faire évoluer

afin de susciter des co-productions entre eux
•

constitués

de mêmes thèmes transversaux (par exemple :

et les initiatives des multiples acteurs de terrain

•

thématiques

un modèle économique actuellement sain mais
précaire, … et inadéquat dans la durée.

Considérer que les adhérents sont détenteurs
d’expérience et de compétences qu’il s’agirait
de mettre en synergie et de valoriser ;

3B- CONCERNANT LA CLARIFICATION DES PÉRIMÈTRES DE RESPONSABILITÉ ET D’ACTION :

Le diagnostic collectif a pointé les confusions

•

existant parfois entre les niveaux techniques et

politiques de la CRESS, certaines superpositions

les

enjeux

ESS

au niveau des territoires de proximités,

la coopération entre structures ESS de chacun

ainsi que le risque de concurrence entre l’équipe

de ces territoires

technique de la CRESS et certains adhérents.

•

Pour dépasser ces antagonismes et surtout clarifier
les rôles de chacun, il est suggéré de :

Mettre en place une instance de régulation,
voire d’arbitrage, en cas de situation de
concurrence interne générant des tensions
entre adhérents

Proposer à chaque tête de réseau de produire
un état des lieux des missions, rôles et activités

L’hypothèse étant que la clarification progressive

de ces têtes de réseaux et de leurs adhérents
•

collectivement

(départements ou bassins de vie) pour faciliter

d’initiatives entre têtes de réseaux et CRESS,

•

Identifier

des rôles et responsabilités de chacun des niveaux
internes de la CRESS se fera progressivement à

A partir de cet état des lieux, instaurer une

l’occasion d’une évolution des méthodes de travail

approche collaborative dans la mise en

collectives et du repositionnement progressif des

œuvre des missions de la CRESS

activités et missions de l’équipe de permanents de
la CRESS.
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3- NOS OBJECTIFS
STRATÉGIQUES À
TROIS ANS
En application et en synergie avec ces trois grandes orientations stratégiques, et dans la volonté

de faire CRESS avec l’ensemble des adhérents, les objectifs opérationnels pour la CRESS
Occitanie pour les trois prochaines années se déclineront autour des cinq objectifs suivants :

3A - FAIRE MIEUX DIALOGUER ET
COOPÉRER ENSEMBLE LES ADHÉRENTS
DES DIVERS COLLÈGES
Le diagnostic a maintes fois souligné l’insuffisance de dialogue inter-collèges et la nécessité

de restaurer la confiance entre tous les acteurs de la CRESS : adhérents (familles, tête de
réseaux, entreprises) et équipes techniques.
Il s’agirait à la fois de :
•

Poursuivre les échanges entre adhérents générés par ce travail sur le projet stratégique

•

Débattre collectivement sur les réponses que l’ESS pourrait apporter à des besoins

•

et en les renouvelant régulièrement

sociétaux émergents (bien vieillir, mobilité, développement rural, transition énergétique,
etc. ….), qui concernent plusieurs collèges , voire tous les collèges

Appuyer le montage de projets inter-collèges par des actions transversales notamment
dans les territoires et auprès des pouvoirs publics

Plusieurs domaines se prêteraient à cette coopération inter-collèges :
•

Un travail commun concernant la présence de l’ESS et de la CRESS sur les réseaux

•

La formation à l’ESS : faire vivre une plate-forme commune, suite à un recensement des

•
•

•

sociaux.

savoir-faire et des supports disponibles, afin de mutualiser les ressources en formation.
La formation des enseignants, en coopération avec l’Éducation Nationale.

Une actualisation des ressources disponibles chez l’ensemble des adhérents (ce
qui suppose un travail d’observatoire plus riche que la seule production de données
statistiques).

Un recensement des besoins en mutualisation (de savoirs, de locaux, de logistique, de
vidéo-conférences, …).
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3B - REPOSITIONNER ET DIVERSIFIER LA
FONCTION D’OBSERVATOIRE DE L’ESS EN
PRODUISANT NOTAMMENT AU NIVEAU RÉGIONAL9 :
•

D’une part, une banque de données et une cartographie des activités de l’ESS au niveau des
territoires ou des bassins d’emploi (en s’appuyant par exemple sur les PTCE) ; recensement
annuel qui permettra d’actualiser en permanence la liste, la typologie et les activités des
structures adhérentes.

•

D’autre part, un état des lieux qualitatif des savoir-faire et des bonnes pratiques développées
par les entreprises de l’ESS dans des domaines tels que l’organisation, la commercialisation,

la gestion RH, la participation, la communication, l’innovation, etc…, ceci afin d’alimenter des
guides thématiques ou territoriaux et une évaluation de la plus-value sociétale de l’ESS.
•
9

Enfin, en investissant davantage sur la veille prospective afin d’aider les adhérents à anticiper.

En complément de la fonction observatoire statistique mutualisé au niveau national sous l’égide de ESS France

3C - RENFORCER L’ANCRAGE TERRITORIAL
DE LA CRESS
•

En partenariat avec les 13 Maisons de la Région Occitanie, qui pourraient servir à la fois de

•

En poursuivant l’animation du « Mois de l’ESS » qui est une occasion unique de promouvoir l’ESS

vitrine et de relais local pour l’ESS.

sur l’ensemble des 13 départements occitans et d’y structurer des comités départementaux ou
locaux.

•

En contribuant aux projets territoriaux les plus emblématiques des valeurs de l’ESS.

3D – DÉVELOPPER UNE OFFRE CONCERTÉE
DE PROXIMITÉ EN DIRECTION DES
ENTREPRISES DE L’ESS QUI ONT DES ATTENTES
CONCRÈTES :

•

Recensement de l’ensemble des ressources des adhérents.

•

Apports d’informations, formations ou conseils, mises en relation.

•

Construction de partenariats ou de médiation institutionnelle.

Ce qui supposera une implication des adhérents, une présence de proximité plus consistante et une
animation territoriale renforcée sur les 13 départements de la Région Occitanie.
13
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3E - POUR METTRE EN OEUVRE CES
OBJECTIFS, FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE
ÉCONOMIQUE DE LA CRESS, EN LIEN AVEC
LES INSTANCES NATIONALES
•

En recherchant des financements institutionnels plus conséquents et pérennes, notamment sur la

•

En discutant du montant des cotisations en fonction, non seulement de la taille et des ressources,

•

En s’accordant sur les prestations rémunérées qui sont du ressort de la CRESS (information,

fonction d’animation de réseau et de plaidoyer

mais aussi des intérêts stratégiques des adhérents en lien avec la réflexion nationale sur le sujet
formation, prestation de service, appel à projets, autres, ..)

CONCLUSION
La nécessaire mobilisation de l’ensemble des adhérents sur ces enjeux politiques et stratégiques supposera
des actions concertées inter-collèges à l’échelle de la région et des bassins d’emplois ; elle supposera
aussi des actions volontaristes de lobbying en direction des pouvoirs publics soutenues par une stratégie
de communication collective et performante.
Elle nécessitera surtout un engagement de chaque acteur dans une dynamique collaborative pour porter
notre ambition collective « d’un mode entrepreneurial auquel nous croyons, car nous le savons juste,
efficace et résilient ».
Ceci afin que ce laboratoire du futur qu’est l’ESS s’impose progressivement comme une réalité incontournable.
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ANNEXE : PRESENTATION DE LA DÉMARCHE DE
PRODUCTION COLLECTIVE DE CE PROJET
Comment faire « projet stratégique partagé » dans une organisation nouvelle et en construction ?
La CRESS Occitanie récemment constituée suite à la fusion des deux anciennes CRESS de LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées était confrontée voici un an à un triple défi :
•

Permettre à l’ensemble des adhérents de se parler directement et de mieux se connaître

•

Se mobiliser autour d’un projet collectif partagé

•

Rapprocher les points de vue et les cultures ESS de deux régions assez différentes

La démarche retenue par le Bureau de la CRESS pour atteindre ces trois objectifs s’est déroulée en trois
temps, animés par un consultant :

1. Réunir séparément les adhérents de chaque collège afin qu’ils fassent connaissance entre eux et
qu’ils s’accordent ensemble sur les principaux enjeux affectant chacun de leurs secteurs d’activité ;
ceci à partir de fiches d’enquête renseignées en amont par la plupart des adhérents.

Proposer ensuite une synthèse de ces échanges intra-collèges, d’abord à valider par le collège,
ensuite à adresser à l’ensemble des adhérents de tous les collèges.

2. Rassembler l’ensemble des 80 adhérents afin de s’approprier collectivement ces enjeux et les
préoccupations des uns et des autres.

Élaborer ensuite tous ensemble les grandes orientations d’un futur projet stratégique à proposer au

Conseil d’Administration. Le document-projet qui en est ressorti a servi de base de travail pour le
séminaire du CA.

3. Organiser un débat d’orientation stratégique à l’occasion d’un séminaire exceptionnel du Conseil

d’Administration afin d’en dégager l’architecture et les déclinaisons opérationnelles du futur projet
politique et stratégique triennal.

Le rapport d’orientation politique et stratégique qui en est ressorti a été ensuite discuté en Bureau et
CA avant d’être proposé au vote du CA et à la validation de la prochaine assemblée générale annuelle.

Validé politiquement en AG, ce plan stratégique devra être décliné en plan opérationnel, constitué de
fiches actions en lien avec les budgets annuels.

Développé par l’équipe des permanents de la CRESS, sous l’autorité de la DG et le contrôle du bureau, il
sera validé par le CA en fin d’année avec le vote du budget.

Les actions conduites en 2019 en résonnance avec ces orientations devront faire l’objet d’une attention
particulière, en ce qu’elles serviront de base a des actions déployées sur plusieurs exercices….
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