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Haut-commissariat à l’ESS :  

l’UDES salue la nomination de Christophe Itier mais regrette 
l’absence d’un secrétariat d’Etat rattaché à Bercy 

 
Un Haut-Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale est créé au 
sein du gouvernement. Si l’UDES plaidait pour la création d’un secrétariat d’Etat dédié, elle 
salue néanmoins cette décision qui a le mérite d’identifier clairement un interlocuteur pour les 
acteurs de l’ESS au sein de l’organigramme gouvernemental.  
 
Le Haut-commissaire travaillera de concert avec la déléguée à l’ESS, Odile Kirchner, rattachée 
à la direction générale du Trésor. Il était en effet nécessaire de préserver un lien étroit avec 
Bercy qui intervient directement sur la question du financement et la fiscalité des entreprises. 
 
L’Union félicite également Christophe Itier pour sa nomination à la tête du Haut-Commissariat 
dont le parcours témoigne d’un investissement fort pour le secteur. L’UDES espère que cette 
nomination permettra d’ouvrir un dialogue constructif propice au développement de l’emploi et 
des activités dans les différentes entreprises de l’ESS, qu’elles soient associatives, 
mutualistes ou coopératives.  
 
L’Union ne manquera pas de participer activement à la concertation annoncée par le 
gouvernement qui sera organisée par le nouveau Haut-commissaire dans le but d’élaborer 
« une feuille de route de l’ESS et un nouveau schéma d’organisation national et territorial afin 
de renforcer la capacité d’action et la fonction de coordination de l’administration en charge de 
l’ESS. » 
 
 
UDES - L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) regroupe 24 groupements 
et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 16 branches et secteurs 
professionnels. Avec plus de 60 000 entreprises, employant plus d’1 million de salariés, l’UDES est 
l’organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire. Quatre principes guident 
l’action de l’Union : la réciprocité, la responsabilité, l’utilité et l‘expérimentation sociale, le 
développement durable. 
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