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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe un ensemble d’entreprises qui cherchent à concilier utilité 
sociale, solidarité, performance économique et gouvernance démocratique.

Les entreprises de l’ESS respectent les principes de l’Économie Sociale et Solidaire, tels qu’ils sont définis 
dans la loi du 31 juillet 2014, en termes de :

l But pursuivi autre que le seul partage des bénéfices
l Gouvernance démocratique : 1 personne = 1 voix
l Gestion (réserves obligatoires, impartageabilité des réserves...).

LA CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Constituée en association de loi 1901, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 
des Pays de la Loire assure sur le territoire ligérien la représentation, la promotion et le développement 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Elle fédère les réseaux et les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire : associations, coopératives, 
mutuelles, sociétés commerciales d’utilité sociale, groupements de syndicats d’employeurs de l’ESS, 
réseaux d’acteurs locaux.

La CRESS des Pays de la Loire est membre du réseau des CRESS, le Conseil National des CRESS. Ses 
missions sont inscrites dans la loi ESS du 31 juillet 2014.

LES MISSIONS  DE LA CRESS DES PAYS DE LA LOIRE

QUI SOMMES-NOUS ? 

FÉDÉRER & REPRÉSENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS
4 Auprès des pouvoirs publics
4 Auprès du monde économique

ANALYSER & RENDRE VISIBLE L’ESS
4 Réalisation d’études et de diagnostics-action territoriaux et sectoriels
4 Production de données sur l’ESS

PROMOUVOIR & FORMER À L’ESS
4 Organisation d’événements : conférences, visites d’entreprises, Mois de l’ESS…
4 Réalisation d’interventions sur-mesure, de formations...

DÉVELOPPER & STRUCTURER L’ESS SUR LES TERRITOIRES
4 Soutien aux collectivités territoriales sur le développement de l’ESS
4  Appui aux coopérations économiques : Pôles Territoriaux de Coopération Économique, 

tiers-lieux…
4 Structuration de filières : silver économie, économie circulaire…
4 Promotion des achats responsables
4 Structuration de l’écosystème de l’innovation sociale

ACCOMPAGNER & OUTILLER LES ACTEURS DE L’ESS
4 Information, orientation et conseil auprès des entrepreneurs de l’ESS
4 Soutien aux acteurs ressources de l’accompagnement et du financement
4 Appui aux démarches d’amélioration des pratiques : RSE, Guide des bonnes pratiques
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2e région 
française

1  
département

80 % des 
communes

en termes            
d’emplois ESS 
dans l’emploi 
total : 13,1 %

dans lequel l’ESS 
représente plus de 
15 % des emplois : 
le Maine-et-Loire

comptent au moins 
un établissement   
employeur de l’ESS 
(58 % au national)

4 276 126 006 € de masse salariale brute
Soit 25 851 € de masse salariale brute annuelle par salarié.e  
(soit 2 154 € bruts mensuels) et 29 869 € de masse salariale 
brute annuelle par ETP (soit 2 489 € bruts mensuels)

L’EMPLOI EN CHIFFRES

Part de l’ESS dans 
l’emploi global 

13,1 %

de 7 à 9 %
de 9 à 11 %
de 11 à 12 %

de 12 à 13 %
de 13 à 15 %

LES CHIFFRES-CLES DE L’ESS EN PAYS DE 

LA LOIRE 

Source : Observatoire de l’ESS – CRESS Pays de la Loire, d’après INSEE, CLAP 2015

66 % de l’ensemble des emplois du secteur des sports et loisirs 

64 % de l’ensemble des emplois du secteur des l’action sociale

37 % de l’ensemble des emplois du secteur des activités financières et d’assurance

36 % de l’ensemble des emplois du secteur des l’enseignement

34 % de l’ensemble des emplois du secteur des arts et spectacles

En Pays de la Loire, l’ESS représente :

15 419 établissements
Soit 12,7 % des établissements publics et privés

165 413 salarié.e.s
Soit 13,1 % de l’emploi public et privé et  16,6 % de l’emploi 
privé
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globale à l’égard de la société. 
Il ne s’agit donc pas seulement 
d’une « mission » que l’on 
s’assigne en plus des objectifs 
de profits, pas non plus d’une 
simple RSE améliorée mais bien 
d’une réflexion en profondeur sur 
le modèle de production et de 
l’entreprise.

Car il ne s’agit pas dans notre cas 
de « moraliser le capitalisme » 
mais bien de convaincre que 
la norme souhaitable pour 
l’économie de demain est 
celle que nous incarnons : une 
économie qui construit un avenir 
qui a du sens, qui même si elle 
n’est pas toujours exemplaire 
est consciente qu’elle porte une 
responsabilité pour transformer 
la société, qui s’inscrit dans le 
collectif et dans l’utilité sociale.  

C’est cette vivacité, cette énergie, 
que nous souhaitons transmettre 
lors du Mois de l’économie 
sociale et solidaire en novembre. 

SOCIALE 
ET SOLIDAIRE, 
L’ESS, UNE 
NORME POUR 
L’ÉCONOMIE  
DE DEMAIN

La séquence politique que nous 
venons de traverser n’a eu de 
cesse de remettre au cœur du 
débat public des aspirations 
citoyennes de transformation 
en profondeur de la société. 
Les conclusions du Grand 
Débat mettent ainsi en avant la 
nécessité de faire face à l’urgence 
écologique, de renforcer la 
justice sociale et économique 
par une meilleure répartition des 
richesses produites ainsi que de 
renouveler le fonctionnement de 
notre démocratie. 

Par ces aspirations, les  
citoyen.ne.s demandent une 
certaine rupture avec les 
orientations qui ont été prises 
jusque-là, avec une société 
qui a glissé progressivement 
vers le « tout marchand ». 
Cette exaspération s’exprime 
face à l’accaparement des 
profits par certain.e.s, face 
aux délocalisations, aux 
plans sociaux, aux pratiques 
managériales dépassées et face 
à des salaires qui ne permettent 
pas toujours de vivre.  

C’est bien là que l’Économie 
Sociale et Solidaire apporte des 
réponses, par ses mutuelles, ses 
coopératives, ses associations, 
ses entreprises engagées, ses 
fondations. Elle appuie son 

développement sur l’engagement 
collectif et la solidarité, facteurs 
de création de lien social. Son 
objectif est plus la production de 
réponses à des besoins sociaux 
que la recherche de profits. 
Par ses activités autour des 
questions de santé, d’insertion, 
d’aide aux plus démunis, 
de sport, de culture..., elle 
rassemble les citoyen.ne.s dans 
une logique plus respectueuse 
de chacun.e et fondée sur le 
mieux produire. Elle cherche à 
répondre à l’urgence écologique 
en privilégiant la production 
locale, l’agriculture biologique, la 
sobriété énergétique, le recyclage 
des déchets et la recherche 
permanente de durabilité. Elle se 
donne pour objectif de par ses 
pratiques d’agir pour favoriser 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Les principes qui régissent 
nos entreprises de l’ESS 
(lucrativité limitée, gouvernance 
démocratique, recherche 
d’une utilité sociale, répartition 
des bénéfices autre que dans 
les mains des actionnaires) 
impliquent une responsabilité 

Marie-Martine LIPS,
Présidente du Conseil National 
des CRESS

LE MOIS DE L’ESS 2019 
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Lancement du Mois de l’ESS
Travailler Autrement
Table -ronde - L’emploi dans l’Economie Sociale 
et Solidaire : quelles spécificités ? Quelles 
opportunités ? Quelles stratégies RH ?

Forum de la finance solidaire

5 novembre - Nantes

5 novembre - Laval

QUELQUES 
TEMPS 

FORTS DU 
MOIS

LE MOIS EN PAYS DE LA LOIRE

LES THÉMATIQUES PROPOSÉES LES TYPES D’ÉVÉNEMENTS

Dans les Pays de la Loire, en novembre, plus de 70 événements sont proposés au public, initié ou non, 
pour comprendre, réfléchir, prendre part à l’Économie Sociale et Solidaire.

l Consommation
l Education, sensibilisation
l Entrepreneuriat
l Finance solidaire
l Transition écologique
l Santé, social, handicap
l Emploi, insertion
l Egalité femmes-hommes

l Portes-ouvertes
l Ciné-débat
l Exposition
l Table-ronde, conférence
l Forum, salon
l Atelier
l Dépôt-vente, braderie
l Formation

Portes-ouvertes chez AfB Atlantique, entreprise 
solidaire qui associe écologie et handicap

7 novembre - Ste Luce-sur-Loire

Portes-ouvertes dans les nouveaux locaux de la 
Coopérative d’Activités et d’Emploi Coopaname

8 novembre - Le Mans

Tester son projet de création d’entreprise en 
coopérative ou en couveuse

8 novembre - La Roche-sur-Yon

Festival Pastille : films documentaires sur la santé 
et la solidarité en France et dans le monde

9 et 10 novembre - Nantes

Visite guidée du Fenouil Biocoop

9 novembre - Le Mans
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LE MOIS EN PAYS DE LA LOIRE

RDV d’affaires ESSPRESSO : boostez vos 
affaires de manière responsable !

Ciné-débat sur les perturbateurs endocriniens

14 novembre - Nantes

14 novembre - Laval

Découvertes de thérapies complémentaires 
avec Altersoin 44

14 novembre - Nantes

La réinsertion, un enjeu sociétal. Découvrez 
l’association «Permis de construire»

19 novembre - Nantes

Visite d’Entr’aide service 53, structure 
d’insertion par l’activité économique 

14 novembre - Château-Gontier

Les citoyens des Pays de la Loire financent vos 
projets entrepreneuriaux : venez-les rencontrer !

Plusieurs RDV en Pays de la Loire

15 et 16 novembre - Pays de la Loire
Santé-environnement : nous avons tous le 
pouvoir d’agir !

14 novembre - Craon

Forum-débat  : Et si la sécu disparaissait ?

19 novembre - Nantes

Colloque «Liberté, égalité, sexualités»

22 novembre - Angers

Accélérons ensemble les transitions avec les 
objectifs de développement durable

19 novembre - Laval

Raconte-moi ton métier d’aide à domicile

26 novembre - Nantes

Les solutions juridiques pour développer les 
projets d’Économie Sociale et Solidaire

26 novembre - Nantes

Organisations de l’ESS, osez vous engager dans 
une démarche d’amélioration continue !
Clôture du Mois de l’ESS avec la remise du Prix 
Régional de l’ESS

28 novembre - Orvault

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION 
DU MOIS EN PAYS DE LA LOIRE SUR :

lemois-ess.cncres.org
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EN 2018, LES PRIX DE L’ESS ONT RASSEMBLÉ

Les Prix ESS sont un concours national qui 
récompense chaque année, depuis 2015, les 
entreprises de l’ESS les plus audacieuses. 

Ces Prix ESS sont remis à l’occasion de l’ouverture 
du Mois de l’ESS, le 7 novembre 2019 lors du Forum 
national de l’ESS et d el’innovation sociale à Niort. 

Pour 2019, le réseau des CRESS a mis en place 4 Prix : 

LES PRIX ESS 2019

510  
candidatures

4  
lauréat.e.s,

dont 2 en 
Pays de la Loire

41  
dossiers  

présentés au  
jury national

Prix « Utilité 
sociale » 

Prix « Égalité 
femmes-

hommes » 

Prix 
« Transition 

écologique » 

Prix « Coup 
de cœur  

du public » 

ZOOM SUR LES DOSSIERS LIGÉRIENS SÉLECTIONNÉS POUR LES PRIX ESS NATIONAUX

PRIX UTILITÉ SOCIALE : PERMIS DE CONSTRUIRE
Permis de Construire se donne pour mission de soutenir les personnes placées ou passées 
sous main de Justice dans leur parcours de réinsertion sociale. Il s’agit d’accompagner 
chaque personne, actrice de son désir de réinsertion, dans la construction et la réalisation de 
son projet de vie.

PRIX EGALITÉ FEMMES HOMMES : PLANNING FAMILIAL 49
Le Planning familial travaille sur la transmission de la culture de l’égalité à celles et ceux qui 
construiront la société de demain. Il articule son action autour de 3 axes : des animations 
auprès des enfants à l’école, la formation des professionnel.les de l’enfance et de la jeunesse et 
la malle aux livres, un outil pour créer du lien entre les adultes encadrants, l’enfant et sa famille.

PRIX TRANSITION ÉCOLOGIQUE : LA RESSOURCERIE CULTURELLE
La Ressourcerie Culturelle est née d’un constat simple : le milieu du spectacle regorge de 
matériels inutilisés. Dans une dynamique d’économie circulaire, elle fonctionne à travers 
quatre étapes clés : la collecte, la revalorisation, la mutualisation et le réemploi du matériel 
son et lumière, des décors, mobiliers et objets en tous genres récupérés. 

PRIX COUP DE CŒUR  : L’ATELIER DU RETZ EMPLOI 
L’Atelier du Retz Emploi a créé une Ressourcerie Mobile Solidaire pour sensibiliser le grand 
public au réemploi et aux modes de consommation plus responsables. La structure propose 
ainsi des temps d’information aux gestes écocitoyens et de rencontres chaleureux, au plus 
près des habitants du territoire, quelque soit leur âge, leur origine et leurs besoins, en leur 
proposant des équipements issus du réemploi à petits prix.
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LES PRIX ESS 2019 LES OUTILS NUMERIQUES

LES RÉSEAUX SOCIAUX

LES PARTENAIRES DU MOIS

PARTENAIRES RÉGIONAUX

avec le 
soutien  

de

PARTENAIRES NATIONAUX

le Mois : 
via le #MoisESS19

@mois_ESS

les Prix :
via #PrixESS19

@prix_ESS

Twitter

 

Facebook
CRESS 
Pays de          
la Loire

@cress_pdl

Linkedin
CRESS             

des Pays 
de la Loire

LE SITE INTERNET

Toute la programmation sur : lemois-ess.cncres.org



CONTACT PRESSE

Anne LE POCHAT 
Responsable communication 
anne.lepochat@cress-pdl.org

06 10 56 36 80
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