
 



FOCUS SUR LA VIE REGIONALE DE L’UDES 
 

Un nouveau mandat de 3 ans s’est ouvert au 1er janvier 2020 pour le collège régional de l’UDES 
et sa Délégation. Garant de la promotion, du positionnement et des missions de l’UDES notamment 
auprès des pouvoirs publics en Pays de la Loire, un nouveau délégué régional, Marc 
MARHADOUR, a été nommé. Vous retrouverez son portrait dans cette interview.  

Le Collège régional s’est réuni à intervalles réguliers durant toute l’année, avec l’organisation de 
sept réunions. 

 

Téléchargez le livret régional Pays de la Loire 

 

DES PROJETS PORTES PAR L’UDES ET SES PARTENAIRES EN 2020 
 

L’année 2020 a été marquée par la finalisation d’un projet important pour l’UDES : la réalisation 
d’un contrat d’étude prospective (CEP) dédiée à l’attractivité des métiers dans l’ESS. A travers un 
diagnostic et l’élaboration des scénarii prospectifs, les employeurs de l’ESS ont souhaité 
construire, en pleine crise sanitaire, un plan d’actions concret pour améliorer l’attractivité de l’ESS, 
en prenant en compte l’évolution à venir des métiers et des compétences.  

Ce projet a été piloté par les partenaires sociaux, l’UDES, la CFDT, la CGT, la CFTC, la CFE-CGC, 
au sein de l’espace régional de dialogue social (ERDS). Il a réuni l’ensemble des acteurs 
emploi/formation du secteur : Etat, région, OPCO Santé, UNIFORMATION, Afdas, Pôle emploi, 
CRESS, et s’inscrit dans la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire (SRESS). 

Parmi les actions identifiées, on peut citer la mise en place d’un parcours d’accompagnement à 
l’évaluation de l’impact social (en lien avec l’outil Valor’ESS de l’UDES), la mise en place d’un socle 
de formation sur les compétences transversales de l’ESS pour améliorer la mobilité 
professionnelle, ou encore la création de cellules d’appui économique afin d’accompagner les 
entreprises de l’ESS dans la reprise économique et leur développement. 

En 2021, l’UDES souhaite déployer sur toute la région des Pays de la Loire ce plan d’actions, 
baptisé Avenir(s) Solidaires. Dans cette logique, l’UDES continue de s’ouvrir à de nouveaux 
partenaires, comme l’ARACT, le CNAM, France Active, la chaire ESS du Mans, et bien plus encore, 
dont l’activité est en lien avec les actions d’Avenir(s) Solidaires. 

Plus d’informations sur le plan d’actions Avenir(s) solidaires grâce à ce livret de présentation. 

https://www.udes.fr/pays-de-loire/actualites/parole-aux-delegues-regionaux-de-ludes-marc-marhadour-delegue-regional-pays
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/ok_livret_pays_de_la_loire.pdf
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers_attaches/rapport_final_cep_ess_pdl.pdf
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers_attaches/rapport_final_cep_ess_pdl.pdf
https://www.udes.fr/pays-de-la-loire/actualites/avenirs-solidaires-ludes-propose-plan-dactions-pour-renforcer
https://www.udes.fr/pays-de-la-loire/actualites/avenirs-solidaires-ludes-propose-plan-dactions-pour-renforcer
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers_attaches/livret_avenirs_solidaires.pdf
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/ok_livret_pays_de_la_loire.pdf


En 2020, l’UDES a également pu participer à un webinaire de présentation des métiers de l’ESS 
grâce à un partenariat avec le Carif-Oref des Pays de la Loire. L’occasion de faire un focus 
particulier sur les secteurs de l’animation et de l’aide à domicile, particulièrement en tension. 

Enfin, dans le cadre des élections municipales 2020, l’Union a défendu 40 propositions permettant 
de penser l’ESS et de l’inscrire plus fortement dans les politiques publiques locales. Dans la 
poursuite de de ce plaidoyer territorial, la délégation régionale a rencontré le 27 novembre Francis 
GUITEAU, adjoint délégué à la Rénovation Urbaine, à la Vie des Quartiers et à la Vie Associative, 
Christelle Lardeux-Coiffard, adjointe déléguée aux Solidarités Actives et Benoît CHRISTIAN, 
conseiller municipal délégué à l’Economie Sociale et Solidaire. L’occasion de dresser des pistes 
de partenariats pour les mois à venir, notamment sur les enjeux de développement de l’emploi 
ESS dans la région. 

 
2020, UNE ANNEE MARQUEE PAR LA CRISE LIEE A LA COVID-19 
Mais l’année 2020 a surtout été marquée par la crise sanitaire inédite liée à l’épidémie de COVID-
19. Depuis le début de la crise sanitaire, l'UDES s’est mobilisée pour représenter ses membres et 
les propositions en faveur de l’ESS. L’Union était présente sur les cellules régionales de continuité 
économique pilotées par la DIRECCTE et le conseil régional. L’UDES est également présent dans 
le comité régional de relance de l’ESS, en lien avec l’Etat, le conseil régional et les acteurs de 
l’ESS, afin de faciliter le rebond économique de nos secteurs d’activité. 
 
En lien avec le Conseil régional des Pays de la Loire, l’UDES a participé en juin à la distribution de 
80 000 masques à destination des acteurs de l’ESS, afin de les aider à faire face aux contraintes 
sanitaires. Organisée par l’UDES, la CRESS et le Mouvement associatif, grâce au soutien 
logistique des Adapei et ESAT de la région, cette distribution a permis à plus de 100 structures de 
l’ESS, dans les cinq départements de la région, de bénéficier de masques tissus lavables et 
jetables. 
 
Indispensables à la poursuite de l’activité, par exemple pour les acteurs de l’aide à domicile, 
organismes de formation ou les associations en contact avec du public, ces masques ont permis 
de donner un répit de quelques semaines pour assurer leurs activités dans les conditions sanitaires 
nécessaires. 
 
Pour informer au mieux ses adhérents de l'évolution de la situation liée à la crise de la COVID-19 
et aux répercussions du reconfinement sur les entreprises de l’ESS, l’UDES a mis en place une 
page dédiée aux informations et aux liens utiles sur les actualités, présentant les mesures 
économiques et sociales prises par les pouvoirs publics pour soutenir les entreprises, les initiatives 
… autour de cette crise sanitaire et économique sans précédent. 
 
Afin de mettre en lumière les actions et l’engagement des employeurs de l’ESS dans cette crise, 
l’UDES a souhaité publier les témoignages de l’ADMR Pays de la Loire, de l’ADT44 et de 
l’ADAPEI 44. 

DES INSTANCES INVESTIES POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LES  
EMPLOYEURS DE L’ESS 
 

En Pays de la Loire, l’UDES mandate 20 employeurs dans 22 instances régionales et 
départementales. Ce sont le Conseil économique social et environnemental régional (CESER), le 
Comité Régional pour l’Emploi, la Formation et l’Orientation Professionnelle (CREFOP), la 
Chambre Régionale de l’ESS (CRESS), le Carif-Oref, les conseils de prud’hommes ou encore les 
Observatoires Départementaux du Dialogue Social et de la négociation collective (ODDS). L’UDES 
mandate également 10 conseillers prud’hommes dans les 8 conseils de la région. 

https://www.udes.fr/pays-de-loire/actualites/retour-sur-webinaire-carif-oref-pays-de-loire-dedie-aux-metiers-de-laide
https://www.udes.fr/propositioncontribution/40-propositions-de-ludes-pour-municipales-2020
https://www.udes.fr/propositioncontribution/40-propositions-de-ludes-pour-municipales-2020
https://www.udes.fr/occitanie/actualites/covid-19-ludes-mobilisee-dans-toutes-regions-metropolitaines
https://www.udes.fr/occitanie/actualites/covid-19-ludes-mobilisee-dans-toutes-regions-metropolitaines
https://www.udes.fr/pays-de-loire/actualites/en-lien-avec-conseil-regional-pays-de-loire-ludes-participe-distribution-de
https://www.udes.fr/pays-de-loire/actualites/en-lien-avec-conseil-regional-pays-de-loire-ludes-participe-distribution-de
https://www.udes.fr/actualites/covid-19-point-info-udes-0
https://www.udes.fr/actualites/covid-19-point-info-udes-0
https://www.udes.fr/pays-de-la-loire/actualites/ils-sont-en-premiere-ligne-durant-crise-employeurs-de-less-1
https://www.udes.fr/pays-de-la-loire/actualites/ils-sont-en-premiere-ligne-durant-crise-employeurs-de-less-0
https://www.udes.fr/pays-de-la-loire/actualites/ils-sont-en-premiere-ligne-durant-crise-employeurs-de-less-0


Retrouvez l’annuaire présentant les instances investies par l’UDES en Pays de la Loire et nos 
représentants qui y siègent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléchargez l’annuaire des mandataires de l’UDES en Pays de la Loire 

 

ET APRES ? LES PERSPECTIVES 2021 
 

En 2021, l’action régionale de l’UDES va se poursuivre, avec en priorité la mise en œuvre du plan 
de soutien à l’attractivité des métiers de l’ESS : Avenir(s) solidaires. La délégation régionale va 
œuvrer pour que l’ESS puisse pleinement bénéficier des mesures du plan de relance, et 
accompagner les employeurs dans le développement de leurs activités. 

https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/annuaire_des_mandataires_pays_de_la_loire.pdf
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/annuaire_des_mandataires_pays_de_la_loire.pdf

