
Les employeurs de l'économie sociale et
solidaire se mobilisent pour sortir de la
crise et relever les défis de demain

HORIZON ESS
Nouvelle-Aquitaine

Un projet piloté par :



L'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), regroupe
23 groupements et syndicats d'employeurs représentatifs dans 16 branches et
secteurs professionnelles (associations, mutuelles, coopératives). Avec plus de
30 000 entreprises, employant plus d'un million de salariés, l'UDES est l'unique
organisation multiprofessionnelle de l'ESS. L'Union rassemble 80% des
employeurs fédérés de l'économie sociale et solidaire. 

En Nouvelle-Aquitaine, l'ESS représente 22 000 établissements. Ces derniers
emploient 220 000 personnes, soit 12% de l'emploi privé régional. 

Lien social et familial
Action sanitaire, sociale et médico-sociale
Aide, soins et services à domicile
Animation
Ateliers et chantiers d'insertion (ACI)
Logement social
Radiodiffusion associative
Spectacle vivant

Mutuelles de santé
Sport
Coopération de production et coopération bancaire
Organismes de formation
Foyers, résidences sociales et services pour Jeunes
Tourisme social et familial
Missions locales et PAIO
Régies de quartier

  Ils composent l'UDES : 

Qui sommes-nous ?



Retravailler nos organisations, nos modes de travail et de dialogue social ;
Revisiter nos besoins en compétences ;
Faire évoluer nos pratiques dans un contexte où l’impact social et
environnemental des entreprises devient un élément central.

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont particulièrement
frappées par la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons
depuis maintenant plus d’un an. Dans tous les secteurs - aide à domicile,
EHPAD, handicap, protection de l’enfance, animation, sport, action sociale,
activités culturelles, formation et insertion, coopératives, mutuelles, - nos
structures  sont en première ligne afin de maintenir le lien et la cohésion
sociale. 

Cette crise met en lumière des enjeux nouveaux et transforme nos modèles.
Elle nous invite fortement à :

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) a donc décidé
d'engager en Nouvelle-Aquitaine un programme d'actions visant à accompagner
ces entreprises pour sortir de cette crise vers le haut.

Le plan Horizon ESS en Nouvelle-Aquitaine, inscrit par ailleurs dans la
dynamique de la Conférence Sociale Régionale, est soutenu financièrement par
l'Etat et l'Union Européenne. Porté par l’UDES et ses partenaires, il a pour
vocation de décliner les intentions de l'Union en actes ! 

Horizon ESS Nouvelle-Aquitaine

Genèse du projet
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Tout le monde s'accorde sur le fait que la crise sanitaire bouleverse les
organisations du travail au sein des entreprises. Par conséquent, la question
de la qualité de vie au travail doit être remise au centre des préoccupations.

L’UDES, grâce au concours de ses différentes organisations professionnelles
adhérentes, se propose de conduire des actions qui visent, à l'occasion
d'ateliers thématiques collectifs regroupant des dirigeants et des salariés, à
échanger sur leurs difficultés ou problématiques en partageant leurs pratiques
afin d'identifier « les plus inspirantes ».

L’UDES souhaite à cette occasion créer des ponts entre les acteurs des
différents champs professionnels de l’ESS pour enrichir les approches de
traitement des problématiques communes.

En partenariat avec l'ARACT et la mutuelle Chorum, avec qui l'Union a déjà
collaboré l’an passé dans le cadre du « baromètre régional sur la qualité de vie
au travail dans l’ESS », l’UDES souhaite mettre à disposition des employeurs de
l’ESS des outils qui les aideront à revisiter, adapter et améliorer la « qualité de
vie au travail » au sein de leurs entreprises, dans ce contexte nouveau.

ACTION 1 

 

Renforcer la qualité
de vie au travail au

temps de la Covid-19
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de mettre en place des espaces de promotion de l'alternance permettant de
faire témoigner tout aussi bien des entreprises que des apprentis et des
organismes de formation.

de travailler au renforcement des compétences des maîtres d'apprentissage
et autres tuteurs pour que les entreprises de l'ESS jouent pleinement leur
rôle dans le parcours de formation des apprentis.

de contribuer à la mobilisation de ses branches professionnelles pour
qu'elles soient pleinement contributrices à l'information et à l'orientation sur
les métiers de l'ESS, notamment ceux dits "en tension" ou en forte évolution.

Les dernières évolutions législatives et réglementaires ainsi que les récentes
mesures gouvernementales de soutien à l'apprentissage (notamment dans le
cadre du plan #1jeune1solution) ont permis aux entreprises de l'ESS de mieux
investir cette modalité de formation.

Cependant, pour poursuivre et développer le recours à l'apprentissage au sein
des entreprise de l'ESS au-delà des mesures d'urgence prises par les pouvoirs
publics, un haut degré d'accompagnement des structures doit être maintenu
afin que l'apprentissage soit pleinement intégré comme modalité d'acquisition
des compétences dont l'ESS a besoin.

Ainsi, en étroite collaboration avec les OPCO de l'ESS (Uniformation, AFDAS,
OPCO Santé, AKTO), l'UDES propose :

ACTION 2

Développer l'alternance
dans l'ESS
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A l’heure où seulement deux structures sur cinq évaluent l’impact social ou
environnemental de leurs pratiques, nous constatons trop souvent la
difficulté des dirigeants de l’ESS à expliciter leur « plus-value sociale » auprès
des demandeurs d’emplois, des bénévoles, des usagers et des financeurs.

De plus, dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, les
structures  qui sauront le mieux objectiver l'impact social positif de leurs
pratiques se verront confrontés à moins de difficultés dans leur recherche
de subventions.
 
Pour remédier à cette problématique, les partenaires du plan d'Horizon ESS
Nouvelle-Aquitaine souhaitent proposer aux entreprises de l'ESS de la
région un parcours de formation et d’accompagnement à l’évaluation de
l’impact social et environnemental de leurs pratiques. 

Grâce à l’outil d’évaluation Valor’ESS développé par l’UDES et en
collaboration avec le cabinet (IM)PROVE, spécialisé dans l’évaluation de
l’impact social, ce parcours donnera toutes les clefs aux dirigeants pour
initier, mener, et valoriser l'impact social de leur structure. 

Dans un premier temps, notre objectif est que ce
parcours de formation puisse bénéficier à 25 
structures de l'ESS volontaires dans notre région.

ACTION 3

Former les structures
de l'ESS à l'évaluation
de leur impact social
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www.valoress-udes.fr

https://www.valoress-udes.fr/


Depuis plusieurs années, l’UDES et les confédérations syndicales de salariés
(CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC, FO) ont engagé, avec l’appui des acteurs territoriaux,
la constitution des ERDS (Espace Régional de Dialogue Social), entendu comme
des lieux de concertation et d’échanges entre les partenaires sociaux de
l’économie sociale et solidaire au niveau territorial. 
 
Déjà mis en place dans 6 régions, l’UDES et les organisations syndicales
souhaitent doter la région Nouvelle-Aquitaine d’un ERDS dédié au
développement d’actions en faveur du dialogue social dans l’ESS.

 

Véritable outil au service des partenaires sociaux, l’ERDS développera dans un
premier temps un « guide du dialogue social dans l’ESS », de manière à
promouvoir les innovations en la matière auprès des acteurs néo-aquitains de 
 l’ESS. Des évènements, témoignages, échanges seront organisés en 2021 afin
de faire du dialogue social une valeur cardinale du projet social des entreprises
de l’ESS.

ACTION 4 

Développer un dialogue
social de qualité 
au sein de l'ESS

Horizon ESS Nouvelle-AquitaineHorizon ESS Nouvelle-Aquitaine                                   6   



Vous êtes en phase avec les valeurs et les objectifs du

plan d’actions de l’UDES en Nouvelle-Aquitaine ?

 

Vous souhaitez contribuer à ce plan d’actions en faveur

de l’emploi dans l'ESS en Nouvelle-Aquitaine ? 

Rejoignez-nous et soutenez le projet par un apport

d’expertise, un soutien technique ou financier. Ce plan

d’actions est destiné à être partagé avec le plus grand

nombre d’acteurs, alors contactez-nous !

Ils nous soutiennent et nous accompagnent :  

Vous souhaitez soutenir les

projets d'Horizon ESS ?

Victor DESFORGES
Assistant territorial de l'UDES 
en Nouvelle-Aquitaine
          
             vdesforges@udes.fr  
            
             07.88.26.87.31

Pierre ROUSSEL, 
délégué régional de l'UDES en Nouvelle-Aquitaine
proussel@udes.fr


