
Quels sont les enseignements que 
vous retenez de votre mandat 
2020 – 2022 en tant que délégué 
régional à l’UDES ?

Ce fut un mandat de forte sollicitation, 
durant une crise sanitaire inédite qui a 
mis à mal les employeurs, même si les 
structures ont plutôt été résilientes. 
L’UDES a été très mobilisée au cours de 
cette période de fortes tensions, avec 
des points très réguliers organisés 
avec les différents acteurs territoriaux 
(Etat, Région, Département).

Une telle crise aura induit du 
modernisme et davantage de 
dialogue dans nos pratiques. Elle 
a également été une opportunité 
pour l’UDES Centre-Val de Loire de 
se structurer encore davantage, 
grâce à la mobilisation de tous les 
employeurs.

Au-delà de la crise, la période 
écoulée a été structurante pour notre 
territoire, avec un travail de fond 
engagé notamment sur la question 
de l’attractivité des métiers.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
motivé à renouveler votre mandat ? 

Le collège régional vient d’être 
renouvelé et très clairement, j’ai à 
mes côtés une équipe dynamisée par 

de nouveaux 
projets et 
de belles 
perspectives. 
L’arrivée d’une 
collaboratrice 
sur la région 
dès la rentrée 
2022 sera 
é g a l e m e n t 
un levier 

majeur dans le développement de 
nos missions.

Ces deux aspects sont autant 
de points qui donnent envie de 
poursuivre l’investissement et mon 
engagement.

Quelles sont les grandes priorités de 
votre mandat dans votre région ? 

Les grandes priorités des trois années 
à venir sont la mise en place d’actions 
découlant notamment des travaux de 
l’espace régional de dialogue social 
de l’ESS (ERDS) tout nouvellement 
créé, en lien avec les collectivités 
territoriales, l’Etat et les partenaires 
de la région.

En effet, cet espace paritaire composé 
de l’UDES, la CFDT, la CFTC et la CFE-
CGC sera la force centrale de notre 
action sur la région Centre-Val de 
Loire.

Je souhaite également poursuivre la 
coopération et la complémentarité 
des missions avec la Chambre 
régionale de l’ESS (Cress) dans cette 
dynamique positive qui anime 
les deux organisations depuis de 
nombreuses années.

A cet effet, l’UDES vient d’intégrer 
officiellement la Maison régionale 
de l’Economie sociale et solidaire, 
qui nous offre l’opportunité de 
développer plus encore nos liens 
avec les autres têtes de réseaux de 
l’ESS et de gagner en transversalité.

« La période 
écoulée a été 
structurante pour 
notre territoire, 
avec un travail 
de fond engagé 
notamment sur 
la question de 
l’attractivité des 
métiers. »

Plus d’informations : www.udes.fr/centre-val-de-loire

Entretien avec Benoit COLIN
Délégué régional de l’UDES en Centre-Val de Loire

Une nouvelle perspective s’ouvre pour l’UDES, avec le renouvellement des délégations régionales. Garants de la promotion, 
du positionnement et des missions de l’UDES sur le territoire, les délégués régionaux ont pour missions d’assurer la repré-
sentation et la défense de l’Union et de ses intérêts en région auprès des pouvoirs publics et des représentants institu-
tionnels locaux. Présentation de Benoit COLIN, délégué régional de l’UDES en Centre-Val de Loire, les enseignements de son 
précédent mandat, ses grandes priorités et les grands enjeux de l’ESS.
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