
Vous avez été reconduite dans 
vos fonctions à l’occasion du 
renouvellement de la gouvernance 
nationale de l’UDES. Comment 
appréhendez-vous ce 2ème mandat ?

Le mandat précédent a été celui 
d’un renforcement de la capacité 
territoriale de l’UDES, avec 
notamment la création de quatre 
nouveaux collèges régionaux en 
outre-mer et une forte augmentation 
de la représentation de l’UDES 
auprès des pouvoirs publics locaux, 
accentuée par la crise sanitaire et 
soutenue au quotidien par l’équipe 
du pôle développement territorial. 

Ce second mandat doit être celui 
d’une consolidation de l’UDES dans 
les territoires. Une consolidation à 
la fois interne à travers les collèges 
régionaux et des délégations 
régionales et territoriales, mais aussi 
externe, dans nos relations avec les 
pouvoirs publics locaux. 

Quelles sont vos priorités pour 
assurer le développement de l’ESS 
dans les territoires ? 

Pour assurer son développement, 
l’ESS a besoin d’être connue, comprise 
et reconnue par les pouvoirs publics. 

C’est l’une des missions des collèges 
régionaux, mais c’est aussi l’affaire 
de tous les employeurs de l’ESS : 
s’identifier à l’ESS et en promouvoir 

les valeurs et 
modèles mais 
é g a l e m e n t 
connaître les 
mécanismes, 
dédiés ou 
non, qui nous 
concernent. 
Nous devons 

être toutes et tous des ambassadeurs 
et des ambassadrices de l’ESS.

Enfin, ce développement ne saurait 
se faire sans un dialogue social 
ambitieux au sein de l’UDES et 
des branches professionnelles. Ce 
dialogue se construit aussi, et c’est 
une des forces de l’UDES, au sein 
des Espaces Régionaux de Dialogue 
Social (ERDS) qui couvrent désormais 
l’ensemble du territoire métropolitain.

Les projets régionaux ne cessent de 
se développer, comment expliquez-
vous cette dynamique ? 

Trois facteurs expliquent le 
renforcement des projets 
régionaux : un fort investissement 
des mandataires, en particulier 
des délégué·e·s régionaux, et de 
l’ensemble des mandataires  de 
l’UDES ; l’accès à des financements 
régionaux qui nous permettent 
de développer des projets et de 
renforcer nos ressources humaines et 
une reconnaissance de plus en plus 
forte des pouvoirs publics grâce à cet 
engagement collectif. 

Quel message souhaiteriez-vous 
adresser aux forces vives mobilisées 
dans les 16 régions où l’UDES est 
positionnée ? 

Je souhaite tout d’abord remercier les 
membres des collèges régionaux et 
des délégations territoriales de leurs 
engagements dans la représentation 
de l’Union.

Je souhaite également qu’ils 
poursuivent leur investissement 
afin de permettre aux employeurs 
de l’ESS d’être entendus et surtout 
écoutés sur l’ensemble des sujets qui 
les concerne.

« Pour assurer son 
développement, 
l’ESS a besoin 
d’être connue, 
comprise et 
reconnue par 
les pouvoirs 
publics. »

Plus d’informations : www.udes.fr

Entretien avec Manuella PINTO
Administratrice de l’UDES en charge du développement territorial
Une nouvelle perspective s’ouvre pour l’UDES, avec le renouvellement de la gouvernance nationale et des délégations régio-
nales. Découvrez le portrait de Manuella PINTO, administratrice de l’UDES en charge du développement territorial, garante 
de la promotion et du positionnement de l’UDES sur le territoire mais aussi de la coordination des représentants de l’Union 
en région.


