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INTRODUCTION

Édito

Après une année 2020 hors norme de bien des
façons, l’année 2021 a été encore marquée par
la crise, des restrictions importantes pour notre
économie, pour les activités sportives et culturelles
et pour nos concitoyens… Nous sommes restés
mobilisés à l’échelle d’ESS France et de l’ensemble
de ses membres, en lien permanent avec la
Secrétaire d’Etat à l’ESS, Olivia Grégoire, pour
accompagner les dispositifs d’aide et de soutien
de l’ESS, et notamment UrgencESS.
La sortie de crise aura particulièrement démontré
l’utilité de l’ESS, permettant de faire vivre la
solidarité jusqu’au dernier kilomètre, assurant la
réponse aux besoins essentiels de nos concitoyens,
et s’appuyant (plus fortement que le reste de
l’économie) sur l’emploi pour relancer les activités
interrompues par la pandémie. L’ESS fait sans
aucun doute partie d’un « futur désirable » qui
reposera sur une économie plus à l’écoute des
besoins humains, qui prendra sa part des enjeux
de la transition écologique, qui incarnera un autre
rapport au travail, et qui enrichira la démocratie.
Ces attentes nous obligent, individuellement
et collectivement, dans nos activités, dans nos
engagements et dans nos organisations.

Dans la continuité des travaux engagés à la fin de
l’année 2020, ESS France s’est donnée pour feuille
de route ambitieuse d’engager un mouvement
collectif pour doter l’ESS d’une définition politique
venant compléter la définition juridique établie
par la loi de 2014. Par un Congrès de l’ESS, tenu
le 10 décembre 2021, nous avons proclamé nos
raisons d’agir pour une République sociale et
solidaire, déclaration d’engagement fondatrice
d’une identité commune et partagée au sein de
toute l’ESS.
Pour ESS France, 2021 aura également été
une année de développement conséquent
avec la signature de nouvelles conventions de
partenariat, l’élargissement de l’équipe et l’arrivée
d’un nouveau délégué général, Antoine Détourné.
De nombreuses actions structurantes ont été
engagées, sur les différents pôles d’activités que
vous retrouverez dans ce rapport annuel, mais
je voudrais souligner l’avancée opérée sur les
questions de transition écologique : le lancement
de Carteco, une carte des acteurs de l’ESS dont
le cœur de métier est la transition écologique,
avec près de 3000 acteurs référencés fin 2021
et 14 régions mobilisées, révèle le potentiel et la
place que pourra prendre ESS dans les prochaines
années.
Si la route est encore longue pour que l’ESS
devienne la « norme de l’économie de demain », il
faut se féliciter du chemin parcouru.

Jérôme SADDIER
Président d’ESS France
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I • LES GRANDS ENJEUX

UNE ANNÉE DÉDIÉE À

DÉFINIR LES RAISONS D’AGIR DE L’ESS
POUR UNE RÉPUBLIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE

—
Un an de travaux, via des Agoras, contributions, permettant d’échanger en transversal
de l’ESS pour porter des réponses communes aux défis du monde qui vient.
—
Une déclaration d’engagement adoptée collectivement permettant d’exprimer les
raisons d’agir de l’ESS pour une République Sociale et Solidaire.
—
Un Congrès de l’ESS, organisé le 10 décembre dernier à Paris, pour rassembler les
acteurs de l’ESS et engager une démarche commune.

Les grands en
pour ESS

ANIMER ET STRUCTURER

L’ÉCOSYSTÈME NATIONAL DE L’ESS
—
Fédérer les grands réseaux de l’ESS et porter une voix commune.
—
Articuler les grands acteurs de l’ESS afin de favoriser la cohérence
et la complémentarité de leurs actions.
—
Favoriser une articulation des dispositifs de soutien aux entreprises et
organisations de l’ESS depuis les territoires jusqu’à l’échelle nationale.
—
Animer et coordonner les Chambres Régionales de l’ESS.
—
Impulser une dynamique autour des PTCE et de leur relance en région.
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I • LES GRANDS ENJEUX

FAIRE CONNAÎTRE ET PORTER

L’ESS À L’ÉCHELLE NATIONALE, EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE
—
Constituer des propositions et outiller les acteurs pour faire entendre les
possibilités ouvertes par l’ESS aux élections régionales.
—
Coordonner le « Mois de l’ESS » afin de donner de la visibilité à celles et
ceux qui font l’ESS et qui a rassemblé 232 000 personnes et près de
2000 évènements sur les territoires.
—
Contribuer et mobiliser les acteurs de l’ESS dans le cadre du nouveau plan
d’action de la commission européenne dédié à l’Économie Sociale et Solidaire.

njeux de 2021
S France
POSITIONNER

L’ESS SUR DES SUJETS CLÉS DE LA
TRANSITION DE NOS MODÈLES

IDENTIFIER

LES IMPACTS DE LA CRISE ET

ACCOMPAGNER

LES ACTEURS DE L’ESS
—
Accompagner face à la crise, les acteurs de l’ESS afin qu’ils
puissent bénéficier des aides nécessaires à leur rebond.
—
Identifier précisément les impacts de la crise en matière
d’emploi par une étude sur la conjoncture.
—
Mobiliser les différents acteurs de l’accompagnement pour
diffuser et rendre effectives les politiques publiques de
soutien à l’ESS (Urgence’ESS, PTCE, etc.).

—
Lancer la première semaine des achats
socialement et écologiquement responsables.
—
Donner de la visibilité aux acteurs de l’ESS impliqués sur la
question clé de la transition écologique via un outil de
référencement « Carteco ».
—
Recenser des solutions de vente en ligne solidaire pour les
acteurs de l’ESS afin de constituer une alternative à Amazon.
—
Éclairer le développement de l’ESS par une approche
prospective et l’analyse des données.
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I • RÉTROSPECTIVE 2021 : LES TEMPS FORTS

Les temps forts d’ESS France
1ère AGORA de la République de l’ESS : l’ESS
peut-elle vivre sans Amazon ?
Après une année 2020 ponctuée par deux confinements
entrainant la fermeture de la plupart des commerces, la place
des géants de la vente en ligne pose question, tout comme leurs
pratiques en matière d’impact environnemental, de droit du travail
et de surconsommation. Le 26 janvier 2021, la République de
l’ESS a organisé sa première agora afin d’apporter des réponses
et présenter des alternatives concrètes.

Lancement de l’appel à contribution de la
République de l’ESS
Faisant écho à la tribune « Pour que les Jours d’Après
soient les Jours Heureux » de Jérôme Saddier, Président
d’ESS France, publiée le 10 mai 2020, le projet de la
République de l’ESS lance un appel à contribution
adressé à toutes les organisations, collectifs, entreprises,
citoyens, salariés... au Peuple de l’ESS, pour exprimer
« ce que nous souhaitons dire au monde » !

10/03
12/05

Relance des PTCE en présence de
la Ministre Olivia Grégoire.
Pauline Petot, Directrice de la CRESS Aura et
Antoine Détourné ont représenté ESS France
pour porter cette dynamique.

01/02
Antoine Détourné rejoint l’équipe d’ESS
France en tant que Délégué Général
Antoine Détourné : « ESS France s’impliquera avec
ambition dans le développement des entreprises de l’ESS
et l’organisation de la réponse à leurs besoins concrets.
Plus que jamais leurs activités et leurs spécificités devront
être soutenues dans toute leur diversité. »
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• Gabriel Delaplace, Alternant chargé de plaidoyer
• Marie Gerard, Responsable de la communication
• Matthieu Dumoulin, Alternant chargé d’études
• Natalie Mccafferty, Chargée du Matrimoine de l’ESS
• Pauline Raufaste, Cheffe de projet de la République
de l’ESS

26/01

En savoir plus

POINT RESSOURCES HUMAINES :
ILS SONT ARRIVÉS EN 2021

Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire d’ESS France
L’Assemblée générale Ordinaire d’ESS France a été
conclue par une assemblée générale extraordinaire
avec la signature de la convention d’agrément par
Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’Economie Sociale
Solidaire et Responsable et Jérôme Saddier, Président
d’ESS France. Un moment important de reconnaissance
par l’Etat du rôle de représentation d’ESS France.

24/06
02/06
Sortie de Carteco, la carte des structures
de l’ESS qui font la transition écologique
En partenariat avec l’ADEME et l’ANCT, et le Secrétariat
d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Responsable,
ESS France lance Carteco, la première plateforme qui
référence les acteurs de l’économie sociale et solidaire de
l’économie circulaire. Projet porté par ESS France et 7
CRESS, la plateforme est lancée au départ sur l’unique
périmètre de l’économie circulaire ayant pour ambition
d’ouvrir plus largement le champ à tous les acteurs de l’ESS
qui font la transition écologique.
En savoir plus

I • RÉTROSPECTIVE 2021 : LES TEMPS FORTS
Présentation du premier plan d’action pour
l’économie sociale

En savoir plus

Lancement du « Matrimoine de l’ESS »
Rendre visible l’apport des femmes à la construction et à
l’évolution de l’ESS et mettre en lumière les rôles modèles
inspirants que de nombreuses femmes ont joués ou jouent
encore, c’est ce que porte l’Observatoire National de l’ESS
avec le Matrimoine de l’ESS.

Le 16 décembre 2021, la Commission européenne a présenté
le plan d’action visant à aider l’économie sociale européenne
à prospérer, en exploitant tout son potentiel sur le plan
économique, pour la création d’emplois ainsi que pour une
reprise juste et inclusive et pour la transition écologique et
numérique.

26/10

En savoir plus

16/12

Ouverture du Mois de l’ESS avec une
intervention de Jean Castex
Temps fort du plaidoyer sur la question
de la régulation de l’investissement
En partenariat avec Aéma Groupe, l’événement de
rentrée s’est déroulé en trois temps en commençant
par le discours de rentrée de Jérôme Saddier qui a
permis de fixer les enjeux et les perspectives de
l’année. A suivi une table ronde autour du sujet
« Réguler l’investissement pour changer l’entreprise ».
Enfin, l’événement s’est terminé par la signature d’une
convention quadripartite entre ESS France, Aéma
Groupe, AESIO Mutuelle et la MACIF comportant
plusieurs volets pour “ESSiser” l’économie.

Revoir la vidéo

Le Premier Ministre Jean Castex est intervenu en
vidéo à l’occasion de l’événement d’ouverture de la
14ème édition du Mois de l’ESS aux côtés d’Olivia
Grégoire, Secrétaire d’Etat à l’ESS. Une première
qui illustre une importante reconnaissance du rôle
majeur des entreprises et organisations de l’ESS.

02/11
En savoir plus

28/09

15/11

1ère semaine dédiée aux achats socialement et
écologiquement responsables
Semaine parrainée par Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises,
la semaine ASER avait pour ambition de favoriser les rencontres
et l’interconnaissance entre les entrepreneurs de l’ESS et les
publics cibles autour de stratégies d’achats : RSE, innovation
sociale, sourcing, groupement d’entreprises.

22/08
Tribune : « Loi climat et résilience :
honorons la promesse née de la
convention citoyenne ! »
10 acteurs de l’ESS engagés dans la transition écologique
se sont exprimés dans une tribune sur le projet de loi
dont l’examen avait débuté le 29 mars à l’Assemblée
Nationale. Plus d’une centaine de propositions
d’amendements issues des acteurs de la transition
écologique ont été portés.
Découvrir la Tribune

29/09

10/12

En savoir plus

Congrès d’ESS France et adoption de la déclaration
d’engagement de l’ESS
C’est au Collège des Bernardins à Paris que le Congrès de l’ESS s’est
déroulé après une phase intense de réorganisation et d’affirmation
d’ESS France, et bien sûr, au-delà, de toute l’ESS. Sessions de travaux
internes, ateliers et séquence présidentielle, plus de 440 personnes
se sont mobilisées, en présentiel ou à distance, pour contribuer à
une feuille de route ambitieuse pour l’avenir de l’ESS. C’est à cette
occasion que la Déclaration d’Engagement de l’ESS « Pour une
république sociale et solidaire : nos raisons d’agir » a été proclamée.

Vidéo « Mettre l’Humain au cœur • l’économie
sociale et solidaire »
ESS France met en récit les trois principes de la loi ESS de 2014
à travers une vidéo qui donne la parole aux acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire.

Voir la vidéo
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I • ESS FRANCE EN UN COUP D’ŒIL

Carte d’identité d’ESS
France

LES 4 COLLÈGES
Organisations
statutaires

ESS FRANCE, TÊTE
DE RÉSEAU DE L’ESS

Organisations
transversales
+ employeurs

Membres
associés
Fondations

Coopératives

Associations

CRESS

Les 4 collèges
d’ESS France

Toutes les structures
de l’ESS représentées

Mutuelles

ES
UX MEMBR
NOUVEA

Sociétés commerciales
de l’ESS

L’ESS, implantée dans l’ensemble
des secteurs d’activité
Hébergement
et restauration

Reconnue par la loi
du 31 juillet 2014
(loi Hamon)

Coordonne et anime
les Chambres
Régionales de l’ESS

UNE PLACE PLUS GRANDE
AUX TERRITOIRES

Santé
Hébergement
social et aide à
domicile

Culture et
éducation
populaire

Nouveau
collège dédié
aux CRESS

Commerce

Création d’un
Comité des régions
rassemblant
l’ensemble des CRESS
Activités
financières
et assurances

Sport et
loisirs

Transports

Construction

UNE ATTENTION À LA DÉMOCRATIE
ET AU RENOUVELLEMENT

Parité dans
les instances

Agriculture et
agro-alimentaire

Mandats
de 4 ans

Renouvellement
par moitié tous
les deux ans

Industrie
Engagée
pour les ODD
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I • ESS FRANCE EN UN COUP D’ŒIL

ESS France
ESS France est la voix de référence de l’économie sociale et solidaire. Elle
fédère les organisations nationales représentant les différentes formes statutaires
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi que les Chambres Régionales de
l’ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou
regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités. Depuis
les territoires, jusqu’à l’échelle européenne et internationale, ESS France
souhaite contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire dans
toutes ses dimensions.
ESS France existe depuis une vingtaine d’année et bénéficie depuis la loi du 31
juillet 2014 d’un agrément la reconnaissant comme structure représentative de
l’ESS à l’échelle nationale.

NOS RAISONS D’AGIR POUR UNE RÉPUBLIQUE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
EXTRAIT DU PRÉAMBULE

La raison d’agir de l’économie sociale et solidaire est d’orienter le progrès, dans toutes ses dimensions, à la fois sociale,
économique, démocratique, citoyenne et écologique. L’ESS s’efforce d’organiser les mutations des modes de production
et de consommation imposées par l’urgence écologique et sociale en développant le pouvoir d’agir par l’engagement et le
pouvoir de vivre du plus grand nombre. Elle se fonde sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la responsabilité, la démocratie
et la raison. L’ESS est la norme souhaitable de l’économie, qui démontre par la preuve que la prospérité peut être inclusive
et atteinte en respectant les limites planétaires avec l’implication de toutes et tous.
Découvrez la déclaration d’engagement de l’ESS sur le site d’ESS France
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I • GOUVERNANCE D’ESS FRANCE

La gouvernance
CADRES STATUTAIRES
ASSEMBLÉE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLIT

LE BUREAU
Eric Forti

Bérénice Dondeyne

VICE PRESIDENT
CRESS Île-de-France

Denis Philippe

VICE PRESIDENTE
TRESORIER
Mouvement pour
Fédération Nationale de la
l’Economie Solidaire (MES) Mutualité Française (FNMF)

Jérôme Saddier

SECRETAIRE
Le Mouvement
Associatif

PRESIDENT
Coop FR

Caroline Dumas

Bruno Huss

Patrick Jacquot

CRESS Grand-Est

CRESS Centre-Val de
Loire

CRESS Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Association des
Assureurs Mutualistes
(AAM)

Françoise Lareur

Stéphane Montuzet

Peggy Robert

Centre Français des
Fonds et Fondations
(CFF)

CRESS NouvelleAquitaine

CRESS Hauts-deFrance

Le Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux
(MOUVES)

Annick Valette

Hugues Vidor

L’Economie Sociale
Partenaire de l’Ecole
Républicaine (L’ESPER)

Union Des Employeurs
de l’ESS (UDES)

LE PRÉSIDENT

Frédérique Pfrunder

Emmanuelle Beyer

Jonathan Jérémiasz

COREG

Avec les présidences et
directions des CRESS :
• Pilotage stratégique
• Identification de sujets
• Discussions sur les sujets qui
sont « propres aux CRESS »

CADRES DE TRAVAIL
COMMISSIONS

Cadres de travail sur sujets
thématiques :
• Commission des finances,
• Dispositif permanent de
plaidoyer,
• Commission sensibilisation
et promotion à l’ESS

DIRCRESS

Cadres de coordination des
directions des CRESS :
1 réunion toutes les trois semaines

INTER-CRESS

Réunion annuelle des CRESS

GROUPES DE TRAVAIL

Cadres métiers :
• Observation
• Transition Ecologique :
Groupe de travail « Textiles » et groupe de travail
« Réemploi des matériaux du bâtiment »
• Affaires publiques :
Groupe de travail « Communication » et
groupe de travail « Mois de l’ESS »
• Europe :
Groupe de travail ponctuel « Lucrativité limitée »

NOS MEMBRES
En savoir plus
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I • EQUIPE SALARIÉE

L’équipe
DÉLÉGATION GÉNÉRALE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DJAMILA HICHOUR

Responsable de la gestion
et de la vie associative
FABRICE COMBET

Responsable du
développement
économique

ANTOINE DÉTOURNÉ

Délégué général

AFFAIRES PUBLIQUES
MARIE GERARD

GABRIEL DELAPLACE

Responsable de la communication

Alternant chargé de plaidoyer

PAULINE RAUFASTE

MARTHE CORPET

Chargée d’affaires publiques,
promotion et sensibilisation

Responsable du pôle affaires
publiques et de l’animation de réseaux

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ESS
JULIEN RAMIREZ

MATTHIEU DUMOULIN

Chargé d’études

BENJAMIN ROGER

Responsable de l’Observatoire
National de l’ESS

Alternant chargé d’études

AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

CÉLINE CORVISY MILLIERAT

Responsable des affaires
européennes et internationales

NATALIE MCCAFFERTY

Chargée du Matrimoine de l’ESS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

AURORE MÉDIEU

Responsable de la
Transition écologique
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I • BUDGET

Répartition du budget annuel 2021
En 2021, ESS France a poursuivi son développement, ses comptes traduisent son dynamisme : par
rapport à 2020 ses recettes ont augmenté de 40%, ses charges de 70%.
RÉPARTITION DES RECETTES

10,9%

1,4%
VENTES

TRANSFERTS DE
CHARGE

22,8%
COTISATIONS

20,2%

PARTENARIATS PRIVÉS

44,7%
SUBVENTIONS

Total des produits : 1,58 M€

RÉPARTITION DES TYPES DE DÉPENSES

1,3%
DOTATIONS

0,4%
AUTRES

40,3%
ACHATS

54,8%

SALAIRES ET CHARGES

Total des charges : 1, 47M€
12

3,2%

IMPÔTS ET TAXES

I • CARTOGRAPHIE DES PARTENAIRES

Nos partenaires
PARTENAIRES PUBLICS :

Secrétariat d’Etat à l’Économie
Sociale Solidaire et Responsable

Banque des territoires

Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT)

ADEME

PARTENAIRES FINANCIERS PRIVÉS :

AÉSIO Mutuelle *

Avise *

Banque Populaire

Chorum

Crédit Coopératif

Fondation Crédit coopératif *

Fondation Maison de Salins *

groupe Up

Harmonie Mutuelle

MGEN

MNT *

Mutuelle des motards *

Aéma Groupe *

AÉMA GROUPE_Logotype
COLOR_RGB
27/10/2020

R0 G0 B0

Caisse d’épargne
CAISSE D’EPARGNE
LOGO_2021_PANTONE

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2021.

YD - Date : 18/05/2021

PANTONE® (2)

Ombré Pantone 432 en surimpression

432 C

485 C

30% -> 5%

MACIF *

Maif *

Ociane Matmut *

* Ils nous ont rejoint en 2021

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET MÉDIAS :

APEC

L’Humanité

Alternatives économiques
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II • LES AXES STRATÉGIQUES D’ESS FRANCE : AXE 1
AXE 1

Structurer l’écosystème national de
l’ESS
ESS France est la voix de référence de l’ESS. De part sa composition, elle possède une légitimité importante
pour représenter les entreprises et organisations de l’ESS auprès des pouvoir publics, et porte donc la
responsabilité de structurer et de renforcer les liens au sein des organisations nationales de l’ESS.

Accompagner la diffusion et la mise en œuvre
du dispositif UrgencESS

Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises de
l’ESS face à la crise et pour engager la relance, ESS France
s’est mobilisée aux côtés du secrétariat d’Etat à l’Economie,
Sociale, Solidaire et Responsable afin de déployer le
dispositif UrgencESS à destination des petites associations
employeuses.

Un congrès au service de la structuration
nationale de l’ESS

Le 10 décembre 2021, ESS France organisait son premier
Congrès de l’ESS au Collège des Bernardins, rassemblant
plus de 300 acteurs venus de toute la France. Après une
matinée consacrée aux enjeux internes, cet évènement a été
l’occasion d’adopter une nouvelle déclaration d’engagement
de l’ESS « Nos raisons d’agir pour une République Sociale
et Solidaire ».

Des coopérations renforcées

ESS France était présente au salon des Maires en
novembre 2021, sur un stand partagé avec l’AVISE et le
RTES afin de valoriser la présence de l’économie sociale et
solidaire sur l’économie de territoires.

ESS France participe au comité de pilotage
national du DLA

ESS France participe aux cellules de pilotage du Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA), animé par l’AVISE. Cette
coopération participe à renforcer les liens entre les porteurs
du DLA dans les territoires et les grands réseaux fédératifs
de l’ESS.

PERSPECTIVES 2022
1. Construire un cadre de travail sur l’écosystème de
l’accompagnement
2. Promouvoir la place de l’ESS dans le cadre de la
planification écologique

Participation d’ESS France à l’écosystème
national de l’ESS

ESS France est représentée au sein des organisations
suivantes :
• Conseil Supérieur de l’ESS (bureau et commission de travail),
• AVISE
• Cellule nationale d’animation des PTCE
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LES PERSONNES RÉFÉRENTES :

Antoine Détourné, Délégué Général
Marthe Corpet, Responsable des affaires publiques

II • LES AXES STRATÉGIQUES D’ESS FRANCE : AXE 2
AXE 2

Promouvoir et représenter l’ESS
• PLAIDOYER
ESS a été au rendez-vous des actualités nationales et régionales afin de porter la voix des acteurs de
l’économie sociale et solidaire lors des élections territoriales et à l’occasion des débats réglementaires.
LES CHIFFRES CLÉS

118

PAGES D’AMENDEMENTS
POUR LA LOI CLIMAT
ET RÉSILIENCE

4

AXES D’ENGAGEMENT
POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES

Outiller les acteurs et porter un plaidoyer pour
les élections régionales et départementales

On n’a jamais parlé autant d’économie sociale et solidaire et
pour de bonnes raisons particulièrement dans cette période
qui bouscule bien des certitudes. L’ESS se distingue par ses
pratiques et ses modèles économiques mais cela va bien plus
loin. Elle permet :
• Du pouvoir d’agir et d’organisation pour les habitants de
tous les territoires, les plus fragiles comme les moins en
difficulté.
• De l’activité, des emplois proches et utiles au sein
d’entreprises « à portée » des lieux de vie
• Des solutions prometteuses, innovantes, qui gagnent à
être connues, reconnues et déployées en réponse aux
besoins d’aujourd’hui et de demain
Par un travail concerté avec l’ensemble des membres d’ESS
France, une démarche d’outillage des acteurs à l’échelle
territoriale a été réalisée à travers :
• Un document d’outillage avec 4 grands axes et un livret
thématique sur la transition écologique
• Un webinaire construit avec les membres d’ESS France
à destination des organisations souhaitant s’engager dans
une démarche d’interpellation des candidats aux élections
départementales et régionales.

Pr é p a r e r l e s é l e c t i o n s n a t i o n a l e s ,
présidentielle et législatives par un travail
concerté

Dès le mois de février 2021, ESS France a constitué un
groupe de travail au sein du dispositif permanent de plaidoyer
afin de construire une démarche commune pour les élections
nationales de 2022.

LES PERSONNES RÉFÉRENTES :

Mobiliser les acteurs pour le projet de loi de
finance

ESS France a soutenu en première intention une liasse de 17
amendements au PLF 2022 dont treize sur le développement
économique de l’ESS proposés par la FFCGA, Fair, l’UDES,
la CGSCOP et un produit par elle-même.
ESS France a également choisi de consolider une vision
transversale de l’ESS en incluant quatre amendements
portant sur la transition écologique et solidaire du CLER, de
la FUB, du Club des Villes et Territoires cyclables, des Vélos et
territoires et d’Enercoop. Ces modifications principalement
fiscales portaient sur les coopératives (artisanes, les Scop et
Scic), l’innovation sociale, la finance solidaire, l’habitat social,
les CRESS, la rénovation énergétique, la mobilité durable
et l’agrément ESUS. Enfin, ESS France et le Mouvement
Associatif ont proposé un amendement sur le DLA pour
rehausser le budget attribué au dispositif.
Plusieurs des amendements ont été adoptés, notamment
relatifs à la finance solidaire ainsi qu’aux PTCE.

Temps fort annuel du plaidoyer le 28 septembre
sur l’investissement

Dans le cadre du partenariat avec Aéma groupe, ESS France
a organisé le premier « temps fort de la rentrée du plaidoyer ».
Rassemblant une centaine de décideurs publics et privés,
cet évènement a principalement traité de la question de
l’orientation de l’investissement en faveur de l’économie
sociale et solidaire.
A l’issu des échanges, ESS France a signé une convention de
partenariat avec Aéma Groupe, Aésio Mutuelle et la Macif.
PERSPECTIVES 2022
1. Faire entendre la voix de l’ESS pour l’élection
présidentielle et les élections législatives
2. Obtenir un représentant de compétence ministérielle
au sein de Bercy en charge de l’ESS

LE PARTENAIRE :

Marthe Corpet, Responsable des affaires publiques
Gabriel Delaplace, Alternant chargé de plaidoyer
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• COMMUNICATION
Dans la continuité de la nouvelle restructuration d’ESS France, une personne à temps plein a rejoint
l’équipe d’ESS France - courant 2021 - pour renforcer et accompagner le développement d’ESS
France sur les enjeux de valorisation et de communication. L’enjeu principal étant de stabiliser les outils
de communication existants et harmoniser la communication afin de créer et consolider une stratégie
de communication de plus long terme pour faire d’ESS France la voix de référence de l’ESS.
LES CHIFFRES CLÉS

28

VIDÉOS INTERVIEWS
D’ACTEURS ET D’ACTRICES
QUI FONT L’ESS

5000

PROFESSIONNELS EN RELATION
SUR LINKEDIN

11 500
FOLLOWERS
SUR TWITTER

1,6

MILLION D’IMPRESSIONS
SUR TWITTER SUR L’ANNÉE 2021

Stabiliser les outils de communication existants sur la fin d’année 2021. L’objectif étant de créer des temps de
communication adaptés en produisant des outils, visuels, et/
en définissant leur pertinence et utilisation

ESS France dispose d’outils divers de communication
permettant la promotion et la valorisation de ses actions :
• Un site internet vitrine : un travail autour de la refonte du
site internet a été mené dès le mois de mai 2021 afin de
présenter un nouveau site début 2022 portant l’objectif
principal de représenter l’économie sociale et solidaire
à travers des ressources et apportant une information
de qualité et toujours d’actualité. C’est en ce sens que
nous avons travaillé aux côtés d’un prestataire au statut
coopératif pour répondre aux multiples enjeux souhaités.
• Des réseaux sociaux dédiés permettant d’informer,
d’interpeler et de mobiliser les acteurs de l’ESS. Sur
Twitter, le compte @ESS_France dépasse les 11 000
followers en 2021 et la page Linkedin met en relation plus
de 5000 professionnels de l’ESS.

ou charte graphique dédié afin de créer l’attention souhaitée.

Décrypter et promouvoir l’ESS

ESS France Et AESIO Mutuelle lancent le « Chiffre ESS
de la semaine » via la diffusion hebdomadaire d’un chiffre sur
les réseaux sociaux et le site d’ESS France. Derrière chaque
chiffre, un texte explicatif et des ressources permettent au
lecteur d’approfondir sa découverte et sa compréhension de
l’ESS. Emplois et compétences, place des femmes dans la
gouvernance mais aussi zoom sur des filières d’avenir sont
autant d’entrées qui permettent d’illustrer la place et le rôle
de l’ESS dans l’économie nationale et mondiale.

Promouvoir et valoriser les actions quotidiennes
d’ESS France

En plus des canaux de diffusion dont elle dispose, ESS France
se fait accompagner en 2021 d’une agence de presse pour
porter plus fortement ses actions et celles de l’ESS auprès
des journalistes et tenter de s’adresser à de nouvelles cibles.

Créer des temps forts de communication en
lien avec les événements phares d’ESS France

Le temps fort annuel du plaidoyer en septembre, le Mois
et les Prix de l’ESS en novembre, le congrès de l’ESS en
décembre ont été des événements phares pour ESS France
LA PERSONNE RÉFÉRENTE :

Marie Gerard,
Responsable de la communication
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LES PARTENAIRES :

PERSPECTIVES 2022
1. Promouvoir et faire connaître les canaux de
communication d’ESS France via une campagne de
communication dédiée
2. Créer de nouveaux moyens de communication
grand public avec la mise en place d’une newsletter
mensuelle
3. Renforcer la communication des temps forts et
projets d’ESS France : plaidoyer pour l’élection
présidentielle, république de l’ESS, enjeux
internationaux...

II • LES AXES STRATÉGIQUES D’ESS FRANCE : AXE 2

• RÉPUBLIQUE DE L’ESS
La République de l’ESS fait suite à la tribune écrite par Jérôme Saddier : «Pour que les jours d’après
soient les jours heureux !». Elle poursuit l’objectif de construire une dynamique collective des citoyens
et citoyennes impliqués dans l’ESS autour de la construction d’un projet politique porteur d’une vision
du Monde commune. Cette démarche s’est concrétisée par l’écriture d’une Déclaration d’engagement
de l’ESS rendue public à l’occasion d’un Congrès de l’ESS à Paris le 10 décembre 2021.
LES CHIFFRES CLÉS

12

AGORAS

111

CONTRIBUTIONS ET PROPOSITIONS
REÇUES

Une démarche participative

Coordonnée par un collectif d’animation composé de
personnalités et grands réseaux de l’ESS, la République de
l’ESS a été rythmée d’initiatives permettant d’ouvrir le
projet au plus grand nombre :
• Une plateforme participative, permettant aux internautes
de formuler des propositions,
• Un appel à contribution auprès des acteurs et réseaux de
l’ESS,
• Les agoras mensuelles, abordant des thèmes structurants
pour l’ESS, autour d’intervenants acteurs et experts de ces
thématiques.

20 vidéos d’acteurs de l’ESS

Des interviews de dirigeants et dirigeantes de structures
de l’ESS, formulant des propositions diverses pour construire
une République plus sociale et solidaire.

Le congrès de l’ESS

Le Congrès de l’ESS s’est tenu le 10 décembre dernier,
réunissant plus de 500 participants en présentiel ou en ligne.
Après une matinée dédiée aux membres d’ESS France autour
d’enjeux opérationnels, l’après-midi a débuté par des ateliers
de la République de l’ESS autour de thèmes structurants
pour « passer des principes aux actes ». Lors d’une séquence
autour de l’élection présidentielle, un panel d’intervenants
inspirants a réagi à une vidéo d’interview des candidats
à l’élection présidentielle s’exprimant sur des questions
LA PERSONNE RÉFÉRENTE :

Pauline Raufaste,
Cheffe de projet de la
République de l’ESS

1

500

DÉCLARATION
D’ENGAGEMENT DE L’ESS :
POUR UNE RÉPUBLIQUE SOCIALE ET
SOLIDAIRE, NOS RAISONS D’AGIR

PARTICIPANTS
AU CONGRÈS DE L’ESS

structurantes pour l’ESS. Enfin, la journée s’est conclue par
la proclamation de la déclaration d’engagement de l’ESS.

La déclaration d’engagement de l’ESS :
« Pour une République Sociale et Solidaire :
nos raisons d’agir »

Proclamé lors du Congrès, la déclaration est le fruit des
réflexions menées dans le cadre de la République de l’ESS, et
des nombreuses contributions reçues. Adoptée à l’unanimité
au sein d’ESS France, la déclaration permet d’intégrer dans
notre identité collective une vision du monde commune, un
projet politique.

PERSPECTIVES 2022
1. La publication de livrets thématiques issus des ateliers
de la République de l’ESS du Congrès de l’ESS
2. Le lancement d’une démarche exploratoire sur la
gouvernance des entreprisesn et organisations de l’ESS
3. La diffusion et l’appropriation par les structures de la
déclaration d’engagement de l’ESS

LES PARTENAIRES :
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• MOIS & PRIX DE L’ESS 2021
Cette 14ème édition du Mois de l’économie sociale et solidaire s’est déroulée dans une période
particulière : une édition qui succédait la crise sanitaire et qui précédait l’élection présidentielle. Ce
Mois de l’ESS 2021 jouait donc un rôle majeur dans la prise de conscience des grands enjeux de notre
société. Malgré le contexte, les acteurs de l’ESS ont été au rendez-vous !
LES CHIFFRES CLÉS

232 000
PERSONNES MOBILISÉES
SUR LES TERRITOIRES

620

ENTREPRISES ORGANISATRICES
D’ÉVÉNEMENTS

Une action majeure d’ESS France à
destination du grand public : mobiliser
les acteurs de l’ESS pour sensibiliser les
citoyens à l’ESS

Le Mois de l’économie sociale et solidaire est un temps annuel
se déroulant au mois de novembre qui donne l’opportunité
de découvrir l’ESS et de comprendre ce que cette forme
d’économie peut apporter à notre société en pleine transition.
C’est à travers de nombreuses manifestations sur tout le
territoire, organisées par les acteurs de l’ESS que le Mois de
l’ESS prend vie. Après deux ans de mise au ralenti de nos
activités, le Mois de l’ESS a été l’occasion pour les acteurs de
renouer avec des initiatives ouvertes au grand public, tournées
vers les citoyens et citoyennes curieux de connaitre ce qui se
passe sur leurs territoires. Portes ouvertes, visites d’entreprise,
conférences, forums, ateliers, formations ou encore rendezvous festifs, ce sont 1785 événements qui ont été référencés
en 2021 permettant de débattre et présenter l’ESS.

1785

ÉVÉNEMENTS RÉFÉRENCÉS
SUR LE SITE INTERNET DÉDIÉ

394

CANDIDATURES
AUX PRIX DE L’ESS 2021

+156

PAR RAPPORT À 2020

organisateur peut référencer son événement. Une carte
permet au visiteur de se déplacer partout en France et
d’identifier les évènements organisés à proximité et en
fonction de critères de recherche qu’il définit.
• Des outils de communication à disposition de l’ensemble
des acteurs. Chaque organisateur d’évènement peut
télécharger gratuitement un kit et ainsi valoriser
l’intégration de son initiative dans cette démarche
collective.
• Des réseaux sociaux dédiés au Mois de l’ESS permettant
d’informer et de mobiliser les acteurs pendant la campagne.
Sur Twitter, le compte @Mois_ESS rassemble plus de
9500 followers.
• Porter le Mois de l’ESS auprès de la presse et des médias.
Le 19 octobre 2021, ESS France a tenu une conférence de
presse. A cette occasion un dossier de presse ainsi qu’un
communiqué ont été diffusés largement.

Une prise de parole inédite du Premier
ministre Jean Castex

Une campagne commune animée dans les
territoires par les CRESS et coordonnée au A l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Mois de l’ESS qui
a eu lieu en visio conférence le 2 novembre 2021, le Premier
national par ESS France
Le Mois de l’ESS rassemble une grande diversité d’acteurs et
d’activités sur le territoire métropolitain et ultra-marin qui se
mobilisent derrière la bannière commune de l’ESS. ESS France
met ainsi à disposition de l’ensemble des acteurs :
• Un nouveau site internet : www.lemois-ess.org : En 2021,
le site du Mois de l’ESS fait peau neuve pour laisser
place à une plateforme simplifiée et intuitive où chaque
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Ministre Jean Castex nous a fait l’honneur de prendre la parole
en introduction de l’événement. Cette prise de parole illustre
une importante reconnaissance du rôle majeur des organisations
de l’économie sociale et solidaire. « (…) Le gouvernement croit
au passage à l’échelle de cette économie. C’est pourquoi nous y
investissons au travers de France Relance et œuvrons à mettre à
disposition de ces acteurs les bons outils pour les accompagner
tels que les PTCE ou les contrats à impact. »

II • LES AXES STRATÉGIQUES D’ESS FRANCE : AXE 2

Prix de l’ESS : des initiatives remarquables
qui émergent pendant le Mois de l’ESS

Le concours national des Prix de l’ESS a pour objectif de faire
découvrir, mettre en valeur et valoriser les activités d’entreprises
ou d’organisations de l’ESS qui répondent aux besoins et enjeux
quotidiens de notre société sur les territoires. En 2021, les
structures de l’ESS pouvaient candidater au Prix Utilité Sociale
ou au Prix Transition Ecologique. Sur 394 candidatures reçues,
16 initiatives ont été récompensées à l’échelle régionale et 2
structures ont remporté un prix national : La SCIC Toutenvélo
à Rennes, transporteurs spécialisés dans la logistique urbaine et
l’association Solidarité Femmes 13 qui accompagne les femmes
victimes de violences conjugales et/ou sexuelles ainsi que leurs
enfants à Marseille.

LA PERSONNE RÉFÉRENTE :

PERSPECTIVES 2022
1. Promouvoir l’ESS auprès du grand public via un
accompagnement des organisateurs d’événements
et la production d’un kit dédié
2. Réaliser une enquête auprès du grand public sur
la perception de la responsabilité territoriale des
entreprises
3. Redynamiser l’image du Mois de l’ESS en
réorganisant les événements structurants (ouverture
et clôture) en présentiel

LES PARTENAIRES :

Marie Gerard,
Responsable de la
communication
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AXE 3

Développer les entreprises de l’ESS
Les entreprises et organisations de l’économie sociale et solidaire participent activement à la
transformation de notre société, elles performent dans la construction de territoires plus durables au
travers d’activités économiques socialement utiles, innovantes et locales.
Leur développement constitue l’une des priorités d’ESS France, que ce soit par la mise en place d’un
cadre institutionnel favorable structurant, par l’accompagnement des acteurs ou l’animation et la
structuration des filières, des pratiques d’achats, etc.

LES CHIFFRES CLÉS

3 000

RENCONTRES INTERENTREPRISES PLANIFIÉES
DANS LE CADRE D’ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
PAR LES CRESS

78

78 ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS
À L’OCCASION DE LA PREMIÈRE ÉDITION
DE LA SEMAINE ASER
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7

SESSIONS DE FORMATION COLLECTIVE
POUR PROFESSIONNALISER L’ORGANISATION
DE RENCONTRES INTERENTREPRISES

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

8

GROUPES DE TRAVAIL
SE SONT RETROUVÉS AUTOUR DES ASER
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Animation pôle développement économique

Cette année, en réponse aux contraintes sanitaires,
nous avons adapté l’animation et la structuration du pôle
développement économique. Par exemple, tous nos groupes
de travail se sont déroulés à distance, mais soucieux de
favoriser l’interconnaissance et renforcer l’échange de
pratiques, nous avons développé un trombinoscope en
ligne et organisé une journée de rencontres inter-chargés
de mission en « détournant » notre outil de « matchmaking »
au format visioconférence.
De la même manière, ESS France participe à des travaux
animés par des CRESS dans les territoires qui portent sur la
structuration d’offres mutualisées, entre acteurs de l’ESS, de
services d’accompagnement aux achats durables.

Professionnaliser l’organisation des
rencontres interentreprises

Afin d’appuyer la création et le développement économique
des entreprises de l’ESS et des filières, nous avons proposé
un cycle de formation collective en continu ou des sessions
individuelles selon les besoins ou niveaux. En parallèle,
ESS France a assuré le suivi et l’appui à l’organisation
d’événements, une cinquantaine sur l’ensemble du territoire
dont la moitié organisée en distanciel. ESS France a
également piloté une tournée nationale de speed-meeting
Filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) et
réemploi avec les éco-organismes.

Promouvoir, valoriser et sensibiliser aux
ASER

L’année 2021 a été marquée par l’organisation de la
première édition de la semaine des achats socialement et
écologiquement responsables (Semaine ASER), à l’initiative
d’ESS France, avec les chambres régionales d’économie
sociale et solidaire. Cette nouvelle semaine thématique du
mois de l’ESS a permis de mobiliser et de rapprocher, au
travers d’une programmation riche et variée, les organisations
publiques et privées autour des entreprises de l’ESS. Ainsi,
construire avec ces acteurs, un paramètre important de leur
politique d’achat responsable.

Relance des PTCE

l’ensemble de ses membres et en particulier avec les CRESS
a participé à la reconfiguration de l’accompagnement des
PTCE.

Développer des partenariats stratégiques

Afin de développer un écosystème performant et
durable qui participe à la bonne santé économique des
entreprises de l’ESS, ESS France a notamment signé une
convention de partenariat avec la Médiation des entreprises.
Cette collaboration a permis de faire connaitre et rendre
accessible des dispositifs aux entreprises de l’ESS, comme
l’accompagnement à la gestion des différends ou le label
relations fournisseurs et achats responsables, au travers de
conférences ou de publications sur le site internet et les
réseaux sociaux. Conjointement, Pierre Pelouzet, Médiateur
des entreprises a soutenu la programmation de la première
édition de la semaine ASER par son parrainage.

Participation à des instances stratégiques

ESS France a contribué de façon permanente à
différentes instances nationales ou régionales autour de
projets liés au développement économique des entreprises de
l’ESS. Par exemple : suivre les travaux et amender la rédaction
du guide Afnor spec « Achats Solidaires », commenter la
publication du plan national des achats durables 2021-25,
participer à des travaux régionaux sur l’accompagnement ou
financement de projet d’ESS, etc.

PERSPECTIVES 2022
1. Appuyer les réseaux régionaux de l’ESS qui
structurent des offres collectives d’accompagnement
aux ASER
2. Poursuivre le développement de la Semaine des
ASER en coconstruisant la programmation avec les
membres et partenaires ressources d’ESS France.
Publier un guide sur des marchés gagnés par des
entreprises de l’ESS afin d’inspirer les acheteurs
privés et publics dans leur mise en œuvre d’achats
responsables
3. Favoriser les échanges et l’interconnaissance entre
les différents écosystèmes de l’ESS

Suite à un plaidoyer construit de longue date avec
l’ensemble des acteurs, les PTCE ont de nouveau bénéficié
d’une politique publique dédiée. ESS France, en lien avec
LA PERSONNE RÉFÉRENTE :

Fabrice Combet,
Responsable du développement économique
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AXE 4

Observer et analyser l’ESS
L’Observatoire national de l’ESS a renforcé son expertise dans un contexte de crise sanitaire et économique
afin d’identifier les perspectives de développement pour l’ESS et analyser l’impact de la crise sur l’emploi.
L’Observatoire a aussi accompagné ses membres sur leurs besoins d’études et poursuivi l’animation du
réseau des observatoires régionaux de l’ESS, portés par les CRESS. Enfin, l’ONESS a lancé un chantier
pour professionnaliser la mission de tenue de la liste des entreprises de l’ESS.
LES CHIFFRES CLÉS

6

ÉVÈNEMENTS DE PRÉSENTATION
DES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE

6

GROUPES DE TRAVAIL ORGANISÉS
AU SEIN DU RÉSEAU DES OBSERVATOIRES
RÉGIONAUX DE L’ESS

6

ÉTUDES PRODUITES OU PUBLIÉES
AU COURS DE L’ANNÉE

2

NOMINATIONS COMME EXPERT
AU SEIN DE COMITÉS SCIENTIFIQUES
(FAIR, ADDES)

Consolidation et amélioration de la qualité de sectorielle :
la donnée sur l’ESS
• Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS à

Dans le cadre des missions légales qui lui sont confiées (article
6 de la loi ESS), l’Observatoire consolide les données sur les
entreprises et emplois dans l’ESS auprès de ses partenaires de
la statistique publique (INSEE, URSSAF, MSA, Banque de
France, etc.). En 2021, la collecte de données s’est enrichie
de nouveaux indicateurs sur l’ESS en quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) dans le cadre d’un partenariat
avec l’ANCT, ou sur l’égalité femmes-hommes (Cf. AXE 6).
L’Observatoire national de l’ESS mène des actions d’influence
afin d’améliorer la qualité des données sur l’ESS dans la
statistique publique (projet d’intégration d’un statut SCIC
dans la nomenclature de l’Insee par exemple) et poursuit ses
échanges avec l’INSEE pour faire aboutir la construction
d’un compte satellite de l’ESS ou discuter des évolutions
méthodologiques impactant l’observation de l’ESS.
Enfin, un chantier a été relancé pour professionnaliser la
mission de la tenue de la liste des entreprises de l’ESS afin
d’améliorer son usage opérationnel (loi Sapin sur le LDDS,
offre de services pour nos membres).

Production de données de référence sur l’ESS

Avec la crise sanitaire s’est imposée la nécessité de
comprendre et mesurer ses impacts sur les entreprises et
l’emploi dans l’ESS. Les travaux de l’Observatoire sur le 1er
semestre ont donc porté sur la conjoncture, avec l’appui
de réseaux et fédérations de l’ESS pour renforcer l’analyse

22

la fin du 1er semestre 2020, publiée en février.
• Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS –
bilan 2020, diffusée en juillet.
• Consolidation des résultats des enquêtes flash menées
par les fédérations de l’ESS et des travaux conjoncturels
conduits dans les CRESS.
Le deuxième semestre aura été marqué quant à lui par :
• La production du Panorama des coopératives, édité en
2022 par Coop Fr ;
• la mise à jour de l’étude sur l’emploi dans les fondations
pour le CFF, à paraître en 2022 ;
• la production de deux notes d’opportunités pour une
« ESSisation » de l’économie sur les filières textiles et du
bâtiment, en partenariat avec Aésio Mutuelle.

Animation du réseau des observatoires
régionaux de l’ESS

L’Observatoire national de l’ESS a animé le réseau
des observatoires régionaux de l’ESS autour des enjeux
stratégiques et opérationnels de la mission d’observation
(6 groupes de travail organisés en 2021). L’équipe nationale
a aussi accompagné la prise de fonction des nouveaux
collaborateurs et collaboratrices du réseau dans le cadre de
transferts de savoir-faire.
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Valorisation des données et communication

L’équipe de l’Observatoire est intervenue dans différents
temps forts pour apporter son expertise ou valoriser ses
travaux, comme par exemples :
• Deux webinaires de présentation des travaux sur l’impact
de la crise (février et juillet)
• Intervention dans le cadre des flashweb « ESS et quartiers »
co-organisés avec l’ANCT
• Intervention lors de la journée de rentrée du plaidoyer
d’ESS France
• Intervention dans le cadre du club des collectivités de la
CRESS Ile-de-France
L’Observatoire a également contribué à la réalisation des
Chiffres de la Semaine en partenariat avec Aésio Mutuelle, lui
permettant de valoriser une grande partie de ses productions
et données.

LES PERSONNES RÉFÉRENTES :

PERSPECTIVES 2022
1. Poursuivre les travaux sur les opportunités de
développement de l’ESS au niveau des filières
2. Poursuivre le chantier du Système d’Information
pour gérer la liste des entreprises de l’ESS et créer
un « puit de données » sur l’ESS
3. Lancer les travaux de la prochaine édition de l’Atlas
commenté de l’ESS

LES PARTENAIRES :

Benjamin Roger,
Responsable de l’Observatoire national de l’ESS
Julien Ramiez,
Chargé d’études à l’Observatoire national de l’ESS
Matthieu Dumoulin,
Alternant chargé d’études Data à l’ONESS
CAISSE D’EPARGNE
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Porter l’ESS en Europe et à
l’International
2021 a été une année décisive dans la reconnaissance de l’ESS au niveau international : au niveau
européen avec la préparation et l’annonce du plan d’action de la Commission ainsi que la préparation
de la Conférence de Strasbourg, plus largement au sein d’institutions multilatérales avec les travaux de
la conférence internationale du travail ou de l’OCDE.

Nicolas Schmit, Commissaire européen responsable de l’emploi et des droits sociaux, s’exprime devant le CESE · 14.12.2022

LES CHIFFRES CLÉS

2,8

13,6
MILLIONS
DE SALARIÉS

MILLIONS D’ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

78

MILLIONS DE MEMBRES
DE COOPÉRATIVES, MUTUELLES, ORGANISMES
PARITAIRES, ASSOCIATIONS, FONDATIONS
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PRÈS DE

83

MILLIONS
DE BÉNÉVOLES

SOIT

25%

DE LA POPULATION
EUROPÉENNE
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Co-élaborer le plan d’action européen pour
l’ESS

Annoncé dans la Communication « Une Europe sociale forte
pour des transitions justes », le plan d’action de la Commission
européenne de l’économie sociale a été publié le 9 décembre
sous Présidence slovène du Conseil de l’UE.
La Commission a lancé une consultation publique de mars à
avril 2021 pour co-construire la feuille de route de ce futur
plan. ESS France, en tant que membre de Social Economy
Europe, a contribué au document d’orientation collectif
pour promouvoir les entreprises et organisations de l’ESS
en tant que moteur du développement durable, de la création
d’emplois de qualité, de la cohésion sociale et territoriale,
de l’inclusion, de l’innovation et de la transition écologique
dans toute l’UE et au-delà.
ESS France a également co-signé une note sur l’intérêt
des notions de lucrativité limitée et non-lucrativité pour
construire une définition de l’ESS en Europe. ESS France a
participé également le 7 octobre à la journée de l’intergroupe
Economie Sociale au Parlement Européen à San Sébastian
portant sur la reconnaissance de l’ESS en tant qu’écosystème
industriel.

ACT 4 Social EU, une coalition pour porter
la voix de l’ESS dans le socle européen des
droits sociaux

Co-animée avec l’IPSE, ACT 4 SOCIAL EU a continué
d’être force de propositions notamment à travers son cycle
de webinaires de février à avril 2021 sur les mutations du
travail ; le CARE et les enjeux du bien vivre ; la reconnaissance
des acteurs de l’ESS en Europe et la participation de l’ESS
dans le dialogue social avec comme point de mire le Sommet
social de Porto - organisé par la Présidence portugaise du
Conseil de l’UE - au cours duquel l’agenda social de l’UE a été
défini pour les dix prochaines années, conformément au plan
d’action sur le socle européen des droits sociaux présenté
par la Commission le 4 mars • Déclaration de Porto 2021.

Aff irmer la place de l’ESS dans la
programmation des fonds européens 20212027

ESS France a poursuivi sa mobilisation pour une meilleure
prise en compte et la reconnaissance pleine et entière des
spécificités des modes d’entreprendre des entreprises et
organisations de l’ESS au sein de l’Instance nationale de
concertation sur l’accord de Partenariat et du Comité de
suivi du FSE+ dont elle est membre depuis l’été 2021.

Préparer une Présidence française
du Conseil de l’UE utile à l’ESS

Sur le 1er semestre 2022, la France présidera le Conseil
de l’Union européenne. ESS France a veillé à informer ses
membres des enjeux et a œuvré pour que l’ESS soit à l’agenda
de celle-ci notamment à travers son soutien et sa mobilisation
depuis pour que la Manifestation sur « L’économie sociale, le
futur de l’Europe » à Strasbourg soit un succès. En amont de
la Présidence Française, elle a adressé un papier de position
à la Ministre portant sur l’intérêt d’une définition appuyée
sur les éléments socles de l’ESS en Europe.

Pour une parole coordonnée et influente de
l’ESS à l’échelle internationale

ESS France s’est dès le début associée à la forte mobilisation
collective des acteurs de l’ESS pour que le thème « L’ESS au
service d’un avenir du travail centré sur l’être humain » soit
pour la première fois inscrit à l’ordre du jour de la 110e session
de l’Organisation internationale du travail en juin 2022 en
vue d’élaborer une définition universelle de l’expression
« économie sociale et solidaire », y compris les principes et
valeurs qui lui sont associées. ESS France a poursuivi ses
actions de partenariat notamment aux côtés d’ESS Forum
International et d’ESMED. Nous avons soutenu l’installation
du secrétariat du GSEF à Bordeaux.

PERSPECTIVES 2022
1. Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action européen et la co-construction de la stratégie industrielle
de l’UE
2. Participer au renforcement du Socle européen des
droits sociaux à travers la rédaction d’un Livre Blanc
ACT 4 SOCIAL et contribuer aux événements
européens et internationaux
3. Continuer à déployer un plaidoyer favorable à une
bonne prise en compte de l’ESS dans la nouvelle
programmation des Fonds Européens Structurels
et d’Investissement

LES PERSONNES RÉFÉRENTES :

Antoine Détourné, Délégué général
Céline Corvisy Millierat, Responsable des affaires européennes et internationales
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Engager une transition écologique
ESS et transition écologique ont beaucoup d’entrées communes : construction de solutions de temps
long, ancrage territorial et création d’emplois locaux, faire ensemble, implication citoyenne... L’ESS
a donc su démontrer sa capacité à accélérer la transition écologique sur divers secteurs d’activité :
économie circulaire, énergie, agriculture, éducation…
ESS France et ses membres, et particulièrement les CRESS, accompagnent les entreprises de l’ESS
engagées pour la transition écologique.
LES CHIFFRES CLÉS

20

EN 2021

SALARIÉS ET SALARIÉES MOBILISÉS
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE CHEZ ESS
FRANCE ET LES CRESS

280

PARTICIPANTS AUX SPEED-MEETINGS
« FILIÈRES REP & RÉEMPLOI » ORGANISÉS
DANS 8 RÉGIONS DIFFÉRENTES

2750

STRUCTURES DE L’ESS
SPÉCIALISTES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
RÉFÉRENCÉES SUR CARTECO

167

CANDIDATURES
AU PRIX « ESS ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE »
PENDANT LE MOIS DE L’ESS

Carteco, la carte des structures de l’ESS qui REP en 2021.
ESS France anime des groupes « structuration de filières »
font la transition écologique

En juin 2021, ESS France a publié Carteco, la carte des
structures de l’ESS qui font la transition écologique à
l’occasion d’un événement soutenu par Olivia Grégoire,
Secrétaire d’Etat à l’ESSR. La carte comptait alors 1500
structures de l’économie circulaire sur 7 régions, et elle en
référençait 2750 sur 14 régions à la fin 2021.
Carteco répond à plusieurs besoins : identifier les structures
proposant des services pour les achats socialement et
écologiquement responsables, réaliser des diagnostics
territoriaux, faciliter la coopération entre structures et
évaluer le poids de l’ESS dans la transition écologique. C’est
une carte collaborative qui permet à chacun d’y contribuer
et qui participe aux communs numériques en reversant une
partie des données sur OpenStreetMap.

Accompagner la structuration de filières

ESS France et les CRESS accompagnent à la
structuration des organisations de l’ESS spécialistes de la
transition écologique. Cela se traduit par des rencontres
telles que les speed-meetings « filières REP & réemploi »
qui ont permis à 280 personnes de 8 régions différentes
de monter en compétence sur le réemploi dans les filières
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avec les CRESS sur le réemploi solidaire des textiles et le
réemploi des matériaux du bâtiment. Ce dernier groupe
a conduit à l’organisation d’une rencontre nationale de
17 structures de l’ESS issues de 7 régions différentes et à la
constitution d’un plaidoyer dédié.
ESS France a organisé trois webinaires montrant l’implication
de l’ESS pour la transition écologique : Label Emmaüs pour la
vente en ligne du réemploi ; la consigne des emballages pour
réemploi ; le numérique responsable.

Valoriser les initiatives et contribuer à
l’essaimage

Le site internet d’ESS France compte désormais plus de
150 fiches portrait et fiches de partenariat avec des
collectivités territoriales présentant des initiatives de l’ESS
engagées en faveur de la transition écologique au cœur des
territoires.
En 2021, 31% des événements référencés sur
la plateforme du Mois de l’ESS relevaient de
la transition écologique, et 167 structures de
l’ESS ont postulé au prix « ESS et transition
écologique » sur 15 régions différentes : le prix
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national a été remporté par Toutenvélo, SCOP spécialiste de
la cyclo-logistique.

Accompagner aux bonnes pratiques
environnementales

Afin d’encourager les entreprises de l’ESS à engager une
démarche volontaire d’amélioration de leurs pratiques
environnementales internes, ESS France a publié 16 fichesaction visant à l’accompagnement au changement de
pratiques. Afin de mobiliser plus largement les entreprises de
l’ESS dans cette démarche, en 2021 ESS France a lancé les
#ÉcodéfisESS mensuels : ils sont un espace de partage des
bonnes pratiques environnementales des entreprises de l’ESS
entre elles sur un ensemble de thématiques : consommation
responsable, déchets, énergie et mobilité durable.

Représentation et actions de plaidoyer

En 2021, ESS France a consolidé le plaidoyer « ESS et
transition écologique » en associant les réseaux représentants
de plusieurs secteurs d’activité : énergie, économie circulaire,

LA PERSONNE RÉFÉRENTE :

mobilité durable… Ces travaux ont conduit à un dossier
d’amendements de l’ESS pour le projet de loi climat, les
élections régionales et le PLF 2021.
ESS France représente les organisations de l’ESS au
sein d’instances nationales de la transition écologique
telles que le Conseil national de la transition écologique
ou la Commission inter-filières REP au sein de laquelle
ESS France travaille à la structuration des activités de
réemploi solidaire en étroite collaboration avec les réseaux
nationaux concernés.
PERSPECTIVES 2022
1. Déployer Carteco sur de nouveaux secteurs d’activité
de la transition écologique : bâtiment durable,
transition énergétique, agriculture et alimentation
durables
2. Consolider et diffuser un plaidoyer « ESS et transition
écologique » fort avec l’ensemble des partenaires de
l’écosystème
3. Accompagner la structuration de la filière de lutte
contre le gaspillage alimentaire portée par des
structures de l’ESS

LES PARTENAIRES :

Aurore Médieu,
Responsable transition écologique et
économie circulaire
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Promouvoir l’Égalité
Femmes-hommes
L’égalité femmes-hommes, parce qu’elle constitue un idéal de justice et d’émancipation, fait partie
intrinsèquement des valeurs portées par l’ESS. Si toutes les entreprises et organisations de l’ESS ne sont
pas toutes exemplaires, elles constituent cependant une force indéniable dans la capacité à répondre
à ces problématiques.
Les travaux d’ESS France visent à produire et diffuser des données et ressources sur le sujet afin de
renforcer la visibilité et faire avancer les pratiques en matière d’égalité femmes-hommes dans l’ESS.

SCARLETT

WILSON

FEMMES INSPIRANTES :

Le fil rouge de ma vie a été de faire bouger
les choses avec énergie et enthousiasme.
INSTITUTION

BANQUE COOPÉRATIVE

ENGAGEMENT MILITANT

ENSEIGNEMENT

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

A
2020-présent : Projet Matrimoine, écriture

d’un ouvrage historique sur les femmes dans l’ESS

2001-2017 : Enseignante,
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

1993-1999 : Responsable du marché des
associations et chargée de mission à la vie
sociale, Crédit Mutuel d’Ile-de-France
1981-1984 : Chargée de mission,
Cabinet du ministre Michel Rocard

LE MATRIMOINE, AVANT TOUT FAMILIAL

COMBAT :

près des études de littérature anglaise et américaine, Scarlett Wilson poursuit un
master à l’IEP de Paris. A la fin de ses études, elle devient attachée de presse auprès du
ministère de la Jeunesse et des sports. En 1976, on lui propose de rejoindre le cabinet
de Michel Rocard, Ministre du plan et de l’aménagement du territoire, au sein duquel
elle travaille à la création d’une délégation interministérielle à l’économie sociale avec François
Soulage et Thierry Jeantet. Elle est ensuite cheffe du cabinet du maire-conseiller général de
Chatenay-Malabry Jean Vons, ce qui lui permet d’apprendre le “terrain”. Ensuite, elle devient
conseillère technique au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé de
l’économie sociale, Tony Dreyfus, de 1988 à 1991. Scarlett Wilson continue son parcours dans
l’ESS, à la direction générale des caisses centrales de mutualité agricole puis au Crédit Mutuel
; et devient enseignante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2001 où elle donne un cours sur les
politiques publiques sociales en lien avec les acteurs de l’ESS. Aujourd’hui, c’est Elisa Braley qui
assure ces cours.
Depuis sa retraite en 2006, Scarlett travaille toujours autant. Elle écrit actuellement, dans le cadre
du projet Matrimoine de l’ESS dont elle est à l’initiative, un ouvrage sur l’histoire des femmes de
1830 à 1999 croisée avec l’histoire de l’économie sociale et celle de la République.
Scarlett Wilson a été membre du conseil d’administration d’une association parisienne d’aide
à domicile, “les amis”, adhérente au réseau UNA. Parmi les actions entreprises à ce titre, elle
crée un petit journal d’information à destination des personnes adhérentes et de leurs familles
sur les questions qui les concernent. Par ailleurs, Scarlett Wilson a été cofondatrice du collectif
FemmESS et experte à la Commission égalité femmes hommes de l’ESS, ainsi que membre
fondatrice du CJDES.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES,
POUR DES APPROCHES
CROISÉES
Scarlett Wilson a œuvré pour la parité dans les
instances de gouvernance, notamment par la création
du collectif FemmESS avec notamment Elisa Braley.
Ce collectif a réussi à faire inscrire dans la loi ESS de
2014 l’obligation de la parité pour le Conseil supérieur
de l’ESS et le Conseil supérieur de la coopération.
Mais, pour Scarlett Wilson, “ce n’est pas suffisant
d’œuvrer pour l’égalité au sommet, il faut penser tous
les échelons et repenser le pouvoir lui-même”.

Scarlett Wilson s’inscrit dans une lignée de femmes qui ont acquis l’autonomie par
l’indépendance financière, son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère.
L’arrière-grand-mère de Scarlett, Marie-Joséphine, devient veuve très jeune et tient un
commerce de beurre, d’œufs et de fromages rue de Belleville. Sa grand-mère, Mélanie,
s’occupait de ses trois enfants et n’avait pas d’emploi salarié jusqu’à ce que la première
guerre mondiale éclate. Son mari, avocat, est envoyé au front et la famille est ruinée. Elle
décide alors de placer ses enfants chez les religieuses afin de pouvoir travailler la nuit
dans la fabrique d’obus installée au Chateau de Vincennes. La mère de Scarlett Wilson,
Germaine, choisit le métier de modiste, où elle commence tout en bas de l’échelle et
travaille dans plusieurs grandes maisons. Dès qu’elle le peut, elle achète un fonds de
commerce dans les années 1930, grâce à un prêt de sa propre mère.
Si son parcours professionnel et militant lui a été facilité par la rencontre avec des
hommes remarquables qui lui ont servi aussi de modèle, Scarlett Wilson a réfléchi très
tôt à mettre en valeur les parcours émancipateurs de toutes les femmes qu’elle a connu
ou qui ont œuvré avant elle, d’où l’idée de faire un Matrimoine de l’ESS.

En effet, dans l’ESS, malgré les valeurs de justice
sociale et d’égalité inscrites dans le projet politique
des organisations, une grande partie de son salariat
reste très précaire et n’est pas suffisamment pris en
compte. Selon elle, il faut retravailler pour inclure
ces questions dans la gouvernance, afin de repenser
les manières de mesurer et qualifier les compétences
et donc aussi de mieux considérer la question de la
rémunération de ces salariés.
C’est le cas notamment dans les métiers du soin
(care), nombreux dans l’ESS et largement portés
par des femmes. Cet engagement pour une lecture
croisée des rapports de pouvoir dans l’ESS se
retrouve dans le dernier rapport de la Commission
égalité femmes-hommes du Conseil Supérieur à l’ESS,
dont Scarlett Wilson est une des rédactrices. Un
chapitre est dédié aux effets de la crise du COVID sur
les femmes, et notamment les femmes du sanitaire
et du social, un autre à la mixité dans les métiers de
l’ESS dont un encadré spécial sur le métier d’aide à
domicile, emblématique du secteur du care.

Scarlett fait aussi partie d’une petite cellule de veille de deux personnes, un docteur et elle-même,
qui sont à disposition pour les personnes âgées, souffrantes ou fragiles qui habitent dans la
même cité qu’elle. Elle est aussi comédienne au théâtre depuis quarante ans, notamment pour
communiquer aux spectateurs sa joie de vivre.

CONSEILS ET RÉFLEXIONS :
L’UTOPISME EST UNE FORCE

L’utopie est le plus souvent décriée. Pourtant, dans toutes les sociétés, l’être humain a
besoin d’utopie et de rêve. Cet élément moteur est aujourd’hui souvent méprisé par ceux
qui nous gouvernent, que ce soit au sein d’une entreprise ou au niveau des politiques
publiques ; pour Scarlett Wilson, nous avons besoin d’un temps long, d’une vision et
d’espoir. Les discours gestionnaires ne font pas rêver (par exemple, lors de la crise du Covid,
le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, faisait tous les soirs la liste statistique
du nombre de décès quotidiens, du nombre d’admissions à l’hôpital, et ça en devenant
gênant). Sans nier les problèmes réels, il faut aussi proposer un réel projet de société aux
citoyennes et citoyens.
Au 19ème siècle, des penseurs utopistes comme Fourier, Saint-Simon, Cabet, Proudhon
et bien d’autres ont su imprégner les origines de l’économie sociale. L’ESS a toujours su
s’adapter aux nouvelles donnes imposées par les évolutions politiques, économiques
et sociales mais n’a pas su encore trouver en son sein d’autres penseurs utopistes à la
hauteur des enjeux et des défis redoutables qui lui sont lancés. La démocratie, l’égalité et le
bonheur sur terre sont des objectifs lointains et difficilement atteignables vers lesquels nous
pouvons tendre si nous agissons en collectif.
Le projet Matrimoine bénéficie du soutien de

Réalisation :
ESS France,
Observatoire national de l’ESS,
Juin 2022

LES CHIFFRES CLÉS

2ème

RAPPORT DE LA COMMISSION FEMMES-HOMMES
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ESS

8

RÉUNIONS
DE LA COMMISSION ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DU CSESS
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10

PORTRAITS DE FEMMES
MIS EN AVANT DANS LE CADRE DU
PROJET MATRIMOINE DE L’ESS

1

INSTALLATION
DE LA COMMISSION ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
D’ESS FRANCE
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Contribuer aux travaux des commissions sur Le projet comporte trois volets :
• La publication d’un ouvrage historique qui sortira fin 2022
l’égalité femmes-hommes

ESS France a poursuivi son engagement dans les travaux de la
Commission égalité femmes-hommes du Conseil supérieur
de l’ESS (CSESS), en particulier par la co-rédaction du
second Rapport triennal sur l’égalité femmes-hommes dans
l’ESS (2021-2024) adopté le 8 octobre 2021, l’évaluation
du précédent rapport 2017-2020 et par l’alimentation de la
commission en données genrées (projet de loi Rixain, Livret
ESSentiELLES, etc.).
Afin de répondre plus spécifiquement à l’enjeu de portage
politique du sujet dans les instances d’ESS France, une
commission égalité femmes-hommes, présidée par Fatima
Bellaredj a été mise en place en septembre 2021.

Produire et diffuser des données de référence
sur le sujet

Dans le cadre de l’Observatoire national de l’ESS, un certain
nombre de données et analyses ont été produites sur le sujet
de l’égalité femmes-hommes en 2021 :
• Une article et une infographie dans la Tribune Fonda n°249,
« Égalité femmes-hommes : une exigence démocratique »,
mars 2021
• Un focus sur l’impact de la crise dans la « Note d’analyse
de la conjoncture de l’emploi - bilan 2020 », juillet 2021
• Un focus sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans le « Panorama des coopératives 2022 »
de COOP FR
• Un focus dans « l’étude sur l’emploi dans les fondations et
fonds de dotation » pour le Centre Français des fondation
(CFF), à paraître en 2022
• Production de nouveaux indicateurs sur le sujet : accords
cadre sur l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, index
égalité des entreprises de l’ESS, etc.

Le Matrimoine : rendre visible et inspirer

10 portraits de femmes qui font l’ESS aujourd’hui
En 2021, à l’initiative de Scarlett Wilson-Courvoisier et
avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif, de
la Maison de Salins et du Secrétariat d’Etat à l’économie
sociale, solidaire et responsable, ESS France a démarré
le projet de Matrimoine de l’ESS, destiné à retrouver la
mémoire des femmes qui ont contribué à la connaissance, la
reconnaissance et le développement de l’ESS et à valoriser
les parcours des femmes qui font l’ESS aujourd’hui.

LES PERSONNES RÉFÉRENTES :

portant sur des figures féminines de l’ESS depuis 1830,
rédigé par Scarlett Wilson ;
• Tous les mois, la diffusion de portraits numériques de
femmes qui travaillent actuellement dans l’ESS ;
• La réalisation d’outils pédagogiques développés avec
l’ESPER, notamment des quizz et cartes “Idées reçues”
pour sensibiliser à l’égalité femmes-hommes et à l’ESS.
Participation à des événements sur l’égalité femmes-hommes
• ESS France est intervenue à la web conférence « Egalité
professionnelle femmes / hommes dans l’ESS : des
ambitions aux actes » organisée le 21 septembre 2021 par
l’UDES
• ESS France a coorganisé une conférence « Vers un
matrimoine de l’ESS ? » le 19 octobre 2021 lors du Forum
national de l’ESS à Niort, avec la CRESS NouvelleAquitaine et l’association Artnestine.
Renforcement de la visibilité et mise en avant d’initiatives
remarquables sur l’égalité femmes-hommes :
• Communications à l’occasion de la journée internationale
de luttes pour les droits des femmes du 8 mars 2021
• Valorisation des événements sur l’égalité femmes-hommes
pendant le Mois de l’ESS
• Mise en lumière d’initiatives remarquables lors des Prix
de l’ESS, notamment le Prix national « Utilité sociale »
attribué à Solidarité femmes 13 qui accompagne depuis
45 ans les femmes victimes de violences conjugales et/ou
sexuelles ainsi que leurs enfants

PERSPECTIVES 2022
1. Porter une mission stratégique sur l’égalité femmeshommes au sein d’ESS France et renforcer ses
moyens d’actions
2. Poursuivre le projet de Matrimoine de l’ESS
(réalisation de portraits, d’outils pédagogiques,
coordination de l’ouvrage, animation du comité des
partenaires, etc.)
3. Créer un centre de ressources sur l’égalité femmeshommes et alimenter les travaux en données genrées

LES PARTENAIRES :

Natalie Mccafferty,
Chargée de mission Matrimoine de l’ESS
Benjamin Roger,
Responsable de l’Observatoire national de l’ESS
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Développer ESS France et les
CRESS
2021 a été une année de développement du projet d’ESS France et de travail sur le rôle d’animation et
de coordination du réseau des CRESS en son sein.

LES CHIFFRES CLÉS

12

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
POUR LE CONGRÈS D’ESS FRANCE

17
CRESS

5

NOUVEAUX PARTENARIATS
(AÉMA GROUPE, AÉSIO MUTUELLE, MACIF, FONDATION DU
CRÉDIT COOPÉRATIF, FONDATION MAISON DE SALINS)

Développer les activités d’ESS France via de ESS France a instauré une réunion annuelle, un « club des
partenaires », permettant de leur donner de la visibilité
nouveaux partenariats

ESS France a développé de nouveaux partenariats dans
l’objectif de renforcer ses actions. Parmi les chantiers
ouverts :
• La prospective de filières avec la publication de 4 notes
à venir en 2022, grâce au soutien d’AESIO
• Le renforcement du plaidoyer et de la parole d’ESS
France par l’organisation d’un temps fort de la rentrée en
partenariat avec Aéma Groupe
• Le lancement du Matrimoine de l’ESS avec l’appui de la
Maison des Salins, et de la Fondation du Crédit Coopératif
• Des actions de sensibilisation à l’ESS auprès des élus de la
MACIF.

Lancement d’un travail de définition des
besoins en matière d’animation et de
coordination du réseau des CRESS par ESS
France
Suite à l’intégration des CRESS au sein d’ESS France,
un chantier de définition et de construction des besoins
en matière d’animation et de coordination du réseau des
CRESS a été engagé. Les discussions menées par un groupe
de travail ont permis d’aboutir à la définition d’une nouvelle
organisation de fonctionnement au sein des CRESS ainsi
qu’à l’établissement d’une feuille de route commune.

Création d’un Club des Partenaires

Afin de renforcer les relations avec ses partenaires,
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sur les différentes actions d’ESS France et d’améliorer les
communications réciproques.

Suites des travaux sur la mission de
développement économique des CRESS

ESS France a poursuivi son travail de sensibilisation et
de plaidoyer au service des CRESS et notamment du
financement de la mission de développement économique.
Plusieurs réunions de travail ont été engagées avec le cabinet
de la Ministre Olivia Grégoire pour dessiner les contours d’un
renforcement des CRESS dans leurs missions d’animation de
l’écosystème territorial.
Ces actions ont été complétées d’un travail de sensibilisation
des parlementaires dès le projet de Loi de Finance de l’ESS.
Cela a permis aux CRESS d’être identifiées dans le cadre des
travaux d’évaluation du PLF réalisés par Philippe Chassaing,
ainsi que d’engager une audition de l’ensemble des Chambres
régionales par le groupe d’étude de l’ESS au Sénat.

Organisation d’un premier séminaire du
COREG

Le 16 juin 2021, un premier séminaire du COREG était
organisé pour finaliser les besoins d’animation et de
coordination du réseau des CRESS par ESS France. Une
discussion avec le directeur de cabinet d’Olivia Grégoire,
Pierre-Alain Sarthou a permis d’ouvrir de nouveaux chantiers
à construire sur les questions de financement.

II • LES AXES STRATÉGIQUES D’ESS FRANCE : AXE 8

Audition des CRESS PACA et AURA au Sénat, par Madame Florence Blatrix Contat

PERSPECTIVES 2022
1. Renforcer l’équipe opérationnelle au service de
son réseau par le recrutement d’une personne en
charge des questions administratives et financières
ainsi qu’une personne en charge de la vie fédérative
2. Poursuite et écriture d’une feuille de route concrète
d’animation et de coordination du réseau des CRESS
3. Reconduire et stabiliser les partenariats ouverts en
2021 autour du projet de République de l’ESS

LES PERSONNES RÉFÉRENTES :

Antoine Détourné, Délégué général
Marthe Corpet, Responsable des affaires publiques et animation de réseaux
Djamila Hichour, Responsable de la gestion et de la vie associative
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contact@ess-france.org
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NOS RAISONS D'AGIR POUR UNE RÉPUBLIQUE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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