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De la grande transformation (1)
 31/07/2014 Loi ESS [Chap.2 Sect.4 : Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire]

 07/08/2015 Loi NOTRe [Art. 2 : Le SRDEII intègre l’ESS]
Majorité 

Régionale

co
ns

tr
ui

t

SRDE2I Conférence Loi ESS

im
pacte

Règlement d'intervention 
« ESS »

prescritLoi NOTRe

contra
int contraint



De la grande transformation (2)
 07/08/2015 Loi NOTRe [Reconfiguration des Régions]

 13/12/2015 Elections régionales

  Périmètre inchangé Fusion

Majorité inchangée Bretagne, Centre-Val de Loire Nouvelle-Aquitaine (3), Occitanie (2), 
Bourgogne-Franche-Comté (2)

Changement de majorité Île-de-France, Provence-Alpes-
Côte d'azur, Pays-de-la-Loire, 
Corse*

Normandie (2), Hauts-de-France (2), 
Auvergne-Rhône-Alpes (2), Grand-Est 
(3)**



Le discours d’ « ancrage territorial » des 
acteurs de l’ESS

 « L’économie sociale joue un rôle important dans le développement local » (Charte européenne de 
l’économie sociale, 2001)

 « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. » (Déclaration sur l’identité 
coopérative, Coop.FR, 2010)

 « Les associations (…) développent l’emploi au plus près des territoires » (Manifeste pour un mouvement 
associatif, 2016)

 « Les services de soins des mutuelles favorisent l’accès de tous à la santé sur l’ensemble du territoire. » 
(Les grandes valeurs des mutuelles, Mutualité française, 2011)

 « Les entreprises sociales savent justement créer de l’emploi là où l’État et les collectivités ne savent plus 
le faire seuls : dans les territoires fragiles comme les zones rurales, les quartiers sensibles, les bassins en 
reconversion. » (Livre blanc des entrepreneurs sociaux, MOUVES, 2012).



Les arguments de l’ancrage

 Prises de décisions plus décentralisées, en « province ». 

 Emplois mieux répartis au bénéfice des territoires en difficulté.  

 Meilleures réponses aux besoins locaux en termes de finesse du 
maillage des services et de morphisme. 

 Effet taille TPE/PME (surtout pour les associations).

 Une histoire bottom-up encore très présente. 



Reconnaissance du fait territorial ESS par 
l’Etat au niveau régional

 Loi ESS : Préambule, art. 2, art. 3, art. 9 … : les OESS agents de la 
régulation territoriale

 Loi ESS : art. 6, art. 7, art.8 : Les CRESS et les Régions acteurs-clés 
de la gouvernance territoriale

Loi NOTRe : art. 2 : L’ESS, volet du développement économique 
pluriel du SRDEII



Le périmètre régional est-il forcément le 
plus pertinent pour l’ESS ?

 Temps et coûts de déplacements pour des « petites » structures

 Le département reste en charge des missions de solidarité. 

 Pour les associations, les Régions sont les financeurs publics les plus marginaux

 Des relations entre acteurs fondés sur une diversité de niveaux de proximité: 
géographique, administrative, institutionnelle et fonctionnelle. 

 Une forte crainte que les moyens soient essentiellement dirigés vers les 
grandes structures.



L’ESS est-elle prise au sérieux ?
Les nouveaux organigrammes

  2010/2015 2016

Vice-présidence dont 
l’intitulé comporte l’ESS

12 régions 3 régions

Conseiller délégué dont 
l’intitulé comporte l’ESS

8 régions 2 régions

% de représentation de 
l’ESS

95% (20/21) 42% (5/12)

Rang
Direction 2 : NA, CVL (artisanat et économie 

solidaire)

Service 3 : Bretagne, Grand Est, Normandie

Niveau inférieur 2 : IDF (délégation au sein d’un service), 
PACA (à l’intérieur du service économie 
circulaire et de proximité ?)

Absent Occitanie (l’organigramme ne présente 
que les directions), AURA (idem), PDL 
(idem mais un DGA Culture, sport, 
associations, sans directions rattachées)

Pas d’organigramme 
disponible au 30/03

Hauts de France et Bourgogne-Franche 
Comté

Rattachement
Développement économique 7
Autre 0

politique des services



Y-a-t-il co-construction ?
Des conférences au SRD2I

  AURA NA Normandie Centre-VDL
(1) Total des mesures préconisées 
par la conférence régionale ESS

13 39 15 25

(2) dont mesures inscrites dans le 
SRDEII

8 27 7 14

(3) dont mesures non inscrites dans 
le SRDEII

5 12 8 11

(4) Nombre total de mesures ESS 
dans le SRDEII

8 (8+0) 34 (27+7) 10 (7+3) 23 (14+9)

Taux de reprise (2)/(1) 62% 69% 47% 56%
Taux de coconstruction (2)/(4) 100% 79% 70% 61%

à suivre : règlements d’intervention et budgets



Quelle mise en œuvre ?
L’exemple du RI Nouvelle Aquitaine

 Présenté fin mars 2017 sous l’intitulé « RI ESS et innovation sociale »

 En fait, RI des aides régionales aux entreprises => orientation 6 : « Ancrer durablement 
les différentes formes d’ESS sur le territoire régional »

 6 modalités d’action: 1) aide à la création; 2) aide au développement; 3) soutien aux 
stratégies collectives; 4) soutien à l’innovation sociale; 5) soutien aux actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’ESS; 6) soutien aux structures d’appui et 
d’accompagnement de l’ESS

 Un focus particulier IAE (Insertion par l’Activité Economique)

 A suivre : le budget 2018



Quels repositionnements des têtes de réseaux 
face à la reconfiguration territoriale ?

Siège ? Quel Président ? Quel directeur ?

 La fusion des CRESS : une obligation légale (y compris pour la Nouvelle Aquitaine et le Grand Est!) 

 Le code du sport : obligation concordance territoire fédéral / territoire administratif

 Dans certains secteurs, le rôle du Département reste essentiel

 Processus dépendant d’au moins 4 situations initiales dans les anciennes régions : absence / 
présence d’organismes semblables ; existence d’organismes uniques ou concurrents ; existence ou 
pas de partenariats avant la fusion; localisation des salariés

En Nouvelle-Aquitaine, les regroupements des réseaux se font sous des formes diverses : 
annexion, fusion, multi-polarité ou résistance, refus



Quel premier bilan?
 Un pas en avant pour l’ESS : unité et visibilité

 L’ obligation de penser et structurer une stratégie ESS

Mais

 Une mise en œuvre à marche forcée

 L’articulation R D I C est fondamental pour de nombreux secteurs ESS

 Un désengagement de l’Etat

 Un début de désintéressement des Conseils régionaux ?

  « L’obsession » emploi et développement éco conduit à l’oubli des autres dimensions essentielles de l’ESS : 
le bénévolat, la création de richesse immatérielle et de lien social
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