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Promouvoir et aider au développement de l’ess

Une stratégie développée en 3 axes

1

2

3

RENFORCER
l’identité
de l’ESS

AIDER
au développement
des entreprises
de l’ESS

IMPULSER
la réflexion/action
et la coordination
entre les différents
acteurs de l’ESS
et les enseignants
chercheurs :
prospective,
innovation…

Mieux se connaître,
Faire connaître,
Faire reconnaître
l'ESS

FAVORISER
la création d’emplois
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4 POLES THEMATIQUES
POUR ASSURER LA MISE EN OEUVRE
EMPLOI
ACTIVITES

REFLEXION, PROSPECTIVE
INNOVATION

COMMUNICATION
EVENEMENTS

DEVELOPPER
L'IRESA
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POLE EMPLOI, CREATION D'ACTIVITES

• Favoriser la mise en réseau des acteurs
• Encourager les coopérations et mutualisations sous des formes variées
pour développer l'ESS
Sensibilisation à l'ESS : Accueil, Information, Orientation
+ de 70 jeunes
sensibilisés à l'ESS,
une expérimentation de
Coopérative Jeunesse
de Services en cours

Près de 90 porteurs
d'idées/ de projets
sensibilisés à l'ESS

Auprès des jeunes :
• 4 journées de sensibilisation auprès des volontaires civiques d'Unis Cités (programme Rêve et Réalise
et Équipes) et coordination d'un parcours de visites d'entreprises. Élaboration d'un module de
découverte et sensibilisation à l'économie et à l'ESS avec animation participative (format 1 journée et
format 18h00) adapté à un public jeune.
• Participation aux temps de suivi des projets du programme « Rêve et Réalise » d'Unis Cité.
●
Animation du module « pratiques associatives » à l'UCO (36h00)
●
Co animation du projet Coopérative Jeunesse de Services (dispositif québécois d’expérimentation
de job d'été en coopérative pour des jeunes) porté par Coup de Pouce 49 (coopérative d'activités et
d'emplois) et la Ville de Trélazé pour une mise en œuvre durant l'été 2014.
Auprès des porteurs de projet :
1. Animation d'ateliers « entreprendre en ESS »
●
3 à la MCTE d'Angers (Plus de 30 participants)
●
1 dans le cadre du Forum pour l'Emploi d'Angers Loire Métropole (3 participants),
●
1 dans le cadre des « entrepreneuriales » (17 participants),
●
1 dans le cadre de l'unité d'enseignement libre « graine d'entrepreneur » avec la BGE à
l'université d'Angers (+ de 30 participants)
●
1 atelier en partenariat avec la CCI à Saumur (8 participants) ,
2. RDV Accueil Information Orientation de porteurs d'idées/ de projets : 9 personnes reçues et
orientées
3. Organisation d'une matinée en partenariat avec l'URSCOP « évolution en coopérative : quelles
opportunités pour les associations? À Cholet en septembre 2013 (+ de 30 participants)
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POLE EMPLOI, CREATION D'ACTIVITES
Développement local

Reconnaissance accrue
de l'ESS auprès
des institutions
économiques locales

Un relais d'information
sur les financements
auprès des structures
locales

Une prise en compte
de l'ESS dans le
développement des
territoires et des filières

• Rencontre avec le Président de la CCI de Maine-et-Loire pour échanger sur le projet de loi cadre ESS
et envisager les perspectives de partenariat et de soutien à l'ESS.
• Animation d'1/2journée auprès de représentants syndicaux dans le cadre d'un séminaire de
formation autour de l'ESS.
• Participation au groupe de travail sur l'accompagnement du développement économique des
entreprises de l'ESS au Conseil Régional, définition d'actions prioritaires dont la réalisation d'une
cartographie (en démarrage) de l'accompagnement des projets ESS sur chaque département pour
laquelle l'IRESA est pilote en Maine-et-Loire.
• Participation au réseau des développeurs économique du Maine-et-Loire, animé par le Conseil
Régional Pays de la Loire.
Contribution à l'organisation et promotion de dispositifs financiers :
• Fonds de dotation « Angers Mécénat », l'IRESA est membres fondateur et membre du bureau du
fonds. 8 projets locaux ont été sélectionnés pour une enveloppe globale de 136 000€ en 2013. Le
2ème appel à projet est en cours, 152 000€ seront affectés.
• Mesure 4-2.3 du FSE portée par la CRESS Pays de la Loire, participation aux comités technique et de
décision (en 2013) pour l'étude et la sélection des dossiers .
• Un temps d'info sur 3 dispositifs financiers (500 projets pour le territoire, appel à projet Angers
Mécénat, FSE 4-2.3 FSE) organisé avec le service Ancre de la ville d'Angers à la Maison des projets.
Etudes :
• Monplaisir : contribution et soutien auprès de la CRESS à l'animation de l'étude économique conduite
par la SPL2A (Société d'Economie Mixte) sur le quartier Monplaisir (Angers) dans le cadre de la
préparation du renouvellement urbain.
• Saumur : rencontre avec le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine et préparation de journées de
sensibilisation à l'ESS pour les élus et techniciens des collectivités locales du territoire, contribution à
un diagnostic territorial pour faire l'état des lieux de l'ESS sur le territoire du Parc.
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POLE communication - événements

• Valoriser les ressources locales
• Rendre lisible et attractif les projets et les résultats
• Encourager l'implication des adhérents dans la communication sur l'ESS

Communication interne
Un réseau de
compétences au
service de ses
membres

+ de 50 articles
publiés par
7 principaux
contributeurs.
6 groupes actifs sur
Social Planet

Offre de services aux adhérents :
• 3 petits dej réalisés (Monnaie complémentaire MUSE/ dispositifs du CG 49 en terme d'accès à l'emploi/
Mécénat et coopération économique/ crowdfunding reporté au 05/06/14)
• Dîner adhérents le 23 mars à Ethic Etapes : 30 participants
• Enquête auprès des adhérents pour préciser les attentes en terme d'offres de services interne.
• Une matinée de sensibilisation aux relations avec les médias avec les nouveaux membres de la BGE
Anjou Mayenne.
• Une matinée de sensibilisation aux relations avec les médias avec les volontaires d’Unis-Cités
Faire vivre les sites :
• Site internet : organisation participative avec conférence de rédaction et des correspondants dans
chaque commission de travail qui contribuent à animer et actualiser l'information sur le site.
• Social Planet : plusieurs groupes de travail créés sur plateforme pour faciliter les échanges et les
pratiques collaboratives au sein des commissions et groupes de travail.
Partenariat animation de comités de rédaction :
• Organisation d'un parcours de visite de structures adhérentes à l'IRESA et rédaction de portraits de
structures adhérentes par les volontaires d'Unis Cité (Rêve et Réalise).
• Création d'une rubrique « Qui 'ESS ? » sur le site IRESA et mise en ligne des portraits de personnes
engagées dans l'ESS réalisés par des étudiants du Master 2 développement territorial et ESS.
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POLE communication - événements
Communication externe
• Zik et ZOOM sur l'ESS : Soirée à destination des jeunes organisée le 28 janvier au Chabada avec
l'appui d'étudiants en Master 2 Développement Territorial et ESS (ESSCA et UCO).
Plus de 200 participants, 3 espaces de découverte :
●
« l'ESS C dans l'air » (offre de stage, d'emplois de volontariat en ESS),
●
« Vis ma Vie » salons témoignages avec des professionnels,
●
« Dans la peau du nouvel entrepreneur » atelier créatif autour de l'entrepreneuriat en ESS.

Des événements
« vitrine » pour que le
grand public découvre
l'ESS

Mois de l'ESS : participation et organisation d'événements
• Animation d'un Espace Ressources ESS à Agora « forum des associations de la ville d'Angers » avec
Fondes, BGE Anjou Mayenne et l'association régionale des CIGALES. (suite aux rencontres pendant ce
week end, 1 cigales créée et une en création à Angers).
• Participation à une conférence et animation d'un espace ESS à la fête Cité Métisse à Cholet .
• Communication en amont auprès des organisateurs, en relais de la CRESS et diffusion du programme
du mois de l'ESS (15 événements en Maine-et-Loire).
Visites d'entreprises :
• Valorisation de l'ESS dans le cadre de Made in Angers (opération de tourisme économique sur
l'agglomération d'Angers), cette annéeplus de 30 entreprises identifiées ESS ont ouvert leurs portes.
• Organisation des « Mercredis de l'ESS » sur Cholet /les Mauges, visites grand public de 5 entreprises.
• Échanges en cours avec l’Office de Tourisme de Cholet pour donner de la visibilité à l'ESS
(1 ou 2 entreprises) dans la prochaine édition de « Au fil des savoirs faire ».
En cours de réalisation :
• un e-book sur des actions de sensibilisation à l'ESS pour les jeunes
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POLE REFLEXION, PROSPECTIVE, INNOVATION

• Encourager la réflexion pour un développement économique durable de
l'ESS
• Promouvoir des expérimentations

Les relations sociales dans les entreprises de l'ESS
Le groupe réalise un état des lieux sur la place des salariés dans les structures de l'ESS qui interroge :
●
la réalité du dialogue social, la qualité de vie au travail au sein des structures adhérentes à l'IRESA (par
enquête quantitative et qualitative auprès des employeurs et des représentants du personnel).

Partager pour
progresser

Un travail riche d'informations qui, après une analyse, permettra de proposer des pistes de travail pour
l'IRESA dans les différents domaine de l'étude.
Les acteurs qui ont été interviewées seront invités à une pré-restitution. La présentation des résultats se
fera au CA de l'IRESA après l'été.

Les coopératives et leur capacité à innover
en période de changement en France et en Italie

Favoriser le transfert
de bonnes pratiques
coopératives

Le projet, amorcé en janvier 2014, consiste à mettre en perspective les expériences des structures
coopératives sur les deux territoires par le biais notamment d’un voyage d’étude à Pise en Italie (avec
l'appui de la ville d'Angers et des ambassadrices de Pise et d'Angers).
Les participants, volontaires du Conseil d’Administration de l’IRESA, mènent en ce moment une étude de
cas autour de quelques coopératives du Maine-et-Loire avant de faire de même avec plusieurs
coopératives italiennes.
Dans les deux contextes, l'objectif est de comprendre comment les coopératives sont amenées à innover et
quelles innovations technologiques et sociales elles mettent en place en cette période de mutations socioéconomiques et politiques.
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POLE REFLEXION, PROSPECTIVE, INNOVATION
Innovations sociales et technologiques en ESS
Partenariat entre
universitaires et acteurs
de terrain

2013-2014
• Partenaire pour la construction du projet "innovation sociale et technologique dans l'économie
sociale et solidaire" (ISTESS) en réponse à l'appel à projet "Expertises au profit du territoire" des
Pays de la Loire. Participation au lancement du programme en janvier.
• Partenariat en cours pour l'enquête ISTESS sur les freins et les leviers des structures de l'ESS
innovantes et valorisation des résultats sur le site de l'IRESA.

Veille sur les initiatives de coopérations et mutualisations
au sein du secteur associatif
Favoriser
l'emploi partagé

Un groupe de travail s'est récemment mis en place avec pour objectifs de :
• Valoriser les différents modes de financement des associations,
• Valoriser les expériences de coopération et de mutualisation,
• Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les associations.
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POLE développement

• Assurer la représentation départementale à travers
la mise en réseau des structures et individus
sur le territoire de Maine-et-Loire
Appuyer les développement territorial de l'IRESA
2 groupes territoriaux actifs, un sur le Pays d'Angers et un sur Cholet/ les Mauges.
Des échanges en cours avec le Saumurois via le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine pour
la réalisation d'un état des lieux de l'ESS et des pistes développement sur le territoire du Parc.

Une
représentation
départementale
de plus en plus
concrète

• Des rencontres avec les présidents ou représentants de Communautés de communes et de
Communauté d'Agglomération de Cholet, d'Angers Loire Métropole et du Conseil Général de
Maine-et-Loire.
• Participation au forum des associations organisé par In Extenso à Cholet en Mars 2014.
• L'IRESA inscrit également son action dans une démarche régionale avec la CRESS Pays de la
Loire et les autres réseaux locaux de l'ESS, existants et en émergence.

Suivre et mobiliser les adhésions
Un intérêt croissant
pour le réseau

79 structures adhérentes (76 à l'AG 2013)
52 adhérents individuels (48 en 2013)

Définir le modèle économique et favoriser l'autonomie financière
Vers l’autonomie
financière

• Réflexion et mobilisation autour du modèle économique de l'IRESA (Dispositif Local
d’Accompagnement/ concertation CA et commissions de travail + temps d'échanges en AG)
• Signature de 2 conventions de partenariat pluri-annuelles (2013-2015) avec le Conseil Général 49 et
Angers Loire Métropole.
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Vie associative : quelques chiffres
Depuis la dernière Assemblée générale le 28 mai 2013
CA : 7 réunions + 2 ateliers (DLA)
Bureau : 12 réunions

POLE EMPLOI/ CREATION D'ACTIVITES
Commission emploi : 5 réunions

POLE COMMUNICATION/EVENEMENTS

Commission communication : 4 réunions
(suivi d’un travail en sous groupes : QUI ESS/ Zik et Zoom...)
Commission offres de services aux adhérents: 4 réunions

GROUPE REFLEXION/PROSPECTIVE/INNOVATION

Groupe relations sociales : 5 réunions
Groupe des voyageurs apprenants : 4 réunions et 3 visites de coopératives
Groupe enjeux et modèles économiques associatifs : 2 réunions

POLE DEVELOPPEMENT

Groupe territorial Cholet / les Mauges : 4 réunions
Commission adhésions : 3 réunions
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Vie associative : quelques chiffres
Depuis la dernière Assemblée générale le 28 mai 2013

LES MOYENS HUMAINS

LES REPRESENTATIONS

Un Conseil d'Administration
composé de 24 membres

L'IRESA est membre :

Un bureau avec 7 membres
Près de 40 membres actifs qui s'investissent dans
une ou plusieurs commissions ou
groupes de travail.
1 salariée, chargée de développement
(Françoise CHARLES) à temps plein.
2 stagiaires accueillis au cour de l'année.

du CA de la CRESS des Pays de la Loire
du Conseil de Développement d'Angers
de l'association Agence Locale de l'Energie et du
Climat (ALEC) sur le territoire d’ALM
du CA de la Maison de l'Emploi d'Angers
du bureau du fonds de dotation territorial Angevin
« Angers Mécénat »

Marion Gaboriau en Licence 3 sociologie pendant 5
semaines, mission : appui à la préparation du voyage
d'étude
Thomas Zucchelli Master 1 Sociologie parcours ESS
13 semaines en alternance, 2 principales missions :
coordination Zik et Zoom sur l'ESS et suivi des
travaux du groupe relations sociales
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