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L'année écoulée a été marqué par des éléments permettant une reconnaissance nationale de l'ESS : un rapport sur l'Economie
Sociale et Solidaire et les coopératives au Sénat, un Ministère délégué à la promotion et représentation de l'ESS et une loi cadre
prévue pour l'automne 2013.
Au niveau local, l'IRESA a poursuivi son action de mobilisation des organisations du territoire, de structuration du réseau sur le Maine-etLoire, tout en développant les partenariats avec les collectivités locales.
Les actions de l'IRESA s'inscrivent également à l'échelle
- régionale, en lien notamment avec la CRESS des Pays de la Loire ;
- nationale, dans un contexte de valorisation et de développement des réseaux locaux au service de la coopération économique
territoriale.
8 actions prioritaires avaient été définies par le CA pour l'année 2012-2013 pour répondre aux trois axes stratégiques suivants :
1- Renforcer l'identité de l'ESS
2- Aider au développement d'entreprises de l'ESS
3- Favoriser la réflexion action
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AXE 1 : RENFORCER L'IDENTITE DE L'ESS
Objectifs

Actions secondaires

1. Mieux se connaître

Diner adhérents : le 19 mars au centre Bouëssé de la Fédération des Oeuvres Laïques, 40 participants
Formation Social Planet pour les membres du CA le 10 et 11 avril dernier, 20 membres ont participé.
Développer le réseau des adhérents :
76 structures adhérentes (70 lors de l'AG 2012) et 48 adhérents individuels (36 lors de l'AG 2012).

2. Faire connaître

Mois de l'ESS : soirée régionale de lancement le 25 octobre au centre Bouëssé à Mûrs Erigné (? participants). 15 Manifestations
recensées sur le Maine-et-Loire.
Soirée Zik et Zoom sur l'ESS : le 22 janvier 2013 au Chabada. Une organisation qui a mobilisé 17 jeunes : 8 étudiants du M2 ESS de
l'ESSCA/UCO et du M2 entreprises et territoires de l'Université d'Angers ainsi que 8 volontaires civiques d'Unis Cité, 1 stagiaire IRESA,
plus de 350 participants, une soirée dynamique et conviviale autour de l'ESS.
3 Interventions de sensibilisation ESS auprès de lycéens du Sacré Coeur en partenariat avec une enseignante en sciences économiques
et sociales.
Animation d'un atelier « entreprendre en ESS » dans la cadre du forum pour l'emploi d'ALM, 14 participants
36 heures d'animation du module pratiques associatives ont été assurées par l'IRESA auprès des étudiants de l'UCO
Partenariat avec Unis Cité : intervention auprès des volontaires civiques des programmes « équipes » et « Rêve et Réalise »,
organisation de visites d'entreprises , mobilisation du réseau pour le parrainage et participation au jury de suivi des volontaires.
Mettre en place de nouveaux outils / supports de communication : révision de la plaquette
Avoir des locaux avec une « vitrine » ESS : dossier en cours. Un des bureaux de l'IRESA est désormais occupé par la salariée du fonds
de dotation territorial angevin.

3. Faire reconnaître

Instaurer l'autonomie financière : 2 Conventions pluriannuelles 2013-2015 en cours de signature avec Angers Loire Métropole et le
Conseil Général. Un « petit dej » partenaires financier organisé en décembre 2012 et des rdv pris dans le 1er trimestre 2013 auprès de
certains adhérents.
Participer à la structuration du mouvement de l'ESS :
• participation au CA de la CRESS,
• aux réunions avec les réseaux locaux de la région,
• aux réunions nationales sur les Pôles de Coopération Territoriale Economique.
• Mobilisation du réseau dans le cadre de l'élaboration de la loi cadre (Réunion avec S. Bardy député) et de la venue de B. Hamon,
ministre délégué à l'ESS.
• Participation au comité de pilotage pour l'étude du Conseil Régional sur les besoins en accompagnement pour le développement
des entreprises de l'ESS.
Contribuer aux politiques locales :
- Participation au comité de pilotage du schéma directeur de l'emploi et l'économie durables sur ALM
- Entretien dans le cadre du projet de « la Cité » porté par la ville d'Angers.
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AXE 2 : AIDER AU DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES DE L'ESS

Objectifs

Actions secondaires

1. Aider au dévelop
pement

1 matinée sur le statut SCOP organisée pour les adhérents banque coopératives de l'IRESA et animée par l'URSCOP à la MCTE : 3
banques représentées et 12 participants.
Participation aux comités techniques et de sélection de la mesure 4-2.3 du FSE (gérée par la CRESS) et organisation de temps
d'information auprès de prescripteurs (Angers/ Saumur/ Cholet/ Segréen/ auprès des PLAIA du 49...)

2. Repérer, susciter
l’innovation

1 matinées d'information organisée sur « logement et habitat : des initiatives de l'ESS » le 31 janvier. 7 Initiatives présentées.
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AXE 3 : FACVORISER LA REFLEXION ACTION

Objectifs

Actions secondaires

2. Faciliter le partage et l’échange entre les groupes de
réflexion existants

Petit dej « la place des salariés » prévu en septembre, annulé faute de participants (cible = DP)
Petit dej « Rencontrer la presse » 14 septembre à Cholet
Petit dej « Offres de services de la CARSAT » le 14 avril à Angers »
Accueil de stagiaires en partenariat avec l'Université d'Angers et les enseignants chercheurs sur des
diagnotics sur l'Agglomération de Saumur et le Canton de Champtoceaux
Réflexion en cours avec le CCAS d'Angers et des enseignants chercheurs sur les problématiques
de surendettement
Partenariat avec le Réseau Inter Universitaire de l'ESS , colloque à Angers début juin 2013
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VIE ASSOCIATIVE, QUELQUES CHIFFRES :
Depuis la dernière Assemblé générale le 31 mai 2012 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CA : 5 réunions
Bureau : 11 réunions
Groupe territorial Cholet / les Mauges : 5 réunions
Groupe innovation : ? rencontres
Groupe dialogue social : Au moins 4 ou 5 rencontres dont 04/02, le 29/03
Commission emploi : 5 réunions
Groupe Zik et Zoom : 9 réunions
Commission communication 4 réunions entre le 12/12 et le 16/05
Commission offres de services : 4 réunions
Commission adhésions : 4 réunions
Commission finances : 4 réunions

LES REPRESENTATIONS :
L'IRESA est membre :
• du CA de la CRESS des Pays de la Loire
• de l'association ADESAM et du fonds de dotation territorial angevin
• 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
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