Rapport d'orientation 2018

Construire

Promouvoir

Objectifs:
Impulser les coopérations et mutualisations sous des formes variées pour développer
l’ESS.

Priorités 2018-2020
Répondre aux besoins des adhérents et des territoires sur des enjeux clés avec
✔

✔
✔

Objectifs :
Faire connaître l'économie sociale et solidaire auprès du grand public, des
entrepreneurs et des jeunes.
Soutenir la recherche pour développer une connaissance plus fine des enjeux de l'ESS.

Priorités 2018-2020 :

Locomotive un Tiers-Lieu pour l'économie locale sur le
quartier Saint serge à Angers
Un groupement d'employeurs
L'accompagnement de collectifs et de projets
structurants :
économie de proximité, économie circulaire, silver
économie., transition énergétique.....

Faire parler de l'ESS dans les médias, sur le web et les réseaux
sociaux pour toucher le grand public
✔
✔
✔

Renouveler l’organisation des Galeries Recyclettes
Création d’une nouveau site internet
Organisation de soirées cinéma -échanges

Représenter
Échanger

Objectifs :
Rendre visibles les acteurs de l'ESS sur le territoire et leur
donner une juste place dans l'économie locale.

Objectifs :
Créer des espaces de rencontres entre les
structures et les individus qui partagent les valeurs de l'ESS afin de :
●
mieux se connaître,
●
échanger des bonnes pratiques
●
Favoriser les achats auprès de fournisseurs ESS et responsables

Priorités 2018-2020 :
Contribuer à l'organisation territoriale de l'ESS
Lien avec la CRESS , les autres réseaux locaux et implication dans la
Stratégie Régionale de l’ESS
Renforcer la visibilité de l'ESS auprès des autres acteurs économiques
(filières économiques/ démarche RSE/ territoires ruraux)

Priorités 2018-2020 :
Consolider et développer les échanges commerciaux entre entreprises de l’ESS, faire
connaître l’offre de produits et de services des adhérents sur le territoire local
✔
✔

Des RDV d'affaire : les ESSPRESSO
Une plateforme grand ouest d'achats responsables :
La BOSS
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2018-2020 l’ESS pousse en Anjou !
Parce que l'économie sociale et solidaire (ESS) est centrée sur l'humain, porteuse d'activités, d'innovations et d'emplois qui ont du sens, nous la souhaitons
toujours plus rayonnante et plus soudée, en France comme au niveau local.
En tant qu'inter-réseau de structures et d'individus, l'IRESA se positionne comme le maillon central de cette économie en Maine et Loire, dans une dynamique
coordonnée et concertée avec la Chambre Régionale de l'ESS (CRESS) et les autres réseaux locaux.
Les ambitions de l'IRESA pour les années à venir sont donc non seulement de réunir et de représenter les acteurs de l'ESS du Maine-et-Loire mais aussi de
renforcer leur présence, notamment par l'appui à l'incubation de nouveaux projets… Notre objectif, en somme, est de faciliter le développement de l'économie
sociale et solidaire par tous les moyens à notre disposition !
Comment faire ?
Rassembler : Le réseau doit renforcer sa présence sur l'ensemble du Maine-et-Loire, en rassemblant toujours plus d'acteurs de l'économie sociale et
solidaire… et pour cela nous comptons sur vous : quel meilleur ambassadeur qu'un adhérent convaincu ?
Une panoplie d'outils (site internet et flyers notamment) est à votre disposition pour vous permettre de communiquer
avec davantage de facilité !
Mobiliser : Le réseau doit poursuivre sa vie associative. Les actions de l'IRESA sont définies dans une démarche participative avec des commissions et
groupes de travail... dont chaque adhérent est invité à se saisir.
L'IRESA c'est vous : vos idées, vos besoins, vos envies… Les actions sont modelées par et pour vous !
Interpeller : Nous devons continuer à travailler avec nos partenaires institutionnels et économiques : collectivités, universités, chambres
consulaires et entreprises du territoire… pour que les structures de l'ESS soient reconnues comme des acteurs du tissu économique local.
Réfléchir : Le lien avec les Universités et la Recherche font partie de la genèse de l'IRESA et nous tenons à le préserver.
Les interventions auprès des étudiants, la participation à une chaire ESS ou encore le soutien à des programmes de
recherche sont autant d'actions que nous désirons poursuivre.
Consolider : En 2015, nous avons diversifié nos sources de financement à travers notre partenariat avec la Région. Depuis, nous poursuivons cette
dynamique.
Adhérer au service LED, à La Boss ou au groupement d'employeurs sont des moyens de faire des économies tout en
soutenant notre économie !

Nous écrire :
●
contact@iresa.org
●

2 rue pilastre, 49100 ANGERS

Nous rencontrer
Prenez RDV par mail ou téléphone
Nous appeler
02 41 88 91 07
Nous suivre
www.iresa.org
Facebook : @iresa49

