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Permettre aux acteurs de 
l’ESS de se rencontrer et 
développer des projets 

ensemble 

Sensibiliser, expliquer, 
démontrer … bref, faire 

connaître l’économie sociale 
et solidaire à tous les publics 

et tous les niveaux !

Les missions du réseau

Être présents pour rappeler que 
l’économie sociale et solidaire 
rassemble des acteurs de tous 

secteurs et de toute taille… soit 15 % 
de l’emploi total de l’Anjou !

Appuyer le développement 
de projets innovants pour 
une économie plus sociale 

et solidaire en Anjou

Échanger

PromouvoirConstruire

Représenter
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Les actions 2018 



 1.
Se nourrir
De la production à la distribution en passant par la transformation, 
l’alimentation est un enjeu majeur et source d’innovations.
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CONSEIL : C’est bio l’Anjou, un « tiers-lieu alimentaire »
Entreprise commerciale de l’ESS, S.A.S. agrément ESUS
Un tiers-lieu alimentaire ? 
Plateforme de 700m² à Rochefort Sur Loire, C’est bio l’anjou  a pour ambition de:
● Mettre en réseau et faciliter l’accès à l’alimentation biologique en Anjou
● Transformer et conditionner les productions bio et locales
● Fabriquer des repas bio et locaux
● Former et sensibiliser les professionnel·les et les citoyen·nes

Qu’a fait l’IRESA ? C’est bio l’Anjou a adhéré à l’IRESA en 2018, ce qui a permis 
plusieurs rendez-vous individuels pour conseiller la structure sur le montage juridique 
et fnancier du projet.

Pour tout savoir : https://www.facebook.com/CoopAlim/ 

ACCOMPAGNEMENT A LA PREFIGURATION :  ValOrise, un « food lab solidaire antigaspi » 
Association et projet d’entreprise d’insertion SAS agrément ESUS

Un « food lab solidaire antigaspi » ?
● Un tiers lieu pour rassembler tous niveaux d'acteurs qui développent 

une activité dans le champ de l'économie circulaire et de l'ESS, pour 
permettre ensemble l'expérimentation de projets alternatifs sur le territoire Saumurois

● Un lieu de sensibilisation aux questions de l’alimentation durable et solidaire.

Qu’a fait l’IRESA ? En lien avec la CRESS et les chambres consulaires, l’IRESA a participé 
à l’étude d’implantation du tiers-lieu, l’élaboration d’un calendrier prévisionnel d’utilisation 
du food lab et la mesure quantitative des pertes de fruits et légumes chez les différents 
acteurs de la flière maraîchère...mais aussi la structuration du projet.

Résultats ?  Les activités seront portées par deux structures :
✔ OrNorme : entreprise d’insertion sous statut SAS avec un agrément Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale pour la transformation des fruits et légumes
✔ ValOrise : association de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui 

aide les publics défavorisés à accéder à une alimentation saine. 
L’entreprise OrNorme et l’association ValOrise disposent maintenant toutes deux d’un 
modèle économique viable et d’un business plan réaliste

Pour tout savoir: https://conserverie-valorise.wixsite.com/valorise
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J’Déjeune, la restauration rapide responsable

Entretien avec... Antoine Chiron, Directeur de 

Date d’ouverture de J’Déjeune : Septembre 2017

C’est quoi J’Déjeune ?
Un restaurant « prêt à manger »restaurant « prêt à manger » sur place ou à emporter, au sein de Habitat Jeunes du Choletais.

A qui s’adresse votre restaurant ? 
A tou·tes : adhérent·es mais aussi non adhérent·es d’Habitat Jeunes du Choletais, particuliers 
comme entreprises ! Un service de livraison de paniers repas réservé aux entreprises a d’ailleurs été 
mis en place. 

Quels sont vos enjeux ?
Nous souhaitions attirer un nouveau public au sein de l’établissement, et c’est un pari réussi : parmi les 40 couverts40 couverts que nous faisons 
chaque jour, de nombreuses personnes ne sont pas adhérentes à l’association. 
Nous voyons notamment plus de jeunes et d’actifs, avec une restauration qui correspond davantage à leur mode de vie et à leurs budgets. 
Pour autant notre offre se distingue du « fast food » avec une fabrication très majoritairement faite maison (85%) à partir de produits frais 
et de saison et en privilégiant dès que possible le bio. 
Nous nous engageons  dans une démarche responsable, au cœur des préoccupations environnementales et sociales et favorisons, tant 
que faire se peut, le tri sélectif, les approvisionnements en flière courte ainsi que les emballages biodégradables et recyclés. 

Curieux·se d’y goûter ?
31 rue Sadi Carnot, Cholet

 02 41 71 36 36

Zoom adhérent
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 2.
Co habiter( )

Tester, voire inventer, de nouvelles façons de vivre et travailler ensemble



EssaimerEssaimer

Cap Tiers Lieux
Le Collectif d’Accélération des Projet de 
Tiers Lieux a été initié par la CRESS avec 
plusieurs acteurs de la Région, dont 
l’IRESA, référent pour le Maine-et-Loire.

Objectif ? Assurer un service 
d’accompagnement, de formation et un 
centre de ressources et d’animation pour 
favoriser le développement et la 
consolidation des Tiers Lieux ESS en Pays 
de la Loire.

Le collectif a organisé une première 
journée régionale des Tiers-Lieux ESS en 
décembre 2018 qui a réuni plus de 120 120 
participantsparticipants, dont une  majorité de 
porteurs de projet de Tiers Lieux.

ExpérimenterExpérimenter

Coloc’ MFR La Saillerie/OZ/IRESA
2018 a été la première année complète 
de la colocation MFR La Saillerie, Oz et 
IRESA : premières réunions, réfexion sur 
la signalétique interne et externe, 
défnition des tarifs de location de nos 
salles (hors colocataires), rédaction 
d’offres de services civiques pour animer 
le lieu… et aussi premiers repas partagés, 
déménagement des salles pendant les 
travaux etc.

Résultat ? Des petits aléas, comme dans 
une vraie colocation… mais le souhait de 
travailler dans un environnement multi-
activités et ouvert sur l’extérieur est bien 
confrmé !

CréerCréer

Tiers-Lieu  pour l’économie locale 
Après les premières étapes 
d’opportunité et de faisabilité validées, 
le collectif Locomotive s’est lancé un 
déf : être sélectionné pour intégrer les 
projets des équipes de promoteurs et 
architectes en lice pour l’appel à 
projets Imagine Angers.
Pari réussi ! Le projet Métamorphose 
(20 000m2 au total), du groupe Giboire, 
a été retenu en mars, avec Locomotive 
parmi ses futurs occupants !
Le reste de l’année a été bien occupé, 
consacré à préciser les usages et la 
programmation des 2 600m22 600m2 dédiés au 
Tiers-lieu et ponctué de rencontres 
avec   le promoteur immobilier.

2 .  c o h a b i t e r( )2 .  c o h a b i t e r( )
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Le Roch Lab : tiers lieu culturel et créatif à Rochefort sur Loire

Entretien avec.... Laurent Turpin, de l’association Des rives et des barges, gestionnaire de 

Date d’ouverture du lieu ? Juin 2018

A qui s’adresse-t-il ? 
Le Roch Lab s’adresse à tous les métiers créatifs (artistes, artisans d’art, designers, plasticiens, arts de la rue, décorateurs de 
théâtre/spectacles, cinéastes, photographes, musiciens, comédiens, etc..) et aux entreprises créatives.
Le projet est en effet parti de besoins des métiers créatifs car la demande était forte pour:
✔ accéder à un espace et/ou des outils et machines diffciles à acquérir individuellement
✔ se former en apprenant de nouvelles techniques,
✔ collaborer sur des projets de création communs,
✔ accueillir des stages, transmettre son savoir, sa technique
✔ porter des événements et expositions

C’est quoi aujourd’hui ? 
En terme d'espace, le Roch'Lab se compose aujourd'hui de façon modulaire :
✔ d'un atelier coworking de 80 m²atelier coworking de 80 m² équipé d’établis et d'un parc d'outils et machines évolutif
✔ d'une galerie de 70 m²  galerie de 70 m² d'exposition/vente dédiée aux objets détournés (Second Life Gallery) ouverte une fois par mois.

Quel sont vos enjeux ?
Les enjeux sont de faire émerger et rayonner le Roch'Lab, Tiers Lieux coopératif et innovant au service des métiers créatifs, disposant à terme de tous les 
moyens nécessaires à chaque étape du processus de création, à savoir :
✔ l'accès à la matière première à travers une matériau-thèque
✔ les moyens techniques constitués d'outils, de machines et d'espace de création qu'ils soient individuels ou collectifs.
✔ les dispositifs de formation associés à l'usage des outils et machines disponibles.
✔ les moyens de diffusion auprès du public par la galerie et le réseau de lieux d'expo partenaires du Roch'Lab sur le territoire.
Le dispositif CAP Tiers Lieux va permettre au Roch'Lab de franchir les premières étapes structurantes.  En parallèle, une initiative Economie Circulaire 
Culturelle et Créative (E3C)  vient d'être lancée par le Roch'Lab sur son territoire Loire-Layon Aubance, afn d'expérimenter la collecte et l'usage de matières, 
déchets et objets de seconde main. 
Pour mettre en pratique dès maintenant ces ambitions, Le Roch'Lab lance prochainement  "Le Recyclon" premier Festival du Recyclage Créatif et des Circuits 
Courts à Rochefort Sur Loire les 21,22 et 23 juin. Gaston Lagaffe avait son Gaffophone, Rochefort sur Loire aura désormais son Recyclon. Un appel à 
bénévoles est ouvert !

Curieux·se d’en savoir plus ? www.lerochlab.fr  / ZA les Gours, 49190 Rochefort sur Loire

Zoom réseau

2 .  c o h a b i t e r( )2 .  c o h a b i t e r( )
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 3.
Comprendre
Expliquer et sensibiliser à l’économie sociale et solidaire



3 .  3 .  c o m p r e n d r ec o m p r e n d r e

Grand publicGrand public
> Ateliers Décodez l’ESS
Nouveauté 2018 : deux ateliers « Décodez 
l’ESS », avec une animation collective et ludique, 
ouverts à tou·te·s ! 
En 2018, 19 personnes19 personnes ont joué avec nous pour 
mieux comprendre l’économie sociale et 
solidaire.

> Too collaboratif 
Partenaire dans l’identifcation des exposant·es, 
l’IRESA a aussi fait germer l’idée d’un fl 
conducteur autour du végétal et a participé à la 
table ronde « L’économie juste » animée par 
Philippe Bertrand.

> Les outils de communication numérique 
Chaque mois, l’IRESA vous envoie les bonnes 
ondes du réseau à travers :
● Sa newsletter « le Fil »
● Sa page Facebook 756756 mentions «j’aime»
● Son site internet 

> Lettre ESS avec Angers Loire Métropole
Que représente l’économie sociale et solidaire 
sur le territoire d’Angers Loire Métropole ?
C’est exactement ce que permettra de savoir 
cette lettre dont la sortie est prévue pour 2019.

jeunesjeunes
> Des cours à l’UCO et à l’ESSCA, des interventions à 
l’université d’Angers et dans les lycées d’Angers et du 
choletais
 L’IRESA intervient depuis presque toujours auprès des 
jeunes adultes en formation pour leur expliquer 
l’économie sociale et solidaire, avec l’appui de ses 
adhérents, régulièrement mobilisés pour leurs précieux 
témoignages. 
En 2018, nous avons également participé au 
programme Mon ESS à l’Ecole (Cholet) et à la semaine 
de l’ESS à l’école (Angers).
En chiffres ? 115 lycéens115 lycéens et 109 étudiants109 étudiants sensibilisés

> Campus Day
Après une 1ere édition mettant l’ESS à l’honneur en 
2017, la journée festive de rentrée de l’Université 
d’Angers a désormais son irréductible village d’acteurs 
ESS, confortablement installés chaque septembre 
sous le soleil du Campus Day.

ProfessionnelsProfessionnels
> Décodez les SCIC
« C’est quoi une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif ? »
C’est ce que l’URSCOP est venu 
présenter à 60 personnes60 personnes le 12 avril 
2018, juste avant notre AG.

> AG IRESA : pour découvrir le réseau et 
mieux comprendre l’ESS
L’Assemblée Générale est toujours 
un temps fort pour le réseau qui 
l’organise comme un événement à 
part entière en l’ouvrant aux 
curieux·ses en plus de ses 
adhérents et partenaires. 
Résultat ? 135 personnes135 personnes étaient 
présentes à la MPT Monplaisir à 
Angers en 2018 !

> Chaire ESS
La Chaire ESS de l’UCO a ponctué le 1er semestre avec 3 conférences  :3 conférences  :
✔ « Penser la dimension de commun de la monnaie à partir de l’exemple des 

monnaies complémentaires locales »
✔  « Territoire zéro chômeur »
✔ « Coopérative, coopération, engagement »

12



 3. comprendre

Entretien avec....Entretien avec.... Mériem Ben Chamakh, coordinatrice de 

Date de création :Date de création : 2018
A qui vous adressez-vous ?A qui vous adressez-vous ?
En Transition s’adresse aux porteurs d’initiatives locales s’inscrivant dans la transition sociale et écologiquetransition sociale et écologique, qu’il 
s’agisse de citoyen.nes, d’entreprises, d’associations ou de collectivités. Leurs projets apportent des solutions aux 
enjeux globaux de notre époque, dont le changement climatique est sans doute le plus critique. Alimentation bio et 
locale, économie circulaire, écohabitat, tous les domaines sont concernés.

Nos actions de communication (conférences, projections-débats, réseaux sociaux...) et les 
rencontres avec les porteurs d’initiatives que nous mettons en place visent toutes les personnes 
récemment sensibilisées, qui recherchent des possibilités de passage à l’action. Demain en Demain en 
pochepoche, notre guide pour un monde + solidaire et + écologique pour Angers et le Maine-et-Loire, 
leur proposera 200 à 250 pages de bonnes adresses, de bons plans, d’interviews et des 
ressources de références autour de l’alimentation, du bien-être, de l’habitat, l’économie, l’énergie...

Quels sont vos enjeux ?Quels sont vos enjeux ?
Notre objectif : changer d’échelle et accélérer la transition. Pour cela, nous nous appuyons sur 3 axes : valoriser, relier et renforcer les initiatives portées par 
des citoyens et citoyennes, des entreprises, coopératives, associations, collectivités locales...
Beaucoup de ces initiatives locales restent souvent trop peu connues et fragiles, alors qu’elles préfgurent le monde de demain avec des modes de vie plus 
sobres, plus conviviaux et plus résilients. Nous contribuons à les faire connaître auprès de nouveaux publics, qui souhaitent s’impliquer au niveau 
individuel et/ou collectif : consommation écoresponsable, engagement bénévole, implication dans l’ESS… Le déf principal est la mise en action. En 
Transition vise à accompagner chacun vers son chemin. Pour les citoyens et citoyennes, c'est découvrir et comprendre les différentes solutions qui 
existent pour que chacun invente son propre mode de vie, en fonction de son contexte, son mode de vie, ses envies, son parcours par exemple, il est 
possible de s'approvisionner au marché, via les systèmes de paniers, une épicerie associative, des magasins de producteurs...Il est important de savoir ce 
que proposent les uns et les autres. C'est pourquoi, nous invitons les acteurs du territoire à présenter leur initiative.
Pour aller plus loin, nous proposons formation et accompagnement dans les domaines de la communication et de la mobilisation, de l’organisation 
événementielle, des techniques d'animation collective, de facilitation... En 2019, nous allons poursuivre le développement de notre réseau de partenaires 
pour avoir encore plus d’impact. 

Contactez-nous pour nous rejoindre : contact@en-transition.org

3 .  3 .  c o m p r e n d r ec o m p r e n d r e

Zoom réseau

13



 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 4.
Travailler
Rechercher le sens dans son activité professionnelle, créer son emploi, 
partager des compétences 



4.4.
TT
RR
AA
VV
aa
II
LL
LL
EE
rr

Booster  les offres d emplois’Booster  les offres d emplois’

Le GESS49 : l’emploi mutualisé
Rendre accessible l’emploi qualifé aux 
associations, c’est le pari du GESS49. 
Comment ? Il permet tout simplement de 
recruter ensemble des salarié.es en 
suivant les besoins de chacune des 
associations adhérentes, tout en 
sécurisant l’emploi.
Avec une première chargée de première chargée de 
communicationcommunication recrutée entre l’AFODIL et 
la Fédération des Centres Sociaux, la 
preuve est faite : Florina Souti-Rio partage 
sa semaine entre les deux structures, qui 
ont maintenant une communication de 
pros !

Comment ça marche ?
Le GESS49 est une association présidée par 
l’IRESA qui compte parmi ses adhérents  la 
Fédération des Centres Sociaux, l’Eclaircie, la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité et 
l’AFODIL.
L’AGE assure le fonctionnement administratif, 
tandis que le RPE se charge de son 
développement.

Sensibiliser aux opportunités Sensibiliser aux opportunités 

Ateliers ESS
L’IRESA est régulièrement sollicitée par des 
personnes cherchant du sens dans leur 
carrière professionnelle.
Pour ne pas les laisser sans réponse, nous 
organisons deux types d’ateliers :

> Entreprendre en ESS 
Pour aiguiller les entrepreneurs qui 
souhaitent se lancer dans une activité 
sociale et solidaire, c’est un RDV 
incontournable à Angers depuis plusieurs 
années, étendu à Cholet en 2018.
En chiffres ? 6 ateliers à Angers, 1 à Cholet, soient 
43 entrepreneurs orienté·es.

> Travailler dans l’ESS
Pour celles et ceux qui cherchent un emploi 
salariée, c’est la nouveauté 2018, avec 
l’ASCAPE et le RPE. Preuve de l’attente pour 
un tel sujet, l’atelier a vite été complet avec 
20 participant·es20 participant·es !

Former la releveFormer la releve

Accueil de stagiaires
Depuis sa création, et en parallèle des 
interventions en lycées et universités, l’IRESA 
accueille des étudiants en stage pour 
contribuer à leur formation au métier de 
chargé de développement.

En 2018, nous avons reçu 4 étudiant·es4 étudiant·es :
● Philomène Delahaye

Master 1 Economie sociale et Solidaire à 
l’UCO d’Angers pendant 8 semaines 

● Maxence Hublier
Licence 3 Animateur de projet en ESS à 
l’UCO d’Angers pendant 5 semaines.

● Emilien Amatjalal
Master 2 Economie Sociale et Solidaire à 
la faculté de droit économie gestion du 
Mans pendant 12 semaines 

● Manon Mucchielli
Master 1 Economie Sociale et Solidaire à 
l’UCO d’Angers pendant 5 semaines
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ENTRETIEN AVEC... Florina Souti Rio, 1ere salariée du
Date de prise de poste :  23 mai 2018

Quelle est l’organisation actuelle de votre poste ?
Actuellement je travaille en tant que chargée de communicationchargée de communication, en temps partagé pour le 
GESS 49, 3.5 jours par semaine, soit 24.5 H.  Dans le détail, ma semaine s’articule comme ceci :
● Lundi & mardi : Fédération des Centres sociaux 49-53 (14 h)
● Jeudi matin : Fédération des Acteurs de la Solidarité des Pays de Loire (3.5 h)
● Vendredi : Afodil (7 h)
Les lieux de travail sont basés sur Angers, à deux endroits différents. 
L’objectif, pour l’année 2019, est de compléter mon temps de travailcompléter mon temps de travail pour atteindre les 35h par 
semaine.

 Quelles sont vos missions ?
Mes missions en tant que chargée de communication, au sein des structures dans lesquelles je suis mise à disposition, sont :
● Contribuer au développement de la communication interne et externe
● Établir des plans de communication globale et/ou des activités de la structure
● Créer les outils et mettre en place les actions de communication (site web, édition, newsletter, communiqué/point presse, 

évènementiel, Réseau sociaux…) rédactionnel et graphisme
● Rédiger les cahiers des charges et animer le réseau de prestataires.
Pourquoi travailler en groupement d’employeurs ?
Avant le recrutement, je n’avais jamais exploré cette solution d’emploi. J’ai donc découvert l’emploi partagé à travers le GESS 49 et les 
structures dans lesquelles je suis mise à disposition. 
J’y ai trouvé tout suite un intérêt : souplesse, autonomie, dynamisme… Je travaille en mode « projet » dans un secteur qui m’intéresse : 
celui de l’économie sociale et solidaire à travers des projets associatifs divers.
Il y a quelques années, j’étais freelance : travailler pour un Groupement d’Employeurs ressemble à de l’entreprenariat, la stabilité et la 
sécurité en plus : on est acteur de sa vie professionnelle. L’atout de travailler dans un groupement est également d’intégrer des équipes, 
d’avoir plusieurs collègues et d’être en immersion dans les activités des structures.

Curieux·se d’en savoir plus sur le GESS49 ?
RDV sur le site (créé par Florina Souti Rio!) : www.gess49.fr
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Zoom réseau
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 4.
Travailler
Rechercher le sens dans son activité professionnelle, créer son emploi, 
partager des compétences 

 5.
Recycler
Trouver ensemble des solutions pour produire, consommer et gérer ses 
déchets en respectant l’environnement



Faire Faire ÉÉmerger des solutionsmerger des solutions

> Les solutionneurs
Suite à la démarche régionale menée par la CRESS et les 
réseaux locaux de l’ESS (dont l’IRESA), des ateliers ont été 
organisés dans chaque département pour identifer les enjeux 
de la flière déchets. 
Fin 2018, une première journée régionale « Les Solutionneurs » 
s’est tenue à la Ressourcerie des Biscottes aux Ponts de Cé 
pour présenter l’état de lieux et permettre aux acteurs de la 
région de se rencontre. Plus de 120 personnesPlus de 120 personnes y ont participé.

> Le collectif Fibres 49
Accompagné par l’IRESA dans la phase d’émergence, le collectif 
est aujourd’hui composé d’une dizaine de structuresune dizaine de structures sur 
l’ensemble du département, lui permettant de proposer aux 
entreprises une collecte de leurs déchets en réelle proximité . 
Fibres49 bénéfcie depuis juillet 2018 d’un fnancement de la 
Région des Pays de la Loire dans le cadre d’une convention Pôle 
Territorial de Coopération Economique, qui lui a permis de 
recruter un chargé de missionrecruter un chargé de mission pour sa coordination et son 
développement.

Sensibiliser A l Economie circulaire’Sensibiliser A l Economie circulaire’

> Les Galeries Recyclettes
Créé en 2017, les Galeries Recyclettes est devenu le 
rendez-vous festif de fn d’année pour lutter contre le 
gaspillage des ressources en Anjou.
Sur 2700 m², magasins éphémères d’objets, 
d’électroménager, de vêtements et de vélos de seconde 
main côtoient des animations et des stands de 
sensibilisation ou encore des boutiques de créations 
« upcycling ». Le tout avec des exposants IRESA (ou 
partenaires), bien entendu.

Résultat ? 
Le dimanche 9 décembre, 7 000 personnes7 000 personnes sont venues 
rendre visite aux 31 exposants31 exposants, générant un chiffre 
d’affaire cumulé de 53 390€… pas mal pour une 2e 
édition !

Nouveautés 2018 : 
✔ Une diversifcation des ressources (avec des 

partenariats financiers et la création d’une tombolette)
✔ Davantage d’animations pour le public (spectacles de 

théâtre, de musique et ateliers enfants)
✔ Un service de restauration dédié aux exposants et 

bénévoles
✔ Un partenariat avec Unis Cité 
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ENTRETIEN AVEC... Philippe ROBIN, directeur général national de 

Date de création de Envie Autonomie 49:  octobre 2014

A qui s’adresse Envie Autonomie ? 
Envie Autonomie récupère le matériel médical qui n’est plus utilisé chez les particuliers ou dans les 
établissements. Après un tri, une partie est entièrement rénovée, testée et aseptisée pour être 
proposée à petits prix à la vente ou la location avec toutes les garanties. Il s'agit du fauteuil roulant 
manuel ou électrique, lève-personnes, fauteuil releveur, de chaise de douche ou percée ou tout autre 
matériel de confort et de soin. 
Envie autonomie 49 a distribué 800 « aides techniques » en 2018800 « aides techniques » en 2018 , au proft de 500 personnes.

Quels sont vos enjeux ? 
Il s’agit de proposer une offre complémentaire à petits prix offre complémentaire à petits prix pour tous ceux qui ont des diffcultés à s'équiper mais aussi de lutter 
contre le gaspillage des ressources en évitant de jeter inutilement du matériel qui peut tout à fait resservir à d’autres et, évidemment, 
de créer des emplois pour les personnes exclues du marché du travail.
Nous retrouvons bien dans cette nouvelle offre les trois piliers du projet d’Envie : un service accessible au public précaire, la 
protection de l’environnementenvironnement et la création d’emploi création d’emploi qualifants et inclusifs.

L’activité, née à Angers, s’étend aujourd’hui sur toute la France, avec 7 sites : Angers, Rennes, Nancy, Strasbourg, Saint-Etienne, La 
Roche-Sur-Yon, Nantes. Et d’autres encore vont bientôt ouvrir : Toulouse, Reims, Montbéliard, Alençon... 

A travers Envie Autonomie, c’est tout un écosystème qui se mobilise, par des partenariats avec les associations, les établissements, 
les institutions intervenant auprès des personnes âgées ou en situation de handicap mais aussi un réseau local et national qui se 
mettent en place pour répondre au mieux aux besoins des personnes, venant rééquilibrer les disparités départementales dans l’accès 
au matériel médical.

Curieux·se d’en savoir plus ? RDV sur www.envieautonomie.org/49
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 4.
Travailler
Rechercher le sens dans son activité professionnelle, créer son emploi, 
partager des compétences 

 6.
Acheter
Favoriser l’achat « responsable » : durable, local, solidaire… pour soutenir 
les initiatives sociales et solidaires et l’environnement !



6 .  A C H E T E R6 .  A C H E T E R

La Boss : tous en ligne !
Vous rêviez d’un catalogue de services de 
l’économie sociale et solidaire pour faciliter les 
achats responsables de votre entreprise ?
La Boss l’a fait ! 
Pour l’extension ligérienne de l’outil, l’IRESA a 
mis les bouchées doubles en 2018 avec un 
administrateur référent et un stagiaire mobilisé 
sur 3 mois à temps complet en renfort du suivi 
salarié.

Résultat ? 14 adhérents14 adhérents IRESA se sont 
référencés !
Le Sénevé EA, Le Sénevé ESAT, Atima, Tremplin travail 
Anjou, Tremplin Ateliers Services, Oz, Solidarauto 49, 
Angers Mob Services, Cap Savoir, Sicle, Association 
Habitat Jeunes Du Choletais, J'déjeune et l’Unosic.

Découvrir : www.laboss.fr

RDV d’affaires pro : l’ESSPRESSO
Le concept est simple : trois rendez-
vous d'affaires de 30 min en tête à tête 
entre entreprises (façon speed meeting 
donc) pour promouvoir ses activités ou 
trouver des prestataires… bref 
développer son réseau d'achats 
responsables !
Pour sa 2e édition choletaise, 
l’ESSPRESSO  coorganisé par la CRESS 
Pays de la Loire et l’IRESA a réuni 21 21 
participantsparticipants à Habitat Jeunes du 
Choletais le 20 avril 2018.

Des fournitures IRESA
Lancé en 2016, LED, l’option achat local, 
éthique et durable des fournitures de 
bureau est toujours d’actualité ! Des tarifs 
avantageux ont été négociés auprès de la 
Sadel pour les adhérents IRESA.
En 2018, 7 nouveaux adhérents y ont 
souscrit pour un total, désormais, de 18 
utilisateurs !

La Boss comme l’ESSPRESSO font partie des outils développés 
par le groupe de travail Développement d’Affaires piloté par la 
CRESS Pays de la Loire, dont l’IRESA est membre.
L’objectif ? Aider les entreprises de l’ESS à faire leur place sur le 
marché.

La Boss comme l’ESSPRESSO font partie des outils développés 
par le groupe de travail Développement d’Affaires piloté par la 
CRESS Pays de la Loire, dont l’IRESA est membre.
L’objectif ? Aider les entreprises de l’ESS à faire leur place sur le 
marché.

Se faire connaître...et acheter réseau !Se faire connaître...et acheter réseau !
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Au Marché d’Orée en Anjou

Entretien avec... Béatrice Crespin et Béatrice Sourice, codirectrices de 

Date d’ouverture : février 2017

A qui s’adresse Au Marché d’Orée ?
Au marché d’Orée est une épicerie de produits frais locaux et de produits secs en vrac produits frais locaux et de produits secs en vrac portée par 
l’association entreprise d’insertion AGIREC.
Elle s’adresse aux particuliers du territoire de la commune nouvelle Orée d’Anjou… et plus largement à 
tou.tes : Au Marchée d’Orée est aujourd’hui un interlocuteur privilégié pour les consommateurs 
souhaitant acheter de façon responsable.

Quels sont vos enjeux ?
AGIREC est spécialiste du tri des déchets ménagers recyclables depuis plus de 20 ans… Face à la quantité de déchets qui continuent 
de s’accumuler chaque année, l’association a décidé de réagir et proposer un concept innovant qui porte des valeurs de solidarité et 
de respect de l'environnement. 
Favoriser le vrac et proposer la consigne de certains contenants sont un ainsi véritable engagement pour la préservation des 
ressources naturelles.
Par ailleurs, en tant qu’entreprise d’insertion, AGIREC a comme mission première l’accompagnement de personnes éloignées de 
l’emploi vers le retour à l’activité. Au marché d’orée contribue de même à la création d'emplois sur le territoire.

Au Marché d’Orée, Les Couronnières, 261, Pierre et Marie Curie , 49530 Liré
Tel.02 40 83 47 25

En savoir plus: www.aumarchedoree.fr

6 .  A C H E T E R6 .  A C H E T E R
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 4.
Travailler
Rechercher le sens dans son activité professionnelle, créer son emploi, 
partager des compétences 

 7.
bien vieillir( )

Imaginer des solutions face aux nouveaux enjeux démographiques



Favoriser l émergence de projets’Favoriser l émergence de projets’
> Diagnostic  « silver économie »
L’IRESA en partenariat avec la CRESS Pays de la Loire et Anjou 
Domicile ont mené un diagnostic « silver économie » pour évaluer les 
besoins des « cheveux argentés» à Saumur Agglomération.
Habitat, sports et activités physiques, culture, tourisme ou encore 
mobilité ont ainsi été passés à la loupe.
Conclusion de ce rapport ? La sensibilisation des élus locaux, techniciens 
et acteurs économiques aux transitions démographiques et aux enjeux 
de la silver économie s’avère incontournable pour mieux répondre aux 
besoins des habitants grisonnants.
Pour faire suite au diagnostic, la CRESS, Anjou Domicile et l’IRESA ont, 
en juillet, lancé un grand remue-méninges collectif sur le thème du bien 
vieillir afn d’inventer de nouvelles solutions.

Se mobiliserSe mobiliser
> Groupe de travail Services à la Personne
L’IRESA a été interpellé par une association du 
secteur des services à la personne pour mobiliser 
ses adhérents autour d’une réfexion sur  l’avenir du 
secteur, soumis à des changements importants dans 
son environnement économique, à la fois dans les 
relations des structures avec les pouvoirs publics et 
avec le développement d’une concurrence 
marchande de plus en plus forte. 

7. Bien  vieillir( )7. Bien  vieillir( )
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Entretien avec... Vanessa Chapeau-Couvreux, cofondatrice et coordinatrice de l’association

Date d’ouverture de la première maison habit’âge: juillet 2017

A qui s’adresse Habit’âge?
L'association Habit'âge a été créée pour répondre aux besoins de lien social des seniors et au 
manque d'habitat adapté dans les villages.

Quels sont vos enjeux ?
A la problématique de l’isolement des seniors, qui tend d’ailleurs à s’accroître avec le vieillissement de la 
population, s’ajoute celle de la dégradation du patrimoine au cœur des bourgs.
Habit’âge  a décidé de relever ce double déf : permettre à des personnes de vieillir, chacun chze soi, mais 
entouré,  dans un logement rénové au coeur du village.

En 2015, nous avons acheté ce qui allait devenir la première maison Habit’âge :un ancien bâtiment de jeu de boule de fort à Fontaine-Guérin. Le 
bâtiment a été transformé en 4 appartements individuels adaptés aux personnes à mobilité réduite, avec une pièce de vie commune de 43m². 
Pièce de vie qui permet également d’accueillir des animations : la maison Habit’âge se veut en effet un lieu vivant pour les communes, d’accueil, 
de manifestation et d’animation locale !
Une deuxième maison est actuellement en projet à Combrée, commune déléguée d'Ombrée d'Anjou.

En savoir plus : www.habitage-asso.fr

7. Bien  vieillir( )7. Bien  vieillir( )

Zoom réseau
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 4.
Travailler
Rechercher le sens dans son activité professionnelle, créer son emploi, 
partager des compétences 

 8.
PrEparer DEMAIN
Rester à l’affût des idées nouvelles et accompagner les projets



Accroître l innovation sociale’Accroître l innovation sociale’   

> Consolider l’écosystème local
L’IRESA a initié une candidature collective 
à l’appel à Manifestation d’Intérêt 
« French Impact territoire ».
Objectif ? labelliser des écosystèmes 
d’accélération de l’innovation sociale en 
France. 
Aux côtés de la BGE, des coopératives 
d’activités et d’emplois CDP49 et Oz et 
du laboratoire universitaire ESO, l’IRESA a 
valorisé les actions menées en faveur de 
l’innovation sociale sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole. 
Le territoire pourrait être labellisé en 2019 !

> Financer l’innovation sociale : Angers 
Mécénat 
Membre fondateur du fonds de dotation 
Angers Mécénat, l’IRESA est toujours 
fortement impliqué et siège au bureau.
En 2018, se sont 26 associations26 associations qui ont 
été soutenues, pour un montant global de 
187 000€187 000€. 

Accompagner la consolidation et le Accompagner la consolidation et le 
développement d activités’développement d activités’  :  : 
> Entreprendre dans les territoires
Depuis fn 2018, l’IRESA est l’un des opérateurs 
49 de la démarche régionale « entreprendre dans 
les territoires». 
Objectif ? Accompagner l’émergence, le 
développement et la consolidation d’activités 
économiques novatrices, notamment dans les 
territoires ruraux. 
Cette action est menée en partenariat avec la 
CRESS et le réseau 909 des 3 chambres 
consulaires . 

> Programme LEADER
L’IRESA est membre du Groupement d’Action 
Local du Pôle Métropolitain Loire Angers pour 
examiner les projets et attribuer les fonds du 
programme de fnancement européen Leader. 

Participer aux réflexions du territoireParticiper aux réflexions du territoire  

En 2018, l’IRESA a contribué aux 
réfexions et échanges de différentes 
instances et groupes territoriaux : 
> Locaux
- Conseil de développement du Pays loire 
Angers 
- comité d’acteurs DLA (France active)
> ...et régionaux…
- Groupes de travail pour préparer la 
Stratégie régionale de l’ESS
- inter Pôles Territorial de Coopération 
Economique*
- inter réseau locaux de l’ESS* 
(*coordonnés par la CRESS Pays de la Loire).

Et ce n’est pas tout ! L’IRESA est 
également administrateur de la CRESS 
Pays de la Loire et, depuis 2018, membre 
du bureau.

8.8.
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Zoom mobilitéZoom mobilité
Non, l’IRESA n’a pas oublié la mobilité ! Le réseau s’est mobilisé sur deux actions :
 - appui à l’identifcation des enjeux du territoire pour la RATP Développement (dans le cadre du renouvellement du marché public des 
transports en communs sur l’agglomération d’Angers)
- réalisation d’une première étape de cartographie des acteurs ESS de la mobilité durable en 49 avec la CRESS Pays de la Loire

Zoom mobilitéZoom mobilité
Non, l’IRESA n’a pas oublié la mobilité ! Le réseau s’est mobilisé sur deux actions :
 - appui à l’identifcation des enjeux du territoire pour la RATP Développement (dans le cadre du renouvellement du marché public des 
transports en communs sur l’agglomération d’Angers)
- réalisation d’une première étape de cartographie des acteurs ESS de la mobilité durable en 49 avec la CRESS Pays de la Loire

fourmillement



Entretien avec.... Valérie Billaudeau, enseignante chercheur au labo

Date de création : début des années 1980

Qu’est-ce que c’est ?
Le laboratoire de recherche ESO – Espaces et Sociétés –fait partie du CNRS, regroupe 9 chercheurs 
CNRS, 120 enseignants chercheurs, 130 doctorants principalement en géographie sociale, mais aussi 
en sociologie, en urbanisme, en communication, etc. sur 5 sites (localisés à Angers, Nantes, Caen, Le 
Mans, et Rennes).

Quels sont vos enjeux ?
L’objectif scientifque est de contribuer à l’appréhension et la compréhension de la dimension spatiale contribuer à l’appréhension et la compréhension de la dimension spatiale 
des sociétésdes sociétés, c'est-à-dire comment les hommes et les femmes vivent dans différents types d'espaces.
 

 
Parmi les projets phares en cours, celui fnancé par l'Agence Nationale de la Recherche pour 3 années : "Peri_work : travailler à la Peri_work : travailler à la 
marge ?" marge ?" 
Il s'agit d'analyser les espaces de travail collaboratifs comme nœuds d'un nouveau système de mobilités hors métropole. L’espace de 
travail collaboratif périurbain ou non métropolitain crée des « noeuds », recoupement de réseaux et de créativité. Il interpelle les 
décideurs territoriaux sur les nouveaux défs des politiques publiques, y compris sur la question de l’environnement. L’espace de travail 
collaboratif, s’inscrira-t-il dans le temps et sur son territoire ? Quel est « l’ADN sociologique » des utilisateurs ? Quelles synergies s’y 
développent ? 
Une équipe de recherche pluridisciplinaire canadoeuropéenne rencontrera entre 2019 et 2021 ces nouveaux travailleurs dans leurs 
espaces de travail collaboratifs pour, au-delà du phénomène, étudier les prémices d’un changement de société. 

Au delà de ce sujet précis, les thématiques abordées par les chercheurs au sein du labo ESO sont plurielles et concernent aussi bien la 
santé,  les âges de la vie (enfance et jeunesse, vieillissement), les discriminations et l’exclusion sociale, l’environnement et la transition 
socio-écologique, le tourisme et loisirs, les mondes urbains et ruraux, le genre et les sexualités, l’innovation sociale et l’économie sociale 
et solidaire etc.

Pour en savoir plus :  www.eso.cnrs.fr
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 1.
Se nourrir
Puisque vous savez que nous aimons bien manger, commençons par ici.

 4.
Travailler
Rechercher le sens dans son activité professionnelle, créer son emploi, 
partager des compétences 

9.
RESEAUTER



Partager ses connaissances Partager ses connaissances 
6 Petits déj’ 
Animés par des adhérents ou partenaires
✔ Découvrir la plateforme Essor Pays de la Loire 

(CRESS)
✔ Prendre en main le guide ESS d’amélioration continue des 

pratiques 
(CRESS)

✔ Apprendre à recruter et accueillir des bénévoles 
(AVISO)

✔ Se mettre en conformité avec la RGPD 
(MonaGraphic et le cabinet Lexcap)

✔ Recruter des Services Civiques 
(Unis Cité)

✔ Proposer des Stages ESS 
(Université d’Angers, UCO, MFR Le Cèdre)

DéMultiplier son réseau DéMultiplier son réseau 
Autour d’un repas : 
> 7 de table : 7 déjeuners mensuels réservés aux adhérents 
Angers : Ethic Etapes Lac de Maine / Cholet :  La Pincée de Sel 
et Foyer de Jeunes Travailleurs Les Pâquerettes
> 2 dîners adhérents : version hiver à l’AAHMA (Chemillé Melay), 
version été au Jardin de Cocagne Angevin (St Barthélémy d’Anjou)

Autour d’un verre : 
> 2 Toasts, apéritifs d’accueil des nouveaux adhérents IRESA 
(à We Forge et Les Iles Balladart à Angers)

...Ou lors de l’Assemblée Générale
150 participants en 2018, adhérents, partenaires mais aussi 
curieux·ses ! 
À la Maison Pour Tous Monplaisir à Angers

CRESS

rEseauter

Qui sont les nouvelles structures du réseau ?
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Les 69 adherent es individuelles·
Amale AFDILATE, Abdou AKOUTAM , Christine ALLAIRE, Cécile BARANGE, Catherine BARRITAULT, Jean-Marie BEAUCOURT, Valérie BILLAUDEAU, Jacques BINEAU, Philippe  BLIGUET ,Pierre BODET, Gérard BOSSE, Jean-
Pierre  BOUGNOUX, Anita BRANCOURT, Joël BRIAND, Catherine BRIET, Sylvie BRUNEL LEJEUNE, Dominique BRUNET, Florence BRUNET-CHAUVEAU, Maud CESBRON, Manon COCHET, Marylaure CROCHARD, Fernand CRUAU, 
Geoffroy D'AILLIERES, Gaëtan DANDO , Mathias DANIEL, Isabelle DARDENNES, Émilie DESFEUX, Bernard  DEVIN, Stéphane DUCHESNE, Simon ECUYER, Mathilde ELIE, Laura FAUCONNET, Guillaume FLEURY , Philippe 
FLORIS , Dominique FOSSEY, Emilie FRADIN,  Emile FRBEZAR, Philippe FROGER, Sophie GABORIT, Anne GAHERY, Sébastien GALLAIS,  Romain GOISET, Thomas  JOURDAN, Estelle LABOUREUR, Céline LAMBERT, Françoise 
MARCHAND, Guy MARTIN, Thierry MENUAU, Laura MICHENEAU, Claudine NOLLET, Michel ONILLON, Nathalie  PARENT, Céline PASQUIER, Elisabeth PIQUET, Cécile PORTIER, Elizabeth POUTIER, Sarah QUENTIN, Jacques 
RENARD, Amandine ROBIN, Brice ROBIN, Emilie ROYNETTE, Frédéric RUEL, André SALLE, Pascal SAUTEJEAU, Cécile SERVANT, Maryline TOQUE, Monique TRICOIRE, Laurent TURPIN, Christine VIGNEAUD 

Les 140 structures adhérentes
Aider, soigner, protéger :  ADAPEI, Angers Proxim'services, Anjou Domicile, Filalinge, Médiations 49, Délégation du mouvement mutualiste MFAM, Mutuelle la Choletaise, ASSADOM, Chiens guides 
d'aveugles de l'Ouest, CIDFF, Cité Métisse, Passerelle, Secours Catholique, Secours Populaire, ARPEP, Vie à domicile, MGEN
Se loger, jardiner :  ABITABIO, l’Abri de la providence, Castors angevins, ECOLODO, Foyer Darwin, Habit'âge, Habitat jeunes David d'Angers, Habitat jeunes du Choletais, La Terre Ferme, SICLE, Temps pour 
toit
Travailler : A.A.H.M.A, ACTHAR, AGE, AGIREC, Alise Ateliers, Alternatri 49, Angers mob services, APAHRC, APIVET, ASCAPE, ASPIRE, Ateliers Edi Conso, ATIMA, Eclaircie, Espoir services,  Fil d'Ariane, GEIQ Pro, 
GMB, Jardin de cocagne, Ménage service Cholet, MS Dom’, Régie de quartiers Angers, Relais Pour l'Emploi, Resto Troc, Sénevé, Solidarauto, SOLIPASS,Tremplin Travail
Se cultiver, s’évader : ADRAMA-Chabada, Bras Tendus, Cinéma Parlant, Cinémas et cultures d'Afrique, Compagnie Mêtis, Culture Durable, Des rives et des barges, Etabli, Fabrik Café, La Marge, Le 
Bastringue, Les Iles Balladart, Maison pour tous Monplaisir, PaïPaï, Tourisme et Développement Solidaires-voyages (TDS)
Eduquer, apprendre : AFODIL, Alisée, APE, APEME, APTIRA, ARIFTS, Cap Savoir, École des Colibris, ESSCA, Graine de Citoyen, Hamosphère, IDEA, Institution Montessori, IUT Cholet, La Canopée Bleue, 
Laboratoire d'innovation de l'ISTIA, Laboratoire ESO, MFR La Saillerie, MFR Le Cèdre, Nascita Montessori Angers, Parc de loisirs du Lac de Maine, SADEL, UCO (St Yves), Unis Cité
Consommer : CABA, Ecocyclerie des Mauges, Emmaüs Anjou, ENVIE 2E SAS, Envie Anjou, Envie de saveurs, GABB Anjou, Halte du coeur, Matière Grise, Philodome, Restaurants du cœur, Saveurs, Valorise
Rassembler : CAVA49, CEZAM Pays de la Loire, CFDT (UD), CFE CGC (UD), CFTC (UD), CJDES, Consol & Cie, CRESS, En Transition, Fédération ADMR Maine-et-Loire, Fédération Départementale des MFR, 
Fédération départementale Familles Rurales, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Fédération des centres sociaux, Fédération des Œuvres Laïques, Libr'O'Jardin, SAAS, UNOSIC
S’informer, communiquer :  Equicom, Radio Campus, Report'cité
Entreprendre, investir : ADIE, Association régionale des CIGALES Pays de la Loire, AVISO, BGE Anjou Mayenne, Caisse d'Epargne, Caisse Régionale Crédit Agricole Anjou Maine, CDP49, Crédit coopératif, 
Crédit Mutuel Anjou, Entreprendre Pour La Solidarité, France Active Pays de la Loire, La Nef, OZ

209 adhérent·es
140 structures
+ 11 %  par rapport à 2017

69 individuel·les
-10 % par rapport à 2017

Les adhérent·es 2018



L’équipe 2018

Collège « structures de l ‘ESS »

Nathalie AUGER 
Membre du bureau

Valérie BILLAUDEAU
Vice-Présidente

Michaël BLOTIN Jean-François COCHET

Véronique DUCOS Guillaume FLEURY
Co-Président

Marie GALISSON Nicolas GORISSE

Clémence MENARD Patrice MOYSAN
Co-Président

Elizabeth POUTIER Christine TURC
Membre du bureau

Catherine BARRITAULT      Philippe BLIGUET      Joël BRIAND      Bernard DEVIN      
Membre du bureau

Simon ECUYER   Philippe FROGER   André SALLE      Nathalie PARENT
      Secrétaire

Collège « partenaires sociaux »

     DanieL BRUNET  Pierre GUYON 
                trésorier

Collège « Conseil, étude, recherche, prospective, personnes physiques »

Collège « Membres de droit »

   

Adrien PERINO 
(Groupe Cholet Les Mauges)

Françoise CHARLES (0,8 ETP) : 
missions construire et représenter

Alice GOULAOUIC (1 ETP) : 
missions échanger et promouvoir

+
4 stagiaires accueilli·es en 2018 : 
Philomène Delahaye, Maxence Hublier, 
Emilien Amatjalal, Manon Mucchielli

Un bureau
8 administrateurs rices ·

élu es·

Des commissions et 
groupes de travail

Des bénévoles ponctuels
(événements, interventions, 
visites...)

Un Conseil d Administration ’Un Conseil d Administration ’
23 adherent es élu es· ·

Une équipe technique
 1,8 ETP
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Compte de résultat 2018

Bilan 2018

ACTIF PASSIF
2017 2018 2017 2018

Immobilisations Fonds associatif
Stocks 0 € Résultat de l’exercice
Créances Dettes d’exploitation
Disponibilités

TOTAL TOTAL

2 552 € 1 397 € 61 893 € 65 763 €
4 136 € 3 870 € 1 315 €

81 129 € 54 675 € 29 256 € 37 507 €
11 338 € 44 377 €
95 019 € 104 585 € 95 019 € 104 585 €

Bilan financier Bilan financier (exercice 2018)(exercice 2018)
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173 adhérents

Bilan financier Bilan financier (exercice 2018)(exercice 2018)

21% De prestations 

De cotisations 19%19%

40 %40 %
L’IRESA consolide ses ressources fnancières hors 
subventions, qui ont atteint 40 %  du budget total en 
2018, contre 29 % en 2017.
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A noter : l’objectif de 30 % du budget total couvert par les cotisations est toujours un cap 
vers lequel souhaite tendre l’IRESA… ateignable à la condition que la moyenne des 
cotisations structures soit égale au montant de la cotisation équilibre (290€) !

Des partenariats qui se diversifientDes partenariats qui se diversifient
En 2018, l’IRESA a étoffé ses partenariats avec les acteurs du territoire par:

Des contrats d’objectifs

Des conventions de 
partenariat ponctuel

Un appel à projet de 
l’Etat

Pour les Galeries 
Recycletes !

L’IRESA est Président du GESS49, créé en 
septembre 2017.
Le GESS développe ses propres ressources 
et, notamment, des conventions de 
partenariat avec :

● l’État

● Le service de développement 
économique d’Angers Loire 
Métropole

++

Une diminution des subventions publiques entre  2017 et 2018 ? Pas tout à fait ! 
Ont été intégrées à l’exercice 2017 (12 mois) des subventions qui concernent 18 
mois d’activité en raison d’un changement de durée de conventionnement avec 
la Région Pays de la Loire.
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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


