ACTES DE LA 1ère CONFÉRENCE RÉGIONALE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE NORMANDIE
LE HAVRE, LE 2 JUIN 2016
L’Économie sociale et solidaire (ESS) tient une place prépondérante dans l’économie régionale normande.
Elle crée des emplois non délocalisables, suscite l’innovation sociale et juridique et répond à des services
non pourvus. Cette première Conférence régionale de l’ESS, organisée par la Région Normandie, l’État
et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), a permis d’en dresser le panorama
et d’inviter ses acteurs à formuler des propositions pour la promouvoir et la développer. Ces propositions
alimenteront la mise œuvre des politiques régionales en faveur de l’économie, de l’innovation et de l’ESS.

«

N

ous avons jusqu’au 31 décembre 2016 pour élaborer
le Schéma régional de l’économie sociale et solidaire.
Celui-ci doit se construire avec vous et permettra de
réaffirmer l’importance de ce secteur pour l’économie régionale. » Chargé d’introduire la première Conférence régionale
de l’Économie sociale et solidaire (ESS), qui a rassemblé 260
personnes le 2 juin 2016 au Havre, Hervé Morin, président de
la Région Normandie, rappelle que l’ESS représente 11 % de
l’emploi régional et compte des dizaines de milliers d’entreprises. « Leur impact territorial est majeur pour l’aménagement du territoire. » Pour le président, l’élaboration du
Schéma régional est l’opportunité de poursuivre et d’améliorer les politiques d’accompagnement de l’ESS menées depuis
plusieurs années sur les deux ex-régions, Haute et Basse-Normandie, maintenant unifiées. C’est aussi, à terme, l’occasion
de les harmoniser. « Le parti pris est pour l’instant de maintenir les politiques telles qu’elles sont, pour aboutir à terme à
une politique régionale unique sur l’ensemble du territoire
normand. » Il évoque aussi la volonté de la Région de n’avoir
qu’un seul interlocuteur - la CRESS -, et non plus la cinquantaine d’associations actuellement subventionnées.

sement qui s’élèvera jusqu’à 100 millions d’euros sur trois ans.
Celui-ci pourra intervenir auprès des entreprises, quelle que
soit leur taille et avec des mécanismes simples, pour leur permettre de se lancer, de se développer ou encore de sortir
d’une passe difficile. Hervé Morin annonce par ailleurs, d’ici
janvier 2018, la création d’une monnaie régionale dont l’objectif
est triple : soutenir les filières courtes et le commerce de proximité, développer une conscience collective d’appartenance à
la Région et favoriser la participation des Normands au développement de l’économie régionale.
L’ESS, une économie exigeante, performante et innovante
« L’ESS n’est pas une économie connexe, un modèle à part,
ni un domaine d’initiés. Elle est au cœur de l’économie normande. Ce n’est pas une décision anodine de l’avoir pleinement intégrée dans le Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation. » Nicolas Hesse, Secrétaire général pour les affaires régionales de
Normandie, représentant Nicole Klein, préfète de région,
tient lui aussi à souligner l’importance accordée à l’ESS par
l’État, dans la région, appuyée par la Loi du 31 juillet 2014.
« L’ESS est une économie exigeante, performante en terme
d’emplois généralement non délocalisables et innovante,
car les bénéfices sont partagés et la gouvernance participative. Elle est en outre implantée dans les zones rurales souvent moins bien desservies. » Nicolas Hesse salue, au nom de
la Préfète, la fusion qu’il qualifie d’exemplaire, des deux CRESS
de Haute et Basse-Normandie en une seule chambre régionale normande dédiée à l’ESS. « Notre objectif est de développer l’ESS en Normandie, d’accompagner et de soutenir les
porteurs de projets. Il est aussi de stimuler les coopérations,
de donner envie d’innover et d’entreprendre avec les valeurs
de l’ESS. Soyez assurés du soutien de l’État. »

Une monnaie régionale pour 2018
Les acteurs de l’ESS peuvent, d’ores et déjà, s’appuyer sur la
toute nouvelle Agence de développement pour la Normandie (ADN) - fruit de la fusion des agences d’innovation basnormande (Miriade) et haut-normande (Seinari) -, ainsi que sur
une nouvelle politique économique définie par l’ensemble
des conseillers régionaux. Opérationnelle depuis juin, dotée
d’une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs situés à
Caen et à Rouen, l’Agence est pourvue d’un fonds d’investis-
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CRESS Normandie : nouvelle organisation, nouveaux enjeux
Monique Lemarchand, présidente de la CRESS, a rappelé
que, par la Loi ESS de 2014, les CRESS ont été légitimées
dans leur rôle de représentation et de promotion de cette
économie auprès des pouvoirs publics. « À ce titre, la
CRESS Normandie entend prendre toute sa place. Elle rassemble les entreprises de l’ESS, travaille en collaboration
avec ses adhérents, partage des champs d’expertise, identifie les enjeux de l’ESS et apporte, dans les formations initiales et continues à destination des dirigeants, une double
approche managériale et éthique. Elle doit aussi être force
de propositions et de co-construction de l’action collective.
La CRESS est prête à travailler avec la Région et l’État pour
renforcer l’ESS. »
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PANORAMA STATISTIQUE ET ENJEUX DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE
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Composée d’une grande variété d’entreprises agissant dans la plupart des champs d’activités
de l’économie normande, l’économie sociale et solidaire (ESS) propose un autre modèle
de développement orienté vers la réponse aux besoins sociétaux non satisfaits.

Les 3/4 des activités de l’ESS agissent dans l’action sociale, l’enseignement, les sports et loisirs, la culture, le tourisme et le commerce.

«

L

‘ESS se caractérise par les valeurs
qu’elle porte de solidarité, de démocratie et de développement
durable des territoires. L’ESS, ce sont
aussi des projets gérés éthiquement et
collectivement à travers les coopératives, les mutuelles, les associations et
les fondations ainsi que des entreprises
sociales. L’utilité sociale de ces structures prime sur la recherche de profit. »
Après avoir rappelé les principes qui régissent l’ESS, Benjamin Roger, chargé
de mission à la CRESS, en dresse le panorama régional. En Normandie, l’ESS
compte 11 000 établissements qui emploient 117 163 salariés, soit 11 % de
l’emploi salarié. À l’échelle nationale,
cette proportion varie de 7,5 % (Île-deFrance) à plus de 14 % (Bretagne).
« Cela représente en Normandie une
masse salariale brute de 2,9 milliards
d’euros redistribués sur le territoire »,
précise-t-il. Trois emplois de l’ESS sur
quatre (90 300 salariés pour 75 000 équivalents temps pleins) sont localisés dans
les 9 928 associations employeuses de
la région qui agissent dans des domaines très variés : action sociale, ensei-

gnement, sports et loisirs, culture, tourisme et commerce. Les coopératives
représentent 17 000 salariés soit 14,4 %
de l’emploi dans l’ESS. Elles œuvrent
principalement dans les secteurs bancaire, agricole, agroalimentaire, commercial et industriel. Les 424 mutuelles
comptabilisées sur la région emploient
6 400 personnes et les fondations 3 600.
Des territoires normands
diversement couverts
90 % des emplois de l’ESS sont recensés
dans le secteur tertiaire, essentiellement
dans l’économie des services et des
biens à la personne : aide à domicile,
aide par le travail, petite enfance, mutuelles, banques, commerces, sport, culture... L’action sociale rassemble par
exemple 43,4 % des salariés de l’ESS,
principalement employés par des associations, mutuelles et fondations. « C’est
lié à l’objet de ces structures qui répondent aux besoins sociaux non ou mal satisfaits » commente Benjamin Roger, qui
appuie également sur une autre particularité : la répartition géographique de
ces emplois. Il remarque en effet que
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l’activité de l’ESS est plus élevée dans les
départements de l’Orne (15,5 % des emplois salariés) et de la Manche (13,6 %)
par rapport aux Calvados (11,8 %), la
Seine-Maritime (9,5 %) ou encore l’Eure
(8,9 %). « Les activités de l’ESS sont beaucoup moins présentes là où l’économie
traditionnelle est forte, comme dans les
bassins industriels. En territoire rural ornais et manchois, elles assurent un rôle
important du fait d’une densité de structures publiques moins importante et
d’initiatives privées moins nombreuses. »
Plus précisément, le modèle coopératif
est plus marqué dans la Manche (21,4 %
de l’emploi dans l’ESS) et dans le Calvados (16 %), notamment dû à la présence
du secteur agricole et agroalimentaire et
aussi à un nombre important de SCOP
dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment et des travaux publics (BTP). Le
département de l’Orne se distingue par
une part de l’emploi dans le secteur associatif très supérieure aux autres départements (84,8 %). L’Eure concentre également davantage d’emplois associatifs
et de fondations, traduisant pour ces
deux départements le poids historique

du secteur médico-social à but non lucratif. La Seine-Maritime compte une part
plus élevée d’emplois dans les mutuelles
avec la présence sur le territoire de
sièges sociaux dans le secteur des assurances et de la banque.
Une idée reçue :
la petite taille des établissements
Benjamin Roger poursuit sur la taille
des activités de l’ESS. « On entend souvent dire que l’ESS est surtout portée
par des structures de petite taille. Mais
ce n’est pas justifié. 83 % des structures
économiques traditionnelles comptent
moins de dix salariés. Dans l’ESS, elles
représentent 78 % des établissements
et emploient 15 % des emplois salariés
de l’ESS. 50 % des emplois de l’ESS dépendent d’un établissement de plus de
cinquante salariés. » Certains secteurs
d’activité sont quasi-exclusivement
constitués de structures de moins de
dix salariés, comme les sports et loisirs
(97 %) ou encore les arts et les spectacles (95 %). Les domaines de l’enseignement, de la santé, du social et du
médico-social sont au contraire majoritairement portés par des établissements de plus de dix salariés.
Des créations d’emplois
depuis une décennie
Ces dix dernières années, l’ESS a créé
8 300 emplois, principalement en SeineMaritime (5 134) et dans le Calvados
(2 242). Elle a connu un taux de croissance annuel moyen de plus de 0,9 %,
alors que dans le même temps, l’emploi
se contractait de - 0,6 % par an dans le
reste de l’économie privée. « C’est dire si
l’ESS joue un rôle important dans la
conjoncture économique actuelle »,
poursuit le chargé de mission. Les sec-

teurs les plus dynamiques ont été l’hébergement médico-social, l’aide par le
travail et les assurances bancaires, principalement (95 %) issus d’établissements
ancrés sur le territoire depuis des années.
Les nouvelles activités dans l’ESS créent
donc de l’emploi mais à la marge et
concernent plutôt les circuits courts alimentaires, la restauration bio et éthique,
les garages solidaires, les tiers-lieux, les
ressourceries, les jardins partagés ou encore le tourisme. Géographiquement, la
création d’emploi dans l’ESS a été plus
dynamique dans les zones d’emploi des
agglomérations de Rouen, Caen, Le Havre et Cherbourg, à l’exception d’Alençon et d’Evreux. Les deux tiers des zones
d’emploi de la région ont connu une progression de l’emploi dans l’ESS entre
2006 et 2015. Seule l’année 2015 fait exception avec une évolution de l’emploi à
l’arrêt, voire négative. Près de 60 % des
zones d’emploi ont enregistré un recul
du nombre de salariés dans l’ESS.
Des emplois féminins,
à temps partiels et en CDI
L’ESS présente quelques autres spécificités par rapport au secteur privé traditionnel, que cite Benjamin Roger. « Dans
l’ESS, 66 % des emplois sont tenus par
des femmes contre 38 % dans le secteur
privé classique. Rien d’étonnant lorsque
l’on sait que les champs dans lesquels
l’ESS est très présente sont fortement féminisés : santé, action sociale, enseignement... Nous constatons aussi une
moyenne d’âge en hausse progressive
des salariés de l’ESS. Fin 2012, 29,6 %
d’entre eux avaient plus de 50 ans, soit
3,2 points de plus par rapport à l’ensemble des salariés. Cela est dû à une structuration et une professionnalisation des
principaux champs de l’ESS dans les an-
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66 % des emplois de l’ESS sont tenus par des femmes contre 38 % dans le secteur privé classique.
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Des propositions pour
une politique régionale
en faveur de l’ESS
Rodolphe Joigne, directeur de la
CRESS de Normandie, explique que
cette première conférence de l’ESS,
qui devrait être renouvelée
annuellement, doit permettre
d’amener des propositions pour le
Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII).
« La Région va mettre en place une
plate-forme Internet sur laquelle vous
pourrez apporter des propositions.
Le Conseil Économique Social et
Environnemental (CESER) a
également été saisi sur ces questions.
L’enjeu est de bâtir une politique
dédiée à l’ESS sur l’ensemble de la
région qui réponde aux besoins des
entrepreneurs et d’intégrer l’ESS
dans la contractualisation de la
Région avec les territoires. »

nées 70 qui avaient suscité de nombreux
recrutements durant cette période. »
Dans les dix prochaines années, ce sont
34 000 salariés qui partiront à la retraite.
Les secteurs les plus touchés seront ceux
du sanitaire et social (aides à domicile,
agents de service hospitalier - ASH -, médecins salariés, éducateurs spécialisés...),
de l’enseignement, de la banque et de
l’assurance. L’ESS se distingue aussi du
reste de l’économie par une plus forte
proportion des contrats aidés, en raison
de la nature et de l’utilité sociale des établissements de l’ESS : entreprises adaptées, structures d’insertion, associations
d’action sociale... « L’ESS tient un rôle
majeur dans les politiques publiques de
l’emploi, notamment pour l’insertion des
jeunes peu qualifiés et des publics éloignés de l’emploi ou entrant dans le
champ du handicap », commente le
chargé de mission. Ces emplois étant
plus nombreux que dans le reste de
l’économie, la proportion des CDI classiques est un peu plus faible (76 % contre
84 %) et celle des emplois à temps partiel
plus importante (38 % contre 17,5 %).
« L’ESS représente des enjeux importants en matière de formation par alternance dans des niches professionnelles
à creuser dans le secteur médico-social,
du sport et des loisirs. Beaucoup de
structures partagent aussi les mêmes
problématiques sur un territoire. Il y a de
quoi agir en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). La mutualisation des emplois et la mise en place de formations
inter-entreprises peuvent apporter des
solutions pour les structures isolées. »

AT E L I E R 1

FAIRE CONNAÎTRE, RECONNAÎTRE ET VALORISER L’ESS
L’attention portée à la
sensibilisation aux valeurs et aux
opportunités qu’offre l’ESS doit
être constante notamment
envers les jeunes. Néanmoins,
le message doit être clair
et concret. Propositions.

P

Une communication axée
sur les valeurs communes
et les plus-values de l’ESS
Les participants se sont interrogés sur
le meilleur angle à choisir pour promouvoir l’ESS. Les échanges ont révélé que communiquer par l’entrée
ESS, en tant que concept, n’était pas
forcément le meilleur angle de communication. Mieux vaut présenter
l’ESS par les valeurs et les points communs qui rassemblent les activités et
les acteurs qui la composent. Selon
certains participants, « le message doit
être ludique, attractif. Il s’agit de mobiliser les médias nationaux, de participer à des événements. Pourquoi ne
pas créer une agence de communication spécifique à l’ESS ? »
Une réflexion a été engagée sur l’importance de mesurer les plus-values
de l’ESS et de parvenir à les chiffrer. En
effet, l’ESS produit beaucoup de richesses non économiques induites.

Les constats, le contexte
• L’ESS est complexe à appréhender
à la fois sur ses valeurs, son mode
d’entrepreneuriat, son fonctionnement
démocratique et citoyen, son
intervention spécifique en fonction
des publics visés, la diversité de ses
acteurs ainsi que sa transversalité.
• Les interventions de sensibilisation,
principalement menées par les réseaux
de l’ESS, s’inscrivent souvent dans le
cadre d’une politique publique et
restent majoritairement ponctuelles.
• Il est difficile pour les acteurs de l’ESS
de sortir de l’entre-soi.
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our cet atelier, les enjeux discutés devaient porter à la fois sur la
promotion d’une autre façon
d’entreprendre, sur l’identification des
plus-values de l’ESS mais aussi sur les
idées reçues que ce champ véhicule
toujours.
Sensibiliser les jeunes par des actions de communication concrètes et régulièrement
renouvelées comme la création de mini-entreprises.

Pour disposer d’indicateurs pertinents
et clairs, les membres de l’atelier suggèrent d’utiliser, de valoriser, voire de
compléter, ceux issus des travaux
existants.
Renforcer la sensibilisation
auprès des jeunes
et des demandeurs d’emploi
Afin de transmettre les valeurs de
l’ESS, les participants de l’atelier proposent la reconduction d’actions de
communication à destination des
jeunes, du type des mini-entreprises
déjà expérimentées ou de l’appel à
projets « Sensibilisation des jeunes à
l’ESS ». L’objet de ce dernier est de
développer des actions expérimentales de sensibilisation à l’Économie
sociale et solidaire au sein des collèges et des lycées. Une attention particulière a été aussi portée par l’atelier
aux demandeurs d’emploi, proposant
de créer une agence de recrutement
de l’ESS en lien avec Pôle emploi.
De manière générale, les membres de
l’atelier ont manifesté le souhait que
se poursuivent les événementiels à
l’attention de tous les publics, comme
par exemple le Mois de l’ESS.
Une monnaie locale régionale ?
Une bonne idée
L’annonce, faite par le président de la
Région, de créer une monnaie locale
régionale a suscité l’intérêt des participants. Son lancement pourrait même
être l’occasion de communiquer de
manière pédagogique sur ce qu’est,
concrètement, l’ESS.
4

L’ESS : des défis pour l’avenir
« En France, l’économie sociale
représente 100 milliards d’euros de
valeur ajoutée. En Europe, ce sont 15
millions de salariés et près de 65 % de
la population concernée d’une manière
ou d’une autre par l’ESS. » Chargé
d’alimenter la réflexion des ateliers,
Thierry Jeantet, président du Forum
international des dirigeants de l’ESS,
auteur de l’ouvrage « l’économie
sociale, la solidarité au défi de
l’efficacité », a rappelé les défis qui
attendent l’ESS. « Tout d’abord, ce
n’est pas seulement de la microactivité. Ce sont des grosses
entreprises comme la Scop Acome par
exemple. L’ESS est aussi une économie
qui évolue face à des concepts
nouveaux. Il y a eu l’entreprise sociale,
intégrée par la loi de 2014, mais pas
seulement. Je peux citer bien d’autres
exemples comme la recherche libre, les
logiciels libres, les brevets libres. »
L’auteur poursuit sur d’autres nouvelles
approches, qui font de plus en plus
parler d’elles : l’économie collaborative
qui repose sur le partage, l’économie
des biens communs que peut protéger
et valoriser l’ESS, l’économie circulaire
qui crée à partir du recyclage ou encore
l’économie numérique. Thierry Jeantet
insiste sur l’importance de la
transmission des structures aux salariés
pour éviter leur disparition. Il remarque
par ailleurs que des jeunes créateurs
d’activités portent les valeurs de l’ESS
sans le savoir. De même, il plaide pour
une ouverture territoriale de l’ESS. Il
cite le rôle que peuvent jouer les Pôles
territoriaux de coopération
économique (PTCE) dans ce domaine.

AT E L I E R 2

ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DES STRUCTURES DE L’ESS
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Les activités de l’ESS sont
gérées collectivement et
portent des valeurs de solidarité
et de démocratie. À ce titre,
elles doivent pouvoir bénéficier
d’un accompagnement
particulier adapté à leurs
spécificités. Les participants
de cet atelier pensent
nécessaire de renforcer cet
accompagnement sur l’ensemble
du territoire régional.

I

l était question pour cet atelier de
formuler des propositions en faveur
de l’accompagnement technique et
financier des porteurs de projet en
ESS. Il s’agissait aussi de mieux répondre aux attentes des entreprises.
Pour aborder ces différentes questions, les participants ont travaillé en
deux temps : sur les besoins des structures, puis sur les propositions pour
mieux les soutenir.

Un accompagnement plus proche
des porteurs de projet
L’offre d’accompagnement des porteurs de projet dans l’ESS existe depuis des années. Les membres de
l’atelier appuient cependant sur le besoin de la rendre plus visible et lisible,
à travers un maillage de l’ensemble du
territoire normand. Porteurs de projet
et accompagnateurs ont tout intérêt à
se rapprocher. Ces services d’accompagnement doivent en outre être en
capacité de couvrir les besoins des activités à chaque étape de leur vie, de
leur émergence jusqu’à leur développement. Selon les participants, les projets doivent aussi être mieux soutenus
financièrement et les structures en difficulté, bénéficier d’un outil d’accompagnement adapté.
Un soutien renforcé des lieux-test
Le maillage de l’accompagnement induit une meilleure mutualisation et une
coopération entre les acteurs concernés, favorisées par des lieux dédiés.
Les participants ont suggéré par exemple la création d’une Maison de l’ESS
qui regrouperait les créateurs d’activité
et les professionnels de l’accompagnement. Leurs échanges ont aussi porté
sur un soutien particulier aux structures

L’atelier propose de renforcer l’accompagnement des projets à toutes les étapes de leurs
parcours, de l’émergence jusqu’à leur développement.

qui permettent aux créateurs de tester
leur activité avant de se lancer, comme
les écoles de projets, les incubateurs
ou encore les Coopératives d’activité
et d’emploi (CAE).
Renforcer les liens
entre ESS et collectivités
Des délais de paiement parfois longs,
des partenariats à renouveler souvent... Le soutien des collectivités vis à

vis des activités de l’ESS peut fragiliser
ces dernières et met leur trésorerie à
l’épreuve. Les participants soulignent
la nécessaire amélioration du partenariat établi entre les établissements de
l’ESS et les collectivités. Cela peut passer par la signature de conventions
pluriannuelles, la désignation d’un interlocuteur dédié au sein des collectivités mais surtout, d’ores et déjà, des
délais de paiement respectés.

Les constats, le contexte
• L’accompagnement des activités de l’ESS est insuffisamment efficace notamment
en raison d’un manque d’articulation entre les aspects techniques et financiers.
• Les porteurs de projets sont isolés et ne savent pas vers qui s’orienter.
• L’accompagnement est rendu plus complexe en raison de la grande diversité
des activités de l’ESS : modèles économiques, tailles, secteurs d’activité...
et du long temps de maturation des projets avant leur rentabilité économique.
• L’offre d’accompagnement est inégale selon les étapes des projets.
Elle est par exemple peu présente durant leur phase d’émergence.
• Les porteurs de projets peinent à accéder à des locaux.
• L’accompagnement doit être de proximité et se centrer aussi sur la consolidation
des activités et pas seulement la création.
• L’appel d’offres bas-normand « Accompagnement de projets, création et reprise
d’activités ESS » ne permet pas de suivre tous les projets. Les structures déjà
créées en sont exclues.
• La palette d’outils de financements n’est pas suffisamment adaptée aux projets
et aux modèles nécessitant un soutien public (longs délais de versements,
rentabilité à long terme des projets innovants, manque d’appuis pour les activités
en difficulté...).
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AT E L I E R 3

COOPÉRATION, DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET ESS
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La coopération entre acteurs et réseaux de l’ESS et avec l’économie traditionnelle et les collectivités,
participe au développement et à la consolidation de l’ESS sur les territoires. Propositions.

Des actions doivent être mises en œuvre pour renforcer la coopération entre collectivités, acteurs de l’économie traditionnelle et ESS.

F

avoriser les coopérations entre
les acteurs de l’ESS et les partenaires privés et publics du territoire, tel était le principal sujet abordé
dans cet atelier. Les échanges ont
porté sur la veille économique territoriale, la coopération entre acteurs économiques ESS et hors ESS ainsi que la
coopération entre les différents acteurs sur un territoire, avec une attention particulière sur l’implication des
collectivités locales.

Veiller, mettre en réseau
et recenser les projets
Pour répondre à ces enjeux, le premier

Les constats, le contexte
• La coopération et la transversalité
entre acteurs de l’ESS et les
institutions sont encore insuffisantes
et sont à renforcer.
• Les acteurs impliqués dans la
coopération expriment un fort besoin
d’animation et de coordination de la
mise en réseau à tous les niveaux
territoriaux, y compris à l’échelle des
Pays, qui est adaptée aux projets ESS.
• Les activités de l’ESS manquent
de temps et d’ingénierie en amont
pour se développer.

axe de discussion s’est centré sur des
outils de veille. Concrètement, les propositions ont porté sur la mise en réseau des acteurs par thématique ou
par territoire, leur sensibilisation et leur
formation et également, sur un recensement des projets. Ce dernier pourrait, selon les membres de l’atelier, se
concrétiser à travers une plate-forme
numérique régionale dédiée. Elle rassemblerait les données des diagnostics réalisés à l’échelle locale. Reste
que de telles propositions demandent
des moyens d’animation qui n’existent
pour l’instant pas.
Renforcer la coopération entre
acteurs économiques ESS et non ESS
La coopération entre acteurs économiques ESS et non ESS d’un même territoire est essentielle pour favoriser un
échange d’expériences et renforcer la
pratique des acteurs de l’ESS. Elle peut
prendre la forme d’espaces d’échanges
comme les clubs d’affaires ou passer
par du mécénat, par exemple.
Inscrire l’ESS dans les politiques publiques pourrait aussi, selon les participants, être facilité à travers une approche filière, plus lisible.
Les échanges ont aussi révélé que l’esprit de coopération n’est pas toujours
facilité avec les lancements des appels
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d’offres qui tendent à créer de la
concurrence entre les acteurs économiques d’un même territoire. Pourquoi
ne pas les remplacer par des appels à
initiatives qui favorisent au contraire la
coopération entre eux ?
Faciliter la complémentarité
entre les collectivités locales
et les structures de l’ESS
Les collectivités locales jouent un rôle
essentiel dans le dynamisme économique territorial. Elles facilitent l’interconnaissance et les échanges entre les
acteurs économiques de leur territoire, exercent une fonction de médiateur et facilitent l’accès à des dispositifs d’accompagnement et de soutien.
Les participants de l’atelier suggèrent
de renforcer la sensibilisation et la formation des élus et des techniciens des
collectivités à l’approche et aux valeurs de l’ESS.
Sur les territoires organisés en Pays qui
ont conservé leur conseil de développement, il y a, là aussi, des possibilités
de partenariats.
Les participants pensent aussi nécessaire de clarifier les compétences des
différentes collectivités et les modalités
de contractualisation. Certains ont dans
ce cadre proposé de mettre en place
une charte d’engagement réciproque.

AT E L I E R 4

ESS ET INNOVATION

I

l s’agissait pour cet atelier de faire
connaître les innovations portées
par les structures de l’ESS, notamment dans des domaines porteurs
comme la Silver économie ou l’économie circulaire et de réfléchir à la manière d’accompagner les projets.

L’ESS, innovante par nature
Les activités de l’ESS, par définition innovantes, se caractérisent par un fort
ancrage territorial et local et par des
emplois non délocalisables. De telles
spécificités doivent, selon les membres
de l’atelier, être davantage reconnues
et valorisées en créant des outils qui
caractérisent cette plus-value et fassent
reconnaître l’utilité de l’innovation sociale. Ils estiment par ailleurs qu’il serait
certainement plus cohérent d’identifier
les projets de l’ESS non pas par leur
statut mais en fonction des marchés et
des besoins qu’ils couvrent. Faut-il
créer un dispositif d’accompagnement
des projets innovants ? La question est
posée... D’autres propositions rejoignaient les préoccupations des autres
ateliers : diffuser les outils et les principes de l’ESS dans l’économie globale, organiser des ateliers d’échanges
thématiques pour les transferts de
compétences ou encore, garantir des
financements pluriannuels progressifs.
Renforcer l’implication
des collectivités territoriales
dans l’innovation
Pour faire connaître et diffuser les innovations sociales, encore faut-il les repérer.
Les élus et les agents des collectivités territoriales étant proches des habitants, les
participants de l’atelier ont appuyé sur
leur nécessaire sensibilisation à l’ESS et à
l’innovation qu’elle porte. Ils ont suggéré
pour cela la création de relais de proximité à leur intention. À l’échelle régionale, les participants ont aussi proposé
que l’ESS soit intégrée aux politiques

© François Decaëns

L’innovation consiste à élaborer
des réponses nouvelles à des
besoins nouveaux et mal satisfaits
dans les conditions actuelles
du marché et des politiques,
en impliquant la participation
et la coopération des acteurs
concernés. C’est pour cela
que l’ESS va souvent de pair
avec innovation. Encore faut-il
repérer, soutenir et valoriser
les initiatives innovantes.

d’innovation et que les créateurs soient
davantage soutenus pour l’étude, l’incubation et le financement de leurs projets.
Silver Normandie :
des passerelles à renforcer
Parmi les domaines d’innovation à creuser, les participants ont cité celui de la silver économie, à travers Silver Normandie.
Ils estiment qu’à ce titre les structures de
l’ESS devraient davantage s’emparer des
rencontres dédiées à cette thématique,
afin de faire valoir les valeurs qu’elles portent. La silver économie, filière où les intérêts marchands priment parfois, peut en
effet se saisir de ces valeurs. Ils suggèrent
de quantifier le poids de l’ESS et son impact social dans la silver économie, d’associer les seniors à l’estimation des besoins, de créer des passerelles entre l’ESS
et les autres acteurs économiques pour
développer des partenariats d’expérimentation et aussi de former les acteurs
de l’ESS aux appels d’offres lancés dans
ce domaine.
Une sensibilisation
à l’économie circulaire
L’économie circulaire peut aussi changer
d’échelle et se développer par différentes
mesures : favoriser la réorientation professionnelle (enseignement supérieur qui
intègre l’économie circulaire par exemple), structurer ce domaine en filières (réparation, recyclage, transformation...), valoriser les innovations (habitat participatif,
métiers de la réparation...), mettre en
place des prêts bonifiés attractifs, favoriser les coopérations citoyens\entreprises
de l’ESS\collectivités, créer des événements, informer, trouver du foncier, des
leviers financiers, sensibiliser le grand public... Pour ces deux domaines d’innovation - la silver économie et l’économie circulaire -, l’atelier appuyait sur la possibilité
de développer des programmes de recherche et de renforcer la qualification sur
des nouveaux métiers à travers la GPEC.
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L’ESS crée de l’innovation et des activités
non délocalisables, notamment dans le
domaine de l’économie circulaire.

Les constats, le contexte
• Les porteurs d’activités innovantes
peinent à être soutenus.
• L’accompagnement de l’innovation
existante ne prend pas en compte
l’innovation sociale.
• Aucun laboratoire local n’est mobilisé
sur l’innovation sociale.
• Les projets ESS peinent à accéder
aux dispositifs de soutien et de
promotion de l’innovation surtout
structurés pour l’innovation
technologique ou organisationnelle.
• La valorisation de l’entreprise ne se fait
pas sur ce critère.
• Dans le domaine de la Silver économie
- fortement concurrentiel mais terreau
favorable à l’innovation sociale -,
les structures de l’ESS ne répondent pas
aux critères technologiques,
de professionnalisation et de rentabilité
économique.
• L’ESS est souvent associée à l’innovation
sociale. Les autres formes d’innovation
(organisationnelle, territoriale...) ne sont
pas ou peu prises en compte.
• La valorisation de l’innovation sociale
se fait surtout à l’échelle nationale.
• L’entrepreneuriat social n’est pas
toujours en adéquation avec les critères
des aides au développement ou des
incubateurs, les entreprises de l’ESS
se mobilisent donc faiblement sur
les dispositifs.
• Les entreprises sociales n’ont pas
développé une véritable culture
recherche et développement.
• Des domaines liés à la transition
écologique sont investis par l’ESS.
L’économie circulaire notamment fait
l’objet de dynamiques structurantes
publiques régionales.

CONTINUER LES RÉFLEXIONS,
CONCRÉTISER LES PROPOSITIONS

Les participants à cette première
conférence régionale de l’ESS souhaitent
approfondir les différentes propositions
apportées durant les échanges.

P

our introduire le temps en plénière de la restitution des
ateliers, Lynda Lahalle, conseillère régionale déléguée à
l’ESS, a tenu à rappeler les plus-values de l’ESS et ce qui
la rend plus forte face aux crises économiques. « L’ancrage territorial des établissements est déterminant ainsi que leur
mode de fonctionnement et la gouvernance participative. Ces
structures sont à l’écoute des besoins, que parfois elles seules
détectent, et cherchent à y apporter des réponses innovantes. » Selon la déléguée, l’ESS représente un potentiel
d’emplois important pour l’avenir, à travers la formation continue et l’apprentissage.

Une priorité : poursuivre les travaux
La restitution des ateliers a suscité d’autres propositions en
plénière et notamment la nécessité de poursuivre et d’approfondir ce qui a été suggéré par les participants. Il était proposé
pour cela de travailler avec une plus grande diversité d’acteurs
pour porter cette innovation dans les collectivités et pour intégrer le SRDEII. L’ouverture de l’ESS vers les entreprises plus
classiques a été aussi un souhait exprimé par un participant.
« Je pense que l’on peut leur apporter des choses car elles
sont en attente de valeurs sociales et humaines portées par
l’ESS. Et inversement, elles peuvent nous aider en terme de
performances économiques et technologiques. » En réponse,
Monique Lemarchand, présidente de la CRESS, confirme la reprise de ces propositions au sein des commissions de la
CRESS pour participer à l’élaboration du SRDEII. Sophie Gaugain, vice-présidente de la Région Normandie en charge du
développement économique, se félicite de cette journée
constructive et apprécie les propositions formulées. « Elles
s’inscrivent dans une nouvelle ère de l’approche économique,
à laquelle nous devons participer, nous, les responsables politiques. Ce n’est pas antinomique. Chacun a sa place dans un
système économique. Nous avons beaucoup de choses à apprendre les uns et les autres. Les élus doivent être formés à
l’économie sociale et solidaire. Nous sommes des relais, autant que nous pouvons le faire. Mais il faut descendre sur le
terrain pour sensibiliser l’ensemble des élus. À nous d’être des
vecteurs de vos savoir-faire et de vos compétences. »
Adapter la formation et le droit aux innovations de l’ESS
Lynda Lahalle confirme que les propositions alimenteront
l’élaboration des schémas régionaux de l’économie et de
l’ESS et encourage les acteurs de l’ESS à faire remonter à la
Région leurs initiatives innovantes. « Je crois beaucoup à
l’exemplarité. » Ces activités peuvent selon elle déclencher
l’envie d’entreprendre autrement chez des personnes qui souhaitent se réorienter professionnellement. Elles doivent pou-
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Région et CRESS se félicitent
des propositions concrètes formulées
par les participants qui alimenteront
les réflexions du Schéma Régional
de Développement Économique, d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII).
L’assemblée souhaite aussi approfondir
les travaux engagés durant la conférence,
qui devrait être renouvelée chaque année.

voir trouver des réponses à travers la formation continue et la
valorisation de leurs acquis. L’ESS doit aussi être présente
dans la formation initiale et par alternance, jusqu’à l’université.
Des adaptations sont aussi à apporter en termes juridiques.
« Nous ne sommes pas formés à ce système de création d’entreprise. Nous avons un effort à faire dans les formations juridiques. Nous sommes encore sur des systèmes comme les
Scop, les Scic. L’ESS ouvre les champs des possibles. La jeunesse a la capacité de se les approprier. Je remarque qu’il n’y
a pas un seul projet de jeunes qui ne porte pas une des valeurs de l’ESS ou qui ne rejoint pas l’économie circulaire. »

Typologie des structures représentées
Les 260 participants étaient représentatifs du champ de l’ESS.
5%

4%

4%

3%
48%

5%
5%
7%

9%

• Associations (dont ass. tête
de réseaux ESS) : 126
• Collectivités
(Région, départements,
communes, EPCI, syndicat mixte,
PNR, CESER) : 49
• Autres (Université, institut,
particuliers…) : 19
• Entreprises : 13
• Administration
(État, Pôle emploi, Ademe) : 13
• Banques : 12
• Mutuelles : 10
• Coopératives : 10
• Organisations économiques,
patronales ou professionnelles : 8

Contact :
Région Normandie - Service Économie Sociale et Solidaire
02 31 06 95 11 - merzak.bouchareb@normandie.fr
Nous remercions tous nos partenaires qui ont contribué
à la réussite de cette première conférence :
• ADRESS - 02 35 72 12 12 - contact@adress-normandie.fr
• ARDES - 02 31 82 43 91 - ardes-bn@wanadoo.fr
• CAE Créacoop 14 - 02 31 84 52 61 - cae@creacoop.fr
• Coorace Basse-Normandie - 02 31 91 03 35
coorace.bassenormandie@wanadoo.fr
• CRESS - 02 31 06 09 23 - cress@cressnormandie.org
• État-Préfecture - 06.07.45.61.78 - mireille.humery@normandie.gouv.fr
• Fédération régionale Familles rurales
02 31 77 96 38 - familles.rurales.basse.normandie@wanadoo.fr
• France Active – Basse-Normandie Active
02 31 06 16 36 - assistante@bna.asso.fr
• URIOPSS - 02 31 35 46 50 - accueil@uriopss-basse-normandie.asso.fr
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