
  

Création d’une nouvelle CRESS en Aquitaine 

Propositions à débattre et enrichir en réunion collective  

pour la constitution d’une feuille de route 2014-2015 

 

à : Acteurs et réseaux de l’ESS en Aquitaine 

Date : 05/03/2014 

Objectif : Alimenter les réflexions pour la réunion collective des acteurs de l’Appel de l’ESS et des réseaux et 

grandes entreprises de l’ESS du 21 mars 2014  

 

Résumé de la situation : 

 

1- La CRESS Aquitaine a été mise en liquidation le 28 juin 2013 suite au dépôt par la CRESS d’une déclaration 

de cessation de paiement le 17 juin 2013. Cette liquidation fait suite à une période de 3 ans en situation de 

redressement judiciaire ayant entrainée le licenciement du personnel de la CRESS et de notables difficultés 

opérationnelles. 

 

2- Une centaine d’acteurs locaux, essentiellement Girondins voire de la CUB, a exprimé sa volonté de 

travailler à la structuration d’une nouvelle CRESS à travers une lettre ouverte « Appel ESS » diffusée mi-

octobre 2013 et l’organisation de premières réunions d’échanges entre acteurs (une réunion ouverte à 

l’ensemble des acteurs et partenaires de l’ESS le 07/11/2013 puis réunions du groupe opérationnel les 

14/01/2014 et 12/02/2014). 

 

3- Les représentants des réseaux et des grandes entreprises, acteurs historiques des CRESS, ont exprimés 

leur volonté de s’impliquer activement dans le projet de structuration d’une nouvelle CRESS lors d’une 

réunion organisée par le CNCRES le 07/02/2014 (Mutualité française, le Mouvement associatif (ex-CPCA), 

URSCOP, UDES, Chantier Ecole, UNAT, Macif, Maif, Chorum).  

 

4- Les acteurs locaux, réseaux et grandes entreprises de l’ESS ont exprimé leur volonté d’être attentifs dans la 

structuration d’une nouvelle CRESS aux points suivants : 

- travailler au projet politique de la CRESS et à son animation car cela faisait défaut dans l’ancienne CRESS 

- assurer des missions pour les acteurs de l’ESS et pas « uniquement » pour les pouvoirs publics 

- mobiliser au sein de la CRESS des adhérents réseaux et des adhérents entreprises, sur l’ensemble des 

territoires, et couvrant au maximum le périmètre de l’ESS défini dans la Loi ESS 

- définir les missions et actions de la CRESS en complémentarité et en articulation avec les missions et 

actions des réseaux et acteurs de l’ESS aquitains. 

 

5- Le Conseil Régional d’Aquitaine envisage de mettre en place un service ESS au sein d’ADI (Aquitaine 

développement innovation). Ce service aurait vocation à porter des services et mener des actions 

opérationnelles pour le développement de l’ESS. Le CR Aquitaine précise qu’ils ne voient pas d’opposition de 

principe à signer une convention d’objectifs avec une future CRESS quand elle aura fait la preuve de sa réelle 

opérationnalité.  

 

 

 

Les éléments à intégrer à la feuille de route : 

 

 

1- Définition de la structure juridique support à la CRESS 

> Une mission d’expertise juridique est assurée en février-mars 2014 par les services juridiques de la Mutualité 

française, de la Macif et de la Maif pour évaluer les possibilités et les conditions de la création d’une nouvelle 

association CRESS. 

> Dans le cadre du chantier « Statuts des CRESS », les principes (objet, adhérents, structuration, gouvernance) ont 

globalement été définis et seront stabilisés au cours du 1
e
 semestre 2014 après la rencontre des têtes de réseaux 

nationales. Un travail d’explicitation,  d’appropriation et d’adaptation régionale des statuts CRESS est à prévoir. 

 



2- Mobilisation des acteurs de l’ESS aquitains 

> 2 enjeux prioritaires : 

- élargir la mobilisation des réseaux et grandes entreprises de l’ESS.  Le CNCRES peut être l’animateur de cette 

mobilisation (si possible en lien avec le Mouvement associatif (ex-CPCA) pour la mobilisation des réseaux associatifs) 

- élargir la mobilisation des acteurs de l’ensemble des territoires d’Aquitaine. Cette mobilisation doit passer par 

une animation locale 

> Différentes formes de mobilisation : 

- informer et communiquer largement sur les démarches en cours 

- identifier et mobiliser les acteurs clefs non encore mobilisés (certains réseaux, structures emblématiques…) 

- identifier des « référents projet CRESS » sur les territoires (au moins 1 par département) pour être relai de la 

dynamique régionale sur les territoires 

- inviter les acteurs à participer à des temps collectifs d’information et d’échange sur l’ESS pour les sensibiliser et 

stimuler leur sentiment d’appartenance à l’ESS 

- inviter les acteurs à participer aux premiers travaux de production 

 

3- Définition et mise en œuvre des premiers travaux 

Sont listées ici des premiers enjeux ou missions identifiés lors des différentes rencontres soit par les acteurs ESS soit 

par le CR Aquitaine.  

Identifions-nous d’autres axes structurants ? Quelles actions nous semblent prioritaires ? Comment avons-nous 

envie de les mettre en œuvre (qui ? quels moyens ? quand ? quelle évaluation ?) ?   

> Afin de garantir un bon positionnement de la CRESS et du service ESS d’ADI, tout en permettant une animation 

des réseaux et acteurs au plus près des territoires, il est évoqué l’idée de réaliser un diagnostic et une cartographie 

partagés des missions et services des réseaux et acteurs de l’ESS en Aquitaine. Ce travail pourrait être effectué par 

des acteurs locaux de l’ESS ou par un consultant en s’appuyant sur le Référentiel Ecosens développé par le réseau 

des CRESS et sur une animation générale CNCRES. La réalisation de ce diagnostic pourrait faire l’objet d’une 

demande de financement auprès du CR Aquitaine (appel à projet mutualisation ?).  

A noter que le CG33 a passé un marché avec un Groupement dont la Scop l’Autre entreprise est chef de file pour la 

rédaction d’un Livre blanc de l’ESS en Gironde. Il faudra veiller à articuler les démarches. 

> Une réflexion sur la gouvernance, l’animation et le fonctionnement de la future CRESS doit être menée afin de 

définir le rôle et les bons niveaux et moyens d’implication des différents acteurs. Cette réflexion pourrait être 

menée en s’appuyant sur une analyse du socle commun des CRESS afin d’établir le rôle et la posture de la CRESS 

vis-à-vis des réseaux, des entreprises et des pouvoirs publics pour chacune des missions et la manière dont les 

mettre concrètement en œuvre. Il est nécessaire que cette réflexion soit menée directement par les acteurs du 

territoire. 

> Sur les missions d’observation, le CNCRES a préconisé au CR Aquitaine de passer par une prestation réalisée par 

l’observatoire d’une autre CRESS afin de garantir la fiabilité des traitements et d’animer une analyse des données en 

lien avec les acteurs. Cette analyse des données pourrait donner lieu à des réunions territoriales ou thématiques. 

> Une réflexion particulière pourrait être menée sur la dimension formation au croisement de la compétence du CR 

et de la mission d’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l’ESS confiée par la Loi ESS 

aux CRESS. Un premier module de formation pourrait être développé fin 2014 sur les évolutions du champ de l’ESS 

(Loi + reconnaissance des syndicats employeurs). L’UDES se propose d’y travailler avec le CNCRES. D’autres acteurs 

aquitains pourraient y être associés pour apporter des éclairages particuliers en lien avec l’actualité (réseaux de 

l’IAE, PTCE…). Ces formations pourraient constituer des temps forts de sensibilisation / mobilisation des acteurs. 

> Le Mois de l’ESS peut constituer une opportunité pour valoriser les acteurs et les dynamiques ESS en Aquitaine 

mais également pour animer des réunions locales et favoriser l’interconnaissance des acteurs. Une stratégie pourrait 

être déterminée concernant le Mois 2014. 

 


