
L’Economie sociale et 

solidaire 



De quoi parle-t-on ? 

 L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui 

portent un projet politique visant à concilier solidarité, performances 

économiques et utilité sociale, elles placent l’humain au cœur de leur 

démarche. 

 Selon la vision sociale et économique du projet qu’elles portent, les 

entreprises de l’ESS peuvent incarner différentes typologies de 

statuts inscrits dans la loi ESS du 31 juillet 2014 : associations, 

coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales. Elles 

interviennent dans tous les secteurs d'activité, autant dans des 

domaines d'intérêt général que dans le champ concurrentiel. 

 Leur organisation est construite autour de valeurs fédératrices  

http://www.lemois-ess.org/accueil_cncres/less___leconomie_sociale_et_solidaire/valeurs
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Les valeurs fédératrices 

Finalité 
d’intérêt général 

ou collectif 

Gouvernance 
démocratique 

Liberté 
d’adhésion 

Gestion 
responsable 

Ancrage 
territorial et 
mobilisation 
citoyenne 



La loi du 31 juillet 2014 



L’ESS en chiffres 



En Nouvelle Aquitaine 

 22 145 établissement employeurs 

 220 498 de salariés 

 5,61 milliards d’euros de 

rémunérations brutes 

 soit 11,9% de l'emploi salarié 

 +3% d’emplois ont été créés dans 

l’ESS entre 2011 et 2014 

 17 874 associations 

 3 308 coopératives 

 832 mutuelles 

 99 fondations 

 

 

Les chiffres clés de l’ESS 

En France 

 221 000 établissement employeurs 

 2,37 millions de salariés 

 soit 10,5% de l'emploi salarié 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les secteurs d’activité en Nouvelle 

Aquitaine 



La CRESS Nouvelle Aquitaine 
 

150 adhérents en 2017 



Collège 1 – 
Coopératives 

Collège 2 - 
Mutuelles 

Collège 3 - 
Associations 

Collège 5 - 
Fondations 

Collège 4 – 
Entreprises 

sociales 
Collège 7 –
Spécificités 
régionales Collège 6 – 

Syndicats 
employeurs de 

l’ESS 

Le conseil d’administration 



Mission 
politique 

Observatoire 

Promotion 

Développement 
économique et 
de l’emploi  

Les missions 



5 orientations 

 

 Représenter, promouvoir, développer 
l’ESS sur l’ensemble de la Région  

 Etre l’interlocuteur privilégié, en 
matière d’ESS, des pouvoirs publics 
et des partenaires de l’ESS 

 Assurer la représentation de l’ESS de 
manière efficace et contributive dans 
les instances de concertation  

 Avoir pour objectif la réponse aux 
besoins et aux attentes des 
adhérents et des acteurs 

 Favoriser les démarches 
partenariales, la coopération et 
l’innovation sociale 

 Représenter et fédérer les acteurs de 
l’ESS 

 Impulser les coopérations 

 Accompagner les entreprises de l’ESS 
à toutes les étapes de leur 
développement 

 Promouvoir l’ESS et l’innovation 
sociale 

 Sensibiliser à l’ESS et à 
l’entreprenariat collectif 

 

5 axes d’intervention 



Ingénierie créative et 

développement d’outils 



 Carte des territoires 

 Diagnostic territoriaux / Observatoire 

 Sensibilisation ESS 

 Junior Coopérative 

 RICLESS 

 CONFESS 

 ESSPRESSO 

 Rencontre adhérents 

 Cahier des charges d’appels à projets 

 Etc… 

 


