LA CRESS

2018

HAUTS-DE-FRANCE

en actions

De Dunkerque à Château-Thierry
De Beauvais à Maubeuge

// LA CRESS HAUTS-DE-FRANCE EN ACTIONS //

L’édito
L’année 2018 a été une année d’impulsion, de réflexions et d’actions avec, en point d’orgue, l’ESS Tour et le livre blanc
#ESSHDF présenté lors de la dernière Conférence régionale de l’ESS. Ce support nous permet de voir loin et de porter
une vision renouvelée de l’Économie Sociale et Solidaire, toujours combative, offensive, collaborative.
Les résultats obtenus et valorisés dans ce rapport d’activités montrent la capacité de notre chambre à structurer
les initiatives des acteurs de l’ESS en lien avec les besoins des territoires : 19 clubs Busin’ESS animés, 10 PTCE
accompagnés, 24 acteurs réunis au sein du réseau tremplin, 69 entreprises testeuses impliquées dans le cadre
de VISES (Valorisons l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social), 222 initiatives recensées sur la thématique de la
transition écologique, 10 vidéos #ESSHDF dans le cadre du Mois de l’ESS…
Ces actions ont été mises en place grâce à la mobilisation de tous : administrateurs, adhérents, équipe salariée,
partenaires. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé. Je souhaite que l’année 2019 nous permette
d’enrichir, consolider et sécuriser ce projet commun.
Peggy ROBERT
Présidente
CRESS Hauts-de-France

LA CRESS en résumé
La CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) rassemble les associations, les coopératives, les
mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l’ESS. Sa mission est de développer des coopérations, une
intelligence commune et porter haut la parole de l’ESS dans les Hauts-de-France.
Elle permet aussi aux acteurs publics d’appréhender les enjeux de l’ESS, afin de mieux les intégrer dans leur stratégie
de développement local.
Enfin, la CRESS soutient le développement économique et social en favorisant la création de richesse (activités et
emplois durables non délocalisables).
 n résumé la CRESS assure les missions de représentation, de défense, de promotion, de développement
E
et d’observation de l’ESS au niveau régional (Article 4, loi du 31 juillet 2014).

La CRESS depuis sa fusion
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Coopération

// 2 //

2018

2019

Structuration

Impulsion

// LA CRESS HAUTS-DE-FRANCE EN ACTIONS //

Les
Les chiffres
chiffres

de
del’Economie
l’EconomieSociale
Socialeet
etSolidaire
Solidaire

enHauts-de-France
Hauts-de-France
en

209 049

15 758

établissements employeurs

salarié.e.s

REPARTITION DES EMPLOIS
DANS L’ESS

3,2%
Mutuelles (6 655)

84,4%

L’ESS, UN EMPLOYEUR MAJEUR
EN RÉGION

9,2%
Coopératives (19 211)

secteur
automobile

11,2%

3,2%

Fondations (6 656)

de l’emploi
en région

Associations (176 527)

emplois

714 000
départs à la retraite d’ici 2025
au niveau national
(source : Observatoire national de l’ESS, d’après INSEE DADS 2013)
Sources : données INSEE CLAP 2015
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DES PARTENAIRES PUBLICS
à nos côtés

LA CRESS

sa gouvernance impliquée, ses instances
PRÉSIDENTE :
Peggy Robert
VICE-PRÉSIDENTS :
Jean-Michel Bondu et
Pierre Thomas

ADHÉRENTS

La CRESS est
représentée :

ÉQUIPE
SALARIÉE

BUREAU
EXÉCUTIF

BUREAU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE :
Peggy Robert
VICE-PRÉSIDENTS : Jean-Michel Bondu et
Pierre Thomas
SECRÉTAIRE : Michel Acquart
TRÉSORIÈRE : Florence Domange
MEMBRES : Hugues Deniele, Didier Rensy, Stéphane
Dorchies, Thomas Devillers, Gérard Dechy, Jean-Michel
Pelaprat et Marc Goujard
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• CESER
• ORCP
• SIILAB
• CHAIRE ESS
• ….
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CRESS LMA mutualisés
EXPERTISE
HUMAINE

FINANCIER

Des projets en commun

Des salariés en commun

Mutualisation intelligente
commune

UNE ÉQUIPE SALARIÉE AGILE

Hager
Khezami

Julien
Cordier

Séverine
Duquenne

Amandine
Crepel

Alexandra
Finet

Héloïse
Hanot

Lorraine
Condon

Directrice

Directeur adjoint

Responsable
Administratif,
Comptabilité et RH

Assistante
administrative

Chargée de
communication

Chargée de mission

Chargée de projet
assistante

Vincent Thellier

Stéphane Coezy

Développeur d’affaires
ESS

Chargé de mission :
animation territoriale

Marie-Hélène
Delafosse

Laurence Duflou

Attachée de direction
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Chargée de mission :
VISES

Véronique
Mangeot
Chargée de mission :
Observatoire

Agathe Mouchel
Développeuse
régionale ESS
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Principaux
temps forts
JANVIER

JUILLET

Cérémonie des Vœux de l’ESS

Temps fort - Agrément ESUS

FÉVRIER

SEPTEMBRE

Formation à l’ESS d’enseignants (Canopé Amiens)

Salon créer (stand / Réseau tremplin)

MARS

OCTOBRE

 ontribution - Comptoirs à Initiatives citoyennes –
C
Département du Pas–de-Calais

ESS Tour (6 étapes en région)

NOVEMBRE

AVRIL

Conférence régionale de l’ESS

 articipation - Festival des Initiatives – Conseil
P
régional-Rectorat

Mois de l’ESS (Campagne vidéo #ESSHDF)
Séminaire Bureau-salariés

MAI

DÉCEMBRE

Journée « entreprises testeuses » - Projet VISES
Réunion inter-clubs Busin’ESS à Dunkerque

Temps fort fondations

JUIN
Assemblée générale
 encontre animateurs de PTCE – Emergence Sud
R
Oise
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Focus
sur

L’ESS Tour
& le livre blanc

LES OBJECTIFS
D’ARRAS À BOHAIN EN VERMANDOIS - DE LILLE À AMIENS - DE BEAUVAIS À DUNKERQUE

Alerter sur les enjeux et
les besoins des acteurs
de l’ESS en région,
afin de soutenir leur
développement en
région.

Défendre la parole des
acteurs de l’ESS lors de
la conférence régionale
de l’ESS.

Proposer des outils et des pistes d’amélioration et d’actions
opérationnelles qui seront à amender et à co-construire par
l’ensemble des forces vives de l’ESS en région, dans le courant de
l’année 2019.

LA MÉTHODOLOGIE
UNE LARGE CONSULTATION EN LIGNE
Le but était de sonder largement les acteurs de l’ESS Hautsde-France sur leurs problématiques clefs, leurs besoins, leurs
perceptions des politiques publiques, ainsi que sur leurs
bonnes pratiques et propositions concrètes.
( + de 100 réponses)

UN ESS TOUR SUR 6 TERRITOIRES
EN RÉGION
[ AISNE- OISE - SOMME - PAS-DE-CALAIS
- NORD - MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE
LILLE ]
137 participants

LA FEUILLE DE ROUTE
PROMOUVOIR,
SENSIBILISER,
SUSCITER DES
VOCATIONS

DÉVELOPPER SUR
LES TERRITOIRES

1
2
3

MONTER EN
CONNAISSANCE,
MONTER EN
COMPÉTENCE,
SÉCURISER,
IMPULSER

POUR LIRE LE LIVRE BLANC, RENDEZ-VOUS SUR
www.cresshdf.org, rubrique Plaidoyer
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Nos missions
nos actions
PORTER LA PAROLE // FORMER

DÉVELOPPER // SOUTENIR
ANIMER // STRUCTURER

VALORISER // PROMOUVOIR

OBSERVER
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PORTER LA PAROLE // FORMER
CONFÉRENCE
RÉGIONALE ESS
La CRESS Hauts-de-France était partenaire de la 2e
Conférence régionale de l’ESS le 29 novembre 2018 à
Amiens, co-organisée par l’État et le Conseil régional, en
présence de Cécile DINDAR, Secrétaire Générale pour
les Affaires Régionales (SGAR), Guillaume DELBAR, VicePrésident du Conseil régional, en charge de la rénovation
urbaine, du logement, de l’innovation numérique et
sociale et Faustine MALIAR, Conseillère régionale
déléguée à l’ESS.
À cette occasion, la CRESS Hauts-de-France a pu porter
la parole des acteurs de l’ESS en région et présenter le
livre blanc #ESSHDF. Ce livre blanc permet de fixer un
cap clair pour les 2 années à venir.
En outre, lors de la Conférence régionale de l’ESS, la
CRESS a pris en charge la coordination d’une tableronde sur le thème des « Dynamiques territoriales » et
a contribué, aux côtés de la DREAL, à l’animation de la
table ronde « ESS et transition écologique » en proposant
vidéos et témoins.

#FRENCH IMPACT /
CONDITION PUBLIQUE
Le 23 octobre 2018, le Haut-Commissaire à l’Économie
Sociale et Solidaire et à l’Innovation sociale est venu
présenter le label « French Impact » à la Condition
publique de Roubaix. A ce titre, et durant la soirée, la
CRESS a présenté 12 acteurs de l’ESS en présence de
200 invités.

FORMATION
En partenariat avec la CRESS Hauts-de-France,
APRADIS-AESTS développe un DEESS – certifié
niveau 1 : Formation Dirigeant d’Entreprise de
l’Economie Sociale et Solidaire.
C’est un parcours de 56 jours qui permet de travailler
l’ensemble des compétences relatives à la fonction
de dirigeant ESS : stratégie, développement d’activité,
gouvernance, ressources humaines et problématiques
liées aux financements.
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VALORISER // PROMOUVOIR
#ESSHDF – UNE
ÉCONOMIE D’AVANCE
La Communauté Communication, animée par la CRESS,
a créé une identité collective et ouverte pour désigner
et valoriser l’ESS dans les Hauts-de-France : #ESSHDF,
une économie d’avance.
Dans le cadre de l’axe 2 du Siilab, la CRESS travaille
en partenariat avec la Direccte pour développer un
portail de l’ESS en Hauts-de-France (sortie prévue pour
Septembre 2019).
Durant le Mois de l’ESS, la CRESS a produit (avec le
concours du Crédit Mutuel Nord Europe) 10 vidéos
promotionnelles #ESSHDF, largement diffusées, qui ont
permis en 2019 une convention avec France 3 dans le
cadre de l’émission « Ensemble c’est mieux ».

WWW.APPELAPROJETS.ORG
En 2018, la Maison des associations d’Amiens métropole, le Mouvement associatif
Hauts-de-France et la CRESS Hauts-de-France ont retravaillé la plateforme
« appelaprojets.org ».
Ce moteur de recherche a été créé dans le but de recenser tous les appels à projets
afin d’aider les porteurs de projets, associations et structures de l’ESS à trouver des
financements et des nouveaux partenaires pour développer leurs projets.

GUIDE DES BONNES
PRATIQUES
Le guide des bonnes pratiques
de l’ESS, adopté définitivement
en février 2017 par le Conseil
Supérieur
de
l’ESS,
doit
désormais être mis en œuvre
au sein de l’ensemble des
entreprises de l’ESS. En 2018,
la CRESS a initié une démarche interne,
de manière collective, en mobilisant ses
administrateurs et l’équipe salariée.
Grâce au travail de fond effectué, 3 axes de
travail ont été privilégiés : gouvernance, relation
aux adhérents et ressources humaines.

LES RENCONTRES
DE LA MEL
La CRESS organise depuis 2015 les rencontres ESS
sur les territoires de la Métropole Européenne de Lille.
En 2018, La CRESS a organisé en partenariat
avec la MEL, 3 rencontres sur 3 thématiques :
commerce de proximité, économie circulaire et
logement & précarité énergétique..
Ces rencontres, qui mêlent élus locaux et acteurs de l’ESS, ont
mobilisé 131 participants.
Par ailleurs, la CRESS a participé fin 2018, à la préparation
des Assises de l’ESS organisées en février 2019 par la MEL et
notamment un atelier sur les déchets.

BUSINESS POWER
Comme chaque année, la CRESS avait un stand sur le salon Business Power, avec les membres du réseau TREMPLIN.
En quelques chiffres :

70 personnes ont été reçues sur le stand lors des 2 jours
37 personnes sont désormais accompagnées par le réseau TREMPLIN
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ANIMER // STRUCTURER
Le réseau Tremplin
en 2018
LE RÉSEAU TREMPLIN
Le réseau TREMPLIN intervient en appui à l’ensemble des
porteurs de projets de l’ESS quels que soient leur nature,
leur motivation, leur ambition, leur statut juridique, leur
stade de développement ou leurs potentiels. TREMPLIN
est composé de structures d’envergures régionales
ou locales, généralistes ou spécialistes. Ces structures
accueillent, accompagnent, suivent et orientent les
porteurs de projets de l’ESS.

 1 structures membres
2
4 séminaires communs
2 comités stratégiques
+
 de 350 porteurs de projets
accompagnés

d’infos sur www.tremplin-hdf.org

PÔLE MÉCÉNAT & BÉNÉVOLAT DE
COMPÉTENCES
La CRESS a entrepris de fédérer et d’animer les acteurs du bénévolat et du mécénat de
compétences des Hauts-de-France.
Comprenant l’intérêt de structurer les acteurs œuvrant sur cette thématique sur le
territoire, la CRESS a réuni d’abord 3 puis 5 de ces derniers, et leur ont fait signer une
charte officialisant cette collaboration, à l’occasion d’un événement de sensibilisation
organisé en 2018 en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille.

PÔLE FONDATION
En 2018, la CRESS Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais, a
constitué un réseau de fondations afin d’apporter une solution complémentaire aux porteurs de projet du
budget citoyen (https://budgetcitoyen.pasdecalais.fr/)
10 fondations ont été associées à la démarche. Le 6 décembre 2018, une rencontre a été organisée afin de mettre en
lien les porteurs de projet accompagnés et les fondations partenaires (22 porteurs de projet présents).
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DÉVELOPPER // SOUTENIR
LES CLUBS BUSIN’ESS
Les chiffres clés 2018

19 rencontres de Clubs Busin’ESS #territoriaux dans l’Oise et dans la Somme (10 Oise et 9 Somme)
Plus de 300 personnes touchées

10 rencontres de Clubs Busin’ESS #filières

Plus de 400 personnes touchées

1

rencontre de Club Busin’ESS #achat responsable
Via la présence de 12 structures ESS dans le village ESS du Salon Entreprises et Territoires à Beauvais

Au total : 30 rencontres de Clubs Busin’ESS et plus de 700 dirigeants,
porteurs de projet et décideurs rencontrés, aiguillés, encouragés et
appuyés dans leur développement.
Les 14 clubs Busin’ESS #territoriaux
animés en région par la CRESS

Les 6 clubs Busin’ESS #filières dans des domaines où l’ESS
est très active, animés en région par la CRESS
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OBSERVER
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En 2018, la CRESS a réalisé un premier recensement des organisations de l’ESS en Hauts-de-France
impliquées sur la transition écologique. Ce travail non exhaustif se traduit par une cartographie
numérique positionnant les 222 structures recensées visible sur le site de la CRESS et de la DREAL.
Elle a réalisé également un recueil de 16 organisations portant des actions essaimables et
exemplaires sur 8 thématiques et participant aux objectifs de développement durable que les États
de l’Organisation des Nations Unies ont fixés pour 2030. Recueil visible et téléchargeable à partir
du site de la CRESS.
Ce travail a été réalisé grâce au soutien de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire et du Logement (DREAL).

RACINES
RACINES est une plateforme numérique qui se réalise dans le cadre du projet INTERREGG VISES (sortie prévue pour
l’automne 2019).
L’objectif de cette plateforme est d’accéder à des panoramas et des données chiffrées de l’ESS au sein des
territoires de notre région et de Belgique.
Ces informations mettront en exergue l’impact social des entreprises ayant participé aux travaux de VISES sur
l’évaluation de l’impact social.

Pour aller

loin

Grâce à un partenariat avec l’INSEE, l’URSSAF, et l’ORVA (l’observatoire Régional de la
Vie Associative), l’observatoire de la CRESS suit de près l’évolution de l’ESS :
• Tous les trimestres, la CRESS édite en partenariat avec l’URSSAF, un baromètre de
l’emploi dans les Hauts-de-France que vous pouvez retrouver sur notre site.
• La CRESS en partenariat avec l’ORVA, a initié une démarche afin de réaliser un
baromètre d’opinion des structures de l’ESS. Ce travail permet de formaliser un
état des lieux précis de la santé financière des structures de l’ESS et de recueillir le
ressenti des dirigeant.es.
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Le projet VISES

Valorisation de l’Impact Social

La CRESS porte VISES (Valorisons l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social), un projet européen qui rassemble 21
structures de l’ESS sur le territoire Interreg (France-Wallonie-Flandres). L’objectif est de développer ensemble une «
démarche d’évaluation de l’impact social » propre aux organisations de l’ESS, en leur permettant de mettre en valeurs
leurs spécificités et valoriser ce qu’elles apportent aux territoires et à leurs habitants. Centres de recherches, têtes de
réseaux, acteurs de la finance solidaire, partenaires publics : le partenariat VISES a conçu cette démarche en partant
des travaux existants, et en expérimentant ensuite auprès de 69 structures de l’ESS, afin d’être au plus proche de leurs
besoins.
Une délégation du projet VISES s’est rendue au Forum Mondial de l’Économie Sociale à Bilbao du 30 septembre
au 5 octobre 2018. Ce déplacement a été l’occasion de faire parler du projet à une échelle internationale, et de tisser
des liens avec des partenaires travaillant sur le même sujet au Québec.

Fin 2018 Rédaction d’un mémorandum qui porte la
parole du collectif VISES, notamment pour les élections
des députés européens en France et en Belgique, et des
parlementaires régionaux et fédéraux belges.

Six capsules vidéos ont été réalisées pour illustrer les
apports de la démarche d’évaluation d’impact
social VISES pour les acteurs du terrain.
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LA CRESS :

SES DÉPENSES, SES RECETTES EN 2018
Budget global (prévisionnel) de la CRESS HDF en 2018 :

684 241,20 €
Cotisations

Europe

6%

Autres

Départements
(dont MEL)

Région

8% 6%

recettes

13%

réalisées

747 178,56 €

37%

État

30%

Autres

Prestations extérieures,
déplacements, réceptions

2%
11%

dépenses
réalisées

Frais de personnel

719 293,36 €

6%
4%
2%

Locations, entretien,
assurances
Achats divers
Impôts

75%

OBJECTIFS
Atteindre 20% de cotisations d’ici 3 ans
La CRESS HDF participe à la mission du CNCRESS sur les modèles économiques
des CRESS. Le but est d’élaborer de nouvelles pistes de développement en
collaboration avec la CRESS PACA (missionnée).

La CRESS en 2018,
en actions et surtout en chiffres c’est :
Plus de

80 000 kilomètres parcourus

2 bureaux (Lille et Amiens)
13 salarié.e.s agiles
3
 0 rencontres de clubs Busin’ESS, 10 temps forts,
2 plateformes numériques et 1 Livre Blanc
P
 lus de 700 entrepreneurs, dirigeants et porteurs de

projets, rencontrés, aiguillés, encouragés et appuyés dans
leur développement

350

P
 lus de
projets suivis par les
membres du Réseau TREMPLIN
L
 a CRESS fédère

21 structures

10 PTCE, 10 fondations,

5 structures de Bénévolat et Mécénat de compétences
et 6 communautés
U
 ne communauté numérique de 3 234 acteurs
via Facebook, Twitter et LinkedIn

La CRESS et sa gouvernance impliquée :

6 bureaux / 6 conseils d’administration
54 administrateurs
7 familles

SIÈGE SOCIAL 3 rue Camille Guérin 59000 LILLE
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