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Assemblée générale 2022 de la CRESS Hauts-de-France :  

Une nouvelle gouvernance, une nouvelle impulsion pour les 3 années à venir 

 

La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Hauts-de-France a organisé son 

assemblée générale ce 23 juin. Un temps marquant avec le renouvellement des instances de la CRESS 

(Conseil d’administration, bureau) et la réélection de Peggy Robert en tant que Présidente de la 

chambre. 

 

 
 

L’Assemblée générale de la CRESS Hauts-de-France s’est tenue le 23 juin dernier au sein de la base 

nautique de Saint Laurent Blangy.  

En présence des différentes familles et collèges de la CRESS (associations, mutuelles, coopératives, 

entreprises sociales, fondations, syndicats d’employeurs, spécificités régionales), l’enjeu était à la fois 

de faire le bilan du mandat précédent mais surtout de donner une nouvelle impulsion pour les 3 années 

à venir.  

Les différentes interventions organisées ont souligné l’importance de la chambre en tant que Maison 

commune de l’ESS mais aussi la nécessité d’aller plus loin sur plusieurs chantiers : 

 La formation et l’éducation à l’économie sociale et solidaire  

 L’accompagnement des filières dans l’ESS 

 La coopération territoriale sur l'ensemble de la région Hauts-de-France 



     

 

 Susciter des vocations 

 Promouvoir les solutions et les innovations initiées dans le champ de l’ESS 

 Faciliter l’adaptation des structures de l’ESS aux mutations économiques et aux 

bouleversements de l’environnement institutionnel 

Pour porter ce nouveau projet stratégique, un nouveau Conseil d’administration et un nouveau bureau 

ont été élus. Peggy ROBERT a également était réélue présidente de la Chambre. 

Originaire du Nord, Peggy Robert, 47 ans, travaille dans le Pas-de-Calais et interagit avec l'ensemble du 

territoire des Hauts-de-France. Cette juriste de formation a rejoint le secteur du médico-social depuis 

20 ans.  

« Les Hauts de France ne sont pas une « sous-France » mais une terre fertile aux combats et aux 

mobilisations collectives […] Le moment que nous vivons est charnière avec une aspiration profonde de 

la société à rejoindre les modes de faire de l’ESS, à trouver du sens, à modifier son rapport au travail » 

a lancé Peggy Robert lors de cette Assemblée générale. 

 
À PROPOS DE LA CRESS HDF 
La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Hauts-de-France (CRESS HDF) est une 
organisation qui regroupe et anime un réseau d’entreprises de l’économie sociale et solidaire en région : 
associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales, syndicats d’employeurs... autour 
d’une même vision de l’économie et d’un projet commun. La CRESS Hauts-de-France est un maillon 
essentiel entre les mondes de l’ESS, de l’économie classique et des institutions pour favoriser des 
coopérations et servir le développement de l’économie sociale et solidaire en région. 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Rachel Debrincat, chargée de communication et de partenariats à la CRESS HDF. 
Tél. : 06.95.09.34.99, mail : rachel.debrincat@cresshdf.org. Site web : www.cresshdf.org  
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