
Notre projet pour  
l’écoNomie sociale et solidaire

2022 - 2025
en Hauts-de-France



Je souhaite une chambre ouverte, ancrée 
sur son territoire et tournée vers l’avenir ; 
une chambre fédératrice et attractive qui 
défend les intérêts de l’ESS et coopère 
avec l’ensemble des forces économiques.  

Bienvenue dans  
la Maison commune de l’ESS.

 
NOTRE AMBITION 

eN iNterNe

 ■ Faire de la CRESS un espace démocratique de  
réflexions, de débats, de propositions, de plaidoyer ; 

 ■ Faire de la CRESS une maison ouverte,  
accueillante, chaleureuse ; 

 ■ Faire de la CRESS une organisation utile et  
incontournable qui sensibilise, informe, outille  
l’ensemble des entreprises de l’ESS en région.

À l’exterNe

 ■ Donner à l’ESS une place à part entière au 
cœur du tissu économique régional ; 

 ■ Valoriser l’ESS comme une économie  
d’avenir, porteuse de sens, répondant aux  
principaux enjeux qui traversent la société  
(transition écologique, lutte contre les exclusions, 
emploi…) et aux aspirations de la jeunesse. 

 
NOTRE ADN 

DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
RECONNUES PAR LA LOI

UNE VISION DE L’ÉCONOMIE QUI MET AU 
CENTRE L’HUMAIN ET LE COLLECTIF

UN ATTACHEMENT À LA RÉGION DES  
HAUTS-DE-FRANCE

UNE VISION DE LONG TERME

UNE CAPACITÉ D’INNOVATION

Peggy ROBERT - Présidente de la CRESS



  
AXES DU PROJET DE MANDATURE  

2022-2025  

axe 1 GOUVERNANCE // PLAIDOYER

 ■ Une gouvernance forte et partagée, une  
démocratie au service de l’intérêt général de l’ESS ; 

 ■ Une représentation affirmée au sein d’espaces 
de décisions stratégiques, à l’échelle régionale et 
territoriale ; 

 ■ Une politique d’adhésion ouverte à l’ensemble 
des organisations de l’ESS.

LES ACTIONS PHARES

 ■ Éditos sur les principaux enjeux de 
l’ESS en région. 

 ■ Création d’un réseau de  
représentants territoriaux. 

 ■ Livret « J’adhère ».

OBSERVATION

 ■ Un observatoire qui analyse les tendances  
profondes de l’ESS ; 

 ■ Un observatoire qui montre la place décisive de 
l’ESS au sein des filières d’avenir ; 

 ■ Un observatoire qui questionne, interpelle, 
outille (égalité femmes-hommes, lucrativité limitée, 
bonnes pratiques…).

LES ACTIONS PHARES

 ■ Panoramas et notes de conjoncture 

 ■ Observations territoriales 

 ■ Animation en région de l’outil  
Cartéco / cartographie des entreprises 

de l’ESS oeuvrant pour la transition  
écologique

axe 2



4

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
TERRITORIAL

LES ACTIONS PHARES

 ■ Des Clubs Busin’ESS filières en lien 
avec les enjeux de la transition  

écologique et de la silver économy 

 ■ Un Club Collectivit’ESS qui soutient 
la mise en place de politiques locales 

dédiées à l’ESS 

 ■ Un appui aux dynamiques de  
coopération territoriale type PTCE

PROMOTION // ÉDUCATION // FORMATION 

 ■ Une communication lisible, engageante, in-
novante autour de la marque et de la plateforme 
ESSHDF animée par la CRESS Hauts-de-France ;

 ■ Une communication tournée vers de nouveaux 
publics : jeunes, enseignants, journalistes, por-
teurs de projet, entreprises « classiques » ; 

 ■ Des partenariats avec les acteurs de  
l’enseignement, de la formation et de la recherche.

LES ACTIONS PHARES

 ■ Développement de modules, outils, 
partenariats dans le champ de la  

formation et de l’éducation à l’ESS 

 ■ Animation de la plateforme ESSHDF, 
comme centre de ressources  

de l’ESS en région

axe 3
Une programmation permettant d’outiller, dé-
crypter, favoriser la montée en compétences 
des entreprises de l’ESS.  Les expertises clés :  

 ■ Financement
 ■ Ingénierie / Accompagnement
 ■ Développement d’activités et de filières  
 ■ Evaluation de l’impact social 

Des synergies et des collaborations avec les  
entreprises « classiques » (partenariat 
Chambres consulaires, réseaux d’entreprises...) ;

Un appui aux collectivités locales afin  
d’impulser, structurer, développer des  
politiques dédiées à l’ESS.

axe 4

Notre projet de  
mandature s’inscrit  

pleinement dans le cadre 
de la « République de 

l’ESS » impulsée et  
animée par ESS France

 

https://www.ess-france.org/
la-republique-de-l-ess

https://www.ess-france.org/la-republique-de-l-ess
https://www.ess-france.org/la-republique-de-l-ess

