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Le communiqué
1ère rencontre régionale des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire

Rendez-vous le jeudi 23 Avril 2009, de 14h à 21h
Lors  de  cette  journée,  les  acteurs  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire (associations,  mutuelles, 

coopératives et fondations) vous donnent rendez-vous pour découvrir les valeurs, la diversité, le dynamisme 
et l’originalité de cette autre manière d'entreprendre. 

Ce  tiers  secteur  est  présent  dans  les  nombreux  actes  de  notre  vie  quotidienne,  il  s'agit  donc 
d'éveiller les consciences à cet état de fait, de démontrer qu'une économie au service de l'homme existe et 
de promouvoir l'efficacité de ces autres pratiques économiques.

PROGRAMME

14 heures : ouverture officielle en présence de Monsieur Dominique Schmitt, Préfet de Région Auvergne de 
Monsieur  René  Souchon,  Président  du  Conseil  régional  d'Auvergne,  et  de  Monsieur  François  Ribaud, 
Président de la chambre régionale de l'économie sociale d'Auvergne

De 14h00 à 21h00: entrée libre

 Des stands
De nombreuses entreprises de l'économie sociale et solidaire présenteront leurs champs d'actions et de 
productions dans les domaines suivants : culture et environnement, loisirs et vacances, formation, emploi et 
insertion, entreprenariat et finance, famille et santé. 

 Des animations
Elles seront nombreuses et variées: projection vidéo,  table de presse, démonstration d'arts, animations de 
prévention proposées par les Mutuelles (dépendance tabac, simulation de nos temps de réaction face à un 
obstacle etc.)  

 Un marché
Artistes, producteurs réunis en coopérative ou association proposeront à la vente des produits alimentaires, 
des bijoux, des compostions florales, des confections d'habits, des produits issus du commerce équitable etc.
…

 Des débats

14h30 : "Entreprendre en économie sociale et solidaire pour développer sont territoire" 

Intervention  de  Danièle  Demoustier, Maître  de  Conférences,  directrice  de  l'équipe  socio-économie 
associative  et  coopérative  (ESEAC),  Institut  d'Etude  Politiques  de  Grenoble,  de  Jérôme  Civade,  vice 
président de la communauté de commune en pays Saint-Pourcinois chargé du logement, de l'insertion et de 
l'emploi et acteur du programme européen GDID Equal ( Gouvernance Développement Initiatives Durables ), 
et de Patrice Chauveau, directeur de la Gentiane, Maison familiale sous statut de coopérative à Bagnols

Les  entreprises  de  l'économie  sociale  et  solidaire  ont  un  rôle  important  en  matière  d'attractivité  des 
territoires, d'offre de service de qualité, d'emploi, de mobilisation des acteurs. Comment les inscrire dans 
des stratégies de développement local ?

17h00  :  "Commande publique et  logique de marché :  les  entreprises à but  non lucratif  face au droit 
communautaire  "

- Avec la participation d'intervenants de l'UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Ouvres et organismes 
Privés  Sanitaires  et  Sociaux,  du  CNAJEP  (Comité  pour  les  relations  Nationales  et  internationales  des 
Associations de Jeunesse et d'Education Populaire) et de la Fédération Nationale des UROF (Union Régionale 
des Organismes de Formation). 

La " Directive Service" de l'Union Européenne doit être prochainement transposée en France. A cet effet,  
nous  débattrons  sur  les nouvelles règles  de  concurrence  et  de libre  établissement  des  prestataires  de 
services qui encadrent nos activités

19h30 : "Comprendre les fondements et enjeux de l'économie sociale et solidaire" 

- Jean-François Draperi, Maître de Conférences en Sociologie, Directeur du CESTES (centre d'économie 
sociale travail et société) du CNAM, rédacteur en chef de RECMA (Revue internationale de l'économie 
sociale) et auteurs de nombreux ouvrages.

Masquées par la querelle entre l'économie de marché et les services publics, les entreprises de l'économie 
sociale et solidaire sont pourtant présentes partout dans notre quotidien. Cette présentation offre les clefs 
pour comprendre les fondements et enjeux de ce tiers secteur.
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Définition de l'Economie Sociale et 
Solidaire

Les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire …

Elles sont caractérisées par la diversité de leur forme et de leur statut, à savoir:

Association: groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun 
qui  répond  à  des  besoins  non  satisfaits  ou  émergents  dont  le  but  n'est  pas 
l'enrichissement personnel, 

Coopérative:  groupement  autonome  et  volontaire  de  personnes,  principe  de  "double 
qualité" (ex: salariés et associés, clients et sociétaires)

Mutuelle:  organisations  de personnes  avec principe  d'entraide  et  de  solidarité  entre 
adhérents. Distinction des mutuelles de santé et d'assurance

Fondation:  organisme  auquel  une  ou  plusieurs  personnes  physiques  ou  morales 
consacrent des biens, des droits ou des ressources, par dons, donations ou legs, en vue 
de les affecter à une action d'intérêt général à but non lucratif

…elles respectent un certain nombre de valeurs propres:

- Non-lucrativité  individuelle:  ce  qui  n’interdit  pas  la  constitution  de  bénéfices, 
impartageabilité des réserves

- liberté d'adhésion
- gestion démocratique et participative (1 Homme = 1 voix, élection des dirigeants) 
- la primauté de la personne sur le capital, la solidarité et l'égalité entre membres
- l'utilité sociale du projet

… et sont au cœur des enjeux d’aujourd’hui.

On s’interroge de plus en plus sur la possibilité d’inventer de nouvelles formes 
d’entreprises pour une économie et une société qui retrouveraient plus de sens. 

Or, ce sens existe déjà puisqu’il est pratiqué au quotidien par les entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Au titre de leurs originalités, on peut mentionner :

- la démocratie participative, puisque les personnes sont associées à la gestion de 
l’entreprise,

-  l’innovation économique et sociale: en mettant en évidence les besoins 
sociaux au niveau local (proximité entreprises / consommateurs / usagers / 
salariés), ces entreprises sont amenées à développer des solutions innovantes: 
création de nouveaux mécanismes d’inclusion sociale, responsabilité sociale, 
créativité de la culture… 

Ainsi, elles expérimentent de nouvelles manières d'optimiser les modes de gouvernance, 
d'organisation de la production, de la consommation…

En résumé, ce qui reflète réellement les particularités de ce tiers secteur est:

- son aptitude à déceler et à corriger les désordres sociaux

- et surtout, sa capacité à réorganiser et dynamiser l'économie et la société
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Objectif de la journée
La  Chambre  Régionale  de  l'Economie  Sociale  d'Auvergne  s'est  donnée  pour 

ambition  de  faire  reconnaître  l'économie  sociale  et  solidaire  comme  un  secteur 
économique à part entière.

Votre quotidien est influencé par les activités de l'Economie Sociale et Solidaire, le 
savez-vous? En Auvergne comme en France, elles représentent près de 10% de l'emploi 
salarié. 

Afin  de  faire  découvrir  ce  tiers  secteur,  nous  organisons « la  1ère rencontre 
régionale des acteurs de l'économie sociale et solidaire : ensemble, agissons autrement 
dans  notre  quotidien »  le  jeudi  23  avril  2009,  de  14h00  à  21h00   au  Polydôme  à 
Clermont-Ferrand.

Du social à la santé, de la banque aux assurances, en passant par les loisirs, le 
tourisme, l'art, le patrimoine, le commerce équitable, la formation, l'éducation populaire, 
ou encore la culture, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont partout!

Sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles ou de fondations,  elles 
nous  montrent  qu'il  est  possible,  en  entreprenant  autrement  de  concilier activité 
économique but non lucratif, démocratie participative, propriété collective des biens et 
utilité sociale : c'est ainsi que l'économie est au service de l'Homme, et non l'inverse.

En ce sens, elles sont à même de répondre aux nouveaux besoins sociaux et 
enjeux des territoires.

Il s'agit donc d'éveiller les consciences et de promouvoir le rôle joué par cette 
économie au service  de la  personne.  Face à la  crise,  cet  entreprenariat  se  présente 
comme un modèle durable et responsable pour le bien être de la société.

Liste des secteurs d'activité où interviennent les entreprises de l'ESS:

• Assurances 
• Banque 
• Bâtiment, Habitat 
• Agriculture 
• Insertion professionnelle, 

Formation 
• Education populaire 

• Social 
• Services aux personnes 
• Santé, Handicap Culture 
• Loisir, Tourisme 
• Développement durable 
• Commerce équitable 
• Solidarité internationale

En France, elles représentent plus de  200 000 établissements employeurs, 
soit 9,5% des entreprises, 2,1 millions de salariés et près de 12% du PIB.

En Auvergne également,  avec plus  de 18.000 établissements,  plus  d'un 1 
salarié sur 10 travaille dans l'économie sociale et solidaire, soit environ 46.000 emplois.
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Rôle de la Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale 

La  Chambre  Régionale  de  l’Économie  Sociale  d’Auvergne  regroupe  un 
ensemble  de  réseaux  coopératifs,  mutualistes  et  associatifs,  qui  se 
reconnaissent dans le modèle d'Economie Sociale.

En tant qu'instance de regroupement et de représentation, elle entend placer 
l’économie sociale et solidaire comme un secteur économique à part entière.

Pour cela, elle s'est engagée sur plusieurs points:

1- associer l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire à l'instar d'une 
chambre consulaire (reconnaissance de sa mission d'intérêt général),

2- respecter le principe de subsidiarité c'est à dire qu'elle n'engage pas d'actions que ses 
membres peuvent porter,

3- développer la place de l'économie sociale et solidaire dans la région en amenant ses 
acteurs à coopérer et en offrant un cadre favorable

4- agir dans quatre champs d'actions :

- la promotion de l'économie sociale et solidaire (ses résultats et initiatives)

- l'appui et la coordination des acteurs de l'économie sociale et solidaire 

- l'émergence et le développement de l'économie sociale et solidaire

- la promotion de l'innovation, de l'expérimentation sociale et environnementale.

De ses engagements découlent plusieurs fonctions: 

 Regrouper l'ensemble des familles de l'économie sociale et solidaire;

 Offrir une adhésion ouverte à tout acteur de l'économie sociale et solidaire;

 Être une ressource pour toute personne morale ou physique, administration ou 
collectivité mobilisée dans l'économie sociale et solidaire;

 Représenter à l'extérieur l'économie sociale et solidaire (et l'expertise de ses 
acteurs);

 Réaliser des expertises sur l'économie sociale et solidaire dans la région, en 
particulier par la mobilisation des savoirs- faire de ses membres;

 Animer et valoriser l'économie sociale et solidaire tant en interne (échanges de 
pratiques) qu'en externe dans le domaine institutionnel comme privé.



Les membres de la CRES Auvergne :

Membres SIGLE

ADREA Mutuelle Centre Auvergne (Les Mutuelles Bourbonnaises)

Association Nationale Culture et Tradition

Association pour le Développement de l'Insertion Socio- Professionnelle ADIS

Auvergne Active

Banque Populaire du Massif Central

Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central

Collectif Régional pour le Développement des Initiatives Solidaires CREDIS

Comité d'Etude et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et 
Rurale

CELAVAR

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education Popu-
laire

CRAJEP

Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne CROS

Crédit Agricole Centre France

Crédit Coopératif

Croix Marine d'Auvergne

Espace Info Jeunes EIJ

Etudes & Chantiers espace central

Fédération Interrégionale des Coopératives Agricoles

Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales d'Auvergne FRMFRA

Fondation MACIF

Institut de Travail Social de la Région Auvergne ITSRA

Mutualité de la Haute Loire

Mutualité du Cantal

Mutualité du Puy- de- Dome

Mutualité Thiernoise

Mutuelle Assurance des commerçants et Industriels de France MACIF

Mutuelle Assurance des Instituteurs de France MAIF

Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes MATMUT

Mutuelle Interprofessionnelle et Familiale du Puy-de-Dôme MIF

Union Nationale des Associations de Tourisme d'Auvergne UNAT

Union Régionale de Mutualité Auvergne

Union Régionale des Associations Familiales d'Auvergne URAF

Union Régionale des Entreprises d'Insertion UREI

Union Régionale des Fédérations d'Associations Laïques Auvergne URFAL

Union Régionale des SCOP et SCIC d'Auvergne URSCOP

Union Régionale Interférédale des Organismes Privés Sanitaires et So-
ciaux

URIOPSS

Au nombre de 25, les CRES en France sont rassemblées au sein du Conseil 
National des CRES (CNCRES) qui les représente au niveau national, soutient leur 
structuration et leur coopération et  qui favorise le développement de l'action 
au service de l'innovation sociale. 



Organisateurs, intervenants et liens

Organisateurs

L'organisation de la 1ère rencontre régionale des acteurs de l'ESS est une 
initiative de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale d'Auvergne 

Contact:

CRES Auvergne
18, rue de la Rochefoucauld
63000 Clermont Ferrand
Tél/fax: 04 73 90 29 61
Mail: cres.auvergne@orange.fr
Site internet: cres-auvergne.org

Participants et représentants inscrits à ce jour

Stands 

- ACEPP (Association des Collectifs Enfants, Parents, Professionnels) 
d'Auvergne

- ADIS: Association pour le Développement de l'Insertion Socio- 
professionnelle 

- Appuy Créateurs, Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) 
- Appuy Dôme branche d’Appuy Créateurs dédiée aux services à la personne
- ASPAL- Artisans du monde
- Association Chom’actif
- Association Nationale Culture et Tradition
- Auvergne Active
- Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central
- CAPEA (Collectif Associatif petite Enfance d’Auvergne)
- Caisse Régionale du Crédit Mutuel
- Chantier Ecole:
- Covoiturage Auvergne
- CRAJEP: Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education 

Populaire
- Crédit Agricole Centre France
- CROS (Comité Régional Olympique et Sportif)
- Etudes et Chantiers Espace Central
- Institut de Travail Social de la Région Auvergne
- Licence Professionnelle « Gestion des Entreprises de l’ESS » représentée 

par l’association ESS Team
- MACIF et Fondation MACIF: Mutuelle Assurance des commerçants et 

Industriels de France
- Mutualité Thiernoise
- MAIF: Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
- Terre de Liens



- UFCV
- URAF (Union Régionale des Associations Familiales) d’Auvergne
- UREI (Union Régionale des Entreprises d'Insertion)
- URFAL (Union Régionale des Fédérations d’Associations Laïques)
- URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires 

et Sociaux)
- URPEP
- URSCOP (Union Régionale des Sociétés Coopératives de Production)
- Dont SCOP MIX & MOUSE, GEOLOGRAPHIS, QUINODE, SYMPHONAT
- VAL VVF

- Le Conseil Régional d'Auvergne

- La MAIF

- La MACIF

- L'Etat

- Crédit Mutuel

Soutien financier pour la 1ere rencontre régionale des acteurs de l'Economie Sociale et 
Solidaire


