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>> LE MOIS DE L’ESS
L’Economie Sociale et Solidaire au-delà de son sens et de ses valeurs porte 
un monde en pleine mutation. Transition Ecologique, innovation sociale, 
égalité Femmes-Hommes : les acteurs se mobilisent, travaillent, proposent 
des services et solutions concrètes propices à tout à chacun et, par la même, 
à leur territoire.  
Le « Mois de l’ESS » c’est une chance donnée à chacun des acteurs et 
partenaires de l’ESS, de communiquer ensemble sur ce qui est leur 
réalité, leurs ambitions, leur contribution à ce qui fait et ce que fait l’ESS. 
C’est un véritable outil d’animation territoriale qui permet d’informer, 
d’accompagner, de valoriser les structures et nombreux acteurs sous une 
même bannière, celle de l’ESS !
Pendant un mois, plus de deux milles évènements vont se dérouler sur tout 
le territoire et vont faire connaitre et reconnaitre l’ESS et ses acteurs. 
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>> LE MOT DE ... 
ARMAND ROSENBERG
Président de la Chambre Régionale de l’ESS Auvergne - Rhône-Alpes

La coopération est la dynamique régionale mise en avant par les membres du comité d’organisation régional au Mois de l’ESS 2018. 
Notre région regorge de très belles réussites comme celles du groupe Archer, de Start Up de Territoire, de Domb’innov ou bien 
encore de Territoire Zéro Chaumeur (TZC) Villeurbanne, qui attirent le regard à l’échelle nationale.

Toutes ces coopérations engendrent des dynamiques, apportent des solutions, du mouvement à notre région. Ce sont des modèles 
à suivre et à développer de manière à générer des transformations profondes dans notre système et de construire les transitions 
environnementales, économiques et sociales nécessaires à notre société. Car si aujourd’hui nos territoires connaissent ces belles 
réussites, si nombreux sont ceux qui veulent faire quelque chose, il reste une vraie difficulté à faire système. Nous nous inspirons 
insuffisamment des belles initiatives et expériences des autres acteurs. La CRESS AURA avec nombre d’acteurs oriente par conséquent 
toute son énergie vers l’organisation des éco-systèmes territoriaux afin de créer les synergies nécessaires à l’engagement des 
transformations sociétales attendues.

Continuer à coopérer est essentiel ! Ne nous limitons pas à regarder devant notre porte. Regardons au-delà, entendons les 
expériences de chacun et continuons à faire de l’ESS un Laboratoire des transitions. C’est en conjuguant nos talents que nous 
propagerons une nouvelle dynamique de progrès pour notre société.

J’espère que ce nouveau numéro du magazine exprESSion de la CRESS AuRA dédié aux coopérations saura vous inspirer. 
Bonne lecture !
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>> LA COOPÉRATION : UNE NOTION  
CENTRALE DE L’ESS. 

1 http://www.lelabo-ess.org/+ptce-cooperer-et-innover-en-faveur-des+.html
2 Enjeux juridiques et financiers de la coopération, Jurisassociations, le bimensuels des organismes à but non lucratif, 2017
3 Coopération - Cf vadémécum des coopérations économiques
4 Magazine Expression, Edition 2017
5 Les publications du Labo de l’ESS, les pôles Territoriaux de Coopération Economique, le labo de l’économie sociale et solidaire, septembre 2014, p6
6 Enjeux juridiques et financiers de la coopération, Jurisassociations, le bimensuels des organismes à but non lucratif, 2017

Coopérer c’est agir ensemble pour développer 
des actions communes1.
Le contexte économique et politique actuel pousse de plus en plus 
les entreprises de l’ESS et les associations à coopérer entre elles. 
Le partage des moyens entre acteurs devient nécessaire pour faire 
autant - si ce n’est plus - avec moins de financements2. 

Toutefois, si le contexte actuel pousse à la coopération, elle n’est 
pas pour autant nouvelle. Pionniers dans ce domaine, les pôles de 
l’ESS existent depuis 20 ans et œuvrent dans le développement 
territorial, rassemblent habitants, acteurs publics et économiques 
et accompagnent la création d’activité3.

La coopération permet ainsi de créer de nouveaux projets sur 
un territoire, de diminuer ses coûts de productions ou encore 
d’innover grâce à l’énergie du collectif4. Elle est par définition 
plurielle : de la coopération informelle (échange d’informations, 
de connaissances) à la coopération stratégique (réponses 
communes à des appels d’offres ou la mutualisation de projet5), 
son intensité varie par la nature des moyens partagés et par le 
niveau d’interdépendance qu’ils induisent6. 

Exemple de coopération : La CRESS a travaillé sur l’essaimage 
des dynamiques Start’Up de Territoire afin d’accompagner 6 
territoires volontaires dans leur déploiement. Plusieurs échanges 
ont amené la CRESS, en coopération avec le groupe Archer, à 
organiser, début 2018, un barcamp pour favoriser le transfert 
d’expériences et l’échange de pratiques sur cette dynamique 
d’émergence d’activités sur les territoires ! 

Pour en savoir plus : startupdeterritoire.fr

>> LE MOT DE ... 
ARMAND ROSENBERG
Président de la Chambre Régionale de l’ESS Auvergne - Rhône-Alpes

Par Mélissa Le Boloch.
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Par la mutualisation de moyens, les struc-
tures font des économies. Les échanges 
et le partage induits par les coopérations 
procurent de nouvelles compétences pour 
les salariés et bénévoles. Ce qui favorise la 
visibilité et la légitimité des entreprises sur 
les territoires.
Mais la coopération n’est pas seulement 
liée à l’activité économique, tant dans les 
relations intra et interorganisationelles : 
Coopérer c’est aussi créer des liens 
sociaux. La proximité entre acteurs 
améliore les relations professionnelles, 
favorise le décloisonnement de l’ESS et 
permet de sortir d’un certain « entre-soi »8.
Ces liens entre acteurs de l’ESS stimulent 
l’intelligence collective au service de  
solutions d’intérêt général, de nouvelles 
formes de solidarité émergent dans la 
réponse aux besoins sociaux des territoires 
(chômage, précarisation du travail, 
dégradation de l’environnement etc.9).
Vous l’aurez compris, la coopération 
place l’humain au centre de ses projets ! 
C’est pourquoi le plus difficile dans un 
travail collectif est d’être en accord sur 
les projets, les valeurs sur lesquelles le 
travail repose. Le secret d’une bonne 
coopération est basée sur l’échange, 
l’écoute et l’ouverture, généralement 

source d’idées novatrices ! Voici un 
exemple de coopération alliant culture, 
solidarité et écologie :

RecycLivre et Les Boîtes à Partage al-
lient leurs compétences et proposent 
une nouvelle prestation aux collectivités,  
entreprises et groupes de citoyens dési-
rant créer une Boîte à Lire. Une boîte à 
lire est une petite bibliothèque de rue 
où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi  
l'accès à la culture.

>> LE DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS 
Génératrice de comportements d’entraide, de mutualisation et d’innovation7, 
la coopération dévoile des intérêts multiples : 

<< QUAND CULTURE 
RIME AVEC ÉCONOMIE  
COLLABORATIVE ! >> 

7  Les publications du Labo de l’ESS, les pôles Territoriaux de Coopération Economique, le labo de l’économie sociale et solidaire, septembre 2014, p6
8  Les publications du Labo de l’ESS, les pôles Territoriaux de Coopération Economique, le labo de l’économie sociale et solidaire, septembre 2014. 
9  Amélie ARTIS (dir.), Coopération, gouvernance, territoire et transition énergétique, édition campus ouvert, 2017, p 97

Un projet solidaire et éco-citoyen !
Les boîtes à lire sont fabriquées par Le 
Grenier de Lahso, atelier de menuiserie 
en insertion, basé à Lyon. Frich Market 
et Minéka, deux associations de  
récupération de matériaux, fournissent 
les matières premières qui servent à la 
construction. Ainsi, leurs boîtes à lire 
sont fabriquées avec 90% de matériaux 
réutilisés et résistants aux intempéries.
Ces deux associations proposent un 
accompagnement adapté à toutes les 
structures : qu’elles soient au sein d’une 
collectivité, d’une entreprise, dans le 
public comme dans le privé. 

Leur accompagnement permet de :
  Comprendre le rôle d'une boîte à lire 

dans l’espace public et/ou privé,
  Former au processus d’installation 

d’une boîte à lire (étapes, aspect juri-
dique, connaissances des acteurs du 
territoire),

   Trouver des astuces pour animer et 
faire vivre la boîte à lire.

Une boîte à lire c’est : favoriser le lien 
social, encourager une économie du 
partage et du don et développer une  
démarche éco-citoyenne.

Par Mélissa Le Boloch
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    ESS et bailleurs sociaux : des réponses nouvelles aux besoins 
des habitants 

Loin de ce qu’ils représentaient il y a quelques années,  
les bailleurs sociaux ne s’investissent plus uniquement dans la 
gestion locative. Aujourd’hui, ils sont davantage soucieux de 
répondre aux besoins sociaux des habitants. 

Pour atteindre au mieux cet objectif, bailleurs et acteurs de l’ESS 
collaborent sur une diversité de thématiques : insertion par le 
logement, lutte contre la précarité énergétique, agriculture 
urbaine, développement de services de proximité, etc. 

Ces alliances sont sources d’innovation sociale mais sont 
surtout un mouvement d’économie solidaire favorisant la vie 
sociale et économique des habitants. 

  Un exemple de collaboration ESS/Bailleurs : 
TRUC, LE TRI AUX UC Lyon Métropole Habitat, l’Office Public 
de la Métropole de Lyon, propose aux locataires des UC,  
un quartier à Bron, un service de collecte et de recyclage des 
encombrants pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
réduire leurs charges locatives et faire un geste en faveur de 
l’environnement. Ce service s’appuie sur une chaîne d’acteurs 
– éco-organismes et associations locales – qui assurent 
l’enlèvement et la revalorisation. Parmi ces acteurs, la Régie de 
quartier de Bron assure le ramassage des encombrants10.

 FOCUS

10 Note d’opportunité ESS et Bailleurs - CRESS AuRA
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>> LES COOPÉRATIONS D’AVENIR  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

  Numérique et Développement local 
Studio de création lyonnais indépendant, Dowino sensibilise, 
éduque et forme à des problématiques à forte utilité sociale 
pour le compte d’organisations publiques et privées. En consa-
crant ses serious games et films d’animation au développement  
durable, la santé publique, au handicap et à la solidarité,  
Dowino se place comme un acteur incontournable du  
numérique sur la région. 
dowino.com

  Innovation au service des territoires
Macéo est l’association des acteurs publics et privés du Massif 
central unissant leurs forces pour porter des projets au service 
de ses territoires de montagne : innovation, développement, 
attractivité, rayonnement.
Ils ont notamment développé un projet sur le thème de 
l’adaptation à la vieillesse et de l’accessibilité aux personnes à  
mobilité réduite qui vise à aider les entreprises à se positionner 
sur le marché de l’économie, de la vieillesse et du handicap,  
en les accompagnant dans la création de services ou de produits 
répondant aux attentes de leurs clients et également à rendre 
leurs offres accessibles à tous, sur des territoires pilotes.

maceo.pro

Écosystème de coopérations territoriales, l’ESS et ses acteurs font de la Région Auvergne-Rhône-Alpes une véritable « fabrique à  
solutions » : culture plus équitable, logiciels numériques alternatifs, redynamisation des territoires. 

L’Économie Sociale et Solidaire est précurseuse de nouveaux modes de développement socio-économiques. Elle « démontre qu’il 
est possible d’entreprendre, de produire et de consommer autrement, en respectant le salarié, le consommateur et le citoyen11».

11   l’ESS, une opportunité pour repenser la coopération et la transversalité ?, Etudes exploratoires et regard croisés, RepèrESS,  
présenté lors du forum national de l’ESS et de l’innovation sociale 2017, école d’urbanisme de Paris, RTES, cités territoires gouvernance.

DEUX SOLUTIONS LOCALES ET INNOVANTES : 

Sources : Observatoire des partenariats,  
Programme PHARE, « Les fragilités et la co-construction en territoire »,
rapport région Auvergne-Rhône-Alpes, novembre 2016

 >>   EN 2016 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

•  39% DE PARTENARIATS ENTREPRISES 

• 47% PARTENARIATS ASSOCIATIONS47% 39%
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>> INTERVIEW DE PASCAL CHARRIÈRE, 
Directeur du secteur public et des territoires  
de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 

>> QUELLES SONT, SELON VOUS, LES COOPÉRATIONS 
D’AVENIR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DANS L’ESS ?

Nous pouvons regretter que l’innovation sociale ou l’entrepre-
nariat social soit encore un phénomène très lié aux grandes  
métropoles. Plus les villes sont de tailles réduites, plus l’inno-
vation est difficile à mettre en place. Néanmoins, les bonnes  
pratiques commencent à arriver dans des villes plus petites que 
Lyon ou Grenoble, comme Valence et Saint-Etienne, et même 
quelque fois en milieu rural. 

D’ailleurs, il y a un très beau sujet qui devrait davantage être  
traité, c’est l’existence de l’entrepreneuriat social dans le monde 
rural. Ces entrepreneurs sociaux n’ont parfois pas conscience 
qu’ils sont des entrepreneurs, parce qu’ils ne sont pas dans un 
écosystème où on en parle comme ici. C’est un sujet qui reste 
à traiter dans l’avenir. Un sujet passionnant ! Le clivage entre la 
campagne et la ville est un énorme problème, et va le devenir 
de plus en plus car toutes les métropoles grossissent et attirent 
mécaniquement les projets et les budgets. Ceci aggrave le fossé 
qui existe entre les villes et les campagnes.

C’est sur ce sujet, que l’innovation sociale doit prendre toute 
son importance et sur lequel les collectivités locales doivent  
investir avec le monde de l’ESS. Ronalpia, réfléchit de manière très  
active à ces sujets, et nous aussi. L’alimentation, les circuits courts,  
le coworking, la fermeture des commerces de proximité dans les 
zones rurales… voilà quelques sujets qu’il faut traiter. 

Il y a quelques expérimentations qui se développent et je 
pense que ce n’est que le début. Nous sommes loin d’avoir 
investis tous les sujets sur ce lien entre ruralité et métropole.  
C’est l’avenir de la co-construction entre les collectivités locales 
et le monde de l’ESS. 

>> À QUOI DOIVENT RÉPONDRE LES COOPÉRATIONS 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES ? 

L’innovation sociale n’est pas encore au cœur des coopéra-
tions entre le monde public et l’économie sociale et solidaire.  
C’est encore un sujet neuf. Des réflexions s’organisent sur le lien 
social, sur l’alimentation bio, le traitement des déchets… Ce qui 
est agréable en ce moment, c’est l’existence de vrais groupes de 
réflexion. Certains acteurs travaillent ensemble, notamment à 
Lyon, pour essayer d’organiser, de structurer, et de faire émerger 
des solutions d’innovation sociale avec la métropole. L’objectif  
recherché est de capitaliser sur ces bonnes pratiques pour  
essaimer et diffuser l’entrepreneuriat social sur le territoire.

>> LE LIEN ENTRE INNOVATION SOCIALE ET RURALITÉ / 
URBANITÉ, C’EST DONC L’AVENIR ?

Je pense que ce n’est même pas une question d’avenir, c’est une 
question d’aujourd’hui, c’est une question qu’il faut traiter dans 
un avenir très proche. 

Je pense que la Région a un rôle important et même essen-
tiel pour encourager et faciliter ces nouvelles pratiques de 
co-constructions entre collectivités territoriales et acteurs de 
l’innovation social. Elle peut devenir un moteur en favorisant 
des manifestations où ces gens puissent se rencontrer, faire la 
promotion de l’innovation sociale, conduire les collectivités à 
s’ouvrir vers des acteurs qui ne sont pas des acteurs publics.  
On parle de l’ESS mais cela peut être vrai pour beaucoup d’autres 
acteurs économiques. L’avenir est sans doute dans plus d’inte-
ractions entre partenaires privés et partenaires publics afin de 
réaliser des projets, peut-être moins chers pour les collectivités 
et coller aux besoins des populations.

Nous l’avons vue, l’innovation sociale dans l’ESS 
permet de répondre à des besoins économiques 
et sociaux émergents. Néanmoins, dans une pers-
pective d’innovation, à quels besoins les acteurs de 
l’ESS devront faire face demain ? Pascal Charrière a 
répondu à nos questions.

<< IL Y A DES SOLUTIONS D’INNOVATION SOCIALE  
QUI PEUVENT ÊTRE APPORTÉES AU MONDE RURAL  

ET C’EST LE SUJET DE DEMAIN […] >> 
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>> QUELS SONT LES ENJEUX  
DES COOPÉRATIONS POSSIBLES ENTRE 
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
ET LE MONDE DE L’ESS ?

C’est un sujet très intéressant ! Nous sommes 
dans une période, depuis 2 ou 3 ans, de 
grande évolution dans le monde des col-
lectivités territoriales. L’Etat les contraint 
en réduisant leur budget, les subventions, 
les dotations d’exploitation pour participer 
au désendettement du pays. Ce contexte 
de budget extrêmement serré génère des 
contraintes nouvelles pour les collectivités 
locales, et entraine une baisse relative des 
investissements. Cette contrainte budgétaire 
génère une envie d’ouverture d’un bon 
nombre de collectivités locales vers de nou-
veaux partenaires. Le terrain est favorable 
à la coopération avec le monde de l’ESS et 
avec le monde économique en général. 

Cette ouverture a également un effet  
bénéfique : de plus en plus de collectivités, 
notamment les grandes villes, s’éveillent 
à cette culture de l’innovation sociale.  
Portée par le monde de l’ESS, des solutions 
nouvelles s’installent pour une meilleure 
satisfaction des besoins des habitants.  
Ces solutions sont écoutées par les collec-
tivités. Il y a des réalisations à Grenoble ou 
dans la Drôme qui ont fait parler d’elles 
et vont probablement se multiplier dans 
d’autres endroits.

Enfin, l’innovation sociale est un sujet porté 
par les jeunes générations. Ils sont un mo-
teur qui entraine les collectivités locales 
à s’intéresser à ces sujets nouveaux, à 
ouvrir le dialogue, la réflexion et même la 
co-construction avec les acteurs de l’ESS. 
Ensemble, ils commencent à créer des  
solutions innovantes socialement au service 
des territoires. Je trouve donc que nous 
sommes dans une phase extrêmement  
favorable et positive pour le développement 
des liens entre l’ESS et les collectivités locales. 

Interview réalisée par Mélissa Le Boloch

Caisse d'Épargne  
Tour Incity

116 Cours Lafayette, 
69003 Lyon

www.caisse-epargne.fr
/rhone-alpes
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>> LA DYNAMIQUE DE COOPÉRATION  
PORTÉE PAR L’ESS EN RÉGION AURA 
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis plusieurs années, 
une dynamique de coopération territoriale s’est mise en place 
autour de plusieurs regroupements d’entreprises mobilisant  
divers partenaires locaux. 

Les Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) ont été 
reconnus par l’article 9 de la loi de 2014 et soutenus à l’origine par 
deux appels à projet nationaux qui ont révélé une vingtaine de 
projets dans la région, puis par certaines collectivités territoriales. 
Ils constituent des « éco-systèmes d’acteurs à l’initiative d’asso-
ciations, de SCIC ou de groupements d’insertion qui cherchent, 
en associant d’autres acteurs privés et publics de leur territoire, 
à renforcer les synergies pour promouvoir « l’innovation et le  
développement territorial durable ». Ils sont structurés soit de façon 
transversale autour de services aux habitants, aux entreprises,  
aux collectivités, soit par filière professionnelle (culture, recyclage,  
alimentation, énergie, etc. ). 

Par exemple, Domb’Innov et Trivéo dans l’Ain, Pôle Archer dans 
la Drôme, Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère, Alp’En et 
La Pousada en Isère, Le Damier dans le Puy-de-Dôme, Lussas et 
l’Obster dans la culture en Ardèche, Le Bol dans l’alimentation 
à Lyon, Ecopole en Savoie, Pôle Laine à Saugues…. Une quin-
zaine d’entre eux ont constitué, il y a 5 ans, un collectif régio-
nal qui se réunit régulièrement pour réfléchir sur leurs modes 
de développement, échanger les bonnes pratiques, diffuser et  
essaimer les nouvelles activités.

A l’initiative du Pôle Archer, cette émergence de nouvelles activités 
a été renforcée par le mouvement de Start Up de Territoire qui mo-
bilise les habitants et structure les énergies locales. Ainsi plusieurs 
PTCE soutiennent la création de conciergeries de territoire. 

De même, un lien s’est tissé avec les initiatives « Territoires 
Zéro Chômeurs de Longue Durée » qui explorent également les 
besoins non couverts pour initier de nouvelles activités riches 
en emplois à partir de nouvelles « entreprises d’emploi » elles-
mêmes partenariales. 

Cette dynamique de coopération qui s’étend donc dans 
la région semble néanmoins fragile. Elle reste fortement  
dépendante des financements publics pour assurer l’anima-
tion des parties prenantes et elle nécessite un fort consensus 
pour porter des activités jugées non rentables à leur création.  
En effet, elle s’inscrit dans un changement radical de perception  
du développement territorial, ni totalement endogène, ni tota-
lement exogène, qui combine le montage de projets locaux avec 
l’attractivité de ressources extérieures sans attendre le « ruis-
sellement » de la richesse économique sur le bien-être social. 
Il cherche à intégrer étroitement la dimension sociale (emploi 
local, insertion, formation aux nouveaux métiers, solidarité) 
à la dimension économique (création de services, mobilisation  
de financements). 

Elle s’appuie cependant sur quelques leviers 
à consolider sans cesse : 
  Une vision partagée du développement du territoire et de sa 

maitrise par les acteurs locaux ;
  Un leadership par l’ESS, qui fédère autour d’elle des intérêts 

communs ;
  La construction progressive de relations bilatérales qui tendent 

à devenir multilatérales ;
  Un mode de gouvernance participative ;
  La démonstration par la preuve plutôt que par un modèle 

préétabli ;
  L’adaptation aux réalités locales, ce qui explique la diversité 

des expériences ;
  Le soutien d’un environnement entrepreneurial et institutionnel 

qui croit aux capacités de l’ESS de structurer durablement non 
seulement de nouvelles activités mais aussi de nouvelles rela-
tions socio-économiques sur les territoires ; 

  La coordination entre les institutions régionales elles-mêmes 
qui, à ses débuts, a largement soutenu les PTCE et leur collectif. 

Par Daniele Demoustier, Co-animatrice du collectif de PTCE

>> INTERVIEW DE ROMAIN PELERIN,  
chargé de projet ESS, Mife Loire Sud 

>> QU’EST-CE QUE LA MIFE LOIRE SUD ET QUELLES SONT  
SES MISSIONS ?

Depuis sa création en 2001, la vocation de la Maison de l'Information 
sur la Formation et l'Emploi Loire Sud (MIFE Loire Sud) est de 
développer des actions territoriales d’intérêt général en faveur de 
l’emploi et de la formation et plus largement de promouvoir un 
développement territorial construit en partenariat avec les pouvoirs 
publics et les acteurs du monde socio-économique (partenaires 
économiques, partenaires sociaux, partenaires de l’insertion et de 
l’emploi). Sur le territoire du sud de la Loire et plus particulièrement 
sur Saint-Étienne Métropole, la MIFE Loire Sud est identifiée 
comme un partenaire de proximité et un organisme « ressource » 
important pour les personnes souhaitant avoir un accès facilité à des 
informations adaptées dans le cadre de leurs démarches de mobilité 
professionnelle.
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>> POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR VOTRE  
PROGRAMME DE COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS DE 
L’ESS ? QUE FAIT EXACTEMENT UN ACTEUR DANS L’ACCOM-
PAGNEMENT DES COOPÉRATIONS SUR UN TERRITOIRE ?

Depuis 2010, nous participons à la mise en œuvre de la politique 
publique de Saint-Étienne Métropole et coordonnons le programme 
de coopération de l’ESS (PROCESS) qui a pour ambition de créer 
localement une activité économique durable respectant des 
valeurs d’agir, le vivre ensemble et la solidarité. Ses actions reposent 
principalement sur trois objectifs spécifiques :
  Accompagner les projets d’entrepreneuriat ESS,
  Accompagner et consolider le développement des entreprises 

de l’ESS,
  Promouvoir l’ESS pour renforcer son développement.
Accompagnement, financement ou mise en réseaux, à chaque phase 
de la création d’activité, le PROCESS s'appuie sur des dispositifs et 
sur une chaîne d'opérateurs de l’accompagnement spécialisés pour 
agir aux côtés des porteurs de projets et des structures de l’ESS du 
territoire. L’ambition est de pouvoir mieux capter et mieux détecter 
les entrepreneurs sociaux potentiels, mais également de mettre 
en place un programme d’actions dédiées visant à la fois à mieux 
mailler l’offre de service de Saint-Étienne Métropole. L’ESS est 
une politique transversale au sein de la collectivité et peut ainsi 
impacter l’ensemble des projets que la collectivité accompagne.

A titre d’exemple, afin de mettre en valeur les savoir-faire locaux et 
de faire émerger de nouvelles synergies potentielles, nous avons mis 
en place et développer une action visant à développer le mécénat 
de compétences en partenariat avec ProBono Lab en 2018. Notre 
souhait est de pouvoir apporter un soutien tangible à l’Économie 
Sociale et Solidaire et de permettre au plus grand nombre de 
s’engager au service de l’intérêt général. Le mécénat de compétences 
est un outil que nous mobilisons en parallèle d’autres initiatives 
telles qu’un fonds de professionnalisation dédié aux structures de 
l’ESS ou encore le dispositif local d’accompagnement. Le mécénat 
de compétences permet à chacun de transmettre son expertise et 
d’accompagner le développement de structures à finalité sociale, 
pour qui ce soutien s’avère précieux.

mifeloiresud.com

    SCIC « Compost’Ond » (Loire)
Basée sur Saint-Etienne Métropole, dans la commune de 
Chambon-Feugerolles, la SCIC « Compost’Ond » a été créée 
dans l’objectif de répondre aux “gros pollueurs de déchets” 
(les hôpitaux, les lycées, etc.) qui sont obligés de trier les bio-
déchets depuis une loi de 2011. Elle accompagne la réduction 
des déchets par la mise en place de points de collecte de com-
post et par le traitement de celui-ci. La SCIC est ainsi actrice 
de l’économie circulaire : elle récolte les bio-déchets et pro-

duit du compost en retour. Aujourd’hui, il y a environ 45 asso-
ciés dont 7 communes, des citoyens, la Mutualité de la Loire, 
5 clubs CIGALES, des entreprises et des associations ayant un 
restaurant ou des espaces verts. 

Sources : Actes journée RTES  
http://lafeve.fr/IMG/pdf/2017_ficheadb_compostvf.pdf 

   SCIC  « Actypôles » (Puy-de-Dôme)
Actypôles est une Entreprise à But d’Emploi (EBE) née de l'ex-
périmentation nationale "Territoire zéro chômeurs de longue 
durée". La Ville de Thiers fait partie des 10 territoires retenus 
pour piloter ce nouveau dispositif de lutte contre le chômage 
de longue durée. Cette expérimentation vise à créer, à partir 
des compétences des chômeurs de longue durée, une entre-
prise à but d'emploi qui embauchera les chômeurs issus de 
deux quartiers prioritaires de la ville : le centre ancien et les 
Cizolles. Aujourd’hui, elle compte 46 salariés, tous en CDI.

Sources : tzcld.fr

EXEMPLES DE COOPÉRATIONS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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 PTCE « Le Damier » (Puy-de-Dôme)
Situé à Clermont-Ferrand, le PTCE « Le Damier » est une 
grappe d’entreprises (cluster) représentant les industries 
musicales et audio-visuelles sur l’ensemble de l’Auvergne. 
« Accélérateur de développement et de collaborations », 
le cluster est né en 2011 en réponse à la volonté de struc-
turation et de professionnalisation des acteurs locaux.  
L'Auvergne bénéficiant d’un fort dynamisme dans le secteur 
des musiques actuelles et de l’image, Le Damier a pour  
objectif de rassembler les entreprises et les acteurs de la  
musique et de l’audiovisuel en vue de coopérer pour la  
promotion et le développement de ces filières. Aujourd’hui,  
le PTCE est composé  de 48 adhérents, dont des acteurs  
auvergnats de la musique et de l’audiovisuel, mais aussi des 
activités support, des acteurs de l’enseignement supérieur et 
l’agence des musiques des territoires d’Auvergne.

Sources : http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/63_ptce__
ptce_le_damier_fiche_descriptive_270715.pdf
• ledamier.fr

 La coopération entre AMESUD, ITESS et Le Mat 07 
Les associations AMESUD, le réseau ITESS et le Mat 07 tra-
vaillent en collaboration depuis plusieurs années. Depuis 
2017, les trois associations ont formalisé un collectif autour 
de différentes actions de promotion de l'ESS et d'accompa-
gnement de l'entrepreneuriat solidaire. Notamment, elles 
ont réalisé un parcours de découverte de l’ESS et ont mis en 
place une école de projets EVEIL (Encourager, Valoriser les  
Expérimentations et les Initiatives Locales). Cette école de pro-
jet EVEIL vise à accompagner la réflexion et la mise en place  
d’activités professionnelles. Cette école permet de soutenir 
les entrepreneurs lors du montage d’un projet ESS sur le  
territoire. De plus, la pédagogie s’appuie sur le collectif et 
permet ainsi un partage de savoirs et de compétences. Il est 
aussi possible d’y trouver des partenaires pour monter un 
projet ou d’en rejoindre un déjà existant. Aujourd’hui, les trois 

associations réfléchissent à la manière dont elles pourraient 
davantage mutualiser entre leurs structures et développer de 
nouveaux projets. 

Focus réalisés par Tabata Barthoulot

 PTCE « InnoVales » (Haute-Savoie)
« Créateur de coopérations locales », le Pôle territorial de coo-
pération économique (PTCE) « InnoVales » œuvre depuis 2013 
dans le domaine du développement durable et de l’économie 
sociale et solidaire sur le Genevois français et la Haute-Savoie. 
Il est situé sur un territoire où les enjeux environnementaux 
et de cohésion sociale sont élevés du fait du dynamisme éco-
nomique et démographique. Œuvrant dans tous les champs 
de la transition, le PTCE a pour ambition d’apporter des solu-
tions concrètes pour le territoire en privilégiant la coopération 
entre acteurs locaux. InnoVales anime les filières de la tran-
sition énergétique, booste l’entrepreneuriat et l’innovation 
sociale et vise à faire émerger des nouveaux modèles éco-
nomiques, des nouvelles manières de faire. Au total, ce sont 
500 ménages conseillés par an sur la rénovation énergétique ;  
50 entreprises accompagnées dans leur politique d’achats res-
ponsables ; 20 projets incubés.

Sources : http://www.lelabo-ess.org/innovales- le-ptce-qui-
parie-sur-l-innovation.html

• innovales.fr
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>> INTERVIEW DE SOPHIE KELLER  
Co-directrice du Labo des Partenariats à Strasbourg 
et animatrice de la dynamique Start-up de Territoire.

>> QUELS SONT VOS LIENS AVEC LA RÉGION AURA ? 

Nous avons lancé il y a 2 ans Start Up de Territoire à Romans avec 
Christophe Chevalier et avec Cécile en Alsace. Romans a été le 
premier lieu d’expérimentation en AURA à partir duquel 6 nou-
veaux territoires en AURA ont souhaité démarrer l’aventure. Dès 
le début, la dynamique portait en elle un ADN interterritorial. 
Notre souhait est de créer des liens et de les faire vivre entre les 
territoires. Le foyer d’inspiration et d’expérimentation se trouve 
à Romans au sein du groupe Archer. Lors du premier événement, 
des personnes de Grenoble de Gaia (labo des partenariats),  
de Domb’innov, d’Ulisse, du Pays de Saugues et de Ronalpia 
étaient présents. Avec Romain Truchi, responsable du dévelop-
pement économique à la CRESS AuRA, nous avons organisé un  
séminaire de formation des 6 nouveaux territoires en Rhône-Alpes 
pour lancer la dynamique de Start Up de Territoire au niveau  
régional. Toutes ces personnes sont venues à nos événements et 
ont apporté une énergie supplémentaire pour les animer. 
Un des objectifs de cette élan inter-territorial est aussi de faciliter 
l’essaimage des solutions d’un territoire à un autre. Concrè-
tement, les équipes des Petites Cantines, à Lyon, sont venues 
l’année dernière en Alsace pour faire connaître leur projet, per-
mettant ainsi de lancer cette dynamique des Petites Cantines à 
Strasbourg avec une ouverture prévue sur l’année à venir. Pour 
donner un autre exemple, BOMA – les belles matières - projet 
au sein de la dynamique Start Up de Territoire en Alsace - s’est 
inspiré du projet Invent’R à Romans, autour du recyclage des  
déchets du bâtiment. Il existe ainsi une coopération régulière au 
niveau des projets et des équipes, dans une transparence et une 
confiance permettant d’aller plus vite. 
Le 29 mars lors de l’événement Start Up de Territoire à Valence 
au Palais des congrès, nous étions 15 personnes venant de Stras-
bourg pour contribuer à l’animation. À l’inverse, le 20 décembre 
à l’ENA 15 personnes sont venues de Valence pour présenter 
leurs projets et inspirer notre territoire : c’était le cas notamment 
des équipes du projet Voisiwatt sur les toits solaires ou encore 
du projet autour de la consigne de verre « Ma bouteille s’appelle 
revient ». Nous échangeons entre nos territoires. Pour nous, c’est 
un moyen de créer des liens de confiance. Les gens osent s’ap-
peler, gérer les difficultés et innover ensemble, et c’est grâce à la 
rencontre qui se déroule pendant des moments géniaux, comme 
les soirées Start Up de Territoire, que cela devient possible. 

Le Labo des partenariats s’inspire depuis longtemps du groupe 
Archer. Le lien est vraiment consubstantiel. Christophe, le direc-
teur du groupe Archer, est aussi co-président de la structure qu’on 
a créée en Alsace. C’est une source d’inspiration pour nous parce 
qu’on partage le même esprit d’ambition, d’audace et de coopé-
ration. Nous sommes dans une logique dans laquelle nous avons 
besoin les uns des autres pour avancer. C’est en mobilisant toutes 
les énergies de nos territoires que nous pourrons faire beaucoup 
plus en termes d’ambition. Nous avons cette envie d’insuffler un 
vent nouveau, pour développer des projets qui changent la vie et 
montrer qu’il est possible à grande échelle de transformer notre 
quotidien et que cela se voit.  

D’autre part, un lien fort existe entre Le Labo des partenariats et 
Ronalpia. Nous avons une affinité dans la posture de coopération, 
d’ouverture vers l’extérieur, dans la création de nouvelles manières 
d’entreprendre pour ne pas se figer dans un modèle mais répondre 
d’abord à des besoins. Il y a quelque chose qui nous lie, nous pou-
vons échanger dans la confiance. Ce qui nous permettra demain, 
d’essaimer, d’inventer de nouveaux projets ensemble. 
Avec toutes ces personnes, nous sommes persuadés que c’est dans 
cette coopération interterritoriale qu’on va changer les choses. 

>> QUEL EST VOTRE REGARD SUR LES DYNAMIQUES EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ? 

Pour le Labo, c’est un territoire riche et inspirant avec de belles 
personnes et une densité de projets ambitieux sur des terri- 
toires divers. Les personnes engagées dans Start Up de  
Territoire que nous connaissons, sont vraiment inspirantes 
pour nous : par exemple, le groupe Ulisse, à Grenoble, Gaia 
le labo des partenariats, Domb'innov dans les Dombs. C’est la  
région avec laquelle nous travaillons le plus et davantage avec les  
entrepreneurs de terrain.

>> AVEZ-VOUS DES EXEMPLES D’INITIATIVES 
ALSACIENNES POUVANT S’ESSAIMER EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES ?

VertuOse, des snacks en circuits courts à Strasbourg, qui em-
bauchent des personnes en situation de handicap. 
En Alsace, ils font partie du groupe Solivers, une entreprise adap-
tée, innovante par les outils de formation et de qualification pour 
tous sur le lieu de travail. Actuellement un magasin VertuOse est 
en développement en AURA. 
D’autre part, nous développons un projet qui peut être inspirant 
pour Lyon et sa tradition culinaire : « Des étoiles et des femmes ». 
Un projet autour de la gastronomie d’excellence dont la vocation 
est de former des femmes au chômage, dans les quartiers, aux 
métiers de la restauration. Le projet, initié par Alain Ducasse, 
offre une formation en CAP cuisine, en alternance avec de grands 
chefs étoilés et gastronomiques du territoire. 
Nous avons également pour projet de développer des innova-
tions sur la prison. Un groupe s’est formé sur l’accompagnement 
du travail des prisonniers, en prison et au sortir de la prison. Le 
Labo souhaite inventer des filières de formations et de travail en 
prison pour permettre la réinsertion, dans le monde de la res-
tauration, mais pas seulement. Le positionnement du projet est 
encore en réflexion. Des projets comme Chantiers-Passerelles à 
Lyon nous inspirent à ce titre. 
Il y aussi une belle coopération sur un projet lancé à Strasbourg 
en lien avec Grenoble : Curionomie, des escapades mystères en 
ville pour découvrir des artistes et des artisans. C’est une Start Up 
touristique qui valorise les savoir-faire du territoire.

Propos recueillis par Mélissa Le Boloch.

• lelabo-partenariats.org
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>> MINI VADÉMÉCUM  
DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Nous vous proposons un extrait du vadémécum de la coopération économique publié  
par la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes avec les trois grandes étapes de ces processus coopératifs. 
Vous pouvez découvrir en détails ce vadémécum sur notre site : cress-aura.org   

LA COOPÉRATION  
ÉCONOMIQUE, C’EST QUOI ?
La coopération économique est un mode d’organisation et 
de développement entre plusieurs acteurs, où chaque entité  
participe à un projet commun. Cela amène à des pratiques 
de mutualisation de compétences et de moyens et ceci, dans 
un objectif de développement des échanges à l’intérieur et à  
l’extérieur du collectif.

POURQUOI COOPÉRER ?
 Pour structurer et développer une offre de services ;

 Pour être plus efficace en mutualisant des moyens ;

 Pour innover ;

  Pour répondre à un besoin en ressources humaines  
ou en moyens techniques.

COMMENT ENVISAGER  
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
ET ENTAMER UNE DÉMARCHE ?

 >> LE PROCESSUS DE COOPÉRATION / DE RAPPROCHEMENT PEUT ÊTRE APPRÉHENDÉ EN CINQ ÉTAPES :

« Je vois à peu près  
ce que j’ai envie  

de faire mais ne sais pas 
 encore trop comment  

m’y prendre et impulser  
la démarche ! »
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MODES ET STRUCTURES JURIDIQUES DE LA COOPÉRATION

 >> LES BONNES QUESTIONS POUR TROUVER LE BON MODE 
 DE COOPÉRATION ET LE STATUT ADAPTÉ

Mes partenaires et moi nous sommes  

lancés dans une démarche de coopération,  

on a une vision partagée de ce que  

l’on souhaite construire, mais nous ne  

savons pas encore quelle forme serait la plus 

adaptée pour structurer cette dynamique. 

Un groupement souple qui vise le développement  
du territoire en partenariat avec des acteurs  
public différents, de l’économie classique…

Nous souhaitons allier nos forces et construire 
un groupement de structures solidaires entre elles

Nous travaillons tous dans 
le secteur médico-social ?

Pourquoi ne pas se rassembler dans une  
structure juridique permettant le développement  
d’activités par elle-même ?

Et si nous créions une association,  
ça fait longtemps et nous savons faire !

Nous souhaitons partager un projet commun  
et développer une nouvelle offre de service  
tout en permettant à chacun d’avoir la parole ?

Nous avons des poids-lourds  
dans notre projet

Nous souhaitons juste  
mutualiser des emplois ?

PTCE
Pôle territorial de coopération

économique

L’UES
Un statut peu connu mais souple  

et adapté à une logique de “cluster”

LE GES
Groupement inclusif

mais sur-mesure

L’ASSOCIATION
La souplesse associative

LE GCSMS
Groupement coopératif limité
au secteur du médico-social

LA SCIC
Une structure permettant

d’allier intérêt général et activité  
commerciale gérée collectivement

LE GIE
Structure adaptée à des projets

d’envergure avec des entreprises  
du secteur classique

Le Groupement d’employeurs
Uniquement adapté à la mise 

en commun d’emplois
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QUELQUES ACTEURS ET DISPOSITIFS  
DE L’ACCOMPAGNEMENT MOBILISABLES 
POUR UNE COOPÉRATION

La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes (association loi 1901) est  
l’organisation régionale fédératrice et représentante des  
entreprises, des fédérations et des syndicats d’employeurs de 
l’économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant les coopérations économiques, la CRESS  
Auvergne-Rhône-Alpes :

  Informe, oriente et sensibilise les entreprises de l’ESS  
sur les coopérations économiques ;

 Favorise les rencontres entre acteurs et leur mise en réseau;

  Encourage l’émergence d’activités économiques, sociales  
et solidaires en réponse aux besoins des territoires;

  Impulse des dynamiques de coopération inter-pôles  
ou inter-territoires pour le développement d’activités 
à fort potentiel.

Pour plus d’info : cress-aura.org

URSCOP Auvergne Rhône-Alpes (accompagnement 
des SCOP et SCIC)
L’Union régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes est une asso-
ciation inter-professionnelle qui fédère, appuie et conseille les 
entreprises coopératives du territoire.

Au-delà de ses missions de représentation du mouvement des 
Scop et Scic auprès des partenaires économiques et financiers et 
institutionnels, l’URSCOP permet de :

  Encourager et accompagner la création et la reprise  
d’entreprise par les salarié(e)s ;

  Accompagner dans toutes les étapes de leur vie  
les entreprises coopératives et éthiques ;

  Favoriser la connaissance mutuelle des entreprises,  
l’échange d’expériences et la naissance de partenariats,

  Être un lieu d’échanges et de débats sur l’élaboration  
des stratégies et les grandes orientations du mouvement 
coopératif en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour plus d’info : scop.org

CAP RURAL
Un centre de ressources public sur les pratiques et les métiers 
du développement local dont la vocation est d’accompagner les 
acteurs territoriaux publics et privés de Rhône-Alpes (sessions 
collectives de formation ou d’exploration, appuis méthodolo-
giques, veille…).

Cap rural développe une expertise sur deux leviers de l’émer-
gence et de la création d’activités dans les territoires ruraux et 
périurbains :

  La mission Dynamique territoriale de créations d’activités agit 
auprès des acteurs locaux afin qu’ils adoptent une démarche 
collective et proactive de maintien et de création d’emplois 
et d’activités économiques en identifiant et en travaillant les 
ressources et les potentiels d’activités de leur territoire.

  La mission Coopérations entre acteurs sensibilise, informe, 
outille... les acteurs des territoires pour leur permettre de  
développer des postures et des projets de ou en coopération 
en associant des partenaires variés issus de différentes sphères.

Pour plus d’info : caprural.org

DOMB’INNOV (Ain - Dombes, Val de Saône et Côtières de l’Ain) 
– PTCE qui propose une offre de services répondant aux besoins 
des habitants et des acteurs locaux (collectivités, entreprises,  
organisations, institutions) notamment : incubateur d’entre-
prises sociales, mutualisation de moyens, finance participative, 
évènementiel – promotion de l’ESS et économie de proximité. 

En savoir plus : .dombinnov.fr

ENTREPRENEURS SOLIDAIRES (Centre Isère) – La mission  
pour ce PTCE : mutualiser moyens et ressources entre ses 
membres, tout en enclenchant une dynamique de coopération 
avec les acteurs économiques du territoire. Son offre de service  : 
ACCOMPAGNER la création de nouvelles activités économiques 
d’utilité sociale, COOPÉRER entre acteurs ESS et entreprises, 
PROMOUVOIR l’ESS et l’achat responsable sur le territoire.

En savoir plus : entrepreneurs-solidaires.com

 >> POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES  
ACTEURS DE L'ACCOMPAGNEMENT 

 RENDEZ-VOUS SUR cress-aura.org

Pour coopérer,  
il faut investir du temps  

et de l’argent ! Notre projet  

aura encore plus de chances 

d’aboutir si on trouve des aides 

ou des accompagnements. 



Ce qui est essentiel pour moi, c’est de bénéficier 
d’un compte bancaire pensé dans mon intérêt. 
À la Macif, votre compte bancaire est rémunéré dès le 1er euro   

et en plus il n'y a pas de frais de tenue de compte. 

Découvrez tous les avantages de notre compte bancaire 
dans l'un de nos points d'accueil ou sur macif.fr

Compte 
rémunéré dès 
le 1er euro (1)

Banque 
de la Macif

(1) Rémunération plafonnée à un encours de 5 000 €. Taux de rémunération indiqué dans les Conditions particulières, susceptible de variation. Le compte 
bancaire Bleu Anis est une offre groupée de services soumise à cotisation mensuelle. Détails et conditions dans les Conditions générales, les Conditions 
particulières et le Guide tarifaire en vigueur. Conditions générales et Guide tarifaire disponibles sur macif.fr. Sous réserve d’acceptation de Socram Banque.

Le compte bancaire Bleu Anis proposé par la Macif est un produit SOCRAM BANQUE. Société anonyme au capital de 70 000 000 €. RCS Niort 682 014 865. Siège social : 2 rue du 24-Février 
- CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire d’assurance N° ORIAS 08044968 (www.orias.fr)

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations 
variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement pour le compte 
exclusif de Socram Banque, n° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Mon compte 
bancaire Bleu Anis 
me rapporte  
au quotidien.
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ENTREZ DANS LE CERCLE !

ADHÉREZ AU MOUVEMENT RÉGIONAL 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ! 

30  000 
ÉTABLISSEMENTS 
EN DYNAMIQUE

ENTREZ DANS LE CERCLE !
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? ADHERER@CRESS-AURA.ORG ou 04 78 09 11 97


