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Panorama de l’économie sociale et solidaire, 
édition 2015
CNRES. 2015. 16 p. 

La quatrième édition du Panorama de l’économie sociale 
et solidaire présente les dernières données et chiffres 
disponibles sur l’ESS en France. Avec ses 2 370 000 
salariés travaillant dans plus de 221 000 établissements, 
l’ESS affiche un dynamisme certain, et de nombreuses 
opportunités de développement. Cette édition 2015, en 
plus d’apporter un éclairage synthétique sur les spécifi-
cités et les évolutions du champ, aborde la question des 
métiers et des salaires, de la qualité de vie au travail et 
de l’ancrage territorial de l’ESS.

 http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observa-
toire/Panorama%20de%20l’ESS%202015-CNCRES.pdf

Économie sociale et solidaire : contribuer au 
développement des territoires, enjeux, initiatives et 
modes d’intervention
AVISE, TES
Territorial Éditions. 2015. 184 p.

Le développement des territoires et le changement 
d’échelle de l’économie sociale et solidaire n’ont jamais 
été autant liés qu’aujourd’hui. Mais ce destin commun 
pose un certain nombre de questions : quels sont les 
enjeux actuels et futurs des entreprises de l’ESS ? 
Comment les collectivités peuvent-elles soutenir les 
initiatives et les entreprises, conduire une stratégie 
de soutien à l’ESS ? Quels sont les points de vigilance, 
notamment en termes de coopération entre collectivités 
et acteurs publics, pour une meilleure articulation des 
interventions ?
Cet ouvrage apporte à ces questions des éléments de 
réponse concrets et opérationnels en abordant successi-
vement : 
•	 un rappel du périmètre de l’ESS et de ses enjeux, 
pour les entreprises comme pour les territoires ; 
•	 une présentation d’initiatives choisies : un tour 

de France (et du Québec) pour présenter une dizaine 
d’actions et dispositifs qui favorisent le développement 
de l’ESS et de l’innovation sociale sur les territoires ; 
•	 une boîte à outils au service des acteurs locaux 
chargés de conduire un diagnostic ESS du territoire, de 
bâtir une stratégie et un plan d’action.

L’économie solidaire en pratiques
Madeleine Hersent, Arturo Palma Torres
Éditions Erés, novembre 2014. 256 p.

Cet ouvrage est conçu comme une carte de visite de 
l’économie solidaire, des démarches qu’elle induit et de 
leurs impacts sur des questions sociétales. Des acteurs 
engagés montrent comment ils ont construit et développé 
des initiatives citoyennes alternatives  dans différents 
domaines de l’économie solidaire, sur divers territoires : 
finance solidaire, commerce équitable, auto-construction, 
régies de quartier, lieux artistiques et culturels, santé, 
initiatives de femmes, consommation responsable.
Ces initiatives sont présentées telles qu’elles sont et 
non telles qu’on voudrait qu’elles soient, sans éluder 
les conditions souvent difficiles de leur exercice sur le 
terrain où elles demeurent peu reconnues et insuffisam-
ment soutenues, parfois même combattues. Les auteurs 
insistent sur leurs enjeux, en pointant les points forts et 
les points faibles, mais surtout les stratégies à l’œuvre 
pour les développer. En effet, elles portent en elles les 
prémices de nouveaux modes de vivre, de travailler et de 
produire de la richesse sans exploiter ni exclure et sans 
détruire la planète.

En Rhône-Alpes, l’économie sociale et  solidaire  
est  plus  présente  dans le sud-ouest de la région
INSEE, CRESS Rhône-Alpes
La lettre de l’INSEE n°228, avril 2014. 

L’économie  sociale  et solidaire  regroupe environ  240  
000  salariés en  Rhône-Alpes.  Son poids  est  important  
dans l’enseignement,  la  santé, l’action  sociale  et  les 
arts,  spectacles  et activités  récréatives,  où elle  répond  

L’ESS EN gÉNÉRAL

Sélection de ressources sur l’économie sociale et solidaire en général. 
Pour d’autres ressources sur l’ESS, voir les lieux /sites ressources spécialisés indiqués en fin de fiche 
Mémo. Les ressources sont classées par ordre décroissant de date de parution.
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à  des besoins  sociaux.  Elle  est présente  égale-
ment dans  les  secteurs  des activités  financières  et 
d’assurance.  Son ancrage  est  fort  au  sud-ouest  de  la  
région, notamment  en  Ardèche.  
Il  est  comparativement plus  faible  dans  le  nord-est,  à  
l’exception  de Bourg-en-Bresse.

 http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/
themes/syntheses/lettre_analyses/02228/02228_LA_
ESS.pdf

Entreprendre autrement, ça change tout !
Région Rhône-Alpes, Caisse des Dépôts
Région Rhône-Alpes, Caisse des Dépôts.  Juin 2013. 
16 p.

Dans ce livret, les premiers élements pour situer sa 
démarche de création d’activité dans l’entreprenariat
social.

 http://www.rhone-alpesolidaires.org/files/Livret-
EntreprendreAutrement-BD_0.pdf

Économie sociale et solidaire (L’), un modèle éco-
nomique à part entière, apportant des réponses aux 
besoins de nos territoires: déclaration commune 
des réseaux de collectivités locales
ARF, AcF
Assemblée des communautés de France- Assem-
blée des Départements de France. Mars 2013. 4 p. 

« La signature officielle de la déclaration commune a
eu lieu le mardi 5 mars au Sénat en présence de Benoît 
Hamon, ministre délégué à l’ESS et à la Consommation. 
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, a accueilli les partici-
pants, au titre du groupe d’études sénatorial en charge de 
l’ESS présidé par Marc Daunis. »

 http://rtes.fr/IMG/pdf/decl_commune_signee_5_
mars.pdf

Circuits courts de l’économie sociale et solidaire
Labo de l’économie sociale et solidaire (Le)
Labo de l’économie sociale et solidaire (Le). Février 
2013. 23 p.

«Le concept de circuit court est encore très fortement lié 
au secteur alimentaire.
Pourtant l’analyse des cahiers d’espérances et des 

propositions a permis de dégager combien cette approche 
est en plein développement sur un ensemble de secteurs. 
C’est pourquoi nous avons réuni un groupe de pilotage 
d’experts sur différents secteurs (alimentaires, culturel, 
santé, logement) » Extrait du préambule.

 http://www.lelabo-ess.org/Les-circuits-courts-de-l-
economie.html

Propositions pour développer les outils
financiers éthiques et solidaires
Labo de l’économie sociale et solidaire (Le)
Labo de l’économie sociale et solidaire (Le). Jan-
vier 2013. 17 p.

Lors des États Généraux de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) en 2011, le Labo de l’ESS a recueilli
près de 400 cahiers d’espérance témoignant notamment 
d’une volonté de transformer le système financier. Un 
groupe de travail a été constitué en janvier 2012, pour 
répondre à cette dynamique. Le texte qui suit présente
les conclusions de ce groupe de travail ; avec les objectifs 
suivants : présenter les finances solidaires et les besoins 
de changement d’échelle ; présenter les leviers de ce 
changement.

 http://www.lelabo-ess.org/Propositions-pour-develop-
per-les-766.html

Panorama de l’économie sociale et solidaire en 
France et dans les régions : édition 2012
CN CRES
CN CRES. 2013 . 12 p. 

Cette édition apporte un éclairage synthétique sur les 
spécificités et le poids d’un ensemble socio-économique 
qui représente plus de 10 % de l’emploi en France.

 http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observa-
toire/Panorama%20national%20ESS%202012%20-%20
CNCRES%20basse%20def.pdf

Nouvelle alternative (La) ? Enquête sur l’économie 
sociale et solidaire 
Philippe Frémeaux
Alternatives Economiques. Juin 2011. 159 p. 

L’économie sociale et solidaire fait aujourd’hui figure de 
nouvelle alternative au capitalisme. De fait, son objectif 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02228/02228_LA_ESS.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02228/02228_LA_ESS.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02228/02228_LA_ESS.pdf
http://rtes.fr/IMG/pdf/decl_commune_signee_5_mars.pdf
http://rtes.fr/IMG/pdf/decl_commune_signee_5_mars.pdf
http://www.lelabo-ess.org/Propositions-pour-developper-les-766.html
http://www.lelabo-ess.org/Propositions-pour-developper-les-766.html
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20national%20ESS%202012%20-%20CNCRES%20basse%20def.pdf
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20national%20ESS%202012%20-%20CNCRES%20basse%20def.pdf
http://www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/Panorama%20national%20ESS%202012%20-%20CNCRES%20basse%20def.pdf
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premier n’est pas de dégager du profit, mais de produire 
des biens et services utiles à tous. Issu d’initiatives 
citoyennes, elle apporte la preuve que la recherche de 
l’enrichissement personnel n’est pas l’unique motif qui 
puisse donner envie d’entreprendre. Constitue-t-elle pour 
autant une force politique, un mouvement susceptible
de transformer profondément notre économie et notre 
société ? Sa gouvernance, qui se veut démocratique, est- 
elle vraiment exemplaire ? A-t-elle vocation à s’étendre,
à se généraliser ? Enfin, cette généralisation est-elle sou-
haitable ? Autant de questions auxquelles l’auteur répond 
dans ce livre, nourri de nombreux exemples.

Économie sociale et solidaire au service
du développement durable (L’): premières clefs 
pour les collectivités territoriales 
L’Atelier 
Atelier (L’). Avril 2011. 36 p.

L’Arène Île-de-France et l’Atelier souhaitent valoriser et 
promouvoir auprès des élus et techniciens territoriaux 
l’économie sociale et solidaire dans sa diversité. Avec 
ce guide, les deux organismes souhaitent démontrer que 
l’ESS participe au développement durable des territoires. 
Focus et retours d’expériences émaillent les rubriques de 
ce guide, conçu comme un outil concret au service des 
collectivités. Il les aide à mieux comprendre l’économie 
sociale et solidaire et ses spécificités et donne des pistes 
concrètes pour la soutenir.

 http://fr.calameo.com/read/000573057e4b57c14fa0e

Nouvelle alternative (La) ? Enquête sur l’économie 
sociale et solidaire 
Philippe Frémeaux
Alternatives Economiques. 2011. 159 p. 

L’économie sociale et solidaire fait aujourd’hui figure de 
nouvelle alternative au capitalisme. De fait, son objectif 
premier n’est pas de dégager du profit, mais de produire 
des biens et services utiles à tous. Issu d’initiatives 
citoyennes, elle apporte la preuve que la recherche de 
l’enrichissement personnel n’est pas l’unique motif qui 
puisse donner envie d’entreprendre. Constitue-t-elle pour 
autant une force politique, un mouvement susceptible
de transformer profondément notre économie et notre 
société ? Sa gouvernance, qui se veut démocratique, est- 
elle vraiment exemplaire ? A-t-elle vocation à s’étendre,
à se généraliser ? Enfin, cette généralisation est-elle sou-

haitable ? Autant de questions auxquelles l’auteur répond 
dans ce livre, nourri de nombreux exemples.

Pour une autre économie
Labo de l’économie sociale et solidaire (Le)
Alternatives Économiques. Novembre 2010. 120 p. 
60 propositions pour changer de cap : dans le but de 
sortir de la crise par une révision profonde des modes de 
production et de consommation, le Labo de l’ESS
a identifié 60 propositions d’actions afin de remettre 
l’épanouissement personnel de chacun et l’action collec-
tive au centre de notre modèle de développement.

Économie sociale et solidaire : gouvernance et 
contrôle
Christine Collette, Benoît Pige
Dunod. Avril 2008. 152 p.

Associations, fondations, coopératives... Les organisa-
tions qui composent l’économie sociale et solidaire sont 
multiples et interviennent dans différents domaines. Dans 
le cadre de la globalisation des marchés et de la prise en 
compte du développement durable, cet ouvrage présente 
les enjeux de l’économie sociale et solidaire et de ses 
organisations.

Économie sociale et solidaire Rhône- Alpes 2009 : 
27 actions pour dessiner l’économie sociale et 
solidaire de demain 
CRESS Rhône-Alpes
CRESS Rhône-Alpes. 2008. [sans pagination] 

Document de présentation des actions menées en Rhône- 
Alpes pour l’économie sociale et solidaire. Dispositifs 
d’accompagnement, exemples de coopération et de 
mutualisation.

 www.cress-rhone-alpes.org/cress/article.php3?id_
article=223

Économie sociale et solidaire en Rhône- Alpes (L’)
Axel gilbert
La lettre de l’INSEE n°17
INSEE Rhône-Alpes. 2004. 4 p. 

 http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/
themes/syntheses/lettre_analyses/02017/02017_econo-
mie_sociale_solidaire.pdf

http://fr.calameo.com/read/000573057e4b57c14fa0e
www.cress-rhone-alpes.org/cress/article.php3?id_article=223
www.cress-rhone-alpes.org/cress/article.php3?id_article=223
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02017/02017_economie_sociale_solidaire.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02017/02017_economie_sociale_solidaire.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/themes/syntheses/lettre_analyses/02017/02017_economie_sociale_solidaire.pdf
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Économie sociale et solidaire (L’) : s’associer pour 
entreprendre autrement 
Danièle Demoustier
Syros-Alternatives Economiques. 2001. 207 p. 

L’économie sociale et solidaire est devenue un enjeu du 
discours politico-médiatique sans qu’on sache toujours 
précisément ce qu’elle est, d’où elle vient et où elle
va. Danièle Demoustier, spécialiste reconnue du sujet, 
brosse dans ce livre un tableau complet de ce secteur de 
l’économie, dont la principale caractéristique n’a pas pour 
but premier la réalisation de profits. L’ouvrage propose à 
la fois une histoire de l’économie sociale et
solidaire. Il met en lumière les différents courants d’idées 
qui ont nourri ce rêve, devenu réalité, de construction 
d’une autre économie, au sein même du capitalisme. Il 
décrit les différents statuts : associations, coopératives, 
mutuelles et les différentes fonctions économiques et 
sociales remplies par ces structures. Si l’engagement
de l’auteur au sein du camp des défenseurs de cette
« autre » économie ne fait pas de doute, elle n’hésite 
pas à présenter ses faiblesses et à s’interroger sur sa 
capacité à relever les défis qui s’annoncent. La création 
d’un secrétariat d’Etat chargé de sa promotion marque 
assurément une étape en ce sens, mais cette initiative 
ne peut suffire à résoudre les problèmes de fond que 
connaît l’économie sociale et solidaire, qu’il s’agisse pour 
certains de sortir de la marginalité ou pour d’autres de 
résister aux sirènes de la banalisation. 

Reconsidérer la richesse
VIVERET Patrick
Secrétariat d’Etat à l’Economie Solidaire. 2001. 
135 p.

« Notre représentation actuelle de la richesse aggrave les 
problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées
au lieu de nous aider à les résoudre. Dans la plupart des 
dossiers qui ont été au ceur des débats publics de ces 
derniers mois, de la vache folle à l’Erika, de l’amiante
aux accidents de la route, des conséquences de la grande 
tempête de décembre 1999 à la crise des carburants de 
l’automne 2000, il y a toujours un élément commun que 
l’on oublie curieusement de rappeler : ces catastrophes 
sont des bénédictions pour notre Produit Intérieur Brut . 
C’est pour réfléchir aux conditions de dépassement de
ce paradoxe que Guy Hascoët a confié à Patrick Viveret, 
conseiller référendaire à la Cour des Comptes, une mis-
sion de cadrage et d’exploration en date du 25 juillet
2000, sur la qu estion de nouveaux critères et indicateurs 
de richesse. Cette mission est réalisée en liaison étroite 
avec la Délégation interministérielle à l’innovation sociale 
et à l’économie sociale (DIES). Ce premier rapport
d’étape vise à explorer des pistes, à proposer des hypo-
thèses et des expérimentations.»

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/024000191.pdf

Films d’animation présentant de façon péda-
gogique la manière dont l’économie sociale et 
solidaire (ESS) a changé d’échelle grâce à la loi 
ESS du 31 juillet 2014.
 http://www.dailymotion.com/video/x2ar0y4_la-loi-
reconnait-l-ess-comme-un-mode-d-entreprendre-speci-
fique_news

Tous les autres films de cette série sur l’ESS
>  http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-
solidaire/videos

VIDÉOS PÉDAgOgIqUES SUR L’ESS

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000191.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000191.pdf
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Trois formes innovantes de mutualisation dans le 
secteur culturel 
Fiche Expérience. 
La Nacre. Novembre 2015. 14 p. 

Ce dossier a donc été réalisé dans le but de partager trois 
expériences très différentes de coopération, de mutuali-
sation d’emplois, de locaux, de moyens, et d’en décrypter 
les problématiques et les enjeux (notamment en matière 
de gouvernance et de modèle économique).
Vous trouverez au fil de ces pages une expérience de 
mutualisation d’emploi et de locaux entre une SCIC et 
une SCOP culturelles du territoire Grenoblois, une aven-
ture qui mêle mutualisation d’emplois et coopérations 
artistiques entre une compagnie de danse et un lieu de 
spectacle de l’agglomération lyonnaise, et enfin un projet 
de « village documentaire » en plein cœur de l’Ardèche.

 http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/
Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/
Fiches_exp%C3%A9riences/Fiche-experience-
ESS_M%C3%A0j_Mars_2016.pdf

Rencontres nationales : groupement d’employeurs 
et emplois culturels, synthèse des travaux
Réjane Sourisseau, Alexandra Col
Opale. Juin 2013. 23 p.

Ce document se veut complémentaire à d’autres res-
sources existant sur le sujet : après néanmoins quelques 
rappels préalables sur les GE, sont présentés les enjeux 
et les plus-values mais aussi les questions et précautions 
qu’appelle cette forme d’emploi.

 www.culture-proximite.org

Comment démarrer en mutualisation ? Carnet de 
route pour les acteurs d’une économie sociale et 
solidaire
Antoine Pillet
L’AMI. 2008. 129 p. 

Des pratiques de mutualisations existent dans toutes 
les formes d’économie. Elles trouvent une expression 
particulièrement féconde au sein des entreprises et des 
structures sociales et solidaires. Elles permettent de mul-
tiplier les échanges et offrent l’opportunité de créer des 
liens qui sont à la base d’alternatives plus ambitieuses 
et de changements sociétaux. Ces pratiques prennent 
une place croissante dans les stratégies et les modes de 
gestion. Mais de quoi s’agit-il précisément ? Qui peuvent-
elles concerner ? A quels enjeux répondent-elles ? 
Quelles compétences mobilisent-elles? Selon quels 
processus se développent-elles ? Et surtout, comment
les inscrire dans la durée ? Ce carnet de route permet 
de répondre à ces questions. Il repose sur un ensemble 
d’observations de terrain réalisées par l’équipe de L’AMI 
auprès d’entreprises sociales et solidaires qui ont mis la 
mutualisation au cœur de leurs politiques.

Associations culturelles : coopérer et mutualiser, 
expériences et repères
Conseil général de la gironde. 2008. 107 p.
Souvent présentées comme une piste incontournable 
de dépassement de ces limites, la coopération et la 
mutualisation supposent cependant un important travail 
préalable pour conduire à des réalisations opérationnelles 
et pérennes.
Ce guide propose donc des éléments destinés aux acteurs 
culturels qui souhaiteraient s’engager dans un projet de 
coopération/mutualisation afin d’éclairer et de
soutenir leur démarche.

 http://www.gironde.fr/upload/docs/application/
pdf/2008-10/guide_repere.pdf

LES DIFFÉRENTES FORMES
D’ORgANISATION DE L’ESS

Sélection de ressources. Pour aller plus loin sur les différentes formes possibles de l’ESS, consulter la fiche 
Mémo consacrée à la Mutualisation ou se référer aux sites web en fin de document.

http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/Fiches_exp%C3%A9riences/Fiche-experience-ESS_M%C3%A0j_Mars_2016.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/Fiches_exp%C3%A9riences/Fiche-experience-ESS_M%C3%A0j_Mars_2016.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/Fiches_exp%C3%A9riences/Fiche-experience-ESS_M%C3%A0j_Mars_2016.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Fiches_ressources/Fiches_exp%C3%A9riences/Fiche-experience-ESS_M%C3%A0j_Mars_2016.pdf
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2008-10/guide_repere.pdf
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2008-10/guide_repere.pdf
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Économie (L’) sociale et solidaire: associations, 
mutuelles et coopératives en Rhône-Alpes
INSEE Rhône-Alpes
Les dossiers de l’INSEE Rhône-Alpes 
INSEE Rhône-Alpes. Mai 2003. 49 p. 

L’économie sociale et solidaire se compose principale-
ment de trois grandes familles détaillées dans ce docu-
ment : les coopératives, les mutuelles et les associations, 
qui se distinguent par leur forme juridique. On introduit 
également un deuxième niveau de nomenclature selon la 
nature de l’activité de ces organismes.

 https://www.epsilon.insee.fr/jspui/
bitstream/1/14749/1/DRA_146.pdf

Instruments financiers du troisième système pour 
le secteur culturel 
Peter Ramsden, Danyal Manchester Sattar
Banking on culture. 2000. 58 p.

Ce rapport a été établi dans le cadre du projet “Banking 
on Culture” (Miser sur la culture) financé par la Commu-
nauté européenne. Il a pour objet d’étudier la manière 
dont les instruments financiers du troisième système ont 
développé des initiatives financières, puis d’analyser leur 
applicabilité potentielle auprès du secteur culturel. Ce 
résumé décrit les caractéristiques des organismes finan-
ciers du troisième secteur puis expose leur pertinence 
auprès du secteur culturel.

gE/gEIq, CAE : Vous avez dit solidarité ?
Entreprendre en collectif
Cisame. [s.d.] 6 p.

Comment les deux familles de l’économie sociale et 
solidaire que sont les Coopératives d’Activité et d’Emploi 
(CAE) et les Groupements d’Employeurs (GE), participent-
elles depuis plusieurs années à un développement 
économique et social durable de la région Midi-Pyré-
nées ? Les GE et GEIQ misent sur le regroupement des 
entreprises pour la mutualisation des compétences ; les 
CAE permettent à des individus de tester la faisabilité 
de leurs projets. Cependant, ces deux approches a priori 
distinctes présentent des valeurs et finalités communes 
dès qu’il s’agit de les analyser sous l’angle éthique.
 

S’associer, coopérer, mutualiser
CRESS Rhône-Alpes
CRESS Rhône-Alpes. [s.d.]. 5 p. 

Ce dossier contient 5 fiches autour des valeurs de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, valeurs qu’on retrouve dans 
les statuts juridiques des coopératives, des mutuelles et 
des associations.

 

La Nacre a édité une fiche Mémo 
consacrée à la mutualisation.
> http://bit.ly/23DemXY

À noter

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/14749/1/DRA_146.pdf
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/14749/1/DRA_146.pdf
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Ess et culture
La lettre du RTES. Mars 2016.

La lettre n°26 du RTES consacre son dossier thématique 
à la culture. Ce numéro a été rédigé en collaboration avec 
l’UFISC.
+ Dossier complémentaire en ligne avec des interviews 
d’acteurs et des documents ressources.

 http://rtes.fr/Lettre-no26-ESS-et-culture-et

[Dossier] Les liens entre culture et ESS
Opale. 

Dossier d’Opale, lieu ressource culture et économie 
sociale et solidaire. Réunion de textes sur l’ESS et la 
culture.

http://www.opale.asso.fr/rubrique100.html

Bouillon de culture
Juris Art etc n°29
Juris éditions. Novembre 2015. p. 17 à 37.

Les règles de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont-
elles conciliables avec la culture ? Constituent-elles une 
potion magique ? Par l’étude des structures juridiques de 
l’ESS et des pratiques développées dans la sphère cultu-
relle, ce dossier interroge l’impact de cette économie en 
pleine ébullition dans un monde où les enjeux financiers 
restent déterminants. 

Culture et économie sociale et solidaire : cultures 
d’entreprendre, panorama en Poitou-Charentes
L’A et la CRESS Poitou-Charentes
L’A et la CRESS Poitou-Charentes. 2014. 34 p.

L’A et la CRESS Poitou-Charentes ont décidé de travailler 
ensemble afin de donner un éclairage nouveau sur les 
rapports qui (co)existent entre les activités culturelles 
et artistiques et l’ESS aujourd’hui en Poitou-Charentes. 

L’objectif fixé est d’appréhender cette réalité et de guider 
au mieux son développement. 

http://www.cres-poitoucharentes.fr/images/pdf/
culture_ess_panorama.pdf

Culture et économie sociale et solidaire en Rhône-
Alpes
CRESS Rhône-Alpes
CRESS Rhône-Alpes. Juin 2013. 8 p.

En Rhône-Alpes, le secteur culturel comptent près de
35 000 salariés(effectifs au 31/12/2010), dont près de
20% sont des salariés de l’économie sociale et solidaire 
de la région, ce qui représente 35% du total des établis-
sements du périmètre culturel en Rhône-Alpes. (Extrait de 
la synthèse)

http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/

Actes de la rencontre : « ESS + culture = réalité 
augmentée »
Rencontre régionale du 17 juin 2013.
La Nacre. 2013. 32 p.

http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/
Ressources_et_documentation/Syntheses_
des_journ%C3%A9es_rencontres/Actes_ESS_
Culture_17.06.2013.pdf

Politique culturelle: attractivité et économie 
d’abord ?
Claude Paquin, Jean-Louis Bonnin, geneviève 
goutouly-Paquin
La Scène n°69
Millénaire Presse. Printemps 2013. p. 28-29

Sous les motifs de la promotion de l’économie créative, 
de la constitution de “clusters”, de l’attractivité des terri-
toires, ne se joue-t-il pas autre chose qu’une simple mise 

CULTURE ET ESS

Sélection de ressources pour comprendre les liens et donner des éclairages sur les rapports particuliers de 
la culture et de l’ESS.

http://www.cres-poitoucharentes.fr/images/pdf/culture_ess_panorama.pdf
http://www.cres-poitoucharentes.fr/images/pdf/culture_ess_panorama.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Syntheses_des_journ%C3%A9es_rencontres/Actes_ESS_Culture_17.06.2013.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Syntheses_des_journ%C3%A9es_rencontres/Actes_ESS_Culture_17.06.2013.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Syntheses_des_journ%C3%A9es_rencontres/Actes_ESS_Culture_17.06.2013.pdf
http://www.la-nacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Syntheses_des_journ%C3%A9es_rencontres/Actes_ESS_Culture_17.06.2013.pdf
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à jour de la dimension économique de la culture ?

Culture, arts et spectacles
Observatoire national de l’ESS
Contenu dans: Atlas commenté de l’économie 
sociale et solidaire
Dalloz, CN CRES. Février 2012. p. 116 à 120

La culture, les arts et spectacles représentent le qua-
trième secteur d’activité de l’ESS avec 29 % des emplois 
du secteur.

Culture et économie sociale et solidaire
David Berthelot 
La Nacre. Décembre 2012. 11 p.

Des études montrent régulièrement l’importance de l’éco-
nomie sociale et solidaire, ce regroupement d’acteurs 
motivés par des valeurs et principes d’action visant 
notamment à concilier développement économique, 
démocratie interne et intérêt général. Au-delà du
constat quantitatif qui valide le fait que l’ESS contribue 
au développement des territoires, qu’elle est un vivier 
d’emplois et un regroupement d’acteur économiques au 
budget consolidé important, il nous semble aujourd’hui 
intéressant de préciser en quoi l’ESS peut influencer le 
positionnement des projets culturels et la manière de les 
développer.

www.la-nacre.org

Territoires et ressources des compagnies en 
France [Synthèse]
Daniel Urrutiaguer, Philippe  Henry
Ministère de la Culture et de la Communication. 
Mars 2012. 16 p.

Quel lien peut-on établir entre la distribution territoriale 
des différentes activités des compagnies théâtrales
et chorégraphiques en France et la structure de leurs 
ressources, monétaires et non financières ? À partir de 
deux échantillons de compagnies et en s’appuyant sur 
la littérature consacrée au sujet, la recherche permet de 
souligner l’importance, pour le développement
des compagnies, non seulement de leur région d’apparte-
nance ou d’implantation, mais aussi des établissements 
artistiques et culturels non labellisés par le ministère de 
la Culture et de la Communication. Elle précise la place 
centrale, mais aussi la situation

problématique des compagnies dans la filière actuelle du 
spectacle vivant. Elle apporte des arguments pour une 
nécessaire reconfiguration structurelle du partenariat 
entre privé et public sur lequel cette filière s’est particu-
lièrement développée depuis la fin du XXe siècle.

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collec-
tions-de-synthese/Culture-etudes-2007-2016/Territoires-
et-ressources-des-compagnies-en-France-CE-2012-1

Coopérations culturelles, fiche expérience : le 
cluster de Saint-Etienne “Culture et coopération”
Opale
Opale. Décembre 2011. 12 p.

Cette fiche expérience retrace l’histoire et le contexte du 
cluster, ou “grappe d’entreprises créatives et solidaires” 
de l’agglomération de Saint-Etienne. Elle présente les 
activités, services et leurs impacts, la gouvernance, et 
termine par le bilan et les perspectives.

http://rtes.fr/IMG/pdf/Culture_et_cooperation.pdf

Territoires et ressources des compagnies en 
France
Daniel Urrutiaguer, Philippe  Henry
[s.n.]. Juillet 2011. 219 p.

La présente publication apporte des éléments de 
connaissance et d’explicitation des filières et des acteurs 
qui constituent le champ du spectacle vivant. L’approche 
interroge le lien entre la structure des ressources moné-
taires ou non monétaires des compagnies,
le spectre de l’ensemble de leurs activités et leur distribu-
tion territoriale.
Entre injonction d’excellence, ancrage local et rayon-
nement territorial, une typologie construite à partir des 
profils d’activité des compagnies de spectacle vivant 
permet de distinguer les compagnies selon l’origine de 
leurs ressources et la diversité de leurs activités.

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/
download/26964/225482/version/2/file/Territoires%20
et%20ressources%20Compagnies_RapportFinal_
nov2011.pdf

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2016/Territoires-et-ressources-des-compagnies-en-France-CE-2012-1
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2016/Territoires-et-ressources-des-compagnies-en-France-CE-2012-1
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2016/Territoires-et-ressources-des-compagnies-en-France-CE-2012-1
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2016/Territoires-et-ressources-des-compagnies-en-France-CE-2012-1
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/26964/225482/version/2/file/Territoires%20et%20ressources%20Compagnies_RapportFinal_nov2011.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/26964/225482/version/2/file/Territoires%20et%20ressources%20Compagnies_RapportFinal_nov2011.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/26964/225482/version/2/file/Territoires%20et%20ressources%20Compagnies_RapportFinal_nov2011.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/26964/225482/version/2/file/Territoires%20et%20ressources%20Compagnies_RapportFinal_nov2011.pdf
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Compte-rendu: premières rencontres profession-
nelles culture et économie sociale et solidaire en 
Ile-de-France 
Actes-IF, Atelier (L’)
Actes-IF-Atelier (L’). Novembre 2010. 54 p. 

Compte-rendu des premières rencontres organisées par le 
réseau Actes if et l’Atelier en Novembre 2010.
Ces journées ont eu pour ambition d’éclairer les acteurs 
culturels sur l’intérêt que peut représenter l’économie 
sociale et solidaire et l’utilité sociale pour des projets 
culturels, et constater aussi les liens qui existent déjà 
entre culture et « ESS » à travers les valeurs, les modes 
de fonctionnement, l’économie, etc…

http://reseauculture21.fr/wp-content/ 
uploads/2011/02/CR_rencontres_pro_Culture_ 
ESS_2010.pdf

Culture et développement territorial: osons l’inno-
vation et la solidarité 
Articulteurs, UFISC
Articulteurs-UFISC. Octobre 2010. 10 p. 
Les arts et la culture portent des dynamiques essen-
tielles pour faire converger développement territorial, 
économique et social dans une vision d’intérêt général 
nécessairement renouvelée. Ces initiatives permettent 
l’émergence d’« écosystèmes socio-économiques » origi-
naux, autour de nouveaux modes de coopération
et de gouvernance partagée. Elles s’appuient sur des 
valeurs telles que la diversité culturelle, les droits de 
l’Homme, mais aussi sur des orientations européennes. 
Ancrées dans le territoire qu’elles aident à redéfinir et à 
réinventer, ces initiatives interrogent la démocratie locale 
et la construction avec les collectivités publiques.

www.ufisc.org

Chantier de l’économie créative solidaire
Jean-Michel  Lucas
Cultural Engineering group. 2010

« Je ne voudrais pas ouvrir le chantier de l’économie 
créative solidaire avec l’idée pragmatique (ou plutôt
«intéressée ») que nos travaux aboutiront à résoudre 
immédiatement une partie significative des problèmes de 
financement public évoqués dans votre manifeste en huit 
points (http://www.saisonsdelamarionnette.
fr/2010/06/08/appel-a-signature-pourle-renforcement- 
d’un-soutien-aux-arts-de-la-marionnette-en-france/)
Je ferai preuve de plus de prudence en vous proposant 

d’opérer une sérieuse rupture par rapport aux évidences 
que j’ai cru entendre hier et qui laissent croire que
la création, la diffusion, la médiation ou la formation 
artistiques devraient naturellement être soutenues par 
l’autorité publique.» Extrait de l’intervention.

https://cultural-engineering.com/2010/06/26/chantier-
de-leconomie-creative-solidaire-1/

Économie sociale et solidaire: un terrain d’innova-
tion pour les musiques actuelles 
Philippe Berthelot
L’observatoire n°35
Observatoire des politiques culturelles. Juillet 
2009. p. 49 à 51

Philippe Berthelot répond à quelques questions sur le 
concept “d’économie sociale et solidaire”: comment 
approcher cette notion dans le champ du secteur cultu-
rel ? Quels sont ses enjeux? En quoi nous invite-
t-elle à imaginer une nouvelle économie pour l’art et la 
culture ?

Pour une reconnaissance de l’économie créative 
solidaire
Jean-Michel  Lucas
L’observatoire n°35
Observatoire des politiques culturelles. Juillet 
2009. p. 42 à 48

La littérature sur « l’économie créative » et ses multiples 
avatars revendique l’ouverture définitive des frontières 
entre culture et économie. On nous promet ainsi que 
l’économie et « son mariage avec la culture [sera] une 
source de renouvellement et de dynamisme largement 
démontré ».

Spectacle vivant et culture d’aujourd’hui: une 
filière artistique à reconfigurer
Philippe Henry
Presses universitaires de grenoble. Mars 2009. 
199 p.

Le spectacle vivant s’est structuré depuis les années
1980 en une filière d’activités multiples. Loin d’être une 
simple crise conjoncturelle. les tensions actuelles qui 
traversent son système de valeurs et son fonctionnement 
professionnalisé sont à relier à la mutation économique, 
culturelle. sociale et politique de notre société. Au travers 
des projets et organisations souvent peu valorisés, il est 
possible de mieux comprendre la nature et la complexité 

http://reseauculture21.fr/wp-content/uploads/2011/02/CR_rencontres_pro_Culture_ESS_2010.pdf
http://reseauculture21.fr/wp-content/uploads/2011/02/CR_rencontres_pro_Culture_ESS_2010.pdf
http://reseauculture21.fr/wp-content/uploads/2011/02/CR_rencontres_pro_Culture_ESS_2010.pdf
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de ce qui se joue aujourd’hui dans le spectacle vivant
et de fonder un plaidoyer pour une économie politique 
renouvelée de ce monde de l’art.
La norme toujours dominante d’originalité (de l’oeuvre 
et de l’artiste) est ainsi confrontée aux prémices dune 
convention d’identité, où les projets artistiques sont plus 
en lien avec les dynamiques culturelles de construction 
identitaire des personnes et des groupes. Une conception 
d’interaction plus soutenue avec les populations et leurs 
territoires de vie, dans laquelle l’artiste garde sa propre 
spécificité d’apport et d’engagement. est nécessaire. Une 
reconfiguration plus mutualiste du spectacle vivant dans 
son ensemble le serait tout autant.

Économie et droit du spectacle vivant en France
Daniel Urrutiaguer
Presses Sorbonne nouvelle. 2009. 153 p. 

Le monde du spectacle vivant est marqué en France 
par une forte diversité des créations artistiques. Leur 
production augmente à un rythme bien plus soutenu 
que les capacités de diffusion et d’appropriation par les 
publics. Cet ouvrage propose de croiser les approches 
économiques et juridiques pour mieux comprendre ces 
problèmes de coordination dans la filière du spectacle 
vivant. Fait également une analyse des enjeux posés par 
la recherche d’un ajustement de l’offre et de la demande 
de spectacles vivants au tournant du 21e siècle. Comment 
développer les publics ? Comment les organisations 
artistiques peuvent-elles coopérer entre elles ?

Musiques, développement durable et solidarités : 
pour des musiques écologiques, équitables et 
solidaires 
Mathias Milliard 
Encyclopédie du développement durable. Juin 2008 
[sans pagination]

La musique pollue, consomme des énergies et fait l’objet 
d’un commerce où la répartition des richesses est bien 
souvent inégalitaire. Mais la musique peut également
être porteuse de sens civique et politique, partenaire 
du développement durable et génératrice d’économie 
solidaire. Plusieurs initiatives se revendiquent de ces 
logiques : des festivals mettent en place des agendas
21 de la culture, des labels de “musique équitable” se 
développent sur Internet, l’Ufisc présente un manifeste 
pour une autre économie de l’art et de la culture et 
d’autres opérations moins visibles semblent en cours
ici ou là. Quelles sont ces démarches ? Comment se 
réalisent-elles ? Entre engagements forts et arguments de 
communication à la mode, quelles crédibilités leur accor-

der ? Pour y voir plus clair, ce texte dresse un panorama 
non exhaustif de ces initiatives et tente d’envisager les 
différentes formes possibles du rapport entre le secteur 
musical et le développement durable et solidaire. Bien 
que s’inscrivant dans le chapitre “culture”, l’article de 
Mathias Milliard ne souhaite traiter que des exigences du 
développement durable face aux grands rassemblements 
populaires autour de la musique et
du problème de la diffusion commerciale de la création 
culturelle.

http://encyclopedie-dd.org/encyclopedie/droits-et-
inegalites/6-5-culture/musiques-developpement-durable-
et.html

Pour une autre économie de l’art et de la culture
Bruno Colin,  Arthur gautier
Erès. 2008. 170 p. 

Les associations culturelles employeuses, au nombre 
de 31000 en France, représentent 92000 emplois en 
équivalent temps plein, 430000 bénévoles et 4,8 millions 
d’adhérents. Depuis 2000, des fédérations de ce secteur 
se sont liées à des chercheurs en sciences sociales pour 
réfléchir à leurs valeurs et à leurs pratiques : en quoi, et
à quelles conditions les initiatives artistiques et cultu-
relles relèvent-elles de l’économie solidaire ? À partir de 
définitions, de points de vue et de récits de mobilisation, 
cet ouvrage collectif apporte des éléments de réponse.
Il présente en particulier le Manifeste pour une autre 
économie de l’art et de la culture, auquel ont contribué 
des professionnels réunis au sein de l’Union fédérale 
d’intervention des structures culturelles (unsc). L’objectif 
des auteurs est de rendre visibles des initiatives et aussi 
de produire du débat : sur les modalités de travail, sur 
les équilibres économiques et la façon dont ceux-ci sont 
confortés ou non par les politiques publiques.

Manifeste de l’UFISC pour une autre économie de 
l’art et de la culture 
UFISC. Décembre 2007. 11 p.

«Nous, organisations professionnelles du secteur 
artistique et culturel, regroupées au sein de l’UFISC, 
Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles 
sommes auteurs et signataires de ce présent manifeste et 
nous engageons à défendre les valeurs et les revendica-
tions qu’il expose pour la construction d’un nouvel espace 
social et économique de l’art et de la culture...» Extrait 
du manifeste.

 http://ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html

http://ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html
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Jouons collectif: fonder ensemble une économie 
alternative ?
Frédéric Kahn
Radio grenouille
Journal de la Friche, mai 2007
Friche la Belle de Mai (La). 2007. 5 p. 

L’évolution des financements de la culture traverse 
plusieurs interrogations et antagonismes. Il est alors 
nécessaire d’explorer et d’expérimenter des hypothèses 
différentes voire alternatives. Le Journal de la Friche
et Radio Grenouille se sont associés pour proposer des
réflexions diverses et croisées.

Retranscription de la journée “Culture et économie 
solidaire”
UFISC, Opale
UFISC-Opale. Janvier 2007. 59 p.

Les associations artistiques et culturelles s’interrogent : 
comment se positionner vis-à-vis de l’économie sociale et 
solidaire ? Les richesses que nous produisons
sont-elles comprises ? Partout en France, la réflexion 
s’amorce autour de ces questions. Pour renforcer cette 
dynamique, la Chaire Relations de service du Cnam, 
l’Ufisc et l’association Opale / Cnar Culture ont organisé 
en partenariat avec le Lise une journée de rencontre au 
cours de laquelle des responsables d’associations ont
pu échanger publiquement sur ces thèmes avec des 
chercheurs comme le sociologue Jean-Louis Laville et le 
philosophe Patrick Viveret.

 http://www.opale.asso.fr/article317.html

Culture et économie solidaire: exploration d’autres 
pistes
Inter Actes-If n°18
Actes-IF. 21 septembre 2006. 27 p.

Si la relation des lieux culturels avec les instances
et réseaux d’économie solidaire sont encore faibles, 
quelques exceptions émergent dans le secteur culturel. 
Au sein des structures, de nouveaux montages appa-
raissent, et des regroupements comme actes if ou l’UFISC 
réfléchissent à des modèles de développement solidaire.

www.actesif.com

Économie & Culture. Parce qu’il nous faut repenser 
l’économie des structures artistiques et culturelles: 
ressources transversales
Toulouse. 2006. 76 p. + 57 p.

Ce dossier reprend une grande partie des contributions 
apportées par les différents intervenants ainsi qu’une 
sélection de documents ressources sur les différentes 
thématiques abordées.

http://octobre.couac.org/IMG/pdf/Economie-et- 
culture-couac2006-partie-1-2.pdf;http://octobre. couac.
org/IMG/pdf/Economie-et-culture-couac2006- partie2-2.
pdf

Tiers-secteur culturel et artistique (Le)
Fédurok (La). Mai 2001. 36 p. 

Le texte de MC Bureau  «Le statut de l’entreprenariat ar-
tistique et culturel : une question d’économie politique » 
est repris intégralement dans ce document de l’U-FISC.
Le travail de concertation de l’U-FISC auprès de ministère 
des Finances à propos de l’instruction du 15 septembre
1998, sur la fiscalité des associations.

Statut de l’entreprenariat artistique et culturel (Le): 
une question d’économie politique
Marie-Christine  Bureau
Document de travail n°8
Centre d’étude de l’emploi. Avril 2001. 28 f. 

L’objectif de ce texte est d’aborder le statut de l’entrepre-
neuriat artistique et culturel comme une question d’éco-
nomie politique. La première partie replace la question du 
statut de l’activité artistique par rapport
à certaines transformations récentes dans les mondes 
de l’art : avec la multiplication effervescente des lieux où 
l’art se diffuse, l’activité artistique déborde bien au- delà 
des espaces qui lui étaient consacrés, irriguant de plus en 
plus des secteurs de la vie économique et des espaces de 
la vie quotidienne. La seconde partie décrit
la façon dont cette question est abordée dans les débats 
politiques, autour des interrogations sur la pérennisation 
des emplois-jeunes dans le champ culturel, des réflexions 
sur l’organisation d’un tiers secteur d’économie sociale
et solidaire ou des perspectives de rénovation du service 
public culturel local. La troisième partie présente, à 
travers six situations concrètes, différents aspects et 
conséquences des ambiguïtés qui pèsent sur le statut de 
l’activité culturelle : démêlés avec l’administration fiscale 
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résultant d’une confusion entre activité commerciale
et activité lucrative ; incertitudes sur la définition et la 
reconnaissance des missions de service public. Enfin, la 
dernière partie examine les raisonnements de la théorie 
économique susceptibles d’éclairer le débat : ceux qui 
fondent la légitimité d’un financement public, même 
partiel, des activités culturelles ; ceux qui dénoncent
les effets pervers de la subvention publique ; ceux qui 
justifient l’existence économique d’organisations sans 
but lucratif dans ce secteur.

http://www.ciriec.uqam.ca/pdf/numeros_parus_ar-
ticles/3601/ES-3601-09.pdf

Culture et économie solidaire
Bruno  Colin
Cultures en mouvement, n°31
Opale. Octobre 2000. 3 p.

Dans les débats sur l’économie solidaire, la culture appa-
raît comme l’un des secteurs où des emplois pourraient 
se créer sur des activités enrichissantes et socialement 
utiles, sans que toutefois ses particularités soient bien 
cernées.
Aux côtés de services à domicile respectueux de l’autono-
mie des personnes dépendantes, d’actions de protection 
d’un environnement naturel menacé, ou d’un commerce 
équitable soucieux des moyens employés
pour assurer la production et la distribution des biens, se 
situerait un domaine un peu flou, plus ou moins associé à 
l’occupation du temps libre : “la culture et les loisirs”

www.culture-proximite.org/IMG/pdf/cultureeco.pdf

 

http://www.ciriec.uqam.ca/pdf/numeros_parus_articles/3601/ES-3601-09.pdf
http://www.ciriec.uqam.ca/pdf/numeros_parus_articles/3601/ES-3601-09.pdf
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 AMACCA : associations pour le maintien des 
alternatives en matière de culture et de création 
artistique
Réseau national des Amacca
Propose des fiches pratiques qui couvrent les principales
thématiques à aborder lors de la création d’une Amacca.

http://amacca.org/

 Atelier (L’) : centre de ressources régional de 
l’économie sociale et solidaire
L’Atelier - Centre de ressources de l’économie sociale
et solidaire a pour objet de favoriser le développement et 
la promotion de l’économie sociale et solidaire sur
le territoire francilien. Cette association a été créée à 
l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France, de
la CRESS IDF, de diverses collectivités territoriales et 
de l’ensemble des acteurs du secteur. L’Atelier est le 
pôle d’expertises de la création d’activités sociales et 
solidaires en Île-de-France. Il a une mission importante 
de conseils.

http://www.atelier-idf.org/

 L’AVISE
Agence d’ingénierie et centre de ressources, l’Avise agit 
pour le développement de l’Économie sociale et solidaire  
(ESS) en accompagnant l’émergence, la consolidation et 
le changement d’échelle des structures d’utilité sociale, 
créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité.
Dans une dynamique partenariale, l’Avise repère et 
qualifie des besoins en ingénierie, imagine des réponses, 
expérimente puis déploie des solutions innovantes, en 
veillant à l’implication des bénéficiaires de ses actions.
Positionnée au niveau national, elle s’appuie sur les têtes 
de réseaux de l’ESS et les acteurs territoriaux pour ren-
forcer localement l’impact de ses actions ; elle promeut 
également ses activités au niveau européen.

http://www.avise.org/

 CN CRES : Conseil National des Chambres 
Régionales de l’Economie Sociale
Le Conseil National des Chambres Régionales de 
l’Economie Sociale (CNCRES) a été créé en juin 2004 à 
l’initiative des CRES(S) pour répondre à leur besoin de 

structuration en région et pour favoriser une meilleure 
reconnaissance de leurs actions au niveau national. Il est 
le lieu de concertation permanente et de ressources entre 
ses membres : les CRES(S).

http://www.cncres.org/accueil_cncres

 CRESS Auvergne 
La CRESS Auvergne est une association de loi 1901, qui 
fédère les acteurs de l’économie sociale et solidaire : 
association, coopératives, mutuelles, fondations, et 
acteurs de l’économie solidaire.

http://www.cress-auvergne.org/

 CRESS Rhône-Alpes
La CRESS RA (association Loi 1901) est l’organisation 
régionale représentative des mouvements et des syndi-
cats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire
en Rhône-Alpes (coopératives, mutuelles et associations). 

http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/
 
 Le Labo de l’ESS
Le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) est 
un Think Tank qui s’est donné comme objectif de faire 
connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire, 
d’être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions 
pour une économie respectueuse de l’Homme et de 
l’environnement.

http://www.lelabo-ess.org/

 Encyclopédie du développement durable
(L’)

L’Encyclopédie du Développement Durable est un outil 
pour la compréhension des enjeux et la mobilisation. 
Projet d’éducation populaire, elle se propose de vulgariser 
les connaissances scientifiques, de promouvoir une 
réflexion militante et de diffuser des repères pour l’action 
en faveur du développement durable.
Le citoyen pourra appréhender les liens existant
entre des champs apparemment divers (scientifiques, 
techniques, politiques, socio-économiques, culturels…), 
sans rester prisonnier des cloisonnements thématiques.

SITES WEB RESSOURCES
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http://encyclopedie-dd.org/

 France Active
France Active favorise la création et le développement 
d’entreprises, créatrices d’emplois. Elle intervient
au moyen d’un dispositif de garantie d’emprunts 
bancaires. France Active apporte aux créateurs :  un 
accompagnement, une expertise de financement, un suivi 
après intervention.

http://www.franceactive.org
 
 Rencontres solidaires
Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes, CRESS 
Auvergne - Rhône- Alpes
Les Rencontres solidaires sont la déclinaison rhone- 
alpine du Mois de l’ESS. Le Mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire en France est une initiative des Chambres
Régionales de l’Economie Sociale pour faire découvrir au 
plus grand nombre, pendant le mois de novembre, et au 
travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre 
façon de concevoir l’économie.

http://rencontres-solidaires.org/

 RTES - Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Econo-
mie Solidaire (RTES) réunit des collectivités locales qui 
s’engagent autour d’une charte pour le développement de 
l’économie sociale et solidaire.
En 2015, le réseau rassemble plus de 125 collectivités, 
régions, départements, intercommunalités et communes, 
qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de 
coordination nationale.

http://rtes.fr/

 Rhône-Alpes Solidaires
Site des initiatives sociales et solidaires de la région
Rhône-Alpes : économie sociale et solidaire, coopé-
ratives, emploi, culture, sont autant de thématiques 
abordées dans ce site.

http://www.rhone-alpesolidaires.org/

 Socioeco.org
Le site de ressources
documentaires sur l’économie sociale et solidaire. 
Recense des documents, publications, formations et sites 
web.

http://www.socioeco.org/index_fr.html

LE MOIS DE L’ESS
http://www.lemois-ess.org/

Cet événement organisé nationalement tous les ans au mois de novembre a pour voca-
tion à faire découvrir une autre façon  de concevoir l’économie au travers de diverses 
manifestations : conférence, forum, porte ouverte, marché, projection de film...
Toutes les manifestations sont recensées sur un seul outil : 
http://www.lemois-ess.org

Les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises 
sociales ou les structures publiques et universitaires sont invitées à organiser dans le 
cadre du Mois, des évènements sur tous les territoires.

FOCUS
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