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Dans le cadre du Mois de l’ESS, l’URIOPSS revient à l’occasion de ce 2ème numéro d’InfoMandats sur les actualités et 

les enjeux de l’Economie Sociale et Solidaire.  

 

La loi ESS du 31 juillet 2014 a marqué une avancée considérable pour la re-

connaissance et la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire en France. 

Pour la première fois, le périmètre de l’ESS est clairement défini. Il inclut les 

acteurs historiques de l’Économie Sociale, que sont les associations, les mu-

tuelles, les coopératives et les fondations, mais intègre également de nouvelles 

formes d’entreprenariat.  

 

Les sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d’utilité sociale, tel que 

défini dans la loi, et qui font le choix d’adopter et de mettre en œuvre les prin-

cipes de l’ESS, sont ainsi désormais considérées comme des acteurs de plein 

droit de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

L’ESS en Chiffres  

Acteur économique de poids, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 12,7 % des emplois privés en France. Ce sec-

teur compte environ 200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés. Avec plus de 5000 créations d’entre-

prises en moyenne chaque année, l’ESS consolide son développement et se diversifie dans ses formes (inclusion des 

sociétés commerciales, sous conditions) comme dans ses activités : alimentation, silver économie, tourisme… 

 

La Bretagne est une terre d’économie sociale et solidaire. C'est 

de loin la première région française pour le poids de l’ESS dans 

l’économie avec 14,3% de l’emploi régional (148 000 salariés). 

 

La Bretagne est largement en tête sur cet indicateur, la deuxième 

région étant les Pays de Loire où l’ESS ne représente que 13,1% 

des effectifs. Toutes les familles statutaires (associations, coopéra-

tives, mutuelles, fondations) de l'ESS sont sur-représentées dans 

l'emploi breton par rapport à ce que l'on observe au plan national. 

 

Les structures d’hébergement de personnes âgées, de personnes 

handicapées, et de personnes en difficultés, ont créé 55% des nou-

veaux emplois de l’ESS entre 2009 et 2014.  

 

L’Economie Sociale et Solidaire 

Source : CRESS Bretagne, DATA ESS Bretagne,  

Observatoire  régional de l’ESS - Octobre 2017 



Ainsi, l’ESS est « un mode d’entreprendre et de déve-

loppement économique adapté à tous les domaines 

de l’activité humaine ». Les entreprises de l’ESS remplis-

sent les conditions suivantes : 

 Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices 

 Une gouvernance démocratique, prévoyant l’information et 

la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à 

leur apport en capital, des associés, des salariés et des 

parties prenantes aux réalisations de l’entreprise. 

 Une gestion conforme aux principes suivants : Les béné-

fices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien 

ou de développement de l’activité de l’entreprise ; Les ré-

serves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent 

pas être distribuées ; En cas de liquidation ou, le cas 

échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du « boni de 

liquidation » est redistribué à une autre entreprise de l’éco-

nomie sociale et solidaire. 

 

L’économie sociale et solidaire est composée des activités de 

production, de transformation, de distribution, d’échange et de 

consommation de biens ou de services sous la forme : 

 De coopératives, de mutuelles, d’unions, de fondations ou 

d’associations ; 

 De sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, 

remplissent certaines conditions (voir plus bas). 

Ces structures, quels que soient leur statut, sont communé-

ment appelées « entreprises de l’ESS ». Article 1 

 

Les acteurs de l’ESS tels que définis par la Loi sont :  

 Les associations 

 Les coopératives 

 Les mutuelles 

 Les fondations 

 Les sociétés commerciales de l’ESS 

 

La loi ESS du 31 juillet 2014 répond à cinq objectifs :  

Reconnaître l’ESS comme un mode d’entreprendre spéci-

fique  

 la reconnaissance des acteurs historiques et de la nouvelle 

entreprise à but social ; 

 la rénovation de l'agrément d’entreprise solidaire d’utilité 

sociale qui permet aux entreprises agréées d’accéder no-

tamment à l’épargne salariale solidaire ; 

 la création d’un socle juridique à partir duquel pourront être 

développés de nouveaux financements spécialisés, orien-

tés vers les entreprises de l’ESS ; 

 le financement de l’innovation sociale. 

 

 

Consolider le réseau, la gouvernance et les outils de finan-

cement des acteur de l’ESS  

 la reconnaissance législative des institutions représentatives 

de l’ESS ; 

 structurer le réseau des Chambres régionales de l'écono-

mie sociale et solidaire (CRESS) et du Conseil national des 

chambres régionales de l'économie sociale et solidaire 

(CNCRESS) ; 

 instaurer un guide de bonnes pratiques élaboré avec les 

acteurs qui permettra de détailler les axes sur lesquels l’en-

treprise de l’ESS devra améliorer son exemplarité sociale ; 

 clarifier le régime juridique de la subvention ; 

 renforcer le financement des associations, des fondations et 

des mutuelles par des instruments financiers adaptés. 

 

Redonner du pouvoir d’agir aux salariés  

 la création d'un nouveau droit d’information préalable des 

salariés de PME pour les cas de transmission d’entreprises 

saines, obligeant le chef d’entreprise à informer les salariés 

au plus tard deux mois avant la cession ;  

 la formation des salariés à la reprise de l'entreprise ; 

 la création d'un statut transitoire de sociétés coopératives et 

participatives (SCOP) d’amorçage pour permettre aux sala-

riés de reprendre une entreprise sous forme de SCOP ; 

 compléter le dispositif de la reprise de site rentable de la loi 

du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (dite 

« loi Florange »). 

 

Provoquer un choc coopératif (à l’intention des coopératives) 

 

Renforcer les politiques de développement local durable 

 

 développer les pôles territoriaux de coopération écono-

mique (PTCE) pour créer des emplois non délocalisables ; 

 une meilleure utilisation de la commande publique en faveur 

de l’emploi avec les schémas d’achats publics socialement 

responsables ; 

 reconnaître les territoires et leurs actions en faveur de 

l’ESS ; 

 reconnaître les dimensions locales et sociales du com-

merce équitable ; 

 reconnaître les monnaies locales (ou solidaires) ; 

 renforcer les politiques du développement local durable. 

 

 

 

 

 

 

LES APPORTS DE LA LOI ESS 



Future stratégie gouvernementale de l’ESS 

Lors d’une conférence au Forum National des Associations et 

Fondations du 18 octobre 2017 à Paris, Christophe Itier, Haut-

Commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation 

sociale, a précisé la stratégie du gouvernement sur l’économie 

sociale et solidaire. 
 

Christophe Itier, a concentré son intervention autour de 3 axes 

annoncés. Le premier consisterait en la création d’un pacte de 

consolidation et de croissance, la prise de mesures législatives 

et règlementaires dites offensives pour accroitre la lisibilité de 

l’ESS et des mesures de consolidation des entreprises de 

l’ESS les plus fragiles. Dans ce cadre, une attention serait don-

née prioritairement aux sujets qui touchent la jeunesse et les 

questions européennes. 
 

Christophe Itier souhaiterait également créer un accélérateur de 

l’innovation sociale. Selon lui, l’innovation sociale doit être mieux 

définie et il est nécessaire de lui donner un statut plus fort et 

mieux financé. Cet accélérateur serait centré autour de 2 pi-

liers : 1 pilier d’investissement et de financements, sur un mo-

dèle hybride et dont le pilotage serait confié à la Caisse des 

dépôts et consignations, et 1 pilier autour des évolutions de la 

législation, pour lever les freins actuels à la mise en place d’ac-

tions, de projets et de dispositifs innovants. 

  

Le troisième axe de cette stratégie serait de favoriser la mesure 

de l’impact social des acteurs de l’ESS, en développant notam-

ment les outils de valorisation. Dans ce cadre, il a notamment 

insisté sur la nécessité de préserver les dispositifs locaux d’ac-

compagnement (DLA) et le financement des études qui per-

mettent de créer des référentiels d’évaluation d’impact. 
 

Le gouvernement a annoncé se donner jusqu’à la fin de l’an-

née, dans une logique de construction avec les acteurs au sein 

du Conseil Supérieur de l’ESS au sein duquel siège 

l’UNIOPSS, pour travailler à la création d’une feuille de route de 

l’ESS pour ces 5 prochaines années. 

 

A noter : Novembre : Mois de l’ESS 
 

Le Mois de l’ESS se déroule tous les 

ans au Mois de novembre sur l’en-

semble des régions de France. En 

2017, le Mois de l’ESS fête ses 10 ans. 

Il permet le renforcement d’un senti-

ment d’appartenance des acteurs de 

l’ESS à travers notamment : 
 

 la mobilisation des acteurs locaux, 

régionaux, nationaux ; 

 la co-organisation d’événements par plusieurs entreprises, 

réseaux, familles de l’ESS (près de 2000 évènements en 

2016) ; 

 l’affichage des événements et des organisateurs sous un 

logo commun ; 

 l’intégration des événements et des organisateurs dans un 

programme collectif. 
 

L’organisation de l’édition nationale du Mois de l’ESS s’appuie 

sur un travail en région assuré par les CRESS.  
 

Retrouvez toutes les manifestations : www.lemois-ess.org 

 

LES ACTUALITES DE L’ESS  

Adoption du guide des bonnes pratiques de l’ESS 
 

Le « guide définissant les conditions d’amélioration continue 

des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS » qui a été 

adopté le 7 février, lors de la séance du Conseil Supérieur de 

l’ESS, avait déjà été présenté en juin dernier. Il avait conduit à 

une phase d’expérimentation auprès d'entreprises volontaires. 

Son objectif : développer un cadre global souple, profitable au 

changement d’échelle des entreprises de l’ESS. Ce guide vise 

donc à valoriser les bonnes pratiques existantes au sein de 

ces organisations, sous forme de « soft law », définie par les 

acteurs eux-mêmes, dans leur propre intérêt. 
 

Ces bonnes pratiques concernent notamment : 

1. Les modalités effectives de gouvernance démocratique; 

2. La concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entre-

prise ; 

3. La territorialisation de l'activité économique et des emplois ; 

4. La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation 

professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la 

santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois ; 

5. Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non 

couverts des populations ; 

6. La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte 

contre les discriminations et d'égalité réelle entre les 

femmes et les hommes en matière d'égalité profession-

nelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. 

 

Guide à retrouver sur : https://www.economie.gouv.fr/guide-

des-bonnes-pratiques-ess 

Cahier de l’Uniopss n°22 : « La place des 

associations de solidarité dans la loi ESS » 
 

L’Uniopss a souhaité accompagner les 

associations de solidarité en leur pro-

posant, à travers un nouveau 

« cahier » pratique, un décryptage des 

enjeux de la Loi ESS et des clés pour 

saisir les opportunités concrètes of-

fertes par la loi. Cet ouvrage vise éga-

lement à valoriser les actions inno-

vantes des associations de solidarité 

sur les territoires.  www : Fiche 81604 

http://www.lemois-ess.org
https://www.economie.gouv.fr/guide-des-bonnes-pratiques-ess
https://www.economie.gouv.fr/guide-des-bonnes-pratiques-ess


CRESS 

La CRESS Bretagne a été créée il y a une vingtaine 
d'années sur l'initiative de réseaux régionaux de l'écono-
mie sociale et solidaire bretonne. Ces derniers lui ont 
confié des missions de promotion et de développement 
de l'ESS, en complémentarité et en synergie avec leurs 
propres actions. Fortement engagée dans l'émergence 
de l'inter-réseau des CRESS (au Conseil National des 
CRESS), elle contribue au développement des syner-
gies inter-régionales entre réseaux de l'ESS. 
 
Les CRESS ont obtenu avec la Loi ESS de 2014 la re-
connaissance de leur rôle d’utilité publique.  
 
La CRESS Bretagne assure la représentation, la promo-
tion et le développement de l’Economie Sociale et Soli-
daire. Ses missions sont réalisées au bénéfice des en-
treprises de l’ESS de Bretagne et sans préjudice des 
missions des organisations professionnelles ou interpro-
fessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs. 
 
L’URIOPSS Bretagne siège au Conseil d’Administration 
de la CRESS via la représentation de :  

 Patrice CHATEAUGIRON, Administrateur de        
l’URIOPSS, Titulaire 

 Michel JEZEQUEL, Directeur Général de l’Associa-
tion Don Bosco, Suppléant 

 
 

Mouvement Associatif 

Le Mouvement associatif de Bretagne, par l’intermé-
diaire de ses coordinations, représente au niveau régio-
nal la vie associative organisée. Elle en est leur porte-
parole et à ce titre interlocutrice privilégiée et légitime 
des responsables politiques et administratifs de la Ré-
gion.  
 

 
La Charte d’engagements réciproques entre la Région 
Bretagne et les associations qu’elle regroupe lui confère 
une responsabilité particulière au sein du Comité consul-
tatif régional de la vie associative aux côtés des élus de 
la Région, des quatre départements bretons et des re-
présentants de l’Etat.  

 
Le Mouvement associatif de Bre-
tagne œuvre à donner une meil-
leure lisibilité de la vie associa-
tive, de son apport à la construc-
tion d’une société moderne, hu-
maine et solidaire.  
 

Il promeut l’engagement bénévole et le dialogue civil, le 
développement et la consolidation de la vie associative, 
et veille à dépasser les constats pour avancer des pro-
positions. 
 
L’URIOPSS Bretagne est une des coordinations asso-
ciatives membres du Mouvement, elle est représentée 
par Patrice CHATEAUGIRON, Administrateur de       
l’URIOPSS.  
 
 
UDES 
L’UDES, union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire, regroupe 24 groupements et syndicats d’em-
ployeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 16 
branches et secteurs professionnels. Avec plus de 60 
000 entreprises, employant plus d’1 million de salariés, 
l’UDES est la seule organisation multiprofessionnelle de 
l’économie sociale et solidaire. Elle rassemble 80% des 
employeurs fédérés de l’économie sociale et solidaire. 
L’UNIOPSS, non syndicat d’employeurs, est une organi-
sation fondatrice de l’UDES, à ce titre elle en est 
membre avec une voix consultative.  
 
En région, l’URIOPSS Bretagne est ainsi membre du 
Collège régional de l’UDES. Elle est représentée par 
Patrice CHATEAUGIRON, Administrateur de             
l’URIOPSS et Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice de 
l’URIOPSS. 
 

REPRESENTATION DE L’URIOPSS DANS L’ESS 

Pour vous accompagner dans votre représentation, vous 
pouvez contacter :  
 
Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice 
n.perret-launay@uriopss-bretagne.fr 
 
Céline HERVE, Conseillère technique 
c.herve@uriopss-bretagne.fr 

 

 
URIOPSS Bretagne 

203 G, avenue Patton 
BP 20219 

35702 RENNES Cedex 7 
Tél. 02 99 87 51 52 

uriopss@uriopss-bretagne.fr 
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L’InfoMandats est une publication destinée aux représentants de l’URIOPSS et à l’ensemble de ses adhérents qui rend 
compte des positions de l’URIOPSS, de l’actualité des représentations et des réflexions, analyses partagées avec ses 
adhérents pour dégager des positionnements adoptés par les instances politiques de l’URIOPSS.  
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