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L'ESS UNE RÉALITE ECONOMIQUE ET
SOCIALE
Qui apporte des solutions aux enjeux des territoires

En
2019
nombreuses
entreprises
et
organisations de l’ESS rappelaient combien le
contexte croissant de crises sociales et
démocratiques ne faisait qu’illustrer l’urgence
sociale à laquelle elles sont régulièrement
confrontées. Nous avons la conviction que
l’ESS fait partie des solutions pour répondre
durablement et efficacement à la crise de
longue durée qui frappe l’ensemble des
territoires.
L’ESS fait émerger des solutions concrètes et
innovantes pour répondre aux défis et enjeux
sociaux majeurs de notre société. Forte de 200
000 entreprises, de 2,3 millions de salariés et
représentant 10% du PIB en France, son
potentiel est considérable pour aider notre
société à se transformer et porter un modèle
de développement plus durable et plus
humain. Pourtant, elle rencontre encore de
nombreuses
difficultés
dans
son
développement, faute de leviers d’actions
suffisamment ambitieux, de stabilité de son
environnement
et
de
reconnaissance
suffisante. Cinq ans après la Loi du 31 juillet
2014 qui a permis de fixer le cadre législatif de
l’ESS, le secteur doit franchir une nouvelle
étape.
Au niveau insulaire, aujourd’hui, l’ESS avec
plus de 1 100 établissements employeurs et 8
308 salariés est devenue, de par son poids, un
complément non négligeable à la croissance
économique de notre territoire. Son mode de
fonctionnement correspond très bien à des
domaines stratégiques pour notre île, tels que
le service à la personne, la lutte contre la
précarité et le chômage, l’agriculture, la
gestion des déchets ou la transition
énergétique.

L’ESS est un formidable outil de développement
des territoires notamment ruraux, car elle
répond à des besoins identifiés sur le terrain.
Elle contribue à la création comme à la
pérennisation de nombreux emplois de
proximité, caractérisés par leur finalité sociale et
leur ancrage territorial.
Consciente de la place et du rôle du secteur de
l’ESS dans l’économie insulaire, la Collectivité de
Corse
via
l’Agence
de
Développement
Économique de la Corse particulièrement,
propose un certain nombre d’outils destinés à
encourager, soutenir et accompagner le
développement des entreprises de l’ESS qui
s’inscrivent dans une stratégie mise en place
dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII). Cette volonté
d’agir en faveur de l’ESS, se retrouve également
dans les actions de l’État qui intervient à
plusieurs niveaux, à travers des politiques
sectorielles ministérielles ou interministérielles.
De plus, nous pouvons nous réjouir du vote à
l'Assemblée de Corse en décembre 2019 d'un
cadre de référence qui présente un certain
nombres
d'actions
pour
permettre
le
développement de l'ESS en Corse.
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire de Corse inscrit son action dans cette
lignée et travaille en collaboration avec l’Union
des Employeurs de l’Union des employeurs de
l'économie sociale et solidaire (UDES) afin de
faire en sorte que les entreprises de l’ESS
insulaires soient les artisans du développement
territoriale durable, en créant des emplois non
délocalisables et en renforçant la vitalité locale et
ce, malgré les difficultés inhérentes aux délais
d’instruction et à ses ressources financières
limitées.
Pierre-Jean RUBINI
Président de la CRESS Corsica

LES CHIFFRES
CLÉS DE L'ESS
EN CORSE
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1 107

8 308

établissements employeurs

emplois salariés

85.5%

11.8%

SONT DES ASSOCIATIONS

DE L’ENSEMBLE DES

EMPLOIS DU SECTEUR PRIVÉ

7.9%

7 411

6.5%

72.3%

SONT DES COOPÉRATIVES

SONT DES MUTUELLES

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

DES EMPLOIS FÉMININS

204M€

DE RÉMUNÉRATION BRUTES ANNUELLES VERSÉES (HORS CHARGES
PATRONALES)

Données INSEE CLAP & DADS relatives aux entreprises de l’ESS insulaires - Traitement Corsistat

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ESS EN CORSE
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LA CRESS AU SERVICE DES
ENTREPRISES ET PROJETS DE
We are at the highest point we've been since 2002. Congratulations to everyone!

L'ESS
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Corse
constituée en association reconnue d’utilité publique, assure, sur le territoire
insulaire, la représentation, la promotion et le développement de l’économie
sociale et solidaire.

LA CRESS CORSICA ARTICULE SON ACTION AUTOUR DE 5
GRANDES MISSIONS :

FEDERER ET
REPRESENTER LES
ENTREPRISES DE L’ESS

DEVELOPPER ET
STRUCTURER L’ESS
DANS LES TERRITOIRES

ACCOMPAGNER ET
OUTILLER LES
ACTEURS DE L’ESS

ANALYSER ET
RENDRE
VISIBLE L’ESS

ENCOURAGER LA FORMATION
DES DIRIGEANTS ET SALARIES
DE L'ESS

NOS ADHÉRENTS
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UNE GOUVERNANCE SOLIDE POUR
CONDUIRE SES MISSIONS
Nos adhérents au 31 décembre 2019

Corse Active Pour l’Initiative
OCCE Corse du Sud
Centru Culturale Voce

Les membres du Bureau

Filu d'Amparera
STELLABEL

Président, RUBINI Pierre-Jean

Una Lenza da Annacquà

Vice-Président, BALDACCI Dominique

INSEME

Vice-Président, VIVARELLI Pascal

Mission Locale Porto-Vecchio

Secrétaire, CIAVAGLINI Joëlle

BGE Ile Conseil

Trésorier, GIOVANNANGELI Gilles

IREPS Corse

Trésorier Adjoint, COLETTE Nathalie

APIEU CPIE Ajaccio
Sud Corse Domicile

Le Conseil d'Administration

Foyer Rural d'Aregno

17 membres titulaires répartis en 6 collèges

Corse Aide à la Personne

COOPÉRATIVES

Art et noces troubles

SCOP A Prova
SCIC Télé Paese
SCOP Sud Concept
SCOP Conseil Développement Innovation
SCOP Petra Patrimonia
SCOP SILVER SAP Corse
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles

ADAL 2B
L’Amichi di u Rughjone
Casgiu Casanu
APF France
Entreprendre pour Apprendre Corsica
ASEPT

URSCOP PACA Corse

ENTREPRISES SOCIALES

MUTUELLES & ASSURANCES

DEFI

Union des Mutuelles de Corse-du-Sud
MAIF
MACIF
Mutuelle de la Corse
MATMUT
Union Régionale de la Mutualité Française
MGEN Haute-Corse

ADAPEI Haute-Corse
Valinco Loisirs Développement
Sud Corse Insertion
Études et Chantiers Corsica
FALEPA Corsica
A Vergha
ETTIC - Visaltis
FEMU QUI

MGEN Corse-du-Sud

Corse Mobilité Solidaire

ASSOCIATIONS

Iniziativa

Fédération ADMR Haute-Corse
Fédération ADMR Corse-du-Sud
FALEP Corse du Sud
FALEP Haute-Corse
AD PEP Haute-Corse
Union régionale des foyers ruraux
ACPA
L'ESPER

ARSM
ISATIS
Puntile
SYNDICATS EMPLOYEURS
UDES
AUTRES ENTREPRISES SOCIALES
Vacances Léo Lagrange Corse
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L'ÉQUIPE

Jean-Michel MINICONI, Directeur
Julie PAGANELLI, Chargée de mission
Cindy MONTOYA, Chargée de mission

*L’année 2019 a été marquée par le départ de Barbara CARAYOLCOSTA, Chargée de mission « Animation et transition écologique de
l’ESS » dans le cadre de la convention ADEME et l’arrivée de Cindy
MONTOYA, Chargée de mission.
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LES PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELS
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LES CHAMPS
D’ACTIONS
COUVERTS PAR LA
CRESS CORSICA

WHERE WE ARE NOW
We are at the highest point we've been since 2002. Congratulations to everyone!

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire assure en Corse, la représentation, la
promotion et le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Ses missions sont définies à l’article 6 de la loi Hamon du 31 juillet 2014. Elles consistent à :
Représenter les intérêts des acteurs de l’ESS auprès des pouvoirs publics, ; Soutenir la création, le
développement et le maintien des entreprises de l’ESS ; Encourager la formation des dirigeants et
des salariés de l’ESS ; Analyser et mettre à disposition les données économiques et sociales relatives
à l’ESS

REPRÉSENTER LES
INTÉRÊTS DES ACTEURS
DE L’ESS AUPRÈS DES
POUVOIRS PUBLICS
PARTIE 1

11,8%
PART DE L'ESS EN
CORSE
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PROMOUVOIR ET REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DE L'ESS
La CRESS Corsica est appelée, au titre de sa mission légale, à assurer la
représentation des acteurs de l’ESS auprès des pouvoirs publics. Outre
les différentes rencontres, la CRESS siège dans de nombreuses instances
pour lesquelles elle doit fournir un travail de représentation du secteur :

Ainsi que différents dispositifs de développement :
Comité de sélection de la couveuse d’entreprise de Corse
Comité de selection du Pôle PEPITE
Comité d’engagement ACCESS

Conseil d'Administration du CPIE Ajaccio

Intervention du Directeur de la CRESS auprès du CESEC : Informer les pouvoirs publics des
actions de la CRESS et de l’importance de l’ESS dans le tissu économique insulaire.

Objectifs poursuivis :
Assurer, au titre de sa mission légale, la représentation des entreprises de l’ESS dans les différentes
instances auxquelles la CRESS Corsica est appelée à participer.
Développer la connaissance et la reconnaissance des acteurs de l’ESS dans les différentes instances de
développement économique, cohésion sociale, milieu scolaire et universitaire, etc.
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PROMOUVOIR ET REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DE L'ESS
Participation de la CRESS au sein de commissions :
Commission Nationale pour l’Emploi, la Transition Écologique et Numérique,
invitation de la Préfecture.
Cluster du SAD – Service à domicile – orchestré par l’ARACT Corse.

Participation de la CRESS à des événements :
Présence de la CRESS aux deuxièmes rencontres de la mobilité inclusive en Corse, à
Ajaccio au sein des locaux de la Falepa Corsica. En présence des membres de Mob’In
Corsica, association qui regroupe les huit acteurs territoriaux qui travaillent autour de
la mobilité. Cette rencontre a été l’occasion de : dresser un état des lieux des besoins
sur l’ensemble du territoire insulaire et parler des projets qui ont été menés et de
ceux qui sont en cours les perspectives qui sont à venir.
Communication et réunion de travail avec la DRJSCSC sur le FDVA (le Fonds de
Développement de la Vie Associative). La CRESS a communiqué sur l’Appel à Projets
mais elle a également répondu aux questions des associations. Elle a également
accompagné des associations dans leur réponse à l’Appel à Projets.
La projection organisée par la MGEN a été suivi par un débat sur l’ESS et le format
coopératif, en présence d’une cinquantaine d’élèves du Lycée Laetitia Bonaparte à
Ajaccio.

La CRESS Corsica au plus près de ses adhérent dans les territoires
Nouveau bureau à Bastia – partenariat avec l'ADEC
Mise à disposition d’un bureau au sein des locaux de l’ADEC à
Bastia. Cela a permis à la CRESS de se déployer sur la Haute-Corse
avec de nouvelles perspectives de développement, d’organiser des
rendez-vous et des réunions sur place ainsi qu’une plus grande
proximité avec ses adhérents.
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PROMOUVOIR ET
FAIRE DÉCOUVRIR
L'ESS À L'ÉCOLE
Semaine de l'ESS à l'école - Mars 2019
La semaine de l'ESS vise à transmettre à des élèves du primaire et du
secondaire les valeurs portées par l'économie sociale et solidaire :
citoyenneté, démocratie, coopération, respect de l'autre,
développement durable. L'objectif est de faire découvrir les
potentialités de l'ESS et les différents modes d'entreprendre en
collectif de l'ESS (associations, coopératives, mutuelles, etc.).
La CRESS Corsica, en partenariat avec l’Office Central de la
Coopération à l'École (OCCE) de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et
l’ESPER a organisé la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » qui a eu lieu fin
mars à début avril 2019.

78 ÉLÈVES SENSIBILISÉS
4 Ecoles : Ajaccio, Mezzavia, Vero et Tavera
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EVÈNEMENT
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CONFÉRENCE
TERRITORIALE
DE L'ESS
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale
et solidaire prévoit la tenue, dans chaque région, une
fois tous les deux ans, d’une conférence de l’ESS coprésidée par l'État et la Région. Elle a pour objet
d’échanger sur les orientations, les moyens et les
résultats des politiques locales de soutiens et de
développement des entreprises de l'ESS.

Consolider les modèles économiques des entreprises
de l'ESS et activer de nouveaux leviers de croissance
Ecourager l'innovation sociale dans les territoires

+ 150

participants

16

intervenants

Orientations
stratégiques :
ESS et commande publique
ESS et économie circulaire
ESS et Alimentation durable
ESS et mobilité inclusive

STRUCTURER ET
ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES DE L’ESS

PARTIE 2

+8000
ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS EN
CORSE
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LA CRESS CORSICA ACCOMPAGNE LES
PORTEURS DE PROJETS, ENTREPRISES,
INSTITUTIONS À LA RECHERCHE
D’INFORMATIONS
La CRESS Corsica s’engage dans le développement de l’ESS
avec des projets concrets et structurants adaptés au
territoire. Dans ce cadre, elle vise l’émergence et le
changement d’échelle des
entreprises sociales et solidaires, tout en ancrant leur
attachement à leur mode d’entreprendre autrement et leur
contribution à l’économie.
Elle est la porte d’entrée pour des publics à la recherche
d’informations sur le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire : porteurs de projets, entreprises, institutions
désirant avoir des informations sur l’ESS et ses familles, ou
des conseils dans le montage de leurs projets. En fonction du
projet, un parcours de prise en charge interne ou de mise en
relation avec des pôles d’expertise identifiés sont proposés.

Comment ?

En favorisant la coopération entre les
différents acteurs d'un territoire (de
l'ESS et hors ESS) et en faisant
reconnaître les spécificités des
entreprises.

LES MODÈLES
ÉCONOMIQUES
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LE DÉVELOPPEMENT DES ACHATS
RESPONSABLES
Rendre visible l'offre de produits et services des entreprises de l'ESS
Focus sur les structures qui oeuvrent dans l'insertion
Les entreprises de l'ESS sont encore
peu ou mal connues et pourtant elles
sont partout dans notre quotidien.
Ce travail a abouti à la rédaction d’un
outil qui permet d'identifier les
acteurs de l'insertion en Corse qui
représentent
un
vivier
de
fournisseurs et de prestataires non
négligeables.

L’annuaire des entreprises poursuit
4 objectifs principaux :
Donner de la visibilité aux entreprises
de l’insertion sur le territoire ;
Contribuer à la mise en relation des
entreprises de l’ESS avec les décideurs
économiques afin de favoriser leur
développement et leur activité;
Améliorer
la
connaissance
entreprises de l’ESS ;

des

Un engagement avec une offre 100%
corse et 100% responsable.

Notre souhait est de mettre en
lumière des entreprises sociales
insulaires expérimentées,
créatrices d’emplois locaux,
intégrant les enjeux
environnementaux et humains qui
portent des engagements sociétaux.

Ce document vise à apporter de l’information à
toute entité publique ou privée qui souhaite
développer ou maximiser son impact social et
environnemental. En effet, les entreprises de
l’insertion représentent un vivier de
fournisseurs et de prestataires socialement
responsables en capacité de répondre à une
commande publique ainsi qu’à des besoins du
secteur privé (entreprises et particuliers). À titre
d’exemple, elles peuvent intervenir dans les
domaines tels que l’entretien des espaces verts,
la collecte de déchets et le recyclage, le
bâtiment second oeuvre, la restauration, la mise
à disposition de personnel, la mécanique
automobile, etc.

Disponible sur notre site internet :
www.cress.corsica

ESS ET COMMANDE
PUBLIQUE
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FACILITER L'ACCÈS DES ENTREPRISES
DE L'ESS AUX MARCHÉS PUBLICS
DÉCLINAISON DE L’ACCORD CADRE NATIONAL AVEC LE CNFPT

L'évolution du code des marchés publics en 2016 a introduit dans les
textes une considération renforcée de l'impact de la politique d'achats publics
sur le développement d'activités à fort impact social. De nouvelles mesures sont
ainsi venues outiller les acheteurs publics dans leur démarche de soutien au
secteur de l'ESS. Cela s'est notamment traduit par l'insertion de clauses sociales
et environnementales dans les procédures d'appel d'offres ou à travers la
possibilité de réserver des marchés aux entreprises de l'ESS.

La

LA CLAUSE SOCIALE

CRESS

Corsica

initie

un

travail

depuis 2016 qui a vocation à créer de la
Les clauses sociales et les marchés réservés
ont

pour

vocation

de

vous

permettre

d'utiliser la commande publique comme un
outil

de

lutte

contre

le

chômage

et

l'exclusion.

de parcours d'insertion en permettant aux
personnes

embauchées

expérience

professionnelle.

d'acquérir
Elle

une

est

un

levier vers l'emploi « classique » pour les
éloignées

de

l'emploi.

D'autre

part, la clause favorise directement l'accès à
l'emploi

en

localement

entre

les

donneurs

d’ordres, les entreprises de l’ESS (SIAE,
ESAT, Entreprises Adaptées, GEIQ) et
les entreprises classiques.
Elle agit en tant que tête de réseau afin

D'une part, la clause favorise la construction

personnes

transversalité

permettant
offre

et

de

demande

rapprocher
dans

un

secteur d'activité donné, notamment dans

de faciliter le repérage, à rendre lisible
et valoriser les structures d’insertion
auprès

de

ces

entreprises

et

des

acheteurs publics pour présenter leur
offre de services. Cette action se veut
être continue. Elle est donc inscrite
dans le plan d’action 2020.

Travail en relation avec les services de l'Etat
et de la Collectivité
Promotion des marchés clausés et reservés

les secteurs en tension.
Les clauses sociales favorisent l’accès à
l’emploi

des

personnes

qui

en

sont

éloignées, en permettant à l’acheteur de
réserver au sein de ses marchés un volume
ou

un

pourcentage

d'insertion.

d’heures

de

travail

Organisation de formations sur les clauses
sociales et sur l’ESS en général avec le
CNFPT
Création d’un annuaire des structures
d'insertion

DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE
L’ESS À PROFESSIONNALISER LEUR
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Un grand nombre de structures de l’ESS développent une activité marchande à
travers la vente de biens et/ou de services pour assurer la pérennité de leurs
modèles économiques, consolider et développer leurs emplois, être en mesure de
changer d’échelle. Or, ces structures ne disposent que trop rarement de fonctions
supports les dotant d’une réelle force commerciale leur permettant de faire
connaître leurs offres à travers un travail de prospection et de promotion.

ORGANISATIONS DE RENCONTRES

ACTIONS

La CRESS Corsica initie depuis plusieurs

Travail avec les structures d’insertion

années

par l’activité économique afin de les

des

expérimentations

d’accompagner

les

structures

de

afin
l’ESS

à

professionnaliser leur développement

outiller à accéder et répondre à un
marché public.

commercial, à créer des synergies entre
elles et avec les acteurs locaux privés hors

Elaboration

et

animation

d’un

outil

ESS et acteurs publics. C’est ainsi qu’en lien

partagé sur les achats responsables.

avec ses partenaires sur les territoires, elle
s’emploie

à

organiser

professionnelles

afin

des

sur

la

mise

en

place

de

partenariat entre les représentants des

relations d’affaires comme axe stratégique

entreprises du secteur marchand et les

de

structures

des

promouvoir

Travail

les

développement

de

rencontres

acteurs

de

l’ESS,

d’insertion

afin

de

notamment avec l’objectifs de consolider

développer des coopérations d’affaires

leur visibilité, d’optimiser leur prospection

ainsi que sur la promotion de profils

commerciale en région auprès des

des salariés en insertion.

entreprises

(ESS

et

hors

ESS),

des

collectivités locales, d’informer et d’orienter

Travail au niveau national : créer une

les donneurs d’ordres publics et privés vers

offre de formation ESS dans le cadre

les prestataires de l’ESS, de développer leur

d’une

réseau

HCESSIS*.

de

partenaires,

de

signer

de

convention

CNFPT/

nouveaux contrats et d’augmenter ainsi leur
chiffre d’affaires.

Diffusion d'informations.

HCESSIS : Haut-Commissariat à l'Economie Sociale et Solidaire et à l'Innovation Sociale

RTES/

DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE
L’ESS À PROFESSIONNALISER LEUR
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

TRAVAIL SUR UNE
EXPÉRIMENTATION « PROMOTION DE
PROFILS AUPRÈS DES ENTREPRISES
DU SECTEUR MARCHANDS »

ORGANISATIONS DE
RENCONTRES
Rencontres MEDEF
Présenter les actions des SIAE et voir
les

relations

construire

qui

entre

pourraient
les

se

entreprises

marchandes et les SIAE.
Club RH
Plus de 40 participants
Entreprises

du

secteur

marchand,

institutionnels et structures d’Insertion
par l’Activité Économique (SIAE) lors
d’un Club RH, co-organisé avec Pôle
Emploi le 29 novembre.
Objectifs :

Cartographie des acteurs de l’insertion

Développer des relations
Créer

des

entreprises

passerelles
d'insertion

et

entre
le

les

secteur

marchand.

Relations ANDRH*
«

Comment,

passerelles
l’activité

établir
entre

économique

davantage
l’insertion
et

le

de
par

secteur

marchand ? »
En partenariat avec le MEDEF

ANDRH : Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines

INNOVATION SOCIALE
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ACCOMPAGNER LES
PROJETS INNOVANTS DANS L'ESS
Il existe une formidable inventivité de la part des structures de l’ESS. La
CRESS s’emploie à repérer ces initiatives innovantes dans le milieu de l’ESS
en Corse par des actions de proximité notamment dans les territoires ruraux
ainsi que par des campagnes de communication (mailing, réseaux sociaux,
etc.).
REPÉRER L'OFFRE D'APPUI A
L'INNOVATION SOCIALE
Cette action a pour objectifs d’aider
les porteurs de projets à se repérer
dans l’offre d’appui à l’innovation
sociale, à encourager les démarches
convergentes et pluridisciplinaires qui
associent une multitude d’acteurs.
Mais également à favoriser l’échange
de pratiques afin de générer des
projets socialement innovants et
diffuser les innovations sociales
existantes.

IDENTIFIER LE BON
INTERLOCUTEUR POUR AIDER
LES PORTEURS DE PROJETS
Afin de faire émerger des solutions
nouvelles aux grands défis de
notre société, la CRESS Corsica a
la volonté de se positionner en
tant que facilitateur dans le but
d’aider les porteurs de projets à
identifier le bon interlocuteur
dans l’écosystème de
l’accompagnement à l’innovation
qui peut manquer de lisibilité et
de visibilité.

Participation au Forum National de l’ESS et de l’Innovation
Social à Niort
Projets innovants dans l'ESS en Corse :
ADMR 2A - Récupération et réemploi de matériel (aides techniques) pour les remettre à des
personnes âgées et handicapées
Hors norme - Soutien aux aidants
Una Lenza da Annacquà - Drive de producteurs locaux (AMAP)
Paese d'avvene - Autonomie alimentaire et sensibilisation à l'environnement
Iniziativa, FALEPA Corsica, Sud Corse Insertion, Attellu Eco créazione, Install'toit Recycleries (collecte, réparation et revente d'objets)
En phase d'étude :
Garage solidaire sur Bastia
Give box verre et application

INNOVATION SOCIALE

PAGE 21

DÉVELOPPER LE
NUMÉRIQUE DANS L’ESS
L’évolution des pratiques et usages numériques est souvent perçue comme un
frein par les structures associatives. Elle est au contraire un levier
d’optimisation des pratiques de gouvernance, de la visibilité de sa structure, de
développement d’une image attractive. C’est en ce sens que la CRESS Corsica
souhaite poursuivre les actions menées depuis 2017 à savoir la promotion
d’outils

à

destination

des

associations

qui

pourraient

leur

permettre

d’améliorer leur efficacité.
PROMOTION DE L’OFFRE
D’ASSOCONNECT ET DE
SOLIDATECH, PERMETTANT AUX
ASSOCIATIONS DE BÉNÉFICIER
D’UN LARGE CHOIX D’OUTILS
NUMÉRIQUES À COÛT RÉDUIT

Diffusion des appels à projets dédiés :

Formation aux nouveaux usages :
Travail en partenariat avec UNIFORMATION pour financer la formation des
salariés et bénévoles à ces nouveaux usages

RESSOURCES
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CENTRE DE RESSOURCES « ESS » ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
Suite à des remontées d’informations, la CRESS Corsica a la volonté
d’être force de propositions en tant que centre de ressources afin d’apporter
toujours plus d’informations aux acteurs de l’ESS. Apporter un premier relais
permettant d’identifier, de formaliser des besoins et orienter le cas échéant
vers les bons interlocuteurs sur le territoire.

Réalisation d'un nouveau site
internet plus intuitif pour être au
plus près des besoins de nos
adhérents

Centre de ressources :
mise à disposition d'outils et
documents pratiques

Améliorer la visibilité de ses adhérents
Chaque adhérent bénéficie d'un espace dédié sur lequel il peut récupérer des
documents, outils, éléments de veille, informations, etc.

DEVELOPPER UN
PROJET
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ASSURER UNE MISSION DE PREMIER
ACCUEIL POUR TOUS LES PORTEURS DE
PROJETS QUI VEULENT CRÉER OU
DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ DANS LE
CADRE DE L’ESS
Cette action répond à un besoin d'information des entreprises de l’ESS qui
souhaitent créer ou développer une activité. Elle vise des personnes qui
souhaitent créer ou reprendre des associations, créer des sociétés coopératives,
ou des dirigeants qui souhaitent développer leurs activités.

Apporter de l’information aux porteurs de projets sur
les outils et services existants ainsi que proposer un premier
niveau d’expertise sur leurs projets.
Partenariat avec la M3E

Nous pouvons accueillir les porteurs de projets qui nous ont sollicités soit par
mail soit via notre site internet soit lors de nos permanences mensuelles à la
M3E d'Ajaccio.
Méthodologie : informations sur le porteur de projet – compréhension du projet
et état d’avancement – Actions déjà entreprises – Apport de l’expertise –
Information sur les acteurs qui peuvent soutenir son projet – le cas échéant
réorienter vers le bon interlocuteur dans le réseau - suivi
Création d’outils : plan de trésorerie – budgets prévisionnels – statuts types

FINANCER UN PROJET

DIFFUSER LES APPELS
À PROJETS QUI PEUVENT SOUTENIR
DES PROJETS « ESS »
La CRESS Corsica souhaite aider les structures de l’ESS à identifier les appels
à projets auxquels elles pourraient répondre. En ce sens, elle relaie sur son site
internet et sur les réseaux sociaux qu’elle anime, les appels à projets qui
pourraient permettre aux acteurs de l’ESS d’obtenir des soutiens financiers.

Service de veille aux acteurs de l'ESS

Remise de Prix
Le jeudi 12 décembre se tenait à Università di Corsica Pasquale
Paoli, la remise d'U Premiu organisée par la Fundazione
Università di Corsica.
La CRESS a remis son Prix à Mme Sophie GARONNE pour sa
"Give Box Verre".

Participation à la sélection des lauréats et membre du jury du prix du 1er concours
régional de l’entreprenariat engagé organisé par CAPI, le 06/12/2019 à Bastia
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OEUVRER POUR LA
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE
PARTIE 3

Des
acteurs
engagés
ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

TRANSITION
ECOLOGIQUE
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FAVORISER L’ÉMERGENCE ET LE
DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES EN
LIEN AVEC LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE/ÉCOLOGIQUE ET
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Cette action vise à sensibiliser les entreprises de l’ESS sur les enjeux de
transition écologique et énergétique ainsi que de soutenir et promouvoir les
initiatives innovantes en lien avec l’économie circulaire.
Objectifs poursuivis : Impulser des dynamiques de coopération et coconstruction territoriale sur le thème de l’économie circulaire.

Actions
Organisation de rencontres professionnelles entre l’éco-organisme Valdelia
(mobilier professionnel) et les structures qui portent des projets de
ressourceries/recycleries.
Partenaire et participant du 1er hackathon de l’économie circulaire organisé
par l’association Emaho.
Assurer une veille au travers du réseau des CRESS sur la base d’initiatives
développées dans les autres régions et de réseaux régionaux au travers d'un
Groupe de travail national piloté par le CNCRESS.
Faire connaitre les structures du réemploi en Corse : pour faire naître des
partenariats et changer les habitudes de consommation.
Aide à la constitution de dossiers dans le cadre de réponse à des Appels projets
régionaux.

TRANSITION
ECOLOGIQUE
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’ESS ET
LE SECTEUR AGRICOLE
La CRESS Corsica dans l’optique de développer les liens entre l’ESS et le
secteur agricole s’est attelée à aller à la rencontre des associations œuvrant
dans la défense et la promotion de la production de produits agricoles et
alimentaires locaux.

Travailler sur les problématiques liées à
l’alimentation durable et le développement des circuits
courts alimentaires et solidaires
Appuyer la création de circuits courts
alimentaires et solidaires

Rencontrer les acteurs qui œuvrent dans
le milieu agricole et de l’alimentation.

Initiatives portées par l'ESS en Corse :
Paese d'Avvene : Création d'une ferme pédagogique fonctionnant en autonomie sur
l’alimentation des animaux, avec un parcours découverte sur la biodiversité du site. Avec une
volonté de sensibiliser au développement durable et à la diversité de l’environnement.
Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les jardins des particuliers en ramassant la
production de fruits ou légumes. Puis transformation ou vente directe des récoltes au sein d’un
point de vente mutualisé avec les producteurs volontaires de la micro-région.
Una lenza da Annacquà : Essaimer et développer un Drive de producteurs locaux sur l'ensemble
de la Corse - U Drivulinu
Casgiu Casanu & FRCA : Développer des filières et valoriser les producteurs, les produits, les
métiers avec l'association Casgiu Casanu, la Fédération des Foires Rurales Agricoles et
Artisanales de Corse et la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles.
Recycla Corse, Iniziativa, Falepa : Fabrication de lombri-composteurs d’appartement.
Stampa d'Idea & les CPIE : Faciliter la diffusion d'informations, promouvoir et recenser les
acteurs économiques insulaires qui ont fait ou qui font le choix d'une voie plus verte et plus belle
pour la Corse.
Et bien d'autres...

LUTTER CONTRE LA
PAUVRETE

PARTIE 4

LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE
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DÉCLINAISON TERRITORIALE DE LA
STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté s’appuie sur
trois grands principes : la prévention pour un système plus efficace et plus
juste,

l’universalité

pour

que

chacun

dispose

des

mêmes

droits

et

l’accompagnement vers l’emploi.

Partenaires :

Groupe de travail : Parcours d'insertion et engagement des entreprises
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une nouvelle approche de la
relation entre l’État et les territoires. Il s’agit de porter avec les acteurs territoriaux des
objectifs dont les modalités de mise en oeuvre font l’objet d’une contractualisation, avec des
moyens financiers et une évaluation de l’atteinte des résultats.
Cette action s'inscrit dans la durée et notre premier objectif sera de concevoir la mise en œuvre
de la stratégie nationale au niveau local, qui se matérialisera dans une feuille de route à
finaliser avant la prochaine conférence régionale spécifique à la lutte contre la pauvreté.
Axes de travail :
1. Les parcours d’insertion : orientation, décloisonnement des parcours, accès aux solutions
d’accompagnement et de formation
2. Offre d’accompagnement : garantie d’activité, Insertion par
l’Activité Économique (IAE), essaimage des expérimentations
3. Engagement des entreprises
Suivi de l'expérimentation Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée

LA CRESS FAIT
PARLER D'ELLE
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[REPORTAGE] FRANCE 3 CORSE VIASTELLA
CORSICA SERA DU 19/01/2019
"Que représente l’économie sociale et
solidaire en Corse ?"
Interventions de notre Président, Pierre-Jean RUBINI & de
François CIAVAGLINI, Président de l'association Aiutu
Campagnolu, Atelier Chantier d'Insertion à Bocognano
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/que-representeeconomie-sociale-solidaire-corse-1609435.html

[Radio]
On parle ESS sur France Bleu RCFM dans
l’émission du midi, le 08/10/2019 - À 10 minutes,
interview du Président de CRESS Corsica, Pierre-Jean
RUBINI
https://www.francebleu.fr/emissions/nos-journaux/rcfm

Lotissement 3F - Le Ricanto - Route du Vazzio
20090 Ajaccio
contact@cress.corsica
09 60 17 01 40

