Groupe de travail économie sociale et solidaire
1
et Innovation sociale

Compte rendu du 10 février 2016
1.INTRODUCTION
Pourquoi cette réunion de groupe de travail ?
Dans son nouveau projet de territoire
2014 – 2020, le Pays (de façon concertée
entre acteurs, élus et habitants) a choisi
de s’appuyer sur ses ressources
spécifiques, notamment les structures
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
pour développer l'emploi et l’innovation
sociale.

Le projet de territoire 2014-2020 : "Territoire
durable 2020, pour un Périgord Vert rural et
solidaire" (juin 2015) / ENJEU de
mobilisation des ressources spécifiques et
non délocalisables du Périgord Vert pour un
développement économique et humain.

De façon à pouvoir associer les acteurs du territoire à la mise en œuvre du projet, le conseil
d’administration du Pays a choisi de créer 3 groupes de travail. Un sur l’économie sociale et
solidaire, un sur l’économie générale [PME-TPE, commerce, artisanat], et un sur les circuits
courts & filières locales.
Le groupe de travail a vocation à transmettre ses réflexions et propositions à la commission
économie du Pays par l’intermédiaire de Marie-Pascale Robert-Rolin, élue du Pays en charge
du co-pilotage du groupe de travail ESS.
La commission économie est composée d‘élus du Conseil d’administration du Pays et des
communautés de communes. Elle permettra de coordonner les travaux et créer des liens
entre les groupes de travail sur des thématiques communes ou transversales.

Une démarche expérimentale inédite
« La démarche du Pays Périgord Vert qui consiste à mobiliser un temps plein d’ingénierie sur
la thématique de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale est unique sur la
région, elle a pour nous une valeur expérimentale forte» Jacques Le Priol, Chargé de mission
innovation sociale pour la région ALPC (Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes).
A ce titre, nous bénéficions de l’accompagnement conjoint de Mélanie Thuillier de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et de Xavier Steffan de Pays et Quartiers
d’Aquitaine (PQA).
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L’ESS en Périgord Vert c’est :




229 structures employeuses

LES DOMAINES D’ACTIVITÉ :

dont 67 % sont des associations



8,5% des emplois du Périgord
Vert, soit 1565 salariés

Les services aux particuliers et aux
entreprises.



La culture, les sports et les loisirs.

(données Insee 2013)
A qui cette démarche s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. Selon la loi, les entreprises de
l’ESS sont réparties en plusieurs familles que sont les associations, les mutuelles, les
fondations et les coopératives. En Périgord Vert, les structures les plus présentes sont les
associations et les coopératives.
NB : depuis la loi de 2014, l’ESS intègre les sociétés commerciales répondant aux critères fixés
par la loi et donnant lieu à l’agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" (ESUS).
Constitution du groupe de travail :
Afin de faciliter le travail et les échanges et mieux répondre aux enjeux, nous avons constitué
un groupe restreint sur la base d’un panel représentatif de la diversité des acteurs de l’ESS du
Périgord Vert. Cela nous a conduit à solliciter principalement les structures employeuses ou
susceptibles de le devenir.
Pourquoi un diagnostic partagé ?
Le diagnostic est préconisé par la Région pour répondre de façon pertinente à l’enjeu de
territoire du Pays (voir introduction). C’est en ayant une vision d’ensemble des besoins, des
ressources et des potentiels qu’il sera pertinent de soutenir des initiatives et de les inscrire
dans un projet global et cohérent à l’échelle du territoire.
Le diagnostic vise à identifier les structures qui œuvrent pour une économie sociale et
solidaire et à mesurer leur impact sur l’économie du territoire. Il doit permettre la mise en
évidence des besoins et des intérêts communs de ces structures, de façon à préfigurer les
mutualisations et coopérations possibles.

Documents joints au compte rendu
 diaporama de la réunion
 Feuille d’émargement
 Le projet de territoire

PAYS PERIGORD VERT - Groupe de travail Économie sociale et solidaire N°1 – Cécile Menu / mars 2016

3

2. COMPTE RENDU

Ce qu’il faut retenir
1- Des attentes concernant l’ESS en général
Le groupe souhaite adopter une définition partagée de « l’économie sociale et solidaire »
(sur la base de critères) afin de circonscrire le diagnostic et les acteurs concernés.
2- Des attentes concernant la démarche de diagnostic partagé
Le diagnostic a du sens si les acteurs en maitrisent ensemble les enjeux et les objectifs.
3- Des éléments de méthode
- nous distinguerons l’économie sociale et solidaire de l’innovation sociale de façon à
nous consacrer d’abord au champ de l’économie sociale et solidaire.
- les éléments obtenus dans le cadre de la réalisation de GPEC (gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences) par la maison de l’emploi seront à intégrer dans la démarche.
4- Une envie de poursuivre le travail ensemble en se réunissant 3 à 4 fois par an.

Etaient représentés :




Pour les acteurs locaux : associations, structure d’insertion par l’activité économique,
Communauté de communes, Coopérative d’activité et d’emploi, l’ADIE, Aquitaine
Active,…
Pour les partenaires et institutionnels : Département, région, Pays Quartiers
d’Aquitaine, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS).

Personnes présentes et excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
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Déroulement (voir le diaporama joint)
Après une introduction de Marie-Pascale Robert-Rolin (élue au CA du Pays et conseillère
départementale), la réunion s’est appuyée sur le diaporama présenté par Cécile Menu,
animatrice de la démarche. La rencontre a été organisée de la façon suivante :




Un temps en plénière
Un temps de travail en 4 petits groupes
Une mise en commun des travaux réalisés dans les groupes

Comment est perçue l’ESS par les participants ?
Technique des post-it : Différentes dimensions se dégagent des mots qui ont été choisis par les
participants pour exprimer comment ils perçoivent l’ESS :

-

une économie qui vise à faire autrement, qu’il s’agisse de l’activité ou bien de son
organisation
l’humain et le collectif au cœur des préoccupations
des ressources locales vectrices d’emplois non délocalisables
L’ESS vecteur d’innovation sociale ou sociétale

LES ENJEUX du diagnostic
Deux types d’enjeu semblent se dessiner :
 POUR LE TERRITOIRE DU PAYS PERIGORD VERT
- L’acculturation des élus dans le but d’une meilleure prise en compte de l’ESS dans le
développement économique des collectivités, ce qui passe par :
 un échange entre la commission économie du Pays et les commissions

économie des Communautés de Communes.
Une pédagogie et des outils d’information adaptés.

-


 La mise en évidence de la contribution des acteurs au projet du territoire.
L’interrogation des points de vue locaux par la comparaison avec des démarches menées sur
d’autres territoires.

 POUR LES ACTEURS DE L’ESS
- Mieux se connaitre et partager les difficultés, les pratiques et les besoins.
- Avoir une meilleure visibilité et lisibilité de leur action auprès des élus et des entreprises du
territoire.

LES OBJECTIFS du diagnostic
1. Etablir un bilan de l’ESS sur le territoire du Périgord Vert à travers l’identification des
acteurs et de leur impact sur l’économie locale.
2. Analyser les besoins et intérêts des différents acteurs pouvant faire l’objet d’actions
communes et mettre en évidence les potentiels de développement et les difficultés à
résoudre pour y arriver.
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Une TRAME DE DIAGNOSTIC qui semble se dégager
1/ Une approche historique
 Permettant de mieux comprendre les origines de l’ESS sur le territoire, ses
fondements et son évolution jusqu’à aujourd’hui.
2/ Un bilan quantitatif et qualitatif
 Faisant appel à des données chiffrées et à des données subjectives
(témoignages, vécu des acteurs)
Les thématiques :





Les structures et les acteurs
o Quels sont-ils ? (association, coopératives, mutuelle, …)
o Les domaines d’activité qui sont concernés ? les services rendus ?
o Le nombre d’emplois générés ? (+ pour les associations, quantifier le
bénévolat), Les compétences mobilisées et nécessaires ?
o Les moyens financiers de ces structures ? (sources de financement)
o Leur rayonnement géographique ?
o Les outils de financement et d’accompagnement de ces structures ?
o Les partenariats ou initiatives collectives déjà en place ?
…
Les besoins exprimés et les difficultés rencontrées
L’impact économique et social sur le territoire

3/ Une démarche d’analyse et de prospective
 SUR des secteurs d’activité porteurs de création ou de développement de l’emploi
 SUR des besoins de formation tant des élus que des professionnels.
 SUR des solutions collectives à mettre en œuvre en réponse aux besoins et difficultés
exprimés : mise en lien de ceux qui ont besoin d’aide avec ceux qui peuvent apporter
une aide, outil de financement local (exemple de la caisse de solidarité, épargne
locale), outils de solidarité

Les OUTILS préconisés
Réalisation d’un questionnaire en deux parties :
-

fiches d’identité ou portraits des acteurs de l’ESS (base pour un "annuaire")
Présentation de la structure (date de création, activités, nb d’emplois, implantation et
rayon d’intervention, services développés, ..)
NB : ne pas oublier de valoriser le bénévolat (en termes de personnes et de temps
mobilisés).
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-

enquête qualitative (sur la base d’un panel représentatif) avec un guide d’entretien
Comment ont-ils démarré ? avec qui ? Avec quels partenaires ? Avec quels
financements ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? …

Deux méthodes complémentaires sont envisagées :
-

les structures renseignent elles même la partie fiche d’identité via internet
Réalisation de l’enquête par des membres du groupe de travail et par l’animatrice
notamment pour certaines structures qui n’auraient pas déjà été rencontrées.

3. LES SUITES À DONNER
Formalisation du diagnostic
1) Recueil et analyse des données
- Quelles données sont mobilisables et par qui ?
- Qui analyse les données ?
2) Validation de la fiche d’identité et du questionnaire
3) Etablissement du calendrier de mise en œuvre

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Cécile Menu
Chargée de développement Pays Périgord Vert
Mission économie sociale et solidaire & innovation sociale
Tél : 05 53 06 04 30 - courriel : cecile.menu@perigord-vert.com

Site web : ww2.perigord-vert.com
Le bulletin d’information de l’ESS en Périgord Vert parait tous les 2/3 mois
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