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Dans la lignée des travaux engagés lors des municipales de 2020, la Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire d’Ile-de-France a décentralisé sa
démarche de plaidoyer à l’attention des candidat·e·s aux élections
départementales de 2021, en organisant des groupes de travail locaux. Afin de
construire et nourrir son plaidoyer, les ambassadeurs du groupe du Val-d‘oise,
composé des représentants d’Omnicité, de la Ligue de l’Enseignement du Val-d'Oise,
de l’Addess95 et d’Agapi, ont diffusé un questionnaire pour faire remonter des
revendications issues du terrain.  

Ancrée localement, appuyée sur la mobilisation des habitant·e·s, l’ESS est un levier
de développement économique et social des territoires qui renforce la
cohésion sociale. Elle représente aujourd’hui plus de 34 000 emplois dans le Val-
d’Oise. L’exécutif départemental, chef de file de la cohésion territoriale, sera
d’autant plus efficaces qu’il co-construira sa politique publique avec les acteurs
et actrices de l’ESS.

Pour un département 
plus social et solidaire ! 

Découvrez les revendications et besoins que nous avons fait remonter du
terrain sur le territoire et dont vous pourrez vous inspirez en tant qu'élu·e·s

pour faire du Val-d'Oise un département plus social et solidaire. 



la mise en lumière des acteur·rice·s de l’ESS auprès des dirigeant·e·s de
l’économie classique,  
le renforcement des liens entre les entreprises et les SIAE pour accompagner
les parcours d’insertion 
l’organisation d’un cycle de formation et de sensibilisation à l’ESS des élu·e·s
et des agent·e·s territoriaux lors de la première année de mandat.  

Une meilleure reconnaissance de l’Économie Sociale 

et Solidaire 

Les acteurs et actrices de l’ESS sont en attentes d’une reconnaissance de cette
forme d’économie. Cela pourrait se concrétiser par  

Une connaissance plus fine des principes qui définissent l’ESS faciliterait la
création de ponts entre divers secteurs d’activité et optimiserait l’articulation
avec les politiques publiques, notamment dans le secteur des activités sportives
génératrices de liens sociaux et de solidarités. 

Co-construire et coopérer avec les structures de l’ESS

Essence même de l’économie sociale et solidaire, la coopération et la co-
construction sont importantes pour affiner les politiques publiques mises en
place sur le territoire. En effet, la création d’instance de consultations, de
concertations et d’évaluation des politiques départementales autour de sujets
tels que ceux de la jeunesse, de la citoyenneté, de la cohésion sociale et de
l’éducation pour élaborer des partenariats permettrait de mieux répondre aux
besoins des populations du territoire. Intégrer diverses parties prenantes dans la
construction de politiques publiques permets d’englober différents enjeux, de
croiser les regards. 

Soutenir les structures en lien avec la jeunesse et la

petite enfance 

Le Conseil Département doit pouvoir participer au soutien de structures
d’éducation populaire qui sensibilisent à l’économie et à l’ESS plus
spécifiquement, car sensibiliser sur ces sujets c’est donner des clés de
compréhension du monde et former les citoyen·ne·s de demain. 



Proposer davantage de clauses sociales et réserver des lots d’insertions
dans les marchés publics. Ouvrir les marchés réservés aux acteurs de l’IAE. 
Poursuivre l'accompagnement des acteurs de l'ESS dans la mise en place
d'actions en faveur de l'insertion 
Prendre en compte l’accueil de jeunes en difficultés dans les chantiers
d’insertion pour déterminer le montant des subventions accordées,
conditionnées aujourd’hui  à l’embauche de bénéficiaires du RSA.  

Soutenir le secteur de la petite enfance est aussi essentiel : en effet, une place
en crèche, c’est généralement 2 à 3 familles qui peuvent libérer du temps pour
chercher du travail, s’insérer dans la vie de sa communauté́... Susciter le
regroupement des habitant·e·s pour gérer avec une association ou une coopérative
la crèche dont elles et ils ont besoin c’est lutter contre le chômage et renforcer la
cohésion sociale qui repose sur l’engagement collectif. Former de nouveaux et
nouvelles accompagnant·e·s, aider à l’investissement et compléter les aides
foncières, appuyer la CAF, principale source de finance du secteur... ces différents
leviers permettraient, à court terme, de débloquer au moins 15% de places en
crèches, selon la SCIC Agapi

Pousser plus loin les politiques d’insertion 

L’insertion est au cœur de la politique départementale, puisqu’une de ses
compétences phares est celle de l’action sociale.  

Sont ressortis divers éléments en lien avec le sujet de l’insertion : 

  Cette liste est non-exhaustive : elle est le reflet des réponses que nous
avons reçues. Ces différents éléments mis en avant sont à prendre au

sérieux et à considérer comme de vrais besoins émanant du local.  



Animer l’ESS en Ile-de-France
Accompagner la croissance des organisations
Représenter les structures auprès des pouvoirs
publics
Promouvoir les initiatives socialement utiles

La CRESS Ile-de-France a pour mission d’appuyer la
promotion et le développement des initiatives ESS
à l’échelle régionale et de représenter les acteurs
et actrices de l’ESS auprès des pouvoirs publics. Ses
missions sont encadrées par l’article 6 de la loi du 31
juillet 2014. À l’image de l’ESS, les organisations
membres de la CRESS IDF sont variées, tant par la
diversité des familles juridiques dont elles sont issues,
que par leur taille ou leur secteur d’activité. On y
retrouve des têtes de réseaux comme des entreprises.
Les objectifs de la CRESS sont multiples : 

LA CRESS ÎLE DE FRANCE- -

La démarche de plaidoyer de la CRESS

Créée en juillet 2019, la commission Plaidoyer Territorial de la CRESS Île-de-France
se fixe pour objectif de nourrir le débat sur l’économie sociale et solidaire auprès
des candidat·e·s aux élections. Ceci s’est matérialisé dans un premier temps par la
sortie du « Guide de l’ESS dans ma ville » à destination des candidat·e·s aux élections
municipales en janvier 2020. Le 29 avril 2021, la CRESS Île-de-France lançait sa période
de plaidoyer. Dans un premier temps, 11 propositions ont été publiées pour mettre
l’ESS au cœur des politiques régionales. S’en est suivi le premier débat des
élections régionales, pour interpeller les candidat·e·s têtes de liste. Enfin, pour les
élections départementales, la CRESS a décidé de se rapprocher des territoires en
constituant des groupes locaux par départements, permettant d’interpeller les
candidates et candidats au plus près des préoccupations territoriales.



Les ambassadeurs du groupe

Société Coopérative d’Intérêt Collectif,
AGAPI implante des crèches
écologiques et solidaires sur le
territoire francilien. Elle développe
également une branche formation à
l’échelle nationale depuis 2018. Agapi
est membre de la CRESS et participe
activement à sa démarche de
plaidoyer via la Commission
Plaidoyer Territorial. 

L'ADESS 95 est l'Association pour le
développement de l’Économie Sociale
et Solidaire en Val d’Oise. Elle a pour
mission de favoriser le
développement de l’Économie Sociale
et Solidaire sur le département du Val-
d’Oise et l’entrepreneuriat partagé
dans une démarche inclusive.

La Ligue de l’enseignement du Val d’Oise
est à la fois une fédération
d’associations laïques, un
mouvement d’éducation populaire
qui souhaite influer sur le
développement de la société et une
entreprise d’économie sociale non
lucrative agissant dans les champs de
l’éducation et de l’animation
socioculturelle. Les objectifs
fondateurs sont de faire vivre la laïcité,
d’agir pour l’éducation et la citoyenneté
et de créer les conditions de la solidarité
pour construire une société de justice et
de paix.

Omnicité est une coopérative
d’entrepreneur·e·s dont la mission
depuis 2006 (et depuis 2012 sur le Val
d'Oise via ses antennes de Cergy-
Pontoise et Roissy Pays de France) est
de rassembler celles et ceux qui ont
le goût d’entreprendre et l’envie de
participer à une aventure partagée
d’un nouveau genre. Aujourd'hui ce sont
300 entrepreneur·e·s qui composent la
SCOP. Implantée sur plusieurs sites à
Paris et en Île-de-France, Omnicité
rayonne au niveau national et attire
même des entrepreneur·e·s à
l’étranger. 




