
ATELIER : Restitution de la concertation en ligne



Une concertation à plusieurs canaux

- De janvier à mi-mars

- Par territoires,  par thématiques, par un recueil des attentes

- Près de 450 contributeurs

Un objectif : croiser de multiples sources pour identifer des thématiques 
récurrentes et majeures



Restitution de la concertation en ligne

1. Cadre général et objectif de la 
concertation en ligne

2. Les grands enseignements
3. Questions - réponses



Cadre général et objectif de la concertation 
en ligne

3 questionnaires pour toucher trois publics cibles

● Un questionnaire dédié aux acteurs de l’ESS afin d’identifier les 
besoins et attentes des principaux concernés par la SRESS 2022 - 
2028

■ 105 répondants

● Un questionnaire dédié aux acteurs publics intervenant aux côtés de 
la Région auprès des acteurs de l’ESS afin d'identifier les pistes 
d’amélioration de la relation entre acteurs publics, la gouvernance 
territoriale et les dispositifs à développer

■ 17 répondants

● Un questionnaire ouvert aux acteurs de l’économie dite 
“traditionnelle” et partenaires économiques de l’ESS afin d’identifier 
des besoins et attentes du développement de l’ESS pour eux et pour 
les acteurs de l’ESS

■ 13 répondantes



Questionnaire ESS - en quelques chiffres

• Moins de 10 salariés = 34
• Entre 10 et 20 salariés = 15
• Entre 20 et 40 salariés = 7 
• Entre 100 et 350 salariés = 7
• Entre 60 et 100 salariés = 4
• Plus de 1000 salariés = 3 



Les 5 enjeux identifiés par les acteurs de l’ESS
Enjeu n°1 : Améliorer la sensibilisation communication, valorisation de l’ESS et 
de son offre de service

Enjeu N°2 : Améliorer l’accompagnement des projets et acteurs de l’ESS : appui, 
ingénierie et financement

Enjeu n°3 : Améliorer la gouvernance de l’ESS: territoires et réseaux

Enjeu n °4 ; Développer le rapprochement de l’offre et de la demande (RSE, 
Commande publiques)

Enjeu n°5 : Développer des filières ou des approches territorialisées pour créer des 
éco-systèmes économiques



Les 5 enjeux identifiés par les acteurs de l’ESS
Enjeu n°1 : Améliorer la sensibilisation communication, valorisation de l’ESS et 
de son offre de service

Constats partagés

- Développer une communication régionale ambitieuse et ciblée par publics 
(grand publics, entreprises, acteurs publics, élus)

- Développer un espace de valorisation de l’offre de service des acteurs de 
l’ESS : ce qu’ils peuvent produire, vendre et proposer. Identifier les acteurs 
ESS : cartographier, recenser

- Sensibiliser les élus, les techniciens et les acteurs du développement 
économique (professions, réseaux,  chambres consulaires)



Les 5 enjeux identifiés par les acteurs de l’ESS

Enjeu N°2 : Améliorer l’accompagnement des projets et acteurs de l’ESS : appui, 
ingénierie et financement

Constats partagés

- Avoir des référents territoriaux qui orientent et coordonnent l’information
- Développer une approche de “parcours” permettant d’identifier les 

acteurs et dispositifs
- Soutenir l’ingénierie
- Clarifier l’information sur les dispositifs financiers possibles et le recours de 

dispositifs de l’économie “traditionnelle” pour l’ESS



Les 5 enjeux identifiés par les acteurs de l’ESS
Enjeu n°3 : Améliorer la gouvernance de l’ESS: territoires et réseaux

Constats partagés

- Formaliser une animation régionale de l’ESS, des réseaux et des acteurs en 
complément de la conférence régionale annuelle

- Formaliser une gouvernance territorialisée
- Améliorer le passage d’information entre les réseaux



Les 5 enjeux identifiés par les acteurs de l’ESS
Enjeu n °4 ; Développer le rapprochement de l’offre et de la demande (RSE, 
Commande publiques)

Constats partagés

- Faire connaître et valoriser l’offre de service de l’ESS
- Développer le recours  à une commande publique responsable
- Développer les logiques d’achat responsables auprès de l’ESS par les 

acteurs économiques engagés dans une démarche RSE
- Rapprocher les acteurs économiques engagés dans une démarche RSE et 

l’ESS



Les 5 enjeux identifiés par les acteurs de l’ESS
Enjeu n°5 : Développer des filières ou des approches territorialisées pour créer des 
éco-systèmes économiques

Constats partagés

- Animer le réseau d’acteurs ESS de filières économiques sur les territoires 
- Animer et impulser des pôles de coopération territorialisés (PTCE et autres 

formats de groupement / coopérations)
- Créer un maillage territorial de lieux identifiés par et pour l’ESS



Questionnaire acteurs publics- en quelques chiffres



Les enjeux identifiés par les acteurs publics

Enjeu n°1 : La sensibilisation et la qualification et référents élus et techniciens 
de l’ESS dans les territoires

Enjeu n°2 : L’approfondissement de la commande publique responsable et la 
valorisation de l’offre de service de l’ESS

Enjeu n°3 : La gouvernance territoriale et la coordination entre les réseaux

Enjeu n°4 : L’accompagnement des projets d’ESS dans la durée



Les enjeux identifiés par les acteurs publics

Enjeu n°1 : La sensibilisation et la qualification et référents élus et techniciens 
de l’ESS dans les territoires

Constants partagés

- Besoin d’avoir des élus et techniciens référents dans chaque territoire de la 
Région sensibilisés et formés à l’ESS

- Besoin de former les agents intervenant auprès des acteurs de l’ESS 
(sports, cultures, marchés publics) sur les possibilités en matière d’ESS

- Développer une connaissance des statuts et possibilités juridico-
économiques de l’ESS



Les enjeux identifiés par les acteurs publics

Enjeu n°2 : L’approfondissement de la commande publique responsable et la 
valorisation de l’offre de service de l’ESS

Constants partagés

- Sensibiliser et former aux clauses sociales, aux clauses environnementales 
et aux marchés réservés à l’ESS

- Sensibiliser et former au statut SCIC
- Développer un “sourcing” ESS : faire connaître l’offre de service auprès des 

acteurs publics et la valorisation de leur utilité sociale



Les enjeux identifiés par les acteurs publics

Enjeu n°3 : La gouvernance territoriale et la coordination entre les réseaux

Constants partagés

- Faire se rencontrer et connaître les différents acteurs intervenant auprès 
de l’ESS

- Coordonner l’information des dispositifs et outils
- Coordonner l’interconnaissance sur les projets en cours sur les territoires 

et la coordination de l’appui (financier, ingénierie, etc.) auprès de ces 
acteurs



Les enjeux identifiés par les acteurs publics

Enjeu n°4 : L’accompagnement des projets d’ESS dans la durée

Constants partagés

- Consolider l’offre d’accompagnement auprès de structures en maturité et 
en phase de consolidation / développement

- Soutenir l’enjeu foncier des structures de l’ESS (accès aux locaux, 
acquisition, etc.)

- Engager une pluri-annualité des types de  soutiens et faciliter les 
démarches des acteurs de l’ESS



Questionnaires acteurs “traditionnelles” en quelques 
chiffres



Les enjeux identifiés

Enjeu n°1 : La valorisation de l’offre de service de l’ESS

Enjeu n°2 : Développer une approche filières

Enjeu n°3 : Créer une passerelle entre entreprises non-statutaires mais 
engagées dans une démarche de RSE ambitieuse et l’ESS



Les enjeux identifiés

Enjeu n°1 : La valorisation de l’offre de service de l’ESS

Constats partagés

- Faire connaître les affres de services de l’ESS auprès des acteurs 
traditionnels : ce qu’ils peuvent proposer, ce qu’ils peuvent développer

- Animer l’interconnaissance entre acteurs économiques “traditionnels” et 
“acteurs de l’ESS” pour amorcer des rencontres et des partenariats

- Développer du sourcing / de l’identification d’appels d’offres auprès 
d’acteurs de l’ESS par une plateforme numérique ou physique d’échanges 
d’informations



Les enjeux identifiés

Enjeu n°2 : Développer une approche filières

Constats partagés 

- Inviter les acteurs de l’ESS dans des évènements de filières (tourisme, 
industrie, logistique, etc.) et les associer aux clubs et programmes de 
développement

- Animer des réseaux d’entreprises  territorialisées ou de filières engagées 
dans des démarches RSE avec les acteurs de l’ESS



Les enjeux identifiés

Enjeu n°3 : Créer une passerelle entre entreprises non-statutaires mais 
engagées dans une démarche de RSE ambitieuse et l’ESS

Constats partagés 

- Inciter aux démarches RSE et à la place que les acteurs de l’ESS peuvent 
prendre dans ces démarches

- Travailler au projet sur les territoires
- Soutenir les labels RSE et faire connaître ces démarches aux entreprises de 

l’ESS également (RSO)




