Rapport d’activité 2014
RAPPORT MORAL
En juillet 2014, la loi relative à l'économie sociale et solidaire est venue confirmer la
pertinence de l’échelle régionale pour l’élaboration de stratégies et de programmes visant
au développement de l’économie solidaire dans les territoires.
Le Cré-sol poursuit son développement bien que certaines apparences puissent être un peu
trompeuses. Malgré une baisse continue des subventions et des commandes publiques,
l’association développe ses moyens d’agir : ainsi, sur l’année 2014, l'association comptait
2,75 Equivalent-Temps-Plein, à comparer aux 2 ETP de 2013.
Parallèlement, le nombre de bénévoles impliqués au quotidien a sensiblement augmenté, ce
qui se traduit par une année 2014 riche en réflexions collectives sur les projets d’avenir. En
résulte une orientation de fond vers plus d’autonomie financière, tendance qui se traduit
début 2015 par la mise en place de prestations de facilitation et d'animations coopératives
(voir dernière page).
Le Cré-sol, par son réseau historique, a construit des liens solides, nourris de confiance et de
valeurs communes avec de nombreux acteurs locaux. Ce terreau est déjà riche, reste à le
semer… Par exemple en se donnant les moyens de la coopération locale, pour passer d’une
culture de la dépendance (voire de la concurrence) vis-à-vis des subsides publics, à la
“capacitation” propre à chaque territoire. Ce pouvoir d'agir pourrait naître de la créativité
collective. Pour les administrateurs du Cre-sol, ces moyens sont à puiser dans l’ingénierie de
la coopération.
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GUIDE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE,
un outil investi par des jeunes volontaires engagés en Service Civique.....
Le guide de la consommation responsable
est une plate-forme régionale web
proposant des articles, des focus et une
cartographie des acteurs en région. Depuis
sa création, le Cré-sol communique auprès
du grand public pour amener les citoyens à
consommer plus responsable, et auprès des
structures pour qu’elles rejoignent le guide
et le réseau d’acteurs. La finalité du guide
étant de rendre visible les initiatives et plus
généralement d’introduire la notion d’économie solidaire.
Sur 2014, nous avons accueilli 2 volontaires
en service civique, pour soutenir l’animation
du guide.

Céline Etuvé qui avait débuté en 2013 a
terminé son volontariat en mai 2014.
Pendant son engagement, Céline a mis à jour
l’ensemble des données du site, a inscrit le
guide sur les réseaux sociaux en créant un
facebook pour Cré-sol, a construit un dossier
de presse et a créé l’événement autour du
guide en lançant un quizz sur le net.
En juin 2014, Dimitri Rouger a pris sa suite
pour une durée de 8 mois. Il s’est investi
dans la réalisation d’une série d’articles
illustrés de mini BD « Centre nerveux » pour
alimenter les contenus. Il a également
travaillé sur la version 2 du site en
investissant un nouvel outil cartographique :
Chimère.

Pour 2015, c’est à vous de jouer
Inscrivez vous-même les initiatives. La version 2 du guide est lancée avec une
nouvelle appellation. Le guide évolue pour être plus ouvert. Pour cela, nous allons
fusionner le travail réalisé dans le cadre de la BDIS (Base de données des initiatives
solidaires) avec notre réseau national le MES (Mouvement pour l’économie
solidaire) et celui sur le guide régional de la conso-responsable. Nos objectifs sont
de : poursuivre la sensibilisation du grand public aux initiatives existantes sur leur
territoire ; permettre aux citoyens de s’approprier ces outils et d’y inscrire des
structures, des événements pour les partager largement ; utiliser ces outils comme
des leviers pour l’émergence de démarches collectives basées sur le territoire et/ou
filières ; valoriser/mettre en avant les structures et événements relatifs à l'ESS en
région Centre.

RESEAUX ET SERVICES...............................................................................
En tant que Réseau, ce que nous faisons au
Cré-sol, c'est :
Mettre en lien nos adhérents ; Porter une
parole commune et acculturer sur les enjeux
liés à l’économie solidaire ; Faire valoir les
actions, initiatives et expérimentations des
acteurs du réseau ; Créer des passerelles
entre le local et le national (MES
Mouvement de l’Économie solidaire) voire
l’international (RIPESS Réseau Intercontinental pour l’Économie Solidaire) ;

Encourager la création de groupes locaux,
pour une animation et des projets au plus
près des territoires ; Ouvrir le réseau afin
que d’autres puissent y tisser le leur.
Ainsi en 2014, 28 porteurs de projets,
principalement en Indre et Loire, ont
bénéficié d’un premier accueil. Nous les
avons aidé à clarifier le contenu de leur
projet et les avons mis en lien avec des
personnes et des structures.

FINANCE SOLIDAIRE,
en 2014 une page se tourne......................................................................
Depuis 2008, la finance solidaire est un axe
important du programme d’actions du Crésol visant à faciliter l’émergence d’initiatives
solidaires. L’accès au financement étant un
frein identifié et récurent chez les porteurs
de projet.
Afin de se doter de moyens pour faire
connaître les outils financiers solidaires, un
Cap Asso est déposé et obtenu auprès du
Conseil Régional. En 2011, Romain Latapie
est recruté en tant que chargé de projet
finance solidaire, avec pour mission
principale de réactiver et gérer deux outils
régionaux de finance solidaire : CREER
Solidaire (Cagnotte) et SARL (Société de
Capital Risque Ethique) et de promouvoir
largement la finance citoyenne.

De nombreuses actions de sensibilisation
ont été menées :
•

Création du site de la web TV ;

•

L’organisation ou co-organisation de
nombreux événements principalement dans le cadre de la semaine de
la Finance Solidaire ;

•

La mise en place et l’administration
de supports de communication web
pour les initiatives de finance
solidaires régionales (site Internet
régional des CIGALES, site Internet et
page facebook du groupe Monnaie
Locale Val de Loire) ;

•

La réalisation de formations et un
appui à la montée en compétence de
relais locaux…

En 2014, vient s’ajouter à la mission de
Romain Lalande une action au sein du PTCE
CoopAxis sur la mise en place d’une plateforme locale de financement participatif.

Après 18 mois de mission le poste est remis
en question, la reprise et la gestion des 2
outils CREER étant complexes et peu
opérationnelles dans les faits. Une année de
vacance du poste permet alors de réfléchir
sur le contenu au vue des difficultés
observées.
En 2013, le poste est de nouveau occupé par
Romain Lalande. Sa mission est recentrée
sur la promotion et la coordination de la
finance solidaire en Région, avec comme
actions phares : la réalisation et la diffusion
de webdocumentaires sur la finance
solidaire et la réactivation des partenariats
avec le réseau Finansol et la fédération des
Cigales.

Cette action rencontre l’intérêt d’une
dizaine d’acteurs et l’engagement de la NEF
à nos côtés.
Finalement, le financement Cap Asso s'est
terminé fin 2014. Après un bilan mitigé, les
résultats n’étant pas à la hauteur des
attentes et des enjeux, le conseil d’administration a décidé de ne pas renouveler ce
poste.
Néanmoins, en 2015, nous nous engageons
à poursuivre certaines actions afin de
pérenniser ce qui a été construit. Romain
Lalande
poursuit
bénévolement
le
développement de la plateforme locale de
financement participatif. Les salariées
continuent à accueillir et orienter les
porteurs de projets, à accompagner les
demandes de création de Cagnotte et
Cigales, à organiser un événement pour la
semaine de la finance solidaire.

DES CHANTIERS, DES COOPERATIONS.......................................................
2014 est l’année de l’avènement de la coopération au sein du Cré-sol. Un virage a été
entamé et confirmé en fin d’année avec le recrutement d’une chargée de mission
« animation des coopérations ». Plusieurs projets nous ont conduit à choisir cette voix.

La Bande à Bâtir
C'est un pôle de coopération où se
retrouvent les acteurs et les réseaux de la
construction écologique de la Région Centre,
dans le but de développer la production de
bâtiments sains, écologiques, faibles en
énergie grise, performants, durables et
accessibles au plus grand nombre.
Le pôle s'attache à garantir l'implication des
usagers dès la conception des projets
immobiliers, s'assurant ainsi que les
bâtiments produits répondent aux besoins
et aspirations des bénéficiaires.
Il vise notamment à développer les projets
d'habitat participatif et à faciliter la
réalisation d'expérimentations locales pour
des maîtres d'ouvrages diversifiés (privés,
publics, collectifs, individuels).

La Bande à Bâtir se dote d'un outil de
financement spécifique et d'accompagnement de projets, permettant le portage
du risque participatif et du risque
écologique.
Le fonctionnement du pôle s'appuie sur de
nouvelles pratiques : méthodologie de
projet coopérative, itérative et participative,
équité entre les membres, montée en
compétence du collectif, tout en permettant
aux membres de valoriser leur activité.
Le Cré-sol accompagne le groupe et
recherche les ressources financières
nécessaires à la réalisation du projet.

L’association CoopAxis

Le pôle formation ESS

Elle a pour but de faire émerger un Pôle
Territorial de Coopération Économique
(PTCE) mettant le numérique au service de
l'innovation sociale.

En mai 2014 nous avons provoqué une
réunion sur la question de la formation en
économie solidaire. Une douzaine de
formateurs ou potentiels formateurs étaient
invités à faire connaissance autour de ce
sujet. A l’issue de cette réunion, il a été
programmé plusieurs temps de travail
collectifs.

Au sein de ce projet, Cré-sol contribue à la
mise en place d’une plateforme locale de
financement participatif et nous sommes
aussi membre du Conseil d’administration et
membre du comité de vigilance en tant que
co-fondateur. Notre ambition est de relier
CoopAxis à la démarche nationale des PTCE
et de faire bénéficier cette expérience à de
futurs PTCE en région.

Nous avançons vers la construction d’un
pôle de formation, c’est un processus long
dans lequel une dizaine de personnes sont
investies. Nous travaillons actuellement au
référencement des compétences et des
formations existantes au sein du groupe.
Affaire à suivre…

ET SURTOUT,
Des projets dans les tuyaux......................................................................
En 2014, la région Centre a ouvert deux nouveaux appels à projet . Nous avons déposé une
réponse pour chacun d’eux.

Innovation sociale
Un projet d’innovation territoriale nommé
" Mieux comprendre pour mieux agir " a été
porté par le Cré-sol en partenariat avec un
acteur de la donnée statistique (Altercarto)
et une coopérative de recherche appliquée
en intelligence territoriale (Acokima).
Le projet s’inspire du mouvement du Statactivisme qui consiste à augmenter le
pouvoir d'agir autour des données et des
chiffres, au service de l’émancipation
citoyenne. Le projet s’appuie sur une
observation participative et coopérative du
territoire dont la cartographie de données
est le médiateur.
A Tours et Vierzon, des acteurs de tous
horizons (institutions, citoyens, associations,
entreprises...) coopèrent quotidiennement
dans la plupart de leurs actions. Que ce soit
autour de la santé, de l’emploi ou de

l’insertion, une culture du " faire ensemble "
émerge et tend à s’outiller du numérique
pour améliorer son efficacité.
Nous observons, ces dernières années, une
augmentation significative des capacités des
acteurs du territoire à coopérer, en
s’appuyant notamment sur les outils et
usages numériques collaboratifs. Mais ces
nombreuses initiatives collectives, si elles
commencent à s’interconnecter et à donner
à voir leurs actions, ne parviennent pas
encore à les valoriser collectivement, à
dégager une vision commune de leur
territoire et à impliquer les habitants de
manière satisfaisante.
Bien que ce projet n’est pas été retenu par la
Région, des actions seront menées en 2015
grâce aux contributions de nos partenaires.

Pour plus de détails :
www.pratiques-collaboratives.net/Mieux-comprendre-pour-mieux-agir-en-Region-Centre.html

Économie circulaire
Le Cré-sol a proposé, avec ses partenaires
(Cabinet Utelias et le CETU ETIcS de
l’université de Tours) et en relation avec les
Ressourceries/Recycleries de région Centre,
le lancement d’une démarche créant les
conditions favorables à l'installation de
Ressourceries en région Centre.
Cette démarche repose sur deux axes :
•

Comprendre les conditions d'installation et les impacts sociétaux
(environnement, économie, social)
des Ressourceries de région Centre,
par le biais d'une étude sociologique
et socio-économique.

•

Sensibiliser et appuyer l’implantation
de Ressourceries en facilitant leur
émergence, leur mise en réseau et
leur développement. Le projet
prévoit de développer les capacités
d'appui aux porteurs de projets, de
sensibiliser les collectivités en tant
que
parties
prenantes
dans
l’installation de Ressourceries, mais
aussi de sensibiliser les futurs usagers
(dépôt ou/et achat d’objets).

Nous n’avons pas été retenu en 2014 mais
nous sommes encouragés à déposer une
nouvelle mouture de notre proposition pour
2015.

Prestations proposées
Dans le cadre du développement de nos prestations, Sarah, notre nouvelle salariée,
s'est formée à l'animation de démarches participatives et coopératives. Vous
souhaitez organiser des ateliers participatifs ? Dynamiser l'AG de votre
association ? Rendre vos réunions plus coopératives ? N'hésitez pas à prendre
contact avec Sarah pour parler de votre projet.
Cré-sol, en tant qu’organisme de formation peut également vous proposer un
parcours formatif personnalisé. Contactez Marie Laure pour construire le vôtre.

QUELQUES DATES CLES DE 2014
EVENEMENTS CRE-SOL
FORMATIONS

ON Y ETAIT
GROUPES LOCAUX

10/01 Réunion d’information Cagnotte (37)
16/01 Réunion Monnaie Locale
Complémentaire (37)
22/01 Cours Carrières sociales IUT Finance
solidaire (37)
31/01 Conseil d'Administration Cré-sol
11/02 Réunion Colibris (37)
21/02 Formation bénévoles Cré-sol (37)
28/02 Réunion du Partenariat solidaire (36)
17/03 Assemblée Générale constitutive de
l’Association CoopAxis (37)
18/03 Commission Micro-projet BGE (37)
27/03 Ouverture Défi Social Business (37)
28/03 Conseil d'Administration Cré-sol
02/04 Assises locales de l’ESS (37)
05/04 Assemblée Générale Cré-sol (37)
10/04 Assemblée Générale CRESS et
conférence Innovation Sociale (45)
24/04 Conseil d'Administration Cré-sol
15/05 Anniversaire Fracama (45)
17/05 Assemblée Générale MES (14)
23/05 Congrès de la NEF (44)
25/05 Animation Cré-sol Guinguette (37)
27/05 Atelier Filière d’avenir CRESS (45)

INTERVENTIONS
VIE DE L'ASSOCIATION

02/06 Conseil d'Administration Cré-sol
14/06 Terroir Camp (37)
11/07 Animation journée des
Professionnels Terre du Son (37)
30/08 Stand au Festival ici même (37)
13/09 Réunion Cigales (28)
15/09 Conseil d'Administration Cré-sol
18/09 Journée Ville au Carré (37)
19/09 Journée PTCE (Paris)
21/09 Stand Convergence Bio (37)
22/09 Formation de l’idée au projet
solidaire (37)
27/09 Journée de la Transition (37 et 45)
20/10 Cours Licence IUT (37)
30/10 Ouverture Mois de l'ESS CRESS (45)
05/11 Conseil d'Administration Cré-sol
12/11 Soirée NEF (37)
21/11 Défi IUT Châteauroux (36)
24/11 Projection – débat Semaine de la
Solidarité Internationale IUT (37)
26/11 Présentation de la loi ESS par la
CRESS et le CG (37)
28/11 Réunion citoyenne à Sigloy (45)
28/11 Journée nationale des PTCE (Paris)
29/11 Mois de l'ESS Nogent (28)

