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la compile de l'actu ESS dans les hôtels de région et à Bruxelles

1 - en régions
Région Ile-de-France
CreaRîF Entreprendre autrement
La région Ile-de-France a lancé le 31 mai 2010 la nouvelle édition de CreaRîF Entreprendre Autrement, "la
convention d'affaires pour les créateurs d'activité en économie sociale et solidaire".
Selon le communiqué de presse, "CréaRîF Entreprendre Autrement se fait en plusieurs étapes" :
- un l'appel à projets qui aura lieu du 1er juin au 15 septembre 2010. Les porteurs de projets sont invités à
déposer leur candidature sur le site internet www.crearif-entreprendre-autrement.org. Pour concourir, "les
projets doivent intégrer une dimension économique et sociale, et prendre en compte les spécificités de leur
environnement" ;
- après le 15 septembre, chacun des candidats sera contacté pour bénéficier d'un diagnostic conseil gratuit
et faire le point sur leur projet ;
- à l'issue de cette première prise de contact, 50 candidats seront retenus pour participer à une journée de
convention d'affaires qui aura lieu fin novembre sous la forme d'un "speed-dating social et solidaire".
L'édition 2010 de CréaRîF Entreprendre Autrement se clôturera avec "la nomination d'une dizaine de
lauréats, dont les projets sont particulièrement innovants et originaux." CréaRîF Entreprendre Autrement est
portée par L'Atelier – Centre de ressources régional de l'Economie sociale et solidaire.
Pour en savoir plus :
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Communiques_Presse/2010_05_31_Communique_CREAR
IF.pdf
http://www.crearif-entreprendre-autrement.org

Région Rhône-Alpes
nouveau Contrat sectoriel Economie Sociale et Solidaire pour 2011 + appel à candidatures
- Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes édition 2010 + zeybu
un nouveau Contrat sectoriel Economie Sociale et Solidaire pour 2011
Lors de la Conférence sociale régionale du 26 avril 2010, Jean-Jack Queyranne, président du Conseil
régional Rhône-Alpe, a indiqué "Notre Région étant en « pôle position » des Régions d’Europe pour
l’innovation, nous avons le devoir de soutenir les créations d’activités et d’emplois liées à l’innovation sous
toutes ses formes : innovation technologique (avec les pôles et les clusters notamment) ; innovation
environnementale (c’est le sujet des éco-innovations) mais aussi l’innovation sociale (nous maintiendrons
notre soutien au secteur de l'économie sociale)."
Et d'annoncer que la mise en oeuvre de la délibération intitulée, « une nouvelle étape pour le développement
de l'économie, de la formation et de l’emploi en Rhône-Alpes » présentée le lendemain (le 27/05/2010) à
l'Assemblée régionale, passerait "par la signature d’un nouveau Contrat sectoriel Economie Sociale et
Solidaire pour 2011."
Selon son site internet, on apprend que la Région a décidé d’adopter une série de mesures en faveur du
développement des entreprises dont "la signature d’un avenant au Contrat sectoriel « Economie
Sociale et Solidaire » (ESS) jusqu’à fin 2010."
Dossier : http://www.rhonealpes.fr/30-emploi-et-formation.htm
Lire le discours : http://www.rhonealpes.fr/include/viewFile.php?idtf=6182&path=da
%2FWEB_CHEMIN_6182_1272464257.pdf
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« L’économie sociale et solidaire, une invitation à vivre autrement ! »
Appel à candidatures - Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes édition 2010
La Région Rhône-Alpes lance, en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire, la quatrième édition des Rencontres Solidaires. L'objectif de la Région est de "mieux faire
connaître l’économie sociale et solidaire auprès des rhonalpins". Et ainsi d'appeler celles et ceux qui ont
"des propositions d’évènements de sensibilisation" afin de communiquer ensemble pour "promouvoir le «
vivre autrement » en Rhone-Alpes !" Les Rencontres Solidaires 2010 sont organisées dans le cadre de du
"Mois de l’économie sociale et solidaire".
Par cet appel à candidature la région souhaite permettre :
- de construire collectivement un festival de sensibilisation et de promotion de l’économie sociale et solidaire
à destination du grand public sur le mois de novembre 2010 ;
- d’assurer la promotion des manifestations par une démarche de communication commune et d’envergure.
Remise des dossiers au plus tard le lundi 10 juin inclus par courrier.
Pour en savoir plus http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/article.php3?id_article=456
zeybu
La région Rhône-Alpes vient de publier le livret des lauréats 2009 du développement durable. Parmi les
projets primés, il y a celui de l'association des amis du Zeybu. Son projet est de créer dans le quartier des
Maisons neuves à Eybens (Isère) un "local coopératif doublé d'un espace café solidaire" afin de palier
l'absence de commerce de proximité depuis la fermeture de l'épicerie. Les initiateurs souhaitent proposer
"des produits de qualité cultivés ou fabriqués dans la région au meilleur prix". Ils souhaite également
développer des moments de partage et d'entraide par exemple en organisant des ateliers pour apprendre à
fabriquer du pain ou des vêtements.
Pour découvrir l'ensemble des lauréats : http://www.rhonealpes.fr/437-.htm#par8887

Région Alsace
ESS, emploi et retour à la croissance
Dans le dernier numéro de mai-juin 2010 du journal Région Alsace, un focus sur l'économie sociale et
solidaire est proposé dans un article consacré à l'emploi et au retour à la croissance "objectif numéro un" de
la nouvelle équipe en place au Conseil Régional d'Alsace. On y apprend ainsi qu'en Alsace 12 000
entreprises relèvent de l’économie sociale et solidaire et emploient 70 000 personnes et que pour
"développer ce secteur très représentatif d’une Alsace humaniste et socialement innovante, la
Région Alsace a fixé trois objectifs: structurer et professionnaliser le réseau, faciliter le
développement des structures de réinsertion professionnelle, encourager la création d’activités."
A noter que la première réunion de la mandature de la Commission Permanente du Conseil Régional
d’Alsace du vendredi 7 mai 2010 a décidé d’attribuer 1,9 M€ d’aides régionales qui viennent directement en
appui à 193 entreprises et favorisent des actions économiques devant créer directement 152 emplois et
permettre la réalisation de plus de 7,7 M€ d’investissements.
Dans cette enveloppe, l'économie sociale et solidaire bénéficie :
- dans le cadre du partenariat ADIE – Région Alsace : 45 320 € pour la création de 13 nouveaux emplois,
- dans le cadre du dispositif Aide aux Emplois Associatifs : 100 000 € pour la création de 7 nouveaux
emplois.
Découvrir Région Alsace mai-juin 2010 : http://www.region-alsace.eu/medias/publications/publicationsgenerales/journal-region/journal-region-50.pdf
La région Alsace ce mobilise pour l'emploi : http://www.region-alsace.eu/rubriques/?
keyRubrique=actualites&keyMessage=2010-05-07-aides-pme
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Région Aquitaine
coopération Aquitaine-Québec ESS
Selon le communiqué de presse fêtant les 10 ans de la coopération Aquitaine-Québec, le 4ème plan
d’actions Aquitaine-Québec 2009-2011, signé le 20 janvier 2010 à Paris, prévoit notamment de nouvelles
perspectives de coopération dans les domaines du développement durable, de l'économie sociale et
solidaire et de la lutte contre les discriminations.
Pour en savoir plus : http://aquitaine.fr/IMG/pdf/10ansAquitaineQuebec.pdf

Région Bretagne
médaille d'or pour la coopérative laitière de Ploudaniel
Le mercredi 19 mai, Michel Cadot, Préfet de Région, Jean-Yves Le Drian, Président de Région, et Jacques
Jaouen, Président de la Chambre régionale d’agriculture, réunissent tous les lauréats du Concours général
agricole 2010. 47 entreprises et 31 éleveurs bretons récompensés pour leur savoir-faire dont en 22e place
nationale pour la médaille d'or (1er place pour la Bretagne) la Coopérative laitière de Ploudaniel, installée à
Plancoët, pour ses beurres extra-fins et fins vendus sous la marque Paysan Breton.
Lire le communiqué de presse : http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/201005/75_cp_concours_agricole.pdf

Région Franche-Comté
52 550 € pour le labo d'une coopérative agricole
Le premier laboratoire national de tri de semence bovine a ouvert ses portes à Roulans (25), au sein de la
Coopérative d’élevage et d’insémination animale du Doubs et du Territoire de Belfort. La Région a participé à
l'aménagement de ce laboratoire à hauteur de 52 550€.
Source : http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Franche-Comte-Mag/2010/FCMag-18.pdf

2 - Europe
tenir compte de l'importance de nos banques coopératives ainsi que de nos mutuelles
Michel Barnier, commissaire européen, a déclaré, dans son discours lors de la Conférence internationale
"Pour une régulation effective des marchés financiers après Pittsburgh. Réalisations et défis. Respecter les
engagements du G20" qui s'est tenue à Berlin le 20 mai 2010, la quatrième révision de la directive
Exigences de fonds propres (CRD) "sera appuyée sur les travaux du Comité de Bâle. Cependant je
n'hésiterai pas à prendre en compte les spécificités du marché bancaire européen: les banques sont les
principaux pourvoyeurs de crédit de l'économie réelle. Et il faut tenir compte de l'importance de nos banques
coopératives ainsi que de nos mutuelles."
Le commissaire européen a également précisé que "Cette quatrième révision de la directive Exigences de
fonds propres (CRD) sera présentée vers la fin de cette année, ou le début de l'année prochaine. Ceci, afin
de renforcer le niveau et la qualité des fonds propres."
Lire la version française : http://ec.europa.eu/commission_20102014/barnier/docs/speeches/20100520_berlin_fr.pdf
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pour une coopération plus étroite entre universités et entreprises (dont ESS)
Le Parlement européen a adopté, le jeudi 20 mai 2010, une résolution intitulée "Dialogue universitéentreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe" et préparée par le
député suédois Olle SCHMIDT (ADLE, SE) qui comporte deux points concernant l'économie sociale et
solidaire (points 46 et 72) :
- le PE juge indispensable que "les établissements d'enseignement supérieur fournissent à leurs étudiants
des connaissances approfondies sur l'ensemble des formes d'entrepreneuriat, y compris sur l'économie
sociale et solidaire, les encourageant par exemple à fonder leur propre entreprise par essaimage" ;
- le PE "encourage la Commission à continuer de promouvoir le dialogue aux niveaux national, régional et
local en mettant l'accent sur les meilleures pratiques, et qu'il convient de veiller à ce que ce dialogue
concerne toutes les parties intéressées (partenaires sociaux, par exemple) et toutes les formes d'entreprises
(PME, entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc.)".
Il est à noter que dans la version en anglais de la résolution ce sont les expressions "the social and
charitable economy" et "social and charitable enterprises" qui sont utilisées.
La résolution est articulée autour des points suivants :
- éducation et formation tout au long de la vie ;
- mobilité, partenariats et programmes d'études ;
- recherche ;
- bonnes pratiques.
Lire le communiqué de presse : http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/038-74860-13705-21-906-20100520IPR74859-17-05-2010-2010-false/default_fr.htm
Lire la résolution : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100187+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
Dossier législatif : http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2009/2099
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