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Bref historique
En 2002, voulant présenter une liste « employeurs de l’économie sociale » aux élections
prud’homales, à Gap, des militants associatifs et mutualistes se mobilisent. La campagne
électorale des six candidats est couronnée de succès (51,5 % des suffrages). Elle révèle
 l’intérêt partagé par les présidents et directeurs de mutuelles et d’associations de
mieux se connaître, de faire la promotion de l’ESS et d’y travailler ensemble
 le besoin de donner une suite à la campagne.
En 2006, une douzaine de responsables d’associations, de mutuelles et de coopératives se
regroupent au sein de l'Association pour la Promotion de l'Économie Sociale dans les
Hautes-Alpes pour organiser un 1er forum suivi d’un second en 2007, toujours dans le
cadre du Mois de l’ESS institué par la Cress de Paca qui soutient les deux manifestations.
Le 23 janvier 2008, l’Union départementale de l’économie sociale et solidaire des
Hautes-Alpes est créée au cours de l’assemblée générale constitutive réunissant trente
responsables d’entreprises de l’ESS.
Le 3 décembre 2008, la liste des employeurs de l’ESS recueille 54,15 % des suffrages
exprimés dans la section activités diverses. Elle obtient 3 sièges sur 5.
Depuis cette date, l’Udess 05 poursuit les missions qu’elle s’est fixées : représentation,
promotion et soutien de l’ESS. A ce jour, dans le paysage national de l’ESS, elle est encore
(provisoirement) la seule organisation départementale déclarée et agissante.
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Le Fonctionnement Statutaire
L’assemblée générale
Deux AG ont été convoquées le 8 avril 2011 à la Chambre d’agriculture à Gap. Elles ont
réunies une trentaine de participants (adhérents et invités). Elles étaient précédées d’une
réunion d’information sur la prévention des risques psycho-sociaux avec plusieurs
intervenants du Gest 05, de l’UT 05 de la Direccte, d’Act Méditerranée et de Chorum.
L’AG extraordinaire a modifié l’article 9 des
statuts relatif au bureau de l’association qui
passe de 5 à 7 membres élus par le CA.

Le Dauphiné Libéré du 08/05/11

L’AG ordinaire a adopté tous les rapports
(activité, financier, orientation). Le montant des
cotisations annuelles a été reconduit sans
modification pour l’année 2012.
Conformément aux statuts, l’AG a élu pour trois
ans les membres du conseil d’administration
(composition page suivante).
Elle a réélu les deux membres constituant la
commission de contrôle des comptes :
Michel Blando (Mutuelle de France 04-05).
Jean-Claude Bontron (ACSSQ)
Les participants à l’AG ordinaire ont entendu les
présentations de
l’évaluation finale de l’action de
sensibilisation à la GPEC, par Mélanie
Mulot du Comité d’expansion
sagess.pro, le réseau social des
entreprises de l’ESS, par Sophie Lagarde,
stagiaire à l’Udess 05.
Remplaçant le traditionnel annuaire, sagess.pro
a été créé par la Cress Paca :
60 professionnels de l’ESS des Hautes-Alpes
sont inscrits et profitent de cet outil encore en
rodage et perfectible.

Le Dauphiné Libéré du 08/05/11
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A l’issue de l’AG, le 8 avril 2011, la composition du conseil d’administration était la
suivante :

Le conseil d’administration
Les statuts exigent un minimum de
trois réunions du CA par an et fixent
un quorum au tiers des membres
convoqués.
En 2011, le CA s’est réuni cinq fois
au siège social de l’Udess 05, dans
les locaux de la Mutualité Française
puis dans ceux d’ADELHA à Gap.

CA du 7 mars 2011
Les administrateurs ont validé le programme établi par le comité de pilotage créé par
l’Udess et co-animé par la Cress pour les « Etats généraux de l’ESS » dans le 05.
Le CA a décidé d’accueillir en stage de 3 mois une étudiante en licence pro option ESS.
Il a adopté le rapport final de l’action GPEC qui s’est déroulée en 2010.
Il a préparé les AG extraordinaire et ordinaire en adoptant tous les rapports et propositions
qui seront soumis au vote.
Il a retenu le projet d’organiser, juste avant les deux AG, une réunion d’information sur les
risques psycho-sociaux.
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CA du 8 avril 2011
Réuni immédiatement à l’issue de l’AG qui a renouvelé pour trois ans sa composition, le CA
a élu à l’unanimité les membres du bureau comme suit :
- président
Yves Gimbert
Association
5e collège
- 1ère vice-présidente Chantal Tourneux
Coopérative
2e collège
e
- 2 vice-président
Jean-Claude Eyraud
Mutuelle
1er collège
- secrétaire général Hugues Guillory
Association
5e collège
- secrétaire adjointe Brigitte Nectoux
Association
4e collège
- trésorier
Christian Brun
Association
4e collège
- trésorier adjoint
Denis Vandenbavière
Association
4e collège
Denis Philippe a fait part de sa satisfaction d’avoir

été président durant les trois premières années
d’existence de l’Udess 05. Il n’était pas candidat
à un 2e mandat, préférant que la présidence soit
confiée alternativement à chacune des trois
« familles » (mutuelle, coopérative, association)
qui composent l’Udess 05.

CA du 5 juillet 2011
Les administrateurs ont coopté Thierry Berland de la Caisse d’Epargne pour occuper un des 3
sièges vacants dans le 2e collège, secteur coopératif.
Le CA a décidé de transférer le siège social au 2 avenue Lesdiguières dans les locaux de
l’ADELHA et adopté le calendrier des réunions statutaires.
Il s’est inquiété de l’absence de délibération du CG 05 et de la Région concernant les
demandes de subvention de l’Udess 05.
Il a fait le point sur les représentations de l’Udess 05 dans les instances départementales. Il
a acté l’élection du président de l’Udess au CA de la Cress.
Il a décidé d’entreprendre une démarche auprès du président de l’UPE 05 afin que la
représentation des entreprises au CA du GEST 05 ne soit pas soumise statutairement à une
décision préalable de l’UPE 05.
Il a validé le travail du groupe de pilotage qui a suivi le projet « annuaire » confié à la
stagiaire Sophie Lagarde et jugé satisfaisant le résultat obtenu.

CA du 11 octobre 2011
Les administrateurs ont entendu les rapports des mandataires à la CPID 05, au GIP Mission
Jeunes, à la MDE 05, à la Cress, à la nouvelle Conférence économique départementale.
Le CA a fait le point sur le suivi des demandes de subvention.
Il a décidé de retarder l’adoption du budget 2012 et de créer une commission projet.
Il a validé le programme du 6e forum préparé par la commission Evènements.

CA du 20 décembre 2011
Les administrateurs ont fait le bilan du 6e forum et décidé de trouver un prestataire à qui
confier l’organisation du 7e forum en lien avec la commission.
Le CA a validé la prise de position au SPEL 05 du président de l’Udess 05 concernant les
emplois aidés.
Il a pris connaissance du plan d’action 2012 de la MDE.
Il a mandaté Yves Gimbert pour représenter l’Udess 05 au CDIAE et Patrick Gonnet à la réunion
organisée par l’UT 05 Direccte pour la création de l’entreprise adaptée à Veynes.
Il a adopté le plan d’action 2012 préparé par la commission projet et le budget 2012 préparé par la
commission finances.
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Le bureau
Il s’est réuni à 7 reprises, notamment avant
chaque réunion du CA afin d’arrêter l’ordre du
jour et d’organiser la séance de travail.

Les commissions
Le CA crée des commissions ou groupes de
travail ou encore comités de pilotage se
réunissant autant que de besoin pour préparer
les décisions du CA.
Ces commissions sont un peu à géométrie
variable afin de permettre à tous les
administrateurs d’y participer ainsi qu’à des
militants extérieurs au CA.

Commission

Membres

Etats Généraux
de l’ESS

Yves Gimbert
Patrick Gonnet
Hugues Guillory
Jean Horgues Debat
Sophie Lagarde
Janine Soulier
Chantal Tourneux
Denis Vandenbavière

Annuaire
Stagiaire

Yves Gimbert
Hugues Guillory
Jean Horgues Debat
Sophie Lagarde
Claudine Masurel

Évènements

Jean-Claude Eyraud
Yves Gimbert
Claudine Masurel
Brigitte Nectoux
Chantal Tourneux
Denis Vandenbavière

Projet

Yves Gimbert
Patrick Gonnet
Hugues Guillory
Jean Horgues-Debat
Luc Marchello

Finances

Christian Brun
Yves Gimbert
Denis Vandenbavière

Comité de
pilotage

animé par la
Cress
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Tables citoyennes
Forum départemental « Mobilité & aménagement du
territoire »



Accueil d’un stagiaire de l’IUT pour établir et dépouiller
un questionnaire sur les attentes vis-à-vis de l’Udess



Organisation du 6e forum annuel



Elaborer le nouveau plan d’action



Préparer le budget
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Les adhésions
En 2008, l’Udess 05 a enregistré 29 adhésions représentant 4 020 € de cotisations.
En 2009 et 2010, faute d’avoir organisé une campagne d’adhésion, leur nombre a diminué :
26 adhésions et 3 350 € de cotisations puis 14 adhésions et 1 520 €.
En 2011, 30 entreprises de l’ESS ont adhéré et versé 4010 € de cotisations.
Ce résultat témoigne de la représentativité de l’Udess 05, car il faut tenir compte que

Le Dauphiné Libéré 3 mars 2011

 L’Udess 05 est encore dans sa phase de
démarrage et ses moyens humains sont
encore limités au bénévolat
 Plusieurs adhérents sont des fédérations
ou des « têtes de réseau » qui
représentent
plusieurs
dizaines
de
structures de l’ESS
 La composition des adhérents reflètent la
diversité de l’ESS des Hautes-Alpes aux
plans de la taille, du secteur d’activité et
des statuts des entreprises
 On retrouve cette
composition du CA

diversité

dans

la

 Le CA a estimé qu’une vraie campagne de
communication pour favoriser l’adhésion ne
pouvait être entreprise avant que l’Udess
05 ait engagé des actions, qu’elle se soit
« installée »
dans
le
paysage
socioprofessionnel 05 et qu’elle se soit
dotée de moyens humains et matériels.
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Partenariats
Reconnaissance et Représentation de l’ESS 05
Conformément à l’objet statutaire de l’Udess 05, le CA a décidé de mettre en œuvre, dès sa
première année de fonctionnement, deux objectifs prioritaires :
 affirmer la présence de l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes en
assurant une mission générale de représentation,
 dialoguer avec toutes les forces économiques, sociales et politiques du
département,
auxquels s’ajoute naturellement :
 développer des partenariats, notamment avec des membres de l’Udess

Partenariats
Mutualité Française
Depuis 2002, sous l’impulsion de Denis Philippe, la Mutualité Française joue un rôle
primordial dans les Hautes-Alpes en faveur de la reconnaissance de l’économie sociale et
solidaire.
Jusqu’en juillet 2011, la Mutualité Française a accueilli le siège social de l’Udess 05 et a
fourni le secrétariat administratif.

FD ADMR
Autre membre fondateur, la fédération des ADMR a assuré la comptabilité de l’Udess durant
les exercices 2009 et 2010.

Adelha – Ligue de l’enseignement 05
Adelha a mis en place une liste de diffusion ESS-Info ouverte aux adhérents de l’Udess 05 et
à toute organisation souhaitant recevoir et communiquer des informations relatives à l’ESS.
Le CA a décidé en 2010 de lui confier une fonction rémunérée : le secrétariat de la CPID 05
durant toute l’année 2011.
Le siège social a été transféré dans ses locaux en juillet 2011. Le nouveau secrétaire général
de l’Udess 05 Hugues Guillory est délégué général d’Adelha.

Les PEP 05
Le nouveau trésorier de l’Udess 05 Christian Brun est président des PEP 05. Le CA a confié la
comptabilité à son association. Pour l’exercice 2011, à titre temporaire, la tenue des
comptes a été effectuée bénévolement par le trésorier lui-même.

Adrets
Cette association dirigée par Jean Horgues-Debat (membre du CA) a accueilli et « tutoré »,
pendant trois mois, pour le compte de l’Udess 05, la stagiaire Sophie Lagarde chargée de la
mise en place d’un annuaire.

Comité d’expansion Drac, Buech, Durance
Avec efficacité, le comité d’expansion a assuré pour l’Udess 05 le suivi et l’ingénierie de
l’action de sensibilisation à la GPEC terminée en début d’année 2011.
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Cress Paca
Grâce à une évolution récente de ses statuts, le CA de la Cress a accepté le 15 septembre
2010 l’adhésion de l’Udess 05 et l’AG du 8 juin 2011 a permis à l’Udess 05 d’être
représentée au CA par son président Yves Gimbert.
Deux autres responsables de l’Udess 05 siègent au CA de la Cress en tant que représentants
de leurs organisations d’origine : Denis Philippe (Mutualité) et Hugues Guillory (Ligue de
l’enseignement).
Les coopérations entre les deux
structures sont aussi fréquentes
qu’évidentes.

mercredi 1er juin 2011
HAUTES-ALPES

L’économie sociale et
solidaire progresse

A titre d’exemples :
-

l’Observatoire de l’ESS en Paca
est régulièrement sollicité

-

pour réaliser son annuaire de
l’ESS 05, l’Udess a choisi
sagess.pro et l’a fait connaître à
une soixantaine d’entreprises

-

la
préparation
des
Etats
généraux a été une coconstruction
efficace
et
appréciée

-

la Cress a pour objectif de
favoriser l’émergence d’autres
« udess » sur les territoires de
Paca.

L’économie sociale et solidaire,
c’est plus de 12 % de l’emploi haut-alpin.
La chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de sortir son
“Panorama et enjeux” 2011. Elle rappelle par cette
centaine de pages l’importance croissante de
l’économie sociale et solidaire (ESS) dans l’économie
générale locale, régionale et nationale, fondée sur « des
principes et des valeurs de liberté, d’égalité et de
solidarité ». Exemple : 8,6 % des entreprises privées de
la région s’inscrivent dans l’ESS, soit +3,5% par an de
2002 à 2008. Elle représente pour les Hautes-Alpes plus
de 9 % des établissements privés et publics et plus de
12 % de l’emploi total haut-alpin : +15 % en 3 ans.
Ce panorama 2011 est disponible auprès de l’Union
départementale de l’économie sociale et solidaire, 10
rue Cyprien-Chaix 05000 Gap ; 04 92 52 19 91
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Uniformation
L’OPCA de l’économie sociale était partenaire de l’Udess 05 pour l’action GPEC, ayant
financé les modules de formation réalisés en 2010.
En 2011, sollicité par l’Udess 05, Uniformation a rejoint l’accord de partenariat initié par la
CPID 05 en faveur de la formation professionnelle des saisonniers.

IUT de Gap
L’Udess 05 a la volonté de se rapprocher des établissements d’enseignement et de
formation afin que progressivement l’ESS soit prise en compte dans les cours d’économie.
Depuis décembre 2009, des représentants de l’Udess 05 siègent dans les jurys de
professionnels chargés d’évaluer et d’accompagner les projets de création d’entreprise
fictive des étudiants de GEA. En 2010, une étudiante de l’IUT a été accueillie en stage.
L’expérience est appelée à être renouvelée.

AEES, Usgeres, Gema et Unifed
Avec ces quatre organisations professionnelles de l’ESS, qui n’ont pas d’organisation
départementale, l’Udess 05 souhaite poursuivre, dans le prolongement des élections
prud’homales de décembre 2008, le partenariat et la complémentarité.
Deux responsables de l’Udess 05 siègent au collège régional Paca de l’Usgeres en tant que
représentants de leurs syndicats nationaux : Janine Soulier (UNADMR) et Yves Gimbert
(Snaless).
En 2011, l’Usgeres a mandaté Yves Gimbert à la CPID 05 au sein de laquelle il assurait le
secrétariat et l’animation.

Reconnaissance et représentation
En 2011, l’Udess 05 a poursuivi son objectif d’amplification de la représentation des
entreprises de l’ESS dans le panorama administratif et politique du département,
particulièrement dans les instances à caractère professionnel et/ou économique.
Résultat significatif des actions entreprises dans ce domaine, l’Udess 05 a participé (sans
avoir à « réclamer » un siège) à la mise en place de la nouvelle Conférence économique
départementale.

Etat
L’UT 05 de la Direccte (ex direction du travail) s’est adressé en 2009 à l’Udess 05 en tant
qu’organisation professionnelle représentative de l’ESS afin de sensibiliser les dirigeants
bénévoles et salariés des petites structures à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC). Déroulée tout au long de l’année 2010, l’action s’est achevée en 2011
sur un bilan jugé positif et prometteur d’autres actions partenariales à construire.
La Préfète des Hautes-Alpes a réuni le SPEL le 12 décembre 2011 en présence des
représentants des acteurs économiques afin d’examiner la situation dégradée de l’emploi et
les mesures qui ont été prises pour y faire face.
Représentant l’Udess 05, Yves Gimbert a rappelé que l’ESS était particulièrement impliquée
dans les politiques en faveur de l’emploi. Mais il a dénoncé le « stop and go » qui sévit
depuis des années en matière de gestion des contrats aidés. Il a présenté les propositions de
l’Udess 05 pour une gestion responsable vis-à-vis des personnes et des entreprises
associatives.

Conseil régional
Le conseil régional pratique une politique de soutien en faveur de l’ESS, notamment pour sa
structuration territoriale et dans l’organisation en 2011 des Etats généraux.
L’Udess 05 a déposé en 2011 une demande de subvention de fonctionnement qui a été
satisfaite.
Udess 05 – Rapport d’activité 2011
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Conseil général

Pour la 6e année consécutive, le forum de l’Udess 05 a eu lieu dans la grande salle de
réunion de l’Hôtel du Département. Le président du Conseil général était présent à
l’ouverture de la journée.
L’Udess 05 est membre de la Conférence économique départementale créée par le CG en
2011.
Les demandes de subvention de fonctionnement présentées en 2010 et en 2011 ont été
accordées.

Conseil de prud’hommes de Gap
A la suite des élections pour le renouvellement des
membres des conseils de Prud’hommes qui ont eu lieu
le 3 décembre 2008, les employeurs de l’économie
sociale occupent 3 sièges sur 5 dans la section
« activités diverses ».
Lors de l’AG 2011 du CPH, Denis Philippe a été élu
vice-président de cette section.
Les trois juges prud’homaux issus de l’ESS bénéficient
des formations organisées par l’AEES à Aix-enProvence (6 journées en 2011).

De G à D : Luc Marchello (suivant de liste),
Yves Gimbert (conseiller PH), Denis
Philippe (président de la section Activités
diverses CPH), Denis Vandenbavière
(conseiller PH).

Maison de l’emploi
L’Udess 05, membre adhérent de la MDE, est représentée par Yves Gimbert.
Le site de la MDE est régulièrement utilisé par l’Udess 05 pour diffuser ses informations. Il
fournit notamment des informations sur l’ESS dans les territoires haut-alpins en lien avec
l’Observatoire régional.

GIP Mission Jeunes
L’Udess 05 est représentée au CA du GIP par Yves Gimbert qui a succédé à Denis Philippe.

Conseil Economique Social Environnemental Citoyen (CESEC) de Briançon
Luc Marchello occupe le siège réservé à l’Udess 05 dans cette instance créée en 2010 qui a
pour mission d'éclairer les choix du conseil municipal.
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Le dialogue social territorial : la CPID 05
Instance de dialogue territorial interprofessionnel, la CPID 05 est unique en France à
l’échelle d’un département. Ella été créée officiellement en 2007 par un accord signé par
les partenaires sociaux et suite à la Loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social local.
En 2009, l’Udess 05 a rejoint l’Usgeres pour renforcer la
participation des employeurs de l’économie sociale. N’étant
pas un syndicat, l’Udess 05 siège en tant qu’invité permanent
aux côtés des organisations ci-contre (l’UPE 05 y représente le
MEDEF et la CGPME).
Cette situation locale ne doit pas occulter la réalité nationale.
« Malgré son poids socio-économique et sa contribution à la croissance, le
patronat de l’économie sociale ne siège dans aucune instance du dialogue
social national et n’est jamais consulté sur les accords interprofessionnels
portés à la négociation des partenaires sociaux.
Le système de représentation actuel ne reflète plus la réalité de l’économie.
Pouvons-nous encore imaginer que dans un pays à la recherche d’une
nouvelle dynamique de croissance, les employeurs d’un salarié sur sept ne
soient pas représentés ?
À l’heure où le lien social se délite, comment ne pas reconnaître l’économie
sociale qui contribue tous les jours à une économie de proximité et de
solidarité par le développement d’emplois non délocalisables ? »
Alain Cordesse, président de l’Usgeres

Chaque syndicat assume à tour de rôle pour un an la fonction de
secrétaire de la CPID. Ainsi, en 2011 c’était au tour de l’Usgeres
de l’assumer ce qu’elle a pu faire grâce à l’appui de l’Udess 05.
Yves Gimbert a assuré cette fonction avec le mandat, double et complémentaire, de
l’Usgeres et de l’Udess 05 et avec l’assistance de Hugues Guillory (Udess 05 - Adelha) et
celle de Paul-Alexandre Lucas au siège national de l’Usgeres.
En 2011, la CPID des Hautes-Alpes a travaillé essentiellement sur 3 dossiers :
 La création de l’association pour le développement du dialogue social dans les
Hautes-Alpes chargée de la gestion des décisions de la CPID 05. Elle est composée
des membres de la CPID et présidée par son secrétaire.
 La prévention des risques psycho-sociaux : réunions d’information et mise au point
d’un livret visant à sensibiliser les salariés et les employeurs.
 Le renouvellement et le renforcement de l’accord de partenariat sur la formation
des saisonniers (nouveaux partenaires, meilleure publicité, montée en charge).
L’Udess 05 était également représentée par Patrick Gonnet (séances plénières), Denis
Vandenbavière (groupe de travail RPS), Christian Breton (comité de suivi de l’accord
« saisonniers »).
En tant que secrétaire
de la CPID 05, Yves
Gimbert est intervenu
au conseil régional de
l’emploi réuni le 29
juin par le préfet de
région à Gap
Puis le 30 septembre à
un colloque de l’AgefosPME à Aix-en-Provence.
Dans les deux cas il s’agissait de présenter la CPID et l’accord « saisonniers », deux
innovations émanant du territoire haut-alpin.
Udess 05 – Rapport d’activité 2011
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Commission Paritaire
Interprofessionnelle
Départementale
des Hautes-Alpes

CPID 05
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Les services fournis aux entreprises de l’ESS 05
Ces services ne peuvent être que limités pour au moins deux raisons qui se conjuguent :
1. Ils doivent à la fois répondre à de réels besoins et ne pas être couverts par des
organisations de l’ESS (fédérations, unions, etc.) en application du principe de
subsidiarité en vigueur à l’Udess comme à la Cress.
2. L’Udess 05 dispose encore de peu de moyens.
En 2011, l’Udess 05 a concentré ses forces bénévoles sur
 L’information et la communication
 La création d’un site internet et d’un annuaire
 Les Etats Généraux de l’ESS
 Le 6e forum de l’ESS des Hautes-Alpes

L’information
Créée avec l’Udess 05, la liste de diffusion ESS-Info permet à ses abonnés de recevoir
gratuitement, par courriel, les informations au jour le jour qui font l’actualité du monde de
l’ESS aux plans national, régional et départemental.
Cet outil de communication a été mis en place par Adelha-Ligue de l’enseignement 05 qui
est le principal relai des informations. Les sources sont la presse, les sites spécialisés, la
Cress, l’Usgeres.
En complément et à destination du grand public, l’Udess 05 et l’ESS en général ont été
l’objet de plusieurs articles dans Le Dauphiné Libéré et interviews par les radios locales.
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Création du site internet www.udess05.org
Christian Brun, président des PEP 05, a intégré le CA et élu au bureau de l’Udess en tant que
trésorier. Utilisateur averti d’internet, il a été mandaté par le CA pour créer le premier site
de l’Udess 05 afin d’y installer les renseignements de base.
Cette démarche a permis de créer l’adresse udess05@udess.org

Permanences prud’homales
Ce service n’a pas vocation à remplacer les prestations d’un spécialiste du droit social
(avocat, conseil juridique) ni celles des syndicats d’employeurs.
Avec ses trois conseillers prud’hommes, l’Udess 05 peut aider tout employeur de l’ESS à
évaluer un litige (possible ou avéré) et/ou à prendre des mesures de prévention.
Encore méconnu, ce service n’a été sollicité qu’à deux reprises en 2011.
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L’annuaire professionnel de l’ESS 05
En conclusion de son rapport de stage (printemps 2010), Annik Rivet avançait quatre
préconisations retenues comme pistes de travail :
1. Créer un annuaire de l’ESS 05
2. Travailler sur les principes de l’ESS afin de (re)définir le lien entre les acteurs
3. Prendre toute sa place dans la société
4. Se doter d’outils d’information et de communication
En 2011, le CA a accueilli (dans les locaux de l’Adrets) une nouvelle stagiaire, Sophie
Lagarde, étudiante à Clermont-Ferrand, en licence professionnelle management des
organisations, « Gestion des Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire ». Le directeur
de stage était Jean Horgues-Debat, administrateur de l’Udess 05. Un comité de pilotage issu
du CA (et avec l’appui de la Cress) assurait le suivi du projet. Chargée de la mise en place
d’un annuaire des entreprises de l’ESS 05, Sophie Lagarde a parfaitement rempli sa mission.
Le choix de sagess.pro s’est rapidement imposé. http://www.sagess.pro/

sagess.pro est un réseau social, réservé aux professionnels de l’ESS en Paca. L’inscription
et son utilisation sont gratuites. Développé par la Cress Paca depuis novembre 2010, cet
outil de développement stratégique propose trois principaux services :
- le réseau social d’entreprises de l’ESS : partage d’actualités, moteur de recherche
ciblé (secteur d’activités, statut, département…) et outil messagerie sont au
service des entreprises de l’ESS pour favoriser leurs échanges ;
- la veille économique ciblée. Les entreprises sont informées des différentes
opportunités du secteur (appel à projets…) ;
- une cartographie interactive. Afin de mieux connaitre son territoire, le site
propose un moteur cartographique.
Sous l’impulsion de Sophie Lagarde, 60 entreprises des Hautes-Alpes se sont inscrites.
Des évolutions techniques sont apparues nécessaires pour développer son utilisation par les
entreprises et par l’Udess. La demande a été faite à la Cress Paca qui, pour des raisons
budgétaires, ne l’a pas encore satisfaite.
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Les Etats Généraux de l’ESS

Les objectifs de ces Etats généraux organisés sur tout
le territoire national par Le Labo et les Cress
notamment, étaient de
prouver l'efficacité des initiatives portées par les
modèles socio-économiques de l'économie sociale
et solidaire qui concilient esprit d'entreprise,
gouvernance démocratique, gestion éthique,
propriété collective, ancrage territoriale et
mobilisation de ses parties prenantes ;
démontrer en quoi un changement de modèle de
développement économique est possible ;
susciter une volonté de changement pour inciter
les citoyens à se réapproprier l'économie.
En région Paca, avec la forte implication du Conseil
régional et des territoires, des tables citoyennes et six
forums thématiques départementaux ont produit des
cahiers d’espérances pour une autre économie.
Les tables citoyennes
organisées par les territoires haut-alpins :
Les réponses de l’ESS à la fragilité
économique des acteurs culturels

ADRETS / COODYSSEE

Visiocommunication et services

ADRETS

Offre de soins & accès aux soins

Mutualité Française (antenne 05)
/ CRESS PACA

Table ronde des services en
Sisteronais-Buëch

Pays Sisteronais Buëch / ADRETS

à Mison
14 avril 2011

Itinérance et ESS

ADELHA-Ligue de l’enseignement
05

à Gap
15 avril 2011
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Multiplex (Gap, Avignon, Digne…)
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Le forum départemental « Mobilité & aménagement du territoire »

Cette grande réunion des acteurs de l’ESS (une première dans le Nord du département) a
parfaitement rempli ses objectifs :
 débattre des propositions pour le développement de l’ESS, issues des tables citoyennes
 adopter les propositions prioritaires des cahiers d’espérances.
Toutes les productions sont accessibles sur le site dédié WWW.ETATSGENERAUXESSPACA.ORG
Le rendez-vous national au Palais Brongniart, les 17, 18 et 19 juin, a produit une prise de
position commune sur le contenu d'un plaidoyer massif en faveur de l'économie sociale et
solidaire. Yves Gimbert y représentait l’Udess 05.
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Le 6e Forum de l’ESS des Hautes-Alpes
Le lancement du Mois de l’ESS dans les Hautes-Alpes a pris la forme d’un
point presse au cours duquel le programme de l’édition 2011 a été
présenté :


18 nov. à la MJC de Briançon, soirée débat à l’initiative de l’ADCSB
« L’ESS quelle réalité sur le Grand Briançonnais ? »



25 nov. au CG à Gap, 3e forum régional des « Ressourceries »

 29 nov. au CG à Gap, 6e forum départemental de l’Udess 05 « Forces et
faiblesses de l’économie sociale et solidaire en matière d’emploi »
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Nadine-Richez-Battesti

Le président du CG
Jean-Yves Dusserre
Manon Lambert
Brigitte Nectoux assurait le fil rouge

Michel Faure (Cress), Jacques Colomines (Direccte),
Philippe Cottet (CGT), Yves Gimbert (Usgeres)
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Des vidéos consultables sur le site de l’Udess 05 ont été
réalisées cette année :


« les virgules », des témoignages filmés avant le forum
qui ont alimenté les débats



les temps forts du 6e forum pour découvrir ou revivre le
déroulement de la journée

Les témoins : Laurence Allix (Mutuelles de France), Pascale Tonda et Jean-Claude Bontron (ACSSQ)

François Bach (Fondation Edith Seltzer)

Un nouveau plan d’action 2012-2013
En vue de poursuivre et d’amplifier ses objectifs, particulièrement le soutien aux
entreprises, à leur développement économique en proximité avec le territoire et ses
différentes parties prenantes (collectivités locales, PME, TPE...), le CA du 20 décembre a
adopté le nouveau plan d’action :

Promotion et développement
de l’économie sociale et solidaire
sur le territoire des Hautes-Alpes
Les demandes de financement ont été transmises
-

à l’Etat et à la Région, dans le cadre du FNADT,

-

au Conseil général, dans le cadre des subventions de fonctionnement aux
associations œuvrant dans le domaine du développement économique

Dans le prolongement du 6e forum qui était centré sur la qualité de l’emploi dans l’ESS, il
est prévu notamment
-

l’organisation de journées de formation sur la gouvernance, le management et le
financement des entreprises de l’ESS,

-

la mise en place de dispositifs visant à améliorer la gestion des contrats aidés et
l’insertion des salariés de l’IAE dans les entreprises ordinaires,

-

la co-construction d’un pôle territorial de coopération économique.

Pour réaliser ce nouveau plan d’action, l’Udess 05 doit se doter de moyens permanents aux
plan matériel et surtout humain avec
-

l’installation dans des locaux loués en son nom propre,

-

l’emploi d’un chargé de mission à plein temps.

Udess 05 – Rapport d’activité 2011

AG du 20 avril 2012

Page 21 sur 23

Udess 05 – Rapport d’activité 2011

AG du 20 avril 2012

Page 22 sur 23

Acronymes
ACSSQ

association culturelle, sociale et sportive du Queyras

ADEC

action de développement de l'emploi et des compétences

Adelha

association développement éducation laïcité Hautes-Alpes

Adrets

association pour le développement en réseau des territoires et des services

ESS

économie sociale et solidaire

AEES

association des employeurs de l’économie sociale regroupant l’Usgeres, le Gema et
l’Unifed

CDIAE

comité départemental de l’insertion par l’activité économique

CPH

conseil de prud’hommes

CPID 05

commission paritaire interprofessionnelle départementale

Cress

chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

Direccte UT 05

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi – unité territoriale 05

GEA

gestion des entreprises et des administrations

Gema

groupement des entreprises mutuelles d'assurances

Gest 05

groupement des entreprises pour la santé au travail

GIP

groupement d’intérêt public

GPEC

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

IUT

institut universitaire de technologie

L’ESPER

l’économie sociale partenaire de l’école de la République

Les PEP 05

les pupilles de l’enseignement public

MDE

maison de l’emploi

OPCA

organisme paritaire collecteur agréé (par l'État)

RPS

risques psycho-sociaux

SPEL

service public de l’emploi local

Ugem

union des groupements des employeurs mutualistes

Unifed

union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du
secteur sanitaire, médico-social et social

UPE 05

union pour l’entreprise

Uriopss

union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (à
but non lucratif)

Usgeres

union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie
sociale
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