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Opportunité du projet 

Contexte et enjeux : l'importance de l'économie présentielle 

Le développement économique représente un enjeu pour le développement de l'emploi et de la richesse du 
département. L'ADDET, agence pour le développement économique des Hautes Alpes, a défini 7 filières prioritaires. 
L'ESS représente un de ces axes. 
Site officiel : http://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/economie-sociale-et-solidaire.html 
 
Le SRDEII, schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, accorde une place 
importante à l'économie circulaire et de proximité, à l'ESS et aux clusters d'entreprises (cf. tableau de synthèse des 
axes stratégiques et des engagements du SRDEII en fin de document). 
 
Les Hautes-Alpes sont un territoire spécifique de par la situation géographique, montagneuse, marquée par la 
saisonnalité, la faible densité et l'enclavement. La qualité de son environnement constitue une richesse à valoriser et à 
protéger tant pour l'attraction touristique que démographique. 
De fait, les Hautes-Alpes présentent le meilleur taux de croissance démographique de la région, le plus faible taux de 
chômage et un ratio population touristique / population permanente record… 
Cependant, ces  indices tendent à se détériorer en période de conjoncture difficile comme lors des aléas climatiques, 
la lutte contre les déficits publics et les réformes institutionnelles : le chômage augmente, le vieillissement aussi, la 
situation économique de plusieurs stations se dégrade et les ressources naturelles (ressource en eau, espace naturel, 
risques naturels..) sont fragilisées 
 
Le Schéma interrégional de développement durable du massif (SIMA) accompagne cette spécificité alpine à travers des 
axes de développement mis en œuvre notamment avec la convention interrégionale du massif alpin (CIMA), 
impliquant l'État et la Région. 

http://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.hautes-alpes.net/fr/economie/attractivite/filieres/economie-sociale-et-solidaire.html
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Extraits de la CIMA 
Lien avec le projet de 

l'Udess 05 

La Convention Interrégionale du Massif des Alpes doit donc permettre de façon priori-
taire et en complément des politiques de droit commun, la montée en expertise et 
aide au développement en s’assurant que des dynamiques précises de réseaux per-
mettent une capitalisation et une diffusion de toutes les expériences et bonnes pra-
tiques à l’ensemble des territoires alpins.  
Ce développement de territoires de projets implique donc quatre champs d’interven-
tion prioritaires pour la CIMA :  
- Le soutien à l’animation territoriale à l’échelle pertinente pour permettre la mo-

bilisation de toutes les expertises existantes sur le territoire ou à l’extérieur, et fa-
voriser la mutualisation des moyens financiers.  

- Le soutien à des mises en réseaux avec des relais et têtes de réseaux pour assu-
rer la dynamique de capitalisation, d’échanges et de diffusion nécessaires vers les 
autres territoires, qu’ils soient ou non directement soutenus par les programmes 
inter-régionaux.  

- L’appui à des investissements ciblés bien coordonnés dans les stratégies de déve-
loppement spécifique du massif.  

 
L'Udess 05 anime un réseau 
d'entreprises alpines, 
impliquées dans le 
développement de leur 
territoire. 

Aussi, les grands principes de la CIMA qui ont été élaborés et concertés en 2014 sont :  

 La mutualisation des moyens et le partage d’expériences (soutien des projets 
ponctuels s’ils sont démonstratifs et transférables) avec un principe d’évaluation 
continue.  

 Le développement de stratégies intégrées portées à la bonne échelle pour 
chaque projet par les territoires des Alpes sur un principe de gouvernance élargie 
(soutien à l’animation et l’ingénierie pour le montage de projets à l’échelle  inter-
communale ou du massif). 

 La coopération entre régions de montagne (avec les pays de l’arc alpin, avec les 
autres massifs français, en Europe et à l’international). 

La mutualisation est au 
cœur du projet de l'Udess 
05 et des entreprises de 
l'ESS. Ce projet se veut 
expérimental, démonstratif 
et transférable. 

 
Les travaux de Laurent Davezies, économiste, auteur de « la République et ses territoires », montrent que l'économie 
des Hautes-Alpes repose sur l'économie résidentielle : la richesse potentielle provient majoritairement des transferts 
de ressources  par les touristes, par les retraités, les fonctionnaires et les transferts sociaux. 
 
Dans ce cadre, le développement de l'économie de proximité s'avère essentiel pour capter la richesse potentielle de 
cette base économique résidentielle d'une part et d'autre part pour renforcer l'attractivité du territoire en valorisant 
la qualité du cadre de vie et des services. 
 

Analyse de l'existant  

Un département fortement impacté par l'ESS 

L'économie sociale et solidaire regroupe les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et les 
entreprises commerciales agréées. Ces entreprises se distinguent principalement par leur gouvernance démocratique 
et leurs règles de réinvestissement des bénéfices dans le développement de leurs activités. 
 
L'immersion de cette économie dans le tissu social local en fait historiquement un vecteur d'innovation tant 
économique que sociale pour répondre aux besoins de la population. 
 
En région Provence Alpes Côte d’Azur, c’est le département des Hautes-Alpes qui est le plus impacté par l’ESS. 
Selon les statistiques INSEE 2014, l’ESS des Hautes-Alpes compte : 

 840 établissements employeurs, soit 11 % des employeurs privés 
 6 353 emplois salariés, soit près de 20% des emplois privés. 

 
Il convient de noter qu'une majorité de ces emplois (68%) sont occupés par des femmes, dont l'insertion 
professionnelle reste souvent préoccupante dans le département. 
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Il convient de noter que le dynamisme de l’ESS a été le principal créateur d'emplois privés ces dernières années. 
 

L’ESS, élément moteur de l’économie des Hautes-Alpes 
 
Apportant des services de base pour la qualité de vie aux habitants comme aux touristes tout en créant ainsi des 
emplois locaux non délocalisables, l'ESS représente un des principaux vecteurs de l’économie présentielle. 
 
Le tourisme est le principal moteur de l’économie des Hautes-Alpes. Les entreprises de l’ESS contribuent au 
dynamisme de ce secteur d’activité dans différents domaines : tourisme social, activités culturelles, activités sportives, 
gardes d’enfants et autres services.  
 
La capacité d'innovation et de réponses souples aux besoins du territoire font que l'ESS est présente dans de très 
nombreux secteurs d'activité caractéristiques de l'économie présentielle reposant sur la richesse résidentielle. Il est 
démontré que l’ESS permet de freiner, voire stopper, la désertification (cf. Atlas commenté de l’ESS -2017- p. 188). 
 
Les entreprises de l’ESS fournissent plus d’emplois aux haut-alpins que le BTP ou l’agriculture. 

Des difficultés et des mutations en cours 

Les forces de l'ESS ne doivent pas cependant occulter les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. 
Tout d’abord, on constate un vieillissement des salariés du secteur comme des administrateurs qui interroge le 
renouvellement générationnel. 

 
 
L'emploi de l'ESS se concentre dans quelques PME importantes, surtout dans le domaine sanitaire et social alors 
qu'une majorité d'entreprises de l'ESS sont des TPE qui embauchent deux salariés en moyenne. 
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Ce réseau de TPE permet de couvrir le territoire et de répondre de manière assez souple aux besoins locaux. Mais ces 
TPE peuvent souffrir d'un manque de professionnalisme et de ressources pour faire face aux mutations économiques 
et sociales en cours. 
 
Certaines de ces entreprises travaillent avec les collectivités locales et les services publics dont elles sont les 
partenaires de terrain. La réforme des compétences des collectivités territoriales (loi NOTRE), la réduction des 
financements publics (emplois aidés, subventions liées à la baisse des dotations et à la limitation des dépenses 
publiques..) remettent en question leur modèle économique. Les conséquences négatives sur l'emploi commencent à 
se faire sentir (dépôt de bilan, licenciements, limitation des embauches...) 
 
Ces TPE travaillent souvent seules, concentrées sur un service et/ou un territoire et il y a peu de relations de 
coopération formalisées avec les autres entreprises de l'ESS ou du territoire. Certaines travaillent en effet en silo 
(fédération affinitaire dans le monde associatif), concentrées sur leur activité. 
 

Il existe déjà des collaborations entre des structures qui se connaissent bien et travaillent ensemble (Locommun,  
groupement d'employeurs Créacoop, Locomotive, etc.), de même que des innovations sociales (coopérative 
d'entrepreneurs salariés Coodyssée, association « Acoumpagna ») et technologiques (domotique pour les services à 
domicile avec l'ADMR et un IUT), à partir du numérique (formation Animacoop, médiation numérique) ou de la 
gouvernance (sociocratie) mais aussi sur le modèle économique (Mobilisation de l'épargne locale,  intervention de la 
Fondation de France  « hors-piste », utilisation du crowdfunding). 
Mais  ces collaborations restent isolées, mal connues, peu capitalisées  et ne suffisent pas en tout cas, dans  l'état 
actuel des choses, à faire système. 
Le temps est sans doute venu de généraliser et d'étendre ces expériences à plus d'entreprises. 

 
En bref, l'évolution des besoins sociaux des territoires, des aspirations professionnelles des jeunes, des outils 
technologiques, de l'environnement économique imposent aux entreprises de l'ESS des efforts d'adaptation qu'il 
convient de prendre en compte et d'accompagner. 
 
Pour que l’ESS, élément moteur de l’économie présentielle, ait les moyens de se développer et d’innover au service 
des Hautes-Alpes, la création d’un cluster est une solution qu’il convient d’étudier.  
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Présentation du projet 

Finalités du projet 

Accompagner la mutation nécessaire des entreprises de l'ESS du département pour anticiper les mutations 
économiques et sociales en cours. 
Cette adaptation est indispensable si l'on veut, dans le respect de l’équité territoriale, 

- poursuivre le développement de l'emploi et du cadre de vie 
- répondre aux besoins des habitants et des touristes de notre département 
- lutter contre la désertification des vallées les moins accessibles 
- renforcer l’attractivité des Hautes-Alpes. 

 

Objectif 

L'aboutissement du projet est de créer le cluster  Économie Présentielle, Sociale et Solidaire des Hautes-Alpes (nom 
provisoire). 
 
Le terme « cluster » a été conceptualisé historiquement dans l'économie productive et l'innovation technologique par 
« filière ». Autrement nommé « grappe  d'entreprises » en français, les clusters ont pris la forme de technopoles 
spécialisées et de « pôles de compétitivité » dans les politiques publiques. 
Visant le développement territorial et la coopération des acteurs économiques, le concept a donné lieu à la création 
des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE). 
 

Au sens de l’article 9 de la loi ESS du 31 juillet 2014, les PTCE « sont constitués par le regroupement sur un même 
territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire […] , qui s’associent à des entreprises, en lien avec des 
collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en 
œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets 
économiques et sociaux innovants, socialement ou technologiquement, et porteurs d’un développement local 
durable ». 

 
 
Les caractéristiques d'un cluster que nous nous proposons de retenir sont : 

• Un réseau d'entreprises impliquées, respectant une charte de valeurs et de projets communs, 

• Une diversité d'entreprises, représentant différents secteurs d'activité (services aux personnes, services aux 
entreprises, services sociaux, services culturels, ingénierie, formation...) et différents statuts sans exclure des 
établissements publics ou des TPE-PME. 

• Ce réseau  bénéficie de services communs : une animation, des échanges et de la capitalisation mais aussi 
partage de locaux, de personnels, de compétences, de matériels ou de formation. 

• Ces entreprises collaborent entre elles pour plus d'efficacité mettant en synergie leurs complémentarités, 
d'une manière bilatérale ou multilatérale formalisée : achat de services, sous-traitance, mutualisation... 

• La dimension territoriale du cluster  permet ces collaborations sur un bassin d'emploi et des bassins de vie 
spécifiques, notamment avec l’implication recherchée des EPCI, pour répondre aux besoins des habitants du 
territoire qui constitue le marché de l'économie présentielle (ici les Hautes Alpes : deux bassins d'emploi et 
neuf EPCI). 

• Des relations avec des centres de recherche et des universités pour accompagner l'innovation dans ces 
entreprises partenaires. Les volets « expérimentation » et « formations » sont des caractéristiques fortes des 
clusters dynamiques. Ces innovations dans l'économie présentielle peuvent porter sur les nouveaux usages du 
numérique et des réseaux, sur les modes de gouvernance et de management, sur le modèle économique et le 
financement, ou sur des champs plus pointus comme la domotique pour les services à domicile ou les 
déplacements doux pour les salariés et les clients... 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
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Objectif opérationnel de l’étude action (année 2018) 

L'objectif de la première année consiste à étudier la pertinence et la faisabilité du cluster et à mobiliser les 
partenaires pour sa définition et sa mise en place ultérieure 

1. Cela passe par un état de lieux des besoins exprimés par les entreprises du secteur ainsi qu'un repérage des 
ressources, compétences et expériences de coopération existantes sur le territoire. 

2. La mobilisation des acteurs (entreprises, collectivités territoriales) constitue un deuxième objectif 
opérationnel avec un point d'orgue autour du forum annuel de l'Udess à Embrun en novembre 2018 sur le 
thème : « l’ESS, moteur de l’économie de proximité et de l’équité territoriale » 

3. Mobilisation de partenaires de la recherche et de l'université au niveau national (le Labo de l'ESS, le CNAM)  
et régional (Aix Marseille Université) avec son antenne alpine de Gap et de Digne (domotique) 

4. Enfin l'étude action débouchera sur la formalisation de fiches actions précises pour la mise en route en 2019 
des premières actions du cluster, avec un nombre limité d'entreprises adhérentes pour une montée en charge 
progressive, des projets concrets de collaboration et de services mis en commun,  et des projets 
d'expérimentation sur le terrain. 

5. Ces projets seront proposés aux partenaires financiers publics et privés pour leur mise en œuvre et définir le 
modèle économique du cluster. 

 
NB - Le cluster serait porté par l’Udess 05 en tant qu’organisation professionnelle de l’ESS. Il réunirait des entreprises 
de l'ESS intervenant dans l'économie présentielle et d’autres TPE-PME, des indépendants, des collectivités territoriales 
et des établissements publics volontaires. 

Les étapes 

Recensement des besoins, des volontés et des projets : 

• Préparation enquête : L'Udess 05 à travers les travaux déjà réalisés et de l'apport de ses adhérents est à 
même de formuler des hypothèses pour élaborer un questionnaire d'enquête auprès des entreprises du 
département et des EPCI pour recenser leurs difficultés, leurs besoins, leurs ressources et leurs projets. Cette 
enquête en ligne sera préparée par des réunions sur le terrain. 

• Enquête : L'enquête sera ensuite administrée en ligne avec le recours d'un cabinet spécialisé et des outils 
numériques adaptés. Le dépouillement de l'enquête donnera lieu à l’identification de projets expérimentaux 
locaux, de coopération inter structures, et de besoins de services communs à mettre en place : locaux, 
financement, personnels, matériels ou compétences, formation professionnelle, accès aux marchés publics... 

• Groupes de travail : Le comité de pilotage retiendra quelques-uns de ces projets pour organiser des réunions 
de travail de terrain avec les  acteurs concernés afin de préciser les modalités de mise en œuvre et la 
faisabilité. 

 
Recherche de partenaires 

• En parallèle les contacts seront pris avec l'université d’Aix-Marseille, le labo de l'ESS et le CNAM notamment 
pour obtenir une collaboration, voire l'appui d'étudiants chercheurs. 

• De même des partenaires financiers seront rencontrés pour présenter le projet de cluster et connaître leurs 
modalités d'intervention éventuelle : institutions publiques, banques de l'ESS ou non, fondations et fonds de 
dotation, mécénat et sponsoring, acteurs du crowdfunding. 

 
Forum de l’ESS 05 

Le 13e forum de l’ESS 05 sera le temps fort de la communication. 
Il aura lieu à Embrun, durant la première quinzaine de novembre 2018. 
Thème abordé : « l’ESS, moteur de l’économie de proximité et de l’équité territoriale » 
 
S’appuyant sur les travaux réalisés, il s’agira de présenter 

- les enjeux de l’économie présentielle, 
- l’état des lieux, 
- la philosophie du projet, 
- les pistes de travail 

et d’en débattre avec tous les acteurs concernés (150 à 200 personnes attendues). 

 
Formalisation et négociation 

Les partenaires institutionnels et financiers présents au forum seront ensuite sollicités pour affiner les modalités 
de soutien à la mise en œuvre 2018 des premiers projets du cluster. Il ne s'agira pas de mettre en place une 
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structure et un projet global trop ambitieux. L'ambition sera d'être très pragmatique et concret dans des 
premiers projets qui démontrent la force de la coopération et de la mutualisation pour développer les services et 
l'emploi au profit des territoires haut-alpins. 

La gouvernance et l'organisation 

1. Un comité de pilotage sera mis en place au démarrage de l'action et se réunira pour en faire un premier bilan 
fin 2018. Il sera composé des représentants de l’État, de la Région, du Département, des EPCI, des partenaires 
de la Recherche et de l'Udess. Les banques et les fondations seront invitées à y participer. 

2. Un comité technique sera réuni pour suivre le projet (une réunion mensuelle) avec les membres du groupe 
« projet » de l'Udess (bénévoles), les partenaires universitaires, et les prestataires techniques sous-traitants. 

3. Le travail technique (enquête, réunion et forum), sera confié à un ou plusieurs intervenants spécialisés. 
4. Le recours à un stagiaire ou à un groupe d’étudiants sera recherché pour renforcer ce travail de mobilisation 

et d’élaboration. 

Les livrables 

1. Une synthèse de l'enquête et des groupes de travail : les besoins, les ressources et les projets 
2. Le compte rendu du forum 

3. Un projet de cluster formalisé avec au minimum 5 fiches actions concrètes pour 2019 répondant aux 
questions : pourquoi, comment, quand, avec qui, où… ? 
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Extraits du SRDEII en lien avec le projet 

 Extrait du SRDEII Liens avec le projet de l’Udess 05 

Stratégie 
Axe 1 

Axe 1-1 Dynamiser les 7 filières d’excellence régionale et les 3 
technologies clefs 

L'ESS constitue une  force 
d'innovation dans 4 des 7 filières 
prioritaires : silver économie, 
énergie, agriculture, « Tourisme – 
culture - art de vivre - sports » 
L'économie de proximité est 
impactée directement par la 
révolution numérique 

Stratégie 
Axe 1-2 

1.2 Renforcer les approches inter-filières par la mobilisation des pôles 
de compétitivité, des clusters et des French Tech  

« Il convient d’abord de préciser que la priorisation de filières stratégiques et de 
technologies clés, n’implique pas que la démarche régionale soit conduite dans une logique 
de « silos » sectoriels, bien au contraire. L’approche se veut résolument ouverte et 
décloisonnée. Aussi, il s’agira d’organiser la fertilisation croisée, de renforcer les approches 
inter-filières, et notamment les logiques d’intégration articulant les technologies clés avec 
les filières et marchés avals. 

Au-delà de leurs « secteurs 
d'activités » spécifiques, les 
entreprise de l'ESS et de 
l'économie de proximité sont 
interdépendantes et ont besoin 
de mettre en synergie leurs 
compétences et leurs richesses 

Stratégie 
Axe 2 
  

AXE 2 : Bâtir une chaîne de valeur territoriale pour assurer un 
développement économique équilibré 
« L’objectif recherché par la Région est de permettre de penser collectivement le territoire, 
de manière homogène tout en veillant aux spécificités des territoires locaux, en identifiant 
ou en favorisant une offre de services performante à la fois unifiée et adaptée, afin d’éviter 
les phénomènes de déséquilibres, d’inégalités voire de fragmentation territoriale. » 
2.2.1.2 Le haut pays : les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse 
Principaux enjeux de développement socio-économique : 

• « …Soutenir le développement des secteurs traditionnels et de l’économie de 
proximité, tout en assurant leur mutation... » 

• « ...Faire de ces territoires des laboratoires d’usage notamment en matière de 
solutions pour la silver économie... » 

La spécificité des Hautes-Alpes 
est importante à prendre en 
compte pour le schéma régional, 
avec la nécessité d'accompagner 
les mutations de l'économie de 
proximité et de l'ESS très 
présente et dynamique sur ce 
département. 

Engagement 
n°2 
 
2-3 

ENGAGEMENT N°2 : 
Promouvoir l’entrepreneuriat et accompagner la création et le 
développement des entreprises 
2.3 Promouvoir une économie circulaire et de proximité 
« L'économie de proximité se définit d'abord comme un mode d'organisation de l'économie 
autour de la relation directe : relation des entreprises avec les consommateurs, relations 
entre entreprises, ancrage dans la vie locale Elle comprend : 

• l’économie présentielle : économie marchande de biens et services résidentiels, 
activité non marchande de services centrés sur la satisfaction des besoins des 
populations, touristes inclus. 

• une économie à dominante productive fondée sur la rencontre entre activités 
économiques : l’installation de plusieurs entités sur un même site permet des 
effets de synergie et une mutualisation des moyens qui sont sources d’une 
compétitivité accrue. Ce pan de l’économie de proximité est plutôt tourné vers 
les activités de service et de conseil aux entreprises, l’économie sociale et 
solidaire... 

Les entreprises, pour leur adaptation et leur développement, doivent actuellement faire 
face à une série de transitions majeures : 
- transition numérique, pour intégrer les nouveaux outils et usages issus du numérique ; 
- transition managériale, pour attirer et fidéliser les talents et pour adapter et faire croître 
les compétences ; 
- transition environnementale, pour optimiser et rationaliser les consommations et 
minimiser les impacts de l’activité ; 
- transition commerciale, pour répondre aux nouvelles attentes du marché et en investir de 
nouveaux, notamment par l’innovation, qu’elle soit technologique, d’usage ou sociale. 

Les entreprises de l'ESS 
représentent dans les Hautes-
Alpes une partie majeure de 
l'économie de proximité. 
Elles se reconnaissent dans les  
enjeux de transition repérés par 
le schéma. 

Engagement 
2-3 

Le soutien global à l’économie de proximité portera sur :  
...À l’échelle d’un territoire, il s’agit de soutenir l’ingénierie et d’appuyer les démarches 
collectives d’entreprises, en lien avec des collectivités territoriales, des organismes de 
recherche, des établissements d’enseignement supérieur, des organismes de formation et 
d’apprentissage pour mettre en œuvre une stratégie continue de mutualisation, de 
coopération ou de partenariat au service de projets économiques précis ou destinés à 
structurer des filières locales ... 
... 
Un soutien aux projets de coopération économique et de mutualisation : sous forme de 
Groupement d’Employeurs, Groupement d’Intérêt Économique d’intérêt local, ou autres 
formes de mise en commun de fonctions, d’outils, de process (ex : mutualisation de locaux, 
coopératives d’achats, montages ensembliers, Joint-Ventures locales sous forme 
notamment de SCIC, points de vente mutualisés en circuits courts…) 

Ceci rejoint exactement les 
réflexions de l'Udess 05 porteur 
du projet de cluster « économie 
présentielle, sociale et solidaire » 
afin de valoriser, élargir et 
développer les collaborations 
déjà existantes. 
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Engagement 
2-3-2 

2.3.2 Promouvoir et accompagner le déploiement des nouveaux modèles économiques : 
Économie Circulaire et Responsabilité sociétale des entreprises 
Pour s’adapter, rester compétitives, continuer à croître et générer de nouveaux emplois, les 
entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur doivent pouvoir expérimenter de nouveaux 
modèles économiques et de nouveaux modes de management. En effet, l’intégration par 
les entreprises, dans leur stratégie, de leurs interactions avec leur environnement naturel, 
économique et humain, des mutualisations et des échanges de ressources entre les 
entreprises ainsi que de nouveaux modes de consommation a un impact aujourd’hui avéré 
sur leur performance et la durabilité de celle-ci.. 
Cette posture agile de l’entreprise dans son nouvel environnement permet ainsi : 
- de répondre efficacement aux nouvelles attentes relatives au travail (entreprise libérée, 
besoin de sens dans son activité, autonomie) et ainsi d’attirer et de fidéliser des talents 
dans les entreprises de la région; 
- d’anticiper les évolutions du marché liées aux nouveaux modes de consommation 
(économie collaborative, nouvelles relations client….) ; 
- de faire baisser les coûts liés à l’énergie, aux déchets ou aux ressources de la production 
(économie circulaire) ; 
- de répondre aux attentes de plus en plus exigeantes des clients en matière de RSE 
(commerce équitable, produits bio, labels verts, circuits courts…) 

Cet objectif est une des raisons 
d'être de l'Udess 05 : 
L'économie collaborative était le 
thème du forum 2017 de l'ESS 05, 
où plusieurs initiatives locales 
« d’excellence » ont été 
présentées. 
Certaines de ces initiatives ont 
été primées au niveau régional ou 
national (Échanges Paysans...) 

Engagement 
2-3-3 

2.3.3 Soutenir le développement des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire créatrice de valeur et d’emplois 

 

Engagement 
2.3.3.2 

2.3.3.2 Des objectifs partagé Sociale et Solidaire  
Une action concertée avec l’État, les collectivités territoriales et les réseaux de l’ESS devra 
permettre de soutenir l’entrepreneuriat dans l’ESS autour des objectifs opérationnels 
suivants : 
- l’inclusion pleine des entreprises de l’ESS dans une économie de proximité par des 
coopérations interentreprises dans les territoires ou les filières, par le développement de 
relations commerciales ... 
- le développement des alliances économiques, des logiques de co-traitance, de sous-
traitance, de structuration de chaînes de valeurs, mais également de mutualisation de 
fonctions et de moyens (cf. soutien global à l’économie de proximité) ; 
- la mise en œuvre d’un écosystème d’accompagnement (création, métier, expertise) 
favorable, appuyé par des offres de services RH et de formations renforcées ; 
- le maintien d’une offre financière publique et privée, adaptée à la structure du capital de 
ces entreprises à lucrativité limitée, dans le cadre de créations, de développement, de 
rebond ou de reprise /transmission ; 
- le soutien aux innovations notamment sociales apportées par ce champ, pourvoyeur de 
nouvelles réponses à des besoins peu ou pas satisfaits dans les conditions actuelles du 
marché ; 
…. 

Le projet porté par l'Udess 05 
répond directement à cet 
engagement de la Région dans le 
SRDEII 

Engagement 
n°3 

ENGAGEMENT N°3 : Faciliter et simplifier l’accès aux services et aux aides régionales grâce 
au FIER et au portail des entreprises 

L'Udess 05 et les entreprises de 
l'ESS et de l'économie de 
proximité du département 
apprécient ces objectifs, 
s'engagent à les faire connaître et 
espèrent pouvoir s'appuyer sur 
ces outils pour la consolidation de 
leurs entreprises, le 
développement des emplois dans 
l'intérêt des territoires haut-
alpins. 

Engagement 
n°4 

ENGAGEMENT N°4 : Le Small Business Act : accroître l’accès à la commande publique pour 
les entreprises régionales 

Engagement 
n°5 

ENGAGEMENT N°5 : Investir dans l’innovation pour accélérer les retombées économiques 
de la R&D 

Engagement 
n°6 

ENGAGEMENT N°6 : Adapter et renforcer la formation pour répondre aux besoins des 
entreprises 

 

 

 

 


