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A. Représenter 
 

 L’Udess 05 regroupe une cinquantaine d’adhérents issus des secteurs associatifs, coopératifs et mutualistes. Par leur adhésion, ils souscrivent à un socle de valeurs commun et à un modèle économique spécifique que l’Udess 05 porte dans plusieurs instances territoriales.   
 

A.1. Participer aux instances territoriales, défendre les intérêts, contribuer à la co-
construction des politiques publiques 
 
Enjeux  « Affirmer la présence de l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes en assurant une mission générale de représentation de l'économie sociale et solidaire » (article  

 « Représenter les employeurs, les entreprises de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes » Extraits de l'article 2 des statuts Objectifs  Organiser et consolider la représentation des entreprises de l’ESS dans les instances territoriales  Descriptif   
o Représenter l'ESS dans les instances permanentes du département :  - Agence départementale de développement économique et touristique (Addet 05) - CPID 05 - Commission Paritaire Interprofessionnelle Départementale - Conférence économique départementale - CDIAE - Comité départemental de l'insertion par l'activité économique - CDEI - Commission départementale pour l'emploi et l'insertion  - Mission Jeunes 05 - Conseil de Prud'hommes de Gap - Groupe Relai de la Fondation de France - GEST 05 - Groupement des entreprises pour la santé au travail  - les comités de programmation Leader des 4 pays: Grand Briançonnais, Serre-Ponçon-Ubaye-Durance, Gapençais, Sisteronais-Buëch - les Conseils de développement des 4 pays   
o Représenter l'ESS dans les réunions, colloques et autres manifestations non permanentes traitant de l'économie du département et de ses territoires. 
o Répartir les mandats entre les membres du CA de l'Udess, les coordonner  avec le soutien du chargé de mission et organiser la restitution des mandats aux membres du CA et aux adhérents 
o Renforcer les complémentarités avec la Cress Paca (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) : participer à ses instances statutaires, développer les actions en commun, relayer sur les Hautes-Alpes les actions de la Cress, ... 

Public concerné 
- Acteurs économiques du département : administrations de l'Etat et des territoires, organisations professionnelles, entreprises de l'ESS 
- Cress Paca Echéances Tout au long de l'année 2016 

 



  

5  

 
A.2.  Animer le réseau des entreprises de l'ESS 
 
Enjeux   « Représenter les employeurs, les entreprises de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes » 

 « Créer des synergies entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes »  Extraits de l'article 2 des statuts Objectifs  Jouer le rôle d’interface pour les entreprises de l’ESS 
 Assurer ou faciliter la communication entre les entreprises de l’ESS sur le territoire des Hautes-Alpes 
 Favoriser la coordination et le développement du réseau des entreprises de l’ESS  Descriptif   
o Organiser et animer des espaces et des temps d’échanges, de débats et de partage de pratiques pour les entreprises de l’ESS 
o Constituer un pôle de ressources pour les entreprises sur les thématiques de l’ESS 
o Etre relai d’information auprès des entreprises de l’ESS 

 
Public concerné 

- Entreprises de l'ESS  
Echéances Tout au long de l'année 2016 
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B. Promouvoir 
 

 L’Udess 05 fait connaître l’économie sociale et solidaire et ses entreprises.  Celles-ci ont un réel besoin de visibilité au regard de leur présence importante sur les territoires du 05 et leur ancrage auprès des populations locales.  
 
B.1. Organiser le 11ème forum de l'ESS des Hautes-Alpes  
Evènement connu et reconnu, le forum de l’ESS réunit chaque année plus de 150 personnes. Il est fondé sur 
une thématique, un intervenant spécialisé et divers témoignages issus d’initiatives dans les territoires. 
Bénéficiant d’un rayonnement régional, il témoigne également d’une mobilisation multi parties prenantes 
(Adelha, Le Lap, Adrets, Udaf, MGEN, Mutuelle d’action sociale 04-05 ….) et repose sur des partenariats 
financiers avec plusieurs structures de l’ESS (Mutualité Française, Caisse d’Epargne, MGEN, MAIF, Mutuelle 
d’action sociale 04-05) et institutionnelles (Conseil de développement du pays gapençais). 
Enjeux  Pérenniser le RV annuel fédérateur de l'ESS 05 

 Renforcer la visibilité de l’ESS et valoriser ses entreprises  
 Développer le sentiment d'appartenance de ses acteurs  
 Favoriser l’émergence de coopérations et de synergies futures.   Objectifs o Mobiliser et réunir les acteurs de l’ESS autour d’une thématique. 
o Organiser le dialogue et la réflexion collective. 
o Mettre en lumière et enrichir le projet de l’Udess 05  Descriptif   o Renouveler et animer la commission d’organisation du forum 
o Mettre en place un plan de communication avant et après l’évènement 
o Rechercher des partenaires financiers 
o Organiser une journée entière (le forum) basée sur : 

 des interventions de professionnels, des conférences de chercheurs 
 des temps d’échanges entre participants  
 des ateliers participatifs  Public concerné 150 personnes issues de différents milieux et catégories socioprofessionnelles :  

- Structures de l’ESS 
- Collectivités 
- Société civile 
- Acteurs économiques du territoire  Partenaires Opérationnels : acteurs des entreprises adhérentes à l'Udess 05 (Adelha, Adrets, Comité d’expansion 05, Coodyssée, Echanges paysans, MGEN, Mutualité Française, Mutuelle d’action sociale 04-05) Financiers : grandes entreprises de l'ESS (Caisse d’Epargne, MAIF, MGEN, Mutualité Française, Mutuelle d’action sociale 04-05, Les Pep Ads) Institutionnels : Conseil de développement du pays gapençais   

Echéances  Février 2016 : Mise en place de la commission forum  
 Juillet 2016 : Validation du thème et des intervenants  
 Septembre 2016 : Production de documents de présentation thématiques à destination des participants 
 Novembre 2016 : Réalisation de la journée au cours du Mois de l'ESS  
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B.2. Enseignement et formation 
Mettre en place des cours, conférences, séminaires sur l'ESS 

L’Udess 05 favorise les liens de l’ESS avec le monde de l’enseignement depuis l’année 2013. Elle s’est engagée 
dans une démarche partenariale avec les responsables de l’IUT GEA de Gap, du Master Métiers de la 
montagne, du lycée Aristide Briand et de l’Université du temps libre de Gap. Dans ce cadre, elle organise la 
mise en place de modules dédiés à l’ESS, des conférences ainsi que des rencontres entre les étudiants et les 
entreprises.  
Enjeux  Donner à l'ESS toute la place qui lui revient  dans les enseignements secondaires et supérieurs. 

 Améliorer la visibilité de l’ESS, de ses entreprises, de ses métiers.  
 Mieux connaître son modèle économique spécifique. 
 Susciter des projets et des carrières dans l’ESS.  Objectifs o Sensibiliser les élèves et les enseignants à l’ESS. 
o Structurer et développer les enseignements dédiés à l’ESS 
o Rassembler et mettre à disposition des outils pédagogiques 
o Constituer un "pool" d'intervenants 
o Etre en capacité de répondre aux demandes d'intervention des établissements d'enseignement et de formation, voire des administrations et des entreprises   Descriptif    Travailler avec les chefs d'établissements à la mise en place de modules de formation ESS sur plusieurs thématiques: Statuts de l’ESS, Gestion RH, Gestion financière, Reprise ou création d’activité, Développement local d’ESS et Innovation sociale ;  
 Assurer le développement des offres de stage à l’intention des étudiants au sein des diverses structures de l’ESS ;   
 Recruter des professionnels de l’ESS pour enseigner et communiquer leur expérience.  Public concerné - Université de Gap : IUT GEA et Master métiers de la montagne  
- Lycée Aristide Briand  
- Personnel des entreprises et des administrations (Pôle Emploi)  Partenaires IUT GEA  Filière métiers de la montagne, Université de Gap, Lycée Aristide Briand  

Echéances Année 2016 
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Faire connaître la loi cadre de l’ESS, ses enjeux, ses incidences 
Initialement prévue en début d’année, la loi relative à l'économie sociale et solidaire a été définitivement 
adoptée le 21 juillet 2014 Depuis 2013, l’Udess 05 a effectué un travail de sensibilisation et d’échange avec les 
acteurs du territoire sur cette question. Face aux délais liés à la promulgation de la loi ainsi que de ses décrets 
d’application (qui ne sont pas encore parus), l’Udess 05  poursuit cette action pour l’année 2016. Elle mène une 
campagne de sensibilisation sur la loi cadre dans le but de permettre aux acteurs de l’ESS mais aussi du 
territoire dans son ensemble de se l’approprier et d’en comprendre les tenants. A travers cette action, elle vise 
également à améliorer la visibilité du domaine par rapport au grand public. 
Enjeux  Aider les responsables des structures ESS à s’approprier la loi-cadre, les nouveautés qu'elle introduit et leurs incidences  

 Informer le grand public  Objectifs o Informer les acteurs de l’ESS et l’ensemble du territoire haut alpin sur le contenu et les conséquences de la future loi cadre de l’ESS.  
o Outiller les responsables de l’ESS et des collectivités dans le cas de nouveaux dispositifs spécifiques.  Descriptif   
 Diffuser de courriels sur les aspects spécifiques de la loi. 
 Mettre en place des rencontres thématiques  

o L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » 
o Le statut coopératif et les coopératives d’activité et d’emploi 
o La Chambre régionale d’ESS 
o … 

 Diffuser de documents pédagogiques et d’outils permettant une compréhension de la loi. 
 Information auprès des médias locaux.   Public concerné 
- Dirigeants, bénévoles et salariés des entreprises de l’ESS 
- Elus et agents des collectivités territoriales 
- Société civile  Partenaires  - Cress Paca,  Réseau des collectivités territoriales pour une économie sociale et solidaire (RTES), Labo de l’ESS - Organismes de formation : ACSSQ, Adelha, ADSCB... - ESEAC / Sciences Po Grenoble   Echéances 2016 en parallèle de la parution des décrets d’application  
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Transférer le savoir faire de l'Udess 05, en tant qu'innovation institutionnelle 
L’Udess 05 se présente aujourd’hui comme une  innovation institutionnelle dont le modèle est pris en exemple 
par d’autres initiatives dans d’autres départements de la région PACA. Ainsi, depuis plus d’un an se constituent 
des Unions territoriales d’économie sociale et solidaire (Utess) qui sollicitent l’Udess 05 pour son expérience et 
sa pratique quant à la structuration d’une représentation d’ESS. 
Enjeux  Révéler et renforcer le rôle de l’ESS moteur de développement territorial  

 Renouveler les manières de s’organiser entre les entreprises et acteurs de l’ESS 
 Co-construire une démarche d’économie sociale et solidaire  Objectifs o Promouvoir le regroupement territorial des acteurs de l’ESS 
o Faire connaître et valoriser l’Udess 05 comme innovation haut-alpine   Descriptif   
 Faire connaître la démarche de l'Udess 05 en tant qu'innovation institutionnelle 
 Utiliser le mémoire de recherche de Jean-Joël Fraizy sur l’Udess 05 auprès des acteurs de l’ESS de la région PACA 
 Dialoguer avec les responsables des Utess et autres initiatives de regroupement d’ESS en France 
 Participer aux Conventions des Utess organisées par la Cress Paca  
 Répondre aux sollicitations des acteurs ESS des autres territoires  
 Réalisation d’un livret « Udess 05 »  Public concerné 

- Entreprises de l’ESS 
- Collectivités territoriales  Partenaires  Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire PACA  Eseac Science Po Grenoble  Echéances 2016  

 
B.3. Communication 
Le site de www.udess05.org existe depuis plusieurs années et est le relai de l’actualité ESS dans les Hautes-
Alpes. Il est un portail pour diverses ressources essentielles à la création d’activité et à l’emploi en ESS.  
Enjeux  Renforcer la visibilité de l'ESS 05 et valoriser ses entreprises  Objectifs o Faire connaitre l’ESS 05 

o Relayer les informations locales et nationales relatives aux entreprises ESS du département 
o Promouvoir les interactions et synergies entre les acteurs de l’ESS du 05 Descriptif    Gestion et maintenance du site Internet www.udess05.org  
 Relai d’infos locales, nationales 
 Rédaction de la lettre d’info mensuelle de l’Udess 05  

Public concerné  - Utilisateurs du site : acteurs de l’ESS, etc.  
Partenaires Sites :  lemouvementassociatif.org http://www.ressources-solidaires.org/ http://www.entreprises.coop www.les-scop.coop http://www.mutualite.fr http://www.udes.fr/ www.laligue-alpesdusud.org Echéances  Année 2016 
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C. Consolider 
 

 L’Udess 05 œuvre pour la consolidation du modèle d’ESS et de ses acteurs. Elle est un espace de débat, ouvert sur les questions d’actualité et les interrogations de ses membres mais aussi un espace ressource que ces derniers peuvent mobiliser dans le cadre de problématiques spécifiques.  
 
 
C.1. Stratégie d'influence 

Favoriser le développement des clauses sociales et environnementales dans les achats 
publics/privé et soutenir la mise en place d’un facilitateur de clauses sociales dans le 
département 

 
Enjeux  Consolider la présence et l’activité des entreprises de l’ESS dans les Hautes-Alpes 

 Favoriser les liens entre ces entreprises et les collectivités locales   Objectifs o Favoriser le développement des clauses sociales et environnementales dans les achats publics/privés 
o Soutenir et accompagner la mise en place d’un facilitateur de clauses sociales dans le département  Descriptif    Participation au comité de pilotage du facilitateur de clauses sociales porté par le Comité d’expansion 05  
 Organisation de temps de sensibilisation sur les clauses sociales   Public concerné   - Dirigeants/ responsables de l’ESS des Hautes Alpes 
- Collectivités    Partenaires Comité d’expansion 05, Direccte 05  

Echéances Année 2016  
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C.2. Appui à l'activité 
 Organiser des temps d'échanges pour les dirigeants des entreprises de l’ESS: les 
petits-déjeuners 

L’Udess 05 met en place des rencontres matinales à destination des responsables dirigeants de l’ESS. Ces 
petits-déjeuners ont pour objet de répondre à leurs préoccupations du moment, liées à la gestion des 
structures mais également à l’actualité de l’ESS et des secteurs concernés.  
 
Enjeux  Répondre aux besoins de rencontre entre pairs (managers de l’ESS) : échanges de pratiques et informations professionnelles. 

 Favoriser les coopérations, dépasser les concurrences. 
 Lutter contre l'isolement du manager. 
 Développer le sentiment d'appartenance à l'ESS  Objectifs o Organiser ces temps collectifs sur la base de petits déjeuners 
o Aborder des problématiques communes : gestion RH, financière, gouvernance, outils de gestion…  
o Confronter les approches  o Dialoguer avec des spécialistes invités 
o Valoriser les expériences et savoir-faire  Descriptif    10 petit-déjeuners dans l’année sur Gap, Briançon et ailleurs en fonction de la demande 
 Recenser les attentes des dirigeants 
 Trouver les intervenants 
 Animer les séances  Public concerné   - Dirigeants/ responsables de l’ESS des Hautes Alpes.   Echéances Année 2016 : tous les mois de l’année (sauf juillet et août)    
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C.3. Conseil 
Promouvoir le dialogue social et la prévention des conflits au travail - Agir au sein de 
la CPID 05 pour l'amélioration des conditions de travail des pluriactifs, notamment 
saisonniers 

 
Enjeux  Améliorer la qualité de l’emploi dans les Hautes-Alpes   Objectifs o Promouvoir le dialogue social dans les TPE de l’ESS 

o Utiliser les compétences acquises au conseil de prud’hommes pour prévenir les conflits au travail   Descriptif    Participation à la CPID 05 – Commission paritaire interprofessionnelle départementale 
 Mise à disposition gratuite de compétences et de ressources (par les 3 conseillers ESS des prud’hommes) en matière de conflits du travail : concertation, négociation et litiges internes aux entreprises de l’ESS  Public concerné   Dirigeants des entreprises de l’ESS des Hautes Alpes Dirigeants des organisations syndicales et professionnelles   Echéances Année 2016     
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D. Innover 
 

 L’Udess 05 conçoit l’ESS comme moteur de développement territorial, notamment pour sa capacité à innover en termes de relations inter-entreprises et de gouvernance collective. Pour cette raison, elle mène un travail de sensibilisation, de coordination et de valorisation autour de plusieurs projets portés par certains de ses membres.  
 
D.1. Accompagnement à la coopération 

Favoriser l'émergence de coopération inter-entreprises sur les territoires de montagne 
L’Udess 05 porte une attention particulière aux initiatives de coopération et de mutualisation réunissant diffé-
rentes entreprises de l’ESS ainsi que d’autres partenaires privés. Dans sa volonté de soutenir un modèle de 
développement social et solidaire, elle participe à leur concrétisation et les valorise auprès de son réseau. De-
puis 2012, elle travaille en ce sens à l’émergence de Pôle de coopération sur le département des Hautes-Alpes. 
Enjeux  Développer le rôle de l’ESS comme moteur de développement territorial  

 Renouveler les manières de s’organiser entre les entreprises et acteurs de l’ESS 
 Développer sur le territoire diverses formes de coopération et de mutualisation  Objectifs o Occuper le rôle de catalyseur des initiatives de coopération et de mutualisation sur les Hautes Alpes  
o Etre partie prenante de ces initiatives, mais également soutien et ressource 
o Favoriser l’émergence de Pôles territoriaux de coopération économique  Descriptif    Etre relai des infos concernant les innovations en matière de développement territorial et économie sociale et solidaire via le Labo de l’ESS, le RTES… 
 Effectuer une veille régulière sur les initiatives de coopération et mutualisation émergeant sur le territoire départemental  
 Participer à l’émergence de ces initiatives et les accompagner dans leur constitution  Publics concernés  - Entreprises de l’ESS 

- Collectivités territoriales  Partenaires - Entreprises et réseaux de l’ESS (dont l’Urscop) 
- Collectivités territoriales  Echéances Année 2016  
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Valoriser et participer à la structuration du PTCE Ecomatériaux Alpes du Sud  
Le PTCE Ecomatériaux Alpes du Sud porté par le Comité d’expansion 05 et l’Udess 05 a été lauréat de l’appel à 
projet national le 10 janvier 2014. Il réunit une multitude d’acteurs issus de l’ESS, entre autres mais également 
des secteurs de la construction ou encore de la formation. L’Udess 05 en est pleinement partie prenante, elle 
communique régulièrement sur ses avancées et accompagne son développement.   
Enjeux  Développer l’usage des écomatériaux dans les constructions locales 

 Favoriser l’écoconstruction   
 Développer le rôle de l’ESS comme moteur de développement territorial  
 Renouveler les manières de s’organiser entre les entreprises et acteurs de l’ESS 
 Développer sur le territoire diverses formes de coopération et de mutualisation  Objectifs o Organiser le volet politique du projet PTCE avec le Comité d'expansion 05 

Descriptif   - Organisation et participation à la structuration du PTCE :  Comités de coopération, Comités de pilotage, Actions de valorisation et communication (exemple : visite de sites exemplaires) 
- Production de documents de promotion / valorisation de la démarche 
- Organisation de temps collectifs autour du PTCE 
- Participation au groupe de travail PTCE du laboratoire « Equipe de socio-économie associative et coopérative » (ESEAC, SciencesPo Grenoble)  

Publics concernés  - Entreprises de l’ESS 
- Entreprises du territoire 
- Collectivités   Partenaires Comité d'expansion 05 ESEAC Grenoble   Echéances Année 2016  
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Optimiser l'insertion professionnelle dans l'ESS par la coopération avec les SIAE 

L’Udess 05 et le Collectif des actions d’utilité sociale 05 – regroupant les structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE) - ont signé une convention le 04 octobre 2013 mettant ainsi au jour leur lien de 
coopération. Il s’agit à travers elle d’apporter une réponse aux difficultés d’insertion et de formation que 
rencontrent les personnes accueillies au sein des SIAE pour retrouver un emploi durable suite au constat que 
certaines structures de l’ESS ont des besoins en recrutement non couverts.  
Pour l’année 2016, l’Udess 05 se donne pour objet dans ce cadre de promouvoir le secteur de l’IAE au sein de 
l’ESS et de favoriser les liens, les rencontres et les coopérations entre les structures qui en sont issues et celles 
de l’ESS. 
 
Enjeux • Favoriser la coopération et la solidarité entre structures de l’insertion et structures de l’ESS dans les Hautes Alpes   • Favoriser la mise en place de périodes d’immersion au sein des structures de l’ESS  
Objectifs o Mettre en place des temps d’échanges et de rencontres entre entreprises  de l’ESS et de l’IAE  Descriptif    

 Organisation de 2 rencontres territoriales (Gap et Briançon) entre acteurs de l’insertion et structures de l’ESS 
 Travail de sensibilisation sur l’insertion et le mécénat de compétences auprès des structures de l’ESS  

Publics concernés  - Structures IAE  - Structures ESS  Partenaires Collectif des actions d’utilité sociale 05  Echéances Année 2016 
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D.2. Mise en place d’un dispositif de mutualisation des fonctions administratives, 
financières et de compétences au profit des entreprises. 
Depuis sa création, l’Udess 05 est préoccupée par les problématiques impactant le modèle économique et le 
financement des entreprises d’ESS dans les Hautes-Alpes. Il s’agit d’un enjeu pour ses adhérents, régulièrement 
évoqué lors des temps d’échanges et de travail organisés par l’association. C’est pourquoi elle en a 
progressivement fait un axe de travail à part entière.  
En 2014, un groupe projet émerge au sein de l’Udess 05 composé de 11 structures partenaires (ACSSQ, Adelha, 
Adscb, Adrets, Caisse d’Epargne, CDOS 05, Collectif 05, Comité d’expansion 05, FD ADMR, MJC de Briançon, 
Mutuelle d’action sociale 04-05). Il a effectué un travail collectif autour des problématiques vécues par les 
responsables dirigeants de l’ESS concernant leur modèle économique (Point C.3. Plan d’action 2014 : 
Contribuer à l’évolution et au renforcement du modèle économique d’ESS). Ce groupe a travaillé à la 
réalisation d’un état des lieux sur les difficultés financières et administratives des entreprises de l’ESS formalisé 
à travers une synthèse disponible en annexe du présent document (Annexe : La solidarité financière en actes).  
Pour 2016, l’Udess 05 souhaite réaliser un benchmarking sur différents regroupements d’associations, de 
coopératives et de mutuelles susceptibles d’être reproduits dans les Hautes-Alpes. L’objectif est ici de créer un 
pôle ressources sur les questions de mutualisation administratives, financières et de compétences. Il s’agit 
également de s’engager en parallèle dans la constitution d’une structure de mutualisation, dont les formes et 
objectifs seront issues des réflexions menées dans le cadre du benchmarking.  

Réaliser un Benchmarking en matière de coopération et mutualisation territoriale 
L’Udess 05 coordonne et anime un groupe de travail composé de 11 entreprises adhérentes dans le but de 
formaliser d’ici la fin de l’année une structure collective dédiée à la mutualisation financière, de moyens, 
administrative ou encore de compétences.  
Enjeux  Assurer le maintien et la survie d’entreprises et organisations porteuses d’emploi et dédiées aux services à la population  

 Mettre en place une alternative aux mutations économiques  

Objectifs o Changer d’échelle et se regrouper  
o Faire émerger une structure autonome dédiée à la mutualisation financière, de moyens, administrative ou encore de compétences Descriptif  

 
- Coordination et animation d’un réseau de 11 entreprises (voir ci-dessous) adhérentes à l’Udess 05 
- Programmation de 5 réunions de travail internes afin d’élaborer un diagnostic précis des besoins et attentes et de mettre en place un planning d’émergence à l’horizon début 2017 
- Travail de veille et de recherche sur les types de structuration juridique possibles (en lien avec le benchmarking évoqué plus haut) 

Publics concernés  - Entreprises de l’ESS : ACSSQ, Adelha, Adscb, Adrets, Caisse d’Epargne, CDOS 05, Collectif 05, Comité d’expansion 05, FD ADMR, MJC de Briançon, Mutuelle d’action sociale 04-05  
Partenaires ESEAC Science/Po Grenoble  

Cress Paca  
Urscop 

Echéances Année 2016  



  

17  
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D.3. Prospective 
Réaliser un diagnostic partagé sur l'ESS dans les Hautes-Alpes 

L’Udess 05 coordonne et anime un groupe de travail composé de 11 entreprises adhérentes dans le but de 
formaliser d’ici la fin de l’année une structure collective dédiée à la mutualisation financière, de moyens, 
administrative ou encore de compétences.  
 
Enjeux o Améliorer la reconnaissance de l’ESS dans les Hautes-Alpes  en tant qu’acteur économique majeur  

o Comprendre la forte présence de l’ESS dans les Hautes-Alpes 
o Définir les logiques des différents territoires alpins conduisant à l’émergence des initiatives d’ESS  

Objectifs o Réaliser un état des lieux/constat partagé  qualitatifs de l’ESS dans le département  
Descriptif  
 

- Coordination et animation d’un groupe de 25 entreprises adhérentes à l’Udess  
- Programmation de 5 réunions de travail internes afin d’élaborer un diagnostic précis à partir des axes suivants :  

o L’emploi : qualité, quantité…  
o La situation économique des entreprises  (poids économique, difficultés…)  
o L’utilité sociale, la mesure de l’impact sur le territoire 
o La reconnaissance auprès des collectivités, autres institutions et acteurs économiques du département  
o La reconnaissance par le grand public 

- Rédaction d’une synthèse   
- Organisation d’une journée de travail collective avec l’ensemble des acteurs du réseau afin de présenter, diffuser et approfondir les résultats de la démarche avec plusieurs intervenants scientifiques et des entreprises témoins.   

Publics concernés  - Entreprises de l’ESS   
Partenaires Cress Paca  

ESEAC Science/Po Grenoble  
Echéances Année 2016  
 
 
 
 


