Assemblée Générale
1ère partie

Lundi 15 juin 2020
En visioconférence

PROJET 2020

L’Udess 05 est membre de la Cress Paca

La crise que nous traversons remet en cause, de manière radicale, un ensemble de certitudes, de
croyances, de dogmes établis, sur lesquels s’appuyait le système économique, social et politique
que nous connaissons.
Les crises sont des révélateurs, et celle-là n’y échappe pas. Elle rappelle qu’une société étant une
entité collective, elle ne fonctionne pas sans des constructions collectives.
Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler nos missions :
-

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,

-

représenter les employeurs, les entreprises de l’économie sociale et solidaire des HautesAlpes,

-

assurer la promotion et la diffusion des principes de l’économie sociale et solidaire,

-

créer des synergies entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes,

-

être force de proposition et interlocuteur auprès des services de l’État et des collectivités
locales,

-

aider ses adhérents à être des acteurs du développement local et durable.

Dans cette crise le réseau des acteurs de l’ESS des Hautes-Alpes que nous avons créé en 2008 a pris
tout son sens.
Nous agissons au quotidien, en proximité pour accompagner, aider, innover, créer des synergies et
coopérer.
C’est par exemple, les 3 audioconférences que nous avons co-organisé avec les représentants de
l’État afin que soient pris en compte les effets de la crise dans l’ESS 05.
C’est aussi la poursuite de la co-construction du Cluster 05 Innovation Sociale.
C’est enfin l’organisation annuelle du forum de l’ESS qui est devenu un rendez-vous incontournable.
L’année 2020 est une année de renouvellement de nos instances : notre union départementale doit
poursuivre ses missions en ayant le souci de renouveler sa gouvernance qui doit être rajeunie et
féminiser.

Jean-Claude Eyraud, président
5 juin 2020
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Le projet 2020 soumis aux adhérents se décline en
4 axes et 11 objectifs
Animer le réseau des entreprises de l’ESS 05
1. Poursuivre l’augmentation du nombre d’adhérents, les fidéliser
2. Renforcer leur participation à la vie statutaire et au projet, être à leur écoute. Lors de la 2 e partie
de l’AG ordinaire, à l’automne 2020, renouveler le CA après avoir débattu des orientations et du
fonctionnement de l'Udess 05 en rapport avec ses missions, ses réalisations et ses moyens
3. Informer le réseau avec les outils de communication (site, lettre d’info, autres supports) ; utiliser
la visioconférence pour favoriser la participation du plus grand nombre aux réunions.

Représenter
4. Sur les effets de la crise sanitaire dans l’ESS, poursuivre l’interlocution avec les services de l’État
et du Département
5. Assurer toutes les représentations obtenues par l’Udess 05 auprès des institutions, renouveler
et accompagner les mandataires
6. Être force de proposition

Promouvoir
7. Organiser le forum annuel de l’ESS 05, renouveler la commission
8. En partenariat avec l’AMF 05* et le RTES*, proposer aux élus des EPCI une table ronde sur
« l’ESS au cœur du développement de l’économie de la transition dans les territoires »
9. Organiser en partenariat avec la Mutualité française, la cérémonie des vœux 2021

Consolider et innover
10. Proposer des temps d’information/formation : petit déjeuner, réunion-débat, colloque en
fonction des besoins des entreprises
11. Poursuivre avec toutes les parties prenantes les travaux sur la création du Cluster 05 Innovation
Sociale ; présenter un projet de coopération LEADER*
* AMF 05 : association des maires et présidents des communautés de communes des Hautes-Alpes
* RTES : réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire
* LEADER : liaison entre actions de développement de l'économie rurale – programme européen
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