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Dans la crise, le réseau de l’ESS tient le cap 
 

Le troisième millénaire venait d'avoir 20 ans. En un rien de temps, un mauvais virus s'est répandu sur toute 

la planète. La population, les états, les entreprises... confrontées à une pandémie sans précédent. 

Face à la crise sanitaire, sociale, économique... 

Les entreprises de l’ESS ont mobilisé leurs forces pour résister et pour venir en aide aux personnes. L’ESS a 

révélé à ceux qui l'ignoraient encore qu'elle est essentielle à la société. Parce qu'elle répond aux besoins réels 

de la population et non pas aux lois du marché, ni aux logiques financières, elle est l’économie de demain, 

celle du « monde d’après ». 

Cette prise de conscience, dans un contexte de crise, sera-t-elle suffisante pour infléchir les politiques 

publiques ?  

Une première réponse positive a été apportée à l'échelon national par la création le 26 juillet 2020 d'un 

secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable rattaché à Bercy. 

Suite aux élections territoriales du printemps 2021, la constitution des exécutifs, sans délégation ni 

commission dédiée à l’ESS, a montré que dans notre région le travail n'est pas terminé. 

Pour l’Udess 05, 2020 a été une année... 

pauvre en rencontres « en présentiel » mais riche d'une intense activité pour :  

 Apporter un soutien aux entreprises de l'ESS,  

 Fédérer les acteurs de l'ESS notamment les associations de solidarité, 

 Maintenir la vie démocratique avec le renouvellement du CA et du bureau,  

 Tenir les engagements (la représentation, le forum annuel, la communication, etc.),  

 Promouvoir la coopération en toutes circonstances, particulièrement avec le projet Cluster 05 IS. 

À l'ouverture du 15e forum, Audrey l'animatrice a eu la bonne idée de proposer aux participants d’exprimer 

spontanément les mots qui selon eux caractérisent le mieux l'ESS.  

Le résultat confirme que l'Udess 05 est bien en phase avec les aspirations des acteurs de terrain.  

 

Yves Gimbert, secrétaire général 2017-2020  
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Le fonctionnement démocratique 

 
Créée pour représenter et promouvoir l’ESS, l’autre économie, l’Udess 05 s’est dotée d’une gouvernance qui 
met en pratique les principes de l’ESS et qui veille au respect des règles qu’elle s’est fixées, ses statuts. 
 

Les adhérents  

Les membres de l’union départementale sont exclusivement des personnes morales : les entreprises sociales 
et solidaires (selon la loi ESS) qui ont une activité et une présence permanente sur le territoire départemental.  

Depuis la décrue de 2017, du fait de la réduction d’activité consécutive à la diminution brutale de ses moyens 
financiers et humains, l’union départementale gagne chaque année de nouveaux membres et obtient son 
meilleur niveau d’adhésion en 2020 avec l’adhésion de 11 nouvelles entreprises et le non-renouvellement de 
deux structures. 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Adhésions 31 52 59 63 72 55 66 75 84 

Cotisations € 3 530 5 450 5 980 6 259 7 315 6 127 7 336 7 440 8 245 

Dix adhérents sont des « têtes de réseau ». Ils représentent plusieurs dizaines de structures de l’ESS. Le 
nombre d’entreprises qui adhèrent directement ou indirectement dépasse donc largement la centaine. 

Le nombre et la diversité des adhérents sont un enjeu car la légitimité de l’union départementale dépend 
de sa capacité à fédérer dans tous les secteurs un nombre significatif d’entreprises de l’ESS des Hautes-Alpes. 

Le résultat obtenu doit être apprécié au regard des moyens dont dispose l’Udess 05 : pour l’essentiel 
l’engagement désintéressé de ses membres, le bénévolat de ses militants. 

En 2020, le montant total des cotisations représente 68% des produits de fonctionnement hors projet Cluster 
et 46 % avec le projet Cluster. 

Depuis la création de l’Udess 05, les AG successives ont décidé de fixer des taux de cotisation en fonction de 
la taille de l’entreprise et de les maintenir peu élevés (de 35 € à 450 € actuellement) afin de tenir compte que 
la grande majorité des entreprises adhérentes ont des gestions « tendues ».  

Il faut souligner que certaines d’entre elles contribuent en plus au financement du forum annuel. 
 
Les entreprises adhérentes sont invitées à participer au forum, aux réunions thématiques, aux petits 
déjeuners, etc. Elles sont régulièrement informées de l’actualité de l’Udess 05 et de l’ESS en général. 
 
En 2020, les entreprises adhérentes ont été sollicitées pour être partenaires du projet de coconstruction du 
Cluster 05 Innovation Sociale et du 15e forum de l’ESS 05. 
 
La liste des adhérents ci-dessous reflète la grande diversité de l’ESS des Hautes-Alpes sur le plan de  

 la taille des entreprises (de 0 à 400 salariés),  

 leur activité, leurs métiers, 

 leurs statuts (mutuelle, Scop, Scic, banque coopérative, association, fondation…).  
  



AG de l’Udess 05 – 15 septembre 2021 – Rapport d’activité 2020 
5 

  



AG de l’Udess 05 – 15 septembre 2021 – Rapport d’activité 2020 
6 

L’assemblée générale 

En raison de la crise sanitaire, l’AG 2020 s’est déroulée en visioconférence et en deux temps : le 15 juin, pour 
l’adoption des rapports statutaires, puis le 16 décembre, pour le renouvellement du CA et l’adoption d’une 
nouvelle organisation de la gouvernance démocratique de l’union départementale. 

1ère partie de l’AG ordinaire – 15 juin 2020 

Les adhérents de l’Udess 05 étaient réunis en visioconférence. Il s’agissait de débattre et de se prononcer sur 
les rapports et les propositions du conseil d’administration. 

Comme l’indique le procès-verbal de la réunion, les rapports annuels et les propositions (résultat 2019, projet 
2020, cotisations 2021) ont été votés à l’unanimité. 

Tous ces documents – ainsi que ceux de la 2e partie de l’AG - sont publiés sur le site de l’Udess 05. 

Invité, le président de la Cress Paca Denis Philippe s’est exprimé à l’issue de la présentation et du débat sur 
le rapport d’activité. Il considère que les actions conduites en 2019 et ces derniers mois dans le contexte de 
crise montrent que l’Udess 05 est représentative de l’ESS dans les Hautes-Alpes et qu’elle « incarne » le 
territoire. Souhaitant renforcer la complémentarité entre la Cress et l’Udess 05, Denis Philippe propose de 
penser ensemble la représentation territoriale de l’ESS et d’échanger sur les moyens à obtenir auprès de la 
Région. 
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2ème partie de l’AG ordinaire – 16 décembre 2020 
Les membres de l’Udess 05 ont validé les propositions du groupe de travail sur la mise en œuvre d’une 
gouvernance renouvelée de l’association, élu les membres du CA et mandaté le nouveau conseil 
d’administration pour mettre en œuvre ces orientations. 
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Le conseil d’administration  

Il est constitué de 25 représentants maximum d’entreprises adhérentes réparties en 5 collèges.  

Les membres du CA sont élus pour trois ans par l’AG. 
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Les statuts de l’Udess 05 (accessibles à tous sur le site)  
- prévoient que le CA peut se réunir par visioconférence, 
- exigent qu’il soit réuni au moins trois fois par an,  
- fixent le quorum au tiers des membres convoqués,  
- autorisent le vote par procuration, un seul pouvoir par administrateur en plus du sien. 

En 2020, le CA s’est réuni quatre fois mais une seule fois en présentiel, le 12 mars, juste avant le premier 
confinement. À chaque séance, le quorum a été atteint sans difficulté. Les administrateurs qui ont 
démissionné en cours d’année du fait de leur changement d’affectation n’ont pas été remplacés, sachant que 
l’AG 2020 allait procéder au renouvellement complet du CA. 

L’ESS : DES STATUTS, DES VALEURS ET DES PRINCIPES MIS EN OEUVRE 

 

 

Synthèse des principales décisions prises et questions abordées. 

CA du 12 mars 2020 (en présentiel) 
- Après avoir débattu de la situation du pays en pleine crise sanitaire, le CA décide de reporter 

l’assemblée générale annuelle à une date qui sera fixée ultérieurement. 
- Report également de la plénière Cluster 05 IS qui devait se tenir le jour de l’AG. 
- Approbation du compte rendu d’activité, des comptes 2019, des cotisations 2021 à soumettre à l’AG. 
- Adoption du budget modificatif 2020 qui prend en compte l’intégration du budget nécessaire au 

projet Cluster 05 Innovation sociale. 
- Inscription à l’ordre du jour de l’AG, avant l’élection du CA, de la proposition d’engager, dans l’année 

qui vient, la démarche de refondation du projet de l’union départementale en mettant à contribution 
tous ses adhérents. 

- 15e forum : choix du thème l’identité de l’ESS et du prestataire DéFiCoop Ingénierie. 
- Adoption de la proposition de la délégation départementale de la MF 05 pour une cérémonie des 

vœux 2021 commune aux deux organisations. 
- Admission d’un nouvel adhérent : La Luba. 
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CA du 14 mai 2020 (en visioconférence) 
- Le CA a longuement évoqué les situations diverses des structures de l’ESS 05 confrontées à la crise 

sanitaire, validé le travail effectué par les membres du bureau (questionnaire aux entreprises, 
interventions auprès de la préfète), pris acte des résultats obtenus : une réunion pour les structures 
de l’IAE, une autre pour les associations en général. 

- Décision d’organiser l’AG ordinaire 2020 en deux temps : en visioconférence, le lundi 15 juin, pour 
débattre et adopter les rapports, en présentiel, au 4e trimestre, pour débattre et adopter des 
orientations et du fonctionnement de l’Udess 05 en rapport avec ses missions, ses réalisations et ses 
moyens et pour élire les membres du CA et de la commission de contrôle des comptes. 

- Cluster 05 IS : le projet ayant une dimension départementale, décision de le segmenter afin de 
présenter un dossier LEADER dans chaque GAL avec les porteurs volontaires aux côtés de l’Udess 05. 

- Organisation d’une réunion en distanciel, en partenariat avec l’AMF et le RTES, destinée aux élus. 
 

CA du 6 juillet 2020 (en visioconférence) 
- Dans le cadre du suivi budgétaire, le CA a acté la seule subvention obtenue : 1700 € du FDVA, pour 

le projet Cluster 05 IS. Le budget de fonctionnement de l’Udess 05 repose uniquement sur les 
cotisations et les contributions volontaires des partenaires du forum. 

- Projet Cluster 05 IS : le CA a 
o décidé de déposer une fiche projet au GAL Pays Gapençais et au GAL Sisteronais-Buëch  
o mandaté le bureau pour suivre l’avancement du dossier et autorisé le président à signer les 

fiches projets 
o remercié Jean Horgues-Debat, référent bénévole, et Audrey Rousselle, DéFiCoop, pour 

l’excellent travail réalisé qui place le Cluster 05 IS au cœur du projet de l’Udess 05 et du 
développement de l’ESS 05 

o mandaté Jean Horgues-Debat pour poursuivre sa mission de référent bénévole et l’a invité à 
présenter sa candidature au prochain renouvellement du CA. 

- Les administrateurs ont décidé de renouer la coopération politique avec la Cress suite aux propos du 
président de la chambre à l’AG de l’Udess 05. 

- En préparation de la 2ème partie de l’AG, le CA a proposé à Philippe Hébrard, secrétaire général 
adjoint, d’animer un groupe de réflexion de 5 à 6 personnes choisies parmi les adhérents volontaires, 
composé de représentants de nos forces nouvelles et de militants « historiques » pour assurer la 
transmission. 

 

 
CA du 23 novembre 2020 

-  
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CA du 23 novembre 2020 (en visioconférence) 
- Bilan des adhésions et admission de 11 adhérents nouveaux : La Luba, La Croisée des Drailles, 

Environnement et solidarité CPIE, Pôle Santé Champsaur Valgaudemar, Les Décâblés, Colabs La 
Locomotive, Gap Sciences Animation, EKO!, ADMR Chorges-La Bâtie (associations), Alpes Maisons 
Paille, Biocoop L'Épine Vinette (coopératives). 

- Dans le cadre du suivi budgétaire, il est constaté que la situation de crise sanitaire a pour effet de 
réduire les charges de fonctionnement. 

- Projet Cluster 05 IS : plusieurs rencontres annulées du fait de la crise, des réunions organisées en 
visioconférence, 4 dossiers « projet de coopération LEADER » déposés dans les territoires GAL : 
Sisteronais-Buëch (Adelha), Grand Briançonnais (Comptoir des Assos et MJC-CS), Gapençais (Udess 
05), Pays S.U.D. (France Active). 

- Évaluation « à chaud » du 15e forum de l’ESS 05 organisé pour la 1ère fois sur une matinée et en 
visioconférence : satisfaction. 

- Adoption des propositions du groupe de travail animé par Philippe Hébrard en vue de préparer le 
renouvellement de la gouvernance et d’élaborer un mode de fonctionnement adapté aux moyens. 

- Adoption de l’ordre du jour de la 2ème partie de l’AG. 
- Validation de la transmission des mandats de représentation des employeurs de l’ESS à Patrick 

Gonnet au CNEA, à l’UDES, à la CPID et à l’ODDS, en accord avec le CNEA et l’UDES. 

Le bureau 

 

Ses réunions sont ouvertes aux 
administrateurs qui n’ont pas de fonction 
au bureau. Un relevé de décisions est 
adressé à tous les administrateurs. 

Il s’est réuni à 10 reprises, notamment 
avant chaque réunion du CA afin d’arrêter 
l’ordre du jour et d’organiser la séance de 
travail :  

20 janvier, 13 février, 8 avril, 7 mai, 11 juin, 
4 septembre, 15 octobre, 22 octobre, 12 
novembre, 10 décembre. 

 

 

Les commissions et groupes de travail 

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

En 2020, les commissions ou groupes de travail qui ont fonctionné :  

- Forum : 5 réunions les 3 mars, 23 juin, 10 septembre, 15 octobre et 2 novembre (avec la presse). 

- Cluster 05 Innovation Sociale : nombreuses réunions du comité technique, des groupes de travail et 
du comité de pilotage interinstitutionnel (voir plus loin le point d’étape du projet). 
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La mise en œuvre des missions  

et des actions 
 
Conformément à son objet statutaire, l’Udess 05 s’est fixé trois grandes missions en faveur des entreprises 
de l’ESS dans les Hautes-Alpes : 

- la reconnaissance et la représentation de l’ESS 
- la promotion et la communication de l’ESS 

- le soutien et le développement des entreprises. 
 

La reconnaissance et la représentation de l’ESS 05 

Les services de l’État 

Les relations sont fréquentes avec la Préfète, la Direccte et la DDCSPP. L’Udess 05 veille à répondre aux 
invitations et à déléguer un représentant à chaque réunion.  

Ces relations se sont renforcées dans le contexte de crise sanitaire qui a caractérisé l’année 2020. Le 
président Jean-Claude a été particulièrement actif pour que l’Udess 05 et, au-delà, toutes les entreprises de 
l’ESS soient prises en compte. 

Le 7 février, Yves Gimbert représentait l’Udess 05 lors du déplacement de la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud à l’occasion de l’inauguration de l’École de la deuxième chance sur le site de l’Afpa à Gap. 

 
Collège départemental du FDVA 

Institué par un décret en 2018, le collège comprend des représentants des 
maires (3), du conseil départemental, de la CAF, du FSPMA, du mouvement 
sportif, de l’Udess 05. Il est présidé par la Préfète et a un rôle consultatif. Il 
se prononce sur les priorités départementales et les demandes de 
financement des associations après instruction des dossiers par la DDCSPP. 
Son budget provient de l’affectation de l’ancienne réserve parlementaire : 
157 000 € en 2018 et en 2019 pour les Hautes-Alpes. 

L’Udess 05 a salué cette réforme pour les financements dévolus aux associations mais aussi (et surtout) pour 
la démarche qui associe des responsables publics et des représentants du mouvement associatif pour définir 
les critères d’attribution des subventions. Elle a proposé que l’utilité sociale des projets associatifs soit prise 
en compte. Yves Gimbert a participé aux réunions du 30 janvier et du 5 juin.  
 

Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) 

L’Udess 05 est membre de cette instance de pilotage et de consultation en matière d'intervention publique 
dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Patrick Gonnet y représente l’Udess 05.  
 

Aix Marseille Université 

Créé en 2019, le conseil de perfectionnement du master Développement durable 
des territoires de montagne. Cet organe consultatif de gouvernance permet de 

renforcer les liens avec le territoire et d'identifier les ajustements à réaliser afin de renforcer le 
positionnement des enseignements. L’Udess 05 a mandaté Jean Horgues-Debat et Jean-Joël Fraizy. 

Compte tenu de la crise sanitaire il n'y a pas eu de réunion en 2020. Le conseil doit se réunir en 2021. 

Plusieurs adhérents participent au jury Création d’entreprises de l’IUT GEA.  
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Le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Pour le projet Cluster 05 IS, l’Udess 05 a obtenu un soutien préparatoire Leader 
financé par l’Europe (FEADER) et par la Région. Elle a déposé en fin d’année un 
dossier de financement LEADER au GAL Pays Gapençais. 

Le Conseil régional est membre du comité de pilotage interinstitutionnel du projet 
Cluster IS 05. 

 
Le Conseil départemental 

La reconnaissance de l’ESS de la part du Département se manifeste par sa décision 
d’associer l’Udess 05 à la gouvernance de l’Agence de développement. 

Cependant, la demande de subvention de fonctionnement présentée en 2019 pour 
l’exercice 2020, bien que modeste, n’a pas eu de réponse (comme l’année 
précédente). 

 
Agence départementale de développement économique et touristique (Addet 05) 

 L’Udess 05 est membre de l’agence créée en 2015, présidée par Patrick Ricou, 1er vice-
président du Département, et dirigée par Yvan Chaix. Aux côtés des chambres 
consulaires, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles, l’Udess 
05 est représentée par Jean-Claude Eyraud au conseil de surveillance. Il a participé aux 
réunions du COSS  les 20 mai, 21 septembre et 14 décembre et à l’AG le 24 juin. 

La loi NOTRe ayant confié aux régions la compétence économique, l’Agence poursuit 
sa mission dans le cadre d’une convention avec le Conseil régional Paca. Elle distingue 

les grandes filières structurantes de l’économie des Hautes-Alpes : le tourisme, l’agriculture et 
l’agroalimentaire, l’aéronautique, le BTP, l’énergie et les éco-activités, le numérique, l’économie sociale et 
solidaire, l’industrie. 

L’agence est partenaire du projet Cluster 05 IS. Elle a désigné Fabien Harel pour participer aux travaux et 
cofinancé en 2019 le travail de benchmarking réalisé par Colyne Caillol en tant que stagiaire rémunérée.  
 

Association des maires des Hautes-Alpes (AMF 05) 

Depuis 2016, l’Udess 05 est invitée au congrès départemental des maires. Le 
rapprochement avec l’AMF 05 jugé nécessaire s’est concrétisé en 2020 par  
l’organisation d’une rencontre avec les élus des EPCI le 8 octobre sur le 
thème "Développer l'économie de la transition dans les territoires".  

 
GEST 05 (groupement des entreprises pour la santé au travail)  

Il assure une mission de service public auprès de la grande majorité des 
entreprises et des salariés du département. Ses statuts sont associatifs et 
encadrés par le Code du travail.   

Depuis 2012, Jean-Claude Eyraud est élu à la commission de contrôle. Il a participé 
à la réunion du 3 décembre puis à l’AG du 17 décembre. 

La représentation des entreprises de l’ESS au CA de l’association GEST 05 reste un objectif. 
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Comité d'appui technique du DLA 05 (dispositif local d'accompagnement) 

Le DLA est dédié aux structures employeuses de l’ESS pour les accompagner dans leurs 
démarches de création, consolidation et développement de l’emploi et de l’activité. Il 
est financé par l’État, la Caisse des Dépôts, le Fonds social européen (FSE) et les 
collectivités locales.  

Dans les Hautes-Alpes, le fonctionnement du dispositif est confié à l’Adelha qui a mis 
en place le comité d’appui, une instance consultative composée de personnes 

qualifiées chargées d’émettre un avis technique sur les diagnostics effectués par les chargés de mission DLA. 

L’Udess 05, est représentée par Jean-Claude Eyraud (titulaire) et Yves Gimbert (suppléant) qui a participé à 
la réunion du 9 juillet. 
 

Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays Gapençais 

Le GAL est un ensemble de partenaires publics et privés représentatifs de l'activité 
socio-économique d'un territoire, qui se regroupent pour élaborer et mettre en œuvre 
un plan de développement dans le cadre d'une stratégie territoriale.  

L’Udess 05 est membre de son comité de programmation qui sélectionne les 
opérations qui sont financées sur le territoire par le programme européen Leader. Elle 
est représentée par Jean-Claude Eyraud (titulaire) et Jean Horgues-Debat (suppléant) 
qui ont participé à toutes les réunions.  

 

CIBC Alpes Provence (Centre interinstitutionnel de bilan de compétences) 

Il accompagne les évolutions professionnelles des personnes et des organisations, au 
service des territoires. Le CIBC Alpes Provence est présent de Briançon à Aix-en-
Provence. Il est présidé par Philippe Cottet (CGT) et dirigé par Jean-Joël Fraizy. En 2017, 
l’Udess a intégré la gouvernance aux côtés des organisations syndicales et patronales. 

Jean-Claude Eyraud a participé au CA et à l’AG du 1er juillet, au CA du 16 décembre. 

 
Mission Locale Jeunes 05  

Plus de 3 300 jeunes de 16 à 25 ans sont en contact avec cette institution créée pour 
leur permettre d’être écoutés par des professionnels qui les aident à trouver des 
solutions pour avancer, dans la vie professionnelle (emploi, formation) et/ou dans la 
vie quotidienne (logement, santé, volontariat, permis de conduire, citoyenneté…). La 
MLJ 05 est redevenue une association. Elle est présidée par Ginette Mostachi, 
conseillère municipale de Gap. 

José Orsini représente l’union départementale au CA.  

 

Soliha Hautes-Alpes  

Le mouvement Soliha est le 1er acteur associatif du secteur de l’amélioration de 
l’habitat. En 2018, l’association locale a adhéré à l’union départementale et lui a 
proposé de participer à sa gouvernance.  

Jean-Claude Eyraud a participé aux prises de décision organisées à distance en raison de la crise sanitaire.  
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Cress Paca (Chambre régionale de l’ESS) 

L’Udess 05 est adhérente depuis 2011, année de l’ouverture des statuts de la Cress aux 
entreprises et réseaux infrarégionaux. Elle est représentée au CA par Jean-Claude 
Eyraud.  

La loi du 31 juillet 2014 a institué les Cress et leur a attribué les missions de 
représentation, de promotion et de développement des entreprises de l’ESS de la 
région qu’elles doivent assurer sans préjudice de celles des réseaux d’acteurs locaux. 

Le CA est présidé par Denis Philippe (Mutualité française), ancien président de l’Udess 
05. José Orsini, président de la FD ADMR 05, y siège en tant que représentant suppléant 
de l’UDES Paca.  

Le président Denis Philippe est intervenu à l’ouverture de l’AG 2020 pour rappeler les liens de coopération 
entre les deux organisations, saluer le travail réalisé par l’Udess 05 sur son territoire départemental et 
souhaiter qu’elle assure les fonctions de délégation départementale. En réponse, l’Udess 05 a proposé de 
travailler à la mise au point d’une convention de coopération.  

La Cress Paca était à nouveau partenaire du forum de l’ESS 05 en 2020. L’Udess 05 a accueilli « le tour des 
territoires » organisé par la Cress prévu en novembre 2020 et reporté en janvier 2021. 

 
France Active Paca (ex ESIA) 

France Active s'adresse aux projets et structures du champ de l’ESS et aux 
très petites entreprises créées par des  personnes en recherche d'emploi. 
L’institution régionale est en charge du dispositif de financement et de 
garantie bancaire.  

La réussite de la convention de coopération conclue entre Esia et l’Udess 
05 en 2015, pour optimiser son action sur le territoire haut-alpin, a eu 

pour effet la création en 2019 d’une antenne de France Active à Gap pour se rapprocher des acteurs des 
Hautes-Alpes. Émilie Guichou, responsable de l’antenne, a participé activement aux travaux du projet Cluster 
05 IS. France Active a décidé d’être partenaire co-porteur du projet. 
 

Les SCOP Paca 

Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation 
d'entreprises sous forme Scop ou Scic. Il organise des rencontres territoriales entre 
ses adhérents.  

Les Scop Paca étaient partenaires du 15e forum de l’ESS 05. 

Hexopée 

Depuis 2011, l’Udess 05 est membre du CNEA devenu Hexopée en décembre. Cette 
organisation professionnelle, elle-même membre de l’UDES, accompagne les 
associations dans leur rôle d’employeur dans les secteurs de l’éducation populaire, 
du tourisme social, de la jeunesse, des loisirs, du logement… 

En novembre, Patrick Gonnet a succédé à Yves Gimbert pour représenter Hexopée au collège régional UDES.  

 
Union nationale des employeurs de l'économie sociale et solidaire  

Pour assurer la représentation de l'ESS des Hautes-Alpes dans le champ du dialogue 
social, les deux organisations (UDES et Udess 05) utilisent leur complémentarité dans 
le respect de leurs missions différentes, de leurs compétences et de leurs 
responsabilités.  

Yves Gimbert ayant demandé à être remplacé, en tant que délégué territorial, l’UDES, sur proposition de 
l’Udess 05 et d’Hexopée, a mandaté Patrick Gonnet pour la représenter à la CPID et à l’ODDS. Ils ont participé 
à toutes les réunions du collège régional de l’UDES.  
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Conseil de prud’hommes de Gap 

Depuis 2018, les juges des CPH sont nommés tous les quatre ans sur proposition des 
organisations syndicales et professionnelles. La répartition des sièges entre les 
organisations est déterminée par arrêté ministériel en fonction de leur 
représentativité nationale (sans distinction des particularités territoriales).  

Au CPH de Gap, les employeurs de l’ESS ont un seul représentant : Denis Vandenbavière. Il siège dans la 
section « activités diverses » dans laquelle l’ESS avait 3 juges sur 5 (avant 2018). La Fédération des particuliers 
employeurs n’occupe pas le siège qu’elle a obtenu. 
 

CPID 05 Commission paritaire interprofessionnelle départementale 

C'est l'instance de dialogue social territorial dont s'est doté le département des Hautes-Alpes en 2007 par la 
volonté commune des organisations syndicales et patronales. 

La CPID 05 a pour objectif d’élaborer et d’appliquer des accords 
d’intérêt local, d’anticiper et de faciliter la résolution de problèmes, 
de renforcer le dialogue social dans le département en prenant en 
compte ses spécificités et en proposant des solutions communes 
aux TPE. 

Les entreprises de l'ESS sont représentées par l'UDES qui a mandaté 
Yves Gimbert en tant que délégué territorial. Patrick Gonnet lui a succédé en fin d’année.  

En 2020, le secrétariat de la CPID 05 était assuré par l’UPE 05, le secrétariat adjoint par la CFDT. Depuis 3 ans, 
l’activité de la CPID a bien diminué du fait d’une moins grande implication des membres (hormis l’UDES) qui 
étaient moteurs. 

 
ODDS Observatoire départemental du dialogue social 

Une ordonnance de septembre 2017 a créé un observatoire d’analyse et 
d’appui au dialogue social et à la négociation au niveau départemental. Il a 
vocation à favoriser et à encourager le développement du dialogue social 
et la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

Il est composé des représentants des organisations syndicales et 
professionnelles les plus représentatives dans le département. L’UDES a désigné José Orsini (suppléant) et 
Yves Gimbert (titulaire) remplacé en novembre par Patrick Gonnet.  

Une seule réunion a pu avoir lieu, le 20 janvier. Comme la CPID, l’ODDS rencontre des difficultés à mobiliser 
les acteurs du dialogue social du département. 

 

Les invitations des entreprises adhérentes 

Invitée aux AG et autres évènements de ses adhérents, l’Udess 05 s’efforce d’y répondre car la 
reconnaissance et la représentation sont aussi un enjeu interne au réseau.  
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La promotion et la communication 

La promotion, pour une meilleure connaissance de l’ESS, est toujours nécessaire malgré les progrès 
accomplis grâce à l’union départementale.  

Les plus-values des entreprises de l’ESS, leurs potentiels de développement au service de l’intérêt général, la 
richesse des services qu’elles apportent au département, les 6 400 emplois qu’elles ont créés, sont encore 
largement sous-estimés. 

Les responsables de l’Udess 05, relayés par les adhérents, s’emploient à corriger cette anomalie dans tous 
les milieux notamment celui des entreprises de l’ESS elles-mêmes, dans l’opinion publique et bien sûr auprès 
des autorités administratives et politiques. 

Tout le rapport d’activité 2020 témoigne que la promotion de l’ESS est un objectif permanent de l’Udess 05. 

La communication est indispensable au fonctionnement du réseau d’entreprises qu’est l’Udess 05. 

Pour sa communication, l'Udess 05 identifie deux publics 

- ses adhérents : ils reçoivent la revue de presse et diverses infos du réseau. 

- tous ses contacts, c'est-à-dire les entreprises de l'ESS (adhérentes ou pas), ses partenaires publics 
ou privés et toutes les personnes concernées par l'ESS : le site et la lettre d'info sont conçus pour eux. 

La revue de presse est effectuée chaque jour par le président Jean-Claude Eyraud. 

Le site publie des articles d'actualité locale et nationale et fournit des pages d'information permanente. 

La lettre d'info signale les articles d'actualité mis en ligne par l'Udess 05. Ce travail de rédaction et de mise 
en forme est effectué par le secrétaire général Yves Gimbert. 

 

 
 

https://www.udess05.org/
https://www.udess05.org/infos-services/lettre-dinformation/
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Sept lettres d’info ont été diffusées à 2340 contacts : 

Janvier (ci-dessus) 
Février-Mars 2020 – Municipales : une absence paradoxale 
Avril 2020 – Sortir du confinement, penser l’après 
Mai 2020 – Reconstruire, autrement ! 
Septembre 2020 – 15e Forum, rencontre EPCI, AG, plan de relance et autres actus de la rentrée 
Novembre 2020 – S’inscrire au 15e Forum – Faire face au 2e confinement – Réinventer l’économie 
de proximité 
Décembre 2020 – Les restitutions du Forum, les AAP de France Relance, autres actualités 

 
 

Un projet de territoire pour l’économie de proximité 
 
Avec de nombreux partenaires 
(locaux, régionaux, nationaux), 
l’Udess 05 a ouvert le chantier de 
coconstruction d’un cluster (ou 
grappe d’entreprises). L’objectif est 
de renforcer les innovations 
sociales, leur permettre de changer 
d’échelle et offrir ainsi à tous les 
publics, sur tous les territoires du 
département, des services universels 
transversaux. 
 
Depuis son lancement en 2018, Jean Horgues-Debat est le référent (bénévole) de ce projet pluriannuel. 
 
Territoire de montagne, enclavé et faiblement peuplé, sans grande industrie, le dynamisme et l’attractivité 
des Hautes-Alpes reposent sur la qualité de son économie de proximité. Pourvoyeuse d’emplois non 
délocalisables et de services à la population permanente et touristique, cette économie s’appuie notamment 
sur un réseau dense d’entreprises de l’ESS : 850 établissements employeurs, 6 381 emplois salariés, soit près 
de 20% des emplois privés (source Insee Clap 2015). 
 

Les faiblesses et les menaces 
 
L’offre de service reste souvent cloisonnée, par secteurs d’activité, territoires et publics, rendant plus difficile 
l’adaptation des entreprises aux changements importants de la société : évolution des politiques publiques 
avec les nouvelles répartitions des compétences des collectivités liées à la loi NOTRe, vieillissement de la 
population, arrivée de nouvelles populations en provenance des villes, développement rapide du 
numérique… 
 
Beaucoup d’entreprises sont fragilisées au niveau économique (les statistiques de suppression d’emplois et 
de fermetures d’entreprises sont alarmantes) rendant ainsi difficile la réponse aux nouveaux enjeux de 
l’économie présentielle en termes de développement durable et d’attractivité. 
 

Les forces 
 
Les acteurs (dirigeants, salariés, bénévoles) des entreprises de l’économie de proximité font preuve d’une 
grande capacité à innover pour répondre aux besoins. En témoignent, l’union départementale de l’ESS avec 
84 membres et ses 15 forums annuels, les 40 projets citoyens innovants soutenus en 5 ans par le programme 
Hors-Pistes de la Fondation de France, les nombreuses expériences de mutualisation et de coopération entre 
structures. 
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Les besoins 
 
L’enquête présentée en 2018 par l’Agence de développement du département au 13e forum de l’ESS 05 a 
montré que ces nombreuses innovations sociales restent fragiles. 
 
Les besoins exprimés concernent notamment : 

 l’appui en ingénierie et en animation pour « sortir le nez du guidon » et dégager du temps pour 
l’organisation de ces coopérations, 

 l’appui juridique pour conforter les pratiques de coopération, 
 l’appui à la communication interne et externe pour mieux valoriser et étendre ces initiatives, 
 le soutien politique et financier à ces innovations qui sortent souvent des cadres habituels 

d’intervention « en silos », 
 la diversification et l’hybridation des sources de financement (mutualisation de trésorerie, 

financement participatif ou crowdfunding, prestations de services, projets européens, mécénat 
d’entreprises,  fondations…). 

 

Les enjeux 
 
L’ambition du projet est d’accompagner les mutations nécessaires des entreprises de l’ESS et de l’économie 
de proximité du département pour mener les transitions économiques, sociales et environnementales 
incontournables. 
 
Pour cela, il s’agit de renforcer les innovations sociales existantes afin de changer collectivement d’échelle, 
pour offrir à tous les publics, sur tous les territoires du département, des services universels transversaux. 
Cette ambition passe aussi par une plus grande coopération des acteurs économiques avec les collectivités 
locales du territoire, d'une part, et par le soutien méthodologique de la recherche et des universités, d'autre 
part. 
 

Les objectifs opérationnels 
 
Dans un premier temps, il s’agit de développer les outils et les pratiques de mutualisation et de coopération 
entre les entreprises du territoire en matière de locaux et de matériels, de communication et d'échanges, 
de compétences, d’emploi et de formation, de trésorerie et ressources financières.  
 
Ces coopérations doivent à terme permettre d’expérimenter différentes formes d’appui en ingénierie pour 
construire des projets communs transversaux inter-structures et ainsi mieux répondre aux besoins des 
populations et des territoires.  
 
Il s'agit notamment de pouvoir répondre aux nombreux appels à projets de l'Europe, de l'État ou des 
fondations qui ne bénéficient que très peu à l'heure actuelle aux territoires ruraux alpins et aux petites 
entreprises locales. 
 

Financement LEADER en soutien préparatoire du projet de coopération 

Ce soutien préparatoire obtenu par l’Udess 05 visait à identifier les structures qui pourraient être  
co-porteuses du projet de coopération de cluster à l’échelle du département des Hautes Alpes, soit sur les 4 
territoires LEADER des Pays gapençais, Sisteronais-Buëch, Serre-Ponçon-Ubaye-Durance et Grand 
Briançonnais. Le projet s’intègre tout à fait dans les stratégies locales de développement puisqu’il s’agit de 
soutenir le développement économique des territoires par la valorisation de ses ressources humaines et 
organisationnelles. 

L’identification des structures porteuses et des actions communes à élaborer s'est appuyée sur des rendez-
vous bilatéraux, la mise en place de groupes de travail sur les thématiques prioritaires repérées 
(mutualisation de locaux, communication, mutualisation financière, etc.) ainsi que sur un comité de pilotage 
interinstitutionnel. Le travail a été réalisé sur le 2e semestre 2019 et le 1er semestre 2020. 

http://www.udess05.org/nos-actions/forum-annuel/forum-2018/
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L'Udess 05 avait missionné Audrey Rousselle, DéFiCoop Ingénierie, pour l'accompagner à l'organisation de 
ces différentes rencontres. 

 14 janvier : Groupe de travail Mutualisation financière, 16 participants  

 11 février : Réunion stratégique du comité technique, 9 participants  

 4 avril : Annulation COVID de la réunion plénière sur le projet de Cluster prévue le jour de l'AG de 
l'Udess 05 (elle-même reportée) 

 22 avril : Visioconférence sur la communication partagée, 7 participants 

 20-05-05 : Visioconférence sur la mutualisation financière, 13 participants 

 19 mai : Visioconférence Projet communication partagée, 5 participants 

 12 juin : Visioconférence avec les animatrices Leader, 10 participants 

 30 juin : Visioconférence entre les 5 partenaires co-porteurs du projet 

 27 juillet : Visioconférence avec les 4 Gal Leader et les 5 partenaires, bouclage plan de financement  
 

Partenaires mobilisés 

Depuis trois ans, le projet réunit de nombreux acteurs :  

- plus de 70 partenaires qui se sont impliqués dans des groupes de travail lors de la phase de 
préfiguration,  

- des entreprises très locales comme des organisations à portée départementale, voire régionale et 
nationale, 

- des entreprises de l’ESS, des entreprises commerciales partageant les valeurs du développement 
durable,  

- des collectivités, des institutions publiques ainsi que des universités et laboratoires de recherche. 

 
Cinq partenaires ont déposé fin 2020 un projet de coopération Leader issu de ce travail de préfiguration : 

Coopérer pour l’innovation sociale 
Ils sont regroupés au sein du collectif  

Altitudes coopérantes 
 
Outre l’Udess 05, ce collectif comprend : 

 France Active PACA / Antenne 04-05 : expert en finance solidaire, avec une ingénierie déjà 
existante et de l’expérience sur les prérequis qui permettent de monter, mettre en œuvre et suivre 
un outil de financement, dans le respect de la légalité et des enjeux des différents opérateurs 
mobilisés, 

 ADELHA – Ligue de l’Enseignement des Hautes Alpes : fédération d’éducation populaire 
regroupant 110 associations des Hautes Alpes / Centre de ressources à la vie associative et porteur 
du DLA 05 

 Le Comptoir des Assos : réseau d’associations dans le Nord des Hautes Alpes / Centre de 
ressources à la vie associative 

 La MJC - centre social du Briançonnais  

Formé depuis deux ans, le comité de pilotage interinstitutionnel regroupe : le SDJES, la DDETSPP, la région 
Sud, Aix-Marseille Université, le Conseil départemental, l’Agence de développement, les Pays Grand 
Briançonnais, Serre-Ponçon Ubaye Durance, Gapençais, la communauté de communes du Sisteronais 
Buëch, la Cress Paca, l’AMF 05, les Maisons France services. Le comité s’est réuni le 1er décembre 2020. 
 
Des travaux ont été menés avec les partenaires universitaires suivants : Aix-Marseille Université (Master 
Gestion et développement durable des territoires de montagne), Laboratoire d’Économie et de Sociologie 
du Travail (LEST), Université Grenoble-Alpes, Labex ITEM/ science po Grenoble. 
 
Ainsi qu’avec des réseaux nationaux : Fondation de France (suite des projets Hors Pistes), AVISE (projet 
TRESSONS), Labo de l'ESS, RTES, ESS France.  
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Le 15ème forum de l'ESS des Hautes-Alpes  
 

 
 

À situation exceptionnelle, organisation inédite : en raison des mesures liées à la lutte contre la propagation 
du coronavirus, le forum annuel de l’ESS des Hautes-Alpes a eu lieu en visioconférence interactive, sur une 
matinée mais toujours dans un climat de convivialité, d’écoute et d’échange. 
 
Le thème retenu était celui qui avait émergé des propositions faites par les adhérents et d’une réflexion en 
commission sur les fondements de l’ESS. 
 

L’économie sociale et solidaire, 
une identité à partager, des impacts à valoriser 

 
Face aux multiples crises traversées par notre société (sanitaire, économique, sociale, écologique), de plus 
en plus de personnes et d’organisations recherchent du sens dans leur travail, dans leur action et trouvent 
dans l’ESS des valeurs porteuses de sens et de solutions d’avenir plus durables et solidaires. 
 
Cependant, si chacun s’accorde à dire que l’ESS a toute sa place dans le monde de demain, ses entreprises 
sont encore trop souvent considérées en marge du système économique, déconnectées des réalités, 
perfusées par l’argent public, cantonnées à la réparation sociale ou ne concernant qu’un public restreint 
d’initiés, d’engagés. 
 
Comment faire passer le message pour sortir de l’entre-soi ? Comment affirmer l’identité des entreprises de 
l’ESS ? Comment mesurer et valoriser leurs atouts, évaluer leur utilité sociale ? Comment les faire mieux 
connaître et reconnaître auprès du grand public, des adhérents, des partenaires institutionnels, des 
partenaires techniques ?… 
 
Un chercheur universitaire, des dirigeants d’entreprises, des partenaires publics étaient aux côtés des acteurs 
de l’ESS pour échanger sur ces questions et pour dégager des réponses, des pistes de travail. 
 

Le programme complet, la vidéo de la conférence de Patrick Gianfaldoni, économiste, 
les restitutions des contributions et des échanges  
sont accessibles à tous sur le site de l’Udess 05.   

https://www.udess05.org/nos-actions/forum-annuel/forum-2020/forum-2020-restitutions/
https://www.udess05.org/nos-actions/forum-annuel/forum-2020/forum-2020-restitutions/
https://www.udess05.org/nos-actions/forum-annuel/forum-2020/forum-2020-restitutions/
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Sept ateliers étaient proposés dans des salles virtuelles où les participants pouvaient se rendre en toute 
liberté : 

1. Faire reconnaître son utilité sociale par les partenaires financiers publics et les élus locaux : 
pourquoi ? Comment ? 
2. Formaliser et rendre visible ses impacts sur un territoire : une démarche de réseau 
3. Quand l’ESS rejoint la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : valoriser son impact social 
dans l’économie concurrentielle, c’est possible ! 
4. Partager et définir ensemble les valeurs de l’ESS 
5. Préfigurer sa démarche d’évaluation de l’utilité sociale 
6. Valoriser le travail des bénévoles dans une association et sortir de l’entre-soi 
7. Comment rendre porteurs de sens les outils de gestion ? 

 

 
 
Malgré la frustration créée par la distance, les nombreux participants (plus de 100) ont fait part de leur 
satisfaction que soit maintenu le rendez-vous annuel des acteurs de l’ESS du territoire (et bien au-delà, avec 
le dispositif de visioconférence) : « ça vaut pas le présentiel, mais c’est quand même pas mal ! » 
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Pour réussir cette rencontre à distance, l’Udess 05 s’est attaché les services de deux professionnels  
> Audrey Rousselle, DéFiCoop Ingénierie, pour la préparation et l’animation des échanges 
> Nicolas Geiger, Collecti.cc, pour la conception et l’animation technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le forum de l’ESS 05 est un 
évènement du Mois de 
l’ESS orchestré par ESS 
France et le réseau des 
Cress. 
 
Son organisation aurait été 
impossible sans 
l’engagement des 
adhérents de l’Udess 05 et 
les soutiens matériels et 
financiers des partenaires : 
 

Master Politiques Sociales 
Avignon Université,  
Cress Paca,  
Les Scop région Paca,  
ACSSQ, CoDES, Échanges 
Paysans, Les PEP, MAE,  
Mutualité Française, 
Mutuelle de France, 
MGEN, Oxance, Udaf. 
 
  

Les pépites du forum 
(réactions à chaud)  ►►► 

Extrait de la liste publiée  

sur le site 

http://deficoopingenierie.fr/
https://www.collecti.cc/
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La rencontre avec les élus des EPCI des Hautes-Alpes 

Depuis les élections municipales et le renouvellement des conseils communautaires, l’Udess 05 voulait 
organiser une rencontre. Contacté, le président de l’AMF 05 Jean-Michel Arnaud a accepté le projet dont le 
comité d’organisation s’est élargi à trois autres partenaires : l’Addet, le RTES et l’Adrets. 
 
Prévue en présentiel au Conseil départemental, la rencontre s’est tenue en visioconférence à la date prévue, 
le 8 octobre. L’AMF 05 s’est chargée de la relation avec les élus des EPCI. 
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Face à la crise sanitaire, l’Udess 05 en soutien des entreprises de l’ESS 

 
Prenant rapidement la mesure des difficultés générées par la crise, les responsables de l'Udess 05 se sont 
mobilisés d’abord pour faire circuler les informations avec ses moyens de communication : publication 
d’articles sur le site et envoi de mailings.  
 

 
 
L’Udess 05 a répondu à toutes les concertations proposées par la préfecture. Elle a provoqué des réunions 
avec les services de l’État afin que les entreprises de l’ESS soient prises en compte, dans tous les secteurs 
d’activité. C’était le cas avec la réunion de la « cellule vie associative » du 19 mai à laquelle plusieurs 
adhérents de l’Udess 05 ont témoigné en tant que représentant de leur secteur d’activité. 
 
Les responsables de l'Udess 05 ont élaboré, avec le concours de la Cress Paca et du CoDES 05, un 
questionnaire pour  

👉 Identifier les impacts de la crise sanitaire sur l'activité économique de l'entreprise 

👉 Faire remonter en urgence les besoins auprès des partenaires publics et financiers  

👉 Être en capacité d'apporter un appui, selon les besoins. 
 
Ce questionnaire a recueilli en dix jours, du 20 au 29 avril, 53 réponses 
exploitables qui ont confirmé que, vu la multitude de ses métiers, l’ESS 05 
était impactée diversement : certaines structures étaient à l’arrêt quand 
d’autres étaient en surchauffe. Et, entre les deux, on trouvait différentes 
situations, bien souvent difficiles à vivre. 
 
56% des répondants ont déclaré avoir une perte importante ou critique des revenus d’activité. Les acteurs 
du tourisme social, des centres de vacances, du sport, des loisirs, de la culture qui avaient déjà beaucoup 
perdu et ont dit leur inquiétude face aux incertitudes de l’été, leur saison haute. 
 
Autres secteurs d’activité en tension : l’aide à domicile, l’IAE, la formation. De même que le commerce et le 
BTP (l’ESS étant présente dans tous les secteurs de l’économie). 
 
La majorité des petites structures ont déclaré être confrontées à des problèmes de trésorerie. Habituées à 
fonctionner « à flux tendus » - c’est-à-dire avec des fonds propres insuffisants (les financeurs publics ayant 
du mal à admettre qu’une association doit se doter d’un fonds de trésorerie) - elles se retrouvent désarmées 
face aux soubresauts. 
 
Les entreprises de l’ESS 05 avaient choisi à 59% l’activité partielle et à 72% le télétravail. Elles ont signalé le 
manque de matériel et de produits d’hygiène nécessaires aux salariés en contact avec le public. Elles 
espéraient être entendues par les pouvoirs publics du territoire pour être en état de résister face à la crise et 
de continuer à remplir leurs missions.  
 
Les résultats de l’enquête départementale ont été publiés sur le site de l’Udess 05 et communiqués aux 
pouvoirs publics. 

https://www.udess05.org/tag/crise-sanitaire/
https://www.udess05.org/tag/crise-sanitaire/
https://www.udess05.org/wp-content/uploads/2019/12/R%C3%A9sultats-enqu%C3%AAte-lESS-05-dans-la-crise-sanitaire-5mai2020.pdf
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Le conseil prévention des conflits du travail 
Appartenir à un réseau permet à ses membres d’échanger entre pairs, de faciliter 
les coopérations, de  mutualiser des compétences… C’est naturellement que s’est 
créé ce service qui n’a pas vocation à remplacer les conseils et l’accompagnement 
d’un spécialiste du droit social (avocat, conseil juridique) ni ceux des syndicats 
d’employeurs. Avec son conseiller prud’hommes en exercice et les anciens 
magistrats issus de l’ESS, l’Udess 05 aide tout employeur de l’ESS à évaluer un 
litige (possible ou avéré) et/ou à prendre des mesures de prévention. 

 

Création de la Conférence associative permanente de la solidarité  
 
Face aux conséquences sociales engendrées par la crise sanitaire du Covid-19, les associations dites de 
solidarité ou humanitaires des Hautes-Alpes ont pris l’initiative de se coordonner pour gagner en efficacité 
et être mieux entendues des pouvoirs publics.  
 
Le 5 mars, elles rencontraient la Préfète pour exposer leurs analyses et leurs propositions. 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a des conséquences économiques et sociales importantes. Les 
pouvoirs publics agissent pour limiter les effets de cette crise, principalement sur le plan économique, en 
direction des entreprises. La question sociale n’est pas considérée à hauteur des effets que la crise sanitaire 
a et aura sur les conditions de vie quotidienne de nombreuses personnes. 
 
Il faut placer la question de la pauvreté et de la précarité au centre du débat public : activité économique, 
emploi et lutte contre la précarité sont étroitement liés. 
Dans notre département, les emplois saisonniers liés à l’activité touristique sont fortement touchés par la 
crise. Le lien social s’est considérablement réduit et le confinement a aggravé les problématiques sociales 
des familles. Il est nécessaire de traiter les effets immédiats de la crise sur les populations les plus fragiles 
mais aussi d’envisager sur le plus long terme les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté et la 
précarité. 
 
Pour cela, le mouvement associatif - dont le rôle est essentiel - doit renforcer son unité dans le respect de 
l’indépendance de chaque association, sans superposer de nouvelles structures à ce qui existe en 
privilégiant la mise en réseau. L’objectif est d’agir ensemble et 
auprès des pouvoirs publics afin de porter la parole des 
personnes les plus fragiles, de faire connaitre et reconnaitre 
leurs besoins, de porter des propositions permettant de mieux 
lutter contre la pauvreté et la précarité. 
 
Une première rencontre le 4 juin 2020 a rassemblé 13 
représentants d’associations. Elle a permis de partager les 
préoccupations, d’identifier les points de convergence, de poser 
le cadre d’une coopération renforcée. Ce cadre a pris la forme 
au niveau départemental d’une conférence associative permanente de la solidarité, dispositif informel ayant 
pour objectifs le partage des informations sur les actions menées, la connaissance des publics et des besoins, 
des propositions d’action. 
 
Les représentants associatifs ont élaboré 11 propositions pour agir contre la pauvreté et la précarité. Ils ont 
confié à l’Udess 05 l’animation de ce nouveau réseau et l’interlocution auprès des pouvoirs publics. 
 
Le 5 mars, au cours d’une rencontre avec la Préfète, la délégation de la conférence associative permanente 
de la solidarité a exposé les préoccupations et les propositions de ses membres concernant l’aide alimentaire 
et le logement. 

https://www.udess05.org/wp-content/uploads/2019/12/Onze-propositions-contre-la-pauvrete.pdf
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Les moyens 
Une des caractéristiques de l’union départementale, c’est qu’elle doit remplir ses missions avec une grande 
économie de moyens financiers. 

Dans ces conditions exceptionnelles (anormales au regard des autres filières économiques), l’Udess 05 fait 
appel au bénévolat, à l’engagement de ses adhérents qui versent leurs cotisations, qui soutiennent le forum,  
aux partenaires qui s’associent à ses projets (forum, cluster, rencontre…) et aux financements publics (FDVA, 
LEADER). 

Le siège social 

Depuis octobre 2012, l’Udess 05 est installée au 8 avenue Lesdiguières, à Gap, dans les locaux d’une 
entreprise adhérente, la coopérative Coodyssée.  

Par convention écrite, l’Udess 05 utilise la salle de réunion et entrepose son matériel. 

Cette mutualisation fonctionne à la satisfaction des parties. 

Les moyens humains 

Le 1er décembre 2016, l’Udess 05 a été contrainte de se séparer de son unique salarié en procédant à un 
licenciement économique. Depuis cette date, l’Udess 05 fonctionne sans salarié.  

Elle accueille toutefois, sous convention, des stagiaires étudiant·e·s au pôle universitaire de Gap. C’était le 
cas en 2019 avec Colyne Caillol - puis en 2021 avec Adeline Potier - pour des missions liées au projet Cluster 
05 IS.  

Les bénévoles  

Outre leurs cotisations, les entreprises adhérentes fournissent à l’Union départementale des bénévoles 
indispensables au fonctionnement statutaire mais également à la représentation, à la préparation et à la 
réalisation des actions, particulièrement le forum annuel et le projet Cluster 05 IS.  

La mobilisation des forces bénévoles, nécessaire et irremplaçable, traduit le dynamisme de l’association, sa 
capacité à porter un projet collectif.  

La force de l’Udess 05, ce sont ses adhérents et leur volonté d’agir ensemble pour l’ESS et le département. 

Les sous-traitants et les prestataires de service 

En 2020, l’Udess 05 a conclu ou renouvelé des conventions avec des adhérents  

 Audrey Rousselle DéFiCoop (entrepreneur-salarié de Coodyssée) : préparation et animation du 15e 
forum et des groupes de travail du projet Cluster 05 IS. 

 Nicolas Geiger Collecti.cc (entrepreneur-salarié de Coodyssée) : mise en place et accompagnement 
technique des visioconférences du forum et de l’AG du 16 décembre.  

 Simon Lemoine HAI : maintenance du site Internet. 

 Les PEP AdS : tenue de la comptabilité. 

Deux abonnements ont été reconduits avec des prestataires extérieurs :  

PlanetHoster (hébergement du site internet) et MailJet (envoi de courriels en nombre). 

Les partenaires 

En 2020, l’Udess 05 a reçu une seule subvention : celle du FDVA (projet innovant) pour le Cluster 05 IS. 

Les subventions du dispositif LEADER financé par l’Europe (Feader) et la Région Sud attribuées en 2019 pour 
le projet Cluster 05 IS, ont été utilisées en 2019-2020 et perçues le 17 février 2021. 

La demande de subvention adressée au Conseil départemental n’a pas reçu de réponse. 
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L’AMF 05, l’Agence de développement des Hautes-Alpes, le RTES et l’Adrets étaient associés à l’Udess 05 
pour l’organisation de la rencontre avec les élus des EPCI, le 8 octobre. 

Le projet Cluster 05 IS mobilise un grand nombre de partenaires. Parmi ceux-ci quatre ont décidé de 
s’engager dans des actions et déposer des dossiers LEADER : Adelha, France Active, Le comptoir des assos, 
MJC-CS du Briançonnais. 

Treize organisations ont fourni des contributions en espèces ou en nature pour l’organisation et l’animation 
du 15e forum de l’ESS 05 :  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’était à Savines-le-Lac, le 19 novembre 2019…  
Après celui de 2020 organisé pour la 1ère fois en visioconférence, le 16e forum en 2021 sera-t-il celui des retrouvailles ? 

 
 
 

 

 

Pour les membres du réseau, l’assemblée générale est l’occasion  
de témoigner publiquement leur reconnaissance  

aux militants bénévoles, aux entreprises adhérentes  
et aux organisations partenaires publiques et privées. 

 
Leurs contributions - précieuses, indispensables - ont permis à l’Udess 05  

de poursuivre ses missions. 


