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« Il n’y a pas de solution miracle, mais des forces en marche. 

Créons les forces, les solutions suivront. » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Le réseau des entreprises de l’ESS des Hautes-Alpes 

 

Selon l’expression utilisée par la loi du 31 juillet 2014 - article 6.- qui définit l’économie sociale et 

solidaire, l’Udess 05 est un réseau local d’acteurs.  

 

Un réseau qui, en 2019, a enregistré avec satisfaction : 

 des adhésions en augmentation,  

 des instances statutaires qui fonctionnent avec une gouvernance démocratique et la 

participation des adhérents à la vie du réseau,  

 un 14ème forum à Savines-le-Lac réussi avec le soutien de nombreux partenaires,  

 la poursuite du projet en co-construction, le Cluster 05 Innovation Sociale, basé sur la 

coopération. 

 

Un réseau qui cependant fonctionne avec trop peu de moyens et une reconnaissance bien 

insuffisante de la part des pouvoirs publics. 

 

La crise sanitaire qui caractérise l’année 2020 a engendré la remise en question des modes de 

production et du développement économique selon la loi du marché.  

 

Pour faire face aux conséquences économiques et sociales, les services rendus à la population par 

l’ESS sont plus que jamais indispensables. Les pouvoirs publics savent pouvoir compter sur le 

professionnalisme et les compétences de nos salariés et sur le dévouement de nos bénévoles.  

 

Les dirigeants des institutions publiques en profiteront-ils pour découvrir 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, leur contribution essentielle à l’attractivité des 

territoires, les 6 400 emplois qu’elles ont créés ?  

 

Verrons-nous enfin l’économie sociale et solidaire considérée pour tout ce qu’elle apporte au 

territoire ? Notamment presqu’autant d’emplois que l’agriculture et le BTP réunis, deux filières 

importantes et reconnues car structurées et soutenues. 

 

Les entreprises de l’ESS ont créé l’Udess 05 pour se mettre en réseau et avoir une influence sur 

l’évolution des politiques publiques locales.  

L’enjeu est de taille mais la période est favorable à la prise de conscience. 

Yves Gimbert, secrétaire général  

25 mai 2020  
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Le fonctionnement démocratique 

 
Créée pour représenter et promouvoir l’ESS, l’autre économie, l’Udess 05 se doit d’avoir une gouvernance 
qui met en pratique les principes de l’ESS et qui veille au respect des obligations statutaires. 
 

Les adhérents  

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

Après une décrue en 2017 du fait de la réduction d’activité consécutive à la diminution brutale de ses moyens 
financiers, l’union départementale a obtenu son meilleur niveau d’adhésion en 2019. 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Adhésions 31 52 59 63 72 55 66 75 

Cotisations € 3 530 5 450 5 980 6 259 7 315 6 127 7 336 7440 

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 dépassent donc largement la centaine. 

Le nombre et la diversité des adhérents est 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 montant total des cotisations augmente peu et reste modeste. Cependant, il représente près de 60% des 
produits de fonctionnement hors projet Cluster ! (moins de 30 % 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, en plus de leurs cotisations, contribuent volontairement au 
financement du forum annuel. 
 
En plus de l’AG, les adhérents sont invités à participer au forum, aux réunions thématiques, aux petits 
déjeuners, etc. Ils sont régulièrement informés de l’actualité de l’Udess 05 et de l’ESS en général. 
 
En 2019, les adhérents ont été sollicités pour participer activement au projet de co-construction du Cluster 
05 Innovation Sociale et à la préparation du 14e forum de l’ESS 05. 
 
La liste des adhérents ci-dessous reflète la grande diversité de l’ESS des Hautes-Alpes aux plans  

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

 de leur activité, des métiers, 

 et de leurs statuts (mutuelle, Scop, Scic, banque coopérative, association, fondation…).  
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L’assemblée générale 

Les adhérents ont été convoqués en AG ordinaire le 4 avril 2019 
à Tallard, salle polyvalente de la mairie.  

Elle a réuni 52 personnes : des représentants d’entreprises 
adhérentes, des responsables d’administrations ou 
d’organisations partenaires, des élus des collectivités 
territoriales. 

 

La partie statutaire était précédée d’une réunion thématique : 

Quelles coopérations pour renforcer  
l’innovation sociale dans les Hautes-Alpes ? 

 
Le forum de l’ESS à Embrun, le 6 novembre 2018, a montré la volonté des acteurs de l’ESS de s’engager dans 
la coopération territoriale. 

Par ailleurs, la Fondation de France dresse un bilan très positif des 5 années d’expérimentation du 
programme Hors-Piste dans les Hautes-Alpes. Elle réfléchit maintenant à la consolidation de la dynamique.  

L’Udess 05 souhaite valoriser et prolonger ces conclusions qui témoignent du fort potentiel d’innovation 
sociale sur lequel les territoires haut-alpins peuvent investir. 

La table ronde a permis de croiser les regards de différents acteurs (collectivités, institution, entreprises 
sociales et solidaires, entreprise marchande, universitaire, citoyens). L’objectif étant d’aller plus loin dans les 
coopérations engagées en faveur de l’innovation sociale et ainsi de tendre vers un modèle de société plus 
durable, juste et inclusif. 

 

 

 

 

 

 

 

À la table ronde animée par Audrey Rousselle (G à D) : Maïten Bel, Fondation France, Julien Maisonnasse, universitaire, Jean-Michel 
Arnaud, maire de Tallard, président AMF 05, Sandrine Percheval, membre de LoCommun, Sophie Rommens, gérante de SARL. 

 
Le compte rendu de la réunion et les PV des AG sont disponibles sur le site de l’Udess 05. 
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La 13e AG de l’Udess 05  

Réunis à Tallard, le 4 avril 2019, les adhérents, membres du réseau territorial d’entreprises qu’est l’Udess 
05, ont dressé un bilan positif de l’année 2018. 
 
 Sur le fonctionnement interne de l’Udess 05, l’année écoulée affiche  

 en positif : les adhésions en augmentation de 20%, un fonctionnement respectueux des statuts et 
des principes de gouvernance propres à l’ESS, la mobilisation des adhérents (AG, forum), les 
échanges nombreux et ouverts, les réunions de bureau fréquentes et suivies, 

 en négatif : les difficultés rencontrées au CA pour réunir le quorum, répartir les mandats de 
représentation, renouveler les administrateurs. 

 
Concernant les actions conduites par l’Udess 05 : 

 en positif : les nombreuses représentations, le 13e forum à Embrun, les partenariats dont ceux de 
la Cress et de l’agence de développement, la complémentarité avec l’UDES, la rénovation du site, 
l’enquête mobilité,  

 en négatif : les petits déjeuners qui n’ont pas pu être programmés, les partenariats avec les 
collectivités locales qui restent à construire. 

 
Le rapport financier a rassuré les adhérents : après l’exercice 2016 lourdement déficitaire (- 18 224 €), 
conséquence de l’arrêt brutal de la contribution financière du Conseil régional, 2018 comme 2017 s’est 
terminé sur un excédent : 2 935 € puis 3 015 €.  
 
Des résultats qui  

- s’expliquent par les contributions des partenaires publics (FDVA) et privés (Addet, entreprises ESS) 
- permettent de reconstituer partiellement les fonds propres indispensables au fonctionnement de 

l’union départementale.  
 
Les rapports, le maintien des cotisations ont été adoptées à l’unanimité. De même que les orientations qui 
s’efforcent d’accorder  

- la volonté de développement de l’union départementale au profit de l’ESS et du territoire des 
Hautes-Alpes, 

- avec la modestie de ses moyens financiers et la ressource capitale du bénévolat. 
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Le conseil d’administration  

Il est constitué de 25 représentants élus par l’AG et répartis en 5 collèges. Un siège du collège de la 
coopération n’est pas pourvu. Les statuts de l’Udess 05 (disponibles sur le site) : 

- exigent un minimum de trois réunions du CA par an  
- fixent le quorum au tiers des membres convoqués, soit 8 administrateurs présents 
- ne permettent pas aux administrateurs de déléguer leur pouvoir ni d’être représentés. 

 
Composition au 31 décembre 2019 

 

En 2019, le CA s’est réuni cinq fois. À plusieurs reprises, le quorum n’a été atteint que de justesse. 
L’implication des administrateurs et leur attachement à l’Udess 05 ne sont pas en cause. Cette difficulté 
témoigne de leur manque de disponibilité en raison des situations professionnelles « tendues » que la plupart 
d’entre eux connaissent. 
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Synthèse des principales décisions prises et questions abordées. 

CA du 27 février 2019 
- Cooptation de deux nouveaux membres : Dorothée Paulin (Adelha) et Anton Specioso (BioCoop Le 

Grenier). 
- Élection de Dorothée Paulin, vice-présidente représentant la famille des associations, succédant à 

Hugues Guillory, démissionnaire pour raison professionnelle. 
- Adoption des rapports et décisions à présenter à l’AG du 4 avril 
- Contribution au grand débat national 
- Point sur le projet Cluster 05 IS avec notamment l’accueil en stage de Colyne Caillol, étudiante M1 
- Rapport des participants à la Conférence régionale de l’ESS le 26 février à Marseille 
- Mise à jour des mandats de représentation. 

 

CA du 4 avril 2019 
- Adoption du budget modificatif 2019 qui prend en compte la traduction financière du projet Cluster. 

 

CA du 4 juillet 2019 
- Cooptation en tant qu’administratrice de Stéphanie Berlinguez, nouvelle co-gérante de Coodyssée. 
- Élection de Stéphanie Berlinguez, vice-présidente représentant la famille des coopératives, 

succédant à Chantal Tourneux, démissionnaire suite à son départ en retraite. 
- Agrément de 5 adhérents nouveaux : Familles rurales fédération et association veynoise, Monnaie 

locale complémentaire, France Terre d’Asile, Nouvel Envol. 
- Décision de présenter auprès du GAL Pays Gapençais un dossier Leader au titre du soutien 

préparatoire en vue de la création du Cluster 05 Innovation Sociale. 
- Remerciements et félicitations à la stagiaire Colyne Caillol pour l’excellent travail effectué. 
- Validation des propositions du bureau pour l’organisation du forum annuel à Savines-le-Lac. 

 

CA du 31 octobre 2019 
- Point sur le fonctionnement et la situation financière.  
- Validation du travail de la commission forum et du programme proposé.  
- Choix d’un nouveau prestataire pour la maintenance du site internet. 
- Création d’une commission chargée de préparer le renouvellement du CA à la prochaine AG. 
- Point d’étape des actions en cours : Cluster 05 IS et mobilité 

 

CA du 18 novembre 2019 

- Sollicité par une lettre d’une salariée de la mutuelle présidée par Jean-Claude Eyraud, le CA a affirmé 
sa position et l’a communiqué oralement le lendemain à l’ouverture du 14e forum. Il a en outre 
renouvelé sa confiance au président de l’Udess 05.  

 

CA du 19 décembre 2019 
- Bilan des adhésions 
- En vue d’une rencontre souhaitée par la Cress pour envisager sa représentation dans les Hautes-

Alpes, rappel de la position de l’Udess 05 adoptée à l’AG du 13 décembre 2016 
- Bilan positif du 14e forum. Remerciements aux partenaires. 
- Adoption du plan d’action 2020 et du budget de fonctionnement 2020. 
- Rapport des mandataires aux réunions de CréaCoop, du FDVA, de l’UDES, la CPID, l’ODDS, Addet, 

Leader, Mission Jeunes 
- Agenda des réunions statutaires du 1er semestre 2020. 
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Le bureau 

Le bureau est composé de sept administrateurs.  

 
Les 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 : 9 janvier, 12 février, 11 mars, 28 mars, 11 avril, 21 mai, 25 juin, 26 
septembre, 7 novembre, 9 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 du 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 2019, les commissions ou groupes de travail qui ont fonctionné :  

- forum : trois réunions avec Pascale Melot (Codés), Isabelle Palmarini (Rions), Monique Fahy (Seltzer), 
Fabien Fléchard (Le Grenier), Quentin Gonzalez (Adelha), Bernard Zaneboni (MF), Jean-Claude 
Eyraud, Yves Gimbert et Audrey Rousselle (consultante-animatrice), 

- Cluster 05 Innovation Sociale : nombreuse réunions du comité technique, des groupes de travail et 
du comité de pilotage interinstitutionnel (voir plus loin le point d’étape du projet) 

- site Internet et lettre d’info : deux réunions avec Yves Gimbert, Christian Brun et Simon Lemoine 
(prestataire pour la maintenance),  

- enquête sur la mobilité (déplacements domicile-travail des salariés de l’ESS) : quatre réunions, avec 
Philippe Hébrard, Yves Gimbert, Nicolas Geiger et Simon Vitorge (Mobil’Idées). 
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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 répond aux invitations et 
participe à toutes les réunions. 

Rencontre avec les ministres Jean-Michel Blanquer et Sébastien Lecornu 

Organisée le 10 janvier à la Préfecture, cette réunion avait pour but de mobiliser les tiers-acteurs que sont 
les collectivités territoriales et les associations en vue du Grand débat national.  

Jean-Claude Eyraud représentait l’Udess 05 aux côtés de plusieurs associations adhérentes. 

 
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 des 16 janvier, 5 février, 20 mai, 24 mai et du 19 décembre.  
 

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 représentait l’Udess 05 à la réunion 
du 19 mars puis à la rencontre annuelle des SIAE le 4 décembre à la CCI.  
 

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. 

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.  

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

Jean Horgues-Debat, pour l’Udess 05, a participé au comité économique territorial du 23 septembre à Gap. 
Il a présenté le projet « Cluster 05 IS ». 

Jean-Claude Eyraud et Yves Gimbert ont participé à la 2e conférence régionale de l’ESS le 26 février. 

 
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, 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 6 mars, 7 juin, 26 novembre et à l’AG du 27 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.  Une 8e filière a été ajoutée début 2019 : l’industrie. 

L’agence est partenaire du projet Cluster 05 IS. Elle a désigné Fabien Harel pour participer aux travaux et 
cofinancé 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 par  la 
participation du président Jean-Michel Arnaud à la table ronde qui précédait 
l’AG du 4 avril.  

Le travail doit se poursuivre notamment en direction des EPCI. 

 
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.   

En 2012, Jean-Claude Eyraud, au nom de l’Udess 05, a été élu à la commission de 
contrôle. Fin 2014, cette instance a été remise en cause et non reconduite dans sa forme.  

La représentation des entreprises de l’ESS au CA de l’association GEST 05 reste un objectif. 

L’Udess 05 était représentée à l’AG du GEST le 27 juin par son président qui détenait les pouvoirs de plusieurs 
entreprises. 
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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, représentée par Jean-Claude Eyraud (titulaire) et Yves Gimbert (suppléant), a participé aux 
réunions des 17 avril et 29 août. 
 

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.  

 

Conseil de Développement du Pays du Grand Briançonnais (Codev-TB) 

Organisé en association depuis 2014, le Codev-TB est un lieu d’échanges, d’idées, de 
projets et d’actions réunissant les acteurs locaux autour du développement du 
territoire Grand Briançonnais.  

Bernard Zaneboni, qui représente l’Udess 05, informe que la structure s’est mise en 
veille mais n’a pas disparu. 

 
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. 

 
Mission Jeunes 05 – Mission locale pour les 16-25 ans 

Plus de 3 000 jeunes 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…). 

José Orsini représente l’union départementale au CA du GIP présidé par un élu Francis 
Zampa, maire adjoint de la ville de Gap. Il a participé aux CA et à l’AG. 

 

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.  

Yves Gimbert a participé au CA du 4 février, du 6 juin et du 18 décembre, Jean-Claude 
Eyraud à l’AG du 27 juin.   
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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 ; Catherine Berthonnèche de l’Udess 04 est suppléante.  

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 composé de sept collèges : les coopératives, les mutuelles, les associations, 
les sociétés commerciales qui remplissent certaines conditions, les fondations, les 
syndicats d’employeurs, les regroupements territoriaux. Les Udess avec les PTCE 
constituent ce 7e collège.  

Le CA est présidé par le représentant de la Mutualité française Denis Philippe, 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.  

Une délégation de l’Udess 05 a participé à la 2e Conférence régionale de l’ESS organisée le 26 février à 
Marseille par la Préfecture de région, le Conseil régional et la Cress. 

La Cress Paca était partenaire du 14e forum de l’ESS 05. Le directeur David Heckel est intervenu à l’ouverture 
pour rappeler les liens de coopération entre les deux organisations et saluer le travail réalisé par l’Udess 05 
sur son territoire départemental. 

 

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 au 14e forum à Savines-le-Lac et aux 
travaux du projet Cluster 05 IS. 
 

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. Le 22 mars, à l’invitation de Cyril Rodriguez de la délégation régionale, 
le président et le secrétaire général de l’Udess 05 y ont participé  

Les Scop Paca étaient partenaires du 14e forum de l’ESS 05 à Savines-le-Lac. 

 

Union nationale des employeurs de l'économie sociale et solidaire  

Deux administrateurs de l’Udess 05 sont membres du collège régional Paca de l’UDES 
en tant que représentant de syndicats nationaux d’employeurs : José Orsini (ADMR) 
et Yves Gimbert (CNEA). En 2018, ils ont été désignés pour représenter l’UDES à 
l’ODDS, l’observatoire départemental du dialogue social nouvellement créé. 

L’organisation patronale multiprofessionnelle a renouvelé le mandat d’Yves Gimbert, en tant que délégué 
territorial, pour la représenter à la CPID 05. 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. 
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Conseil de prud’hommes de Gap 

Depuis les élections de 2002, les employeurs de l’économie sociale avaient des 
magistrats élus dans la section « activités diverses ». La loi du 6 août 2015 « Pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », dite loi Macron, a 
supprimé l’élection des conseillers prud’hommes. 

Depuis 2018, ils 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). Pour la première 
fois que la représentativité des organisations patronales est évaluée, des erreurs manifestes sont apparues 
et n’ont été corrigées qu’en partie. L’UDES n’a obtenu que 310 sièges (alors qu’elle en avait acquis 478 en 
2008 par les élections territoriales). 

Au CPH de Gap, l’ESS ne compte plus qu’un représentant : Denis Vandenbavière. Il siège dans la section  
« activités diverses » dans laquelle l’ESS avait 3 juges sur 5. 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 représente l’Udess 05 en tant qu’invité.  

En 2019, le secrétariat de la CPID 05 était assuré par l’UPE 05, le secrétariat adjoint par la CFE-CGC. En raison 
de plusieurs changements intervenus à la gouvernance de l’UPE, la CPID n’a pas été active en 2019.  

 
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). La 1ère réunion, le 11 octobre 2018, a permis de travailler sur le règlement intérieur. 
Étaient représentées la CFDT, la CFE-CGC, l’UPE et l’UDES.  

Le 10 janvier 2019, seules la CFE-CGC et l’UDES étaient représentées. L’ODDS a élu Yves Gimbert président 
et le délégué de la CFE-CGC vice-président. Les réunions suivantes ont été peu suivies, Yves Gimbert étant 
seul à avoir participé à toutes. L’action conduite pour connaître les freins à la mise en place des institutions 
représentatives du personnel devenues le comité social et économique (CSE) n’a pas donné de résultats 
probants.  

 

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 est aussi un enjeu interne au réseau.  

Ainsi, Jean-Claude Eyraud, Yves Gimbert et des administrateurs ont participé à plusieurs AG ou réunions.  
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La promotion et la communication 

La promotion, pour une meilleure connaissance de l’ESS, est toujours nécessaire et le restera longtemps 
encore 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 à commencer par les entreprises de l’ESS elles-mêmes, dans l’opinion publique et surtout auprès 
des autorités administratives et politiques. 

Tout le rapport d’activité 2019 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. 

Après le départ de son chargé de mission, l’Udess 05 a été en difficulté pour actualiser son site et maintenir 
la lettre d’info. Néanmoins, l’Udess 05 a continué à communiquer avec les acteurs de l’ESS mais sous une 
forme moins élaborée et moins régulière.  

Après la refonte du site fin 2018, la reprise de la communication a été effective fin janvier 2019 avec l’envoi 
de la 1ère lettre d’info (dans sa nouvelle formule) à 2 400 contacts.  

Les articles sont rédigés par le secrétaire général de l’Udess 05, après avoir consulté les membres du bureau 
ou du CA lorsqu’ils font état d’un point de vue, qui est celui de l’Udess 05. 

La périodicité de la Lettre d’info n’est pas établie mais les pages et les articles sont désormais actualisés. 
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Cluster 05 Innovation Sociale, un projet pluriannuel en coconstruction 
 
Le projet a démarré en 2018 avec l'état des lieux (recensement des besoins, des volontés et des projets) et 
la détermination des pistes de travail puis avec la réflexion collective et les échanges organisés lors du forum 
à Embrun. Pour l’Udess 05, Jean Horgues-Debat est le référent (bénévole) de ce projet pluriannuel. 
 
Les objectifs ont ainsi pu être posés : 
formaliser et expérimenter les formes 
de mutualisation et de coopération en 
matière de 

1. locaux et matériels 
2. communication et échanges 
3. compétences, emploi et 

formation 
4. diversification financière 
5. projets communs 

décloisonnés pour mieux 
répondre aux besoins des populations. 

 
Pour cela, il est également nécessaire d'expérimenter différentes formes d'appui en ingénierie pour les 
projets de coopération inter-structures. L'ambition à terme est de relier ces initiatives pour en accroître les 
synergies et faire système au niveau du département et répondre au mieux aux besoins des habitants de 
tous les territoires haut-alpins. 
 

Un engagement humain important 
Pour mener le travail en 2019, l'Udess 05 s'est appuyé sur : 

 une stagiaire en master 1 GDTM Aix-Marseille Université, du 26 février au 12 juillet 2019 
 les prestations d'animation et d'expertise d'Audrey Rousselle pour 10 jours 
 les travaux de trois  étudiantes de l'université  en travaux dirigés d'octobre à janvier 
 le travail considérable des bénévoles, l'engagement des structures de l'ESS et de partenaires 

institutionnels 
 2 réunions du comité de pilotage interinstitutionnel, avec la participation d'une quinzaine de 

participants 
 9 réunions du comité technique permanent, (5 participants en moyenne) 
 35 rencontres bilatérales avec les structures locales pour analyser les projets de coopération en cours 

ou en projet 
 5 réunions de coconstruction de solutions collectives ayant réuni 84 participants actifs 

 
Ce travail a mobilisé plus de 260 personnes au cours de plus de soixante rencontres, sans compter le travail 
de recherche et d'analyse de documents et de rédaction de comptes rendus et de notes de travail. 
 

 
 
 
 
 
Des soutiens précieux 
L’Udess 05 remercie 

- l'Agence de développement pour son accompagnement technique et la prise en charge financière 
du travail de benchmarking effectué par Colyne Caillol,  

- Aix-Marseille-Université (pôle de Gap) qui accompagne sur le fond et qui permet aux étudiants en 
master GTDM de découvrir et de travailler sur ce projet,  
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- Université Grenoble Alpes, le centre de recherche Labex Item et les têtes de réseau (Avise, Le Labo 
de l’ESS, la Cress) qui ont alimenté la réflexion et le benchmarking, 

- le programme Leader du Pays Gapençais qui a accordé une aide en soutien préparatoire à un projet 
de coopération de 5 969 € cofinancée par l’Europe (FEADER) et la Région Sud, 

- le FDVA qui a alloué une subvention de 4 000 € en tant que projet innovant,  
- la MAIF qui soutient le projet d’innovation sociale avec le versement d’une contribution de 500 €. 

Des avancées concrètes pour l'avenir 

 S'appuyer sur les outils existants  

Les relations avec les partenaires nationaux et la recherche internet ont permis de réunir une documentation 
importante sur les différentes problématiques rencontrées par les acteurs de l'ESS et de l'innovation sociale. 
Près de 80 ouvrages, études ou guides, ont ainsi été repérés et mis à la disposition des acteurs du 
département via le « drive » créé pour le projet, accessible à ceux qui le souhaitent. 

 S'appuyer sur les expériences existantes ailleurs en France  

Malgré ces spécificités (faiblesse démographique, zone de montagne, importance de l'ESS, enclavement 
rural..) les défis des entreprises de l'économie présentielle ne sont pas propres au département, et il 
convient de ne pas réinventer la poudre et de savoir s'inspirer des expériences et des outils développer sur 
d'autres territoires. Ainsi, 20 expériences ont été repérées et sont accessibles sur le « drive ». 

 Partir de ce qui existe sur le terrain  

Le projet ambitionne depuis le début de partir des volontés et des besoins du terrain en vue de les soutenir 
et de les développer plutôt que d'appliquer un modèle venu d'en haut. L'année 2019 a permis de réaliser 20 
fiches analyse des expériences de coopérations mutualisation en cours sur le département. 

 Coconstruire les projets avec les acteurs locaux 

C'est aux acteurs locaux, en fonction de leurs 
besoins et de leurs contraintes d'imaginer les 
projets de coopération à mettre en œuvre et les 
moyens nécessaires pour ce faire.  Cinq réunions de 
coconstruction ont permis de formaliser des projets 
concrets à développer sur les thématiques 
prioritaires définies. Les comptes rendus de ces 
travaux sont accessibles sur le site de l'Udess 05. 

 
 Une communication large  

Un effort de communication a été fait à travers l'envoi d’une newsletter spéciale Cluster 05 IS, la mise en ligne 
des informations sur le site internet, la tenue de 4 réunions d'information qui ont permis de toucher les 9 
EPCI, les responsables économiques du département, 300 associations du Grand Briançonnais et les 60 
partenaires du programme Hors-Piste de la Fondation de France... 

 Des expérimentations nouvelles en cours 

Les échanges et les réflexions de cette phase 2019 ont permis à plusieurs projets de mûrir avec les soutiens 
de la Fondation de France ou des programmes Leader pour la plupart. Des pratiques d’entraide financière ou 
de prêt de personnel ont aussi pu être constatées. La constitution d’un réseau avec sa cartographie 
numérique des acteurs du programme « Hors-Piste » est amorcée, soutenue par la Fondation de France.  

La mission d'accompagnement d'Audrey Rousselle a été prolongée pour accompagner le dépôt de 3 à 5 
projets de coopération Leader en mai 2020. Le comité technique du Cluster 05 IS du 11 février 2020 a fait la 
synthèse des projets en cours. Le CA de l’Udess 05 a décidé d'organiser la réunion plénière des acteurs et 
partenaires du projet à l'occasion de l'assemblée générale 2020.  

https://www.udess05.org/nos-actions/cluster-05-is/
https://www.udess05.org/nos-actions/cluster-05-is/
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Le 14ème forum de l'ESS des Hautes-Alpes  
 

 
 

Organisé pour la 3ème fois hors de Gap, le forum 
annuel de l’ESS des Hautes-Alpes s’est déroulé le 
19 novembre à Savines-le-Lac, au nouveau pôle 
culturel Le XXe situé au bord du lac de Serre-
Ponçon. 

 
La gouvernance, le thème de la rencontre des 
acteurs de l’ESS, était rassembleur puisque 150 
personnes ont participé aux différentes 
séquences de la journée animée par Audrey 
Rousselle, DéFiCoop Ingénierie.   
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Pourquoi la gouvernance est-elle tant questionnée aujourd’hui dans les entreprises de l’ESS (et ailleurs) ? 

Comment cette fonction évolue-t-elle face aux attentes des salariés, des bénévoles, des usagers… ?  

La conférence de Francesca Petrella, les témoignages d’entreprises qui ont engagé des démarches originales, 
les ateliers… ont fourni aux participants des éléments d’analyse, des exemples, des échanges d’expériences… 

Au total, une vaste réflexion collective pour cerner les enjeux et pour ouvrir des perspectives d’amélioration au 
niveau de chaque structure. 

Ajoutons que la journée s’est déroulée dans une excellente ambiance et dans un cadre remarquable, des 
conditions saluées par tous les participants. 
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En 2019, l’Udess 05 a été en capacité de fournir 

des traces concrètes (textes, vidéos, photos)  

réutilisables pour partager et poursuivre le 

travail de réflexion.  

Les documents sont disponibles sur le site. 

C'est grâce aux bénévoles, aux professionnels, 

aux entreprises adhérentes et aux partenaires 

que cette belle journée d’échange a pu être 

organisée. 

Les réponses nombreuses au questionnaire 

d’évaluation témoignent de la satisfaction des 

participants et du rôle essentiel que remplit le 

forum pour le fonctionnement du réseau des 

entreprises de l’ESS des Hautes-Alpes.  
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L’enquête sur la mobilité dans l’ESS 

Associée à Mobil’Idées, l’Udess 05 a lancé une enquête sur l’agglomération Gap-Tallard-Durance concernant 
la mobilité quotidienne des salariés des entreprises de l’ESS qui ont des établissements sur ce territoire. Les 
déplacements en voiture deviennent de plus en plus complexes, coûteux et source de pollution en raison de 
leur densité, particulièrement dans l’agglomération. 

Entreprises et salariés de l’ESS souhaitent être des acteurs engagés de l’évolution des pratiques, alors que 
les politiques publiques évoluent fortement pour favoriser un mode alternatif de déplacement. 

L’enquête avait pour but de recueillir auprès des salariés et des dirigeants leurs pratiques, les difficultés 
rencontrées, les solutions mises en œuvre, leurs souhaits, leurs propositions… 
 
Le 29 mai, à la veille de l’édition 2019 du Festiv’Idées, l’Udess 05 et Mobil’Idées 05 ont invité les dirigeants 
des entreprises de l’ESS et la presse pour communiquer les résultats. Un dépliant de 4 pages a été distribué. 
 

 
 

Dirigeants et salariés de l’ESS se sont exprimés.  
La voiture est le mode de transport le plus utilisé (64%) : un résultat qui ne satisfait personne !  

Comment y remédier ?  
Quels freins sont à lever ?  
Quels aménagements sont demandés ?… 

 
À la suite de cette restitution, les représentants de l’Udess 05 Jean-Claude Eyraud et Philippe Hébrard ont 
rencontré le 7 octobre Christian Hubaud, vice-président de l'agglo délégué à la mobilité, et le 25 septembre 
Olivier Hébréard, conseiller en mobilité au Département.  
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Le conseil pour la 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. Ce fut le cas en 2018 avec une association adhérente.   
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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, mobilité) et aux financements publics (FDVA, 
LEADER). 

Le siège social 

Installée depuis octobre 2012 au 8 avenue Lesdiguières, à Gap, l’Udess 05 était locataire d’une partie des 
bureaux de la Mutuelle d’Action Sociale 04-05 jusqu’au 30 juin 2018.  

Le 1er juillet 2018, Coodyssée est devenue locataire de l’ensemble des bureaux et a accepté, par convention 
écrite, que l’Udess 05 y maintienne son siège social, utilise la salle de réunion et entrepose son matériel. 

Cette mutualisation fonctionne à la satisfaction de toutes les parties. 

Les moyens humains 

Le 1er décembre 2016, l’Udess 05 a été contraint de se séparer de son unique salarié en procédant à un 
licenciement économique. Depuis 2017, l’Udess 05 est contrainte de fonctionner sans salarié.  

L’accueil d’une stagiaire 

Pour le travail de benchmarking nécessaire au  projet Cluster 05 IS, l’Udess 05 a accueilli en stage rémunéré 
Colyne Caillol, étudiante en master 1 GDTM Aix-Marseille Université (pôle de Gap), du 26 février au 12 juillet 
2019.  Jean Horgues-Debat assurait le tutorat. Plusieurs entreprises de l’ESS ont accueilli à tour de rôle la 
stagiaire facilitant ainsi sa découverte de l’ESS 05 et son travail de recueil d’informations sur les projets de 
coopération en cours. 

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 l’étude-action.  

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 2019, l’Udess 05 a conclu ou renouvelé des conventions avec des adhérents  

 Audrey Rousselle DéFiCoop (entrepreneur-salarié de Coodyssée) : préparation et animation de la 
table ronde de l’AG, du 14e forum et des groupes de travail du projet Cluster 05 IS 

 Les Rions de Soleil : reportages vidéo et intervention de clowns au forum 

 E’changeons le Monde : service « café » pendant toute la journée du forum 

 Simon Lemoine HAI (entrepreneur-salarié de Coodyssée) : audit du site Internet 

 Les PEP AdS : tenue de la comptabilité 

 Adelha : production des bulletins de paie de la stagiaire. 

Deux abonnements ont été reconduits avec des prestataires extérieurs :  

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

En 2019, l’Udess 05 a bénéficié  

- des subventions du FDVA (fonctionnement et projet innovant concernant le Cluster 05 IS) 

- des subventions du dispositif Leader financé par l’Europe (Feader) et la Région Sud 

- du soutien en ingénierie de l’Agence de développement des Hautes-Alpes notamment pour le travail de 
benchmarking confié à une stagiaire,  

- des contributions en espèces ou en nature des 17 partenaires du 14e forum :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’assemblée générale est l’occasion pour les membres du réseau de témoigner leur reconnaissance aux 
bénévoles, aux entreprises adhérentes et  aux organisations partenaires publiques et privées.  
Par leurs contributions - précieuses, indispensables – ils ont permis à l’Udess 05 de poursuivre ses  
missions. 


