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1. PÔLE VIE ASSOCIATIVE  
 

1.1. Une année de transition instructive 
 

Les principaux objectifs de l’Udess 05 sont de promouvoir l’économie sociale et solidaire dans 

le département, de soutenir et représenter auprès des pouvoirs publics les entreprises qui s’en 

revendiquent. C’est la mission que notre Union mène depuis près de 15 années, et le nombre de ses 

adhérents ne cesse de progresser. Il convient à ce propos de rappeler qu’un emploi privé sur 5 relève 

de notre secteur, ce qui constitue le pourcentage le plus élevé dans les départements de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

L’année 2021 a été complexe non seulement en raison de la crise sanitaire, mais également parce que 

nous avons choisi de réinterroger notre organisation et son fonctionnement, ce qui n’est pas chose  

aisée, encore plus quand il est difficile d’échanger en présentiel. 

 

C’est l’occasion pour l’équipe actuelle de remercier très sincèrement les militants de l’ESS que sont 

Jean Claude EYRAUD, président sortant qui poursuit son action à l’Udess 05, Christian BRUN, trésorier 

et Yves GIMBERT, secrétaire général, pour leur engagement sans limite afin de promouvoir l’ESS dans 

notre département. 

 

Une période de transition a donc été engagée en 2021. L’équipe des élus du conseil d’administration 

a été en grande partie renouvelée et une nouvelle équipe pour le bureau a été constituée.  

Des groupes thématiques ont été constitués pour permettre une gestion de l’ensemble de nos activités 

: pôle vie associative, pôle administration et finances, pôle communication, pôle représentation, pôle 

innovation et coopération. Un groupe de travail ad hoc a été constitué pour réfléchir avec la CRESS 

(Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) de la région Provence Alpes Côte d’Azur la mise 

en place d’une délégation départementale visant à accroître la collaboration entre nos deux 

organismes. 

 

Malgré ces changements d’organisation et la crise sanitaire, l’année 2021 a permis la poursuite et le 

développement des activités déjà engagées développées dans ce rapport d’activité. A noter, la 

nouveauté du projet LEADER “Coopérer pour l’innovation sociale” , désormais intitulé “Altitudes 

coopérantes" qui est passé à une phase opérationnelle, avec l'engagement de plusieurs partenaires, 

la mobilisation de moyens financiers et l’affectation de ressources humaines. 

 

Pour être complet, l’année de transition a rencontré de fait des difficultés de mise en œuvre de la 

nouvelle organisation. Certains pôles manquent encore de volontaires et de disponibilités pour 

prendre en charge toutes les fonctions assurées bénévolement par l’ancienne équipe, notamment 

dans le pôle communication et le pôle vie associative. De plus, les sollicitations pour le pôle 

représentation sont nombreuses et il n’est pas toujours possible d’y répondre positivement.  

Pour l’avenir, l’augmentation de nos membres adhérents actifs reste une priorité pour renforcer ces 

groupes de travail mais la création d’un poste de travail salarié apparaît indispensable pour animer et 

appuyer le travail des bénévoles. 
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La recherche de financement pour ce poste est une priorité pour les années qui viennent. La 

nomination d’une déléguée à l’ESS au Département (Valérie Rossi) et à la Région (Agnès Rossi) 

constitue des signes encourageants dans ce sens. 

 

Ces efforts de réorganisation de la gouvernance et du fonctionnement de l’Udess05 doivent se 

poursuivre en 2022 avec une réforme prévue des statuts pour les adapter à nos ambitions en tenant 

compte des réalités du terrain. 

 

 

Jean Horgues-Debat, président de l’Udess05 

 

1.2. Les adhérents 
 

Evolution du nombre d’adhérents de l’Udess05 entre 2013 et 2021 :  

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Adhésions 52 59 63 72 55 66 75 82 85 

 

1.3. L’assemblée générale 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le 15 septembre 2021 dans les locaux LoCommun (sous 

forme présentielle et distancielle) en présence de Valérie ROSSI, conseillère départementale déléguée 

à l’économie sociale et solidaire.  

 

Elle a principalement permis d’entériner la nouvelle organisation de l’Udess constituée de pôles. Le 

bureau est constitué des différents référents des pôles, en respectant l’origine des familles de 

l’économie sociale et solidaire que sont les associations, les mutuelles et les coopératives. Le rapport 

d’orientation qui a été adopté met en particulier en exergue la nécessité de mieux impliquer les 

adhérents dans la gestion de l’association, de partager missions et tâches, de développer une gestion 

plus collégiale. C’est l’objet de la nouvelle organisation. 

 

En cette période de crise, l’Udess a pris l’initiative de la création d’une conférence associative de la 

solidarité permettant le développement d’une relation plus active entre associations humanitaires et 

caritatives et les pouvoirs publics. Elle a permis la prise en charge financière de productions locales 

distribuées par les associations humanitaires. 

 

Les négociations se sont poursuivies avec la CRESS pour définir des modalités de coopération 

spécifique à la situation du département en raison de la présence de l’Udess. L’objectif visé en 2021 
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porte sur la création d’une délégation départementale sans personnalité juridique, sur une base 

conventionnelle à déterminer. Cette réflexion a été engagée tout au long de l’année 2021 avec la 

recherche d’un cadre réaliste de missions partagées et d’une organisation départementale bicéphale 

cohérente. 

 

Le projet « Attitudes coopérantes » a pour objet le développement d’outils et de moyens mutualisés 

entre les acteurs de l’économie sociale. L’année 2020 a été consacrée à la recherche de financement. 

Les premières opérations de mutualisation et l’embauche d’un salarié se sont concrétisées en 2021. 

 

1.4. Le conseil d’administration  
 

 Composition du CA 

Collège 1 
Secteur mutualiste 

MGEN Vetillard Maryvonne 

Mutuelle de France Alpes du Sud Eyraud Jean-Claude 

Siège non pourvu  

Siège non pourvu  

Siège non pourvu  

Collège 2 
Secteur coopératif 

Coodyssée Geiger Nicolas 

SB Charpentes Delorme Marion 

Siège non pourvu  

Siège non pourvu  

Siège non pourvu  

Collège 3 
Secteur emploi, formation, 

économie solidaire, agriculture, 
développement local 

ADRETS Percheval Sandrine 

Centre de ressources Haut Pays 
Alpins 

Gonnet Patrick 

CIBC Alpes Provence Fraizy Jean-Joël 

Collectif des actions d’utilité 
sociale 05 

Jamal Myriam 

Echanges Paysans Chary Arnaud 

Collège 4 
Secteur sanitaire, médico-social, 

social 

ADMR 05 Orsini José 

Les PEP Alpes du Sud Collit Gérard 

Secours Populaire Français Schaeffer Yves 

UDAF 05 Hebrard Philippe 

Siège non pourvu  

Collège 5 
Secteur animation, tourisme 

social, sport, loisir, culture 

ADHELA – Ligue de l’Enseignement Paulin Dorothée 

ALPAJE – ACEPP 05 Mac Phail Claire 

ASCCC Horgues-Debat Jean 

Mobil’idées Jacquot Frédéric 

Serres Lez’arts Praud Jules  
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Le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises et a tout d’abord procédé à l’élection du bureau de 

l’Union dont l’objectif a été de respecter un équilibre entre les différentes familles de l’ESS. C’est Jean 

Horgues-Debat qui a été élu président de l’Udess. 

 

Il a travaillé principalement sur la mise en place de la nouvelle organisation de l’Udess. Il a accompagné 

le projet “Altitudes coopérantes” avec la création d’une association spécifique. Les membres 

fondateurs sont l’Udess,  Adelha, France active, Le Comptoir des Assos, la MJC centre social de 

Briançon. 

 

Une réflexion a été engagée en fin d’année sur une évolution du dispositif de suivi des adhésions et du 

réseau de l’Udess. Le lien avec nos adhérents constitue un des chantiers à engager car la période de 

crise sanitaire ainsi que le changement de notre organisation n’a pas permis de le maintenir de façon 

satisfaisante. L’adhésion des organismes coopératifs et mutualistes sera particulièrement recherchée. 

Le conseil d’administration a décidé d’établir une représentation cartographique des adhésions par 

nature et par territoire, travail qui n’a pas été engagé à ce jour. 

 

Le forum de l’Udess s’est tenu le 16 novembre 2021 à Embrun.  
 

1.5. Le bureau 
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Les membres du Bureau ont établi la manière de déterminer les missions et tâches de chaque pôle, 

dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place. A chaque réunion du Bureau, un point est fait 

sur l’avancée des travaux dans chaque pôle afin de veiller à maintenir la cohérence de notre 

organisation. 

 

 

2. PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 

 

Le pôle de gestion s’est complètement renouvelé cette année avec une passation des outils et des 

procédures mises en place par les membres du bureau précédent : Yves Gimbert, Christian Prunster et 

Jean-Claude Eyraud auprès de Arnaud Chary et Jules Praud. 

Cette passation a permis d'organiser la gestion quotidienne de notre réseau en reprenant le suivi 

comptable, budgétaire et la gestion de trésorerie de L’Udess05. 

 

Cette année 2021, le pôle a mis en place :  

• Un nouveau contrat de suivi comptable pour notre réseau a été mis en place avec le 

cabinet Ephisens. 

• Des demandes de subventions auprès du Département des Hautes-Alpes et de L’état 

(dispositif FDVA) ont été formalisés  

• Des outils de suivi des projets européens (Leader) sont en cours d'élaboration 

 

La gestion des adhésions est dorénavant gérée via Hello Asso, grâce au travail de Lou Morel-Tourniaire. 

Cet outil permet :  

• Pour les adhérents : enregistrer (et régler) son adhésion en ligne, via un simple 

formulaire et un paiement par carte bancaire 

• Pour le bureau de l’Udess : suivre l’évolution des adhésions et des règlements. 

L’outil Hello Asso est directement intégré dans le site de l’Udess, pour plus de cohérence : 

https://www.udess05.org/contact/adherez/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udess05.org/contact/adherez/
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3. PÔLE COMMUNICATION 
 

Ce pôle gère ce qui relève de la communication interne et externe de l’Udess 05.  

 

3.1. Communication externe 
 

En 2021, les efforts ont porté sur la communication externe, avec une mise à plat des outils existants 

et la remise en route de newsletter. 

 

Les outils existants :  

• Site Internet udess05.org ; 

• Les newsletters : Lettres d’infos (diffusion large, environ 2500 destinataires) et le Flash infos 

(adhérents de l’Udess uniquement). Suite au départ d’Yves Gimbert, les envois réguliers des 

newsletters avaient été suspendus, par manque de moyens humains. Une nouvelle lettre 

d’information mensuelle a été lancée, marquant un nouveau souffle dans la communication 

de l’Udess05.   

• Page Facebook (https://www.facebook.com/udess05.hautesalpes), alimenté par Jean-Claude 

Eyraud et Nicolas Geiger ; 

• Compte Twitter : uniquement utilisé pour relayer les informations de la page Facebook ; 

• Mails directs, notamment “Les nouvelles du réseau”, assuré par Jean-Claude Eyraud via sa 

veille quotidienne de la presse locale. 

 

Nous avons défini un processus collectif pour concevoir, rédiger et envoyer la lettre d’information 

mensuellement. Celui-ci a pu être opérationnel grâce à la présence en stage de Lou Morel-Tourniaire 

en 2022.  

 

3.2. Communication interne 
 

Le pôle a créé les outils de travail pour l’arrivée de Mathilde Therond à son poste de travail, et géré 

des affaires courantes (hébergement Internet, serveur mail…). 

 

Un processus pour gérer l’adresse partagée udess05@udess05.org a été mis en place. 

 

Le pôle a également mis en place le suivi des adhérents via l’outil de gestion des adhésions Hello Asso. 

(voir pôle administratif/financier pour les détails). 

 

Les outils précédemment mis en place restent opérationnels, à savoir :  

• Une liste de discussion mail par pôles, une pour le CA et une pour le bureau ; 

• Un Drive pour le stockage et le partage de documents ; 

• 2 adresses mail partagées, udess05@udess05.org et tresorier@udess05.org ; 

• Des adresses mails individuelles pour les stagiaires et salariés.  

https://www.facebook.com/udess05.hautesalpes
mailto:udess05@udess05.org
mailto:udess05@udess05.org
mailto:tresorier@udess05.org
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4. PÔLE INNOVATION ET COOPÉRATION  

 

4.1. Le Forum de l’ESS 
 

 

 

Le thème : "Nous avons rêvé d'un plan de relance" : les utopies locales, solidaires et écologiques en 

2021. Quelle place de l'ESS et de leurs utopies dans le cadre du/des plan(s) de relance ? Comment 

remettre du rêve ? 

 

Les objectifs :  

• Se rencontrer et créer du lien  

• Valoriser les projets en cours ou réalisés pendant la crise sanitaire 

• Réenchanter le plan de relance avec ces utopies locales : Lier le rêve, l’action aux appels à 

projet du plan de relance et aux contraintes économiques de gestion dans une vision de la 

société qui reste solidaire, sociale, inclusive et dans une perspective de développement du 

territoire  

• Être force de proposition et se mobiliser pour répondre collectivement sur des thématiques 

structurantes pour le territoire. 
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Déroulé du Forum 2021 : Après une discussion Kanak, un jeu Brise-Glace très apprécié par les 

participants leur a permis de mieux se connaître et de s'impliquer dans la journée, deux interventions 

ont structurées le Forum. 

> Intervention le matin en visio de Thimothée Duverger "Utopies locales, les solutions écologiques et 

solidaires de demain" suivie de témoignages vidéos de 4 structures :  

• Café des familles et Cantine participative Chez Bernie  

• Espace Culturel de Chaillol  

• ALPAJE  

• Collectif Chorges en transition à partir de vidéos.  

Les interviews ont été réalisées par quatre étudiants du Master GDTM et accompagnées d'une 

animation participative des personnes présentes au Forum sous forme de questions. Sont évoquées 

les notions de : “du faire ensemble, faire réseau, faire collectif / de mutualisation de moyens, de RSE 

dans les structures et d'intelligence collective. 

> Intervention l'après-midi en visio de Philippe Eynaud « Solidarité et organisation : penser une autre 

gestion » suivi de 5 Ateliers :  

• La monnaie locale comme levier transversal de transitions : le cas de la Roue 

• La SCIC Échanges paysans : une gouvernance multi-acteurs au service du développement 

durable du territoire  

• Altitudes Coopérantes sur la mutualisation d'outils  

• Le Comptoir des Assos / Média des Acteurs : Coopérer et informer pour mieux vivre ensemble 

sur le territoire  

• Serres Lez’Arts : Les Transhumances artistiques.  

 

Bilan : Participation d'une centaine de personnes dont une trentaine d'étudiants. Une faible 

participation des institutionnels a été constatée : élus et techniciens. Le pass sanitaire obligatoire a été 

un facteur d'une affluence plus faible que d'habitude. La journée a cependant été jugée très 

dynamique et faite de nombreuses rencontres.  

https://institut-isbl.fr/les-utopies-locales-inventent-le-monde-de-demain-interview-de-timothee-duverger-par-camille-dorival/
https://institut-isbl.fr/les-utopies-locales-inventent-le-monde-de-demain-interview-de-timothee-duverger-par-camille-dorival/
https://www.lejournaltoulousain.fr/podcast/philippe-eynaud-ouvrir-less-a-la-gestion-sociale-et-solidaire-117435/
https://www.lejournaltoulousain.fr/podcast/philippe-eynaud-ouvrir-less-a-la-gestion-sociale-et-solidaire-117435/
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Source : Dauphiné Libéré  

 

L’organisation de la commission Forum : Composée de trois personnes, d'une personne 

prestataire et sans référent, elle s'est réunie six fois. Le processus de préparation a été compliqué, 

laborieux et peu confortable pour l'ensemble des participants. Il a été constaté une faiblesse de 

l'engagement des participants durant la journée. Les objectifs ont cependant été atteints. 
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Le partenariat avec l’Université AIX- MARSEILLE (Master GDTM) : Très fructueux et coopératif 

dans un cadre très contraint grâce à un travail productif, professionnel et engagé de quatre étudiantes 

et d'une coordination assurée par un Maître de Conférence. Une synthèse du Forum a été produite 

par ces étudiantes. https://www.udess05.org/restitutions-forum-2021/  

 

Les partenaires du Forum :  

 

Prestataires  Pour réussir cette rencontre à distance, l’Udess 05 s’est attaché les 

services de professionnels :  

Audrey Rousselle, DéFiCoop Ingénierie, pour la préparation et 

l’animation des échanges.  

Soutiens financiers  
• ACCSSQ 

• ADMR de Chorges 

• CIBC 

• CRESS Sud PACA 

• les PEP 

• MGEN 

• Mutualité française 

• La mutuelle de France Alpes 

du Sud 

• Oxance mutuelle de France 

• UDAF 05 

• Festival de Chaillol 

• Festisol. 

Soutiens techniques 
• Prêt de salle de la Mairie d’Embrun,  

• Accueil Café Échangeons le monde  

• Support de communication pris en charge par le CODES  

• Prêt de personnel de l’ADRETS et ADELHA pour l’organisation du 

Forum, 

• Animacoop  

 

 

4.2. Altitudes coopérantes 
 

 

Le projet "coopérer pour l’innovation sociale” porté depuis 2018 au sein de l’Udess05 est passé 

dans une phase très opérationnelle en 2021 grâce au financement de l’Europe et de la Région Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur par le pays Gapençais, dans le cadre d’un projet de coopération Leader. 

https://www.udess05.org/restitutions-forum-2021/
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Ce projet a été renommé "Altitudes Coopérantes ” en remplacement du mot “cluster “ initialement 

utilisé. Ce projet est porté en partenariat avec France Active (soutenue par le Pays Sud), par la MJC 

centre social du Briançonnais et le Comptoir des associations (soutenus par le leader du Briançonnais). 

Il implique également trois prestataires : l’ADELHA, Nicolas Geiger et Audrey Rousselle. Vous trouverez 

une présentation synthétique de ce projet en Annexe n°1 ou en vous rendant sur le site 

https://altitudescooperantes.fr/?PagePrincipale.  

 

Porté au sein de l’Udess 05 par le pôle “coopération et innovations” (animé par Jean Horgues-Debat), 

ce projet a pu bénéficier pendant six mois du travail d’Adeline Potier, stagiaire du master “Gestion 

durable des territoires de montagne” de Gap qui a permis le lancement des premiers outils concrets 

(annuaire des structures et recensement des partenaires de la communication notamment) et des 

premières réunions publiques en juillet 2021. Nous profitons de ce rapport pour féliciter et remercier 

Adeline pour son apport.   

Un comité de pilotage a été constitué et un comité technique se réunit chaque mois pour coordonner 

le projet. Chacune des 4 actions du projet est portée par un sous-groupe de travail auquel l’Udess05 

participe. En 2021, nous avons majoritairement travaillé en visioconférence.  

 

 
Groupe de travail action 1  

 

Les délais administratifs pour recevoir les conventions financières ont retardé l’embauche d’une 

animatrice salariée, Mathilde Thérond, qui n’a pu avoir lieu qu’en décembre 2021 à raison de 8 heures 

par semaine. 

En complément, dans le cadre d’un partenariat avec l’ADDET 05, une convention de 3000 euros a 

permis de financer :  

• Un conseil juridique par ALIMA EL BAJNOUNI pour la mise en place du dispositif de 

mutualisation de trésorerie qui a abouti à la création de l’association “Altitudes Coopérantes” 

dont une des premières fonctions sera de gérer ce dispositif. 

https://altitudescooperantes.fr/?PagePrincipale
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• Un rapport de bilan de l’expérience AUREX d'échange de biens et des services dans la Région 

Auvergne Rhône Alpes, par Camille Chautagnat. Ce rapport servira de support à un séminaire 

de travail pour l'action 4 du projet début 2022. Consulter le rapport.  

 

L’Udess 05 a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour la relance des PTCE (pôles territoriaux 

de coopération économique) du secrétariat d’Etat à l’économie sociale, solidaire et responsable pour 

le projet altitudes coopérantes. Avec 106 autres projets nationaux, nous avons été reconnus comme 

« PTCE émergent », ce qui apporte une reconnaissance et ouvre l’accès à un bouquet de service 

d'accompagnement mais pas encore à des financements. 

Le projet de coopération Leader, financé jusqu'à fin 2022 (avec prolongement possible début 2023), 

doit nous permettre de poursuivre en 2022 le travail engagé avec l’appui d’une nouvelle stagiaire et le 

soutien d’une salariée à temps partiel. La recherche de financement pour la poursuite de l’animation 

de ce PTCE en 2023 est une priorité pour l'année à venir. 

 

L’enjeu de ce projet est essentiel pour l’avenir de l’ESS du département et le changement d'échelle 

nécessaire de nos entreprises : l’objectif est de mutualiser nos ressources pour bâtir en coopération 

des réponses aux besoins des habitants et des territoires hauts alpins. Ensemble, nous pourrons aller 

plus loin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BR6DCjxo3KNB7SJnj0S_Yhsio5y64Php/view?usp=sharing
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5. PÔLE REPRÉSENTATION  

 

L'Udess 05 fédère les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés 

commerciales reconnues d'utilité sociale dans les Hautes-Alpes. Avec plus de 80 adhérents qui 

représentent la majeure partie de l'ESS, l'Union assure un lien entre ces organisations économiques, 

les informe des éléments d'actualité et réglementaires relatifs à leur fonctionnement. 

Mandats de l’Udess 05 en 2021/2022 

 

CRESS Conseil d’administration Jean-Claude Eyraud 

CRESS Délégation Départementale Sandrine Percheval 

ADDET  Sandrine Percheval 

CDEI CDIAE UDES  Jean-Claude Eyraud (Udess05), 
Patrick Gonnet (UDES) 

Collège régional UDES  Patrick Gonnet  

FDVA  Philippe Hebrard 

Mission jeunes Conseil d’administration José Orsini 

SPED  Patrick Gonnet (UDES), Jean-
Claude Eyraud (Udess05) 

GEST 05  Jean-Claude Eyraud 

CIBC  Bureau  Patrick Gonnet  

DLA  Comité d’appui Jean-Claude Eyraud 

Soliha Assemblée Générale  Jean-Claude Eyraud 

Conférence inter associative de 
lutte contre la pauvreté 

 Jean-Claude Eyraud, Luc 
Marchello, Yves Schaeffer 

Aix-Marseille Université  Jean Horgues-Debat, Jean-Joël 
Fraizy 

Leader  

Gapençais GAL Jean-Claude Eyraud 

Sud GAL Sandrine Percheval  

Briançonnais GAL Myriam Jamal  

Sisteronnais  GAL Jules Praud 

Contacts réguliers  

Elus nationaux   Tous  

Elus régionaux  Tous  

Elus locaux   Tous  

Elus UPE CCI  Tous  
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5.1. La reconnaissance politique de l’ESS dans le 
département des Hautes-Alpes 

 
 
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. 
 

 
Le Conseil départemental 
 

Des rencontres mensuelles ont été initiées avec Valérie Rossi du Département et 
Fabien Harel de l’ADDET.  

 

 

Association des maires des Hautes-Alpes (AMF 05) 

 
Depuis 2016, l’Udess 05 est invitée au congrès départemental des maires. Le 
travail doit se poursuivre notamment en direction des EPCI. 

 
 

 

5.2. Les instances de représentation de l’ESS dans le 
département 

 

 

Collège départemental du FDVA  

 

Le collège départemental du fonds de développement de la vie associative est 

composé des parlementaires du département depuis 2021, d'une représentante du 

conseil départemental, de trois représentants de l'association des maires, de la 

caisse commune de sécurité sociale, de trois représentants associatifs (Adelha, office 

municipal des sports de Veynes, Udess 05) et de fonctionnaires du service départemental de la 

jeunesse, de l'engagement et des sports. Il s'est réuni à deux reprises en 2021. 

Le FDVA vise à apporter un financement aux petites structures à 3 niveaux : le fonctionnement, la 

formation des bénévoles, et les projets innovants. En 2021, l'enveloppe financière représentait 262 

823 € et 148 dossiers ont été déposés pour une demande de 445 554 €. Le financement a permis de 

couvrir 59 % des demandes. 

En 2021, c'était Yves GIMBERT qui représentait l'Udess 05. Il a été remplacé par Philippe HEBRARD. 
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SPED service public de l’emploi et Conseil départemental de l'insertion par l'activité 

économique (CDIAE)   

 

L’Udess 05 est membre de ces instances de pilotage et de consultation en matière d'intervention 

publique dans le domaine de l’emploi et de l'insertion par l'activité économique. 

 

 

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.  

 

 

Agence départementale de développement économique et touristique (Addet 05) 

 

La reconnaissance de l’ESS de la part du Département se manifeste également par 

sa décision d’associer l’Udess 05 à la gouvernance de l’Agence de développement. 

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’agence est partenaire du projet Altitudes Coopérantes. 

L'Udess a participé aux travaux du conseil d'orientation et de surveillance qui s'est réuni à 3 reprises 

et à l'assemblée générale annuelle. 

 

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. L'Udess a été présente aux travaux de sa commission 
contrôle. Celle-ci s'est réunie à 4 reprises. 

 

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 
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diagnostics effectués par les chargés de mission DLA.  Dans la mesure du possible l'Udess s'est efforcée 

en 2021 de participer aux travaux de cette instance. 

 

Groupe d'Action Locale (GAL) des Hautes Alpes 

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 ses comités de programmation qui sélectionnent les opérations 

qui sont financées sur le territoire par le programme européen Leader.  

Le GAL du pays gapençais s'est réuni à 4 reprises. Le titulaire ou le suppléant ont été présents 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. 

 

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 conseil 

d'administration de Mission Jeune 05 présidé par Ginette Mostachi, 

représentante de la ville de Gap. Il a participé aux conseils d’administration et à l’assemblée générale.  

 

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 Dorothée PAULIN.  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.  
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La CRESS met en place des délégations départementales : en 2021, une convention pour que l’Udess05 

soit reconnue comme délégation départementale a été préparée avec la participation de Sandrine 

Percheval, Dorothée Paulin et le Président de l’Udess 05.  

Union nationale des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES)  

Deux administrateurs de l’Udess 05 sont membres du collège régional PACA de 

l’UDES en tant que représentants de syndicats nationaux d’employeurs. En 2021 

L’organisation patronale multi professionnelle a renouvelé le mandat de Patrick 

Gonnet, 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. 

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. Très peu de réunions et d’actions ont eu lieu en 

2021.  

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. ll n’y a 

pas eu de réunion en 2021. Une réflexion est engagée pour fondre les deux instances en une seule : 

CPID et ODDS.  

 

5.3. Les partenariats développés 
 

Développement du partenariat CRESS / Udess 05 

 

En 2021, la CRESS et l’Udess 05 se sont engagés dans un travail de fond pour rapprocher les 

dynamiques territoriales des deux structures, en lien avec une volonté de la CRESS de développer sa 

présence à l’échelle des départements. Au terme de quatre rencontres thématiques avec Sam Khebizi, 

vice-président en charge de la représentation territoriale de la CRESS, les deux structures se sont 

accordées sur un protocole d’accord et une convention de partenariat permettant à l’Udess 05 de 
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proposer un.e candidat.e (en la personne de Sandrine Percheval) pour porter la référence territoriale 

de la CRESS dans le département des Hautes-Alpes et faire le lien entre les activités des deux 

structures. 

 

Agir ensemble contre la pauvreté et la précarité 

 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 a des conséquences économiques et sociales 

très importantes. Elle a des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne de nombreuses 

personnes. Le nombre de personnes en situation de précarité continue de s’accroître. Les demandes 

de RSA auprès de la CAF et les personnes inscrites à l’aide alimentaire ne cessent d’augmenter. Dans 

ce contexte, les associations de lutte contre la pauvreté sont massivement sollicitées. Le lien social a 

été fortement réduit et le confinement aggrave 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 connaître et reconnaître leurs besoins, de 

porter des propositions permettant de mieux lutter contre la pauvreté et la précarité. 

 

Après le premier confinement, une première rencontre rassemblant 13 représentants d’associations 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 animée par l’Udess 05 (l’Union Départementale de l’Économie Sociale et 

Solidaire), dispositif informel ayant pour objectifs le partage des informations sur les actions menées, 

la connaissance des publics et des besoins, des propositions d’action. Depuis sa création la conférence 

a agi sur trois dossiers : 

• l'aide alimentaire ;  

• la jeunesse ;  

• et l'accueil des déplacés ukrainiens (2022).  
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ANNEXES  

 
Annexe n°1 : Document de présentation Altitudes Coopérantes (en page suivante) 



Altitudes
Coopérantes
Bâtissons une économie
responsable et solidaire 
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La MJC du briançonnais
France Active PACA
L'Udess 05
Le Comptoir des assos

Altitudes Coopérantes est un projet initié par des acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire
pour les structures du territoire (associations, entreprises, collectivités). 
Il est aujourd'hui porté par 4 structures partenaires :

Le projet en bref

 

Les porteurs de projet :  

Mutualiser des outils et faire réseau sur le territoire des Hautes-
Alpes et de l’Ubaye.

Quel objectif ? 

       A l'initiative de l'Udess 05, une réflexion pour l'innovation sociale démarre dès 2018.
Financé par un programme LEADER, le projet est lancé en mars 2021 sur les Hautes-Alpes et
l’Ubaye. L'idée est de construire et d'expérimenter des outils et actions de mutualisation en
réponse aux besoins des opérateurs économiques du territoire, notamment de l’ESS. 

Les actions mises en place durant les deux années de ce programme LEADER sont les
premiers outils concrets du PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) ; PTCE qui 
 facilitera le montage de nouveaux projets en coopération sur le territoire.  

 

Création en janvier 2022 de l'association Altitudes Coopérantes
Objet de l’association : “ L’appui au développement local par la mutualisation d’outils au
service des structures solidaires du territoire des Hautes-Alpes et de l’Ubaye ”
5 membres fondateurs : Adelha 05 (responsable légal) ; France Active PACA ; Le
Comptoir des assos ; La MJC du Briançonnais ; L'UDESS 05

L'association Altitudes Coopérantes : 

Action 1
Communication

partagée 
Action 2

Diffusion d'outils

Action 3
Trésorerie
mutualisée Action 4

Echanges 
de moyens

4 objectifs opérationnels :  
 



Action 1 : Une communication partagée

 

OBJECTIF : 
Mieux se connaître et se faire connaître
Produire des outils numériques partagés (annuaire des acteurs territoriaux, cartographie des
acteurs, etc)
Partager des bonnes pratiques

LES OUTILS :

REFERENTS : 

Communiquer de manière plus efficace 

*Vous souhaitez intégrer cette cartographie à votre site (en faisant un zoom sur votre commune par exemple), c’est possible ! Il
suffit d'envoyer un mail à contact@altitudescooperantes.fr

www.altitudescooperantes.fr
Renseigner sa structure sur l’annuaire

Liens utiles :
La carte des structures de l’ESS 
Liste des sources d’infos locales 

CE QUE JE PEUX FAIRE : 
Me rendre sur le site internet d'Altitudes Coopérantes pour m'approprier ces outils. 
Renseigner ma structure sur l'annuaire (et faire des retours sur d'éventuels champs manquants).
Mettre la cartographie sur le site internet de ma structure. 
Inviter d'autres structures à remplir l'annuaire.

mailto:contact@altitudescooperantes.fr
http://www.altitudescooperantes.fr/
https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireAjout
https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireCarto
https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireCarto
https://altitudescooperantes.fr/?SourcesInfosLocales


Action 2 : Diffusion d'outils 

 

OBJECTIF :

Recenser les dispositifs financiers, ceux d’accompagnement et les appels à projets
Animer la diffusion de ces informations (réunions locales, petits déjeuners,
visioconférences, webinaires, plateforme numérique, etc. )

LES OUTILS

REFERENTS : 

Améliorer la lisibilité sur les ressources locales
d’accompagnement et de financement

www.altitudescooperantes.fr
Liens utiles :

CE QUE JE PEUX FAIRE : 
Utiliser les nombreux outils d'accompagnement et d'appui à ma disposition.
Enrichir ces outils en indiquant à contact@altitudescooperantes.fr d'autres services utiles/
dispositifs que je pourrais connaître.
 Partager cette plateforme.

Repérer les structures d'accompagnement et établir leurs champs d'intervention 
Référencer les outils de financements et les appels à projets

A ce jour, cette action a permis de : 

http://www.altitudescooperantes.fr/


Action 3 : Trésorerie mutualisée

 

OBJECTIF :

Etudier les actions de mutualisation financières
Créer et abonder un fonds de soutien local
Expérimenter les prêts de trésorerie inter-structures

Après une recherche juridique et un benchmark des actions de mutualisation de trésorerie
existantes, le projet s’est orienté vers la création d’une association spécifique qui portera tous
les outils de mutualisation nécessaires identifiés, dont un fonds de mutualisation de trésorerie.

Le fonds de mutualisation de trésorerie est régi par un cahier des charges spécifique qui
définit les modalités d’intervention, d’abondement et de partage du risque.

REFERENTS : 

Expérimenter la trésorerie solidaire

Des interventions de court terme, sur des montants inférieurs à 10 000€ ; 
Pour des structures associatives uniquement ;
Sans concurrence avec le secteur bancaire ou de la finance solidaire ;
Une solidarité des structures qui abondent face au risque de non-remboursement ; 
Des abondements plafonnés pour limiter le risque des structures qui souhaitent participer et
conserver une approche collective ;
Des instructions des demandes souples, légères et rapides. 

NB : Pour abonder ou pouvoir bénéficier du fonds, il est nécessaire d’adhérer à l’association
Altitudes Coopérantes (Adhérer ici).

LES PRINCIPES GENERAUX :

Bulletin d’adhésion à l’association
Cahier des charges  

Liens utiles : Participer au fonds de mutualisation 
En savoir + sur le fonds de mutualisation 
www.altitudescooperantes.fr

CE QUE JE PEUX FAIRE : 
Abonder le fonds de mutualisation 
Faire une demande d'appui
Faire connaître le fonds de mutualisation à d'autres structures 

https://drive.google.com/file/d/1PA_bjHFLgvsAqSfLcZHSY4CL9GIZscoi/view
https://altitudescooperantes.us20.list-manage.com/subscribe?u=1d34f0f8f5beef0ca8ba7df10&id=39fcd85cc8
https://altitudescooperantes.us20.list-manage.com/subscribe?u=1d34f0f8f5beef0ca8ba7df10&id=39fcd85cc8
https://drive.google.com/file/d/1PA_bjHFLgvsAqSfLcZHSY4CL9GIZscoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PA_bjHFLgvsAqSfLcZHSY4CL9GIZscoi/view?usp=sharing
https://altitudescooperantes.fr/?ParticiperFondMutualisation
https://altitudescooperantes.fr/?ParticiperFondMutualisation
https://altitudescooperantes.fr/?PresentationFondMutualisation
http://www.altitudescooperantes.fr/


Action 3 : Trésorerie mutualisée (suite)

 

Cliquez sur l'image pour zoomer  

Pour mieux comprendre le fonds de mutualisation : 

https://drive.google.com/file/d/1VjTLoGh1DZ4CJeelYvfMC2tUAJmF3A0B/view?usp=sharing


 

Extrait du formulaire (altitudescooperantes.fr)

Action 4 : Favoriser les prestations croisées

OBJECTIF :

Créer une plateforme numérique d'échange de services pour des besoins spécifiques
(locaux, personnel, compétences, véhicule, matériel, etc.)
Expérimenter à terme des échanges via une comptabilité numérique pour fluidifier les
prestations mutuelles en circuits courts

LES OUTILS : 

A ce jour, le recensement des besoins et de l’offre en matériel et
compétences est en cours. 
Plusieurs dizaines de structures ont déjà indiqué dans l'annuaire
leur envie de mutualiser des moyens ou ont indiqué leurs
besoins en matériel, compétences, locaux. 

REFERENTS : 

Expérimenter des dispositifs de mutualisation de moyens
matériels et de compétences

Indiquer les moyens/compétences que ma structure souhaite mutualiser 
Liens utiles :

Pour renseigner ce que vous souhaitez mutualiser, il suffit
de remplir le formulaire de l'annuaire.  

CE QUE JE PEUX FAIRE : 
Renseigner les moyens à mutualiser et les besoins de ma structure en remplissant l'annuaire
Participer au groupe de travail pour construire le guide des bonnes pratiques 
Inviter d'autres structures à remplir l'annuaire

https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireAjout
https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireAjout
https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireAjout
https://altitudescooperantes.fr/?AnnuaireAjout


Des réunions publiques
sur chaque territoire, 

pour les acteurs concernés 

Faire réseau, partager les outils 
et les bonnes pratiques ! 

en fonction

Une équipe projet par actions
pour les acteurs concernés 
qui souhaitent s’engager ! 

Valider les orientations 
et les vigilances à avoir
1 fois/trimestre environ

Un comité de pilotage
réunit les 4 porteurs du projet 

et les partenaires
Suivre l'état d’avancement 
du projet 

2 fois/an 

Contacts
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le projet?

Ou apporter votre soutien, votre expérience, votre vision ?
N’hésitez pas à nous contacter ! 
contact@altitudescooperantes.fr

Le Comptoir des Assos
amandine@lecomptoirdesassos.com

04.92.20.32.31

France Active PACA
eguichou@franceactive-paca.org
06.03.96.63.52 - 04.91.59.85.70 

Udess 05
udess05@udess05.org

 07.68.52.69.03

MJC-CS du Briançonnais
olivier.antoye@mjcbcs.org

 06.63.52.25.76

Un comité technique
réunit les 4 porteurs du projet 

et les prestataires
Assurer la cohérence des actions 
et les financements

1 fois/trimestre 

S'abonner à la newsletter Altitudes Coopérantes

Une gouvernance collective et participative

 

mailto:contact@altitudescooperantes.fr
mailto:Amandine@lecomptoirdesassos.com
https://altitudescooperantes.us20.list-manage.com/subscribe?u=1d34f0f8f5beef0ca8ba7df10&id=39fcd85cc8

