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Séminaire transfrontalier du 2 décembre 2010 

« L’avenir ne s’attend pas, il se prépare » 

Introduction de Dominique CREPEL, Président de la CRESS Nord-Pas de Calais 

Le programme D.E.S.I.R.  pour Développement de l’Economie Sociale Inter régional, vise le  

développement des établissements et de l’emploi de l’économie sociale et solidaire en 

Wallonie et en Nord Pas de Calais, secteur impliqué dans le développement 

économique des deux régions frontalières. 
 

Il est porté par  

- La Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Nord Pas de Calais  

- ConcertES, plateforme de concertation de l’économie sociale en Wallonie et à 

Bruxelles  

Il a démarré en 2008 et finira en 2012, avec un souhait de le faire durer…, de le reconduire. 

C’est un projet transfrontalier soutenu financièrement par le programme européen 

INTERREG IV, par la région Wallonne, l’état français, la région et les départements NPC et un 

ensemble d’autres partenaires publics et privés  
 

En visant le développement quantitatif et qualitatif de l’ESS de part et d’autre de la frontière 

et en visant  le développement du secteur des services de proximité ou services à la 

personne, le programme d’actions de DESIR est ambitieux : 

Nous sommes d’une part sur une zone transfrontalière où les particularités régionales et les 

obstacles liés à la frontière sont bels et bien présents et d’autre part, nous sommes dans un 

contexte économique défavorable car instable. 

Les actions  et les productions réalisées sont déjà nombreuses : Pour exemple : 

- La création d’un observatoire transfrontalier de l’ESS qui a produit le premier 

panorama transfrontalier de l’ESS : Se compter est important si nous voulons être 

reconnus par l’Europe. 

- Un comité scientifique et de la prospective rassemblant des universitaires, des 

chercheurs, des professionnels de l’observation et des acteurs de l’ESS a été mis en 

place  par la CRESS et CONCERTES.  

- La directive « services » fait l’objet d’une réflexion commune entre la CRESS et 

ConcertES et leurs membres respectifs. 



 

- Plusieurs outils utiles aux acteurs du secteur des services à la personne et services de 

proximité de l’ESS ont été produits : Il s’agit d’un portrait de ces services et de leurs 

acteurs, d’un texte énonçant les plus-values et d’un guide illustrant les bonnes 

pratiques partenariales. 

- Une identification des leviers à actionner pour amoindrir des effets de la frontière a 

été réalisée dans le domaine du handicap. 

….etc… 

 

D’autres actions et productions sont en cours :  Pour exemple : 

- Des modules de formation sur la gouvernance des structures de l’ESS sont en cours 

de préparation et seront proposés en 2011 aux acteurs de l’ESS 

- Une étude portant sur l’emploi et la formation de part et d’autre de la frontière est 

actuellement.  

 

La démarche prospective et cette journée sont inscrites dans DESIR. 

Je viens de parler de l’étude en cours sur l’emploi et la formation : elle participe à nos 

travaux prospectifs inscrits dans le programme prévisionnel de DESIR. Les résultats 

devraient apporter des éclairages quant aux priorités de formation à opérer pour les 

entreprises du secteur de l’économie sociale de notre région transfrontalière. 
 

Le développement qualitatif et quantitatif de l’ESS nécessite des travaux prospectifs 

qui dépassent les questions d’emploi-formation, il s’agit de dessiner l’horizon souhaité 

pour l’ESS et d’identifier les actions les porteuses d’avenir à mettre en œuvre. 
 

Dans une Europe chahutée par une  crise financière, dans une Europe en pleine 

évolution sociale et économique, l’ESS se doit  d’être porteuse de nouvelles solidarités 

tant pour l’immédiat que pour les générations à venir. 

J’espère que notre journée  permettra d’imaginer les réponses aux défis de demain, au 

regard des principes et valeurs qui animent l’ESS et qu’elle répondra  à la formidable 

demande qui s’exprime actuellement pour une économie moins tournée vers 

l’économie du lucre, avec un pouvoir mieux réparti et des résultats mieux redistribués. 

Le moment est opportun pour proposer des pistes afin que l’économie sociale et 

solidaire s’organise mieux pour peser davantage dans les enjeux sociétaux actuels. En 

Nord Pas de Calais, en Wallonie, et au delà en Europe. 

 


