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Le compte-rendu des activités 2008 du programme transfrontalier
D.E.S.I.R. (Développement Inter-Régional de l’Economie Sociale),
porté par la CRESS en Nord-Pas-de-Calais et par ConcertES en Wallonie, a été présenté aux techniciens des cellules techniques françaises
et wallonnes. Ceux-ci ont apprécié la qualité des travaux, productions et communications qui y étaient rapportés.
Une coordination bien au point

Monter et gérer quotidiennement l’Observatoire transfrontalier de
l’économie sociale et solidaire ne peut se faire sans une concertation
et une collaboration régulières. C’est pourquoi la CRESS-Nord-Pas-deCalais et ConcertES restent en contact permanent et se réunissent
régulièrement pour faire avancer les travaux. La présente newsletter
est d’ailleurs le fruit de cette collaboration !

Le projet D.E.S.I.R. est
parti sur d’excellentes
bases!

Du nouveau sur le site web de ConcertES

Le site web de ConcertES a beaucoup évolué ces derniers mois. Vous y trouverez notamment
les premiers documents relatifs à l'observatoire et au projet D.E.S.I.R.. Mentionnons aussi que
ce site web reprend les différentes prises de positions de ConcertES, un lexique de l’économie
sociale et des liens directs vers l'essentiel de la législation économie sociale. N’hésitez donc
pas à venir y faire un tour !

Les organisations représentatives des employeurs de l’ESS

La CRESS du Nord-Pas-de-Calais a finalisé une étude sur les « acteurs-employeurs » du dialogue
social dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire régionale. À l’échelle européenne, le
dialogue social (interprofessionnel, sectoriel) est le principal organe par lequel les partenaires
sociaux contribuent à la définition des normes sociales européennes.
Pour consulter cette étude : www.cressnpdc.org – chapitre observatoire régional de l’ESS
Etat d’avancement de la récolte des données wallonnes

ConcertES a récemment obtenu un grand nombre de données
provenant de l’Office National de la Sécurité Sociale. Ces informations représenteront une partie conséquente de la base
de données qui est en construction actuellement, et permettront à ConcertES de produire des analyses détaillées à propos
de l’emploi dans l’économie sociale.
Parallèlement, ConcertES est en mesure de traiter les informations issues des comptes annuels publiés à la centrale des bilans et met régulièrement à jour les différentes listes d’entreprises d’économie sociale.
Enfin, des procédures sont en cours pour l’obtention d’autres
sources de données, comme celles de la BCE ou de la TVA.
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Inauguration de la Plateforme SAP sur le bassin Lens-Liévin et Hénin Carvin

Les travaux menés dans le domaine des Services A la Personne sur le bassin d’emploi LensLiévin et Hénin Carvin ont conduit au développement d’une plateforme SAP inaugurée le 12
février. Ses travaux s’articuleront autour de 3 axes stratégiques : structurer des services adaptés, soutenir une démarche de « qualité de l’offre » et enfin diffuser et partager le plan d’action sur le territoire.
Plus-values des Services A la Personne de l’ESS

La CRESS Nord-Pas-de-Calais a réuni ses membres et partenaires pour approcher les moyens de
valoriser les plus-values des Services A la Personne de l’ESS. Elle a ainsi poursuivi dans le cadre
d’un groupe de travail les débats sur ce thème en 2008. Cette réunion, à laquelle participait
ConcertES, a mis en exergue les similitudes en matière de démarche et de questionnement des
acteurs de l’ESS, dans les 2 régions, et quelques bonnes pratiques. L’intérêt de disposer d’un
signe de reconnaissance, axé sur les statuts et les valeurs des entreprises des SAP de l’ESS, a
été attesté par les acteurs de ce groupe de travail. De prochains temps de travail sont programmés afin de préciser le mode de promotion adéquat. Le compte rendu de cette manifestation est disponible sur le site de l’observatoire.

Séminaire de travail sur la construction d’une reconnaissance économie sociale

Dans le cadre de l’observatoire transfrontalier, ConcertES s’est
fixée comme objectif de travailler à la mise en place d’une reconnaissance économie sociale. C’est pourquoi ConcertES a organisé un premier séminaire de travail s’articulant autour de
deux questions fondamentales :

 Quelle forme de reconnaissance voulons-nous, en fonction
des contraintes et des apports de chacun ?

 Un seul outil-reconnaissance pourra-t-il répondre aux attentes de tous les publics concernés : organisations ellesmêmes, pouvoirs publics, grand public ?
Différents exemples français et belges ont été présentés afin de
lancer le débat. D’autres séminaires de travail seront organisés
afin d’approfondir la réflexion et d’œuvrer concrètement à la
mise en place d’une reconnaissance économie sociale. Le prochain séminaire aura lieu le 15 mai.

Quelle
reconnaissance
pour l’économie sociale?

Groupe de travail national des Observatoires de l’ESS

La CRESS Nord-Pas-de-Calais a participé au groupe de travail
national « Observatoires » animé par le CNCRES qui s’est réuni
le 3 mars dernier à Paris. Il a rassemblé les différents observatoires régionaux de l’ESS pilotés par les CRES afin de faire un
point sur leurs plans d’action respectifs pour l’année 2009. Un
travail a été engagé sur la mutualisation des méthodes et une
réflexion a été engagée sur les outils d’accès et de traitement
des données.
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Colloque ADDES du 10 mars à Paris

Le 12e colloque de l’ADDES a abordé les enjeux de gouvernance et de performance auxquels
sont confrontés les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. Les différents intervenants
ont présenté les résultats de leurs travaux sur ces thématiques. Attenants à ces allocutions,
des cahiers thématiques ont été diffusés. Ils seront très prochainement mis en ligne sur le site
de l’observatoire.
Bientôt un site web pour l’Observatoire transfrontalier de l’ESS!

La procédure de sélection d’un prestataire web pour l’Observatoire transfrontalier de l’économie sociale et solidaire
est en cours de finalisation. Son site web devrait voir le jour
fin mai — début juin.
A l’agenda

 31 mars : Services de proximité à finalité sociale : une
diversité de services, une multitude d’enjeux et de défis, séminaire organisé par SAW-B en collaboration avec
le projet D.E.S.I.R.

 6 avril : Groupe de travail « ESS et prospective », porté
par la CRESS

 20 avril : Groupe de travail « SAP de l’ESS », porté par la
CRESS

 15 mai : 2e séminaire de construction d’une reconnaissance économie sociale, porté par ConcertES

Plus d’infos sur la CRESS Nord-Pas-de-Calais, ConcertES et le projet D.E.S.I.R. ? Rendez-vous
sur nos sites web www.concertes.be et www.cressnpdc.org.
Des questions, suggestions ou commentaires ? N’hésitez pas à nous contacter :
cressnpdc@cressnpdc.org, +33 (0)3 20 06 34 09
desir@concertes.be, +32 (0)10 457 450

