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Le mot du bureau 

Depuis ses débuts en 2005, l’IRESA rassemble toujours plus : après 13 ans d’existence, presque 200 adhérents 
rendent plus solide le fil de notre réseau solidaire !
L’IRESA tisse les liens et mobilise les énergies, les idées, l’innovation... pour rendre possible la réussite de 
projets collectifs. 
Et parce que l’IRESA s’engage dans des projets avec et pour ses adhérents au service de l’économie sociale et 
solidaire en Anjou, la mobilisation en 2017 a été exemplaire.

Parmi les nombreux projets de la vendange 2017, deux réussites le prouvent :
● Les 6000 visiteurs des Galeries Recyclettes venus chiner des produits recyclés mais aussi découvrir des 

structures investies dans le réemploi.  En bref, plusieurs milliers de personnes de toutes catégories ont 
contribué à une autre façon de consommer !
Exposants, bénévoles, créatifs, à vos agendas : la prochaine édition devrait avoir lieu le 9 décembre 2018 !   

● Un tiers-lieu angevin au service du développement local sur Saint Serge à l’horizon 2021. Lauréat du 
concours « Imagine-Angers » le 14 mars 2018 au sein du projet Métamorphose du groupe Giboire, en 2017 (et 

depuis 2015!) l’IRESA a accompagné le collectif Locomotive  et va continuer à défendre la solidarité, la 
coopération, l’ouverture, la convivialité et l’innovation.

Choisissez votre sujet, votre groupe et/ou commission de travail en étant acteurs, ambassadeurs, 
rassembleurs... car chacun peut s’exprimer, agir et contribuer à promouvoir l’économie sociale et solidaire à 
l’IRESA.

Merci à tous : salariés, bénévoles, citoyens qui vous mobilisez, vous engagez, débâtez, réfléchissez pour 
renouveler le terreau de notre réseau !



Participez à des rendez-vous 
pour tisser des liens entre les 
acteurs de l’économie sociale 

et solidaire !

Proposez des actions… 
tous les moyens sont bons 

pour montrer que 
l’économie du quotidien est 

sociale et solidaire !

Les missions
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Devenez ambassadeur de l’ESS 
pour faire entendre la voix d’une 

autre économie !

Prenez part à des projets 
innovants pour une 

économie plus sociale et 
solidaire

Échanger

PromouvoirConstruire

Représenter
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Nouvelle action 2017 ! 



Février  

L’IRESA se teste : 
● Made In Angers :  

2 parcours ESS 
● 1ere soirée ciné
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Janvier 

L’ESS en images : 
●  Début du tournage du film 

Voyages en Tiers-Lieux
● « Photomaton » de tous    

les adhérents présents au 
dîner d’hiver

Mars

On se lance ! 
● Stratégie Régionale 

de l’ESS
● Diagnostic silver 

économie à Saumur

Avril

Mue printanière
● Nouveaux locaux
● … et nouveau logo

 Rétrospective 2017

Mai

Assemblée Générale ! Juin

Business au soleil ! 
1  er ESSPRESSO angevin

Juillet

Ça carbure !  
Locomotive dépose son 
dossier Imagine Angers

Août

Graines d’entrepreneurs
Clôture des coopératives 
jeunesses de services d’Angers  
et Trélazé

Septembre

De la nouveauté pour la rentrée ! 
Naissance du GESS 49 :  
groupement d’employeurs social et 
solidaire

Octobre

Coopérations ! 
Fil conducteur d’Agora, 
forum des associations 
angevines

Novembre 

Des dates clés
● 10  ans du Mois de l’ESS
● 1eres portes ouvertes de la colocation 

« MFR La Saillerie / IRESA / OZ »   

Décembre 

Une fin d’année festive ! 
1ere édition de l’événement IRESA 
« Les Galeries Recyclettes »   



Quelques chiffres clés ?
● 203 adhérents 

(dont 45 nouveaux!)
● 29 RDV réseau (petits déj, déjeuners, apéritif, dîners, AG…) 
● ... dans 12 lieux différents

Échanger  
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Les 18 nouvelles structures

Les adhérents 2017

Accueillir

203 adhérents !

En 2017, le réseau IRESA a continué de grandir avec :
● 18 nouvelles structures
● 26 nouveaux adhérents individuels
BARANGE Cécile, BEN CHAMAKH Mériem, BRANCOURT Anita, BRUNET 
CHAUVEAU Florence, BRUNET Dominique, CARN Clément, CHAVIGNON 
Romain, COCHET Manon, DANIEL Mathias, DANIS Quitterie, DELVIGNE 
Delphine, FOSSEY Dominique, GAHERY Anne, GALLAIS Sébastien, GOISET 
Romain, LEGROUX Delphine, LEVENEUR Ludovic, LOGOBNON Roger, MENUAU 
Thierry, NOYER William, QUENTIN Sarah, RAPY Muriel, ROYNETTE Emilie, 
TOSONI Serge, TURPIN Laurent, VEAUVY Maud

ÉCHANGER 

RéseauterRéseauter
Grâce à des RDV informels réguliers

● Le midi : les « 7 de table »
des déjeuners réseau chaque « 7 » du mois à Angers et à    
Cholet

● Le soir : deux dîners réseau
Version hivernale à Resto Troc (40 participants) 
& version estivale à Olisun (33 participants)

● ...et annuel: l'Assemblée Générale (105 participants)
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ÉCHANGER 

Cogiter ensemble : Cogiter ensemble :   Les Petits Déj  
6 RDV thématiques en 2017

Découvrir
x Travailler dans l’ESS

Faire des affairesFaire des affaires
Développer son réseau, c’est aussi trouver de nouveaux partenaires commerciaux !
● Lors de RDV d’affaire: 

Après une première expérimentation réussie en 2016 à Cholet, l’événement a été reconduit en partenariat  
avec la CRESS des Pays de la Loire en juin 2017 à Angers.
Résultat ? 18 participants soient 54 RDV !   

● Grâce à un référencement de fournisseurs : LED
● ...et bientôt grâce à un catalogue-annuaire interactif dédié aux achats 

responsables des professionnels : la BOSS !

Se tenir informé: 
x L’agrément 
entreprise solidaire 
d’utilité sociale 
(ESUS)

Penser l’avenir: 
x L’emploi de 
demain
x La conduite du 
changement

S’engager
x Les logiciels libres
x La gestion des 
déchets de bureau

Pssst ! 
RDV page suivante, notre 
zoom y est consacré...
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Le zoom : 

Comment « consommer mieux » (local, éthique, durable…) avec un budget limité dans les entreprises ?

C’est la question que se sont posée des adhérents IRESA en 2015. Un an et une étude 
de faisabilité plus tard, c’était la naissance de LED, le service de référencement des 
fournisseurs IRESA !

Le principe de LED: 
En adhérant au service, les structures peuvent bénéficier des tarifs négociés par l’IRESA 
auprès de la SADEL pour l’achat de fournitures et petit équipement de bureau*.
*Pourquoi pas d’autres achats ? Tout simplement parce qu’il faut bien commencer par quelque chose… et le  
papier et les crayons sont (encore !) un achat partagé par l’ensemble des entreprises adhérentes! 

Résultats ?
✔ 11 structures bénéficiaires 
✔ Plus de 8 000 € d’achats à prix réduit !

ÉCHANGER 

Et pour le référencement de VOS services ?
L’IRESA y a pensé aussi ! 
En 2017, la CRESS des Pays de la Loire et l’IRESA ont ouvert les négociations pour étendre l’outil breton La Boss aux 
acteurs ligériens. 
La Boss ? C’est le 1  er  catalogue grand ouest responsable des pros qui permet en quelques clics de trouver le prestataire 
ESS correspondant au besoin recherché. (www.laboss.fr)

Syndicat intercommunal 
du candéen

Chloro’fil

Espace Baugeois
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http://www.laboss.fr/


En 2017, les RDV du réseau ont été accueillis par :

Le tout préparé par : 
● La commission Services aux adhérents 

la CFE CGC ainsi que Jean-Marie Beaucourt, Joël Briand, Bernard Gillois, Claudine Nollet, Jacques Renard et Maryline Toqué. 
● Le groupe Cholet Les Mauges : 

AAHMA,  Alise, APHARC, Cap Savoir, Cezam Pays de la Loire, Cité Métisse, l’Eclaircie, l’Ecocyclerie des Mauges, Fil d’Ariane, Habitat Jeunes du Choletais, la 
Halte du Coeur, Ménage Services Cholet et RPE 49 ainsi que Christine Allaire, Gaëtan Dando et Pascal Sautejeau.

Avec l’appui d’Alice Goulaouic (salariée IRESA) 

ÉCHANGER 

 (petits déj’, 7 de table, AG, toasts…)

Et animés par :
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Promouvoir 
Quelques chiffres clés ?

● 1 nouveau logo (et donc 1 nouveau flyer, 1 nouveau kakémono et de 
nouvelles cartes de visite)

● 6 soirées « ciné-échanges »
● La participation à 6 événements phares 
● 6 000 visiteurs pour Les Galeries Recyclettes
● + de 130h d’interventions de sensibilisation & formation
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PROMOUVOIR 

Expliquer
Faire découvrir l'économie sociale et solidaire à... :

✔ Des étudiants (ARIFTS et UCO)        160 personnes
✔ Des salariés (CFE CGC) 20 personnes
✔ Des élus (délégation du mouvement mutualiste) 11 personnes

Former
Depuis 3 ans, l’IRESA forme des étudiants de l’Université Catholique de l’Ouest 
en 3e année de sociologie dans le cadre d’un parcours «animateur de projet ESS » : 
7 étudiants en 2016-2017 et 6 étudiants en 2017-2018, pour un total de 124h  en 2017 ! 

… Avec le précieux appui des professionnels du réseau !   

Communiquer
✔Un nouveau logo
✔De nouveaux supports :

✔ flyers
✔ Kakémono
✔ Cartes de visite

✔..Et l’ouverture du chantier de refonte du site 
internet

Informer
Des supports désormais validés :

●Le FIL : la lettre d'information mensuelle :
+ de 600 contacts  
(adhérents, partenaires et curieux)

●L'IRESA EXPRESS : 
dépêches de dernière minute et 

informations réservées aux adhérents
●La page Facebook : 560 abonnés 
(une multiplication par 3 dans l’année!)

+ 200
Personnes sensibilisées/ 
formées par l’IRESA lors 
d’interventions
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PROMOUVOIR 

...et y être actif !
● Campus Day : coordination du Village ESS avec l’Université d’Angers
● Made In Angers : création de deux parcours ESS  avec les étudiants de Licence 3 de l’UCO (projet tutoré) 

● Découverte : Resto Troc, Solidarauto et Filalinge 12 participants
● Entreprendre : BGE, Oz et Foyer de jeunes travailleurs David d’Angers 6 participants

JANV

Carrefour de l’orientation
Cholet

FÉV

Made In Angers

SEPT

Campus Day

OCT

AGORA

NOV

Mois de l’ESS
& To-Collaboratif

DÉC

Les Galeries Recyclettes

Sensibiliser
Être présent aux RDV phares du territoire :

Tester de nouveaux formats : des soirées cinéma !
● Qu’est-ce qu’on attend ? Avec La Canopée Bleue : janvier, février, mars et avril 
● Moi, Daniel Blake avec l’ADIE,  le CIDFF, la SADEL... : avril 
● Trashed : la terre n’est pas une poubelle : novembre
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Dimanche 10 décembre 2017, de 09h à 18h, salle Athlétis aux Ponts de Cé
Le concept : un espace géant (2700m²) avec des boutiques du réemploi, des animations et des créateurs pour un événement 
100 % économie circulaire et ESS.

A l’origine du projet ? 
Trois objectifs clés :

● Sensibiliser les habitants de l’Anjou au réemploi et à l’économie sociale et solidaire 
● Proposer un événement grand public à dimension commerciale aux adhérents de l’IRESA
● Créer un espace de rencontre entre les acteurs du réemploi 

.. et une inspiration venue de Nantes : la Braderie des Ecossolies. 

L’organisation : 
Un comité de pilotage restreint : l’Ecocyclerie des Mauges, Emmaüs, Envie, le Secours Populaire et la Ressourcerie des Biscottes 
avec une coordination IRESA.

Résultat ?
✔ 3 espaces : 

● Boutiques du réemploi : vente d’objets d’occasion 
● Animations : informations, ateliers et sensibilisation à la réduction des déchets.
● Boutiques de créateurs : vente de créations « upcycling »

✔ 34 exposants,  plus de quarante bénévoles mobilisés (pour 400h  sur les deux jours),  34 700€ de chiffre d’affaire cumulé 
et...près de 6 000 visiteurs sensibilisés à l’ESS et à la réduction des déchets ! 

Le ZOOM :
PROMOUVOIR 

14



Ont apporté leur expérience lors des cours et interventions : 
ainsi que Philippe BLIGUET, Joël BRIAND et Jacques RENARD

Ont contribué au parcours Made In Angers :  

Ont participé au Village ESS du Campus Day : 

Ont fait partie des aventuriers pour la première édition des Galeries Recyclettes :  

Et aussi des adhérents individuels, créateurs :  Frédéric RUEL, Anne Gahéry, Laurent Turpin, Dominique Fossey, Sébastien Gallais, Manon Cochet, 
Matthias Daniel, Thierry Menuau, Sarah Quentin, Romain Goiset, Thomas Jourdan

Avec les précieux coups de pouce de  et des bénévoles !

PROMOUVOIR 

Le tout préparé par la commission communication
Catherine Barritault, Valérie Billaudeau (Labo ESO), Joël Briand, Muriel Rapy et Christine Turc (Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest)

Avec l’appui d’Alice Goulaouic (salariée IRESA) 

En 2017, nos ambassadeurs de l’ESS étaient toujours aussi présents !
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Quelques chiffres clés ?
● 63 porteurs d’idées ou de projets informés sur l’ESS
● 3 projets de coopération économique accompagnés
● 3 implications dans des jurys d’appel à projets 

… pour un total de 95 140 € distribués !   

Construire
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Mutualiser des emplois ? 

Objectif ? 
Faciliter le développement de l’emploi sur des fonctions supports 
(secrétariat, administration, communication…)

Comment ? 
Par la mutualisation entre plusieurs employeurs du Maine-et-Loire, non 
assujettis à la TVA 

Qui gère cet outil ?
Le GESS49 a été créé fin 2017 par la Fédération des Centres Sociaux,  l’Eclaircie 
et l’IRESA.
Au quotidien, le fonctionnement est assuré par deux partenaires :
● le RPE :  pour le développement commercial 

(identification des besoins d’emploi partagés, aide au recrutement….)
● l’Association des Groupements d’Employeurs (AGE) : pour l’appui à la 

fonction employeur
(déclarations, payes, suivi RH)

CONSTRUIRE  

Mutualiser des locaux ? Locomotive !

Objectif ?
Créer un tiers-lieu dédié à l’économie locale à Angers : 
Un équipement de 3 000m  cogéré par ses occupants, aux multiples ²
fonctions et secteurs d’activités ! 

Comment ?
Depuis 2015, un collectif de 11 personnes, coordonné par l’IRESA, a validé 
études d’opportunité et de faisabilité… 
En 2017, c’était donc : 

✔ Réalisation d’une étude de marché & du plan d’affaire
✔ Construction du modèle avec des usagers potentiels
✔ ...et recherche des locaux !

Zoom sur la recherche de locaux : Imagine Angers
Début 2017, la Ville d’Angers a lancé un appel à projets urbains innovants 
Le projet locomotive a séduit 5 équipes de promoteurs et architectes 
engagés pour une construction sur le quartier St Serge.
… dont l’équipe lauréate en mars 2018, Giboire et les architectes Hamonic + Masson 
et Associés ! 

L’IRESA, animateur de coopérations économiques

● Deux vidéos : 
✔ Un court-métrage « Voyage en Tiers-Lieux »     qui 

présente plusieurs initiatives des Pays de la Loire
✔ Un clip sur le projet Locomotive

● Le déménagement de l’IRESA en avril 
pour expérimenter la démarche de gestion 
collective avec deux adhérents : la MFR La  
Saillerie et Oz ! 

Et la mutualisation des locaux, en 2017, c’était aussi…

 le Groupement d’Employeurs 
Social et Solidaire 49 !

18

https://www.youtube.com/watch?v=LlkxPDs7_40
https://www.youtube.com/watch?v=YteG6Cu7TGw


OUTILLER les porteurs de projets

Pour trouver des ressources
● Co développement d’ESSOR

portail de l’accompagnement et du 
financement des projets ESS piloté par 
la CRESS

Pour le développement de l'innovation sociale :
● Co-financement de la version 2 de 

l’outil ADIS (Autodiagnostic de l'innovation 
sociale) initié par le programme de 
recherche universitaire  ISTESS  
(Innovation Sociale et Technologique en ESS) 
… et mis en ligne sur ESSOR ! 

CONSTRUIRE 
L’IRESA, GPS de l’ESS en Anjou !

ORIENTER les porteurs d’idées et de projets

● 4 ateliers à la Maison de la Création et 
Transmission d’Entreprise
● 3 à Angers avec la BGE (25 participants)
● 1  à Cholet (8 participants)

● 1 atelier avec FONDES pour la semaine de la 
création et reprise d’entreprise (12 participants)

Animation ESS: 
● Une matinée pour des créateurs d’entreprises 

à la CCI de Saumur (12 stagiaires)
● Une intervention auprès de créateurs 

d’entreprises à la Chambre d’Agriculture 49
 

RDV individuels « accueil, information et orientation » 
✔ Des structures existantes :   IDEA, Mom’Ouest, les 

amis d’Hubert, UCO, In’Pact/ We act,  Envie 49, 
Chemin de Faire, ValOrise

✔ Des porteurs d’idées :    le 5 à 7,  projet de crèche,  
Fontaine des Monts,  plateforme web, incubateur ESS 
resto d’insertion projet asso mandataire SAP, 
conciergerie d’entreprises, projet Tiers lieu Doué la 
fontaine

Ateliers en co-animation avec des partenaires :

CONTRIBUER au soutien financier de projets 
socialement innovants

✔ Membre du jury de l’Appel à Projets 
Innovation sociale du CCAS d’Angers
✔ 6 projets soutenus 
✔ 18 000 € attribués

✔ Membre fondateur et administrateur 
du fonds de dotation Angers Mécénat
✔ 11 projets soutenus 
✔ 77 140 € attribués

COORDONNER le parcours de l’idée au 
projet
• Participation au comité des acteurs 

DLA animé par FONDES
• Animation d’ateliers à la MCTE
• Coordination et communication sur les 

acteurs ressources de 
l’accompagnement19



Économie circulaire : Fibres 49 !

Objectif ? 
Développer un service responsable de collecte, tri et recyclage des 
« déchets » de bureau pour les entreprises et administrations en Anjou.   

Comment ? 
Fibres 49 est une marque développée par 13 entreprises* de l'ESS qui 
coopèrent ensemble avec, en 2017, l’appui de l’IRESA en coordination  
(accueil de stagiaire, développement et recherche de financement).

Pourquoi ? 
Outre la dimension environnementale, Fibres 49 c’est...
● soutenir l’insertion professionnelle  de personnes en situation de 

handicap ou éloignées de l’emploi. 
● consolider et développer les circuits-courts de l’économie locale 

notamment la structuration de la filière papier en Maine et Loire… et ainsi créer 
des emplois ! 

Que s’est-il passé en 2017 ?
Le collectif a pu expérimenter son offre de services dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Association pour le Développement de l’Economie 
Circulaire et Collaborative (ADECC 49), développée par la CCI 49.

* Alise, Envie 2E, AlternaTri 49, Fil d’Ariane, ATIMA, AGIREC, ESAT La Gibaudière, 
ESAT du Haut Anjou, Promo Travail, SOLIPASS, ADEN, ENVOL.

CONSTRUIRE  

Économie de proximité : la maison bleue

Objectif ?
Redonner du peps au centre bourg de St Michel et Chanveaux/Ombrée 
d’Anjou avec ses  habitants ! 

Comment ?
En accompagnant un groupe de citoyens pour définir les usages et 
fonctions de « La Maison Bleue », un bâtiment en cœur de bourg :     
✔ Veille
✔ Étude d’opportunité
Les résultats ont donné lieu à une présentation publique en décembre 2017.

Avec quels moyens ?
L’IRESA a été retenu et soutenu par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat Régionale et la CRESS des Pays de la Loire dans le cadre du 1er 
appel à projet régional « Economie de proximité » .   

Pssst ! L’IRESA et la CRESS des Pays de la Loire sont de nouveaux partenaires 
et lauréats pour la 2ème édition de l’appel à projets Economie de proximité. Après 
le Pouancéen, direction la Saumurois pour favoriser l’implantation d’un outil 
collectif de transformation des fruits et légumes, notamment ceux déclassés ! 
… mais RDV en 2018 ! 

L’IRESA, animateur de coopérations économiques
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L’ESS analyse les enjeux et solutions de « l’économie du Bien Veillir »
 

SENSIBILISER les jeunes à l’entrepreneuriat social et solidaire

En formation : Animation d’ateliers à l’université d’Angers  
● « Graine d’entrepreneur » à La Passerelle 
● les  Ateliers de la Créa campus St Serge et Belle Beille 

En pratique : Membre des comités locaux des deux Coopératives 
Jeunesse de Services 

CONSTRUIRE 
L’IRESA, l’ESS au service des jeunes...et des moins jeunes !
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initiées par la coopérative d'activités et d'emplois 
CDP 49 
à Trélazé et dans le quartier Monplaisir d’Angers 

L'IRESA est partenaire d'Anjou 
Domicile et de la CRESS des Pays de la 
Loire, pour réaliser un diagnostic action 
Silver Économie sur la communauté 
d’agglomération Saumur Val de Loire.

Groupe LOCOMOTIVE :

Partenaires : l’Aldev et Chantal Bourgade, Marie Lepesant, Sandrine Emin (indépendantes) 

Groupement d’Employeurs : 

co-fondateurs : Partenaires : 

Groupe Fibres 49 : 

Avec l’appui d’Isabelle Dardennes (stagiaire)
Partenaires : ATIMA, AGIREC, ESAT la Gibaudière, ESAT du Haut Anjou,  
Promotravail, SOLIPASS, ADEN, ENVOL

Groupe économie de proximité (la maison bleue) : 

et Guy Martin (adhérent individuel)

Partenaires : citoyens, conseil municipal, AMAP locale,  
CMA, CCI

Comité de pilotage Diagnostic Action Silver Economie :

Partenaires : Maison de l’emploi Saumur Val de Loire ,    
Communauté d’’Agglomération Saumur Val de Loire, CMA, 
CCI, Gérontopôle Pays de la Loire

En 2017, les chantiers collectifs ont été assurés par...





Représenter
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L'IRESA siège : 
✔ au Conseil d’Administration de la CRESS des Pays de la Loire
✔ au Conseil de Développement Loire Angers 
✔ au  bureau du fonds de dotation territorial Angevin Angers Mécénat 
✔ au Conseil d’Administration du Comité d’Expansion Économique de Maine et Loire

L'IRESA participe :  
✔ Aux groupes de travail de la Stratégie Régionale de l’ESS de la Région Pays de la Loire, de la CRESS et des services de l’Etat
✔ Au comité local des Coopératives Jeunesse de Services (CJS) de Trélazé et d’Angers (Monplaisir)
✔ Au comité technique du concours Eco trophée du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine

✔ Participation à la Chaire ESS sur le territoire, portée par l'U.C.O.
✔ Participation aux programmes de recherche universitaires :  

➢ Innovation Sociale et Technologiques en ESS (ISTESS)
➢ Coopération et Développement des Solidarités (CODESOL)

Renforcer les liens avec les partenaires économiques
✔ Chambres consulaires : 

✔ Chambre des métiers et de l’artisanat et d’agriculture : projets économie de proximité 
✔ Chambre de Commerce et d’Industrie : liens avec Fibres 49 (ADECC) et un rapprochement de locaux  envisagé dans le cadre d’Imagine Angers 

✔ Collectivités territoriales :  
✔ Agglomération Saumur Val de Loire : diagnostic Action Silver économie et second appel à projet Economie de proximité
✔ Commune Ombrée d’Anjou et Pays de l’Anjou Bleu : la maison bleue, projet de multiservices de proximité
✔ Agglomération d’Angers : convention pluriannuelle d’objectifs 
✔ Région Pays de la Loire :   convention annuelle d’objectifs tripartite Conseil régional, CRESS et IRESA.

Être force de décision

Être force de contribution

Soutenir la recherche sur l’ESS

REPRESENTER
L'IRESA fédérateur de l'ESS en Anjou
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LE ZOOM : la stratégie régionale de l’ESS 

Co-signée le 6 mars 2017 par François PINTE, Vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Alain DURAND, Président de la 
Chambre Régionale de l’ESS et Nicole KLEIN, préfète de la Région Pays de la Loire, la Stratégie Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ou « SRESS ») est un document visant à fixer les orientations et un plan d’action partagé pour 2017-2021.

Quels sont les objectifs de la SRESS ?
S’appuyant sur une concertation des acteurs de l’ESS au cours de l’année 2016, 
la SRESS répond à 3 enjeux identifiés:
1) Intégrer les acteurs de l’ESS dans le développement économique territorial
2) Accompagner le développement des entreprises de l’ESS
3) Faire connaître et valoriser l’ESS

Comment se traduisent-ils concrètement ?
Des groupes de travail, pilotés par la CRESS, la Région des Pays de la Loire et le services de l’État réunissent régulièrement les 
acteurs de l’ESS.
L’IRESA a choisi de s’y investir fortement et prend, avec ses adhérents, part aux groupes suivants :
✔ Orientation des entreprises de l’ESS vers l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et de financement
✔ Coopération entre acteurs publics territoriaux dans le cadre de leur politique d’ESS
✔ Animation d’une plateforme d’affaires et de déploiement des rdv d’affaires territoriaux
✔ Accompagnement à la fonction RH en particulier dans les TPE
✔ Diffusion et appui de la mise en œuvre des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS et de la RSE
✔ Soutien aux métiers en tension
✔ Diffusion et développement de la sensibilisation et de la formation à l’ESS

 … soient 7 groupes sur les 8 proposés !

François PINTE, Nicole KLEIN et Alain DURAND ©Conseil Régional Pays de la Loire

REPRESENTER
L'IRESA fédérateur de l'ESS en Anjou
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126 structures
Dont

93 associations
20 coopératives
4 établissements publics
4 organisations syndicales
2 entreprises commerciales ESS
2 mutuelles
1 fonds de dotation

77 individuels
Abdou AKOUTAM, Christine ALLAIRE, Joseph 
ANTONIOS , Mathieu AUDOUIN, Cécile 
BARANGE, Catherine BARRITAULT, Jean-Marie 
BEAUCOURT, Mériem BEN CHAMAKH, Jean-
Pierre BENARD, Valérie BILLAUDEAU, Jacques 
BINEAU, Philippe BLIGUET, Pierre BODET, 
Gérard BOSSE, Jean-Pierre BOUGNOUX, Anita 
BRANCOURT, Joël BRIAND, Dominique BRUNET, 
Florence BRUNET-CHAUVEAU, Clément CARN, 
Romain CHAVIGNON, Maud CESBRON, Gérard 
CHARBONNIER, Manon COCHET, Julie 
COLINEAU, Marylaure CROCHARD, Fernand 
CRUAU, Geoffroy D'AILLIERES, Gaëtan DANDO, 
Mathias DANIEL,  Quitterie DANIS, Isabelle 
DARDENNES, Clément DE SAINT DENIS, 
Séverine DELVIGNE, Émilie DESFEUX, Bernard 
DEVIN, Simon ECUYER, Laura FAUCONNET, 
Guillaume FLEURY, Philippe FLORIS, Dominique 
FOSSEY, Émilie FRADIN, Émile FREBEZAR, 
Philippe FROGER, Anne GAHERY, Sébastien 
GALLAIS, Bernard GILLOIS, Romain GOISNET, 
Agathe HILAIRET, Thomas JOURDAN, Estelle 
LABOUREUR, Delphine LEGROUX, Ludovic 
LEVENEUR, Françoise MARCHAND, Guy MARTIN, 
Bernard MARTINEAU, Thierry MENUAU, 
Claudine NOLLET, William NOYER, Michel 
ONILLON, Céline PASQUET, Elizabeth PIQUET, 
Cécile PORTIER, Elisabeth POUTIER , Sarah 
QUENTIN, Muriel RAPY, Jacques RENARD, Emilie 
ROYNETTE, Frédéric RUEL, André SALLE, Pascal 
SAUTEJEAU, Maryline TOQUE, Serge TOSONI, 
Laurent TURPIN,  Maud VEAUVY, Christine 
VIGNEAUD, Stéphane WABLE

Les adhérents 2017
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2 salariées en CDI (1,8 ETP)
● Françoise CHARLES : missions Construire et Représenter (0,8 ETP)
● Alice GOULAOUIC : missions Échanger et Promouvoir (1 ETP)
Et en CDD : Noëlla THIBEAUD en renfort (40h) pour la préparation du déménagement IRESA et la préparation de l’AG 2017.

L'équipe IRESA 2017

24 Administrateurs au 16/05/17 (dont 8 membres du bureau) : 

● Collège  1 ( structures ) : 14 membres
Nathalie AUGER (Relais pour l'Emploi), Valérie BILLAUDEAU (labo ESO, vice-présidente), 
Yves BOITEAU (Angers Mag), Jean-François COCHET (Régie de Quartier), Véronique 
DUCOS (Caisse d'Epargne), Guillaume FLEURY (Envie de Saveur, co-président), Marie 
GALISSON (Ménage Service Cholet), Nicolas GORISSE (BGE),  Nicole LORIEUX-TAUPIN 
(Jardin de Cocagne), Clémence Ménard (Oz), Patrice MOYSAN (SADEL, co-président), 
Nathalie PARENT (AVISO, secrétaire), Elizabeth POUTIER (ESSCA), Christine TURC 
(Les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest)

● Collège 2 (partenaires sociaux) : 2 membres
Daniel BRUNET (UD CFDT), Pierre GUYON (CFE CGC, trésorier)

● Collège 3 (Conseil, Étude, Recherche, Prospective, personnes physiques) : 7 membres
Catherine BARRITAULT, Philippe BLIGUET, Joël BRIAND,  Bernard DEVIN, 
Simon ECUYER, Philippe FROGER, André SALLE

● Collège 4 (membres de droit) : 1 membre 
Adrien PERINO (La Halte du Coeur) représentant du territoire Cholet Les Mauges.

203 adhérents

24 administrateurs

8 membres du 
bureau

+ de 50 bénévoles 
(groupes de travail, commissions, 
ambassadeurs...)

2 salariées

3 stagiaires

3 stagiaires
• Isabelle DARDENNES ( Master 2  Métiers du développement territorial et de l’ESS , UCO 4 mois) : Fibres 49
• Philomène DELAHAYE (Master 1 Métiers du développement territorial et de l’ESS à l’UCO, 5 semaines) : Les Galeries Recyclettes
• Dominique BRUNET (stage d’immersion Pôle Emploi : 10 jours en décembre 2017) : Les Galeries Recyclettes





Rapport financier 2017
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Actif Passif
2016 2017 2016 2017

Immobilisations 504 € 2 552 € Fonds associatifs 51 552 € 61 893 € 

Stocks - 630 € 0  € Résultats de l'exercice 10 340 € 3 870 € 

Créances 53 554 € 81  129 € Dettes d'exploitation 22 227 € 29 256 € 

Disponibilités 30 691 € 11 338 €  

Total 84 119 € 95 019 € Total 84 119 €       95 019 € 

Rapport financier (exercice 2017) Bilan
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CHARGES PRODUITS

2016 2017 2016 2017

Autres achats et charges externes 25 650 € 47 711 € Cotisations 22 000 € 25 735€

Ressources humaines 83 257 € 89 497 € Subventions 72 958 € 99 000€

salaires bruts 56 801 € 61  067 € État 6 500 €

cotisations sociales 22 284 € 28 430 € Conseil Régional 33 990 € 75 000 €

autres charges de personnel 4 172 € Aide régionale au conseil 7 968 €

Charges diverses 364 € 234 € Angers Loire Métropole 24 500 € 24 000 €

Impôts et taxes 2 020 € 1 021 € Prestation de services 18 455 € 14 572 €

Charges financières 14 € Transfert de charges 7 751 € 1 651 €

Sous total 1 111 305 € 138 463 € Autres produits 460 € 1  073€

Résultat 10 340 € 3 871€ Produits financiers 21 € 303 €

Sous-total 2 121 645 € 142 334 € Sous-total 2 121 645,00 € 142 334 €

Valeur ajoutée associative

Location salles de réunions 800 € 800 € Mise à disposition des adhérents 800 € 800 €

Location locaux 1 576 € 525 € Mise à disposition de la ville d'Angers 1 576 € 525 €

Temps bénévole 19 065 € 23 179 € Contributions volontaires en nature 19 065 € 23 179 €

décisionnel 6 170 € 6 227 € CA + bureau 6 170 € 6 227 €

fonctionnel 11 025 € 11 126 € commissions et groupes 11 025 € 11 126 €

opérationnel 1 870 € 5 826 € animations 1 870 € 5 826 €

Sous-total valeur ajoutée associative 21 441 € 24 504 € Sous-total valeur ajoutée associative 21 441 € 24 504 €

Total 143 085 € 165 343 € Total 143 085 € 165 343 €

Rapport financier (exercice 2017) Compte de résultat



173 adhérents

Rapport financier (exercice 2017)

11% De prestations 

De cotisations 18%

Consolider les ressources

29 %
En 2017, malgré une hausse du budget total, la part des cotisations et des 
prestations a représenté quasiment 30 % des ressources de l’IRESA.

Des partenariats qui durent
L’IRESA bénéficie du soutien de la Région des Pays de la Loire depuis 2015 et 
d’Angers Loire Métropole depuis sa création.

Un cap maintenu pour les ressources financières hors subventions

 de l’ensemble des dépenses (hors salaires et URSSAF) ont été 
réalisés auprès de fournisseurs de l’ESS. 
(Soient 30 700€ sur un total de 61 000€)

Zoom sur les ressources humaines

Des équipes bénévoles bien mobilisées
Interventions, groupes de travail et autres mobilisations de la vie 
associative sont déjà habituellement fortes à l’IRESA  mais la fin d’année …
2017 a fait exploser les scores : plus de 400h sur 2 jours seulement pour 
Les Galeries Recyclettes !

Une première année avec deux salariées en CDI
Après un passage à 2 équivalents temps plein (ETP) en 2016, l’IRESA a 
réussi à consolider le second contrat en CDI en 2017.
Suite à un temps partiel choisi, l’IRESA a fonctionné à 1,8 ETP en 2017. 
En période de forte activité, l’IRESA a fait appel au renfort ponctuel d’une 
salariée en CDD (40h) pour le déménagement et l’Assemblée Générale.

Acheter responsable et local

+ 50 %

… et 90 % auprès de fournisseurs de locaux !   
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Nous écrire : 
● contact@iresa.org
● 2 rue pilastre, 49100 ANGERS 

Nous rencontrer 
Prenez RDV par mail ou téléphone

Nous appeler
02 41 88 91 07

Nous suivre 
www.iresa.org
Facebook : @iresa49 
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