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INTRODUCTION
CHRISTELLE LECOMTE, DIRECTRICE DU GIP 

RÉUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
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INTRODUCTION : LA CONVENTION D’AFFAIRES DU GIP RÉUSSIR EN 
SAMBRE AVESNOIS
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DÉBAT
RSE ET ESS : PARTENAIRES 

PENDANT ET APRÈS LA CRISE ?
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTES
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RSE ET ESS : PARTENAIRES 
PENDANT ET APRÈS LA CRISE ?



PRÉSENTATION DU RÉSEAU ALLIANCES
PAR SOPHIE LETARTRE, CHEFFE DE PROJET RSE & INNOVATION SOCIALE
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• Notre mission : impulser une économie plus 
responsable à l’échelle des Hauts de France

• Notre crédo : le partage de Bonnes Pratiques RSE

• Notre savoir faire : plus de 25 ans d’expérience 
au service des entreprises de la région

• Notre volonté : faire de l’engagement social et 
environnemental de l’entreprise des facteurs 
pérennes de sa compétitivité

• Notre réseau : plus de 350 entreprises 
adhérentes et partenaires
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PRÉSENTATION DU RÉSEAU ALLIANCES
PAR SOPHIE LETARTRE, CHEFFE DE PROJET RSE & INNOVATION SOCIALE



PRÉSENTATION DE LA CRESS HAUTS-DE-FRANCE
PAR AGATHE MOUCHEL, DÉVELOPPEUSE RÉGIONALE ESS
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• Mission 1 : La représentation des intérêts de l’économie 
sociale et solidaire, auprès des pouvoirs publics.

• Mission 2 : L’appui à la création, au développement et au 
maintien des entreprises.

• Mission 3 : L’appui à la formation des dirigeants et des salariés 
des entreprises.

• Mission 4 : La contribution à la collecte, à l’exploitation et la 
mise à disposition des données économiques et sociales, 
relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

• Mission transversale : la promotion de l’ESS.



PRÉSENTATION DE LA CRESS HAUTS-DE-FRANCE
PAR AGATHE MOUCHEL, DÉVELOPPEUSE RÉGIONALE ESS
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Favoriser le développement économique des structures de l’ESS par 
territoires et par filières via les Clubs Busin’ESS pour :

• Echanges et coopérations entre acteurs ESS

• Valorisation des offres B to B (en biens et services) des entreprises 
de l’ESS

• Diversification et essaimage d’activités de l’ESS

• Développement et professionnalisation de filières

à https://www.cresshdf.org/club-business/

https://www.cresshdf.org/club-business/


LA RSE ET L’ESS PENDANT LA CRISE
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RSE ET ESS : PARTENAIRES 
PENDANT ET APRÈS LA CRISE ?



LES ENTREPRISES EN SOUTIEN A L’ESS PENDANT LA CRISE
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Les entreprises soutiennent le secteur 
de l’ESS pendant la crise



LES ENTREPRISES EN SOUTIEN A L’ESS PENDANT LA CRISE
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L’ESS, un levier 
d’application pour les 

politiques d’achats 
responsables



CONSTATS SUR L’ESS PENDANT LA CRISE (1ER CONFINEMENT)
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Suite à une enquête menée durant la 1ère vague :

• L’ESS en première ligne pour répondre à la crise : aide à domicile, accompagnement 
des personnes âgées, alimentation et circuit-courts, production d’EPI (masques, 
visières)

• L’ESS impactée comme l’ensemble des acteurs économiques : activité partielle, baisse 
de chiffre d’affaire, problématiques de trésorerie

• Exemples de secteurs particulièrement en difficulté : tourisme social, éducation 
populaire, sport, formation

à En cette période de 2ème vague, comme lors de la 1ère vague : la CRESS Hauts-de-
France prend part à la cellule de crise ESS impulsée par le Préfet (Etat, Région, MEL, 
Départements) : une remontée d’information hebdomadaire concernant les difficultés et 
réalités des organisations de l’ESS



ET DEMAIN, QUELS PARTENARIATS 
ENTREPRISES / ESS ENVISAGEABLES ?
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RSE ET ESS : PARTENAIRES 
PENDANT ET APRÈS LA CRISE ?



NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE COLLABORATION

15

Couvrir les besoins non ou mal 
satisfaits sur les territoires : une 
opportunité de coopération locale 
et non délocalisable



DÉVELOPPER L’ESS DANS LA DURÉE
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• Faire perdurer les nouveaux mode consommations : circuit-court notamment

• Marchés en faveurs des acteurs de l’ESS notamment sur EPI

• Agilité permise par le numérique : des RDV rendus possibles plus facilement entre 
acteurs éloignés géographiquement

• …



ON POURSUIT ! 
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Place aux speed-meetings pour les acheteurs et 
fournisseurs inscrits et pour lesquels un planning de 
rendez-vous a été envoyé. 

Si vous êtes une collectivité ou une entreprise, vous 
pouvez vous connecter dès à présent à votre session 
Si vous êtes un fournisseur, vous pouvez vous connecter 
au lien de votre premier rendez-vous. 

Démarrage officiel des sessions à 10h15 ! 



10 avenue Secrétan
75019 Paris

lespetitesrivieres.com
contact@lespetitesrivieres.com

A TOUT DE SUITE ! 

contact@lespetitesrivieres.com

10 Avenue Secrétan
75019 Paris

mailto:mathilde@lespetitesrivieres.com

