
Dynamiques de 
l’économie sociale
et solidaire sur le 
territoire de la 

Communauté d’agglomération
de Saintes

Chiffres clés de l’ESS sur le territoire

2933 salariés, 
soit 13,3%  
des salariés de l’agglomération

Les 3 secteurs les plus importants :

• services divers  
(y compris logistique et commerce**) :  

36% des effectifs 

• action sociale : 34%

• arts, spectacles, sports  
et loisirs : 7%

265 établissements 
employeurs dont 
85 % d’associations

25  
coopératives

6 SIAE*
14 mutuelles

Source : CRESS / INSEE FLORES 2017
* Structures d’Insertion par l’Activité Economique
** le commerce, l’information et la communication, les activités 
de transports et d’entreposage, ainsi que les activités de services 
administratifs et les services de soutien (mise à disposition de 
ressources humaines, location de matériel agricole...).

284 emplois supplémentaires 
dans les associations entre 2015 
et 2017



1 L’ESS en quelques mots

Une économie plurielle et participative 
répondant aux enjeux actuels

Si l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans une histoire 
ancienne, avec les premières associations ouvrières du XIXème 
siècle, les coopératives de consommateurs et d’habitants, les 
sociétés de secours mutuel…, ses modes de faire font écho aux 
préoccupations d’aujourd’hui. 

Parce qu’elle conjugue développement économique, lutte contre 
l’exclusion, responsabilité écologique et participation citoyenne, 
l’ESS est plus que jamais en capacité d’apporter des réponses 
aux besoins économiques, sociaux et environnementaux. 
S’appuyant sur la mobilisation citoyenne, elle permet 
l’implication des habitants, des acteurs et des élus dans le 
développement d’une société plus solidaire.

La Loi sur l’ESS de juillet 2014 définit le 
périmètre des entreprises de l’ESS dans son 
article 1 : 

L’ESS est « un mode d’entreprendre et de 
développement économique adapté à tous les domaines de 
l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales 
de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives 
suivantes :
1. un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
2. une gouvernance démocratique, définie et organisée 
par les statuts, prévoyant l’information et la participation 
[…] des associés, des salariés et des parties prenantes aux 
réalisations de l’entreprise
3. une gestion conforme aux principes suivants :
• les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de 
maintien ou de développement des activités de l’entreprise 
• les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne 
peuvent pas être distribuées.»

Une économie participant à  
l’intérêt général

Par ses domaines d’activités, par ses modes de faire et ses 
valeurs, l’économie sociale et solidaire croise la mission d’intérêt 
général des collectivités. La mise en place d’une politique 
publique de soutien à l’économie sociale et solidaire permet de 
favoriser le développement de l’ESS dans les territoires.

Tous les niveaux de collectivités sont concernés par le soutien 
à l’économie sociale et solidaire, dont les domaines d’action 
croisent toutes les politiques publiques. La commande publique 
responsable est également un levier actionnable par toutes les 
collectivités. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 précise 
cependant plusieurs points :
• Les communes restent le seul niveau de 
collectivité à conserver la clause générale 

de compétences.
• les conseils départementaux sont un acteur 
incontournable de l’ESS, du fait de leur compétence 
autour des solidarités humaines et territoriales.
• les conseils régionaux élaborent un schéma régional 
de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation, qui définit les orientations 
en matière d’aides aux entreprises, de soutien à 
l’internationalisation et d’aides à l’investissement 
immobilier et à l’innovation des entreprises. Il définit 
aussi les orientations relatives à l’attractivité du territoire 
régional, et au développement de l’économie sociale et 
solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions 
formulées au cours des conférences régionales de 
l’économie sociale et solidaire.
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Pourquoi mettre en place une politique  
en faveur de l’ESS ?

Pour soutenir la création d’emplois durables 
et d’entreprises non délocalisables 

L’économie sociale et solidaire contribue à un développement 
«inclusif» qui crée des emplois non délocalisables. Certaines 
entreprises contribuent également à l’insertion par l’activité 
économique de personnes éloignées de l’emploi. 
L’ESS est souvent le premier employeur en milieu rural et est 
une des rares formes d’économie privée à aller dans des zones 
défavorisées. 
Face à la crise, les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
qui n’ont pas d’actionnaires à rémunérer, par exemple les 
coopératives, ont mieux résisté, même si aujourd’hui l’emploi 
associatif commence à être fragilisé. 

Pour répondre aux besoins des habitants 
et des entreprises 

Au delà de son impact en termes d’emplois, l’économie sociale 
et solidaire apporte des réponses à des besoins non satisfaits 
des habitants. Associations d’aide à domicile ou de petite 
enfance, proposant des services accessibles à tous, associations 
culturelles et sportives, plateforme coopérative de mobilité...
Elles contribuent à la qualité de vie et sont un élément 
essentiel de l’image du territoire. 
L’ESS contribue à l’émancipation de chacun, que ce soit par ses 
acteurs de l’éducation populaire, de la culture…..



Connaître et faire connaître 

Connaître 

• Diagnostic territorial de l’ESS réalisé en 2017, prestation de 
l’observatoire de la CRESS Nouvelle Aquitaine. Il a abouti à un 
plan d’action triennal coconstruit avec les acteurs et entreprises 
du territoire. 
• ESSpresso, rencontres de speed business entre les acteurs, 
associations, entreprises de l’ESS et entreprises classiques. Ainsi 
que des RICL’ESS : réunions d’information avec des porteurs 
projets intéressés par l’ESS. Et des conférences thématiques 
régulières.

Faire connaitre

• Salon de la création d’entreprise annuel avec la mise en 
valeur des acteurs de l’ESS.
• Newsletter numérique de l’Agglomération comportant une 
rubrique ESS «3 questions à…».
• Partenariat au coup par coup avec les structures locales 
des CIGALES et de la plateforme de financement participatif 
jadopteunprojet.com.
•  Séances d’information sur la forme d’entreprise coopérative 
organisées avec l’URSCOP.
• Conférences et séminaires réguliers sur les thématiques 
sociales et solidaires  : les solutions novatrices de l’ESS pour 
l’emploi, la finance solidaire, consommer responsable, ESS et 
ruralité, l’ESS en temps de crise…

Soutenir les acteurs de l’ESS et 
accompagner leur structuration

Par les aides directes

• Une aide à la création et au développement des entreprises 
de l’ESS.
• Des aides ponctuelles à des associations et structures 
d’insertion par l’activité économique pour le développement 
de leur activité (étude pour une repasserie, développement de 
l’économie circulaire…).
• Des appels à projets en faveur de l’ESS pour des projets de 
création d’entreprises, de développement d’activités nouvelles 
et d’implantation de nouveaux acteurs de l’ESS sur le territoire. 
17 projets aidés en 3 éditions (2018-2020) entrainant la 
création de plus de 50 emplois en 3 ans. 

Par la commande publique responsable

• Lancement de marchés d’accords-cadres d’insertion (espaces 
verts, nettoyage, réparation automobile, signalétique…).
• Clauses d’insertion dans les marchés publics.

Par l’accompagnement à la structuration 
des acteurs

• Aide à la création et au développement de la Coopérative 
d’Activité et d’Emploi HELISCOOP (près de 30 salariés-
entrepreneurs) et son projet innovant de magasin-école 
HELISHOP.
• Partenariat avec France Active Poitou-Charentes pour le 
déploiement de ses outils d’accompagnement des créateurs 
POP - Propulseur de Projets Optimistes  (pré-incubation, 
incubation, émergence de projets).
• Soutien de la banque solidaire ADIE (Association pour le Droit 
à l’Initiative Economique).
• Appui à la construction de projets dans l’économie circulaire, 
le recyclage des déchets, les circuits-courts de produits locaux, 
le gaspillage alimentaire…
• Elaboration d’un PAT (Projet Alimentaire Territorial) intégrant 
l’ESS et l’insertion pour certaines pistes de travail.

Pour favoriser la transition écologique et 
l’innovation dans les territoires 

L’une des dimensions souvent méconnues de l’économie sociale 
et solidaire est sa capacité d’innovation économique et sociale 
associant les habitants : nouveaux services, nouveaux métiers, 
nouvelles formes de gouvernance,... 
L’économie sociale et solidaire défriche de nouveaux modes de 
faire et participe activement à la transition écologique dans les 
territoires. 
Elle a été pionnière des filières de recyclage (papier, textile, 
déchets électroniques,...), dans les modes de production et 
distribution d’une offre agricole plus respectueuse de la planète 
(bio, agriculture paysanne, circuits courts,...), dans les questions 
de transition énergétique (lutte contre la précarité énergétique, 
mobilité durable,...). 

3 Les axes d’intervention 
mis en place sur 
le territoire de 
la Communauté 
d’agglomération  
de Saintes

Pour assurer une cohésion sociale et 
territoriale 

Mobilité accessible et durable, services de proximité, activités 
associatives et culturelles, développement économique local…
l’économie sociale et solidaire contribue à travers ses activités 
au lien social et à la cohésion territoriale. Elle croise les 
enjeux des politiques publiques menées par les collectivités 
locales : politique de la ville, sociale, économique, culturelle, 
d’aménagement,... 
En territoire rural comme urbain, l’ESS favorise le «vivre 
ensemble», la lutte contre les inégalités et contre toutes les 
formes de discrimination.



Saint Fiacre/Solid’Auto 
Saint Fiacre est une structure d’insertion 
par l’activité économique opérant dans le 
maraîchage bio, la viticulture et l’entretien des 
espaces verts. Elle a créé un garage solidaire, 

Solid’Auto, qui permet à tout public d’accéder 
à des services de réparation, nettoyage, achat et location de 
véhicules. 
Lauréate de l’appel à projets ESS de la CDA de Saintes en 
2019 elle a développé une nouvelle forme de vente en ligne 
avec points-relais de distribution. Saint Fiacre, qui emploi 50 
salariés en insertion et 25 permanents est prestataire de la 
CDA de Saintes dans le cadre de l’accord-cadre d’insertion.

Heliscoop
Coopérative d’activité et d’emploi, créée en 
2017, regroupe en Saintonge Romane une 
quarantaine d’entrepreneurs. Heliscoop offre 

un cadre juridique sécurisé pour la création 
d’activité en assurant la mutualisation des coûts, la gestion 
centralisée de leur affaire et un accompagnement personnalisé. 
Les entrepreneurs sont consultants, infographiste, décorateur, 
artisans du bâtiment, couturière, entomologiste, gestion des 
biodéchets... 
Après s’être ouverte en 2018 aux métiers du BTP, Heliscoop a 
créé en 2021 Helishop, une boutique-école de commerçants 
de proximité en centre-ville à Saintes. Helishop permet de 
tester son activité en situation réelle tout en se formant à la 
gestion complexe d’un point de vente.

BigUp17! 
est un lieu accessible, véritable boîte à outils 
pour porteurs de projets (particuliers et 
professionnels) en recherche de solutions 

concrètes. Créé et soutenu par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes en 2018 (lauréat 

de l’appel à projets), il articule des services et ressources 
de type fablab et atelier partagé, solutions numériques et 
écoconstruction. 
Ce « Tiers-Lieu hybride » conjugue un fort ADN low-tech et 
économie circulaire (matériauthèque). Situé à Saint-Sauvant 
(à mi-chemin entre Saintes et Cognac) au cœur d’un écrin de 
verdure, Big Up 17 ! propose 250 m² entièrement consacrés à 
l’émergence de projets et à l’épanouissement de savoir-faire 
dans une logique d’espace test et d’incubateur.
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ReSanté’Vous
est une ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale) dont le siège est à Poitiers et qui a 
ouvert un établissement secondaire à Saintes 
en 2019. Cette ouverture, créant 6 emplois sur 

le territoire, a été saluée par un prix de l’appel 
à projets ESS de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
L’activité de Resanté’Vous consiste à réenchanter le 3ème âge 
en proposant, en particulier aux EHPAD et SSIAD (Services 
de Soins Infirmiers A Domicile), des prestations de conseils, 
de formation, des services de réadaptation assurés par des 
professionnels de santé comme des psychomotriciens ou des 
ergothérapeutes...

La Régie de Quartier EREQUASOL (Ensemble 
pour une REgie de QUArtiers SOLidaire)
engage ses actions sur et en faveur des 
quartiers politique de la Ville de Bellevue 

et Boiffiers à Saintes. Entreprise et chantier 
d’insertion, elle accompagne ses salariés pour 

une reconversion durable dans l’emploi.
Mobilisant une équipe de 10 salariés permanents qui 
supervisent entre 20 et 30 emplois en insertion, la Régie 
intervient dans les domaines du nettoyage, de la blanchisserie, 
du textile de seconde main, de l’entretien des espaces verts, 
de la peinture... Elle est prestataire de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes pour son marché d’accord cadre 
d’insertion.

L’APMAC 
association saintaise de soutien au spectacle 
vivant, combine tous les services pour 
l’accompagnement des projets de ses 
adhérents, avec des conseils techniques, de la 

location de matériel scénique, un inventaire des 
lieux scéniques et de la formation pour les 

bénévoles et les professionnels. Elle inscrit son action dans 
l’ESS par sa gouvernance partagée et désintéressée et réunit 
des associations, des SCIC et des collectivités territoriales. Elle 
compte 13 salariés permanents et est un partenaire privilégié 
des institutionnels et acteurs culturels.
L’APMAC a été lauréate du prix de la créativité lors de l’appel 
à projets de la Communauté d’Agglomération de Saintes pour 
l’aménagement d’une salle reproduisant un espace scénique 
entièrement équipé, inaugurée en 2021.

La Communauté d’agglomération de Saintes, adhérente du RTES
Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) réunit aujourd’hui plus de 130 collectivités, régions, 
départements, intercommunalités et communes, qui ont manifesté le besoin d’un espace d’échanges et de coordination nationale. 
Le territoire de la Communauté d’agglomération de Saintes est membre depuis 2018. 

Créateur de liens, le RTES met en relation les collectivités qui se retrouvent face à des questionnements, difficultés ou enjeux 
similaires dans la construction ou la mise en place de leurs politiques d’ESS. Lieu ressource, il capitalise les expériences de ses 
collectivités adhérentes, en favorise le transfert, forme et informe les élus et techniciens. Force de proposition, il porte la voix de 
ses adhérents pour renforcer l’appui des politiques publiques en ESS aux niveaux local, national et européen.

La Grappe, 75 rue Léon Gambetta, 59000 Lille

03 20 97 17 97animation@rtes.fr @ReseauRTES

www.rtes.fr

Quelques initiatives ESS du territoire


