1
SYDES économie sociale :
Mars / mai 2017

Centre de ressources Charles Gide

SYDES
ECONOMIE SOCIALE
Sélection d’articles, ouvrages, rapports intégrés de mars à mai 2017 dans
SYDES, la base de données sur l’économie sociale et solidaire
du Centre de Ressources Charles Gide – Crédit Coopératif

Economie sociale
Coopératives
Vie associative
Mutualité
ESS et territoire

p. 01
p. 08
p. 10
p. 13
p. 14

ECONOMIE SOCIALE

ESS FRANCE : CE QUE NOUS VOULONS POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
ESS France, 2017-03.-12 P.
Propositions d'ESS France pour l'élection présidentielle 2017

PERSPECTIVES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 2017
ESS France, 2017-03.-33 P.
Objectif de l'étude: mettre en lumière les secteurs à potentiel de développement, d'en analyser
et expliciter les leviers et les freins, et de fournir une cartographie du développement de l'ESS.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET ESS: MOI, PRESIDENT...
JURIS ASSOCIATIONS, NO 556, 2017-04-01, PP. 17-35
Bilan sur le quinquennat de F. Hollande et propositions de divers candidats. Tribunes du
Mouvement Associatif, d'Hugues Sibille, de la Fonda, d'ESS France, de l'Udes.
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LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
TIBERGHIEN F.
ESS France, 2017-03.-220 P.
ESS FRANCE dresse un premier panorama des financements accessibles pour l'ESS: il y a
réellement des possibilités de financement pour les entreprises de l'ESS, mais il subsiste aussi
des obstacles, notamment pour les secteurs où l'Etat est responsable de la tarification ; le
travail de la BPI parait très améliorable ; les dirigeants des entreprises de l'ESS doivent
développer leur culture financière, notamment en ce qui concerne le niveau souhaitable des
fonds propres et le recours à l'endettement; les réseaux d'accompagnement sont tout à fait
remarquables et doivent être confortés et renforcés.

LE BAROMETRE FINANCE SOLIDAIRE 8 EDITION 2017 / 2018
LA CROIX, 2017-05-01, 8 P.
Chiffres clés de la finance solidaire (1,3 milliard d'euros en produits d'épargne solidaire en
2016), produits de partage et d'investissement solidaire, souscription au capital d'entreprises
solidaires, entreprises financées.

AVIS N° 2016-024: QUALITE D'ENTREPRISE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
CCRCS, 2016.-3 P.
Les sociétés commerciales peuvent revendiquer la qualité d'entreprise de l'ESS selon des
modalités définies; cette qualité peut apparaître dans le registre du commerce et des sociétés
ainsi qu'indiqué dans un alinéa de l'article R 123-53 du code du commerce.

ESS / POUVOIRS PUBLICS: UNE RELATION DURABLE - COLLOQUE ADDES 26
JANVIER 2017
NOGUES H. ; FRETEL A. ; CHAIBI O.; ARCHAMBAULT E., DE NERVAUX L. ; DUSSUET
A.; DEFALVARD H.; KIRCHNER O.; CIAFFI D.; CELATI B.; FONTAINE G.
JURIS ASSOCIATIONS, NO 554, 2017-03-01, 20 P.
Les relations entre l'ESS et l'Etat ont évolué considérablement; plusieurs focus ont été
présentés lors du 27e colloque de l'ADDES : aspect historique, les groupements de personnes,
l'aide à domicile, les associations et fondations (comparaison internationale), les biens
communs en Italie, la co-construction des politiques publiques en Italie...

UTILITE SOCIALE. EVALUATION : LE METRE-MOT
JURIS ASSOCIATIONS, NO 558, 2017-05-01, PP. 15-36
Environ 40% des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont engagées dans des
démarches de mesure d'impact social. De nombreux outils et méthodes ont été développés.
L'enjeu est de réfléchir aux méthodes les plus pertinentes.

Centre de ressources Charles Gide
essdoc@credit-cooperatif.coop

3
SYDES économie sociale :
Mars / mai 2017

Centre de ressources Charles Gide

L'EXPERIENCE DE L'EVALUATION D'IMPACT SOCIAL. PRATIQUES ET
REPRESENTATIONS DANS LES STRUCTURES D'UTILITE SOCIALE
AGENCE PHARE
AVISE, 2017-03.- 65 P.
En interrogeant les représentations des acteurs de terrain, cette étude cherche à décrypter les
leviers, les enjeux, les motivations, les freins qui conduisent les dirigeants de structures
d'utilité sociale à réaliser une évaluation d'impact social et qui agissent sur leurs choix
méthodologiques.

BAROMETRE DE LA MESURE D'IMPACT SOCIAL
KPMG, 2017-02.-48 P.
Cette enquête, menée auprès d'associations, de coopératives, d'entreprises sociales, de scic,
d'acteurs publics et d'investisseurs solidaires a permis d'évaluer les pratiques de mesure
d'impact au sein de l'ESS en France.

L'ALCHIMIE DE L'ECOSYSTEME FINANCIER SOLIDAIRE
LE LABO DE L'ESS, 2017-03.-66 P.
Le groupe de travail Banques et Territoires a centré ses travaux sur l'amélioration du
financement bancaire au service des TPE et entreprises de l'ESS. Les Organismes de
Financement et d'Accompagnement Solidaire (OFAS), réseaux d'envergure nationale mais
également territorialisés, ont construit depuis plus de vingt ans une réponse complémentaire
aux réseaux bancaires, et démontrent l'utilité de leur expertise spécifique.3 axes de
développement ont été identifiés : promouvoir les dispositifs financiers solidaires, développer
les outils de suivi et de mesure d'impact des TPE et de l'ESS, pérenniser le financement des
réseaux de l'accompagnement

CAHIERS DE PRATIQUES ET D'INITIATIVES INSPIRANTES (ECOSYSTEME
FINANCIER SOLIDAIRE)
LE LABO DE L'ESS, 2017-03.-33 P.
Cette étude traite du financement et de l'accompagnement des structures de l'ESS et des TPE
implantées sur les territoires fragiles: présentation d'Opérateurs de Financement et
d'Accompagnement Solidaire, OFAS (Adie, Initiative France, SRDEII, PIA, EaSI...) ainsi que
d'initiatives ayant inspiré le groupe de travail en charge de ce projet en 14 fiches (Caisse
solidaire, Livret d'épargne REv3, HubFI...).
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L'INCLUSION FINANCIERE: AIDER LES EXCLUS OU SERVIR LES
FINANCIERS ?
BASTIAENSEN J. ; BEDECARRATS F. ; LABIE M. ; DOLIGEZ FR.
REVUE TIERS MONDE, NO 225, 2016, 193 P.
La micro finance se trouve à un carrefour entre ceux qui traitent l'inclusion financière comme
une offre de services ordinaires et ceux qui défendent sa spécificité au regard des
bénéficiaires.

GOUVERNANCES - PARTAGER LE POUVOIR, LA VALEUR. COMMENT LES
PLATEFORMES DESSINENT DE NOUVEAUX LIENS AVEC LES
COMMUNAUTES ?
OUISHARE, 2017-03.-77 P.
Quels sont les points communs entre plateformes collaboratives et entreprises de l'économie
sociale et solidaire ? Comment la gestion du collectif est-elle gérée par ces deux courants
notamment en ce qui concerne l'animation de la communauté et les relations avec les parties
prenantes ?

INNOVATION SOCIALE, LA GRANDE PROMESSE
SIBILLE H.
RUE DE L'ECHIQUIER, 2016.-158 P.
L'auteur livre sa vision politique de l'innovation sociale, de son potentiel, de ses limites.

POUR UN CAPITALISME D'INTERET GENERAL
BORELLO JM.
DEBATS PUBLICS, 2017.-194 P.
Comment construire un capitalisme d'intérêt général ? Quel sera le nouveau modèle
d'entreprise qui poursuivra l'objectif de l'intérêt général tous en s'inscrivant dans l'économie
de marché ?

PETIT PRECIS D'HISTOIRE SOCIALE DE L'ECONOMIE SOCIALE
MILESY JP.
FONDATION GABRIEL PERI, 2017-02.-76 P.
L'auteur situe la bataille pour l'économie sociale et solidaire sur le terrain qui doit être le sien,
culturel et politique, avec l'émancipation pour seul objectif

HISTOIRE DE L'ECONOMIE SOCIALE DE LA GRANDE GUERRE A NOS JOURS
DREYFUS M.
PUR, 2017.-263 P.
Panorama de l'économie sociale depuis la fin du 19ème siècle.
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RAPPORT DU CLUB GOUVERNANCE CJDES / MACIF
CJDES ; MACIF, 2017-05.-36 P.
Compte-rendu des réflexions menées par des acteurs de l'ESS et des experts sur les moyens de
renforcer la démocratie de la base au sommet des organisations de l'ESS.

POUR UNE ECONOMIE CITOYENNE. L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
FACE AU DEFI NUMERIQUE
VIDOR H. ; DARRIGRAND S.
LES PETITS MATINS, 2017-01, 91 P.
Cet ouvrage rappelle la place qu'occupe l'économie sociale et solidaire en France et sa
contribution au développement de l'emploi ainsi que sa participation active à des innovations
sociales.

LES IMPACTS SUR LE VOLUME, LA STRUCTURE ET LA LOCALISATION DE
L'EMPLOI EN FRANCE - FOCUS SUR LE SECTEUR DE L'ESS
CONSEIL D'ORIENTATION POUR L'EMPLOI, 2017-03-09, 26 P.
Quelle est l'exposition de l'emploi salarié de l'ESS à l'automatisation ? 3 secteurs sont
concernés principalement: l'action sociale, les autres activités de service notamment, dans le
secteur culturel.

CONVENTION DE PARTENARIAT UDES / POLE EMPLOI 2017-2020
UDES, 2017-03-09, 7 P.
Cette convention a pour objectif de renforcer la visibilité des métiers de l'ESS auprès des
demandeurs d'emploi et d'accompagner les employeurs de l'ESS dans leurs opérations de
recrutement.

TRANSFORMER L'EMPLOI, REDONNER DU SENS AU TRAVAIL
LE LABO DE L'ESS, 2017-02-02, 25 P.
Nouvelles formes d'emploi, sens du travail, utilité, plaisir, cadre collectif...autant de notions
abordées au cours de cette rencontre qui a montré que le sens, le contenu des missions et la
relation avec l'usager étaient déterminants dans les entreprises de l'ESS.

ECONOMIE COLLABORATIVE ET ESS - RENCONTRE DU 29 MARS 2016
LE LABO DE L'ESS, 2016-05.-36 P.
Quelles sont les frontières du collaboratif et de l'économie sociale ? Gouvernance, impact
social, emploi...autant d'explorations à mener.
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ETUDE D'IMPACT FRANCE ACTIVE
FRANCE ACTIVE, 2017-01.-16 P.
France Active réalise une étude de l'impact de son action auprès des entreprises soutenues.

LIVRE BLANC: 10 PROPOSITIONS POUR FINANCER LA FINANCE SOLIDAIRE
FINANSOL, 2017-02.-20 P.
Propositions de Finansol pour collecter davantage d'épargne salariale, ouvrir l'investissement
solidaire aux investisseurs institutionnels et améliorer la prise en compte de l'investissement
solidaire par les pouvoirs publics.

CES JEUNES DIPLÔMÉS QUI S'INTÉRESSENT À L'ESS : ENJEUX ET
PERSPECTIVES
APEC, 2016-10.-56 P.
L'analyse porte sur les représentations du secteur de l'ESS, les sources de l'intérêt porté à
l'ESS, les intérêts professionnels des jeunes et les rapports à l'ESS, l'insertion professionnelle
dans l'ESS et l'avenir professionnel des jeunes.

FORMES ET FONDEMENTS DE LA CREATIVITE DANS L'ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE - RENCONTRES RIUESS 2015
LETHIELLEUX L. ; COMBES-JORET M.
EPURE, 2016-05.-328 P.
Les formes de créativité sont multiples: initiatives citoyennes, projets collectifs, formes
d'organisations, modes de financement... La scop, la coopérative jeunesse de services, les
PTCE, l'investissement à impact social...

BAROMETRE NATIONAL QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS L'ESS 2017
CHORUM CIDES, 2017-03.-47 P.
A partir d'un questionnaire auto-administré, ce rapport présente les conditions dans lesquelles
les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur son contenu.

BAROMETRE NATIONAL QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS L'ESS 2017 SYNTHESE
CHORUM ; 2017-03.-16 P.
Quelques indices de satisfaction dans l'ESS: 77% de salariés satisfaits, 88% de dirigeants; une
note de 5,7 pour las fondations à 7 pour les coopératives.
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SOCIAL ENTERPRISES AND THE SOCIAL ECONOMY GOING FORWARD
COMMISSION EUROPEENE, 2016-10.-72 P.
Ce rapport fait la synthèse entre économie sociale et entrepreneuriat social en développant 4
axes: le manque de reconnaissance, l'accès aux financements, le cadre juridique, le
développement international de ces entreprises.

ECONOMIE SOCIALE & JEUNESSE - DES VALEURS PARTAGEES
FAURE T.
POUR LA SOLIDARITE, 2017-03.-18 P.
Quelles sont les opportunités professionnelles promises par l'ESS, quelles sont les attentes et
les valeurs défendues par les jeunes ? Cette note propose également des clés et des outils à
ceux qui cherchent à valoriser l'ESS et/ou à sensibiliser et informer les jeunes à ce propos.

EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'ESS
CONSEIL SUPERIEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 2017-02.-52 P.
Les femmes sont au cœur des enjeux de l'ESS: elles sont nombreuses parmi les bénéficiaires,
largement majoritaires parmi les salariés et au cœur des questions de gouvernance. Sur ces
trois registres les femmes apparaissent dans l'ESS dans une situation fragile: une place
prépondérante dans les forces de travail, mais concentrées sur des faibles qualifications et des
métiers peu valorisés. De plus l'accès aux postes à responsabilités leur reste difficile.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: UN ES(S)PACE DE TRAVAIL IDEAL ?
JURIS ASSOCIATIONS, NO 555, 2017-03-15, 21 P.
La 2ème édition du baromètre de la mutuelle Chorum donne les principales tendances de la
qualité de vie au travail dans l'ESS.

ENQUETE WOMEN'ACT - LES FEMMES ET L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL EN
FRANCE EN 2017
EMPOW'HER, 2017-01.-26 P.
L'enquête a permis de mettre en avant l'importance d'accompagner les femmes vers la création
d'activités à impact social ou environnemental (impact sur l'emploi, levier d'insertion fort pour
les femmes, projets qui génèrent de l'impact) mais aussi de mettre en lumière des freins
toujours présents dans l'accès des femmes à l'entrepreneuriat.

LOI DU 12 DECEMBRE 2016 PORTANT CREATION DES SOCIETES D'IMPACT
SOCIETAL
GRAND DUCHE DU Luxembourg, 2016-12-15, 5 p.
Définition du cadre juridique de la société d'impact sociétal (SIS).
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LES SOCIETES D'IMPACT SOCIETAL (SIS)
ULESS, 2016-11.-31 P.
En 2016 le Luxembourg a adopté une loi portant création de l'Union luxembourgeoise de
l'ESS (ULESS) et une loi portant création des sociétés d'impact sociétal (SIS). Ce guide a
pour objet d'accompagner les acteurs de l'ESS ou autres structures susceptibles de créer une
SIS (société commerciale exerçant une activité économique à finalité sociale ou sociétale)

COOPERATIVES
BANQUES COOPERATIVES: LES SYSTEMES DE PROTECTION
INSTITUTIONNELS SONT-ILS DES GROUPES ?
CHOULET C.
CONJONCTURE PARIBAS, NO 1, 2017-01, 33 P.
En zone euro, la plupart des caisses d'épargne et des banques coopératives appartiennent à des
systèmes de protection institutionnels, au sein desquels elles s'engagent mutuellement à se
soutenir. D'un strict point de vue comptable, ces réseaux ne constituent pas des groupes
bancaires. Le régulateur reconnaît toutefois leur fort degré d'intégration en réservant, à leurs
membres, un traitement prudentiel comparable à celui des entités de groupes consolidés. Ces
arrangements de soutien mutuel participent, dans une certaine mesure, au mouvement de
concentration de l'industrie bancaire.

SNAPSHOT OF EUROPEAN CO-OPERATIVE BANKING 2017
TIAS, 2017-03.-28 P.
Cette étude passe en revue l'évolution de la performance globale de 18 groupes bancaires
coopératifs dans 13 pays européens.

L'APPORT DES MONNAIES SOCIALES A LA MICROFINANCE : LE CAS DES
BANQUES COMMUNAUTAIRES DE DEVELOPPEMENT BRESILIENNES
MEYER C. ; DISSAUX T.
COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN;
REVUE D'ECONOMIE FINANCIERE, NO 124, 2016-12, PP. 313-326
Cet article montre ce qu'apportent les monnaies sociales et dans quelle mesure elles viennent
répondre à certaines limites du microcrédit à travers l'étude de cas de la Banque Palmas,
fondatrice de ce modèle de finance solidaire.

LA SCIC, UNE REPONSE INNOVANTE POUR ENTREPRENDRE AU SERVICE
DES TERRITOIRES ET DE L'EMPLOI
RTES, 2017-03.-36 P.
Tableau des scic en 2016: créations, financement, multi sociétariat, chiffres clés...
Centre de ressources Charles Gide
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METTRE EN OEUVRE UNE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE SUITE A UNE
REPRISE EN SCOP. UNE LECTURE EN TERMES DE TRAVAIL
INSTITUTIONNEL
HOLLANDTS X. ; BARGUES E. ; VALIOGUE B.
REVUE FRANCAISE DE GESTION, NO 263, 2017-03, 31 P.
A travers l'étude d'une reprise d'une entreprise par ses salariés sous la forme d'une Scop, les
auteurs montrent que la transition d'une gouvernance privée vers une gouvernance
démocratique passe par trois grandes phases.

S'INSPIRER DU SUCCES DES COOPERATIVES
DRAPERI JF. ; LE CORROLLER C.
DUNOD, 2016-11.-202 P.
Cet ouvrage présente quelques exemples de la créativité coopérative (Ardelaine, Woopa, les
coopératives Jurassiennes, Acome, les Fermes de Figeac, Ambiance Bois...).

LE COMMERCE COOPERATIF ET ASSOCIE, LEADER DU COMMERCE
INDEPENDANT ORGANISE
FCA 2017-04-26, 12 P.
Chiffres clés sur le commerce associé.

RAPPORT D'ACTIVITE 2016 DE L'AVISE
AVISE, 2017-05.-44 P.
Bilan de l'activité de l'Avise: gouvernance, partenariats, entrepreneuriat social...
ET SI NOUS COOPERIONS ?
SAW-B, 2017-01.-35 P.
Réflexions sur la coopération: panorama historique, niveaux de coopération, coopérer grâce
au numérique, coopérer sur un territoire, les scic...
REFERENTIEL POUR UNE GOUVERNANCE STRATEGIQUE DES
COOPERATIVES AGRICOLES
HOLLANDTS X. ; VALIORGUE B.
UNIVERSITE D'AUVERGNE, 2017-01.-44 P.
L'objet du référentiel est d'alimenter la réflexion des acteurs de la gouvernance des
coopératives agricoles désireux d'engager leurs structures dans une démarche de progrès
continue. Les points d'attention et recommandations émis constituent des repères sur lesquels
pourront s'appuyer les acteurs afin de consolider, développer ou redéfinir les pratiques de
leurs coopératives.
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VIE ASSOCIATIVE
RAPPORT DU HCVA - LES ASSOCIATIONS ET L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
HAUT CONSEIL A LA VIE ASSOCIATIVE, 2017-03-55 P.
Entrepreneuriat social, entreprise solidaire d'utilité sociale, entreprise sociale, social
business... autant d'appellations qui interrogent les associations car ces entreprises se
retrouvent dans des domaines où celles-ci déploient leurs activités. Ce rapport aborde
successivement la statistique sur ces entreprises, les nouveautés induites par la loi Hamon, les
acteurs et leurs spécificités, la fiscalité, une mise en perspective européenne.

RAPPORT SUR LES STRATEGIES DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET
PROPOSITIONS POUR FAIRE EVOLUER LES MODELES SOCIOECONOMIQUES DES ASSOCIATIONS
KPMG, 2017-01-122 P.
Ce rapport propose une description du secteur associatif et des enjeux auxquels sont
confrontées les associations employeuses des secteurs de l'action sociale et du médico-social,
de l'enfance, du handicap, des personnes âgées, de l'animation périscolaire, du sport et du
tourisme social. Les modèles socio-économiques des associations sont également présentés
ainsi que leurs stratégies d'évolution. En complément, une étude comparative au niveau
européen a été réalisée pour évaluer les pratiques mises en place par d'autres pays de l'Union
Européenne, susceptibles d'être transposées dans le contexte français.

BAROMETRE DE LA COLLECTE EN FRANCE
RECHERCHES & SOLIDARITES, 2017-03, 25 P.
Bilan des années 2015 et 2016. Perspectives 2017.

LES DONS 2016 AU TITRE DE L'ISF
RECHERCHES ET SOLIDARITES, 2017-05.-11 P.
Près de 50.000 redevables (+ 15%) ont déclaré un don en 2016, soit environ 14% des
assujettis à l'SF. Les montants déclarés se sont élevés à 254 millions de d'euros (+ 16%). Le
don moyen annuel s'établit à 5.105 euros, quasiment stable, par rapport à 2015.

BAROMETRE DU DON ISF
DUSSEAUX V. ; MERCIER E.
IPSOS, 2017-02.-32 P.
Chiffres clés sur les donateurs, les montants des dons, les causes financées, les motivations
fiscales...
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FUNDORAMA 2017 - 4E BAROMETRE DU METIER DE FUNDRAISER
ASSOCIATION FRANCAISE DES FUNDRAISERS, 2017-02.-28 P.
Panorama du métier de fundraiser: type d'entreprise, secteurs d'intervention, budget,
motivations...

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: LA COOPERATION EN COMMUN(S)
JURIS ASSOCIATIONS, NO 559, 2017-05-15, 22 P.
Les associations opèrent de plus en plus des mouvements de regroupements, fusions,
partenariats avec d'autres acteurs.
L'EMERGENCE D'UNE 3e ECONOMIE FONDEE SUR DES COOPERATIONS
RENFORCEES ENTRE ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
MEDEF, 2017-03-15,14 P.
Après un état des lieux des relations associations / entreprises, le Medef définit les conditions
de développement de cette 3e économie; exemples de partenariats: Nutricia et Siel Bleu, SFR
et Emmaüs Défi, Restoria et Unapei...

SOLUTIONS D'ASSOCIATIONS: LIVRET DE PRESENTATION
FONDA, 2017-03-13 P.
Solutions d'associations est un site internet né de la volonté partagée de la Fonda et du
Mouvement associatif de mettre en lumière et de répertorier les points de vue et idées
d’experts de terrain qui agissent au quotidien pour résoudre des problèmes structurants pour
l'avenir de notre société : les acteurs du monde associatif.

DROIT A L'IMAGE: RESTER DANS LE CADRE
JURIS ASSOCIATIONS, NO 557, 2017-04-15, 16 P.
Mise au point sur le droit à l'image, notamment sur internet et les réseaux sociaux.
CHARTE D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES ENTRE L'ETAT, LE MOUVEMENT
ASSOCIATIF ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES: RAPPORT D'ETAPE
DU COMITE NATIONAL DE SUIVI ET D'EVALUATION
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF; ARF, 2017-02-15, 78 P.
Ce rapport d'étape, d'une part, recense les chartes locales et sectorielles connues et, d'autre
part, met en lumière les effets qualitatifs de ces chartes. Il fait par ailleurs le point sur les
actions mises en œuvre liées aux engagements des parties

ENQUETE ASSOCIATIONS ET PARTENARIATS
LE RAMEAU, 2017-03-01,48 P.
Eclairage sur les pratiques partenariales des associations: 1/3 d'entre elles développe des
relations avec les entreprises.
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NOUS DEMAIN - LA VOIE DES ASSOCIATIONS
WE DEMAIN, 2017-01-01, 24 P.
Cohésion sociale, travail, inégalités territoriales, solidarité internationale, alimentation,
culture, éducation, santé, numérique...autant d'entrées pour ce dossier qui présente des
réalisations d'acteurs de l'ESS.

LE ROLE ECONOMIQUE DES FONDATIONS
JEVAKHOFF A. ; CAVAILLOLES D.
IGF, 2017-04.-203 P.
Sans modifier les contours de la notion «d'intérêt général", la détention de participations
majoritaires dans des entreprises par des fondations peut être encouragée en amendant les
statuts des FRUP, fondations d'entreprises et fonds de Dotation, et en révisant les règles
relatives à la réserve héréditaire.

ORGANISMES DE FONCIER SOLIDAIRE ET BAIL REEL SOLIDAIRE
ANIL, 2017-05-22,12 P.
Ces organismes de foncier solidaire (OFS) ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains,
bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés à la
location ou à l'accession à la propriété, à usage d'habitation principale. Il s'agit d'organismes à
but non lucratif, agréés par le préfet de région.

BILAN D'ACTIVITES 2016 DU CENTRE DE RESSOURCES CULTURE POUR LE
DLA
OPALE, 2017-01.-44 P.
Les actions phares du CRDLA culture en 2016 et les perspectives 2017; contexte
économique, bilan des fédérations, chiffres clés...

LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION -ETTI
AVISE, 2017-02.-12 P.
Les ETTI sont des entreprises d'insertion qui utilisent le travail temporaire comme support
d'insertion. Elles adoptent de plus en plus souvent un statut commercial.

RAPPORT ANNUEL DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES POPULATIONS
MAJEURES PROTEGEES DANS LES UDAF
ONPMP, 2017-01.-12 P.
A partir des données des UDAF au 1/12/2014, ce rapport fournit des informations sur les
effectifs et types de mesures de protection et les caractéristiques sociodémographiques et
socio-économiques des personnes protégées.
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VIVRE CHEZ SOI SOUTENU PAR DES AIDES HUMAINES
VIE SOCIALE, NO 17, 2017-03, 214 P.
Ce dossier plante le décor de l'aide humaine à domicile en France aujourd'hui dans une
première partie. Ensuite, il regroupe des éléments de réflexion autour de quelques-unes des
questions posées par les utilisateurs des services d'aide à domicile. Enfin, il dédie une dernière
partie à ceux qui font le choix de devenir employeurs.
SPORT ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AMSALEM B.
CNS, 2017-01.-50 P.
Ce rapport recense les dispositifs de l'ESS les plus adaptés au développement du sport et
propose des scénarii d'évolution du mouvement sportif pour s'orienter vers de nouveaux
cadres, adaptés à son développement.

MUTUALITE
LE SUCCES CONTROVERSE DES MUTUELLES COMMUNALES
L'ARGUS DE L'ASSURANCE, NO 7500, 2017-03-31, 11 P.
Les offres complémentaires santé proposées par des associations d'assurés et des mutuelles
suscitent un intérêt grandissant auprès des collectivités locales. Ces dernières doivent
cependant rester prudentes dans leur démarche.
SITUATION FINANCIERE DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES
ASSURANT UNE COUVERTURE SANTE
DREES, 2017-01.-57 P.
Etude du marché de l'assurance complémentaire et de la santé financière des différents
organismes (mutuelles, sociétés d'assurance et institutions de prévoyance).

ASSURANCE - PART DE MARCHE MUTUALISTE MONDIAL 2015
ICMIF, 2017.-44 P.
La part de marché mondiale détenue par les mutuelles et coopératives d'assurance.

LE MARCHE MONDIAL DES MUTUELLES ET COOPERATIVES D'ASSURANCE
- CARTOGRAPHIE
ICMIF, 2017-04.-1 P.
Cartographie du marché mondial
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ESS ET TERRITOIRES
LA CRESS BRETAGNE EN ACTION -2017
CRESS BRETAGNE, 2017-01, 11 P.
Le programme 2017 de la Cress Bretagne en quelques pages.

STRATEGIE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN PAYS
DE LA LOIRE 2017-2021
CRESS PAYS DE LA LOIRE, 2017-01.-20 P.
3 enjeux sont affirmés: intégrer les acteurs de l'ESS dans le développement économique
territorial, accompagner le développement des entreprises de l'ESS, faire connaître et valoriser
l'ESS.

APPUI A LA CREATION D'UN GROUPE ECONOMIQUE SOLIDAIRE (GES)
AVISE, 2017-02.-6 P.
Cette fiche synthétise l'accompagnement DLA de quatre SIAE du territoire de Belfort qui ont
souhaité se regrouper en créant un Groupe économique solidaire (GES). Elle présente les
étapes du regroupement, les facteurs de succès et les risques à éviter dans ce cas.

NOTE DE CONJONCTURE SUR LES DEPENSES CULTURELLES DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES (2015-2017)
OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES, 2017-01, 14 P.
Présentation des résultats relatifs à l'évolution des dépenses culturelles des régions, des
départements et des villes de plus de 100 000 habitants entre 2015 et 2016.
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