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  Structure des instances de gouvernance et de 
réalisation de la SRESS 
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Décision 
Concertation 

Action Coordination 

Composition des instances 

Conférence régionale de l’ESS : Ecosystème de l’ESS (entreprises, partenaires sociaux, réseaux, 
collectivités territoriales, financeurs, chercheurs, étudiants…) 
COPIL (comité de pilotage) : CRESS, ETAT, REGION, Représentants de l’ESS (niveau politique) 
COTEC (comité technique) : CRESS, ETAT, REGION (services techniques). Peuvent y être associés les 
acteurs concernés selon les thématiques abordées.  
Groupes projet : Acteurs opérationnels, partenaires, experts… 
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1. La gouvernance : orienter et définir 

 

La stratégie régionale de l’ESS des Pays de la Loire concerne l’ensemble des acteurs de l’ESS ligériens, 

qu’ils soient entreprises, réseaux, acteurs publics, financeurs, syndicats ou encore chercheurs. À ce 

titre, l’installation de la gouvernance de la SRESS répond notamment à un critère de représentativité, 

élément fondateur de sa légitimité. Les organes de gouvernance de la SRESS assument des rôles 

consultatifs et décisionnels. 

 

Conférence régionale de l’ESS 

Participants Rôle Modalités 

Ouvert à l’ensemble 

des acteurs formant 

l’écosystème de 

l’ESS : entreprises, 
partenaires sociaux, 
réseaux, collectivités 
territoriales, 
financeurs, 
chercheurs, 
étudiants… 

Organe de concertation :  
- formule des propositions d’orientations, 

d’ajustements, de pistes d’actions… 
- évalue les orientations, moyens et résultats 

déployés dans le cadre de la SRESS au travers 
de débats, d’ateliers et d’animations 

 
En dehors de la SRESS, la conférence régionale 
de l’ESS donne également lieu à une évaluation 
globale des politiques publiques liées à l’ESS et 
à l’évaluation de la délivrance de l’agrément 
ESUS. 

Est organisé tous les deux 
ans minimum. 

Le comité technique 
synthétise les résultats et 
observations formulées 
lors de la conférence pour 
les présenter au comité 
de pilotage. 

 

« Principal organe de concertation sur les orientations, les moyens et résultats de la Stratégie 

régionale de l’ESS. Il est représentatif de la diversité des acteurs de l’ESS […] et se réunit tous les deux 

ans » 

Extrait de la SRESS 2017/2021 

 

Comité de pilotage (COPIL) 

Membres Rôle Modalités 

- 3 représentants du Conseil 
régional 

- 3 représentants des services 
de l’Etat en région 

- 6 représentants des familles 
d’acteurs de l’ESS (dont au 
moins 1 représentant par 
famille : associations, 
coopératives et mutuelles) 

- 3 représentants des 
financeurs de l’ESS 

Organe décisionnel et de coordination globale: 
- analyse et arbitre les conclusions de la 

conférence régionale de l’ESS et les 
propositions formulées par le comité 
technique 

- décide les  orientations de la SRESS et valide 
les plans d’actions en s’appuyant 
principalement sur les travaux cités ci-avant 

- veille à l’application de ses décisions par le 
comité technique qui le tient informé de 
l’avancement des travaux 

- communique lors de la conférence régionale 
de l’ESS un bilan des 
orientations/moyens/résultats obtenus dans 
le cadre de la SRESS 

Se réunit une 
fois par 
an minimum et 
en tant que de 
besoin. 

Est doté d’un 
règlement 
intérieur qui en 
définit les 
prérogatives et 
le 
fonctionnement 

 

« […]Organe décisionnel et de coordination de la SRESS. Il en définit les  orientations en tenant 

compte des conclusions de la conférence régionale et s’assure de leur mise en œuvre […]» 

Extrait de la SRESS 2017/2021 
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2. La mise en œuvre : appliquer sur le terrain 
 

La SRESS a vocation à « vivre » sur le terrain en accompagnant le quotidien des acteurs locaux. C’est 

pourquoi les modalités de son application répondent à des critères d’efficacité et de dynamisme. Les 

organes de mise en œuvre de la SRESS gèrent ses aspects techniques et opérationnels. 

 

Comité technique (COTEC) 

Membres Rôle Modalités 

- services techniques de 
l’Etat : DIRECCTE, SGAR, 
DRDJSCS 

- services techniques de 
la Région : DEI 

- services de la CRESS 

- chefs de projet et/ou 
partenaires  concernés 
selon les thématiques 
(territoire, filière, 
financements…) 

Organe de coordination technique : 

- coordonne l’application des décisions du COPIL 
- organise les réunions du comité de pilotage et la 

conférence régionale de l’ESS  
- rend compte auprès du COPIL : 

→ d’une synthèse des résultats et observations de 
la conférence régionale de l’ESS  

→ de l’avancement de la réalisation du plan 
d’actions (points d’étape et bilans) 

- propose au COPIL des orientations, actions et moyens 
pour le déploiement de la SRESS   

Se réunit une 
fois par 
trimestre 
minimum et 
en tant que 
de besoin. 

 

« Organe de mise en œuvre opérationnelle de la SRESS. Il suit et coordonne la mise en œuvre du plan 

d’actions et veille à son adaptation aux spécificités locales. » 

Extrait de la SRESS 2017/2021 

 

Chef de file 

Désignation Rôle Modalités 

Membres du comité 

technique (personne 

morale) 

- services techniques 
de l’Etat 

- services techniques 
de la Région 

- services de la CRESS  

Organe d’application des actions : 

- porte la responsabilité de la mise en œuvre des 
actions  

- désigne des chefs de projet et forme les 
groupes projet 

- fournit au COTEC les feuilles de route, 
calendriers et bilans des actions  

- assure la gestion administrative transversale 
des actions 

La prise en charge des 
actions est répartie 
entre les trois chefs de 
file : Etat, CRESS, 
Région. 

Le cas échéant, le chef 
de file peut aussi être 
contributeur de 
l’action. 

 

Chef de projet 

Désignation Rôle Modalités 

Personne 

physique 

- désignée par le 
chef de file 

- référent 
nominatif 

Organe d’application des actions :  
- réunit et anime les groupes projet  
- s’assure de la réalisation des actions 

- transmet les informations au chef de file 

- propose les ajustements nécessaires : réalisation technique, 
partenaires… 

Le chef de 
projet peut 
appartenir à la 
structure 
désignée chef 
de file 

 

Groupe projet 

Membres Rôle Modalités 

partenaires 
associés à l’action 

Organe d’application des actions :  
- apport d’une expertise, réalisation technique, acteurs 

impactés/concernés par l’action… 

 

 


