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1. Économie sociale et solidaire… de quoi parle-t-on  ?

Économie sociale
XIXe siècle

Utilité sociale et appartenance

statuts : association, 
coopérative, mutuelle et 

fondation

ENTREPRENDRE AUTREMENT

Recherche d’une plus-value sociétale 

Économie solidaire
années 70

Façons de faire

Intérêt collectif, échanges, 
insertion

+ viables économiquement

ESS



1. Economie sociale et solidaire… de quoi parle-t-on ?

L’ESS en France, un potentiel de développement 

9,8 % de l’emploi 

2,1 millions de salariés = 1 salarié sur 10 en 2006
203 000 établissements employeurs

Entre 2005 et 2006, 1 emploi sur 5 créé par les entreprises de l’ESS

associations =  3/4 des salariés de l’ESS

65% des salariés sont des femmes

Secteurs clés : éducation, santé, action sociale, commerce, services  
aux entreprises

Source INSEE 2006



2. Profil économique social et solidaire de Dieppe Maritime

L’ESS à Dieppe Maritime, une position médiane

7,4 % de l’emploi total soit 3 emplois de l’ESS pour 100 habitants

1 établissement sur 10 de l’agglomération. 

9 salariés en moyenne par établissement

Forte concentration dans la ville centre

Secteurs et acteurs clés

Les 5 plus importants établissements sont des 
associations . Poids important des associations d’aide par 
le travail 

Hors associations, activités financières bien représentées 
(16 coopératives de crédit et 130 emplois)

1 fondation sociale de près de 50 emplois 



2. Profil économique social et solidaire de Dieppe Maritime

Des ressources en ingénierie et développement économ ique présents 
sur le territoire :

� La Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime  :  Service Développement 
Économique et service du PLIE.

� La Maison de l’Emploi et ses partenaires, la Mission Locale, Boutique de Gestion, 
Dieppe Bresle Initiative, ADIE, etc.

� Le réseau consulaire (CCI et CM) et SME.

� Clubs et réseaux d’entreprises.

�Parmi ses acteurs, peu sont sensibilisés à l’ESS et identifient mal les 
opportunités de partenariats.

+ Projet de « Pôle de la Création d’Entreprises » porté par Dieppe-Maritime 
regroupant une pépinière d’entreprises et un dispositif d’accompagnement à la 
création d’entreprises (de type couveuse / CAE) - fiche action du Contrat 
d’Agglomération.



2. Profil économique social et solidaire de Dieppe Maritime

Des Réseaux ressources au niveau régional :

� ADRESS, fédérateur et animateur au niveau régional : 

� un appui potentiel et un rôle à consolider et à développer au niveau local.

• Des réseaux régionaux de l’ESS : UREI,  Coorace, GRAIHN , URSCOP, CRES

���� Présents si besoin mais peu impliqués dans l’animation locale. 

Des partenaires institutionnels mobilisés : 

• La Région avec l’appel à projet Eco Région Solidaire (soutien financier et en formation 
pour les projets retenus tous les ans).

• Le Département: Rôle d’accompagnateur, de facilitateur, de mise en réseau (Pas 
encore de ligne budgétaire spécifique). Projet d’un PLDESS prévue pour 2010.

• L’ADEME sur les projets à vocation environnementale.



Des projets émergents repérés sur le territoire.
• Création d’une entreprise d’insertion de collecte et recyclage de déchets EEE, porté
par Relais Emploi Services et les Ateliers de l’ETRAN.

• Pressing écologique porté par les Ateliers de l’ESTRAN (Projet soutenu financièrement 
par Dieppe-Maritime).

• Projet de création d’une AMAP (Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne).

• Mieux vieillir à Varengeville sur Mer : Services aux personnes âgées.

• Projet d’ostréiculture avec la Cité de la mer. 

• Épicerie solidaire portée par la Ville de Dieppe.

• Appui aux dynamiques de projets émanant des habitants (projets culturels, citoyens ou 
micro-activités économiques) : Centres Sociaux.

• Réflexion sur immobilier d’entreprise dédié à l’ESS ou mixte, ACREPT et FODENO.

•Une radio associative pour enfants« En fanfare » (dossier Eco Région Solidaire 2010).

• Collecte et recyclage de déchets : Tri Sic environnement (Étude en cours avec soutien 
financier de Dieppe-Maritime).

2. Profil économique social et solidaire de Dieppe Maritime



2. Profil économique social et solidaire de Dieppe Maritime

Les besoins repérés : 

• Manque  d’une d’identité commune et d’espaces de coo pération entre acteurs de 
l’ESS sur le territoire.

• Mieux valoriser les initiatives et savoir faire  ex istants : auprès du grand public, 
auprès des réseaux professionnels (issus des collectivités locales ou des entreprises). 

• Mieux identifier l’ESS dans les différentes politiques (Développement économique , 
tourisme, habitat, Agenda 21….) et les grands projets de l’agglo. Mais aussi dans les 
politiques de soutien des communes. 

• Former les administrateurs et cadres associatifs au développement économique. 

• Développer l’immobilier spécifique à l’ESS.

• Susciter les nouvelles initiatives, et mieux a ccompagner le démarrage des projets
(Appel à projets? Coordination des aides locales, régionales et départementales?).



2. Profil économique social et solidaire de Dieppe Maritime

Opportunités Risques

Des filières et projets en émergence sur 
de nombreux secteurs: Tourisme, agriculture, 
énergies renouvelables, gestion de déchets, 
produits de la mer, mobilité et déplacements.

Des projets structurants  

• Création du SMPD et plan pluriannuel 
d’investissement portuaire 2007/2013 de plus de 
30 millions € (Pêche, Plaisance, Commerce et 
Transmanche).

• Projet de création d’un parc éolien off shore 
au large du Tréport.

• Implantation du second EPR français sur le 
site nucléaire de Penly à 15 KM de Dieppe 
(fonctionnement en 2017).

� Potentiel de services aux entreprises, aux 
salariés…

•Ouvrir des coopérations sur l’ESS avec 
l’Angleterre et le Canada. 

Concurrence avec d’autres territoires pour 
l’implantation des porteurs de projet : Le 
Havre et Rouen, mais aussi Eu Le Tréport et 
Fécamp. 

Peu de visibilité sur les capacités et 
opportunités de l’ESS par les acteurs du 
développement économique � valoriser, 
montrer du concret.



3. Ateliers de coproduction d’un PLDESS

Objectifs de l’étude: Élaborer un plan de développement de l’économie sociale et 
solidaire (PLDESS) pour Dieppe Maritime.

- Soutenir les initiatives et les projets sur le territoire.
- Soutenir la professionnalisation des acteurs avec des outils mutualisés 
(formation, recherche/développement, plateformes de services communs,…).
- Animer un dispositif partenarial tripartite , avec des représentants des 
collectivités locales, des réseaux et entreprises d’économies sociales et 
solidaires, des réseaux et entreprises locales.

L’étude préalable à l’élaboration d’un PLDESS doit permettre d’impliquer les acteurs 
présents sur le territoire avec une démarche pragmatique : 

- À partir des projets émergents et opportunités repérées.
- Avec les acteurs mobilisés.

Trois filières d’activités ont été retenues par le comité pilotage de l’étude parmi neuf 
axes de travail à fort potentiel : 

Énergies renouvelables, Agriculture, Réemploi et recyclage des déchets, 
Service de proximité, Logement, Mobilité et Déplacements, Sport, Tourisme, 
Valorisation des produits de la mer



Trois filières d’activités retenues pour approfondi ssement: 

1/ le réemploi et recyclage de déchets encombrants m énagers :
Il existe des porteurs de projet repérés dans ce domaine mais aussi des potentiels 
d’activités type Ressourcerie, des potentiels de services nouveaux aux usagers.  

2/ Production agricole locale durable, et valorisat ion des produits de la mer : 
Il existe des dynamiques à mettre en œuvre et à approfondir pour le développement de 
l’agriculture biologique, mais aussi locale en circuits courts dans la restauration 
collective. Des réflexions existent également pour la valorisation locale des produits de 
la mer.

3/ Tourisme durable et solidaire, sur le littoral e t dans les terres :
Le tourisme est un axe de développement fort de l’agglomération. L’objectif est 

d’approfondir les potentiels et dynamiques à mettre en œuvre pour valoriser le littoral 
maritime dans une perspective de tourisme durable et responsable : Agrotourisme, 
tourisme vert.

3. Ateliers de coproduction d’un PLDESS



• Approfondissement des potentiels sur trois filières d’activités: Quels projets 
émergents?  Quelles dynamiques de travail à mettre en œuvre entre acteurs 
concernés? 

� Séance d’entretiens croisés sur ces trois thématiques le mercredi 7 octobre.

• Approfondir les besoins des acteurs, les thématiques à retenir, les modalités 
d’animation partenariale.

�Deux séances d’ateliers de coproduction au mois de novembre

• Rédaction des propositions pour l’élaboration d’un plan de soutien de l’économie 
sociale et solidaire.

4. Suite de la démarche



4. Suite de la démarche
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