LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE RHONE-ALPES

La CRESS est la représentante politique des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) qui constituent 11% des établissements de la région Auvergne-RhôneAlpes. Outil politique, stratégique et opérationnel des entreprises et fédérations de
l’ESS, ses missions sont définies par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie
Sociale et Solidaire.

La CRESS, chambre de développement économique
Un réseau d’experts connectés et un lieu ressource :
 Des réponses techniques, réglementaires ou financières adaptées et innovantes
 À chaque étape de la vie de l’entreprise
 Pour répondre aux besoins des territoires
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UNE OFFRE DE SERVICES POUR L’ECONOMIE DE PROXIMITE
 Création et développement des TPE et PME ESS
 Appui à la recherche d’accompagnement et de financement

 Analyse des besoins des entreprises
 Stratégie – Recrutements – Développement - Consolidation

 Accompagnement aux coopérations économiques
 Réponse aux besoins des collectivités territoriales
 Accompagnement à l’émergence d’activités

 La promotion des initiatives de proximité
 Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (novembre)
 Plateforme numérique régionale rhone-alpesolidaires.org

UNE OFFRE DE SERVICES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION SOCIALE
 Mise en relation avec les acteurs de l’innovation
 Accompagnement au développement des entreprises par l’innovation sociale

UNE OFFRE DE VEILLE, D’INFORMATIONS ET DE FORMATIONS
 Animation de tables rondes/Conférences /Animation d’ateliers





L’accompagnement dans les réponses aux marchés publics, privés et clauses sociales
Les opportunités de développement à travers les emplois verts et la Silver Economy
Les liens entre innovation sociale et le numérique
L’application de la loi ESS

 Formation des dirigeants et des salariés
 Analyse financière – Accès aux fonds européens – Opportunités de développement
par l’ESS

UNE OFFRE DE SERVICES POUR LE DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES
 Valorisation de l’offre de produits et de services auprès des acheteurs publics
et privés
 Organisation de rendez-vous d’affaires
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