
1 000 000
C'est le nombre de visiteurs sur notre site en 2014
dont 50 % viennent par les moteurs de recherche (Visiteurs uniques)

Nous ambitionnons 1,2 million en 2015...

160 000
C'est le nombre de personnes touchées par semaine
via nos réseaux sociaux
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RESSOURCES SOLIDAIRES

Une association
Un projet pour l'ESS

Des axes éditoriaux
Des outils

Des projets

Ressources Solidaires
C/o Guillaume Chocteau
20 Bourg Chevreuil, 44440 RIAILLE
Tél. 07 64 07 56 34

communication@ressources-solidaires.org
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RESSOURCES SOLIDAIRES : UNE ASSOCIATION

Ressources Solidaires est une association. Née en 2002, elle est administrée par un
collectif bénévole (Composition à début 2015) :

Un président : Cyrille CHRETIEN 
Professeur associé auprès d’universités et en écoles de commerce, 48 ans, crée la
première  Chaire  de  Management  des  entreprises  Mutualistes,  Coopératives  et
Associatives au sein d’une école de commerce.
Consultant , il accompagne les entreprises de l’économie sociale dans leur politique de
gouvernance, de management, et de formation.

Un bureau (Composé de) :

Arnaud LACAN
Docteur es Sciences économiques et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en
Provence, responsable de la prospection et de l’animation des marchés statutaires à la
MAIF. Membre du Comité scientifique de l’ADDES et membre du Comité de rédaction
de la RECMA, il est également administrateur du CJDES et administrateur de la CRES
Poitou-Charentes.

Stéphane VEYER
Diplômé de droit  et  de  sciences  politiques,  Stéphane Veyer  a  successivement  été
sondeur  politique,  chargé  de cours  en sociologie,  consultant  en communication et
directeur  d’études  marketing.  Après  quelques  années  passées  chez  Mc  Kinsey  &
Company, il s’est lancé dans le métier d’aiguiseur de plumes au sein de Coopaname,
dont il  est depuis sept ans l’une des chevilles ouvrières. Il  est par ailleurs l'ancien
directeur général délégué de Coopérer pour entreprendre.

Des administrateurs :

Françoise CHARLES
Actuellement,  Françoise  est  chargée  de  développement  auprès  de  l’IRESA  (Inter
Réseau de l’Economie Sociale et Solidaire en Anjou) de la CRESS des Pays de la Loire
et de l’APESS 53 (Association pour la Promotion de l’ESS en Mayenne)

Alain DETOLLE

Créateur/fondateur (avec d’autres) de différentes associations, coopératives, et scop
de rédaction (La Péniche puis La Navette).

Matthieu HELY

Maître de conférences (Paris Ouest Nanterre), il est également chercheur en sociologie
au sein du laboratoire CNRS Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie.

Gilles TERRIEN

De formation commerciale et juridique, il  a longtemps dirigé une PME artisanale et
commerciale. Son engagement pour la sécurité des motocyclistes l’a amené à devenir
expert en reconstitution d’accident de deux-roues motorisés.

Pascal PANNIER

Contrôleur Principal des Impôts, administrateur national de la Mutuelle Générale des
Finances Publiques et de l’Industrie (MGEFI).
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RESSOURCES SOLIDAIRES : UN PROJET

L'association poursuit les objectifs suivants :

Favoriser l'emploi dans l'économie sociale
Promouvoir l'Économie Sociale et ses composantes
Comprendre l'actualité de l'emploi et ses enjeux

L'association écoute les attentes des acteurs afin qu'ils s'approprient le contenu du
site internet pour en faire un « portail collaboratif » simple, pratique et efficace.

Collaboratif car les acteurs eux-mêmes déposent leurs communiqués et leurs dates. 
Portail car il renvoie vers les sites sources (ou ressources)

Ressources Solidaires est aujourd'hui 

Un intermédiaire
pour

L'emploi dans le
secteur

Un lieu de diffusion
d'information

… est sollicitée
pour

Parler de l'emploi dans
l'économie sociale

Pour diffuser en tant
que  média internet

grand public

Pour apporter du
contenu sur des sites

« partenaires »

… auprès de
différents publics

Grand public Étudiants Demandeurs d'emploi

Acteurs de l'ESS Acteurs de l'Emploi Collec. Territoriales

Administrations

L’objectif est de continuer à se développer afin de répondre
toujours mieux aux besoins exprimés, avec des outils

efficaces et une équipe adaptée.
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RESSOURCES SOLIDAIRES : DES AXES EDITORIAUX

L'association  a  fait  des  choix  de  positionnement  politique :  tout  en  acceptant  et
respectant la législation,  la ligne éditoriale de nos médias se focalise sur les
acteurs  et  initiatives  de  l'économie sociale  et  solidaire  reposant  sur  des
alternatives  démocratiques,  solidaires,  à  gouvernance  partagée  et
collective. 
Et  la  démarche  est  celle  de  l'épanouissement  des  personnes  par  le
développement  de  la  culture  de  l'ESS,  l'analyse  des  faits  et  positions  et
l'appropriation des concepts.

Notre projet est de servir de plate-forme de rencontres entre des chercheurs
et des offreurs d'information dans l'économie sociale et solidaire, en mettant
en place des outils pratiques et efficaces pour faciliter cette rencontre et en
permettant le développement, si possible, en amont de ces rencontres. Nous
savons en effet, par l'expérience et l'analyse, que les rencontres doivent être aidées,
identifiées, accompagnées pour qu'elles se fassent et réussissent. Pour nous, media
sur le web, l'information relève d'un spectre large :

Une  offre  d'emploi : nous  nous  sommes  clairement
positionnés comme un acteur de référence sur l'emploi dans
l'ESS.  Un  portail  techniquement  évolué  permettant  la
rencontre entre des compétences et des recruteurs,   avec
des fonctions d'alertes par mail, de « chasses » et de CV en
ligne consultables librement.
Mais  aussi  la  participation  à  des  salons  de  l'emploi  grand
public ou des ateliers collectifs pour les demandeurs d'emploi
pour pouvoir aller chercher en amont les compétences que
les recruteurs chercheront demain.

Une actualité : tous les jours, c'est de 4 à 6 informations
qui passent sur l'ESS, et autant sur l'emploi. Et entre 1 à 3
informations plus localisées en lien direct avec un territoire.
Grands réseaux, petits acteurs, coopération, mutualisme ou
association, institutionnels ou alternatifs, tous les acteurs de
l'ESS ont leur place à priori sur notre site. Seule l'actualité et
le  contenu  sont  les  critères  de  diffusion  ou  non  d'une
information. Concernant l'emploi, des partenaires sociaux au
Ministère du travail, en passant par les acteurs de l'emploi
(sites,  jobboard,  …),  nous diffusons ce qui  concerne aussi
bien  les  recruteurs  que  les  salariés  ou  demandeurs
d'emploi : communiqués, articles généralistes, rapports,…

Une  date : Notre  agenda  en  ligne  est  la  ressource  la  plus
importante  sur  le  web  concernant  les  initiatives  des  acteurs  de
terrain de l'ESS.  C'est environ 3 à 5 dates quotidiennes qui sont
diffusées.  De  la  conférence  parisienne à  l'AG locale,  les  acteurs
déposent,  ou nous reprenons,  leurs  dates sur  notre  site via  une
interface dédiée. C'est notre deuxième compte twitter le plus suivi
et celui affichant la plus forte progression.
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Une  mission : dernière  activité  lancée,  notre  site  accueille
également un lieu de rencontre entre des individus proposant des
compétences  sous  forme  de  mission  et  des  entreprises  en
recherche  d'expertise  sur  un  temps  donné.  Tout  comme  nous
avons pris une place sur la recherche d'emploi, nous souhaitons
pouvoir  le  faire  sur   la  mise  en  relation  des  consultants  et
conseillers. Des compétences pour l'ESS.

Cette connaissance de l'actualité et du marché de l'emploi nous a positionné comme
un  interlocuteur  référencé  pour  les  individus  en  questionnement.  C'est  ainsi  que
régulièrement, nous sommes interrogés sur « qui fait ceci » ou « comment faire pour »
ou encore « que puis je faire pour »…

D'un accès premier via le web, le contact téléphonique ou physique est la demande
exprimée régulièrement. Ce qui est compliqué à gérer vu le périmètre de ressources
humaines.
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RESSOURCES SOLIDAIRES : DES OUTILS

Ressources Solidaires est principalement
connu et reconnu pour son site internet.

Quelques chiffres :
-  1 million de visiteurs par an, dont
50 % par les moteurs de recherche
- 40 000 articles en ligne
-  21  000  abonnés à  la  lettre
d'information hebdomadaire
- 15 nouveaux articles par jour

Rubrique « ESS »
- Animer un magazine en ligne, en prise
avec  l'actualité  pour  la  diffusion  des
idées , des débats et des innovations du
secteur, 
- Faire la passerelle entre les différentes
familles en apportant des éléments de
réflexion pour comprendre les enjeux de
chacun. 
- Relier les individus et les organismes
au travers d'une vision partagée d'une
société  se  basant  sur  des  alternatives
économiques.

Rubrique «RECRUTEURS»
-  Apporter  une  information
généraliste et utile sur l'emploi
-  Transmettre  les  positions  des
syndicats d'employeurs de l'ESS
-  Apporter  l'information  des  acteurs
de la formation (OPCA par exemple)
- Faciliter le dépôt des offres d'emploi
et de stage
-  Envoi  d'une  lettre  mensuelle  aux
recruteurs en base de données

Rubrique «SALARIES»
-  Apporter  une  information  généraliste  et
utile sur l'emploi (Revue de presse)
- Transmettre les positions des acteurs
-  Faciliter  la  candidature  sur  des  offres
d'emploi et de stage
-  Informer  sur  les  grands  enjeux  des
politiques  d'emploi  (Nouveaux  contrats,
droits d'accès, …)
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Rubrique «AGENDA»
- Centraliser les événements des
acteurs de l'ESS
-  Faciliter  la  participation  des
individus  par  une  présentation
pratique à 1 et 2 mois
-  Relayer  par  des  visuels  des
événements passés

Rubrique «CONSEIL»
(Dernière arrivée de nos activités)
-  Créer  un  lieu  de  rencontre  entre  des
expertises et des besoins de solution
-  Rendre  visible  des  individus  en  permettant
une communication sur leurs activités
- Travailler sur la place des consultants dans le
paysage de l'ESS
- Mettre en avant des experts qui ont fait un
parcours  de  compréhension  de  l'ESS
(Labellisés RS)

Pour les acteurs hors secteur ESS

Pour les administrations et collectivités territoriales : 
→ apporter une information sur des acteurs souvent méconnus de leur territoire

Pour les acteurs de l'emploi : 
→  faire  découvrir  un  gisement  d'emploi  hétérogènes  et  les  sensibiliser  à
l'aspect affinitaire du marché. 

Et pour tous …

→ Informer sur un champ d'activités et de pensées mal repéré dans la société. 
→ Développer des outils innovants basés sur le logiciel libre

Focus sur nos offres d'emploi et nos recruteurs

75 % sont des CDI temps plein
7 %  sont  des  contrats  inscrits  dans  des  dispositifs  de  retour  à
l'emploi
90 % sont des recruteurs associatifs,  dont la moitié provenant de
réseaux
8 % sont des recruteurs en SCOP, 2 % en mutuelle (Santé et IARD)
1/3 des recruteurs déposent régulièrement sur notre site
25 % sont des postes < bac+2
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Notre présence sur les réseaux sociaux est une déclinaison de notre site. Elle
sert à aller chercher des personnes qui ne viennent pas sur les sites internet,
mais qui sont intéressées par l'information. 

Nous gérons (au 30/04/2015) :

11 comptes twitter
Ressources Solidaires (13350 followers)
Parlons social (2600 followers)
Territoires d’ESS (4000 followers)
L’ESS toujours plus Net ! (1930 followers)
Agenda de l’ESS (5050 followers)
Entreprises sociale ( 2800 followers)
Jeunes et ESS (3000 followers)
Ressources Solidaires Conseils (108 followers)
Assurance et mutualisme (290 followers)
Seniors et ESS (447 followers)
Sanitaire et Social (51 followers)
→ environ 100 retweets par jour et 160 000 contacts touchés par semaine

7 pages Facebook
Jeunes, emploi et économie sociale et solidaire (355 abonnés)
Ressources Solidaires (7400 abonnés)
Veille Emploi et réseaux sociaux (130 abonnés)
L’économie sociale dans les territoires (236 abonnés)
Emploi, RH, entrep social et création d'entreprise (1270 abonnés)
Agenda de l’économie sociale et solidaire (2380 abonnés)

8 groupes sur Linkedin
Groupe "Les SCOP" (900 membres)
Groupe "Economie Sociale » ( 6600 membres)
Groupe "Jeunes, emploi et économie sociale et solidaire" (340 membres)
Groupe "Monde du travail, partenaires sociaux et emploi" (71 membres)
Groupe "Mutualisme d’assurance" (70 membres)
Groupe "Reconversion des seniors vers l’ESS" (30 membres)
Groupe "Conseillers pour l’économie sociale et solidaire (8 membres)

2 groupes Scoop it
Economie sociale et solidaire (550 abonnés)
Bibliographie sur l’économie sociale et solidaire (250 abonnés)
→  une  communauté  de  650  personnes,  qui  reprennent  environ  5  à  10
messages par jour

Diaspora
Un profil pour être sur le réseau social alternatif et militant. 52 contacts.
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Et Ressources Solidaires est aussi  physiquement sur le terrain via différents
outils…

Des ateliers collectifs sur l'emploi
- Transmettre les principes de l'ESS
- Expliciter son évolution
- Apporter des éléments de compréhension
du marché du travail du secteur
-  Analyser  les  recruteurs  et  demandeurs
d'emploi
- Travailler les compétences nécessaires

Des animations de conférences
-  « Monsieur  Loyal »  de  conférences  et
manifestations
-  Livetwitteur en  direct  de  conférences
d'experts (Renc Nat du Crédit Coop, Mutualité,
Chorum,…)
-  Participation aux tables rondes sur l'emploi
ou l'ESS

Des accompagnements
- Préparation et animation de séminaires sur des
sujets liés à Ressources Solidaires : évolution de
l'ESS, emploi, fonction employeurs, gouvernance,
bénévolat, …
-  Formation des  militants  ou  salariés  sur  les
thématiques
-  Accompagnement  aux  recrutements de
salariés

Des interventions médias ou en écoles
-  La  presse  sait  nous  trouver  pour  débattre ou
apporter un éclairage d'experts. (Ici le Monde
économique  de  janvier  2008).  Radio,  télévision,
presse écrite.
-  Les  écoles  et  centres  de  formation  nous
sollicitent  pour  apporter  l'expertise  sur  le
marché de l'emploi et  une vision objective de
l'ESS

Et d'autres interventions uniques ou régulières...
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RESSOURCES SOLIDAIRES : EN RESUME

Ressources Solidaires gère le premier portail national d'information sur 
l'économie sociale et solidaire grand public.

Il est également reconnu comme le spécialiste du marché de l'emploi dans le 
secteur et comme principal apporteur d'offres d'emploi.

C'est aussi...

Un projet innovant
car tourné vers l'amont et l'aval des demandes et 
transversal à l'ESS

Un projet entrepreneurial
car il est financé par des prestations et très 
majoritairement par des acteurs privés 
exclusivement de l'ESS

Un projet solidaire
car sous un statut associatif, il agrège des 
compétences bénévoles et salariées dans une 
gouvernance bicéphale équilibrée

Un projet d'utilité sociale
car il intervient dans des domaines social (Emploi) et
sociétale (ESS)

Un projet libre
car son activité repose sur l’utilisation, la promotion 
et l'éducation aux logiciels libres

Un projet éthique
car les données personnelles sont sécurisées et non 
cessibles à des tiers (Contrat de base)
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RESSOURCES SOLIDAIRES : DES PROJETS

Ressources Solidaires dépense l'argent qu'il possède : 1 euro dépensé est un
euro gagné préalablement ! Et ce, depuis 2002 !
Donner les moyens à l'association de continuer son travail, c'est investir dans
un outil efficace, connu et reconnu de diffusion large des idées et actions de
l'économie sociale et solidaire. 

Nous n'achetons aucun fan facebook, nous ne proposons aucun
jeu, nous ne proposons que du contenu sur l'ESS et l'emploi !

Depuis 2002, voilà les rôles de Ressources  Solidaires !

→ Aller chercher ceux qui ne connaissent pas ou mal l'ESS,
leur apporter au plus près l'information, conforter les initiés

→ Aller chercher des compétences, les apporter au plus près
des  recruteurs,  fluidifier  les  canaux de circulation  de  l'emploi,
rendre visible les offres d'emploi du marché caché

→ Mettre en relation des individus et entreprises de l'ESS
pour  s'investir  en  bénévolat,  y  travailler,  apporter  leurs
compétences en mission, s'informer, échanger et débattre

→  Rapprocher des individus et projets sur les territoires
par la mise en lumière au plus grand nombre d'initiatives, par
des outils de discussions locales, par des rencontres physiques

→  Prouver  à  la  société  qu'ils  existent  des  alternatives
économiques au modèle dominant basé sur la coopération, la
solidarité économique, la gouvernance démocratique et l'écoute
des  parties  prenantes,  en  participant  aux salons,  conférences,
débats, en intervenant dans les écoles et centres de formation

Ce que nous voulons développer pour prolonger ces objectifs…

→ Renforcer notre capacité de communication
- Etre plus actif sur les communautés de réseaux sociaux
- Accompagner plus encore les initiatives des acteurs
- Développer notre influence auprès des acteurs non ESS
- Développer nos activités hors champ internet

→ Rendre plus fluide les candidatures et dépôts d'offre
- Refondre nos espaces privés de gestion de l'emploi
-  Apporter  une  dimension  territoriale  et  communautaire  des
espaces par de nouvelles fonctionnalités
-  Développer  un outil  de gestion  décentralisée de leurs  offres
pour les acteurs (Affichage ET dépôts des offres via leur site)
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Comment souhaitons nous procéder ?

→ Renforcer l'équipe salariée
-  Un  poste  polyvalent  « communication  numérique »
(Webmaster)  pouvant  intervenir  aussi  bien  en  animation  de
communautés qu'en apport de contenus (Mi temps)
- Un poste administratif pour l'interne et l'apport de contenu (Mi
temps)

→  Missionner  des  compétences  informatiques  de  haut
niveau
-  Refonte  des  outils  de  gestion  des  offres  en  renforçant  l'axe
communautaire via les espaces privés Candidats et Employeurs
- Développement d'un outil de gestion RH en « marque blanche »
permettant  à  de  petites  structures  d'avoir  un outil  de gestion
propre, tout en le mutualisant via notre plateforme

Comment pouvez nous aider ?

Depuis 2002, l'association a une approche pragmatique des moyens dont elle
peut  disposer.  Adhésions,  appels  à  projets  (FSE  entre  autres),  prestations
diversifiées ont été ou sont utilisées avec différents angles :

→ Communication : 
Publicité,  accompagnement  au  déploiement  de  campagnes  de
communication sur le web, …
→ Emploi :
Animation  et  gestion  de  portails  d'emploi  décentralisés,
accompagnement  aux  recrutements,  ateliers  collectifs  de
recherche d'emploi, formation de recruteurs, ...
→ Formation :
Interventions  dans  des  écoles  de  commerce,  cours  en
enseignements  supérieurs,  intervention  en  centres
d'apprentis, ...
→ Web et réseaux sociaux :
Création de sites, gestion sous traitée de l'identité numérique,
cours et ateliers sur l'utilisation des outils numériques,…
→ Conseil :
Intervention  en  sensibilisation  à  l'ESS,  gouvernance,
développement, recrutement, …

Cet outil  pour l'économie sociale  et solidaire  mérite  votre soutien.  Il  a
prouvé son efficacité et sa stabilité. Nous pouvons perfectionner
nos outils et actions, nous pouvons en créer d'autres, mais nous
n'avons pas à prouver notre capacité à faire !

Pour qu'il  continue à être  le premier média sur l'économie sociale et
solidaire et une référence pour l'emploi
Pour qu'il développe ses acquis et ses orientations
Pour qu'il continue d'être pour et par l'économie sociale et solidaire
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