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Deux réunions transfrontalières permettant de cadrer les orientations 

du projet DESIR ont eu lieu au 2e semestre 2008. 

Un Comité de Pilotage de lancement du projet DESIR s’est tenu le 16 

octobre à Lille. Le COPIL est l’instance transfrontalière de programma-

tion des actions relatives aux actions de DESIR.  

Le Comité Scientifique et de la Prospective s’est, lui, réuni le 4 décem-

bre à Lille. Ce Comité transfrontalier, qui conseille et assiste le projet 

dans ses aspects méthodologiques et scientifiques, a permis d’entamer 

une réflexion commune sur le périmètre de l’Economie Sociale et Soli-

daire et sur les indicateurs qui devraient présider à la construction de 

chiffres sur celle-ci. Le Comité Scientifique et de la Prospective se ré-

unira sur une base semestrielle afin d’éclairer de nouvelles problémati-

ques liées au projet DESIR. 
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Plus de détails 

Cette étude est le fruit d’une collaboration entre l’Insee, la CRESS Nord-Pas-de-Calais 

(Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) et la Région Nord-Pas-de-Calais. Elle 

permet de mieux connaître les établissements et l’emploi de l’économie sociale et solidaire et 

de confirmer le poids économique de ce secteur en expansion. 

Cette étude a été lancée lors d’une conférence de presse organisée le 24 octobre dernier. 

Voir l’étude : www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais 

Présentation de l’étude « L’Economie Sociale et Solidaire en Nord-Pas-de-Calais : une richesse 
économique et humaine » 

                        

Quelle est la voie à 

suivre ? ... 

DESIR et l’Observatoire transfrontalier de l’Economie Sociale et Solidaire 

Depuis juillet 2008, ConcertES et la CRESS Nord-Pas-de-Calais se sont 

officiellement lancées dans la mise sur pied d’un Observatoire trans-

frontalier de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Cet Observatoire s’inscrit dans le cadre du projet DESIR, soutenu par le 

programme européen INTERREG IV. DESIR, pour Développement Inter-

Régional de l’Economie Sociale, vise un développement des structures 

et un accroissement de l’emploi dans le secteur de l’économie sociale. 

La newsletter DESIR vous informera régulièrement quant aux avancées 

du projet. 

L’économie sociale à la 

loupe 

Au cœur des problématiques sociétales, le domaine des Services A la Personne fait l’objet 

d’évolutions législatives. En France, le plan Borloo a facilité l’émergence d’une nouvelle mo-

dalité de paiement des prestations de Services A la Personne : le CESU pré financé. 

Afin de promouvoir le CESU pré financé au sein et au profit des entreprises de l’Economie So-

ciale et Solidaire, un petit déjeuner « Les Services A la Personne : le CESU Pré financé », s’est 

déroulé le 9 octobre 2008.  

Petit déjeûner : Les Services A la Personne : le CESU Pré financé 

Union Européenne — Fonds Européen de Développement Régional 

« INTERREG efface les frontières » 

http://www.concertes.be/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=77
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=13867//


ConcertES a publié, au lendemain du vote du décret 

« économie sociale » par le Parlement wallon le 19 novem-

bre dernier, la deuxième édition de la cartographie wallon-

ne de l’Economie Sociale. 

Publication : « Services A la Personne : les bonnes pratiques 
partenariales de l’Economie Sociale et Solidaire en Nord-Pas-de-Calais » 

                        

Plus d’infos sur la CRESS Nord-Pas-de-Calais, ConcertES et le projet DESIR ? Rendez-vous sur 

nos sites web www.concertes.be et www.cressnpdc.org. 

Des questions, suggestions ou commentaires ? N’hésitez pas à nous contacter : 

cressnpdc@cressnpdc.org, +33 (0)3 20 06 34 09 

desir@concertes.be, +32 (0)10 457 450 

Conférence de presse sur les premiers chiffres de l’Observatoire de l’Economie Sociale  

Séminaire : « Les Services A la Personne : Les bonnes pratiques 

Un séminaire de travail sur les Services A la Personne ayant pour objectif d’élaborer des stra-

tégies de développement des Services A la Personne dans le cadre de l’Economie Sociale et 

Solidaire a eu lieu à Lille le 21 novembre 2008.  

Le domaine des Services A la Personne évolue au grès des évolutions socio démographique, 

politique et économique. Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire s’adaptent en re-

nouvelant leurs pratiques et en innovant. 

La conférence « Comment l’Economie Sociale et Solidaire innove dans les Services A la Person-

ne ? » a apporté un éclairage sur des pratiques exemplaires ou des innovations de l’Economie 

Sociale et Solidaire. 

Ce 11 décembre, ConcertES organisait une conférence de presse sur les premiers chiffres de  

l’Observatoire de l’Economie Sociale. Issus du traitement des données de la Centrale des bi-

lans, ces chiffres permettent d’avoir un premier aperçu du poids de l’Economie Sociale wal-

lonne et bruxelloise.  

Conférence : « Comment l’Economie Sociale et Solidaire innove dans les Services A la Personne? » 

Cartographie wallonne de l’Economie Sociale 

La capacité des personnes actrices et citoyennes à se fédérer et à 

s’organiser sert de ferment à la solidarité sociale et de source 

d’innovation à l’Economie Sociale et Solidaire. Par la publica-

tion « Services à la personne : les bonnes pratiques partenariales 

de l’Economie Sociale et Solidaire en Nord-Pas-de-Calais », la 

CRESS Nord-Pas-de-Calais l’illustre. Réalisé dans le cadre du pro-

gramme INTERREG DESIR (Développement de l’Economie Sociale 

Inter Régional), ce document met en lumière des actions du do-

maine des Services A la Personne fruit de collaborations entre ac-

teurs de l’économie sociale et solidaire. 

Union Européenne — Fonds Européen de Développement Régional 

« INTERREG efface les frontières » 

http://www.concertes.be/joomla/images/documents/cartographie%20es%202008.pdf
http://www.concertes.be/joomla/images/documents/cartographie%20es%202008.pdf
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