PANORAMA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN SUD-GIRONDE
Poids et impact de l’ESS en Sud Gironde
(Restitution de l’enquête octobre / novembre 2014)
3 500 à 4 000 emplois salariés sur les établissements du territoire

L’ESS sur le Sud Gironde c’est 2 400 à 3 000 établissements dont 325 à
350 employeurs

Soit 12 % à 14% des emplois du territoire // 7 à 8% des emplois de l’ESS en Gironde
Ces emplois représentent 4 000 ETP (Equivalent Temps Plein), dont 76% en CDI et

Soit 10% de l’ensemble des établissements du territoire // 7% de l’ESS en Gironde
(établissements employeurs).
On retrouve ces structures dans des secteurs d’activités très divers : médico-social,
clubs et associations de sports et loisirs, services à la personne, coopératives agricoles,
AMAP, formation, insertion par l’activité économique (IAE), services aux professionnels, …

7 000 personnes (nombre total de salariés de l’établissement sur l’année) dont au
moins 600 personnes en insertion (contrats aidés dans des établissements d’IAE
ou dans d’autres établissements).
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Méthodologie d’étude :
Ces chiffres ont été établis sur la base :
- d’une enquête, réalisée sous forme de questionnaire en ligne et
diffusée auprès d’environ 400 acteurs de l’ESS du territoire (hors
secteur bancaire, mutuelles d’assurance / santé, grande distribution)
par mail et relayé par les acteurs du territoire. Cette enquête a
permis de récolter 85 questionnaires remplis dont 77 exploitables,
représentant 82 établissements du territoire (71 établissements
d’associations, 6 de coopératives, 5 de sociétés commerciales), soit
20% des acteurs employeurs du territoire ayant répondu.
- de données chiffrées issues de l’INSEE / Sirene, la CNCRES, la
DIRECCTE, le GARIE, des fédérations professionnelles et d’études
sur le secteur associatif.
Périmètre géographique : arrondissement de Langon
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Parmi les employeurs de l’ESS du territoire, les plus importants :
ADMR de Cadillac, ESAT de Captieux, GCSMS à Caudrot, AADP
à Langon, Aide@Venir à Langon, Preistavigne à Langon, Système
U à Langon, Ici interemploi à La Réole, AIIMC à Noaillan, ESAT
de Verdelais, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole ; pour ce qui
est de l’emploi aidé, parmi les établissements les plus importants :
Adichats à Villandraut et Val Plus à Langon.

Répartition des établissements
par tranche d’effectifs salariés :

54%

Un rayon d’influence important qui
est parfois très large pour des
petites structures.

40%
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Quelle définition des acteurs de l’ESS ?
Ont été prises en comptes les fondations, les mutuelles, les
coopératives, les associations employeuses (hors certains
codes NAF), soit la même définition que celle utilisée par
l’INSEE et la CNCRES en y ajoutant un panel d’associations
non employeuses
Ont également été ajoutées un panel de sociétés
commerciales dont les activités peuvent relever du champ
social (services à la personne, insertion par l‘activité
économique, activités d’action sociale sans hébergement) et
qui sont susceptible à ce titre de rentrer dans le cadre de la
loi ESS de juillet 2014.

PANORAMA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN SUD-GIRONDE
Poids et impact de l’ESS en Sud Gironde
(Restitution de l’enquête octobre / novembre 2014)
Des impacts nombreux et diversifiés pour les activités de l’ESS
du Sud- Gironde

20 000 à 25 000 bénévoles impliqués dans les établissements
ESS du territoire
Une grande diversité de personnes touchées par les activités de
l’ESS :

Impact environnemental

Parmi eux : Domaine de Malagar à St Maixant, Château de Villandraut, cinéma Rex à La Réole
(association l’Ecran Reolais), cinéma Lux à Cadillac (association le Paradis), Sous Fifres de St Pierre,
Nuits Atypiques de Langon, Uzeste Musical, 24 heures du swing à Monségur, la Fédération des
sociétés et associations de Langon.

Des impacts sociétaux (qualité de vie,
lien social, citoyenneté, bien-être des
personnes) pour au moins 60% des
acteurs, soit pour tous les secteurs
d’activités : maintien à domicile des
personnes âgées ou dépendantes,
loisirs et sports, lien social, animation,
débats, sensibilisation, éducation des
personnes que ce soit sur la société,
la santé, la consommation, …

Des pratiquants, élèves, participants des activités sportives, culturelles et de loisirs
Licenciés de clubs de sports (31 600), élèves d’écoles/cours de musique, danse,
théâtre, peinture, … (3 800), usagers d’associations dans le domaine de
l’animation socio-culturelle et des loisirs (au moins 4 000)

Des impacts économiques ou socio-économiques pour au moins la moitié des acteurs :
création d’emploi, achats (biens et services) sur le territoire, visiteurs et touristes qu’ils font venir
sur le territoire et qui viennent consommer, activités d’accompagnement et de promotion des
acteurs économiques,…

Des visiteurs, spectateurs et publics
Spectateurs des cinémas de proximité (57 000), visiteurs et spectateurs des
événements et sites culturels (au moins 70 000), visiteurs des salons, foires et fêtes
locales (au moins 50 000), visiteurs des offices de tourisme (66 000),…

Impact sur le développement local
Impact culturel
Impact socio-professionnel ou social

33%

Impact économique ou socio-économique

50%

Impact sociétal

Des impacts socio-professionnels ou sociaux pour au moins 1/3 des acteurs :
action sociale, insertion, formation professionnelle (importance d’autant plus grande que le
territoire connaît des difficultés socio-économiques),…

Des usagers, bénéficiaires, clients des « services à la personne » (au moins 3 000) :
accueil, accompagnement, éducation, ESAT, hébergement médico-social, …
Des bénéficiaires, usagers, résidents des structures de l’action sociale
ou médico-sociale (au moins 10 000 personnes)

Des impacts culturels :
création, diffusion, d’enseignement artistique et culturel ou de préservation & valorisation du
patrimoine (acteurs culturels, de l’animation socio-culturelle, de l’IAE, offices de tourisme,…).

Des élèves / stagiaires / usagers de structures de formation (au moins 2 000)

Des impacts sur le développement local :
contribution réflexions et aux projets, travail en partenariat avec les collectivités territoriales et les
acteurs du territoire, …

Des clients des coopératives agricoles, des services aux professionnels,
des structures de l’IAE, des offices de tourisme, …

Des impacts environnementaux :
sensibilisation et éducation à l’environnement, soutien de l’agriculture biologique, comportement
éco-responsable,…
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