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L'année dernière, un peu plus de 71 000 nouvelles associations ont été 
créées en France, une dynamique qui se confirme depuis l'année 2014 

qui a enregistré un ”bond” de +9,5 %. En 2015, 23 nouvelles fondations ont été 
déclarées. Un chiffre plutôt stable par rapport à l’année précédente où 20 fonda-
tions avaient été créées. Enfin, 253 fonds de dotation ont vu le jour en 2015, soit une 
baisse importante* par rapport à 2014 où 388 fonds de dotation avaient été lancés. 

Les CRESS, soutiens  
de l'économie solidaire
Jean-Louis Cabrespines, président du Conseil national des chambres 
régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRES), explicite les 
missions de ces structures et leur rôle majeur auprès des associations. 
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71 031 
nouvelles associations  
ont été créées en 2015.

Les annonces du Journal officiel Associations

Comment sont nées les Chambres régionales 
de l'économie sociale et solidaire (CRESS) ?
Les Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire 
(CRESS) sont nées dans les années 2000. Il s’agissait au départ 
de regrouper tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
sur un même territoire, pour leur permettre de travailler en 
réseau et de construire des stratégies de développement. 
Actuellement il existe 26 CRESS : 22 en France métropolitaine et 
4 dans les départements d’outre-mer (Martinique, Guade-
loupe, Guyane et La Réunion). D’ici à la fin de l’année, cer-
taines fusionneront suite à la réforme territoriale. Il y aura 
alors 13 CRESS en métropole et 4 dans les DOM. Une 18e CRESS 
devrait voir le jour à Mayotte d’ici à fin 2016.
Les CRESS rassemblent toutes les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire dont le siège ou un établissement se situe 
sur son territoire. À savoir : les entreprises sociales au sens de 
la loi sur l’économie sociale et solidaire, les coopératives (les 
sociétés coopératives de production (SCOP), les sociétés coopé-
ratives d’intérêt collectif (SCIC), les coopératives de commer-
çants, les coopératives agricoles…), les mutuelles de santé, les 
mutuelles d’assurances, les associations employeurs, les grou-
pements d’employeurs et les fondations.

Quelles sont leurs missions ?
Les CRESS ont vocation à représenter leurs adhérents auprès des 
pouvoirs publics. Elles ont une mission d’appui à la création et 
au maintien de ces entreprises. Elles interviennent également 
dans le domaine de la formation pour identifier les besoins en 

formation sur un territoire et contribuer à mettre en œuvre ces 
formations. Elles jouent aussi un rôle dans la collecte et l’ex-
ploitation de données sur ce secteur économique. Enfin, elles 
ont une mission d’information sur les liens qui peuvent être 
noués avec d’autres structures de l’économie sociale et solidaire 
dans les autres États membres de l’Union européenne.

Que peuvent-elles apporter spécifiquement aux 
associations ?
Si une association a besoin d’aide, de conseil, pour dévelop-
per ses activités ou travailler sur son projet, elle peut contacter 
la CRESS dont elle dépend. Celle-ci l’aidera notamment à trou-
ver le bon interlocuteur (boutique de gestion, dispositif local 
d’accompagnement (DLA), fonds France active…).
La CRESS peut également aider les associations à organiser des 
événements locaux, par exemple lors du Mois de l’économie 
sociale et solidaire. Elle peut aussi contribuer à la mise en 
place de groupements d’employeurs, mettre en relation les 
associations avec les collectivités locales, identifier des parte-
naires éventuels, aider à la création de projets européens… 
tout ce qui va leur permettre de se développer. Mais attention, 
les CRESS ont un rôle complémentaire des fédérations associa-
tives qui existent. Elles n’ont pas vocation à les suppléer. 

Plus d’info sur le site www.cncres.org

* En lien avec la dotation initiale minimale de 15 000 e imposée par la loi ESS de juillet 2014.

Le CNCRES, partenaire du Crédit Agricole

http://www.cncres.org/accueil_cncres
http://www.credit-agricole.fr/


EN CLAIR

Réussir son vide-greniers 
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www.associations.gouv.fr
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En tant qu’association, vous avez la possibilité d’organiser des braderies.  
Elles peuvent s’avérer très utiles, à condition de bien s’organiser.

B rocantes, foires à tout, vide-greniers : ces 
événements font partie de la vie des asso-
ciations. Ils permettent de remplir plusieurs 

objectifs, et en premier lieu de récolter des fonds. À Paris, l’asso-
ciation Espace 19 (91 salariés, 279 bénévoles*), qui vise à pro-
mouvoir la mixité sociale et la solidarité de proximité dans le XIXe 
arrondissement, en organise depuis 2013. « Nous en program-
mons deux chaque année, en mai et en septembre », explique 
Sophiane Nafa qui est chargé de leur mise en place et qui dirige 
le centre social et culturel Espace Cambrai. « Le chiffre d’affaires 
d’un tel événement est d’environ 14 000 e. À ce montant, il 
faut retrancher les frais engagés en matière de communication, 
ainsi que les salaires des trois personnes qui travaillent ce jour-
là. Mais l’argent récolté nous a notamment permis de financer 
deux chantiers solidaires au Maroc et une sortie d’une journée 
pour 300 personnes à Disneyland Paris. » Selon lui, ce mode de 
financement est particulièrement intéressant. « À la différence 
d’une subvention, il offre une certaine autonomie. Les adhé-
rents peuvent choisir quel projet ils veulent financer, indépen-
damment des institutions publiques. » 

Démarches préalables 

Pour que cet événement soit un succès, il est préférable de le 
planifier plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l’avance. 
Vous aurez notamment à effectuer quelques formalités adminis-
tratives. Vous devrez adresser une déclaration préalable de vente 
au déballage au maire de votre commune au moins quinze jours 

à l’avance. Et si votre événement est prévu sur la voie publique, 
vous devrez aussi lui faire parvenir une demande d’occupation 
temporaire du domaine public. 
Pour attirer du monde, vous devrez surtout communiquer. 
« Trois mois à l’avance, nous mettons en place une cam-
pagne d’affichage dans le quartier, et nous annonçons notre 
vide-greniers sur notre page Facebook et sur les sites Internet 
spécialisés, indique Sophiane Nafa. Et quinze jours avant la 
manifestation, nous installons une large banderole sur l'ave-
nue des Flandres pour informer les riverains. »
Vous devrez aussi mettre en place une équipe qui sera chargée 
de veiller au bon déroulement de la manifestation : inscription, 
accueil et encadrement des participants, mise en place de la 
signalétique, collecte des droits d’inscription, etc. Pour limiter 
les problèmes, il est conseillé d’établir une liste claire des par-
ticipants avec la localisation sur plan de l’emplacement qui leur 
est réservé. Quant au montant de l’inscription, « il faut l’adap-
ter en fonction du lieu et du passage », conseille Sophiane 
Nafa. Pour ses vide-greniers, l’Association Espace 19 a fixé le 
ticket d’entrée à 15 e par mètre linéaire avec un minimum de 
2 mètres linéaires. Une somme qui peut sembler excessive. Mais 
« l’événement attire beaucoup de monde: Ia brocante s'étend 
sur plus de 1,5 km, de la station Stalingrad à la station Corentin 
Cariou, sur une avenue très passante du XIXe arrondissement. 
Nous avons plus de 300 exposants ».

Le jour J
« Avant tout, il faut être en forme car c’est une grosse journée, 
rappelle Sophiane Nafa. Pour éviter des conflits, il faut veiller 
à ce que les marquages au sol ne s’effacent pas. Pour cela il est 
préférable d’utiliser des craies industrielles. » Autre conseil :  
« Il est important d’être sur place dès 4 ou 5 h du matin pour 
éviter que des vendeurs ne s’installent de façon anarchique. » 
L’association Espace 19 prévoit également une buvette et un 
stand sur lequel il est possible d’échanger avec ses administra-
teurs. « Le vide-greniers est une opportunité formidable pour 
faire connaître l’association, pour rencontrer des adhérents et 
pour recruter des bénévoles, observe Sophiane Nafa. Les élus 
passent également nous rendre visite. » La manifestation per-
met aussi de tisser du lien : « C'est un événement intergénéra-
tionnel. » Et pour bien terminer cette journée, pensez, comme 
les équipes d’Espace 19, à distribuer des sacs-poubelles et à 
donner des consignes en matière de propreté. 

* Chiffres 2014

COMMENT SÉCURISER  
VOS MANIFESTATIONS ?

Au-delà des autorisations obligatoires, du respect des 
recommandations des autorités et de la prévention, il est 

nécessaire de vérifier auprès de votre assureur que l’ensemble  
des personnes et des biens sont couverts dans le cadre d’une 
manifestation exceptionnelle. Si vous êtes assuré au Crédit Agricole, 
les manifestations de type vide-greniers sont couvertes 
automatiquement sans déclaration préalable et ce, quelle  
que soit la taille de votre association.

FOCUS

LE GROUPE MÉDIA SOCIAL
DES MOMENTS CLÉS DE LA VIE

http://www.credit-agricole.fr/

