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Emploi et ESS en Bretagne

Une invite de la Cress Bretagne à participer à une Enquête OCDE : création d'emplois par
les organisations de l'ESS

"Chers acteurs de l'économie sociale et solidaire de Bretagne,

L'OCDE vient de lancer une étude internationale sur l'économie sociale et solidaire, dans le cadre de son programme
LEED http://www.oecd.org/department/0,33... plus exactement sur la création d'emplois par les organisations et
entreprises de l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social.

Déclinée dans plusieurs pays, deux régions ont été plus particulièrement choisies dans chaque pays, il s'agit de la
Bourgogne et de la Bretagne pour la France.

Nous invitons donc dès maintenant votre structure à remplir le questionnaire accessible 
https://webnet.oecd.org/Survey/Surv... et à le faire connaitre autour de vous, afin de collecter les données pour
comprendre le rôle des organisations de l'économie sociale et des entreprises sociales dans la création et le
maintien d'emplois de qualité, d'identifier les facteurs freinant ou soutenant ces créations d'emplois et de souligner
les préconisations qui pourraient être mises en oeuvre.

Ce questionnaire est rapide et apportera des éclairages précieux tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il
s'adresse à toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social qui portent et
créent des emplois.

Votre participation est très importante tant pour comprendre les leviers et mécanismes de création et maintien
d'emplois dans notre secteur, que pour partager à une échelle internationale le modèle social et économique porté
par nos organisations.

En vous remerciant vivement pour votre participation.

Christian Oger coger@cres-bretagne.org"

PS1 : Merci de nous tenir informés si vous avez pu présenter/diffuser ce questionnaire en le signalant aux
coordonnées ci-dessous (contact également disponible pour toute question ou précision).

PS2 : Toutes les réponses sont confidentielles et seront analysées par l'Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE). Elles ne seront utilisées que dans le cadre de l'étude sur « La création
d'emplois par l'entrepreneuriat social et l'économie sociale ».
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