
CONTACTS DES RELAIS NATIONAUX G.5 
 

La Délégation Interministérielle à l’Innovation Sociale et à 
l’Economie Sociale (DIES) : interlocuteur administratif des 
organismes de l’économie sociale et solidaire 
10-16, rue Brancion BP 555 - 75725 PARIS CEDEX 15 
Tél. : 01.40.56.62.02. Fax : 01.40.56.62.30. 
www.vie-associative.gouv.fr 
dies-delegue@sante.gouv.fr 
 
Le Groupement National de la Coopération (GNC) : lieu de 
rencontre pour les différents mouvements coopératifs 
43, rue de Liège - 75008 PARIS 
Tél. : 01.42.93.59.59. Fax : 01.42.93.55.95. 
www.entreprises.coop 
gnc@cooperative.org 
 
L’Union Régionale des SCOP Île-de-France/DOM-TOM 
(URSCOP) : disposent de délégués régionaux qui accueillent, 
informent et conseillent les porteurs de projets Scop, en 
création comme en transmission d’entreprise 
37, rue Jean Leclaire - 75017 PARIS 
Tél. : 01.42.26.49.49. Fax : 01.42.26.50.58. 
www.scop-idf.coop 
ursparis@scop.coop 
 
Le Comité National de Coordination et d’Evaluation des 
Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (CNCE/GEIQ) : labellise et soutient les 
nouvelles structures 
5, rue d’Alsace - 75010 PARIS 
Tél. : 01.46.07.33.33. Fax : 01.46.07.33.66. 
www.geiq.net 
cncegeiq@geiq.net 
 
Fédération Française des Groupements d’Employeurs 
(FFGE) : fournit information et assistance aux porteurs de 
projets et aux groupements, négocie au niveau local et au 
niveau national avec les administrations, les organisations 
syndicales et professionnelles 
43, Bd Malesherbes - 75008 PARIS 
Tél. : 01.40.17.91.10. Fax : 01.40.17.91.11. 
www.ffge.fr 
info@ffge.fr 
 
Fédération des Cigales (Club d’Investissements pour une 
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) : 
assure l’animation et la promotion du réseau 
61, rue Victor Hugo - 93500 PANTIN 
Tél./Fax : 01.49.91.90.91. 
www2.cigales.asso.fr 
info@cigales.asso.fr 
 
SEL’IDAIRE : regroupe les démarches locales initiées par les 
Systèmes d’Echange Local 
BP 34 - 80081 AMIENS CEDEX 2 
www.selidaire.org 
 
Réseau 21 : centre de ressources de l’Université de 
Valenciennes, sur l’économie solidaire et le développement 
durable, organise des actions de sensibilisation, de 
développement, de formation et de recherche dans le 
domaine de l’économie solidaire 
Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion - Les Tertiales, 
rue des Cent Têtes - 59304 VALENCIENNES CEDEX 9 
Tél. : 03.27.51.77.17. Fax : 03.27.51.77.18. 
http://reseau21.univ-valencienne.fr 
secretariat.reseau21@univ-valentiennes.fr 
 
EFICEA : rassemble toutes les données et les pratiques 
concernant la création d’entreprises et les financements de 
proximité 
7, rue de Domrémy - 75013 PARIS 
Tél. : 01.53.94.78.70. Fax : 01.53.94.78.71. 
www.eficea.org / contact@eficea.org 

FINANSOL : assure la promotion des outils financiers 
éthiques 
133, rue Saint-Maur - 75011 PARIS 
Tél. :01.53.36.80.60. Fax : 01.53.36.80.69. 
www.finansol.org 
 
Conseil des Entreprises et Groupement d’Economie 
Sociale (CEGES) : rassemble et promeut les entreprises et 
groupements qui se reconnaissent dans les valeurs de 
l’économie sociale 
43, rue de Liège - 75008 PARIS 
www.ceges.org 
 
France Active : fédère un réseau de plus de 30 fonds 
territoriaux qui oeuvrent pour l’insertion économique en 
apportant aux porteurs de projet un accès au crédit, une 
expertise et un soutien financier 
37, rue Bergère 75009 PARIS 
Tél. : 01.53.24.26.26. Fax : 01.53.24.26.27. 
www.franceactive.org 
franceactive@franceactive.org 
 
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) : 
point convergent de tous les groupements mutualistes qui 
constituent le mouvement de la Mutualité Française 
255, rue de Vaugirard - 75719 PARIS CEDEX 15 
Tél. : 01.40.43.30.30. 
www.mutualite.fr 
 
Uniformation : Organisme Paritaire Collecteur Agrée des 
entreprises de l’économie sociale. Collecte et gère l’ensemble 
des contributions des entreprises du secteur au 
développement de la formation professionnelle continue 
8, rue Beccaria - 75012 PARIS 
Tél. : 01.56.95.03.40. Fax : 01.56.95.03.41. 
www.uniformation.fr 
 
Comité Nationale des Entreprises d’Insertion (CNEI) : 
fédère les Unions Régionales d’Entreprises d’Insertion et les 
Unions Régionales de Structures d’Insertion 
18-20, rue Claude Tillier - 75012 
Tél. : 01.53.27.34.80. Fax : 01.53.27.34.84. 
www.cnei.org 
cnei@cnei.org 
 
Fédération de Comités et Organismes d’Aide aux 
Chômeurs par l’Emploi (COORACE) : regroupe des 
Associations Intermédiaires, des Entreprises de Travail 
Temporaires d’Insertion, des Entreprises d’Insertion, des 
chantiers d’insertion et des chantiers écoles. Les structures 
adhérentes permettent chaque année à 120 000 personnes 
de reprendre contact avec le travail 
17, rue Forment - 75011 PARIS 
Tél. : 01.49.23.70.50. Fax : 01.48.05.67.98. 
www.coorace.org 
contact@coorace.org 
 
Plate-forme pour le Commerce Equitable : organisme 
national de représentation des acteurs du commerce 
équitable 
61, rue Victor Hugo - 93500 PANTIN 
Tél./Fax : 01.48.91.20.75. 
www.commerceequitable.org 
plate-forme@commerceequitable.org 
 
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de 
Réinsertion Sociale (FNARS) : fédère et représente 750 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
76, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS 
Tél. : 01.48.01.82.00. Fax : 01.47.70.27.02. 
 

 


