L’économie sociale et solidaire : comment tisser de
nouveaux partenariats économiques locaux ?

un secteur économique méconnu et pourtant représentatif …
L’ESS regroupe des structures de secteurs d’activité et de statut très variés. Font en effet partie de
l’ESS, les coopératives, mutuelles, associations et fondations.
Elles interviennent sur les champs de l’action sociale, la banque/assurance, l’agriculture, les
arts/spectacles, le commerce, l’enseignement, l’hébergement/restauration, la santé, le sport/loisirs.
Sur le département ce secteur représente 2 230 structures employeuses, soit 10,8 % des
établissements employeurs, en grande majorité des établissements de moins de 9 salariés, ayant le
statut associatif.
Ces structures emploient 22 300 salariés (9,8% des effectifs du département). Les secteurs les plus
dynamiques en termes d’emploi sont les activités financières et d’assurance, l’action sociale et le
sport/loisir.

… avec lequel des partenariats économiques sont possibles
En tant que TPE/PME, vous cherchez à privilégier des partenariats économiques locaux, pour
améliorer notamment votre efficacité énergétique, et de fidéliser vos fournisseurs et clients.
Vous cherchez aussi à privilégier vos recrutements en local et améliorer les conditions de travail de
vos salariés afin de limiter le risque de turn-over.
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Ces démarches relèvent d’une Responsabilité Sociale et Environnementale et peuvent tout à fait être
menées sur ces différents champs avec des structures de l’Economie Sociale et Solidaire, et
notamment les Structures d’Insertion par l’Activité Economique. Celles-ci peuvent vous apporter des
solutions pour :
-

Promouvoir la diversité de vos équipes, en favorisant l’emploi des jeunes, des femmes, des
seniors, des demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion…,
Encourager une alimentation saine pour vos salariés,
Favoriser l’équilibre vie privée / vie professionnelle,
Développer le recyclage,
Favoriser les circuits courts,
Elaborer une stratégie d’économie circulaire,…

... partenariats que vous pourrez initier le 22 novembre 2017 !
Lors d’un

« Eco-BusinESS »
Le 22 novembre de 17h à 20h
A l’Ecole de la deuxième chance
69 bis rue des Anguignis 45650 Saint Jean le
Blanc

Pour s’inscrire : https://esspressoorleans2017.matchmaking-studio.com/public

Vos interlocuteurs :
Orléans Métropole

Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans

Sophie MILTEAU
02 38 78 49 85
sophie.milteau@orleans-metropole.fr

Maguy DESSAINT
02 38 24 18 30
mdessaint@mdebassinorleans.fr
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