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ACTION7 FAIRE CONNAITRE LES ACTEURS 
ET LES INITIATIVES DE L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

Le développement d’une économie "verte" constitue une opportunité importante pour l’Agglomération de 
dynamiser son tissu économique et de créer des emplois. 

Cependant, il existe d’autres formes d’économies qu’il convient de faire connaître comme l’Economie Sociale et 
Solidaire.

En effet, devant la montée continue des emplois précaires, de l’exclusion et des inégalités sociales, l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) apporte des réponses innovantes à des besoins émergeants, comme par exemple 
l’aide à domicile des personnes âgées ou bien encore l’insertion par l’activité économique, et se caractérise par 
son utilité collective ou sociale.

On regroupe sous le vocable d’ESS des organisations ayant pour points communs de fonctionner sur la base de 
valeurs de solidarité, de démocratie (1 Homme = 1 voix) et de non-lucrativité (pas de redistribution individuelle 
des bénéfi ces).

Selon une étude de l’INSEE*, les établissements de l’ESS représentent environ 9,5% des établissements 
employeurs en France et 9,1% des emplois. La région Centre se caractérise elle-même par un nombre 
d’établissements de l’ESS important (10,7% des établissements et environ 9% des emplois).

La zone d’emploi de Bourges a une densité de ce type d’établissements proche de la moyenne régionale 
(27 établissements pour 10 000 habitants).

DESCRIPTIF

 Faire connaître l’ensemble des services proposés par l’ESS à la population. Cela peut passer par la réalisation • 
d’un guide qui recense sur le territoire de l’Agglomération les acteurs de l’ESS et leurs missions/services.

Favoriser l’utilisation des chantiers d’insertion par les entreprises.• 

PILOTE

A défi nir.

PARTENAIRES

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Centre, FOL 18…

BUDGET PRÉVISIONNEL

Non défi ni.

2011-2015 
Voir descriptif ci-dessus

Calendrier
prévisionnel

Résultat
attendu Valoriser ce type d’économie. >

Orientation stratégique 2
FAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UN FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AGENDA_21.indb   27AGENDA_21.indb   27 12/09/12   10:51:1112/09/12   10:51:11



28

Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables
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