Pôle d’entreprises
sociales pour le
développement
local durable

Un regroupement de 19 entreprises sociales et locales

7 réseaux et collectivités partenaires
9 millions de chiffre d’affaire consolidé
300 salariés

• Développer les
activités autour du
recyclage

• Développer les
services répondant
aux besoins du
territoire et ses
habitants

Promotion de
l’économie sociale
et solidaire

Économie
circulaire

Incubation

Dynamique
d’acteurs

Économie
de
proximité
Mutualisation
Dimension économique / sociale /
culturelle / environnementale

Économie
citoyenne
• Soutien aux initiatives
citoyennes. Permettre
à la société civile de
participer au
développement local

Axe de travail
transversal
• Incubateur
d’entreprises sociales
• Mutualisation de
services pour accélérer
le développement des
membres

Economie Circulaire

Recyclerie Créative
Porté par une entrepreneuse sociale, l'étude de faisabilité en cours
devrait conduire à un démarrage en 2016
Collecte & traitement de déchets de bureau
L'étude de faisabilité est réalisée. Le montage juridico-financier en
cours pour un démarrage rapide, à priori en Entreprise adaptée
Développement des actions de sensibilisation

Essaimage du modèle sur les autres zones du territoire
Deux projets en cours sur le territoire : Cotières de l'Ain et Centre de
la Dombes

Renforcer Offre de
service Educative
Enfance /Jeunesse
"Créer 3 nouvelles
crèches et notamment
en partenariat avec les
entreprises (cf. pôle
services)"

Promotion produits
locaux & responsables
Création d'un espace de
vente dédié (cf. Pole
services) & circuit de
distribution de produits
locaux en lien avec la
C.C.I.

Conciergerie de
Territoires
"Apporter services &
Vie Sociale aux
habitants de Village
dépourvus de
commerces"

Economie
de
Proximité

Création de Clubs de
Chercheurs d'Emploi
Déployer
l'expérimentation qui
débute sur les 2 zones
du territoire non
couvertes

Développer l'offre de
service aux personnes
handicapées
Développement de
l'action en direction des
personnes autistes &
Création structure de
travail protégé

Festival Economie du 3ème
type
• Adjoindre des Forums ouverts
• Prolonger les découvertes
d'expériences au fil de
l'année

Réseau Social de territoire
• Réseau web
• Aller à la rencontre des 10%
des habitants du territoire
intéressés par une économie
citoyenne et les connecter à
toutes les initiatives

Appel à projets socialement
utiles
• Valoriser les projets / Repérer
les entrepreneurs sociaux
• Valorisé sur la plateforme web
et co-animé avec le conseil
Local de Développement

Finance en circuit court
• Cigale
• Site de finance participative
(sur plateforme web
Domb'Innov°
• Fondation de territoire

Dynamique de bénévolat
• Des politiques RH adaptées
au mix salarié / bénévole
• Des citoyens et représentant
d'organisation impliqués dans
le pilotage des projets

Incubateur made in Domb'Innov
Créer les entreprises sociales utiles au territoire

Elan Création
"développement de
15 à 35
entrepreneurs"

Site web
Promotion, Appel à projet,
repérage d'entrepreneurs
sociaux

Co-working
Projet de création dans le
Pôle service

Fab Lab
Enjeu pour l'avenir du
territoire

Renforcement des moyens
repérage /
Accompagnement
portefeuille de projet

Mutualiser
Services aux entreprises
& à leurs salariés

Les fonctions
supports
Compléter l'existant :
- Créer un poste de chef
comptable
- Structurer la
mutualisation de la
communication
- Maintenance
informatique

Pôle Services
durables
Un tiers lieu qui structure :
- offre de service aux
entrepreneurs & créateurs
- Locaux partagés
- Services aux salariés
- Magasin partagé produits
locaux

Développement
Commercial
- Marketing partagé
"Consommer
autrement près de
chez vous"
- Conciergerie de
territoire

Incubation
Mutualisation
Promotion de l’économie sociale et solidaire et l’économie de proximité

