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LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

Apporter une réponse collective (CG91 CCIE, CALE, CAVO, Essonne Active et AEE) 
et spécifique d’envergure départementale permettant d’accompagner l’émergence et 
l’incubation de projets et de structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Les objectifs opérationnels de l’action sont les suivants :
- Identifier et qualifier les opportunités et projets issus des territoires et des personnes, 
pour les accompagner et accélérer leur création.
- Proposer des actions spécifiques sur l’incubation des porteurs de projets.
- Apporter une réponse de proximité aux porteurs de projets en donnant de la lisibilité 
et visibilité au parcours ESS sur le territoire.
- De façon transversale, valoriser les initiatives locales par des actions de 
communication et à terme animer des communautés spécifiques (de porteurs par 
exemple) propices aux échanges et à la mutualisation de services.
- Articuler l’accompagnement avec les autres acteurs du droit commun.

LES BENEFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § Création de services et de produits répondant à des enjeux environnementaux 

(gestion durable et diminution des déchets, alimentation durable, mobilité…).
 § Création d’emplois locaux non délocalisables (diminution de l’empreinte carbone).

Sociaux
 § In’ESS 91 facilite et accompagne la création de structures d’utilité sociale (loi ESS 

du 31 juillet 2014). La priorité est de créer des emplois durables et non délocalisables 
sur le territoire essonnien, dans le respect des principes suivants : lucrativité raisonnée, 
résultat réparti équitablement, gouvernance partagée et collective, caractère innovant 
sur le territoire d’implantation.

Économiques
 § In’ESS 91 facilite et accompagne la création de structures essonniennes pérennes 

puisque chaque projet s’appuie sur un modèle économique viable. Ces nouvelles 
entreprises offrent de nouveaux services aux essonniens et développent l’emploi sur 
le territoire.
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