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Les objectifs des 3 collectivités par rapport à l'Économie Sociale et Solidaire.
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Le poids et la qualité de l’Économie Sociale et Solidaire sont des particularités bien 
françaises même si les citoyens en ont peu conscience. L’arrivée d’une majorité de gauche 
au Conseil Régional a permis la manifestation de secteurs jusque là ignorés. L’Économie 
Sociale et Solidaire a en effet été replacée dans le champ du développement économique 
car il n’y a pas lieu de faire de ségrégation par rapport aux autres entreprises. Adhérer à 
un modèle économique alternatif qui n’est pas à la recherche du seul profit au bénéfice de 
l’actionnariat est une qualité et une vertu qui ne justifient cependant pas toujours la bonne 
conscience.

Les avancées régionales

L’action régionale prend en compte les entreprises relevant de l’Économie Sociale et 
Solidaire, de l’insertion par l’économie et de l’économie de proximité. Elles sont 
encouragées à se structurer par filière afin d’être mieux accompagnées. Le budget 2005 a 
été élargi pour les entreprises du secteur social sous réserve de légitimité de l’activité et 
du parrainage d’un grand partenaire de l’Économie Sociale et Solidaire pour assurer la 
garantie des projets. Des études sont en cours sur deux projets qui devraient aboutir fin 
2005. Il s’agit de :
 La création d’un fond régional d’amendement des associations de pré demeure pour 

renforcer l’intervention auprès des créateurs d’entreprises et accompagner la phase de 
post création des jeunes entreprises qui rencontrent des difficultés de financement dans le 
système bancaire classique.
 La création d’un fond de capital solidaire destiné à financer les fonds propres des 

entreprises qui relèvent du secteur de l’insertion par l’économie, du social ou du 
médicosocial.

Le cas du tourisme social

Bon nombre d’entreprises du tourisme social connaissent des difficultés et la Région 
répond à leurs sollicitations en mettant à disposition un dispositif qui permet de remettre 
de l’ordre chez ceux qui en ont besoin. Il s’agit d’analyser les faiblesses et les forces de ce 
secteur et de réorienter la stratégie de ces entreprises qui pour beaucoup sont héritières 
d’un patrimoine riche et important mais lourd à entretenir avec souvent des retards pris.
Pour la majorité nouvelle au Conseil Régional, les Écossolies sont un plus pour rencontrer 
des personnes de même catégorie et de même activité qui savent dire clairement ce que 
sont leurs besoins. La Région ne répondra pas à toutes les questions mais n’en n’ignorera 
plus beaucoup.


