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AUBIGNY-SUR-NERE

Entreprises d'insertion, marche vers l'emploi
Quinze salariés et admi-

nistrateurs d'entreprises
solidaires de la région
Centre et quatre élus de
communes du Pays Cher
Nord ont été accueillis par
Laurence Rénier, première
adjointe du maire et en
charge des ressources hu-
maines et de l'économie,
mardi 20 mai, salle du
conseil municipal d'Aubi-
gny-sur-Nère.

Renaud Chenon, admi-
nistrateur de COORACE
(Comités et organismes
d'aide aux chômeurs par
l'Emploi Centre-Limousin)
et directeur de l'Entraide
du bassin d'emploi, a déjà
permis à son entreprise al-
binienne de nouer des
liens forts avec un groupe
international implanté à
Aubigny, Wilo, comme
avec des commerçants lo-

Salariés et administrateurs d'entreprises étaient réunis.

eaux. Il a permis de déve-
lopper qualifications et
emplois au bénéfice de
personnes largement ex-
clues du marché du travail
et de sensibiliser ces ac-
teurs à la solidarité écono-
mique. Aujourd'hui, il sou-
haite aller plus loin avec
d'autres entreprises du ré-
seau COORACE : « II faut
poursuivre ce travail de
coopération en le dévelop-

pant avec les collectivités,
acteurs clés des territoires.
Les partenariats et rela-
tions que nous arriverons
à construire ensemble
créeront de la plus-value
au profit des territoires et
de ses acteurs économi-
ques, sociaux, adminis-
trés... Nous serons tous
gagnants. » « Ce sont les
derniers marchés qui sont

les plus intéressants pour
nos entreprises d'inser-
tion, ajoutait Renaud Che-
non. Ils ne nécessitent pas
de lourdeur administrative
avec une mise en concur-
rence ».

En effet , cette mise en
concurrence est rarement
favorable aux entreprises
d'insertion du secteur
concerné, voire aux petites
entreprises locales. Les
collectivités doivent faire
face aux problèmes de
budgets, « il faut une vo-
lonté politique de faire ap-
pel aux entreprises d'in-
s e r t i o n » , s o u l i g n e
Laurence Rénier.
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