
participe avec des acteurs locaux à 
la structuration d’une filière « éco-
construction » utile au territoire et créatrice 
d’emplois pour tous types de publics.

développe des coopérations dans le cadre d’un 
pôle territorial de coopération économique 
(Ptce) désigné Pôle territorial economie sociale 
dombes saône.
au programme : une recyclerie, une plateforme 
mobilité, une entreprise d’insertion engagée dans 
le développement d’un fonds d’investissement en 
faveur d’entreprises sociales et de coopératives.

    en rhône-alpes
       val HOrIzOn

« en nous donnant la parole sur les questions 
de l’emploi, l’entreprise nous redonne 
confiance dans notre statut de salariés et de 
citoyens. » Evelyne RABY, salariée en parcours

« la participation renforce la pertinence et 
l’efficacité de nos actions ! » Annie CAILLOSSE, 
directrice

« la coopération décuple notre pouvoir d’action 
solidaire ! » Pascale DEL PINO, gérante de la SCOP Saône 
Vallée Proximité, actrice du pôle 

«  Ce pôle apporte la preuve qu’une autre façon 
d’entreprendre est possible quel que soit le secteur 
d’activité. » Armand ROSENBERG, directeur de Val Horizon 
et membre actif du pôle

    en PaYs de la lOIre   
      erdre et lOIre InItIatIves

   en poitou-Charentes  
      POrte Ouverte emPlOIs

propose du travail à des personnes en 
situation précaire. en marge de cette 
activité, elle crée avec d’autres acteurs 
du territoire (associations, collectivités 
locales, entreprises…) un forum consultatif 
sur l’emploi local associant les salariés en 
parcours. Objectif : développer une vision 
commune des problématiques de l’emploi 
pour co-construire des solutions adaptées. 

« nous créons de l’activité non délocalisable 
mais aussi des compétences transférables aux 
industries voisines. » Ludovic MANCEAU, directeur 

« aujourd’hui, j’apprends un vrai métier et je 
m’engage dans une formation qualifiante. » 
Jeffray FANNY, salarié en parcours 

«  nous formons des personnes à l’éco-
construction durant plusieurs mois en groupes 
restreints. des liens forts se nouent. la 
confiance revient et les personnes envisagent  
à nouveau l’avenir positivement. »  
Céline TOUBLANC, coordinatrice

de 1 à 12 
adhérents

de 13 à 25 
adhérents

de 16 à 38 
adhérents

39 et plus 
adhérents
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des adHérents cOOrace

en actIOn


