économie locale

gouvernance

territoire

partagée

projet

hommes
et femmes

bénéfices
au service
du projet

Utilité

Vous souhaitez

sociale

créer une entreprise
qui a du sens,
en cohérence avec
vos valeurs ?

innovation
émergence

Vous avez identifié

réseaux

des besoins sur
votre territoire ?

Vous voulez développer
l’emploi local ?

coopération

entreprendre
autrement

De l’idée
à la réalité,
In’ESS 91
vous accompagne
pour créer
une entreprise sociale
et solidaire.

intérêt
collectif

ancrage local
partenariat

incubation

emplois non
délocalisables

Entrez dans le dispositif In’ESS 91 pour accélérer votre projet
• Participez à des ateliers, développez votre réseau et devenez acteur
		 de l’ESS en Essonne.
•R
 ejoignez les entrepreneurs qui font les initiatives sociales
et solidaires de demain en Essonne.

3 Incubation
2 Emergence
Accueil et orientation
ÊTRE CONFORTÉ(E) DANS SA DÉMARCHE
ENTREPRENEURIALE

Participez à des temps
d’informations et
des ateliers afin de :
> Connaître les ficelles pour
entreprendre autrement
et découvrir les acteurs
qui font l’économie
sociale et solidaire en
Essonne.
> Echanger entre porteurs
pour enrichir votre projet.

APPORTER UNE RÉPONSE VIABLE
AU TERRITOIRE

Bénéficiez d’une étude
d’opportunité du projet
pour :
> Confirmer les besoins
du territoire et définir
une réponse innovante
sous forme d’entreprise
sociale et solidaire.
> Identifier les conditions
de réussite.
> Valider le potentiel
économique du projet.

Les +
du dispositif
In’ESS 91

TESTER ET CRÉER
SON ENTREPRISE

Profitez d’un accompagnement
spécifique pour :
> Co élaborer votre business
plan social
> Définir votre stratégie (clientèle,
marchés, réseaux, vecteurs
de commercialisation
et de communication…)
> Choisir la structure juridique
la plus adaptée
> S’outiller dans la recherche
de financement et la levée de fonds

Favoriser l’émergence de nouvelles
initiatives d’économie sociale et solidaire
Incuber des projets innovants
Développer le réseau des acteurs de l’ESS en Essonne
Soutenir les projets auprès des partenaires

Témoignages
Stéphane Levesque
Directeur d’Essonne Active

« Dans une réelle démarche
partenariale, In’ESS 91 est née
de notre volonté de nous adapter
aux plus près des réalités
territoriales, de compléter l’offre
d’accompagnement des projets
innovants en Essonne, de faire
germer des réelles innovations
sociales et solidaires…
pour qu’en Essonne,
l’ESS change d’échelle. »

Myriam Beauvallet
Directrice du pôle Emploi
et Mutations de L’Agence
pour l’Economie en Essonne

« Outil novateur, In’ESS 91 offre
un cadre pour développer
des idées nouvelles et durables.
Les porteurs de projet bénéficient
d’un accompagnement spécifique
afin de valider le besoin auquel
le projet souhaite répondre et
poursuivre ainsi plus sereinement
le parcours de création. C’est une
véritable opportunité pour détecter
des initiatives et faire émerger des
projets qui, sans cet outil, auraient
nécessité davantage de temps pour
leur mise-en-œuvre. »

Vous souhaitez en savoir +
sur In’ESS 91 et l’ESS en Essonne ?
Cliquez sur iness91.fr

Pourquoi développer un projet d’économie sociale
et solidaire ?

- Pour créer une entreprise d’utilité sociale,
-	développer une entreprise durable, fortement ancrée
et adaptée à son territoire,
- concilier exigences de solidarité et viabilité économique,
- créer des partenariats efficaces,
-	impliquer des membres dans une gouvernance démocratique
et participative.

Qui peut candidater ?
In’ESS 91 s’adresse à une équipe mobilisée autour d’un projet, un
entrepreneur social, une collectivité locale, une entreprise solidaire ayant
une idée ou un projet répondant à un besoin social, partiellement ou non
satisfait et proposant une solution innovante et d’envergure départementale.

1 question ? 1 projet ?

Avec le soutien de
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Contactez-nous
emilie.desfeux@iness91.fr
ou par téléphone au 01 69 91 42 58.

