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Enedis soutient le PLES dans la
dynamique locale
Ce mardi 12 avril 2022, Patricia DANGUY, Présidente du Pôle Local
d’Économie Solidaire (PLES) et Bernard Conscience, Directeur Territorial
d’Enedis dans l’Indre ont signé une convention de partenariat dont
l’objectif est de rendre accessible la création d’entreprises et d’activités sur
le territoire de l’Indre selon des valeurs humaines et avec des outils
solidaires.
Favoriser l’accès à la création d’activités
Le PLES accueille et accompagne les porteurs de projets de l’idée à la réalisation. Il permet également aux
créateurs de tester leurs activités en grandeur réelle avant de s’immatriculer dans la couveuse d’entreprises,
propose des prêts d’honneur à travers la Cagnotte Solidarité Emploi et la prime Cap Solidaire de la Région
Centre Val-de-Loire. L’association effectue aussi un suivi post création par son réseau d’accompagnateurs
bénévoles.
Acteur de l’économie solidaire

L’association entend :






dynamiser toutes les activités qui participent à la démocratisation de l’économie à partir
d’engagements citoyens,
placer à nouveau l’économie au service de l’être humain et de son développement personnel,
encourager et soutenir les initiatives porteuses de sens et respectueuses de l’environnement,
renforcer la cohésion sociale en aidant à l’insertion et en réduisant les inégalités d’accès à la
création d’activités,
participer à un développement économique local et durable.

L’action du PLES s’inscrit dans une démarche globale de renforcement du tissu social notamment vers les
publics dont l’envie de créer dépasse les potentielles difficultés.
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Enedis soutient les territoires et la dynamique locale
Depuis de nombreuses années, Enedis accompagne et soutient les actions et les initiatives
en faveur de l’emploi dans les territoires. Cette signature de convention avec le PLES s’inscrit
pleinement dans l’un des engagements du Projet Industriel et Humain d’Enedis 2020-2025
« promouvoir la RSE dans nos activités et territoires ».
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