Communiqué de presse - CAPF- mois de l’entreprise engagée
Septembre 2022
Le Pays de Fontainebleau accompagne la création d’entreprises engagées dans
l’Économie Sociale et Solidaire
Engagée depuis plus de 10 ans dans le soutien à la création d’entreprises au
travers notamment de sa pépinière, la Communauté d’agglomération du Pays de
Fontainebleau poursuit sa politique en faveur du développement de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) et plus largement des entrepreneurs qui placent la
coopération et l’utilité sociale au cœur de leur activité. Un partenariat avec
l’association France Active Seine-et-Marne Essonne a déjà permis de faire émerger
3 projets en 2021.
L’agglomération du Pays de Fontainebleau soutient les acteurs, de cette économie fortement
ancrée au territoire, qui font le choix de positionner leur activité au service d’un enjeu
social, local ou encore environnemental. Aux côtés de France Active Seine-et-Marne
Essonne, un accompagnement est proposé aux projets qui mettent l’économie au service
d’un enjeu social en agissant contre la précarité, favorisant l’insertion, sont à vocation
sociétale en donnant accès à la culture, l’éducation, le numérique, ou encore porteur d’un
enjeu d’avenir.
Dans le cadre de ce partenariat, l’agglomération renouvelle cette année le mois de l’ESS en
novembre. Les candidats, à ce mois d’accompagnement gratuit, sont sélectionnés au regard
de leur projet ayant un ancrage territorial affirmé (tourisme durable, agriculture et
alimentation, environnement, tiers-lieu, …). Les lauréats constituent un groupe qui
bénéficiera d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs, d’échanges et de rencontres tout au
long du mois de novembre.
Le Pays de Fontainebleau organise, aux côtés de France Active Seine-et-Marne Essonne, un
atelier de présentation de l’entreprenariat engagé le 27 septembre prochain. C’est l’occasion
de mieux connaitre les caractéristiques de ce mode d’entreprenariat et d’identifier les
acteurs et dispositifs spécifiques d’accompagnement.
Deux temps forts à retenir :
Réunion de présentation du programme d’accompagnement « Boostez votre idée
d’entreprise engagée » jeudi 13 octobre 2022 de 10h00 à 12h00.
Du 28 septembre au 26 octobre :
Dépôt des candidatures des porteurs de projets
d’accompagnement (court dossier à renseigner)
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Inscription et candidature en ligne sur le portail économique du Pays de
Fontainebleau : www.economie-pays-fontainebleau.fr
Plus d’information : Pôle Développement économique
Fontainebleau – Delphine Legrand – 06 30 67 72 41
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