Le budget 2018
du Département des Landes

Les actions en faveur
de l’Economie Sociale
et Solidaire
DÉPENSES

389 500 €

ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS

1 550

SALARIÉS
(CORRESPONDANT
À 9 724 ETP)

11 003

...ENVIRON

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des structures - coopératives,
associations, mutuelles et fondations - qui se distinguent par leur organisation interne
(coopération, démocratie d’entreprise, gouvernance horizontale) et par leur finalité,
dirigée vers l’intérêt général.
Les entreprises de l’ESS se retrouvent dans de nombreux secteurs d’activité. Leur
dynamique de développement est éminemment territoriale et démocratique. Dans
les domaines des énergies renouvelables, du numérique, de l’agriculture bio et des
circuits courts, l’ESS constitue un creuset d’innovation important. Les perspectives
professionnelles y sont nombreuses, considérant la diversité de métiers possibles et les
700 000 départs à la retraite prévus d’ici 2025.
Avec la loi du 31 juillet 2014, dite Loi Hamon, l’ESS est reconnue comme une composante
essentielle de l’économie au sein de laquelle elle représente une alternative soucieuse du
développement local, du partage des ressources et des richesses.
En matière de politiques publiques, l’ESS représente une approche transverse qui
concernent les politiques d’insertion, d’inclusion, de soutien à l’Insertion par l’Activité
Economique, le développement économique, les démarches éducatives, l’environnement…
Le Département prévoit de développer l’économie sociale et solidaire dans les Landes
suivant plusieurs axes.

10 %

DE L’EMPLOI
SALARIÉ

RÉMUNÉRATIONS
BRUTES

289 M€

Ecolieu Jeanot à Rion-de-Landes ©DR

Café associatif et tiers-lieu La Smalah à Saint-Julien-en-Born ©S.Zambon/Dpt40

DÉVELOPPER L’IMPACT SOCIAL DES ENTREPRISES DE L’ESS
 outien aux initiatives locales pour créer des emplois non délocalisables et répondant
S
à des besoins de territoire,
Accompagnement des associations, soutien à la finance solidaire,
Développement d’une plateforme de bénévolat et de financement participatif,
Soutien à Profession Sport Landes.

FAVORISER L’INNOVATION SOCIALE
 évelopper les achats responsables,
D
Soutien aux SCOP et SCIC.

FAIRE ÉMERGER LES TIERS LIEUX ET ESPACES PARTAGÉS
 ecensement de l’existant,
R
Accompagnement aux têtes de réseaux sur les territoires.

PROMOUVOIR ET FAIRE CONNAÎTRE L’ESS
 ensibiliser, en créant notamment une plateforme ESS pour les stages de 3e,
S
Participation à la recherche (Chaire Optima – UPPA et Chaire Chrisalidh – Université
de Bordeaux) et aux animations nationales et européennes.

