
 
  

1ère rencontre d’entreprises Eco-BusinESS en Région Centre – Val de Loire 

Sur les thèmes de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et de l’Economie Circulaire 

Le Mercredi 22 novembre 2017 de 17h à 20h 

A l’Ecole de la Deuxième Chance d’Orléans-Val de Loire,  

69 bis rue des Anguignis, 45650 Saint Jean le Blanc 

Présentation 

Dans le cadre d’une stratégie de développement de la Responsabilité Sociale des Entreprises et de 

l’Economie circulaire, cet évènement a pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs économiques 

des territoires engagés dans ces axes de développement durable. La plus-value de cet évènement 

réside dans le choix d’inviter et d’associer des entreprises aux statuts et modèles économiques variés : 

des TPE-PME, associations, coopératives, mutuelles, entreprises d’insertion par l’activité économique, 

collectivités territoriales, partenaires et financeurs. Grâce à des témoignages et des temps 

d’interconnaissance (Speed Meeting Eco BusinESS), les participants auront l’opportunité de rencontrer 

de nouveaux partenaires économiques locaux et d’améliorer leur performance en matière d’économie 

circulaire et de RSE. 

Présentation des Organisateurs    

La CRESS Centre Val de Loire, assure au plan régional la promotion et le développement de l’économie 

sociale et solidaire (ESS) notamment à travers l’appui aux entreprises de l’ESS : associations, 

coopératives, mutuelles, fondations et autres entreprises de l’ESS.  

La Fédération des Entreprises d’Insertion Centre-Val de Loire a pour vocation principale le soutien aux 

Entreprises d’Insertion (Ei) et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTi) existantes, ainsi que 

l’appui aux créateurs de projets : fédérer, représenter, accompagner, défendre ses entreprises 

adhérentes.  

Orléans Métropole est un établissement public de coopération intercommunale et un acteur majeur 

des politiques locales de développement économique social et culturel, de déplacement/mobilité, 

d’environnement et du cadre de vie, et d’aménagement de l’espace communautaire. 

La Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans participe à l’anticipation des mutations économiques par 

une action de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences territoriales. Elle contribue 

également au développement de l’emploi local par l’accompagnement des maîtrises d’ouvrages dans 

la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics et privés, regroupe différentes 

associations et services favorisant le développement de l’emploi sur le territoire (Mission Locale, BGE 

Loiret, PES 45, GPECT, facilitateur des clauses d’insertion dans les marchés publics, portail d’accès au 

stage).   

 

 


