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ÉCONOMIE   Création d’un club d’entreprises inclusives

Réinsérer les publics fragiles

JEUNES. L’apprentissage est au cœur de l’insertion

professionnelle, 
photo d'illustration pierrick delobelle

Le Cher relaie le dispositif

« la France une chance -

10.000 entreprises inclusi

ves » (*), à travers la créa

tion d'un club d'entreprises.

Il a été lancé mardi, au
siège du Crédit Agricole

Centre-Loire, qui facilite le
projet avec l’association

Egee (Entente des généra

tions pour l’emploi et l’en

treprise) et porte l’initiati-

ve, et la Direccte
(Direction régionale des

entreprises, de la concur

rence, de la consomma

tion, du travail et de l’em

ploi) du Cher.

« Lutter contre
les déterminismes »

Cent clubs de ce type ont

vu le jour en France.
« Chaque entreprise adhé

rente s’engage à faire de

l’alternance, accueillir des

stagiaires, embaucher des
jeunes des quartiers prio

ritaires, des personnes

handicapées », souligne

Isabelle Limousin, direc
trice départementale du

Crédit Agricole Centre-

Loire.

Pour Anne Rivière, direc
trice adjointe de la Direcc

te, « il s’agit aussi de lutter

contre les déterminismes,
l’entreprise est au cœur de

l’inclusion des publics

fragiles. » Ce dispositif est

également, selon Isabelle

Limousin, un moyen de
« mutualiser les expérien

ces. On cible 100 entrepri
ses d’ici 2022 dans le

Cher. »

Actuellement, une ving
taine d’entreprises ont ad

héré au club. Parmi elles,

Wilo Intec, la Cogep, Seco

Tools, Adista, MécaMat,
Koyo Bearings ou encore

EDF-CNPE, ERBC. « On
recherche des entreprises

qui ont l’ADN inclusif »,

insiste Yves Prépoignot,
délégué départemental

adjoint d’Egee Cher. Le
club ambitionne d’accom

pagner la transformation

du rôle de l’entreprise

pour faire émerger une

économie plus inclusive,

plus durable, plus locale et

plus solidaire. Mais aussi
de faciliter leurs pratiques

de recrutement grâce à

une mise en réseau.

Dans le Cher, 5.000 jeu
nes de 16 à 25 ans sont en

demande d’emploi ; 4.000
sont accompagnés par les

missions locales. Selon la

Direccte, les demandes
d’emploi chez les jeunes

ont bondi de 30 % par

rapport à Tan passé.  
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(*) Avec une priorité donnée à

l’inclusion et à l’insertion profes

sionnelle des publics fragiles, ce
dispositif national entend tirer à

bout de bras les jeunes, les per

sonnes éloignées de l’emploi.
Une volonté affichée par le plan

de relance gouvernemental.


