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Corse : Adoption du plan Cors'Eco-Solidaire

La Collectivité Territoriale de Corse a fait du soutien à l'économie sociale et solidaire une de
ses priorités. Un premier plan régional de cohésion économique, sociale et solidaire, Cors'
Eco-Solidaire, a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse le 31 mars 2011.
Une information de "La Lettre du RTES"

Comme le souligne ce plan, "le secteur de l'économie sociale et solidaire reste insuffisamment intégré dans la
politique régionale. En proposant d'appuyer spécifiquement l'économie sociale et solidaire, la Collectivité Territoriale
de Corse propose un modèle économique qui peut jouer un rôle de vecteur de transformation de l'économie
marchande afin d'intégrer aux pratiques économiques des dimensions sociale et environnementale".

La Collectivité Territoriale de Corse s'est fixée 9 axes d'intervention dans Cors'Eco-Solidaire :
 Participer à la structuration et la représentation du secteur,
 Faciliter le développement des projets d'économie sociale et solidaire,
 Favoriser la création d'emplois, le maintien et la qualification d'emplois durables,
 Favoriser la formation des acteurs,
 Les TIC au service de l'économie sociale et solidaire,
 Développer la communication, sensibilisation du grand public,
 Soutenir les filières prioritaires,
 Intégrer des clauses sociales et environnementales dans la commande publique,
 Favoriser la qualité de la gestion des ressources humaines et l'amélioration des conditions de travail dans les

entreprises.

La mise en oeuvre du plan est confié à l'A.D.E.C (Agence de Développement Économique de la Corse),
établissement public régional. Son Président, Jean Zuccarelli, par ailleurs conseiller exécutif de Corse, a souhaité
doter l'ADEC d'un Département Financement de l'Entreprise et Économie Sociale et Solidaire afin d'offrir une plus
grande lisibilité, reconnaissance et transversalité au secteur. Elle souhaite "ouvrir à l'économie sociale et solidaire
autant de dispositifs généraux existants que possible et élaborer autant de dispositifs spécifiques que nécessaires".
Pour ce faire, un budget de 2.617.000 Euros est dédié à ce secteur en 2011.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici le plan de cohésion économique, sociale et solidaire
Cors'Eco-Solidaire et visiter le site de l'Adec http://adec.corse.fr/
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