
 
 

 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

 
Question orale pour un soutien économique à l’entreprenariat  

inclusif et solidaire   
 

 
En mars dernier, nous vous demandions, après 3 ans d’exercice, l’état d’avancement de 

votre bilan relatif à la diffusion de dispositifs de soutien économique de droit commun vers les 
entreprises de l’ESS. Vous aviez alors souligné la difficulté de mener une telle évaluation au regard 
de la diversité et spécificité de ce secteur. Effectivement, le caractère hybride du modèle 
économique des entreprises de l’ESS, qui allie développement économique et soutiens publics et 
peut prendre différentes formes juridiques, ne rentre pas toujours dans les cases. Comme vous le 
disait alors Christophe Dougé, « certaines remplissent des missions d’intérêt général voire de service 
public, d’autres sont des défricheurs et explorent les possibles pour demain ».  

 
Pour les personnes en situation de handicap, le secteur de l’ESS joue un rôle clef à condition 

d’être pensé et porté comme un levier d’innovation et d’émancipation vers une société inclusive et 
coopérative. Le design inclusif basé sur l’expertise d’usage dans la conception d’un objet ou d’un 
service ; les FabLab pour développer des outils numériques au plus près des besoins usagers ; ou 
encore l’appui à l’entreprenariat pour les personnes concernées sont autant d’innovations qui 
répondent à une économie du futur dans le but de permettre à chaque citoyen et citoyenne de 
s’épanouir. Les besoins spécifiques des personnes en situation de  handicap induisent néanmoins 
des aménagements, des ajustements, une temporalité qui ne sont pas compatibles avec les 
dispositifs de droits communs.  

 
Les personnes en situation de handicap sont les grandes oubliées de votre mandat, 

Madame la Présidente. C’est pourquoi, le groupe Ecologiste et Citoyen vous demande 
aujourd’hui si vous envisagez d’adapter les dispositifs régionaux d’aide économique aux besoins 
spécifiques des personnes concernées et des associations qui les représentent ? 
 
Merci pour vos éclaircissements.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Franck Nicolon 

                            Conseiller régional 
  


