Communiqué de presse
Économie sociale et solidaire : 3 entreprises alsaciennes à l’honneur
Le jeudi 2 juillet 2015, Alsace Active et ses partenaires, la Région Alsace et le groupe EDF, vont
décerner pour la 4ème édition leurs trophées « Développement Durable ». Les remises des trophées
s’effectueront en présence de Catherine Zuber, conseillère régionale et présidente de la commission
Jeunesse Économie Sociale et Solidaire, de Michel Levy, administrateur représentant d’Alsace Active
et de Christelle Mutschler, déléguée à l’action régionale d’EDF en Alsace.
Ces trois trophées, d’un montant de 1000 € chacun, récompensent des créateurs d’entreprises aux
projets remarquables dans leur dimension « développement durable ». Ces entrepreneurs ont été
soutenus en 2014 par Alsace Active qui accompagne les créateurs d’entreprise en se portant garant
d’une partie du prêt bancaire et en assurant un suivi au démarrage d’activité.
Depuis 4 ans, la Région Alsace, EDF en Alsace et le groupe ÉS abondent le fonds de garantie géré par
Alsace Active pour soutenir des projets « Développement Durable ». Une contribution d’un montant
de 100 000 €, intégralement reconstituable, a été apportée par EDF en Alsace et le Groupe ÉS en
2012, complétée de 75 000 € supplémentaire cette année. La Région Alsace, quant à elle, abonde ce
fonds à hauteur de 100 000 € chaque année.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la convention pour le développement durable de l’Alsace
signée en 2008 par la Région Alsace et le groupe EDF en Alsace et renouvelée en 2012.

La remise des trophées se déroulera le jeudi 2 juillet au Vaisseau à Strasbourg.

Jérémy DRID et Gianni CALTAGIRONE – Lauréats 2014
Leur entreprise : Pôle Alliance Sud Alsace
(Mulhouse)
Pôle Alliance Sud Alsace est une entreprise de service
à domicile pour personnes âgées et handicapées. Elle
propose des services de ménage, de transports et de
soins (aide à l’habillage, soins courants, aide à la
préparation des repas).
« Le but principal de Pôle Alliance Sud Alsace, en plus
d’offrir une aide personnalisée et quotidienne, est aussi
de créer une « alliance » soudée avec les différents
acteurs (familles, médecins, infirmières, tuteurs, etc)
qui interviennent au domicile des personnes âgées,
fragiles ou atteintes d’un handicap. L’idée est de créer
un réel projet de vie pour nos bénéficiaires, ce qui
pourra leur permettre de retrouver une certaine forme
d’indépendance au sein de leur foyer. »
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Julie FANDI – Lauréate 2014
Son entreprise : Trois Plumes
(Schiltigheim)
La société Trois Plumes est spécialisée dans la
conception et la commercialisation de vêtements
porte-bébé « peau contre peau ». Elle propose ainsi
différents produits découpés au niveau du buste,
permettant un contact direct de la mère ou du père
avec le nouveau-né. Cette pratique de portage
recommandée par les scientifiques permet de
renforcer les liens entre le nourrisson et le parent. Elle
favorise également grandement le développement des
enfants prématurés.
« Nos vêtements sont conçus avec des matériaux
fabriqués localement et écologiques. Leur atelier de
confection se trouve en France, ce qui permet de
minimiser l’empreinte carbone de la société et de
s’assurer autant de la qualité des produits que des
bonnes conditions de travail des personnes qui les
fabriquent. »

Rosa et Maria PALOMEQUE – Lauréates 2014
Leur entreprise : La Lingère
(Mulhouse)
La Lingère est un pressing qui propose également un
service de retouche sur place. Le nettoyage se fait à
l’eau et les lessives sont bio et hypoallergéniques.
« L'idée de faire un pressing écologique avec retouche
sur place a été une révélation. Ce qui nous séduisait
dans ce concept était d'investir et de préparer l'avenir
en créant un commerce de qualité tout en préservant
l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est de
montrer qu'environnement n'est pas antinomique avec
entreprenariat. »
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La convention de partenariat
Alsace Active – EDF en Alsace – Groupe ÉS – Région Alsace
2015 : EDF et le Groupe ÉS versent une contribution complémentaire de
75 000 € pour le développement économique régional
Alsace Active intervient auprès des demandeurs d’emploi qui ont un projet de création d’entreprise
économiquement viable, mais qui ont des difficultés à obtenir un crédit bancaire. Après une
expertise économique et financière de chaque projet, Alsace Active peut se porter garant sur une
partie du prêt bancaire et assure un suivi au démarrage.
Dans le cadre d’une première convention conclue entre EDF en Alsace, le Groupe ÉS et Alsace Active,
le fonds de garantie géré par Alsace Active a été abondé à hauteur de 100 000€ pour soutenir des
projets s’inscrivant dans une démarche « Développement Durable ». Une nouvelle convention sera
signée cette année entre les partenaires. A ce titre, 75 000 € seront à nouveau apportés par le
groupe EDF au fond de garantie géré par Alsace Active.
Cette action sur le champ de l’économie solidaire s’inscrit elle-même dans le cadre de la convention
de coopération pour le développement durable signée entre le groupe EDF et la Région Alsace en
novembre 2008. Renouvelée en 2012, cette convention de coopération agit dans trois domaines :
économie, environnement, solidarité. Véritable levier pour stimuler l’activité régionale, elle mobilise
des ressources et met en œuvre des innovations autour d’objectifs majeurs.
Au total, entre 2008 et 2015, 32 millions d’euros auront été investis par EDF pour donner un coup de
pouce décisif à des projets différents et souvent originaux qui, chacun à leur manière, contribuent au
développement durable de l’Alsace et œuvrent pour une vie meilleure.
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A propos de la Région Alsace
La Région Alsace a retenu l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) comme l’un des secteurs à fort
potentiel pour le développement économique régional. Elle a ainsi signé en 2011 une convention
d’objectifs en faveur de l’ESS avec la Chambre régionale de l’Économie Sociale (CRES) et en 2012 une
convention relative au développement de l’ESS avec la CRES et l’État. Elle a décidé de placer l’année
2013 sous le signe de l’ESS en lançant une campagne de communication intitulée « Gestes solidaires,
j’adhère ! » avec la CRES. Douze reportages vidéo illustrent des gestes simples que chacun peut
accomplir dans sa vie quotidienne pour devenir acteur d’un système économique plus équitable,
responsable, durable et éthique (www.geste-solidaire-alsace.eu)
Précurseur en matière d’énergies renouvelables et de bâtiments à basse consommation, le
développement durable constitue un axe stratégique pour la Région Alsace. Il irrigue l’ensemble des
politiques régionales, notamment l’économie, les transports, la formation, la recherche-innovation et
l’environnement. La Région entend poursuivre des politiques innovantes pour faire du
développement durable une source de compétitivité et d’attractivité pour l’Alsace.
www.region-alsace.eu

A propos d’EDF en Alsace : dans le tissu économique et l’emploi
Énergéticien solidaire et responsable, bâtisseur d’avenir, EDF avec l’ensemble de ses filiales en Alsace
participe activement au développement économique, social et environnemental de la région. Le
groupe EDF produit en Alsace en moyenne 20 milliards de kWh d’électricité par an, sans émission
directe de CO2, d’origine nucléaire et hydraulique. Il commercialise de l’électricité, du gaz et des
services énergétiques. Le groupe EDF s’investit fortement pour le développement durable de l’Alsace
en s’engageant avec les acteurs locaux pour soutenir l’économie de l’emploi, innover, préserver la
biodiversité et contribuer au mieux vivre ensemble.
Industriel et employeur responsable, le Groupe en Alsace emploie directement 3300 salariés. Il
participe au financement de fond d’investissement économique régionaux pour un montant total de
près de 6 millions d’euros (SODIV, Alsace Création, Alsace Active et ADIE) qui ont déjà permis la
création et le maintien de plus de 4000 emplois.
www.alsace.edf.com

A propos du Groupe ÉS
Le Groupe ÉS est le premier énergéticien régional multi-énergies. Implanté en Alsace depuis plus de
100 ans et fort de 1200 salariés, le Groupe ÉS place la performance et la proximité au cœur de ses 3
métiers : la gestion des réseaux de distribution d’électricité (ESR), la fourniture d’électricité et de gaz
naturel (ÉS), et l’ingénierie énergétique (Écotral et ÉS Géothermie).
Acteur régional de référence pour la transition énergétique, le Groupe ÉS axe sa stratégie sur la
performance des réseaux, la maîtrise de la demande de l’énergie pour une offre de qualité accessible
à tous, l’accompagnement à l’efficacité énergétique des bâtiments, la promotion des énergies
renouvelables et de l’éco-mobilité.
www.es-groupe.fr

A propos d’Alsace Active
Créée en 1996, Alsace Active est une association qui fait partie du réseau France active. Elle apporte
un soutien technique et financier à tous les projets qui, par une activité économique, créent de
l’emploi pour des personnes en situation précaire. En trois ans, Alsace Active a contribué
financièrement à la création de 1 000 entreprises, 30 millions d’euros de financement bancaires
mobilisés, 2000 emplois créés.
Le taux de réussite à 3 ans de ces entreprises est actuellement supérieur à 78 %.
www.alsaceactive.fr
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Plan d’accès
La remise des trophées se déroulera le jeudi 2 juillet 2015
à 11h00 au VAISSEAU de Strasbourg :
1 Bis Rue Phillippe Dollinger
67 100 STRASBOURG
(03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com)
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