Les entreprises de l’ESS en Périgord Vert
Une liste géolocalisée des structures employeuses
de l’ESS accessible à tous sur www.perigord-vert.com
La liste des entreprises de l’ESS du Périgord Vert en version géo localisée est accessible sur le
site du Pays Périgord Vert www.perigord-vert.com onglet « AGIR ENSEMBLE » / actualités

Il s’agit des structures employeuses de l’économie sociale et solidaire. Elle ne mentionne donc pas
toutes les associations présentes sur le territoire.
L’objectif de la publication de cette cartographie est de :



donner de la visibilité aux entreprises de l’ESS sur le territoire du Périgord Vert.
contribuer à la mise en relation des entreprises de l’ESS entre elles et avec les décideurs
économiques afin de favoriser leur développement et leur activité.

Les entreprises sont classées en trois catégories :




Associations et Fondations
SCOP, coopératives, groupements employeurs
Mutuelles, coopératives banques & assurances

Vous ne figurez pas sur la carte
Les données vous concernant sont inexactes
Vous souhaitez mettre à jour des informations
MERCI DE CONTACTER CÉCILE MENU AU 05 53 06 04 30
Les données source
Les CRESS (Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire) se sont vues confier par l’article 6
de la loi du 31 juillet 2014 la publication et la tenue à jour de la liste des entreprises de l’ESS, définies
par l’article 1 de la loi, de leur région, dans les modalités précisées par le décret de 22 décembre
2015. Cette liste est constituée à partir du fichier des entreprises employeuses de l’ESS établi par
l’INSEE (base Sirene - données 2014, 2015 et 2016) et de leurs établissements.
NB : Vous pouvez aussi accéder à la liste des entreprises de l’ESS de la région Nouvelle Aquitaine sur le site de la
CRESS Nouvelle Aquitaine http://www.cressaquitaine.org/liste-des-entreprises-de-less-en-nouvelle-aquitaine
qui vous permettra aussi de trouver des entreprises de l’ESS dans un secteur d’activité donné dans d’autres
départements.

Hyper
facile !

MODE D’EMPLOI
❶ SELECTIONNER UNE CATÉGORIE (CALQUE)

Pour faciliter les recherches et la lisibilité, vous pouvez ne faire apparaitre qu’une seule
catégorie à la fois en décochant les autres (voir l’exemple ci-dessous).

Seul le calque SCOP est activé
(carré rouge).
Une flèche sous le carré rouge vous
permet de faire apparaitre la liste
des entreprises par nom *
Les couleurs des repères
vous permettent d’identifier
les entreprises du même
domaine d’activité

Les 2 autres ont été décochés
(carré blanc)

❷ DEUX FAÇON D’EFFECTUER VOS RECHERCHES

RECHERCHE PAR NOM
Je clique sur le nom de
la structure pour faire
apparaitre la fiche
d’identité.

RECHERCHE
GEOGRAPHIQUE
Je clique sur l’icône pour
accéder à la fiche
d’identité de l’entreprise

*
Vous aurez ainsi accès à une fiche d’identité pour chaque structure ainsi que, pour les
entreprises de l’ESS, des informations de contact.

N’hésitez pas à zoomer avec votre souris pour faire apparaitre toutes les icônes.
(Celles-ci peuvent être superposées si elles ont la même adresse.)

