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ACTION10 POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT 
DES CLUBS D’ENTREPRISES

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

Afi n de créer une dynamique économique au sein des parcs d’activités et de favoriser le contact entre les 
entreprises, l’Agglomération et ses partenaires encouragent les entreprises situées sur une même zone à se 
réunir sous forme de "clubs". 

Ces clubs permettent, aux entreprises membres, d’échanger, de mutualiser des actions de communication et de 
trouver des solutions à certaines problématiques communes (signalétiques, gestion des déchets, restauration, 
boîte à lettres…)

Un club est aujourd’hui créé sur le parc d’activités de Malitorne et de la Prospective (MALIPROS), qui travaille 
principalement sur le trafi c le long de l’avenue du même nom, la sécurité et la gestion collective des déchets.

DESCRIPTIF

Faire émerger l’intérêt de se regrouper ;• 

Recueillir les besoins des entreprises ;• 

Déterminer le socle d’actions à mutualiser et les problématiques communes ;• 

Installer de nouveaux clubs d’entreprises et les pérenniser.• 

PILOTE

Bourges Plus ;• 

Elu référent : M. D. BEZARD ; service concerné = Service du Développement Economique.• 

PARTENAIRES

Chambre de Commerce et d’Industrie.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Une personne en charge de l’accompagnement du club et de son animation lors des premières années.

2011-2015 
Voir descriptif ci-dessus

L’installation d’un club d’entreprises, de sa genèse à son autonomie, nécessite environ trois années.

Calendrier
prévisionnel

Résultat
attendu

Favoriser le lien entre les entreprises ; >
A terme, développer des clubs d’entreprises sur tous les parcs. >
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Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables
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