LE BRIEF EN BREF
Notre mission : Former des personnes en situation d'exclusion à des métiers porteurs / en tension que
sont les métiers du e-commerce
Notre vision : fédérer et accompagner l'ensemble des acteurs de la solidarité, de l'insertion, du
handicap, sur une plateforme e-commerce unique afin de créer un contre modèle puissant pour lutter
contre les e-commerçants traditionnels qui détruisent tous les jours plus de valeur qu'ils n'en créent
Label Emmaüs est une structure d'insertion appartenant
au
mouvement
Emmaüs,
qui
porte une activité de place de marché solidaire en ligne alimentée par 85 structures de l'ESS et qui
propose plus d'1,2 Million d'articles. Elle vise à fédérer tous les acteurs du réemploi, de l'insertion, du
handicap et de la solidarité sur une plateforme e-commerce unique afin de représenter une alternative
crédible face aux géants du web qui détruisent tous les jours un peu plus de valeur qu'ils n'en créent.
Par ailleurs, la vente en ligne, en plus d'être un vecteur de visibilité sur internet important pour
les structures qui participent au projet, constitue un formidable outil de formation à des métiers
porteurs pour les personnes qui en ont la charge, puisqu'aujourd'hui ce sont 300
personnes en situation d'exclusion, salariés en insertion ou en situation de handicap, qui gèrent
l'activité de A à Z, du shooting produit, en passant par la rédaction web, la gestion des stocks et
l'expédition des commandes.
La plateforme est aujourd'hui ouverte à toutes les structures de l'ESS qui se reconnaissent dans notre
combat, à l'instar de structures du Réseau des Ressourceries (membre de notre Conseil de Surveillance),
de la Croix Rouge, d'Envie de Tissons la Solidarité...etc.
Des réus d'info en ligne ont lieu régulièrement ou peuvent être mise en place à la demande.
Les prochaines réunions :
-

Mardi 30 juin à 11h
Mardi 21 juillet à 11h
Mardi 8 septembre à 11h

Retrouver le Formulaire d'inscription
En attendant, voici une page d'explications sur ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'aventure.

