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LE MOT DU PRESIDENT
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère est un mouvement jeune, né voici 6 ans et animant un PTCE
(Pôle territorial de coopération économique) depuis à peine 4 ans.

C’est un mouvement fondé sur la coopération entre des entreprises de l’ESS, des entreprises
conventionnelles et des collectivités territoriales pour développer une économie innovante,
responsable et durable. Il s'inscrit dans la durée et il ne peut produire des résultats immédiats,
dans le court terme mais peut, par ses actions, irriguer notre territoire…
… avec, d’ores et déjà, des avancées concrètes que ce Rapport d'Activité 2017 détaille :
Outils et mises en réseaux qui permettent aux acteurs de l’ESS de développer leurs activités actuelles
Réalisation d'études ou accompagnement pour le lancement de nouvelles activités. Certaines voient
le jour dès maintenant, d'autres demanderont quelques années pour se mettre sur les rails. Les
projets sont désormais nombreux : Soléni, Conserverie, Parc de deux roues en location, Réemploi de
déchets de chantiers…
Evénements et supports de communication qui permettent de promouvoir l'économie solidaire
Travail en réseau (local, régional, national...), représentations, interventions, échanges de bonnes
pratiques...
Parallèlement à ces différents chantiers Entrepreneurs Solidaires fait évoluer son propre modèle
économique, faisant progresser son autofinancement et réduisant son recours au financement public.
Si les recettes propres - de cotisations et de prestations - prennent une part plus importante, les
subventions restent nécessaires pour financer la fonction d'intérêt général et de développement
territorial d'Entrepreneurs Solidaires.

Les perspectives 2018-2019 sont dynamisantes comme :
Le travail sur le projet de conciergerie de territoire ; qui promeut et valorise nos membres et
l'ensemble des acteurs du territoire par la coopération autour d’une plateforme mutualisée de
commercialisation.
La préparation de l'événement Start-Up de territoire au printemps 2019 ; qui a vocation à
décloisonner, mettre en mouvement, inspirer tous les acteurs d’un territoire et accompagner la
concrétisation de projets.
L'appui à la communication des acteurs de l'ESS.

"En accompagnant ou en rejoignant Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère, vous
participez à une dynamique collective du territoire, qui relie, qui renforce, qui décloisonne."
Antoine FRANCO
Président d'Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
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QUI SOMMES-NOUS ?
Entrepreneurs Solidaires est une association implantée sur le Centre Isère qui a pour objectif de favoriser
l’émergence et le développement d’activités conciliant performance économique, utilité sociale et
environnementale.
Elle mise sur le partenariat et la coopération entre différents acteurs du Centre Isère pour répondre aux
enjeux de développement de ses membres et aux besoins du territoire.
En cela, Entrepreneurs Solidaires propose une approche innovante du développement local en
encourageant la valorisation des ressources du territoire.

Notre action s’articule autour de 3 axes fondamentaux …
Accompagner l’innovation économique et sociale
Coopérer entre acteurs économiques du territoire
Promouvoir les acteurs agissant en faveur du territoire

Contribue à la construction d’un
territoire fort pour l’emploi

… et regroupe des acteurs variés du développement du territoire :
Structures d’insertion par l’activité économique (membres fondateurs)
Entreprises adaptées et autres structures de l’ESS
SCOP, SCIC…
Entreprises et réseaux d’entreprises
Collectivités territoriales
Organismes de formation

HISTORIQUE : UNE DEMARCHE ENTREPRENEURIALE
Créée en Mars 2012 à l’initiative des quatre structures d’insertion du Pays Voironnais et de St
Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIc)
Après un important investissement initial
de ses membres fondateurs dans son
fonctionnement, en 2014, ESCI s’est
structuré en un Pôle Territorial de
Coopération Economique (PTCE) qui a été
reconnu et soutenu par l’Etat, la Région et
des Collectivités Territoriales.
Comme dans toute démarche entrepreunariale, l’association expérimente, construit et réajuste
depuis 2016, différents développements. Cette démarche permet de stabiliser son modèle et
d’ancrer son action en faveur du territoire.

5/20
Maj 19/06/2018

Rapport d’activité ESCI 2017

NOS SERVICES

NOTRE CHARTE DE VALEURS

COOPÉRATION
Promouvoir l’offre de service collective de
ses membres
Contribuer à l’échange de compétences et
de savoir faire à l’echelle d’un territoire
Participer à la conception et la mise en
œuvre d’actions collectives

ENVIRONNEMENT/TERRITOIRE
Réduire l’empreinte environnementale de
l’activité
Avoir une vision prospective du territoire et
des métiers de demain
Contribuer à des projets créateurs
d’emplois

ÉCONOMIE
Recourir à des fournisseurs locaux et
responsables
Intégrer des membres d’ESCI dans la réalisation
de prestations ou la création de nouvelles
activités
Investir les projets collectifs de développement

SOCIAL/RH
Lutter contre les discriminations en matière
d’emploi et de métier
Renforcer les compétences des salariés et
bénévoles
Faciliter l’évolution professionnelle des salariés
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NOS MEMBRES ET PARTENAIRES
Qu’ils soient membres fondateurs, membres ou partenaires : Ils font la richesse du réseau ESCI au
quotidien :
Structures
d’insertion
par
l’activité
économique
GES
Adéquation :
Coccinelle
Verte
/Ressourcerie de la Buisse / Bleu Ciel /
Emplois Verts /Adéquation
Passiflore
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
PA-ISS: PA-ISS Emploi / PA-ISS Ateliers
La Providence
ONF PRODEPARE
Ulisse Energie
Entreprises, structures de l’ESS
EAG Pâtisserie
Epicerie Amandine
Aides à domicile
ESAT du Plantau
Les Tracols
Entreprises,
SCOP/SCIC,
réseaux
d’entreprises
CITIZ Alpes Loire – Voiron
COWORK in Voiron
Association des entreprises de Centr’Alp
Association des industriels du Sud
Grésivaudan (AISG)
Groupe Envol RSE

Réseaux et structures de développement
territorial
Initiatives Pays Voironnais
Initiatives Sud Grésivaudan
Maison de l’Emploi du Pays Voironnais et du
Sud Grésivaudan
GAIA : Grenoble Alpes Initiative Active
Ronalpia
Réseau des PTCE AuRA
COORACE
CRESS AuRA
Labo de l’ESS
TI38
GAL Leader Pays Voironnais
GAL Terres d’Echos
Sicence Po Grenoble (ESEAC)
Collectivités Territoriales et services
Communauté
d’Agglomération
Pays
Voironnais
(Economie,
Tri
déchets,
Mobilité…)
St Marcelin Vercors Isère Communauté
(Economie, Solidarités, Habitat…)
Conseil départemental de l’Isère
Organismes de formation
MFR de Moirans
Aplomb

PARTENAIRES FINANCIERS
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NOS ACTIONS
Réalisations en 2017 et perspectives en 2018 autour des 3 axes :
Accompagner l’innovation économique, sociale et environnementale
Coopérer entre acteurs économiques du territoire
Promouvoir les acteurs agissant en faveur du territoire et leur offre de services

ACCOMPAGNER L’INNOVATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE
Quel accompagnement ?
Selon l'état des projets, l'implication des porteurs et l'expression des besoins identifiés, ESCI intervient

à des niveaux très variés dans l’émergence de nouveaux projets ou services répondant aux enjeux du
territoire, la mise en relation avec des partenaires techniques ou financiers, l’accueil et
accompagnement méthodologique ou technique ponctuel, le relais de communication, la
représentation auprès du grand public ou de partenaires spécifiques :

‘’ Découvreur, facilitateur, catalyseur ou encore initiateur, ESCI
adapte son action selon les situations. ’’
Certains projets sont en développement, d’autres nécessitent encore d’éléments pour se lancer ou
s’arrêtent et d’autres encore qui sommeillaient jusqu’alors reprennent un dynamique.

Le point pour chaque projet :

SOLENI
SOLENI (SOLidarité ENergie Insertion) : un dispositif de lutte contre la
précarité énergétique
Enjeux : lutter contre la précarité énergétique ; former des salariés à
des métiers d’avenir.
Mis en place en 2011 sur Grenoble par le Groupe d’insertion ULISSE Energie, SOLENI est un service
d’accompagnement de ménages en précarité énergétique. Des conseillers Energie (salariés en insertion
formés aux métiers de l’énergie) interviennent à domicile pour réaliser un diagnostic et installer du
matériel économe en énergie. En 2016, Entrepreneurs Solidaires s’est associé aux deux collectivités
territoriales (Pays Voironnais – SMVIc) pour essaimer ce dispositif en Centre Isère avec le soutien de la
Région Rhône-Alpes.
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Jusqu’en 2016, ESCI a été le porteur et coordinateur de ce service sur le Centre Isère, au bénéfice des
SIAE Coccinelle Verte et PA-ISS. Cette phase a abouti fin 2017 en l’attribution pour Coccinelle Verte de
deux Marchés Publics du Conseil Départemental de l’Isère pour la mise en œuvre de ce dispositif sur
l’ensemble du Parc public et Parc privé du Centre Isère et de la Bièvre.
En 2018, ESCI modifie l’accompagnement de ce dispositif et travaille désormais au développement du
réseau des prescripteurs et l’apport d’affaire. D’autre part, les perspectives de développement
permettent de continuer l’accompagnement de PA-ISS à la maitrise de ce dispositif pour une mise en
œuvre sur le territoire de SMVIc.

TEMPAU
Accompagnement cognitif et psychologique itinérant pour personnes
âgées vulnérables et leurs aidants.
Enjeux : vieillissement de la population, dépendance accrue des
personnes âgées isolées et répit des aidants

Le projet TEMPAU se veut être une réponse pour le maintien à domicile des personnes âgées. Il s’agit
de lieux d’accueil itinérants proposant à la fois des activités de stimulation cognitive pour les personnes
aidées et un soutien psychologique pour les aidants.
ESCI a accompagné le porteur de projet dans la formalisation du projet, la recherche de partenaires
financiers et partenaires opérationnels pour réaliser une année d’expérimentation.
A présent des solutions de financement ont été apportées et le budget de cette expérimentation
pourrait être bouclé. Pour autant actuellement, le projet nécessite l’implication d’une structure
partenaire porteuse du projet.

EPICERIE SOLIDAIRE EN SUD GRÉSIVAUDAN
Enjeux : Lutter contre la précarité alimentaire, favoriser le lien social
et lutter contre l’isolement
ESCI a accompagné le porteur de projet dans la réalisation d’une
étude technique d’opportunité et de faisabilité. ESCI a de plus permis
de porter le projet auprès de la SMVIc co-financeur potentiel.
Toutefois la pertinence du projet en l’état n’a pas été démontrée.
Le porteur du projet s’est désengagé.
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CONSERVERIE
Enjeux : Lutter contre le gaspillage ; permettre la
diversification de l’offre des agriculteurs localement

En 2017 un porteur de projet d’une conserverie anti gaspi’ itinérante a été accueilli, orienté et conseillé.
Toutefois le porteur n’a pas prouvé la pertinence du projet sous cette forme et n’a pas persévéré.
En 2018, un nouveau porteur de projet sur cette thématique est accompagné de manière plus
systématique et un soutien méthodologique, partenarial en vue d’une mise en œuvre opérationnelle
est apporté.
Ce nouveau projet de conserverie a été lauréat de l’appel à projet de l’incubateur RONALPIA 2018. ESCI
apporte son soutien à la réalisation du projet en partenariat et en complémentarité des outils et de
l’accompagnement réalisés par RONALPIA.

Bien évidemment, ESCI rapproche ce projet de celui réalisé et opérationnel de la MFR de Moirans qui
vise à optimiser l’utilisation de sa halle de transformation alimentaire (d’un outil pédagogique en un
équipement artisanal opérationnel).
Le nouveau projet vise donc à réaliser un démonstrateur de la pertinence du projet en utilisant l’outil
de la MFR dans sa phase d’expérimentation.

ECO’MAT 38
Enjeux : Réduction des déchets du
bâtiment ; création d’une nouvelle filière
de réemploi et d’éco-matériaux ; favoriser
la formation et l’insertion
Depuis l’idée initiale du projet en 2015, ESCI a apporté un soutien technique à la structuration du projet
et dans la mobilisation des partenaires. (Etude d’opportunité, pré-étude de marché, préparation des
Comités de pilotages etc…) En 2017, ECOMAT a initié une phase d’expérimentation opérationnelle avec
comme réalisation principale la tenue d’une « matériauthèque » à Cras le mercredi depuis janvier 2018.
En 2018 ESCI adapte son accompagnement sur le conseil en communication et la création d’outils de
communication (Logo, charte graphique, Flyer/affiches…)
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AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE
Enjeux : Apporter un élément de solution aux problématiques de mobilité
de public précaire en Sud-Grésivaudan
Autour de l’idée initiale de PA-ISS de créer une auto-école solidaire sur le
sud-Grésivaudan, ESCI a coréalisé un outil d’aide à la décision pour la SMVIc
sur l’opportunité de créer une plateforme mobilité sur le territoire.
Plusieurs scénarios étayés ont été fournis et seront utilisés lors de la
définition du projet de territoire de la SMVIc courant 2018.

ECO-MOBILITÉ EN PAYS VOIRONNAIS
Enjeux : apporter un élément de solution
aux problématiques de mobilité de public
précaire en Pays Voironnais
Dans le cadre de ses projets liés à la
Garantie Jeune, le Pays Voironnais en
partenariat avec la Maison de l’Emploi, ambitionne de proposer un service de location solidaire de vélos,
Vélos à Assistance Electrique (VAE) et Scooters électriques à un public prescrit. ESCI a joué un rôle de
facilitateur dans la réponse à un appel à projet PEND AURA et dans la structuration avec le GES
Adéquation pour la mise en œuvre opérationnelle du service courant 2018. Par la suite, ESCI
accompagnera le développement de cette nouvelle activité économique par l’élargissement de l’offre
de service proposée.

CÉER LES CONDITIONS D’ÉMERGENCE DE PROJETS
Forum Entr’Acteurs 29 juin 2017
Enjeux : mettre en place des processus facilitant l’émergence de
nouvelles idées de projets et de nouvelles activités économiques
d’utilité sociale et répondant aux enjeux du développement
durable.
Pour réaliser ce type d’action, Entrepreneurs Solidaires
poursuit le référencement et la veille afin de détecter des
idées de diversification et de création de nouvelles activités pour
les membres,
est attentif aux opportunités d’essaimage de solutions
concrètes et innovantes vers nos territoires,
facilite la rencontre avec des entreprises locales pour faire
émerger des idées de projets en partenariat.
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A ce titre l’association est présente dans de nombreux groupes extra territoriaux, thématiques etc
(Groupe des Start-up de territoire AuRA, Groupe COORACE des PTCE…) afin de permettre l’essaimage
de sucess stories d’un autre territoire vers le Centre Isère.
La réalisation de cette action passe évidemment par la création de temps de rencontres facilitant la
créativité et l’innovation sociale tels que le Forum Entr’Acteurs de Territoire.
Cet évènement a réuni le 29 juin 2017 à Chatte
plus de 55 acteurs du territoire autour d’ateliers
de créativité de projets pour le territoire sur des
thématiques aussi variées que les déchets, la
mobilité, l’emploi, l’alimentation locale, la
jeunesse, le bien vieillir, la solidarité, la
relocalisation de l’économie les énergies… ainsi
que des ateliers d’accompagnement de projets
émergents ou dormants :
Monnaie Locale CAIRN : fonctionnel
Plateforme de Ré-emploi des déchets du BTP : prototype existant
Auto école Solidaire – Etude réalisée – Projet à inscrire par la collectivité dans une démarche
territoriale en faveur de la mobilité.
Epicerie Solidaire à St Marcellin – porteur désengagé
C’est donc dans cette continuité en 2018 qu’ESCI va relayer dans le Centre Isère et la Bièvre, la
dynamique START-UP de TERRITOIRE engagée par GAIA sur la territoire de Grenoble Alpes Métropole.
Pour aller plus loin, ESCI et l’incubateur RONALPIA réfléchissent à structurer
la coopération entre les deux structures pour l’accompagnement de porteurs
de projets en milieux ruraux.
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EN 2018 : PORTER DES PROJETS EN PROPRE : LA CONCIERGERIE

CON CI E R GE R I E
D E T E R R I T OI R E

‘’

Aujourd’hui, ESCI veut aller plus loin et porter en interne un projet
économique socialement innovant et porteur de sens pour le
territoire. Une Conciergerie de Territoire est à l’étude afin de
proposer au plus grand nombre de citoyens un maximum de produits
et services sélectionnés et développé par les acteurs engagés du
territoire. Adossée à une plateforme commerciale web performante,
la conciergerie vise à livrer ou réaliser cette offre de produits et
services responsable au cours de tournées itinérantes d’un véhicule.

Véritable outil de coopération autour d’un outil mutualisé de

commercialisation, la Conciergerie est en soit un projet d’innovation
économique et sociale qui promeut et valorise les membres d’ESCI
et l’ensemble des acteurs du territoire.

’’

COOPERER ENTRE ACTEURS ECONOMIQUES D’UN TERRITOIRE

Ateliers de formation, de mutualisation et d’échange de pratiques
Recherche de financement auprès de fondations - 17/03 animé par Denis Mulliez – Nouveaux Jardins
de la Solidarité
Entreprise libérée- 21/11 par Isabelle Nury - ACRITEC
Marché Publics et achats responsables avec le directeur des achats de SUEZ et la Maison de l’Emploi
(reporté en 2018)
Sécurité en entreprise (Reporté en 2018)
Ecoute active – Franck Berthelio - Metaperformance – non réalisé
A l’issue des ateliers, un guide des bonnes pratiques a été transmis à l’ensemble des membres reprenant
les thèmes abordés depuis la création de ces ateliers : Pratiques managériales, Réponse aux appels
d’offres et marché publics, Financement auprès de fondations…
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Suite à ces ateliers, une dynamique collective est initiée par ESCI en collaboration avec TI38:

Réponse collective au marché public émis par SMVIc pour l’entretien des berges et
affluents d’Isère
Attribution de ce marché pour un CA cumulé de +400k€ pour 3 membres d’ESCI
complémentaires par leurs compétences et leur rayonnement territorial :
ONF Prodepare, Les Nouveaux Jardins de la Solidarité, Emplois Verts

En 2018 certains ateliers seront reprogrammés et déjà de nouvelles thématiques sont proposées :
Booster la participation dans votre organisation : Karine Charles – Consultante en gouvernance
Echanges de bonnes pratiques autour des réseaux sociaux – I.Bouchez ESCI

Services civiques
ESCI porte un agrément collectif pour l’accueil de volontaires en services civiques au sein des membres
de l’association.
En 2017 ce sont plus 7 volontaires intervenant sur 4 thématiques d’intérêt général telles que la
solidarité, l’éducation pour tous, la santé pour tous et l’environnement totalisant plus de 46 mois de
missions au bénéfice de ses membres (contre 21 mois en 2016)
C’est un réel apport pour ces structures qui bénéficient de forces vives supplémentaires pour contribuer
à leur mission d’intérêt général : MFR Moirans, GES Adéquation, Epicerie Amandine, Pays Voironnais,
Maison de l’Emploi… En 2018 cette mutualisation de moyens s’étend à des structures supplémentaires:
Passiflore, Ressourcerie et d’autres services du Pays Voironnais.

Mais aussi
Accompagnement à la recherche de financement auprès de fondations : Une formation a été
réalisée et une base de données qualifiée de fondations est à la disposition des membres en fonction
du projet.
Rencontres apprenantes : En 2018, il est envisagé la création d’un groupe d’échange autour des
structures de recyclerie afin d’organiser des rencontres apprenantes de structures remarquables
d’autres territoires.

Accompagnement à la communication
En 2018, ESCI propose à ses membres un service d’accompagnement à la définition de plan de
communication et de réalisation d’outils de communication : Bilan partagé, proposition de feuille de
route, création graphique (logo, plaquette, identité visuelle, campagne de communication...)
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PROMOUVOIR L’ESS ET LES SERVICES DE NOS MEMBRES
ESS’PRIT local : le mois de l’ESS
ESS’PRIT local c’est :

- 2 articles de presse
- 10 gagnants aux jeux concours
- 11 commerces partenaires
- 26 personnes au circuit portes
ouvertes
- plus de 50 participants au jeu concours
- environ 60 personnes à la soirée de
clôture
- 42 projets ou actions de
développement territorial recensé
Durant tout le mois de novembre, ESCI a mené diverses actions à l’attention du grand public pour
promouvoir auprès du plus grand nombre, les produits et services des acteurs de l’ESS.
Jeu concours
Circuit portes ouvertes
Soirée de clôture et présentation de projets

Outils de communication
ESCI continue de représenter et promouvoir les membres et leurs services :
Communication lors de manifestations (Forum
entreprendre, Groupe Envol RSE…)
Promotion à l’aide des catalogues réalisés
précédemment.
Mise en ligne de l’offre de service sur le portail Conso
Solidaires Pro (http://pro.conso-solidaires.org/)
Augmentation de la visibilité sur la page Facebook ESCI
(de 111 à 360 Like en 2017 et plus de 420 à ce jour)
Diffusion d’informations de l’ESS du territoire sur sa lettre
d’information (6 lettres en 2017 à plus de 800 inscrits)
Edition d’un site internet : moyenne 1100 visites/mois en
2017
En 2018, un nouveau site plus performant est à l’étude
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Réseaux externes
Au-delà de la communication sur le territoire, ESCI assure la représentation du collectif auprès d’autres
réseaux, d’autres territoires afin d’assurer son dynamisme et échanger les bonnes pratiques et initiatives
remarquables.
A ce titre, ESCI :
 est engagé dans plusieurs instances territoriales permanentes :
Programmes Leader du Pays Voironnais et de Terres d’Echos, comme Membre des deux Comités de
Programmation/Audition et Membre du Bureau de Leader PV
CRESS AuRA (Chambre Régionale de l’ESS - Auvergne Rhône Alpes), comme Membre du Conseil
d’Administration et Président de la Commission ‘’Dynamiques territoriales’’
 est impliqué dans plusieurs Groupes de Travail permanents :
GT Evaluation, GT Coopération des deux Programmes Leader
GT National et GT Régional AuRA des PTCE (échange de bonnes pratiques, essaimage...)
 a participé à plusieurs événements :
Start’up de Territoires - Groupe Archer à Romans, le 2 février 2017
Séminaire Entreprises - GAIA à Grenoble, le 11 avril 2017
Réunion locale Global Compact - Envol à Moirans, le 13 avril 2017
Séminaire Passeurs d’Avenir - Agisens à Chambéry, le 13 avril 2017
Colloque Global Compact à Grenoble, le 13 avril 2017
Rencontre nationale des PTCE - Labo de l’ESS à Paris, le 5 juillet 2017
Réunion financement - Alpes Solidaires à Grenoble, le 28 septembre 2017
Salon ESS en Chartreuse (avec un stand ESCI) à St Laurent du Pont, le 19 octobre 2017
 est intervenu dans plusieurs événements, à l’invitation de leurs organisateurs :
Conseil de Développement du Pays Voironnais, à Voiron, le 22 juin 2017
Matinales de l’APEC (Agence Pour l’Emploi des Cadres) - Entreprenariat dans l’ESS, à Grenoble, le 21
novembre 2017
Rencontres ESS de Sces Po - Formes d’échanges et de coopérations entre les acteurs de l’ESS et les
autres acteurs du territoire, à St Martin d’Hères, le 30 novembre 2017
Rencontres ESS en Pays Périgord Vert - Coopération d’acteurs au service d’un projet d’économie
durable, à St Pardoux la Rivière, le 15 décembre 2017 (par skype)
Et très récemment, le 4 juin 2018, ESCI est intervenu, à la demande du Comité Economique et Social
Européen, à la 3ème Journée Européenne des Entreprises d’Economie Sociale qui se tenait à Bruxelles
et avait pour thème : ‘’Économie sociale : comment changer d'échelle ?’’
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NOS MOYENS
MOYENS HUMAINS
Equipe : 1,5 ETP en 2017
1 Chargé de mission temps plein : Changement de chargé de mission à l’automne 2017, Claire Belet
et remplacée par Ivan Bouchez.
1 apprentie temps : Eloïse Guillard jusqu’en sept 2017.
En 2018 ESCI accueillera un volontaire en service civique sur une mission de communication et des
stagiaires sur de courtes durées.
ESCI met en œuvre chaque jour la coopération et la mutualisation de moyen avec le GES Adéquation
sur des fonctions administratives et de gestion (0,1 ETP).
A noter l’implication bénévole du président d’ESCI, Antoine FRANCO, qui notamment participe
activement aux groupes de travail et missions de représentation auprès des partenaires et des
réseaux extérieurs.

Gouvernance
Conseil d’administration : Orientations stratégiques du Pôle. Ouvert à tous les membres et salariés
des structures, l’ensemble des parties-prenantes y sont représentées.
Nom des collèges
Membres fondateurs
Organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS)
Entreprises ou associations d’entreprises
Collectivités
Organismes de formation
Salariés des OESS
Bureau : Suivi opérationnel du pôle toutes les 2 semaines
Il est composé de l’équipe salariée, du président, du secrétaire général, du trésorier, et est ouvert aux
administrateurs ou responsables opérationnels souhaitant y participer régulièrement ou même
ponctuellement.

MOYENS FINANCIERS
Le pôle ESCI vise depuis sa création à un financement hybride basé sur :
Le financement public
 Pour ses missions d’intérêt général en faveur du développement du territoire, d’animation du pôle
et de mise en réseau.
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L’autofinancement par :
- Les adhésions de ses membres
- La production de valeur en propre
 Pour ses projets de développement et actions en faveur de bénéficiaires
Après une période de structuration et de montée en puissance grâce à des financements Etat-Région
(Appel à projet PTCE, Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes CDDRA), l’association
expérimente depuis 2016 diverses voies pour accroitre la part d’autofinancement.

Financements Publics : Programmes LEADER

27,3k€/ an
depuis 2017

Les programmes LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) sont des
financements européens que peuvent porter les collectivités pour soutenir les porteurs de projet. Le
soutien aux actions de promotion et de développement de l’ESS, inscrit dans les programmes LEADER
du Pays Voironnais et de Terre D’échos, permettent à Entrepreneurs Solidaires d’en bénéficier, grâce à
l’accompagnement des collectivités partenaires (Pays Voironnais et St Marcellin Vercors Isère).
LEADER Pays Voironnais : « Accompagnement et promotion du secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire sur le Voironnais » avec 3 axes : développement de nouveaux projets d’ESS, coopérations entre
entreprises du territoire et structures de l’ESS, et professionnalisation des acteurs de l’ESS.
LEADER Terre d’Echos : « Accompagnement à l’émergence de projets et création de nouvelles
activités de l’Economie Sociale et Solidaire » avec l’accompagnement de nos membres adhérents, ou
d’autres porteurs de projets individuels ou entreprises, l’accompagnement à la mise en œuvre concrète
de nouvelles activités économiques de proximité et d’utilité sociale sur le territoire.
En 2018 : financement complémentaire auprès de la DIRECCTE UD38 dans le cadre des actions relatives
à Start-up de Territoires

Autofinancement

9,5 k€ de fonds propres
mobilisés

Au-delà des adhésions, ESCI a décidé en 2017 d’utiliser une part de ses fonds propres pour financer des
actions de R&D et expérimenter une offre de service créatrice de valeur. (Recherche de
financement/fondation pour nos membres, apport d'affaire, recherche de mécénat, prestation
d'études).
Une partie de ces expérimentations et notamment certains services n’ont pas été totalement concluants
et ne seront pas reconduits, recherche de financement et de mécénat qui ne seront proposés que
ponctuellement selon opportunités.
D’autres services participent efficacement à l’autofinancement et seront reconduits : ex apport de
marché, études techniques.
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Pour 2018 : Il a été décidé de porter en propre un projet de conciergerie pouvant être à même de
consolider notre autofinancement par un chiffre d’affaire et un financement externe, qui répond aux
enjeux suivants:
Concrétiser un objet de coopération entre les membres actuels
Attirer d’autres membres potentiels
Créer un projet d’innovation économique et sociale
Valoriser les acteurs engagés du territoire.
94% du BP financé
acquis au 19/06

Bilan 2017 et Perspectives 2018
Comptes de résultats et ratios synthétiques
PRODUITS

Réalisé 2017 Budget Prévisionnel 2018

Prestations
Adhésions
Subvention
collectivités
locales
Subventions LEADER
Autres subventions
TOTAL PRODUITS
CHARGES
Achats
Charges externes
Salaires chargés
Autres Charges
TOTAL CHARGES
RESULTAT
Fonds Propres
Endettement

-

Transfert de SOLENI à
Coccinelle verte

16 321
9 300

12 300
9 700

6 915

7 000

27 314
10 425
70 275

27 300
5 000
61 300

Parts des produits
propres : 36%

132
31 972
46 957
870
79 931

270
19 314
37 062
2 571
59 217

En 2017, biseau de
remplacement du chargé
de développement

9 656
25 524
17 500

2 083

Effet de levier x5,4

Apport associatif

Le budget 2017 de l'association est de 79.9k€, les charges principales qui le composent sont les salaires
chargés (60%), et les charges de structures. L'association enregistre une perte de -9.6k€, mais conserve
des fonds propres à hauteur de 7.5k€. Ces derniers ont été consolidés par de l'apport de GAIA et de
certains membres, afin d'assurer un niveau de trésorerie suffisant face aux délais de règlement des
financeurs. Les moyens alloués en 2017, ont permis d'investir le projet associatif et de pousser les
objectifs de l'association, pour aboutir en 2018 sur les projets présentés dans ce présent rapport
d'activité. Avec le support des collectivités locales dans son financement, ESCI permet de réaliser un
effet de levier important en finançant son modèle par l'Europe et l'Etat au profit direct de son projet
territorial et des structures qui la composent.
Le budget 2018 en retrait de 26%, notamment par la baisse de la masse salariale (avec l'apport de
nouvelles ressources telles que des volontaires en service civique), permettant d'assurer l'équilibre des
comptes (+2k€). En juin 2018, 94% des produits de l'association sont assurés par des prestations déjà
réalisées ou des conventions signées.
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NOUS REJOINDRE

contact@entrepreneurs-solidaires.com

07 82 45 37 10

www.entrepreneurs-solidaires.com

FB/entrepreneurs.solidaires.centreisere

Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
33 Rue Hector Blanchet, BP 30022, 38501 VOIRON Cedex
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