En Pays Voironnais

En Sud Grésivaudan

L’Economie Sociale et
Solidaire, c’est quoi ?

Et Entrepreneurs Solidaires,
c’est quoi exactement ?

> une manière de créer et
développer
des
activités
économiques
comme
un
moyen, et non comme une fin
(c’est l’économie !), en permettant
au plus grand nombre de travailler
en créant des emplois accessibles
et pérennes (le social !) et pour
bénéficier aux besoins du plus grand
nombre (le solidaire !)

> une association créée en 2012, reconnue Pôle
Territorial de Coopération Économique en 2014.

> un ensemble de structures
dans des secteurs d’activités
très variés (alimentation, logistique,
blanchisserie, mobilité…)
> une vocation et des valeurs
communes partagées par des
acteurs engagés
> un secteur de l’économie qui au
quotidien expérimente, innove,
coopère et crée mille façons pour
inventer l’économie de demain.

+ D’INFOS
SUR ENTREPRENEURS SOLIDAIRES
contact@entrepreneurs-solidaires.com
www.entrepreneurs-solidaires.com

facebook.com/entrepreneurs.solidaires.centreisere

CONSOMMER
RESPONSABLE
& SOLIDAIRE

> un réseau d’une vingtaine d’entreprises, structures
d’insertion, entreprises adaptées, associations et plus
largement des structures de l’Économie Sociale et
Solidaire
> une mission de développer l’économie sociale
et solidaire sur le territoire du Centre Isère par la
coopération, la mutualisation, et l’accompagnement
des acteurs en faveur de l’émergence de nouveaux
projets d’utilité sociale sur le territoire.

À découvrir également ! Pour
les entreprises, collectivités,
acheteurs…
une offre complète de produits et services
de proximité et de qualité, responsables et
solidaires, pour répondre à vos exigences en matière
de développement durable et d’achats responsables
à télecharger sur notre site web ou en nous contactant

Réalisation graphique | alix.faucher@gmail.com

Les entrepreneurs
solidaires
près de chez vous

EN

CENTRE ISÈRE

Offre de produits,
Services de proximité
et de qualité !

Des acteurs s’engagent pour répondre
à tous vos besoins. Pratique et facile.

Pourquoi faire appel à nous ?
# Vous soutenez des entreprises qui
agissent en faveur de l’environnement :
le respect de l’environnement et les objectifs
de développement durable sont des
valeurs auxquelles nous veillons et tenons
particulièrement.
# Vous contribuez à la création et au
maintien de l’emploi sur le territoire :
nos activités génèrent des emplois
accessibles pour les personnes éloignées
ou en décrochage, en situation de handicap,
permettant au plus grand nombre de retrouver
un projet et de l’autonomie.
# Vous valorisez des produits et savoirfaire locaux : nous privilégions la coopération
et le travail de proximité, en développant des
partenariats et projets collectifs, pour valoriser
nos ressources sur le territoire.

J’ai besoin...
... d’aide à domicile, pour le ménage, avec les enfants
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... de produits ou de prestations alimentaires
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... de faire une activité, de rencontrer des personnes
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... d’acheter des vêtements, des jeux, de la déco
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VOS BESOINS ?
Nous, entrepreneurs
solidaires y répondons !

... de matériel et/ou d’aide pour mon jardin, mes espaces verts
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Nous vous proposons des produits
et services accessibles à tous, sur le
Pays Voironnais et le Sud Grésivaudan
à découvrir sans plus attendre...

... de plantes pour mon jardin ou de petit mobilier extérieur

PAGE 12

... d’effectuer des petits travaux
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... de faire nettoyer mon véhicule

PAGE 14

... de connaître les structures de formation existantes

PAGE 15

# Vous vous engagez en faveur de
la solidarité : nous voulons donner les
mêmes chances à chacun d’avoir accès à
une alimentation saine et diversifiée, et des
services de qualité.

...
J’ai besoin
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Adéquation
04 76 32 72 80
groupe-adequation.com
33 rue Hector Blanchet
VOIRON
Lun-Ven
8h-12h | 13h30-17h30

Notre personnel intervient à domicile
dans le cadre de prestations de service
à la personne garde d’enfants de plus
de 3 ans, ménage, repassage, travaux de
jardinage, petit bricolage, manutention
• Rapidité • Facilité de mise en
place • Prix maîtrisé et réduction/

Lun-Ven
7h30-12h | 13h30-17h30

Vous permet d’embaucher du personnel (vous
êtes l’employeur) pour vous aider dans les tâches
de votre vie quotidienne :
> pour tous : ménage et repassage, entretien du
linge, courses et préparation des repas
> pour les personnes âgées plus fragiles ou en
situation de handicap : aide à la personne (toilette,
coucher/lever, mobilité,...), garde de jour, nuit et weekend, courses et préparation des repas, aide aux sorties
> pour vous et avec vos enfants : repas, trajets
scolaires, accompagnement aux activités, activités
d’éveil, aide aux devoirs
• Continuité du service en cas d’absence
de votre salarié • Horaires élargis •
Sélection des salariés proposés • Coût peu

onéreux et déductions fiscales possibles
pour un service qui gère toutes les
formalités administratives à votre place •

...
J’ai besoin
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crédit de 50%

Autour de
Saint-Marcellin

Association Aides à domicile
04 76 32 74 70
aidesadomicilevoironnais.fr
Espace EcoCité
740 bd du Guillon
COUBLEVIE

Autour
de Voiron

Autour
de Voiron
Bleu Ciel
04 76 32 72 80
groupe-adequation.com
33 rue Hector Blanchet
VOIRON
Lun-Ven
7h30-12h | 13h30-17h30

Repassage de votre
linge (chemises,
draps, pantalons,
jupes,…) et lavage
de votre linge :
couettes, oreillers,
couvertures, draps,
rideaux, nappes,
coussins de chaises,
housses diverses,
combinaisons de ski...
• Proximité •
Qualité • Solidarité

PA-ISS Emplois
04 76 38 60 13
lelienlocal.com/
association-pa-iss-emploi
2 place du souvenir français
SAINT-MARCELLIN

Pour gérer toutes vos urgences,
PA-ISS Emplois vous propose
une solution réactive, simple et
sur mesure, pour faire face à vos
besoins en main d’œuvre avec une
large palette de compétences :
Intervenants auprès d’enfants, de
personnes âgées et de personnes en
situation de handicap
• Réactivité • Efficacité •

Économie sociale et solidaire

...
J’ai besoin
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09 83 79 14 09
contact
@eag-patisserie.fr
eag-patisserie.fr
71 rue du Vallon
ZA Le Parvis
VOIRON

Autour
de Voiron

04 76 35 01 69
jardins-solidarite.fr
Route du Vieux Chêne
MOIRANS

EAG Pâtisserie

• Réactivité •

Production artisanale et
emploi de travailleurs
handicapés • Agrément
sanitaire validé

Proposent des légumes bio de saison à proximité
de chez vous. Un système d’adhésion et de livraison
de paniers de légumes sur 19 points de dépôts vous
est proposé
Nos légumes : selon la saison, salades, courgettes,
tomates, poivrons, haricots verts blettes, carottes,
betteraves rouges, poireaux…
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Épicerie Solidaire
Amandine

Accompagnement de personnes éloignées de
l’emploi

Autour
de Voiron
Épicerie Solidaire Amandine

09 53 72 48 38
epiceriesolidaire.amandine
@gmail.com
14 rue Porte de la Buisse
VOIRON
Ouverture du magasin
Mar & Jeu 16h-18h30
Mer & Sam 9h-12h15
Ven 9h-12h15 | 16h-18h30

Propose aux adhérents de l’association une
diversité de produits alimentaires notamment
biologiques et en vrac. En payant un tarif normal
à l’épicerie, vous aidez des personnes en difficulté à
accéder à ces mêmes produits à très petit prix !
Nos produits : pain, pâtes, riz, quinoa, lentilles,
couscous, farine, huile, œufs, lait de vache, laits
végétaux, fromages, yaourts, muesli, conserves….
Et bien d’autres.
• Solidaire • Responsable • Proximité et

respectueux de l’environnement
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Autour
de Voiron

Et aussi, un petit marché chaque mercredi de 9h à 13h
pour acheter les légumes en direct aux jardins !
• Agriculture biologique • Production locale •

Propose ses prestations
pâtissier-traiteur. Vous
organisez un petit-déjeuner,
un buffet, un évènement
familial ou d’entreprises ?
Nos confections
ARTISANALES sont
produites sur mesure, et
tout est 100% maison !
Nos produits :
viennoiseries, pâtisseries
diverses, traiteur avec des
plateaux repas, buffet... avec
livraison si nécessaire.

Les Nouveaux Jardins
de la Solidarité

09 53 72 48 38
epiceriesolidaire.amandine
@gmail.com
14 rue Porte de la Buisse
VOIRON
Ouverture du magasin
Mar & Jeu 16h-18h30
Mer & Sam 9h-12h15
Ven 9h-12h15 | 16h-18h30

Propose aux adhérents de
l’association un planning
d’activités
diverses
et
d’ateliers
variés
toute
l’année sur réservation :
fabrication de produits de
beauté et d’hygiène, ateliers
créatifs (customisation, poterie,
scrapbooking,...),
atelier
culinaire,
couture, sorties
marche, séances bien-être,
sophrologie, gestion du stress,
accompagnement sur la santé
et l’alimentation
• Solidaire • Créateur de
lien social • Choix

...
J’ai besoin
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La Ressourcerie
de la Buisse
04 76 55 77 66
D1075
LA BUISSE

pour le dépôt d’objets
Mer-Ven 9h-12h | 13h30-18h
Sam 9h-17h30
pour acheter en magasin
Mer-Ven 13h30-18h
Sam 9h-17h30

Autour
de Voiron

Achetez ! La Ressourcerie vous propose l’achat de
produits divers issus de dons, triés, valorisés, et à
petits prix ! vêtements (adulte/enfant), chaussures,
maroquinerie, linge de maison, jouets, meubles,
lits, bibelots, articles ménagers, livres, multimédias,
équipements sports,…
Donnez ! Vous pouvez aussi déposer des objets dont
vous ne voulez plus, afin qu’ils trouvent un nouvel
acheteur et une nouvelle vie !
• Écoresponsable • Solidaire • Économique

Autour
de Voiron

09 53 72 48 38
epiceriesolidaire.amandine
@gmail.com
14 rue Porte de la Buisse
VOIRON
Ouverture du magasin
Mar & Jeu 16h-18h30
Mer & Sam 9h-12h15
Ven 9h-12h15 | 16h-18h30

...
J’ai besoin

Épicerie Solidaire
Amandine

s
d’acheter de
des
vêtements,
éco...
jeux, de la d

L’épicerie propose aux
adhérents un choix de
produits sanitaires et
d’entretien de qualité
et respectueux de
l’environnement :
shampoings, dentifrices,
savons, huiles essentielles,
produits d’entretien...
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Autour de
Saint-Marcellin

Recyclerie de
PA-ISS Ateliers

• Proximité • Qualité •

Respect de l’environnement
04 76 38 60 13
lelienlocal.com/
association
-pa-iss-atelier.html
Recycléco
156 route de
la Croix de May
SAINT-SAUVEUR
Mar-Sam
10h-12h | 14h-17h30
Boutique Alter mag’
39 Grande Rue
SAINT-MARCELLIN
Mar-Ven 14h-18h
Sam 9h-12h | 14h-18h


S
oyez
consom’acteur
!
La
Recyclerie vous propose 
au «
juste prix », une large gamme de
produits divers issus d’apports
volontaires : vêtements, chaussures,
maroquinerie, linge de maison, jouets,
meubles, bibelots, électroménager,
livres, multimédias, équipements
sports…
La Recyclerie vous propose aussi
différents services : enlèvements
de mobiliers et encombrants,
déménagement, vente de textiles en
gros, packs ameublement solidaires
• Écoresponsable • Solidaire •

Économique

...
J’ai besoin
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04 76 35 01 69
jardins-solidarite.fr
Route du Vieux Chêne
MOIRANS
Lun-Jeu 8h-16h
Ven 8h-12h

Les Nouveaux
Jardins de la
Solidarité
Vous propose un service
complet pour l’entretien de
vos espaces verts :
entretien général, créations
maçonnerie et paysagère,
plantations (vos produits
ou les nôtres), création
sur-mesure et pose
d’échappatoires de petite
faune

Autour de
Saint-Marcellin

ESAT - Les Ateliers
du Plantau
04 76 38 06 40
esatplantau.sud-gresivaudan.org
130 chemin du Pignet
CHATTE
Lun-Ven 9h-12h

Vous propose un service complet
pour vos espaces verts, de
l’entretien général à la création
de maçonneries paysagères,
avec installation de nos plantations
locales (produites par nos soins)

...
J’ai besoin
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• Efficacité • Solidarité •

Économies

• Écoresponsable •
Solidaire • Économique

Autour
de Voiron

04 76 32 72 80
groupe-adequation.com
33 rue Hector Blanchet
VOIRON

Lun-Ven
7h30-12h | 13h30-17h

Coccinelle Verte
Vous propose un service complet
pour l’entretien paysager (tailles,
tontes, potager…) et les travaux de
création de vos espaces extérieurs
(massifs, rocailles, jardins zen, mixedborder, jardin sur gravier, potagers
contemporains…), en utilisant des
méthodes raisonnées et
respectueuses de l’environnement.
En faisant appel à nos services, vous
pouvez bénéficier d’une réduction/
crédit de 50%.
• Écopaysage • Solidaire •

Confort de la prestation

Autour
de Voiron

04 76 32 72 80
groupe-adequation.com
33 rue Hector Blanchet
VOIRON
Lun-Ven
8h-12h | 13h30-17h30

Emplois Verts
Met à votre disposition du
personnel pour l’entretien
de vos espaces verts
(matériel fourni par vos
soins) :
entretien général, petites
créations de maçonnerie
et paysagères, plantations
(vos plants)
• Efficace • Solidaire •

Économique

Autour
de Voiron
La Ressourcerie
de La Buisse
04 76 55 77 66
groupe-adequation.com/
ressourcerie-depot
D1075
LA BUISSE

Vous propose la location d’un
broyeur pour vos déchets
d’espaces verts
• Rapide • Pratique •

Économique

...
J’ai besoin
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04 76 35 01 69
jardins-solidarite.fr
jardins.solidarite.
environnement@orange.fr
Route du Vieux Chêne
MOIRANS
Lun-Jeu 8h-16h
Ven 8h-12h

Les Nouveaux Jardins
de la Solidarité
Les jardins vous proposent des arbres,
arbustes et aromatiques de leur activité
pépinière, avec un large choix de plantes
adaptées à notre région et son climat !
• Naturelle • Production locale •

Respectueuse de l’environnement

Autour de
Saint-Marcellin

04 76 38 60 13
lelienlocal.com/
association-pa-iss-emploi
2 place
du souvenir français
SAINT-MARCELLIN

PA-ISS Emplois
Vous propose leurs services
pour divers petits travaux
d’intérieur et d’extérieur :
travaux de bricolage et peinture,
peinture halls et montées
d’immeubles, aménagements
extérieurs…

...
J’ai besoin

es
d’effectuer d
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• Efficacité • Solidarité •

Économique

Autour
de Voiron

Autour de
Saint-Marcellin

Coccinelle Verte

ESAT Les ateliers du Plantau
04 76 38 06 40
esatplantau.sudgresivaudan.org
130 chemin du Pignet
CHATTE
Lun-Ven 9h-12h

Venez découvrir directement sur notre site
du Plantau notre production horticole et
pépinière labellisés, pour choisir vos plants
de légumes, arbustes et plantations pour votre
jardin, avec également la possibilité de louer
vos plantes vertes. Nous réalisons aussi à
votre guise de petites structures en bois pour
votre jardin : composteurs, cabanes à oiseaux,
poulaillers, hôtels à insectes...
• Adaptabilité • Qualité • Solidarité
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04 76 32 72 80
groupe-adequation.com
33 rue Hector Blanchet
VOIRON

Lun-Ven
7h30-12h | 13h30-17h

Vous propose leurs
services pour divers
petits travaux d’extérieur :
murs en pierres sèches ou
maçonnées, terrassements,
créations d’accès (stabilisé,
pavage, dalles…), escaliers,
terrasses bois…
• Écoresponsable •
Solidaire • Économique

...
J’ai besoin
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Autour
de Voiron

766 route
de St Jean
COUBLEVIE

04 76 32 72 80
contact@
groupe-adequation.com
33 rue Hector
Blanchet,
VOIRON

Lavéo - Lavage
de véhicule
Vous propose un service
de nettoyage de véhicules
à la main ; en mobilité et
sans eau ! Une prestation
réalisée
avec
des
produits
biodégradables,
et
respectueux
de
l’environnement. Différentes
formules possibles : lavage
extérieur ou intérieur ou
complet.
• Écolavage • Prestation
soignée • Lavage sur site

...
J’ai besoin

Vous propose des formations qualifiantes pour
jeunes et adultes dans différents secteurs :

les
de connaître
e
structures d
formation
existantes

logistique : agent magasinier, cariste d’entrepôt,
préparateur de commandes), CACES® , un plateau
technique (plateforme logistique)
04 76 59 17 40
escale38.fr

Autour
de Voiron

Escale 38

restauration : CAP cuisine et restauration, agent
polyvalent de restauration, un plateau technique
(laboratoire traiteur)
commerce : employé commercial en magasin,
vendeur conseil, agent de surveillance et de
sécurité privée, intégration en entreprise, formation
spécifique pour travailleurs handicapés, remise à
niveau français, math, bureautique…

Autour
de Voiron

Certificat et formation CléA : une reconnaissance
des compétences pros vers les futurs employeurs
et entreprises, pour les salariés et demandeurs
d’emploi sans diplôme ou qualification : un moyen
pour évoluer plus rapidement !
Restaurant d’application « L’Excuse » : 9 av
Léon et Joanny Tardy à Voiron, ouvert du lundi au
vendredi service midi uniquement, venez découvrir
nos plats du jour et notre carte saisonnière ! (entre
8 et 12 €)
• Polyvalent • Professionnel • Adaptation
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Maison Familiale
Rurale de Moirans
04 76 35 41 60
mfr-moirans.org
mfr.moirans@mfr.asso.fr
184 route des Béthanies
MOIRANS

La MFR est un centre de formation depuis 1963, sous forme d’association à but non lucratif, sous contrat avec
le Ministère de l’agriculture et le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes. Elle dispense des formations par
alternance pour jeunes et adultes, un moyen de réunir familles et professionnels, pour favoriser une bonne
insertion sociale et professionnelle.
Des formations supérieures en alternance BTS en sanitaire et social, diététique, sciences et technologies des
aliments, analyses biologiques et biotechnologiques, techniques et services en matériels agricoles, Certificats
de spécialisation, Licence pro, Titres RNCP et des VAE.
Des formations professionnelles par alternance Seconde pro alimentation, bio-industries et laboratoire et
Bac Pro Bio Industries de transformation
Des formations courtes : métiers agricoles, transformation végétale, ouvrier agricole et maraîcher
Accueil des groupes et familles, location de salles : pour vos séminaires d’entreprises ou associatifs, vos
évènements (anniversaires, mariages …) : salles de réception/restauration jusqu’à 140 personnes, hébergement
jusqu’à 72 personnes tout confort.
• Polyvalent • Professionnel • Adaptation

