Entrepreneurs Solidaires, partenaire de vos engagements Développement Durable !
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère propose la mise en œuvre d’actions concrètes aux entreprises qui
souhaitent s’engager en faveur du développement durable. Notre méthode ? Une dynamique de coopération
innovante !

En faisant appel à Entrepreneurs Solidaires, vous vous engagez en faveur d’un développement plus
responsable et répondez à vos engagements de Responsabilité Sociétale des Entreprises
ECONOMIE
•Encouragez le développement économique du territoire en mettant en place des partenariats
locaux
•Participez à une action d'intérêt général tout en défiscalisant vos dons
•Trouvez une prestation sur-mesure au plus près de vos attentes et de vos besoins

SOCIAL
•Valorisez les compétences de vos collaborateurs en participant à des projets motivants
de mécénats
•Contribuez à l’insertion de personnes en situation de rupture professionnelle ou sociale
•Participez à l’insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap

ENVIRONNEMENT
•Trouvez un partenaire local pour remplir les clauses environnementales de vos donneurs
d'ordre
•Limitez les déplacements, optez pour les circuits-courts de production et de distribution
•Valorisez vos déchets en trouvant une solution de réemploi à côté de chez vous

A travers cette démarche, notre collectif cherche à encourager un développement local qui associe performance
économique et utilité sociale.
Plus que des discours, nous souhaitons avant tout vous proposer des actions concrètes, produisant à la fois une plusvalue sociale, environnementale et économique. Dans le même temps, il s’agit de découvrir des points de
convergence, des intérêts réciproques permettant de stimuler de nouvelles pistes d’innovations.

Notre ingénierie à
votre service…





Un interlocuteur unique et disponible pour vous accompagner de l’expression de
votre besoin à la mise en place de la solution
Diagnostic de vos besoins en lien avec nos différents pôles de compétences
Qualification de vos priorités et des synergies possibles avec nos membres
Co-construction de solutions sur-mesure répondant à vos engagements
Développement Durable

Pourquoi s’engager en faveur du Global Compact ?






Nous agissons quotidiennement pour promouvoir un développement économique
plus responsable dont les principes trouvent échos dans les dix principes du Global
Compact ;
Nous sommes persuadé que la Responsabilité Sociétale des Entreprises n’est pas le
domaine réservé des grandes entreprises et que les TPE et PME d’un territoire peuvent
s’engager sur des actions simples et efficaces ;
Nous avons une démarche active de coopération entre nos membres s’inscrivant dans
la dynamique du Global Compact

Nos pôles de compétences
Recyclage et réemploi

Conseil, ingénierie, formation

Pour réduire et valoriser vos déchets

Pour accompagner votre développement

Services aux structures
Pour faciliter la gestion quotidienne

Nature et Environnement

Pour vos travaux d’extérieur et vos plantations

Alimentation
Pour consommer local et solidaire

Nos membres à votre service sur le territoire

Quelques chiffres clés…
o
o
o
o
o
o

330 salariés (équivalents temps plein)
80 bénévoles
6 M€ de chiffre d’affaires
20 domaines d’activité différents
10 marchés réalisés en co-traitance/sous-traitance en 2014
…
Contact :
Pierre Simonnet,
Chargé de développement Entrepreneurs Solidaires,
07.82.45.37.10
psimonnet@entrepreneurs-solidaires.com
www.entrepreneurs-solidaires.com

