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Le mot du Président
L'an dernier nous mettions l'accent sur ''le véritable tournant qu'il convenait d'opérer dès 2016''
afin d'anticiper l'arrêt programmé des financements Etat-Région qui ont accompagné avec
succès l'émergence de notre pôle. Pour ce faire, nous avions identifié deux leviers.
Le premier nous a conduits à repositionner, diversifier et recentrer certaines de nos activités, à
travers notamment :





l'accompagnement de nos membres dans l'émergence et la conduite de leurs
projets,
la concrétisation de nouveaux services avec des partenaires du territoire,
la mise en œuvre de mécénats de compétences, favorisant l'échange entre nos
membres et les entreprises.

Le second, plutôt lié à notre modèle économique, nous a conduits vers :




une meilleure autonomie financière, grâce à la mise en place d'une tarification des
prestations réalisées par le pôle auprès de nos membres,
l'obtention d'un financement Leader*, venant ainsi abonder le soutien renouvelé
des collectivités territoriales du Pays Voironnais et du Sud Grésivaudan.

Il est par ailleurs important de préciser qu'en cours d'année, nous avons a dû faire face au
changement de portage de la fonction de Chargé de Développement. L'exercice était risqué
compte tenu des enjeux mais grâce à l'implication de Pierre qui nous quittait et Claire qui nous
rejoignait, le relais s'est effectué de manière parfaite.
Pour l'année 2017, nous allons donc continuer dans cette direction en augmentant
progressivement la part de notre autonomie financière, et même temps :







poursuivre la coopération entre nos membres dont le réseau s'étoffe :
en favorisant les liens et les échanges entre les structures, en suscitant de nouveaux
projets impliquant plusieurs membres, en développant l'échange et la capitalisation
d'expériences,
favoriser la mise en réseau d'acteurs locaux et l'accompagnement de nouveaux
projets
:
dans le cadre notamment des deux programmes Leader ''Terres d'Echos'' et ''Pays
Voironnais'',
renforcer notre collaboration avec les entreprises et les associations d'entreprises du
territoire :
en multipliant les mécénats de compétences, en participant aux réseaux d'entreprises,
en favorisant l'émergence de projets avec des partenaires industriels.

L'Economie Sociale et Solidaire ne doit pas être considérée comme une économie à part mais
comme une économie à part entière et complémentaire. En ce sens, nous continuerons d'œuvrer,
par certaines de nos initiatives, à son décloisonnement avec les entreprises dites traditionnelles ».

Antoine FRANCO
Président d'Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
* LEADER est une initiative de l'Union Européenne pour soutenir des projets de développement rural, lancés au niveau local
afin de revitaliser les zones rurales et de créer des emplois.
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I - Présentation d’Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
Créée en Mars 2012 à l’initiative des quatre groupes d’insertion du territoire du Pays Voironnais et du SudGrésivaudan, Entrepreneurs Solidaires a pour objectif de favoriser l’émergence et le développement
d’activités conciliant performance économique et utilité sociale. Concrètement, l’association mise sur le
partenariat et la coopération 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.
Outre l’investissement important de ses membres dans son
fonctionnement, l’action d’Entrepreneurs Solidaires a été
rendue possible depuis 2014 par le soutien de l’Etat, de la
Région et des collectivités locales, notamment au travers de
sa reconnaissance comme « Pôle Territorial de Coopération
Economique » (PTCE). L’année 2016 a marqué un tournant,
avec un travail important mené sur la stratégie de développement du Pôle, reposant sur la mutation de
son modèle économique et une diversification de ses activités. Cela a permis de mettre en œuvre des
mesures visant à augmenter l’autonomie financière du Pôle et, par ce biais, à contribuer à la viabilité
économique du PTCE sur son territoire.

Historique

2012 : Création
d'Entrepreneurs
Solidaires du Centre
Isère
(8 membres)

2015 : Montée
en charge des
activités du
Pôle

2013/ 2014 : Structuration
et mise en place des
processus - Lauréat PTCE
(12 nouveaux membres)

2016 : Phase de
développement et
stabilisation du modèle
économique (24 membres)

En quelques chiffres, Entrepreneurs Solidaires c’est :







2 territoires (Pays Voironnais et Sud-Grésivaudan) représentant 145 000 hab.
Un collectif représentant 435 Equivalent Temps Pleins (ETP) en 2016
Une mobilisation de 120 bénévoles
6 missions de mécénat de compétences mises en œuvre à ce jour
6 projets en cours d’accompagnement
2 nouvelles activités : le service SOLENI (Solidarité Energie Insertion)
d’accompagnement des ménages en précarité énergétique ; et le service d’usage
de la halle de transformation alimentaire végétale aux agriculteurs isérois
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Nos services

Notre charte de valeurs

Coopération

Economie

• Promouvoir et
étoffer l’offre de
service collective
• Contribuer à
l’échange de
compétences et de
savoir faire
• Faciliter la
transparence et le
suivi des actions
• Participer à la
conception et mise
en oeuvre d’actions
collectives

• Privilégier le recours 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

Environnement /
territoire
• S’engager dans une
réduction de l’impact
environnemental de
l’activité
• S'inscrire dans une
vision prospective du
territoire et des
métiers de demain
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Social / RH
• Contribuer
localement à lutter
contre les
discriminations en
matière d’emploi et
de métier
• Favoriser le
renforcement des
compétences de ses
ressources humaines
(salariés et
bénévoles)
• Faciliter l’évolution
professionnelle de
ses salariés

Nos membres adhérents (2016)

Colette Rigaut

Initiative SGRV

Ils nous soutiennent

Partenaires financeurs

Entreprises partenaires
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II – Accompagner l’émergence de nouveaux projets
1/ Favoriser l’émergence de nouvelles idées de projets au sein du Pôle
et sur le territoire
Entrepreneurs Solidaires œuvre à 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.

Détecter de nouvelles opportunités de projets ou d’émergence d’activités
Entrepreneurs Solidaires poursuit le référencement et la veille pour 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 ; ou encore facilite la rencontre avec des entreprises
locales pour faire émerger des idées de projets en partenariat.

Créer des temps de rencontres facilitant la créativité et l’innovation sociale
La mise en place des réunions sur la « charte » d’Entrepreneurs solidaires entre les membres du PTCE en
2016 a été une étape importante permettant l’échange et le partage de savoir-faire, d’expertise et
d’idées pour arriver à une démarche collective d’émergence et de coopération. Ces temps s’ouvrent
désormais vers les acteurs économiques afin de créer toujours plus de synergies et d’opportunités.

Positionner Entrepreneurs solidaires comme un acteur reconnu pour sa mission
d’accompagnement
L’année 2016 a permis la refonte des supports de communication, la refonte du contenu du site internet,
essentiel pour positionner le PTCE comme un acteur qui accompagne la dynamique d’innovation sociale
chez nos membres et avec les acteurs de territoire Centre Isère. Un travail de fond a été effectué avec
les techniciens des collectivités adhérentes, ainsi que les associations locales.

2/ Accompagner les nouveaux projets d’utilité sociale
Une fois les projets identifiés, un comité de sélection est organisé afin de sélectionner les projets à
accompagner répondant aux critères d’éligibilité définis et liés aux valeurs de l’ESS. C’est alors
l’ensemble des parties prenantes du projet qui décide ou non l’accompagnement du projet.
Entrepreneurs solidaires accompagne alors le porteur de projet tout au long du processus projet, selon
les besoins du porteur et les capacités de la cellule de développement du Pôle :


Soutien des porteurs de projet sur la formalisation du projet ;



Réalisation de la veille, benchmark et réalisation de l’étude d’opportunité et faisabilité ;



Mobilisation des partenaires, identification des acteurs concernés et influents, vision sur les
produits / savoir-faire / ressources / structures locales pouvant enrichir le projet ;



Suivi et animation du groupe projet : mise en réseau avec les acteurs économiques et
institutionnels du territoire, favoriser les processus de co-création et co-construction.
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3/ Les projets accompagnés en 2016
 SOLENI (SOLidarité Energie Insertion) : un service 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, SOLENI est un
service d’accompagnement de ménages en précarité énergétique. Des
conseillers énergie (salariés en insertion) interviennent à domicile pour réaliser un
diagnostic et installer du matériel économe en énergie. Entrepreneurs Solidaires
s’est associé aux deux collectivités locales pour essaimer ce dispositif en Centre
Isère avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.
Le PTCE est devenu le porteur et coordinateur de ce service, et des conseillers
énergie ont été formés au sein des groupes d’insertion Adéquation et Pa-ISS qui
en sont les opérateurs. Fin 2016, le service est opérationnel avec un encadrant
technique et deux salariés formés en Centre Isère à SOLENI. L’expérimentation
était en voie finale fin 2016 avec 15 ménages accompagnés sur le territoire sur les
35 prévus. L’année 2017 verra une phase de développement et de pérennisation
de ce service en Centre Isère avec un modèle économique stable.

 Une épicerie solidaire en Sud-Grésivaudan
Enjeux : Lutter contre la précarité alimentaire, favoriser le lien social et lutter
contre l’isolement
En 2016, plusieurs acteurs du Sud-Grésivaudan ont émis le souhait
d’approfondir la réflexion sur la création d’une épicerie solidaire à SaintMarcellin. Entrepreneurs solidaires s’est donc mobilisé pour mettre en réseau
ces acteurs et ainsi faciliter la co-construction du projet, en mutualisation des
ressources, expertises et d’après les initiatives réussies sur d’autres territoires.
Un travail de mobilisation et d’accompagnement d’un porteur de projet est
réalisé. Fin 2016, une quarantaine d’acteurs sont d’accord pour prendre part
à la réflexion et participer au projet en 2017 (élus et techniciens des
collectivités, association de solidarités, travailleurs sociaux, porteur de projet,
membres du PTCE…)

 Une halle de transformation alimentaire
Enjeux : Lutter contre le gaspillage ; permettre la diversification de l’offre des
agriculteurs localement
Ce projet porté par la MFR de Moirans vise à optimiser la transformation de
produits en circuits courts et de lutter contre le gaspillage. Cet établissement
dispose d’une halle de transformation avec des équipements performants
pour la transformation de fruits et légumes, équipements étant jusqu’à
présent principalement à visée pédagogique, sauf quelques utilisations par
des membres du PTCE et des agriculteurs locaux.
Le développement du projet s’est poursuivi en 2016 avec un soutien à la
formalisation d’une offre pour l’utilisation de la halle vers les agriculteurs
isérois ; le montage d’une formation sur l’utilisation des équipements de la
halle, préalable à son utilisation, en partenariat avec l’association l’Adabio
(réseau des agriculteurs biologiques).
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 ECOMAT, une plateforme locale d’éco-matériaux
Enjeux : Prévention des déchets du bâtiment ; création d’une nouvelle
filière éco-matériaux localement ; favoriser la formation et l’insertion
La réalisation d’une étude d’opportunité en 2015 auprès de plus de 40
professionnels et artisans a montré la nécessité de coupler une activité de
production d’éco-matériaux à une offre de revalorisation de déchets du
BTP. La mise en œuvre du projet porté par APLOMB en partenariat avec
les structures d’insertion du territoire s’est poursuivie en 2016 en entrant
dans une phase de mobilisation des partenaires, notamment réunis
autour de deux temps forts en novembre à l’occasion de conférences
organisées par APLOMB. Le projet vise à entrer en 2017 dans une phase
d’étude de faisabilité technique et environnementale, avec un souhait
de solliciter l’ADEME et les acteurs localement.

 TEMPAU, accueil itinérant pour personnes âgées et les
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’accueils itinérants proposant à la fois un
soutien psychologique pour les aidants et des activités de stimulation cognitive
pour les personnes aidées. L’année 2016 a été marquée par la recherche de
partenaires financeurs et de structures partenaires pour réaliser une année
d’expérimentation. L’année 2017 marquera la poursuite de la veille sur les
opportunités de financement et de portage de ce projet sur le territoire.

 Les paniers d’Amandine : système de commande de
paniers bio de produits d’épicerie en vrac
Enjeux : Faciliter l’accès à une nourriture locale et de qualité, développer
l’attractivité de l’épicerie solidaire
En 2015, l’idée d’un projet d’épicerie itinérante a vu le jour pour envisager
les perspectives de développement de l’épicerie solidaire Amandine et
de toucher davantage de clientèle solidaire. L’étude a conclu que le
territoire est plutôt bien pourvu en commerces de proximité et que la
capacité d’investissement de l’épicerie est relativement limitée. Le travail
s’est poursuivi sur l’idée de toucher cette clientèle en proposant un
système de commande de paniers de produits d’épicerie « en vrac » avec
livraison sur différents points de dépôts. Fin 2016, les partenariats ont été
montés avec la MJC de Voiron et l’association APSALA. Le lancement d’un
premier point de dépôt se fera en mars 2017, et d’autres sont à l’étude en
partenariat avec des entreprises locales.
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III – Coopérer entre acteurs économiques d’un territoire
1/ Ateliers de formation, de mutualisation et d’échange de pratiques
Entrepreneurs Solidaires et la Maison de l’Emploi ont travaillé à la mise
en place de collectifs permettant de croiser les visions entre
entreprises et structures de l’ESS. Un collectif à destination des
« managers de proximité » a questionné les leviers de motivations et
la mise en place de règles dans le travail, et un second à destination
des dirigeants sur les questions d’évolutions professionnelles et de
passerelles entre ESS et entreprises. Fin 2016 s’est engagé un nouveau
format d’atelier autour de la réponse aux appels d’offres et marchés
publics. Un évènement a été organisé en juillet 2016 avec le soutien
de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes en vue de favoriser
l’interconnaissance et le partage entre organisations de l’ESS et a
permis de réunir une cinquantaine d’entreprises, sur un format
innovant et dynamique de mise en relation, les « ESS’PRESSO »

Atelier Marchés Publics animé par GBS
Appels d’Offres, septembre 2016

L’année 2017 poursuivra ce volet avec un programme d’atelierformation – mutualisation-échanges, dans la perspective de
favoriser
les
coopérations
entreprises/ESS
et
la
professionnalisation des acteurs du secteur de l’ESS.

Les ESS’PRESSO, juillet 2016
à la MFR de Moirans

2/ Mécénat de compétences et partenariats durables entreprises / ESS
Entrepreneurs Solidaires pilote la mise en place de mécénat de compétences en partenariat avec la
Maison de l’Emploi ou en direct. Depuis 2015, 6 missions de mécénat ont été mises en place répondant
à des besoins variées pour nos membres (communication, achats ; maintenance informatique…). Pour
Entrepreneurs Solidaires, il s’agit d’une action partenariale importante, permettant de :




engager les entreprises du territoire dans des démarches actives et concrètes de « RSE »,
valorisant leur image locale et développant leur capital immatériel autour des RH
décloisonner les modèles, et permettre une meilleure connaissance des acteurs de
l’économie dite « traditionnelle » et les acteurs de l’ « ESS »
engager la voie dans des partenariats durables entre entreprises et ESS

Témoignage de MME. Boissieux, dirigeante d’ADEOCom, agence de communication, Saint-Marcellin :
« Nous nous sommes positionnés favorablement pour accompagner l’ESAT du Plantau. Le hasard ? J’étais
cliente de cette entreprise employant des personnes handicapées sur un atelier d’horticulture et
pépinière. Après un audit des actions de communication, des interviews personnalisées avec la Direction,
nous avons mis en place des préconisations et une stratégie globale, réalisé une plaquette Corporate
avec l’idée de déstigmatiser la situation du handicap. Cette expérience m’a permis de rencontrer des
personnes avec qui je partage les mêmes valeurs,… Nous sommes heureux d’avoir contribué à renforcer
la visibilité et l’image des Ateliers du Plantau et de l’Association ASEAI. »
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3/ Accueil de volontaires en service civique parmi nos structures membres
Entrepreneurs solidaires a mis en place un agrément collectif pour l’accueil de volontaires en service
civique. Ce sont 3 volontaires accueillis depuis 2016 à la MFR de Moirans, à l’Epicerie Amandine et au
sein du groupe Adéquation. Les structures
bénéficient d’un soutien complet à la mise en
œuvre administrative, et les volontaires
bénéficient d’un accompagnement collectif,
avec l’animation d’échanges entre jeunes,
pour offrir la possibilité de découvrir la diversité
de l’ESS, et de monter éventuellement des
projets en coopération au sein des structures.

IV – Promouvoir l’ESS et l’offre de services de nos membres
1/ Vers les entreprises : promouvoir les achats responsables et la
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Depuis 2015, l’offre de produits et services mutualisée des membres du Pôle est diffusée largement aux
donneurs d’ordres et entreprises du territoire, au gré de rendez-vous directs ou de présentation en réseaux
d’entreprises. Regroupée sous forme de « pôles de compétences », elle a permis de faire l’inventaire des
métiers, compétences et prestations disponibles au sein de chacune des structures membres du Pôle. En
2016, l’offre a été présentée à plus de 50 contacts d’entreprises en Isère et été présentée lors de différents
temps collectifs (speed-meeting achats responsables Grenoble, présentation au BNI Voiron, présentation
au groupe Envol RSE, présentation journée achats responsables Grenoble,). Cette offre mutualisée
permet de valoriser les produits et services des membres dans la perspective de répondre aux enjeux de
RSE et d’achats responsables.

2/ Vers les particuliers : promouvoir la consommation responsable
En 2016, une offre de produits et services mutualisée est créée,
mais cette fois-ci à destination des particuliers. Ce catalogue
permet la promotion de produits et services responsables, que
les habitants des territoires Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
peuvent acheter. Le format est imagé, pédagogique et permet
de sensibiliser à la fois aux achats éco-responsables et à
l’économie sociale et solidaire. Ce catalogue a été imprimé à
2000 exemplaires et distribué au cours d’animations du mois de
l’ESS à plus de 100 personnes.

3/ Promotion et actions de communication sur l’ESS et nos membres
L’association souhaite contribuer à la visibilité de ses membres et montrer la force et le dynamisme de
l’ESS sur le territoire. Au-delà du groupe de travail régional réunissant les « PTCE », Entrepreneurs solidaires
participe à diverses instances importantes du territoire, notamment le Comité de programmation LEADER,
mais aussi relaie ses actualités vers les instances des collectivités et des réseaux économiques locaux.
Un plan de communication a été suivi et l’année 2016 a permis de mettre en œuvre une newsletter
d’information et d’actualités tous les 2 mois, envoyée à plus de 1000 contacts, l’animation du site internet
avec chaque mois plus de 2000 visiteurs ; la production d’un nouveau dépliant sur nos activités
d’accompagnement et une campagne presse pour les temps forts associatifs.
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V – Orientations stratégiques 2017/2018
1 / Consolider et viabiliser le modèle économique du Pôle
Conscients du tournant de 2016 marquant la fin des aides au lancement du PTCE par l’Etat et la Région,
les membres ont travaillé dès 2015 à mettre en place une stratégie de développement du Pôle et d’un
modèle économique viable. Ce travail a permis de repositionner collectivement les enjeux opérationnels
pour Entrepreneurs solidaires et de trouver des leviers pour augmenter sa capacité d’auto-financement.
La stratégie pour développer l’autonomisation financière du PTCE se développe comme suit :

Elargissement du réseau des membres

• Structures de l'ESS et entreprises partenaires

Appui à l'émergence de projets d'utilité
sociale

• Réalisation d'études de faisabilité et d'opportunités
• Recherche de financements privés

Développement de la coopération entre
les membres et avec les acteurs
économiques du territoire

• Recherche de marché pour le compte du collectif
•Mise en oeuvre de mécénat de compétences

Promotion et représentations

• Participation des membres aux frais d'impression sur l'offre de
services collectives vers les particuliers

2/ Poursuivre et déployer nos actions : le financement LEADER
LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale) est un programme de
financement européen 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, a conduit Entrepreneurs solidaires à y répondre, grâce au renouvellement
du soutien des collectivités partenaires (Pays Voironnais et Sud-Grésivaudan). La validation est en cours
début 2017 avec les projets suivants :
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, des 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, à la mise en œuvre concrète de nouvelles activités
économiques de proximité et d’utilité sociale sur le territoire.

Evolution du budget du Pôle et perspective 2017
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VI – Organisation et fonctionnement du Pôle
COMPOSITION DU CA D’ENTREPRENEURS SOLIDAIRES EN 2016
Nom des collèges
Collège des membres fondateurs
Collège Organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS)
Collège Entreprises ou associations d’entreprises
Collège Collectivités
Collège Organismes de formation
Collège Salariés des OESS
TOTAL

Nb de sièges au CA
en 2016
7
2
1
4
2
1
17

RAPPEL DE L’ORGANIGRAME OPERATIONNEL DU POLE EN 2016

Conseil d’administration

Il fixe les orientations stratégiques du Pôle et depuis
la modification statutaire suite à l'AGE du 01/07/14,
l’ensemble
des
parties-prenantes
y
sont
représentées. Réunion tous les 2 mois.

Comité technique ou
« bureau thématique élargi »

Il assure le suivi opérationnel du Pôle et est une
instance de réflexion sur des thématiques
pertinentes, identifiées en CA ou en bureau.
Réunion tous les 2 mois.

Bureau hebdomadaire

Il réunit l’équipe salariée, le président, le secrétaire
général, le trésorier, et reste ouvert aux
administrateurs ou directeurs souhaitant participer
au suivi opérationnel du Pôle.

EQUIPE D’ENTREPRENEURS SOLIDAIRES AU QUOTIDIEN
-

Antoine Franco, Président
Dominique Dessez, Secrétaire Général
Michel Guicherd-Delannaz, Trésorier
Claire Belet, Chargée de développement
Eloïse Guillard Apprentie, depuis Sept. 2016
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ANNEXE 1 - Indicateurs de suivi
INDICATEURS CONSOLIDES DE L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU POLE
Evolution du chiffre d’affaires des membres adhérents

CA cumulé des membres

2014

2015

2016

8 082 734

8 337 319

10 925 000

Variations
2014/2016
+ 31 %

Evolution des emplois
Emplois permanents en ETP
Emplois salariés bénéficiaires en ETP
(salariés insertions, esat, etc…)
TOTAL
Création de nouveaux postes chez les membres

2014
102

2015
107

2016
135

271

270

300

373
10

377
7,6

435
15

2015
8
5
4
3
2
1
23

2016
8
7
3
3
2
1
24

PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU POLE
Evolution du nombre de membres
2014
8
6
1
3
2
20

Membres fondateurs
Organisations de l’économie sociale
Entreprises/asso d'entreprises
Organismes de formation
Collectivités
Salariés
TOTAL

INDICATEURS DE SUIVI DES DIFFERENTES FONCTIONS DU POLE
Appui à l’émergence de projets :
Idées identifiés
Nb de comité de sélection
Nb d’étude d’opportunités réalisées
Nb de projets crées ou en émergence

2014
5
1
2
0

2015
6
1
4
4

2016
3
0
2
6

TOTAL
14
2
8
10

2014
-

2015
-

2016
5

TOTAL
5

-

-

8

8

Actions de coopération :
Nb d’ateliers d’échanges – formation
mutualisation
Nb de réunions collectives de PTCE

-
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ANNEXE 2 – Liste des membres adhérents en 2016
Logo

Nom de la structure

Bref descriptif

Collège de vote

Adéquation
Association
intermédiaire, Voiron

Missions de travail temporaire auprès des
collectivités, des associations, des particuliers et
des petites entreprises

Emplois Verts
Atelier Chantier
d’Insertion, Voiron

Réalisation de chantiers d’espaces verts /
espaces naturels ; ramassage d’encombrants ;
gestionnaire principal de la Ressourcerie du Pays
Voironnais à La Buisse

Bleu-Ciel
Entreprise d’insertion,
Voiron

Service de blanchisserie professionnelle à
destination des associations, des entreprises,
des collectivités et des particuliers

Membre
fondateur

Coccinelle Verte
Entreprise d’insertion
Voiron

Service de création paysagère écologique

Membre
fondateur

Récupération et revalorisation de palettes de
transports ; divers travaux de petites soustraitance ; ressourcerie ; co-gestionnaire de la
Ressourcerie de La Buisse.

Passiflore
Atelier Chantier
d’Insertion, Tullins

Membre
fondateur

Membre
fondateur

Membre
fondateur

Nouveaux jardins de
la Solidarité
Atelier Chantier
d’Insertion, Moirans

Production et vente de paniers de légumes
biologiques ; Pépinières ; Réalisation de chantiers
d’espaces verts

Membre
fondateur

PA-ISS
Groupe Economique
Solidaire, St-Marcellin

Association gestionnaire du groupe PA-ISS
auquel sont rattachés l’association intermédiaire
et le chantier d’insertion

Membre
fondateur

PA-ISS Emplois
Association
intermédiaire
St-Marcellin

Missions de travail temporaires auprès des
collectivités, des associations, des particuliers et
des petites entreprises

Membre
fondateur

PA-ISS Atelier
Atelier Chantier
d’insertion, St-Sauveur

Gestionnaire de la Ressourcerie de St-Sauveur et
de la boutique « l’Alter-Mag » dans le centre de
St-Marcellin

Membre
fondateur

Colette Rigaut
Voiron

Colette Rigaut propose l’accompagnement
opérationnel et stratégique des dirigeants de PME
et ETI ; en intégrant les impacts sur le
fonctionnement de leur société. Sensible aux
questions de la RSE et du développement durable,
Colette Rigaut développe une offre de prestations
autour de 4 volets principaux : Optimisation des
achats, Prévention des risques professionnels.
Accompagnement de l’entreprise sur la norme ISO
26 000, Gestion de projets..
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Entreprises

Initiatives SudGrésivaudan Royans
Vercors

Association des
Industriels du SudGrésivaudan (AISG)
St-Marcellin

EAGPâtisserie
Voiron

Epicerie Solidaire
Amandine
Voiron

Les Ateliers du
Plantau
Chatte

Aides à Domicile

ACT’Isère (AFIPAEIM)

La Providence
St-Laurent-en-Royans

Initiatives Sud-Grésivaudan Royans-Vercors est
une plateforme de financement pour les créateurs
de TPE/PME. L’antenne locale fait partie du réseau
Initiatives France qui accompagne chaque année
près de 16 000 entreprises en France. Initiatives
Sud-Grésivaudan Royans-Vercos a été créé en
2003 sous l’impulsion des collectivités et des
acteurs locaux qui ont mis les moyens financiers et
humains nécessaires pour construire cet outil
destiné à aider les créateurs et repreneurs de
petites entreprises.
L’AISG est né en 1991 d’une envie de partage et
de coopération entre les chefs d’entreprises
industrielles du Sud-Grésivaudan. Aujourd’hui, elle
rassemble 45 entreprises et près des 2/3 des
emplois industriels du territoire autour de valeurs
de partages, de convivialité, d’éthique, de
créativité…
EAGPâtisserie est une Entreprise Adaptée offrant
des prestations axées sur la confection et la vente
de produits alimentaires sucrés et salés, destinés
aux : - Associations - Collectivités - Particuliers Entreprises. Elle offre aux personnes en situation
de handicap du secteur Centre Isère l’accès au
monde du travail en milieu ordinaire.
L'épicerie Solidaire Amandine a pour objectif de
sortir de la dimension « colis d'aide alimentaire »
pour amener les ménages accompagnés à
acquérir une autonomie dans la gestion de leur
alimentation et de leur budget. En 2013, elle s’est
ouverte à la mixité en permettant à des clients
solidaires de venir faire leurs achats.
L'ESAT du Plantau est un établissement médicosocial de prise en charge par le travail de
personnes adultes en situation de handicap. Il
accueille 35 travailleurs handicapés en proposant
des services d’entretien d’espaces verts, de
pépinières et d’horticulture, de sous-traitance et de
fabrication d’objet en bois (hôtel à insecte, ruche,
etc…)
L'association gère un service mandataire d'aide à
domicile qui s'adresse à tout public quel que soit
l'âge : familles avec enfants, ménages, personnes
en situation de handicap, retraités, personnes
âgées… Le service agit en tant que mandataire,
c'est-à-dire qu'il sélectionne et propose des
professionnels aux personnes qui sont
accompagnées pour devenir particulier employeur.
ACT’Isère possède deux antennes à la Buisse et
Vinay, est un établissement de Service et d’Aide
par le Travail, et avant tout structure de soutien et
d’intégration, facilitant l’insertion professionnelle
des personnes handicapées. L’ESAT propose des
prestations d’entretien des espaces verts, de
blanchisserie professionnelle, de la sous-traitance
industrielle, de la mécano-soudure, et de la
logistique.
« La Providence » est gestionnaire de plusieurs
équipements s'adressant à des personnes en
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Entreprises

Entreprises

OESS

OESS

OESS

OESS

OESS

OESS

situation de handicap et à des personnes âgées
dépendantes. L'association gère aussi un ESAT
spécialisé dans le domaine de la sous-traitance
industrielle, de la menuiserie (tréteaux, trappes de
visites, ruches et autre matériel apicole) et des
espaces-verts. La Providence gère également un
chantier d'insertion qui intervient dans le domaine
des espaces-verts, de la maçonnerie et de la
peinture en bâtiment.
Salariés des OESS

Aplomb
St-Marcellin

ESCALE 38
St-Martin-d’Hères Coublevie

MFR de Moirans
Moirans

Communauté
d’agglomération du
Pays Voironnais

Sud-Grésivaudan

Administrateur : Sylvie Picard (Adéquation)
L'association « Aplomb » a pour objectifs de former
aux métiers de l'éco-rénovation du bâti ancien et de
l'éco-construction via la réalisation de chantiers «
grandeurs natures » et être un centre de
ressources « expert » dans ce domaine. Elle
conçoit, organise et met en œuvre des formations
qualifiantes dans le domaine de l’éco-construction
ainsi que la vente de chantiers vers des communes
sur du bâti ancien.
L’Escale MPS Formation a pour objectif de
développer toute forme de promotion sociale et
professionnelle avec la mise en œuvre d’actions
d’insertion et de formation au profit de public divers
(demandeur d'emploi, salarié en entreprise,
travailleur handicapé, jeune en difficulté). Elle
dispose d'antenne sur l'ensemble de l'Isère et son
siège social se situe à St-Martin-d'Hères.
L'Antenne de Coublevie dispose de plateaux
techniques pour la formation autour des métiers de
la logistique.
La MFR de Moirans est une association à but non
lucratif, et dispense des formations de la seconde
pro jusqu'à la certification de niveau II, en passant
par les BTS, les Bac Pro et la VAE, sur des
domaines variés de l’alimentation aux bioindustries vers l'agriculture au sanitaire et social et
de l'ESS.
Le Pays Voironnais s’est engagé à favoriser le
développement de l’ESS dans son projet de
territoire en 2009. Une politique en faveur de ce
secteur a émergé et s’est intégrée à la stratégie de
la collectivité. S’attelant dans un premier temps aux
questions relatives à l’emploi, les actions de cette
politique ont d’abord permis de développer des
structures d’insertion par l’activité économique. Par
la suite, la collectivité a souhaité appréhender cette
politique avec une dimension plus économique en
continuant de travailler en transversalité avec
d’autres actions du Pays Voironnais, et notamment
la politique sociale.
Intéressé par les réponses qu'apportent l'Économie
Sociale et Solidaire aux besoins socioéconomiques en terme de mutualisation de
ressources, de solidarité et d'attractivité du
territoire, la communauté de communes SudGrésivaudan a poursuivi son soutien vers le
secteur de l’économie sociale et solidaire.
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Salariés des
OESS

Organisme de
formation

Organisme de
formation

Organisme de
formation

Collectivités

Collectivités

NOUS REJOINDRE
contact@entrepreneurs-solidaires.com
07 82 45 37 10
www.entrepreneurs-solidaires.com
entrepreneurs.solidaires.centreisere

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