
Une offre complète
à votre service

innovation - coopération – mutualisation - services 



Un projet collectif  dynamique et innovant

o L’association a pour objectif de développer et promouvoir

• la mutualisation de moyens et de projets à l’échelle
locale entre adhérents et avec tous les acteurs du
territoire

• l’offre de produits et services de qualité et proximité
de ses adhérents, à destination des collectivités,
entreprises, structures de l’économie sociale et
solidaires et particuliers

o Entrepreneurs Solidaires encourage les dynamiques de
coopération (projets, emplois, activités /services, …) en
mobilisant en priorité les ressources locales

o Toutes les activités d’Entrepreneurs Solidaires s’inscrivent
dans une logique de responsabilité sociale et sociétale et
nous sommes vigilants à l’utilisation efficiente et
raisonnée des ressources.

Créée  en 2012, 
à l’initiative de 8 

structures d’insertion, 
Entrepreneurs Solidaires 

a été reconnu Pôle 
Territorial de 
Coopération 

Economique (PTCE) en 
janvier 2014

Entrepreneurs Solidaires est un système innovant, maillant organisations de l’économie 
sociale et solidaire, entreprises, collectivités et organismes de formation



Une offre au service du territoire…

o Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère et ses membres proposent
une offre complète autour de 6 pôles :

• Nature et environnement
Pour vos travaux d’extérieur et vos plantations

• Alimentation
Pour consommer local et solidaire

• Recyclage et réemploi
Pour réduire et valoriser vos déchets

• Conseil, ingénierie et formation
Pour  gérer tous vos projets et optimiser la performance globale

• Services aux structures 
Pour faciliter la gestion quotidienne et optimiser la performance

• Services à la personne
Pour faciliter la vie quotidienne à domicile  ou en structure

Notre +

Nous adapter à 
chacun de vos 

besoins 
en articulant nos 
prestations sur-

mesure



… adaptée pour chacun !
o L’offre de produits et services d’Entrepreneurs

Solidaires s’adresse :

• aux collectivités qui veulent donner la priorité aux
fournisseurs et prestataires locaux, aux services de
proximité, contribuer à développer l’emploi localement et
qui encouragent, par des clauses d’insertion, le retour à
l’emploi durable sur leur territoire. Elles peuvent également
développer le réemploi en limitant les tonnages de déchets
non recyclés.

• aux entreprises et aux structures de l’économie
sociale et solidaire qui souhaitent s’ancrer dans une
démarche de développement durable notamment à travers
une politique d’achats responsables . Elles peuvent
consommer et recruter localement et développer leurs
partenariats sur le territoire.

• aux particuliers cherchant des commerces de proximité,
favorisant les produits et services locaux et intéressés et des
produits de seconde-main.



Pôle Nature et Environnement

• Aménagement et entretien d’espaces verts/naturels

Espaces verts
• tonte, taille, entretien, plantation, 

création, etc...

Espaces naturels

• travaux forestiers, entretien de 
berges, débardage, marquage de 
sentiers, débroussaillage, mise en 
place de dispositif de préservation de 
la faune, etc...

• Pépinière et production horticole

Production 
végétale et 
arboricole

• Essences d’arbres locales
• Plants
• Arbustes
• Fleurs non coupées, etc…

Pour vos travaux d’extérieur et vos plantations



Pôle Alimentation

• Paniers de légumes biologiques

• Production de légumes dans le respect de l’agriculture
biologique,

• Vente sous forme d’abonnement annuel pour une livraison
hebdomadaire de paniers de légumes de saison

• Epicerie solidaire

• Produits secs (céréales, conserves, etc…)
• Produits frais 

(produits laitiers, fromages, charcuterie, viande) 
• Fruits et légumes
• Produits d’hygiène et d’entretien
• Approvisionnement local et vente en vrac

Pour consommer local et solidaire



Pôle Recyclage et Réemploi
Pour réduire et valoriser vos déchets

• Boutique / Ressourcerie

• 3 lieux de dépose et de bonnes affaires (vêtements,
meubles, vélos, électro-ménager, livres, etc…)

• Débarras à domicile, récupération du carton, ramassage
textile, etc…

• Tri et revente des matériaux recyclables

• Récupération, réparation et fabrication de palettes

• Enlèvement des palettes usagées, réparation et livraison
• Fabrication de palettes « atypiques », formats non standard

• Production d’objets en bois

• Fabrication de caisses de conditionnement en bois
• Hôtels à insectes, composteurs, tables de jardin, petit

mobilier bois, fagots, etc…

• Don de véhicules

• Récupération de véhicules d’occasion pour mise en location
sociale



Pôle Services à la Personne
Pour faciliter la vie quotidienne à domicile
ou en structure

• Mise à disposition de personnel au domicile

• Etude des besoins, recrutement d’un profil adapté, prise en
charge du contrat de travail et des formalité administratives

• Entretien du logement : ménage et repassage
• Réalisation de petits travaux de bricolage, jardinage, aide au

déménagement, etc…

• Entretien du linge

• Lavage et repassage des vêtements,
• Réparation et retouche.

• Création textile

• Flocage et personnalisation
• Création de costumes

• Aide à la mobilité

• Location sociale de véhicules



Pôle Services aux structures
Pour faciliter la gestion quotidienne et optimiser la
performance

• Mise à disposition et remplacement de personnel

• Etude des besoins, recrutement de profils adaptés, prise en
charge du contrat de travail et des formalités administratives
• Remplacement, surcroit d’activité, …
• Missions ponctuelles ou régulières, courtes ou longues

• Sous-traitance
• Assemblage, conditionnement
• Contrôle qualité, finition, etc…

• Mutualisation d’achats non stratégiques

• Fournitures de bureau, gaz, téléphonie, etc…

• Blanchisserie professionnelle

Récupération, lavage, repassage et livraison du linge



Pôle Conseil, ingénierie et formation
Pour gérer tous vos projets et optimiser la performance
globale

• Conseil

• Conseil en organisation, prévention des risques professionnels
• Ingénierie et gestion de projets
• Méthodes et démarches qualité

• Large panel de formations
• Formation sur-mesure, en inter ou intra
• Formation ponctuelle, qualifiante, diplômante, certifiante
• Ingénierie financière des projets de formation

• Formation 

• Ingénierie de développement

• Accompagnement à l’émergence de projets
• Etudes de faisabilité, réponses aux besoins sociaux
• Mise en place de coopérations économiques territoriales



Les membres 
d’Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère



Pour des devis ou pour plus 
d’informations :

Pierre Simonnet

Chargé de développement ESCI

07.82.45.37.10.

psimonnet@entrepreneurs-solidaires.com

www.entrepreneurs-solidaires.com


