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I - De la création d'un réseau de coopération et de mutualisation entre
entreprises d'insertion à l'ouverture aux acteurs économiques du territoire
1/ HISTORIQUE ET CONTEXTE D'ENTREPRENEURS SOLIDAIRES DU CENTRE ISERE
L’association Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère (ESCI) a été créée en Mars 2012, à l’initiative
de plusieurs structures d’insertion par l’activité économique : Passiflore, les Nouveaux Jardins de la
Solidarité, le Groupe Economique Solidaire PA-ISS, le groupe Economique Solidaire Adéquation.
Les membres fondateurs de l'association, l'ont doté de deux objectifs :

Répondre à un besoin de coopération renforcée et concertée entre eux (partage de fonctions
supports, économies d’échelles, mise en place de projets communs, etc...)

Ouvrir cette coopération aux autres acteurs économiques du territoire (entreprises,
collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire).
Intervenant dans le domaine de l'environnement (chantiers d'espaces verts, maraîchage biologique,
recyclage, valorisation...), des missions de travail temporaire, des services de proximité (atelier
couture, blanchisserie...) et de la petite sous-traitance, elles représentent un volume d’activité et
d’emplois très significatif : 1100 salariés (241 équivalents temps pleins) et plus de 6 M€ de chiffre
d’affaires.
Entrepreneurs solidaires du Centre Isère impulse et organise une mutualisation de moyens et
projets : réponse groupée entre Passiflore, Emplois-Verts et PA-ISS à l’appel d’offre du Pays
Voironnais pour la gestion de la Ressourcerie de La Buisse (2011) ; mutualisation de la comptabilité
entre les Jardins de la Solidarité et Adéquation (2013).

Cartographie des structures fondatrices
Illustration : petit-soleil.com

- 3/14 -

En 2012, les structures fondatrices rédigent les statuts de l’association ainsi qu’une charte de
principes et de valeurs pour donner un cadre de référence à leur collaboration. Puis, un premier
travail d’identification des besoins et des projets de développement est mené. Il aboutit à la
rédaction d’un schéma de mutualisation comprenant des axes très concrets (développement
d’activités, commercialisation, communication, etc…).
Cette première phase de structuration interne débouche sur plusieurs actions de coopération et/ou
de mutualisation :
 Réalisation d’un état des lieux des structures membres (activités, nombres de salariés,
chiffres d’affaires, projets de développement à court/moyen terme) ;
 Référencement de l’offre de biens et services produits par les structures ;
 Définition d’un argumentaire et d’une stratégie de communication ;

 Déclinaison opérationnelle : création d’un logo et d’un site internet répertoriant l’ensemble
des prestations réalisées, les grandes lignes du projet d’Entrepreneurs Solidaires et une
présentation de chaque structure membre (www.entrepreneurs-solidaires.com) ; réalisation
d’une plaquette de présentation de l’association ; création d’un trombinoscope des salariés
permanents pour faciliter les mises en relations ; travail de reconnaissance via les relations
presses.
Dans le même temps, face à la situation financière difficile d’un de ses membre s (Jardins de la
Solidarité) une solidarité s’organise au sein d’Entrepreneurs Solidaires (Emplois-Verts alloue une
partie de ses marchés espaces verts, fournit un appui-conseil et injecte un apport financier). Avec
l’appui de la collectivité, un nouveau plan de développement est adopté et début 2013, les Jardins de
la Solidarité retrouvent une stabilité financière.
Puis, en Avril 2013, l’association décide d’entrer dans une seconde phase de développement en
organisant ses « Petits Déjeuners de la Coopération ». L’objectif est de concrétiser la démarche
d’ouverture d’Entrepreneurs Solidaires en engageant un dialogue pour une coopération plus large
avec l’ensemble des acteurs économiques du Centre Isère :
 Entrepreneurs Solidaires organise deux petits déjeuners sur Vinay (Sud-Grésivaudan) et sur
La Buisse (Pays Voironnais)
 L'association convie des entreprises, des acteurs de l’ESS et des collectivités
 Une soixantaine de personnes répondent présents permettant d’esquisser quelques pistes
de coopération (mécénat de compétences, activités de sous-traitances, , etc…)

Petits Déjeuners de la Coopération – Avril 2013
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Parallèlement à cette dynamique d’ouverture, en Mai 2013, Entrepreneurs Solidaires organise un
séminaire de travail avec l’ensemble des salariés permanents et administrateurs des structures
membres autour du thème de la coopération et de la mutualisation. L’objectif est d’amener les
« forces vives » d’Entrepreneurs Solidaires à se rencontrer pour faciliter les mises en relations, et les
synergies et préparer l’ouverture à d’autres partenariats.
De ce séminaire, plusieurs réflexions ont émergées qui seront ensuite intégrées par la suite dans les
chantiers et réflexions d'Entrepreneurs Solidaires :
 Comment mettre en place une mutualisation efficiente ? Avec quelles limites ?
 Quelle place donner aux collectivités ?
 Comment mobiliser Entrepreneurs Solidaires pour augmenter les chances de pérennité
des structures ?
 La solidarité entre structures doit-elle s'étendre à la solidarité économique ?
 Etc...

Séminaire Entrepreneurs Solidaires – Mai 2013

Entrepreneurs Solidaires bénéficie sur sa phase de mise en place d'un financement du Conseil
Général (appel à projet économie sociale et solidaire) permettant notamment de créer les outils de
communication, puis pour celle du développement et de l'élargissement à d'autres partenaires, d'un
financement du Conseil Régional (CDDRA Sud Grésivaudan et Pays Voironnais).
En 2013, l'organisation administrative et opérationnelle d'Entrepreneurs solidaires se met
également en place :
➢ constitution d'un comité des directeurs, notamment pour organiser la mutualisation et
l'échange de pratiques
➢ désignation, en octobre 2013, d'un délégué général, Dominique Dessez, directeur du Groupe
Adéquation, et appui sur cette association pour le secrétariat et la comptabilité
➢ recrutement en avril 2014 d'un chargé de développement, Pierre Simonnet.
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2/ RECONNAISSANCE NATIONALE COMME PÔLE TERRITORIAL DE COOPERATION
ECONOMIQUE
Fort de cet historique, l'appel à projet national lancé par l'Etat en Juillet 2013 pour la constitution
des « Pôle Territoriaux de Coopération Economique » (PTCE) trouve un écho évident auprès des
membres fondateurs d'Entrepreneurs Solidaires.
L'objectif de ces PTCE est de mettre en place des coopérations et des mutualisations entre les
organisations de l'économie sociale et solidaire, les entreprises et les collectivités. Une ambition pour
laquelle Entrepreneurs Solidaires travaille depuis maintenant deux ans.
A l'automne, en association avec les deux collectivités du Pays Voironnais et du Sud-Grésivaudan,
ainsi qu'avec des acteurs économiques du territoire (entreprises, OESS), Entrepreneurs Solidaires
entreprend la rédaction d'une réponse à cet appel à projet. Cette démarche est par ailleurs soutenue
par la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l'Isère.
Au total, 180 projets sont présentés au niveau national ; 23 sont sélectionnés par l'Etat et la Caisse
des Dépôts en Janvier 2014, parmi lesquels celui présenté par Entrepreneurs Solidaires.
Avec cette annonce, en Janvier dernier, Entrepreneurs Solidaires s'est donc vu reconnaître la
pertinence de ses propositions pour bâtir un système innovant au service du développement et de
l’émergence d'activités et d'emplois pour le territoire du Centre Isère.
Le projet porté par Entrepreneurs Solidaires se donne trois ans pour créer de nouvelles activités
s'appuyant sur les ressources du territoires et pour générer une centaine d'emplois dans les
champs du service aux entreprises, de l'économie de proximité, de l'économie circulaire et de
l'éco-construction.

Cérémonie des PTCE lauréats – Janvier 2014

Définition des PTCE dans la loi-cadre ESS (2014) :
« Les Pôle Territoriaux de Coopération Economique regroupement sur un même territoire des
entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des
collectivités territoriales, des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, des
organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une
stratégie commune et continue de mutualisation et de coopération au service de projets socioéconomiques innovants et porteurs d’un développement local durable ».
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3/ CARTE DES 23 PTCE RETENUS DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJET NATIONAL 2013
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II - Actions engagées de Juillet 2013 à juin 2014

1/ REDACTION DE L'APPEL A PROJET PTCE
Par décision du Conseil d'Administration du 03/09/2014, Entrepreneurs Solidaires a choisi de
répondre à l'appel à projet national PTCE. Dès lors, un chargé de mission a été recruté
spécifiquement sur cette mission pour une durée d'1 mois et demi.
Tous le processus de rédaction s'est organisé en « mode projet », avec la constitution d'un comité de
rédaction regroupant les représentant d'Entrepreneurs Solidaires et les deux collectivités
d'agglomération. Dès le début, le travail de rédaction a été jalonné précisément.
La rédaction de l'appel à projet s'est déroulée en plusieurs étapes :
 Repérage des différents critères de rédactions et attentes sur l'appel à projet
 Benchmark externe et étude d'opportunité
 Identification des projets susceptible d'intégrer la dynamique de coopération du PTCE
 Qualification précises des thématiques et champs d'interventions du PTCE (services aux
entreprises, économie circulaire, économie de proximité, éco-construction)
 Construction et validation du schéma globale par fonctions du PTCE
(prospective/innovation sociale ; coopération/mutualisation ; formation/échange de
pratique)
 Présentation de ce schéma d'ensemble aux acteurs du territoire
 Démarchage pour obtenir des courriers de soutien
 Calage de la demande conjointe du CDDRA des deux collectivités (Pays Voironnais/SudGrésivaudan) sur cette action de PTCE dans la continuité d'une demande réalisé par
Entrepreneurs Solidaires un peu plus tôt
 Validation de la gouvernance et de la structuration interne
 Rédaction de l'appel à projet et suivi « au jour le jour » par le comité de rédaction
 Construction du plan d'actions et du budget prévisionnel sur 3 ans
 Soutien de l'ESEAC pour prendre du recul
 Organisation d'un événement de clôture en présence de tous les acteurs rencontrés

2/ POURSUITE DE LA DYNAMIQUE D'ENTREPRENEURS SOLIDAIRES ET ANNONCE DES
RESULTATS DE L'APPEL A PROJET PTCE
De Novembre 2013 à Janvier 2014, dans l'attente de la réponse de l'appel à projet, Entrepreneurs
Solidaires prépare un plan « B » pour conserver la dynamique initiée dans le cadre de la rédaction à
l'appel à projet. Comme prévu initialement, le Conseil d'Administration du 03/12 décide
d'embaucher un(e) chargé(e) de développement à partir du premier trimestre 2014.
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3/ RECRUTEMENT DU CHARGE DE DEVELOPPEMENT ET LANCEMENT DU PÔLE
Pierre Simonnet, prend ses fonctions de chargé de développement en avril 2014.
Plusieurs autres actions sont également mises en œuvres :
 Signature de la convention avec la CDC + Etat pour l'octroi des crédits
 Accueil des collectivités au CA d'Entrepreneurs Solidaires à titre consultatif
 Réunion des premiers comité technique PTCE et mise en place des groupes de travail
 Rédaction d'un plan d'actions plus détaillé sur l'année 2014 et les différents chantiers a
mener
 Participation à un ensemble d'événements notamment au groupe de travail de
recherche initié par l'ARC8 autour de la dynamique des PTCE Rhône-Alpes
 Organisation de événement de lancement du PTCE le 13/05

4/ SCHEMA D'ORGANISATION DU PÔLE
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III - Perspectives 2014 : Plan d'actions Juillet 2014 – Janvier 2015

1/ PILOTAGE ET GOUVERNANCE
a) Calendrier générale
01/07

AGE + AGO + CA

31/07

Comité technique

Autres dates à définir

CA + Comité technique

Janvier 2015

Bilan des 6 premiers mois du PTCE ESCI
(atouts, freins, perspectives d'amélioration)

25/09

Journée de travail ESEAC/ARC 8 - PTCE Région
« Modèle Economique »

Date à définir

Comité opérationnel PTCE ESCI en présence des
financeurs (CDC – Direccte – Région)

21/10

Journée Régionale PTCE

Automne

Journée Nationale PTCE

Date à définir

Coordination régionale des PTCE et
évaluation du Pôle

b) Actions
 Construction du tableau de bord de suivi pour le PTCE
➢ Identification des indicateurs de processus mobilisable
➢ Construction de l'outil de suivi
➢ Phase de test Juillet/Septembre 2014
➢ Présentation de l'outil au CA + Comité technique (Septembre)
➢ Premier bilan sur la base de cet outil en Janvier 2015
 Approfondissement de l'offre de service du Pôle
➢ Finalisation du schéma d'offre de service
➢ Qualification des compétences et ressources disponibles
➢ Déclinaison opérationnelle via notamment la mobilisation des référents PTCE (3x0,2
ETP)
➢ Construction du modèle économique liés à l'offre de service
➢ Présentation de l'offre de service au CA + Comité technique (Septembre)
➢ Finalisation et discussion à l'automne pour une proposition opérationnelle en Janvier
2015
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➢ Organisation d'un temps fort d'inter-connaissance entre les membres du PTCE
• Discussion et appropriation du projet
• Présentation des différentes structures membres et diffusion des « fiches
adhérents »
• Cadrage global des Pôles et de leur dynamique national
• Présentation des autres expériences du territoire
• Événement à tenir à l'Automne
➢ Constitution et réunion du conseil scientifique
• Identification, qualification et mobilisation des personnes/compétences ressources
• Validation de sa composition
• Association des membres du conseil scientifique aux différents groupes de travail
• Organisation d'un temps de travail sur le tableau de bord de suivi et les indicateurs
d'utilité sociale (Octobre/Novembre)
➢ Mise en place des référents PTCE et intégration du « collège salariés »
• Proposition de mise en œuvre pour discussion au CA à l'automne
• Mise en œuvre opérationnelle au plus tard pour Janvier 2015
➢ Construction de partenariats et démarchage de nouveaux membres
• Actions de promotion du Pôle et de sa démarche de coopération auprès de nouveaux
partenaires
• Mobilisation et intégration des nouveaux adhérents n'ayant pas pu adhérer au 01/07
• Réflexion sur la mobilisation des partenariats financiers dans l'objectif d'hybrider les
financement du Pôle et de ses membres (travail en lien avec l'offre de service)
• Intégration de cette démarche de promotion au sein du tableau de bord de suivi
• Réalisation de l'action tout au long du processus de construction (Juillet/Janvier
2015) et reconduction sur 2015
2/ FONCTION PROSPECTIVE ET INNOVATION SOCIALE
➢ Groupe de travail « prospective et émergence » :
• Ouverture du groupe aux nouveaux membres volontaires
• Identification de nouveaux projets a mener ET/OU de projets à consolider à l'échelle
du Pôle
• Articulation avec les acteurs du territoires travaillant sur l'émergence de projets ainsi
que les deux collectivités
• Rédaction de « fiche projet » PTCE
• Validation de la méthode pour la mobilisation des ressources du Pôle
• Construction d'un référentiel d'évaluation
• Qualification des ressources et compétences disponibles parmi les membres du PTCE
pour composer un comité de sélection
• Présentation d'une série de « fiche projet » au comité de sélection
• Tenue du comité de sélection et sélection des projets (Automne)
• Construction d'un tour de table de suivi en fonction des projets sélectionnés par le
comité de sélection
• Évaluation de la méthode avant de relancer un nouveau comité de sélection (Janvier
2015)
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➢ Lancement et réalisation de deux études d'opportunités à la suite du comité de
sélection (Septembre 2014 – Janvier 2015)
➢ Veille sur l'innovation sociale
• Construction d'un plan de veille sur les besoins des membres et du territoire
(Automne)
• Participation aux différents événements organisés
• Benchmark en fonction des idées identifiées
• Mobilisation des ressources et connaissances disponibles auprès des membres du
PTCE et du conseil scientifique
• Rédaction de « fiche projet » OU renvoie vers des structures ressources
• Les idées identifiées par ce biais sont ensuite présentées au comité de sélection
(Janvier 2015)
3/ FONCTION MUTUALISATION ET COOPERATION
➢ Réalisation de diagnostics stratégiques des structures membres volontaires
• Rencontre des nouveaux membres du Pôle volontaires
• Réalisation de diagnostic stratégique et qualification des besoins (Automne 2014)
• Rédaction de « fiche projet » PTCE et construction d'une réponse collective à ces
besoins (Hiver 2014)
• Mise en lien avec la fonction « Prospective et émergence » et les autres chantiers de
la fonction « Coopération/Mutualisation »
➢ Actions de développement commercial
• A partir des axes d'améliorations identifiés lors diagnostic stratégique, déclinaison en
plan d'action pour les structures membres volontaires (Juillet/Août 2014)
• Soutien et accompagnement à la réalisation du plan d'action mis en place
(Septembre/Janvier 2015)
• Actions à mener en lien avec le travail sur la « communication externe » du Pôle (cf.
plus bas)
➢ DLA et groupe de travail « Développement commercial »
• Définition et qualification des compétences et ressources disponibles auprès des
structures volontaires membres du Pôle sur la base du diagnostic stratégique
• Intervention du DLA de Septembre à Décembre autour de 6 ½ journées
• Qualification de l'offre de service globale
• Packaging de ces offres de manière transversale tant du point vue économique que
sociale
• Configuration et calibrage du groupe de travail par type d'offres
• Outillage du Pôle et de ses membres sur le plan commercial
• Définition du partage des rôles entre le PTCE/membres et des ressources disponibles
défini par un plan d'action opérationnel
• Travail réalisé en lien avec la construction de l'offre de services du PTCE pour ses
membres
• Construction d'un plan de communication, d'outils de communication et diffusion de
l'offre de services des membres du Pôle
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•

Bilan intermédiaire de l'action fin Octobre et bilan final Janvier 2015 poursuite de
l'action sur 2015

➢ Mécénat de compétences
• Benchmark
• Qualification des besoins et sélection des « OESS tests »
• Construction des outils pour la mise en place d'une mission de mécénat de
compétences (argumentaires, conventionnement, règles juridiques applicables, bilan
de l'action, etc...)
• Identification et démarchage de chefs d'entreprises tests prêts à s'engager dans
l'action
• Réalisation d'une ou deux missions de mécénatsde compétences (Automne/Hiver
2014)
• Bilan intermédiaire de l'action Janvier 2015
➢ Groupe de travail « coopération entreprises » :
• Suivi de l'action mécénat de compétences
• Identification et constitution d'un « pool d'entrepreneurs » représentatif du
territoire
• Construction d'action pour faire connaître l'offre de service des membres du Pôle (en
lien avec le travail sur le développement commercial)
• Organisation et participation a des événements du territoire
• Identification et qualification des pistes d'activités potentielles issu des commissions
des réseaux d'entreprises (AISG/Anim'Eco/Envol), du domaine réglementaire, des
besoins du territoires (formation, etc...), du souhait de concrétiser une politique RSE
➢ Groupe de travail « mutualisation achats » :
• Construction d'un outil de diagnostic permettant à chaque structure de recenser ses
postes budgétaires d'achats de biens et services les plus importants (Eté/Automne)
• Étude de ces postes budgétaires et qualification des postes mutualisables
• Construction de solutions pour réduire ses postes via la mutualisation avec des
structures existantes ou un créant un nouveau service
4/ FONCTION ANIMATION, FORMATION ET ECHANGE DE PRATIQUE
 Communication interne du PTCE : diffuser la connaissance et l'action du Pôle à tous les
membres
• Réalisation et diffusion d'une lettre trimestrielle à destination des structures
membres du Pôle pour informer de l'avancée des différents chantiers, de
l'intégration des différents membres, de leur actions, et des principales dates à
retenir (Juillet 2014)
➢ Communication externe du PTCE : promotion du Pôle, de sa démarche, de ses
membres et de leur activité
• Mise à jour du site internet d'ESCI en lien avec le travail sur le développement
commercial et l'intégration des nouveaux membres (Eté/Automne 2014)
• Identification de prestataires disponibles pour intervenir au profit des membres du
Pôles (graphistes, webmasters, imprimeurs, etc...)
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•
•

Participation et organisation de temps fort dans le cadre du mois de l'ESS
(Novembre)
Construction d'un plan de communication et repérage d'un calendrier événementiel
pour promouvoir le Pôle, l'entrepreunariat social et la coopération (Automne 2014)

➢ Lien avec l'université
• Accueil de stagiaires sur le PTCE pour des missions de soutien au développement et
à la structuration
• Partenariat à construire avec les écoles et université pour la mobilisation de
compétences (ex : groupe IAE Experts)
• Partenariat à construire avec le Pôle OSEZ Entreprendre pour la promotion de
l'entrepreneuriat social et les dynamiques de coopération (1 er semestre 2015)
• Accueil de doctorants
➢ Formation
• Qualification des besoins de formations de la part des structures membres du Pôle
• Réalisation d'un questionnaire qualitatif auprès des structures en lien avec la
mutualisation d'achats (Automne 2014)
• Mobilisation des compétences internes d'un des membres du Pôle ou mobilisation
d'un prestataire externe pour réaliser la formation

- 14/14 -

