Auvergne Rhône-Alpes
38 – Isère

Territoire : Centre Isère (Pays Voironnais, Sud Grésivaudan)

Genèse
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère est une association créée en 2012 à l’initiative de plusieurs structures
d’insertion du Pays Voironnais et du Sud Grésivaudan. Elle regroupe aujourd’hui une vingtaine d’acteurs engagés en faveur
de l’économie sociale et solidaire et du développement durable sur le territoire du Centre Isère. Entrepreneurs Solidaires
organise la mutualisation de moyens et de projets entre ses membres et la coopération avec l’ensemble des acteurs
économiques du territoire.

Objectifs du pôle
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère a pour objectif de construire un écosystème favorable à l’émergence et au
développement d’activités et d’emplois répondant aux trois piliers du développement durable (économique, social et
environnemental) en Centre Isère :
 Fédérer les initiatives socio-économiques s’inscrivant dans les démarches de développement durable et leur assurer
une visibilité dans une logique d’exemplarité ;
 Accompagner à la création et au développement de ces initiatives via la coopération et la conception de solutions
nouvelles ;



Encourager et accompagner à l’amélioration des pratiques pour les acteurs socio-économiques du territoire

Activités & Nature des coopérations
Afin de répondre à ces objectifs, Entrepreneurs Solidaires possède une offre de services diversifiée :
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Chiffres clefs






Depuis Septembre 2014 l’innovation en chiffres :
11 idées identifiées
2 comités de sélection (Sept 2101 / Mai 2015)
6 études d’opportunités
4 projets créés ou en phase d’émergence
70 contrats / rencontres

Le démarchage commercial mutualisé en 2015 :
Réalisation d’un annuaire de contacts
Construction d’un fichier de prospection : 60
contacts, 35 RDV, 1 marché identifié, 3
opportunités d’affaires, 10 marchés relayés
Réalisation d’un catalogue professionnel RSE /
développement durable
Participation à un salon







En 2015, les actions mises en œuvre au sein d’Entrepreneurs Solidaires ont permis de générer près de 100K€ pour le
collectif et le territoire.

Acteurs du pôle
Organismes ESS :





Aceisp

Collectivités :



EAGPâtisserie



Communauté du Pays Voironnais



Epicerie Solidaire Amandine



Syndicat Mixte Pays du Sud Grésivaudan



ESAT Les ateliers du Plantau

Entreprises :



Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors



Association des Industriels du Sud Grésivaudan



La Providence



rEActiv’ 2M

Les membres fondateurs :



Colette Rigaut



Passiflore

Formation :



Groupe Economique Solidaire Adéquation



Aplomb



PA-ISS



L’escale MPS Formation



Les Nouveaux Jardins de la Solidarité



Alternsup’

La Ressourcerie du Pays Voironnais

MFR

de

Moirans

Gouvernance & Financement
La Gouvernance :


Entrepreneurs Solidaires est une association administrée par 6 collèges : membres fondateurs, collectivités,
entreprises, organismes de formation, Organisme de l’ESS, salariés des organismes ESS.

Le Financement :
 70% des ressources Etat Région et 30 % cotisation des membres

Perspectives de développement


Mise en place d’une charte des membres à partir de 2016



Structuration de l’offre de service du Pôle et validation du modèle économique



Intégration
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