«

INNOVONS ENSEMBLE
POUR UN
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE &
SOLIDAIRE
DU TERRITOIRE
en Centre Isère au service de l’innovation,
de l’emploi et de la solidarité

«

Un pôle territorial de coopération économique (PTCE)

REJO NOUS
INDR
E

Vous êtes une entreprise ou une association de
l’économie sociale et solidaire ?
Vous êtes porteur de projet ?

Réalisation graphique | alix.faucher@gmail.com

Vous souhaitez développer des partenariats avec
nos structures?

+ D’INFOS

SUR ENTREPRENEURS SOLIDAIRES

07 82 45 37 10
contact@entrepreneurs-solidaires.com
www.entrepreneurs-solidaires.com
facebook.com/entrepreneurs.solidaires.centreisere
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SUD-GRÉSIVAUDAN
PAYS
SUD-GRESIVAUDAN
PA-ISS Emplois
PA-ISS Recycl’éco
Pa-ISS Altermag
APLOMB
ESAT du Plantau
La Providence
AISG

PAYS VOIRONNAIS
COMMUNAUTÉ DU
PAYS VOIRONNAIS
Adéquation
EAG Pâtisserie
Coccinelle Verte
Emplois-verts
Bleu-ciel
Aides à domicile
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
MFR de Moirans
Épicerie solidaire Amandine
Act’Isère
Passiflore
Escale 38
La Ressourcerie

Grenoble

ISÈRE

ENTREPRENEURS

SOLIDAIRES
C’EST...

UNE VISION

En croisant les visions des structures de
l’économie sociale, des entreprises et des
organismes publics, il est possible de faire
naître des projets innovants au service de
l’emploi et du territoire

UNE

ASSOCIATION créée en
2012 par des acteurs locaux, qui animent
depuis 2014 un Pôle territorial de coopération
économique labellisé par l’État

€
UNE MISSION

Favoriser l’émergence et le développement
d’activités conciliant utilité sociale,
performance économique et respect de
l’environnement, grâce à la coopération entre
l’ensemble des acteurs économiques sur notre
territoire

UN RÉSEAU grandissant, actuellement
composé d’une vingtaine d’entreprises
et structures engagées en faveur du
développement de l’économie sociale et
solidaire

✓

N!
COOPERATION, ACTIO

[ NOS SERVICES ]

✓

COOPÉRER entre acteurs économiques
du territoire pour consolider les activités
et valoriser le capital immatériel des
structures :
# Collectifs d’échanges de pratiques,
groupes de travail thématiques
# Mécénat de compétences entre
entreprises du territoire vers nos adhérents
# Accueil de volontaires en service civique
pour nos adhérents
# Actions de mutualisation de matériel et
compétences

LES CHIFFRES

✓

ACCOMPAGNER les porteurs de projet
(membres adhérents ou non, en réseau
avec les acteurs du territoire) tout au long
du processus de création d’une nouvelle
activité ou de diversification :
# Définition du projet et benchmark
# Étude d’opportunité et de faisabilité
# Modélisation économique, stratégie et
recherche de financements
# Mobilisation des partenaires et parties
prenantes, soutien au groupe projet

PROMOUVOIR l’économie sociale et
solidaire sur le territoire
# Offre de produits et de services
collectifs : catalogue RSE/développement
durable vers les entreprises et donneurs
d’ordre, catalogue particulier pour encourager
à la consommation locale et responsable
# Représentation dans les réseaux
économiques et événements locaux,
régionaux

(année 2015)

2 TERRITOIRES REPRÉSENTANT 145 000 HABITANTS :
LE PAYS VOIRONNAIS ET LE SUD GRÉSIVAUDAN
20 ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE ADHÉRENTES
(représentant plus 900 personnes soit 380 Equivalents
Temps Plein)
6 DOMAINES D’ACTIVITÉS CONSEIL & FORMATION,
ALIMENTATION, NATURE & ENVIRONNEMENT, SERVICE
AUX ENTREPRISES, RECYCLAGE & RÉEMPLOI

6 MISSIONS DE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
MISES EN ŒUVRE À CE JOUR

il.com
| alix.faucher@gma
Réalisation graphique

6 PROJETS ACCOMPAGNÉS VERS LA CRÉATION DE
NOUVELLES ACTIVITÉS
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à tous vos besoins

Le catalogue de produits et services de nos
membres est téléchargeable sur notre site :
www.entrepreneurs-solidaires.com

