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Le mot du Président
Voilà tout juste quatre ans, en mars 2012, était créé Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
réunissant Passiflore, Paiss, Les nouveaux Jardins de la Solidarité et Adéquation autour des valeurs de
l'Economie Sociale et Solidaire avec des objectifs de mutualisation, de coopération et d'ouverture vers
les autres acteurs économiques du territoire.
Deux ans après, en 2014, avec le concours des collectivités territoriales du Pays Voironnais et du
Sud Grésivaudan, nous avons obtenu deux financements déterminants :
•

un de la Région Rhône Alpes, dans le cadre d'un Contrat de Développement Durable

•
un autre de l'Etat, qui lors de son premier appel à projet de 2013, nous reconnaissait
(parmi 23 autres en France) comme Pôle Territorial de Coopération Economique.

Ces financements, programmés sur une durée de trois ans, nous ont permis d'accueillir de
nouveaux membres et de structurer notre cellule de développement mutualisée autour de trois domaines
d'activités principaux :
•

l'appui à l'émergence d'activités alliant utilité sociale et performance économique,

•
le développement de coopérations entre les membres et avec les acteurs économiques
du territoire,
•
la promotion et la représentation de l'entrepreneuriat social pour un développement
durable du territoire.

Le rapport qui suit reprend en détail les différentes actions concrètes initiées dès 2014 et réalisées
durant l'année 2015 dans chacun de ces domaines, démontrant ainsi le rôle économique et social de
notre association sur le territoire.
Ce rapport met également l'accent sur le véritable tournant qu'il convient d'opérer dès 2016 pour
la poursuite notre projet de coopération en nous appuyant :
•
d'une part, sur un nouveau modèle économique plus axé sur la reconnaissance du
travail d’ingénierie et d'animation territoriale de notre association,
•
d'autre part, sur un nouveau plan de développement plus orienté sur l'extension et la
diversification de nos activités.

Enfin il est important de mieux préciser et mettre en exergue les valeurs de coopération, de
développement économique, d'environnement et de solidarité qui nous réunissent et nous engagent.
Nous avons choisi de les formaliser dans une charte et j'invite tous nos membres, ainsi que tous
les acteurs économiques qui les partagent, à la signer et nous rejoindre.

Antoine FRANCO,
Président d’Entrepreneurs Solidaires
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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 du Centre Isère. En cela, Entrepreneurs Solidaires propose une approche innovante
du développement local en encourageant la valorisation des ressources du territoire.
Son offre de service se décline autour de trois volets d’activités principaux :

Appui à l’émergence de projets et d’activités génératrices d’utilité
sociale
•Réalisation d'études d'opportunités et de faisabilité (qualification des
besoins, benchmark, modélisation économique)
•Recherche de financements et de partenariats avec les acteurs du
territoire

Développement de coopérations entre les membres et avec
les acteurs économiques du territoire
•Animation et promotion d'une offre de service mutualisée,
•Organisation de collectifs d'échanges de pratiques,
•Construction de partenariats de sous-traitances ou de codéveloppements

Promotion de l’entreprenariat social et des démarches de
"Responsabilité sociétale des Entreprises" (RSE)
•Appui à la communication des structures membres (réalisation de
supports, stratégie de com', etc...)
•Organisation d'évènementiels et présence dans les réseaux
économiques du territoire
Outre l’investissement de ses membres dans son fonctionnement, l’action d’Entrepreneurs Solidaires est
rendue possible par le soutien de l’Etat, de la Région et des collectivités locales, notamment au travers
de sa reconnaissance depuis 2014 comme « Pôle Territorial de Coopération Economique » (PTCE). Cette
labellisation prévoit notamment la mise en œuvre d’un plan d’action sur 3 ans (2014-2016) visant à
appuyer l’émergence d’activités et d’emplois sur le territoire.

2015 : Montée en charge
des activités du Pôle Ajustement de la stratégie
de développement (+ 3
nouveaux membres)

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

2013/ 2014 : Structuration
du collectif et mise en
place des processus de
fonctionnement - Lauréat
de l'AàP PTCE (+12
nouveaux membres)

2016 : Finalisation de la
phase de développement
et stabilisation des
ressources économiques
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Les membres d’Entrepreneurs Solidaires et leurs activités (2015)

En quelques chiffres, Entrepreneurs Solidaires c’est :







Deux territoires (Pays Voironnais et Sud-Grésivaudan) représentant 145 000 hab.
Un collectif représentant 377 Equivalent Temps Pleins (ETP) en 2015
Une mobilisation de 120 bénévoles
Un chiffre d’affaires consolidé de 8.3 M€
20 métiers différents
Près de 3000 personnes bénéficiaires des activités d’utilité sociale
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II – Appui à l’émergence de projets
1/ Rappel du processus
Pour détecter de nouvelles opportunités de diversification ou d’émergence d’activités, Entrepreneurs
Solidaires met en place dès 2014 un processus de référencement de nouveaux projets. L’objectif est de
détecter des idées de diversification et de création de nouvelles activités, sans qu’il y ait à ce jour de
moyens spécifiques (humains, matériels) consacrés à l’étude de leur opportunité. Entrepreneurs Solidaires
se charge d’étudier leur faisabilité et accompagne leur mise en œuvre.

Veille et
détection des
projets

Comité de
sélection

Réalisation

•Définition des critères d'éligilité des projets susceptibles de susciter l'émergence ou la
diversification de nouvelles activités sur le territoire ;
•Mise en place de la veille pour la détection des projets auprès des membres du Pôle et des
collectivités territoriales partenaires ;
•Rédaction de "fiches-projets" explicitant l'idée, son modèle de fonctionnement

•Définition des critères et du mode de sélection des idées ;
•Réunion du comité de sélection regroupant l'ensemble des parties-prenantes du Pôle (Octobre
2014 / Mai 2015) ;
•Sélection de 6 projets d'émergences ou de diversification par les 2 comités

•Les études d'opportunités sont calibrées sur 6 mois à raison de 15 jours par projet, elles sont
réalisées par le chargé de développement d'Entrepreneurs Solidaires
•Détails des actions : benchmark, qualification du potentiel sur le territoire et des partenariats
possibles, faisabilité économique et organisationnelle

des études

Restitution et
appui à
l'émergence

•Une restitution est réalisée par projet avec l'ensemble des partenaires rencontrés lors de la
réalisation de l'étude
•En fonction des conclusions de l'étude, une décision collective est prise sur la poursuite vers
l'émergence ou l'arrêt suite à la non-faisabilité

Depuis Septembre 2014, l’innovation en chiffres :
11 idées identifiées ;
 2 comités de sélection (Sept. 2014/ Mai 2015) ;
 6 études d’opportunité réalisées ;
 4 projets créés ou en phase d’émergence
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2/ Détails des différentes études / projets suivis en 2015
 Essaimage d’un service de lutte contre la précarité énergétique (SOLENI) :
Mis en place en 2011 sur Grenoble par le Groupe d’insertion ULISSE, SOLENI
est un service d’accompagnement de ménages en situation de précarité
énergétique. Concrètement des conseillers interviennent auprès des
ménages pour les conseiller sur leur consommation énergétique. Des résultats
significatifs sur les factures ont été notés à Grenoble : en moyenne une baisse
des charges annuelles entre 200 et 300€.
Fort de cette expérience, Entrepreneurs Solidaires s’est associée aux deux
collectivités locales pour travailler sur l’essaimage de ce dispositif sur le Centre
Isère. Le projet se concrétise avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. Début
2016, 2 conseillers ont été formés au sein des structures membres (Adéquation
et PAISS. Ils accompagneront 35 ménages sur le territoire.

 Les Ateliers Récup’ :
Il s’agissait de mettre en réseau les trois ressourceries du Centre Isère en proposant
des ateliers de customisation d’objets pour sensibiliser au réemploi et au
recyclage. En s’appuyant sur la compétence et les savoir-faire de 5 créatrices du
territoire, un cycle itinérant de 4 Ateliers Récup’ ont été proposés tout au long de
l’année 2015 sur les différentes ressourceries. Ils ont permis de sensibiliser environ
150 personnes aux techniques de la transformation et de la customisation d’objets.
Dans le même temps, les créatrices ont pu bénéficier de la visibilité des
ressourceries pour les aider à développer leurs activités.
Fin 2015, une créatrice ouvrait son atelier permanent à Voiron en mutualisant les
locaux avec les autres créatrices. Parallèlement, dans le cadre de son
développement, PAISS, ouvrait un magasin dédié aux beaux objets et vêtements
issus de la ressourcerie dans le centre de St-Marcellin.

 Transformation Alimentaire :
Avec ce projet, nous avons deux objectifs : limiter le gaspillage alimentaire
en proposant de la cueillette aux particuliers et optimiser la transformation
de produits maraichers en circuits courts. En lien avec la Maison Familiale
Rurale de Moirans, qui dispose d’une halle de transformation équipée mais
sous-utilisée, deux tests ont eu lieu sur l’année 2015. L’épicerie solidaire a
ainsi pu mettre en vente auprès de ses adhérents une cinquantaine de pots
de compote et de jus de pomme transformés à la MFR. Dans le même
temps, les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont également transformé
localement une partie de leur surplus en fin d’année.
Le développement du projet se poursuit donc cette année en identifiant à
la fois des particuliers acceptant de donner une partie de leur production et
des maraichers prêts à réaliser une transformation en circuit-court.
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 Plateforme locale d’Eco-matériaux :
Outre la production à partir de ressources locales d’éco-matériaux
(terres, chanvres, bois, etc…), l’étude a montré la nécessité de coupler
cette activité avec une offre complémentaire à destination des
professionnels du bâtiment. Notamment autour du nettoyage de
chantiers et de la récupération de déchets de construction.
La mise en œuvre du projet se poursuit donc en 2016 en entrant dans une
phase de faisabilité. Il s’agit de qualifier précisément les gisements de
matières disponibles auprès des professionnels du bâtiment et de leur
modalité de réemploi, notamment via du prototypage.

 Projet TEMPAU :
Dans un territoire confronté au vieillissement de la population, le projet
TEMPAU se veut être une réponse pour le maintien à domicile des
personnes âgées. En partenariat avec l’ADPAH du Pays Voironnais et
l’ADMR, il s’agit de lieux d’accueils itinérants proposant à la fois de réaliser
un soutien psychologique pour les aidants et des activités de stimulation
cognitive pour les personnes aidées.
L’objectif est d’éviter l’isolement des personnes et de ralentir l’entrée dans
la dépendance. La structuration de ce projet est actuellement en cours
de discussion avec les différents partenaires.

 Epicerie Solidaire Itinérante :
L’objectif initial de cette étude était d’analyser les perspectives de
développement de l’épicerie solidaire, notamment en assurant une
itinérance sur le territoire permettant d’aller au plus près des bénéficiaires
et des solidaires.
A l’issue de l’étude, il s’est avéré que le territoire était relativement bien
pourvu en commerce de proximité et que la capacité d’investissement de
l’épicerie solidaire était relativement limitée. Il a donc été décidé de
prolonger le travail autour du développement de l’épicerie en lui
proposant un soutien sur sa politique d’achat et son organisation.
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III – Le développement de la coopération
1/ Structuration et diffusion de l’offre de service collective
Fin 2014, les structures volontaires ont pu participer à la définition et la structuration d’une offre de service
mutualisée à destination des donneurs d’ordres du territoire. Regroupée sous forme de « pôles de
compétences », elle a permis de faire l’inventaire des métiers et compétences disponibles au sein de
chacune des structures membres du Pôle.

Dans le même temps, un processus commercial mutualisé a été mis en place pour augmenter la
performance des démarches commerciales des membres. Le chargé de développement
d’Entrepreneurs Solidaires a eu pour mission de structurer l’offre et d’en assurer l’animation et la promotion
tout au long de l’année 2015.

1/ Détection
d’une
opportunité
de marché
par ESCI ou
par une
structure
membre

2/ Diffusion
de
l’information
à l’ensemble
des structures
du Pôle
concerné et à
ESCI

3/ Chaque
structure du
Pôle est
invitée à se
positionner
dans les 24h

4/ Une
réponse est
transmise au
client dans la
foulée par
ESCI ou la
structure
membre

5/ Le cas
échéant, une
offre est
construite par
un collectif
ad’hoc

Chaque structure membre a ainsi pu bénéficier d’outils mutualisés sous forme d’un « kit commercial »
comprenant : l’offre de service collective, un annuaire de contacts des référents commerciaux de
chaque structure, un plan de prospection collectif et le détail du plan d’action commercial
d’Entrepreneurs Solidaires. Le chargé de développement assurant en direct un certain nombre de
démarchages de grands donneurs d’ordre du territoire pour le compte du collectif.
Parallèlement, la présentation de l’offre de service collective s’est affinée au fil des rencontres avec les
professionnels du territoire pour être plus en phase notamment avec le développement de la
« responsabilité sociétale des entreprises ». Ce travail a abouti à la création d’un catalogue plus ciblé
détaillant les prestations des membres. Chaque prestation étant présentée avec un argumentaire autour
de la RSE.
Enfin, la construction plus fine de l’offre de service des membres a permis d’être associée aux autres
réseaux économiques locaux, notamment via la partenariat avec l’AISG pour l’organisation du Salon de
l’Industrie qui a regroupé une cinquantaine d’entreprises et attiré près de 1000 visiteurs. Entrepreneurs
solidaires était présente sur le salon avec un stand commun aux différentes structures membres.
Dans le même temps, en Janvier 2016, Entrepreneurs solidaires s’est associée à une douzaine
d’entreprises du Pays Voironnais qui ont choisi de s’engager en faveur de la responsabilité sociétale des
entreprises en signant le « global compact » de l’ONU.
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Stand commun d’Entrepreneurs
Solidaires au Salon de l’industrie –
Octobre 2015 – Sud-Grésivaudan

Signature collective du Global Compact
– Janvier 2016 – Pays Voironnais

L’offre de service collective en chiffres :
 1 « kit commercial » disponible + 4 séances d’animations de la démarche collective
 80 contacts / 35 rdv réalisés par Entrepreneurs Solidaires pour le compte du collectif
 1 marché conclu + 3 opportunités d’affaires + 10 marchés relayés via veille internet
 1 formation commerciale organisée en partenariat avec le COORACE Rhône-Alpes
 Participation à deux évènements de promotion de l’offre collective sur le territoire
 110 catalogues « RSE » diffusés
 Signature du Global Compact de l’ONU

2 / Le mécénat de compétences et les collectifs d’échanges de
pratiques
Depuis l’Automne 2014, Entrepreneurs Solidaires pilote la mise en place de mécénat de compétences
en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais et du Sud-Grésivaudan. Sur l’année 2015,
7 missions de mécénat ont été mises en place pour le compte des membres. Les missions touchent
notamment à la communication des structures, l’optimisation des achats ou de leur process de
production ou encore à leur maintenance informatique.
Pour Entrepreneurs Solidaires, il s’agit d’une action partenariale importante qui permet :



de donner à voir des actions réelles et concrètes de démarches « RSE » pour les entreprises,
en appuyant sur l’impact territorial direct et sur la plus-value RH ;
de permettre une acculturation et une connaissance réciproque avec les associations
bénéficiaires.

Les entreprises mécènes en 2015 :
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A la suite de la mise en place des missions de mécénat de compétences, 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’économie sociale.
Deux collectifs ont été mis en place depuis Janvier 2016, regroupant une vingtaine de participants issus
à la fois des structures membres et d’entreprises du territoire. Le premier collectif est à destination des
« managers de proximité » et questionne plutôt les leviers de motivations d’une équipe et la mise en place
de règles dans le travail.
Le second collectif, à destination des dirigeants d’entreprises et de structures de l’économie sociale,
s’attache aux questions d’évolutions professionnelles et aux passerelles possibles entre l’économie
solidaire et les entreprises.
Ces deux collectifs sont animés par Franck Bertholiot, coach spécialiste dans le développement
personnel.

Signature de la convention de
mécénat de compétence entre
PLURALIS/ Les Jardins de la Solidarité /
Entrepreneurs Solidaires – Avril 2015

Collectif d’échanges de pratiques –
Manager de Proximité – Janvier 2016

Le mécénat de compétences et l’échange de pratiques en chiffres :
 Un volume de près de 20K€ de prestations valorisés dans le cadre du mécénat
 6 entreprises participantes + 4 associations bénéficiaires
 18 personnes participantes aux cycles d’échanges de pratiques

IV – Promotion et communication
1/ Réalisation de supports de communication spécifiques
Tout au long de l’année 2015, plusieurs supports individuels de communication ont été réalisés par
Entrepreneurs Solidaires pour aider les structures membres à valoriser leur savoir-faire et leurs
compétences :




Une plaquette de présentation pour l’épicerie solidaire Amandine,
Une plaquette de présentation de l’offre de mise à disposition de PAISS,
Un outil à destination des prescripteurs de l’insertion du Pays Voironnais
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2/ Séminaire d’Entrepreneurs Solidaires – Mai 2015
En Mai 2015, un séminaire regroupant l’ensemble des membres salariés, administrateurs et gérants des
structures a été organisé dans l’objectif de faire connaissance et de réfléchir collectivement aux
passerelles et coopérations possibles entre les structures. Une soixantaine de personnes étaient présentes
sur cette édition qui a notamment fait émerger l’idée de transformation alimentaire et d’éco-matériaux.

Séminaire d’Entrepreneurs Solidaires « Coopérer
pour se développer » - Mai 2015

3/ Intervention dans le cadre de formations
Fin 2015, en partenariat avec Initiatives Sud-Grésivaudan et l’Espace-Test CREACTIVE, Entrepreneurs
Solidaires est intervenue dans la formation « 1,2,3 Créez » visant à accompagner des porteurs de l’idée
jusqu’à leurs projets d’entreprises. Il s’agissait de sensibiliser les créateurs à la question de la plus-value
d’un projet.
Dans le même temps, dans le cadre de la formation « Responsable en Economie Sociale et Solidaire » de
la MFR de Moirans, Entrepreneurs Solidaires a pu présenter aux étudiants le fonctionnement du Pôle
Territoriale de Coopération Economique

4/ Présence dans les réseaux économiques du territoire
Entrepreneurs Solidaires participe aux différents travaux des associations d’entreprises du territoire, ce qui
permet d’assurer la visibilité des membres et de détecter les opportunités de co-développement à mettre
en place avec les acteurs du territoire.
De plus, Entrepreneurs Solidaires est associé aux programmes LEADER du Pays Voironnais et du SudGrésivaudan.

5 / Participation au groupe régional « PTCE »
L’association participe également aux travaux du groupe de travail régional « PTCE » regroupant les
autres Pôles identifiés de la région Rhône-Alpes. Ces rencontres, animée par le Coorace Rhône-Alpes et
Danièle Demoustier ont lieu tous les trois mois. Ces temps sont des moments privilégiés pour de l’échange
de pratiques autour des dynamiques de coopération.

6/ Newsletter et site internet
Enfin, l’association édite une newsletter tous les deux mois permettant de se tenir informé des chantiers
en cours au sein du Pôle. La newsletter est aujourd’hui diffusée à 500 contacts sur la région. Le site internet
d’Entrepreneurs Solidaires accueil chaque mois près de 1000 visiteurs.

La promotion et communication en chiffres :
 3 accompagnements individuels + supports spécifiques créés
 2 actions de sensibilisation à l’entreprenariat social sur le territoire
 6 newsletters + 1000 visites par mois sur le site internet
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V – Orientations stratégiques 2016/2017
1/ Repositionnement stratégique et enjeux opérationnels 2016
A partir du second semestre 2015, les membres d’Entrepreneurs Solidaires ont travaillé sur le futur
développement de l’association. Appuyé par le cabinet Ellyx dans le cadre d’un DLA,
l’accompagnement visait un double objectif : mettre à plat la stratégie de développement du Pôle et
concevoir le modèle économique futur.
Fort des expérimentations initiées depuis deux ans, ce travail a permis de repositionner collectivement les
enjeux opérationnels pour Entrepreneurs solidaires dès 2016. Ces derniers se déclinent en trois volets :

2 / Mise en place d’une charte de membres
Dans le même temps, les membres ont choisi d’adopter une charte d’engagement pour clarifier
l’ambition commune du collectif. La mise en pratique de cette charte est conçue sur la base d’un chemin
de progrès visant à aider chaque structure membre à se situer et à s’améliorer sur les différents items,
avec l’appui du chargé de développement d’Entrepreneurs Solidaires. Chaque membre est invité à
signer cette charte dans le courant du 1er semestre 2016.
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3 / Transformation du modèle économique
Après avoir expérimenté un certain nombre d’actions en 2015, les objectifs pour l’année 2016 visent à
finaliser et stabiliser le modèle économique de la cellule de développement du Pôle pour anticiper 2017.
En suivant nos principaux enjeux stratégiques de développement, nous envisageons en 2016 d’opérer un
basculement vers un mode de financements par projets en fonction de l’offre de service mise en place
par Entrepreneurs solidaires. L’objectif pour 2017 est d’atteindre un niveau d’activité se déclinant comme
suit :

Appui à l'émergence de projets
d'utilité sociale

• Etudes de faisabilité et d'opportunités (4 études
facturées)
• Recherche de financements privés (commissionnement
sur les fonds obtenus)

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

• Animation territoriale de l'ESS + diagnostics
stratégiques et suivi de plan d'action (à définir en
partenariat avec les collectivités)
•Recherche de marché pour le compte du collectif
(commissionnement sur les marchés obtenus)

Promotion et représentations

• Actions financées sur le base des cotisations des
membres

Le financement de la cellule de développement du Pôle comprend à la fois du financement sous forme
de prestations, ainsi qu’une partie de financement issue de fonds publics et privés. Enfin, l’augmentation
du nombre d’adhérents est aussi une piste envisagée par les membres.
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VI – Organisation et fonctionnement du Pôle
LISTE DES MEMBRES 2015 ET DROITS DE VOTE A L’AG
Nom des collèges

% de vote
AG

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

35 %
20 %

Nb de
membres
2015
8
5

Nb de siège
max au CA
(statutaire)
8
4

20 %
15 %
5%
5%
100%

4
2
3
14
36

5
4
2
2
25

COMPOSITION DU CA D’ENTREPRENEURS SOLIDAIRES EN 2015
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 2015
7
3
2
4
2
2
20

RAPPEL DE L’ORGANIGRAME OPERATIONNEL DU POLE EN 2015

Conseil d’administration

Bureau + comité technique

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.
Il assure le suivi opérationnel du Pôle. Il a
notamment piloté le travail autour de la stratégie
de développement. Tous les membres sont conviés
à participer selon leurs souhaits ou leurs
disponibilités. Réunion tous les 2 mois.

EQUIPE D’ENTREPRENEURS SOLIDAIRES AU QUOTIDIEN
-

Antoine Franco, Président
Dominique Dessez, Secrétaire Général
Pierre Simonnet, Chargé de développement
Benjamin Landreau (apprenti depuis Sept. 2015)
Elodie Louis (stagiaire de Sept. 2014 à Avril 2015)
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ANNEXE 1 - Indicateurs de suivi
1 / Indicateurs de suivi économique des membres (CA et emplois)
INDICATEURS CONSOLIDES DE L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU POLE




Evolution du chiffre d’affaires par pôles d’activités
2013

2014

2015

Pôle Environnement
Pôle Alimentation

547 000
93 600

890 784
160 000

990 572
321 347

Variations
2013/2015
45%
71%

Pôle Recyclage

498 900

716 873

720 057

31%

Pôle Service à la personne

368 200

530 000

628 011

41%

Pôle Services aux entreprises

2 869 900

3 201 201

3 051 404

6%

Pôle Conseils/Formations

-

2 583 876

2 625 928

TOTAL

4 377 600

8 082 734

8 337 319

2%
47%

Evolution des emplois
Emplois permanents en ETP

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

2013
45

2014
102

2015
107

222

271

270

267
-

373
10

377
7,6

INDICATEURS CONSOLIDES DES 8 MEMBRES FONDATEURS




Evolution du chiffre d’affaires par pôles d’activités
2013

2014

2015

Pôle Environnement

547 000

528 636

610 537

Variations
2013/2015
10%

Pôle Alimentation
Pôle Recyclage
Pôle Service à la personne
Pôle Services aux entreprises
Pôle Conseils/Formations

93 600
498 900
368 200
2 869 900
-

120 000
716 873
381 530
3 051 435
-

150 000
720 057
428 011
3 049 738
-

38%
31%
14%
6%
-

TOTAL

4 377 600

4 798 474

4 958 343

12%

Evolution des emplois
Emplois permanents en ETP
Emplois salariés bénéficiaires en ETP
(salariés en insertion)
TOTAL
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2013
45

2014
49

2015
48

222

216

215

267

265

263

2/ Indicateurs de suivi des actions du PTCE
PILOTAGE ET GOUVERNANCE DU POLE


Evolution du nombre de membres
2013
8
8
-

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


2014
8
6
1
3
2
20
+ 12

2015
8
5
4
3
2
14
36
+ 16

Suivi des différentes réunions de pilotage et de gouvernance du Pôle
2013
1
6
1

AG
Nb de CA
Nb de comité technique stratégique
Nb de groupe dévt commercial
Séminaire d’interconnaissance

2014
1
9
6
5
0

2015
1
7
6
4
1

INDICATEURS DE SUIVI DES DIFFERENTES FONCTIONS DU POLE


Appui à l’émergence de projets :
2014
5
1
2
0

Idées identifiés
Nb de comité de sélection
Nb d’étude d’opportunités réalisées
Nb de projets crées ou en émergence


2014
1
0
40
2
11

2015
2
15 000
80
12
12
110
1

TOTAL
3
15 000
120
16
12
110
12

2014
2
1
3500
67

2015
4
3
15684
237

TOTAL
6
4
19184
304

2014
2
4

2015
3
6

TOTAL
6
10

0
2
3 031

3
6
10 728

3
8
13 759

Valorisation du mécénat de compétences :
Nb d’entreprises mécènes
Nb d’asso bénéficiaires
Montant des dons (en €)
Valorisation des temps (en h)



TOTAL
11
2
6
4

Animation et mise en œuvre de la démarche commerciale mutualisée :
Evènements collectifs promotionnels (salon, etc…)
Montant des marchés conclus pour le collectif (en €)
Nb de contacts prospects réalisés
Nb d’opportunité d’affaires relayées au collectif
« Kit commercial » diffusé aux adhérents
Catalogue professionnels RSE diffusé
Diagnostics stratégiques réalisés



2015
6
1
4
4

Promotion et communication :
Représentation dans les réseaux économiques territoriaux
Actions de sensibilisation/formation ESS (jury, intervenant,
suivi groupe d’étudiants)
Support de communication réalisé pour un membre
Nb de newsletters diffusées
Nb de visites annuelles sur le site internet

- 17/23 -

ANNEXE 2 – Liste des membres du Pôle en 2015

Liste des membres d’Entrepreneurs Solidaires du Centre
Isère en 2015
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Présentation succinct des différents membres :

Logo

Nom de la structure

Bref descriptif

Collège de vote

Adéquation
Association
intermédiaire
Voiron
Emplois Verts
Atelier Chantier
d’Insertion
Voiron
Bleu-Ciel
Entreprise
d’insertion
Voiron

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

Membre
fondateur

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

Membre
fondateur

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

Membre
fondateur

Passiflore
Atelier Chantier
d’Insertion
Tullins
Nouveaux jardins
de la Solidarité
Atelier Chantier
d’Insertion
Moirans
PA-ISS
Groupe
Economique
Solidaire
St-Marcellin
PA-ISS Emplois
Association
intermédiaire
St-Marcellin
PA-ISS Atelier
Atelier Chantier
d’insertion
Vinay et StSauveur
Association des
Industriels du
Sud-Grésivaudan
(AISG)
St-Marcellin

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

Membre
fondateur

Production et vente de paniers de légumes biologiques ;
Pépinières ; Réalisation de chantiers d’espaces verts en
partenariat avec Emplois Verts

Membre
fondateur

Association gestionnaire du groupe PA-ISS auquel sont
rattachés l’association intermédiaire et les deux chantiers
d’insertion

Membre
fondateur

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

Membre
fondateur

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

Membre
fondateur

rEActiv’2M
Voiron

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…
Avant tout, rEActiv 2M part d'un constat : les travailleurs reconnus
handicapés (TH) qualifiés ont du mal à trouver un emploi à la
hauteur de leurs compétences faute de prise en compte sérieuse
de cette dimension dans les entreprises. L'objectif de rEActiv 2M
est donc de transformer ce besoin en véritable ressource.
L'expertise de rEActiv 2M se situe particulièrement dans le
domaine du « lean manufacturing ». En d'autres termes,
comment augmenter l'efficience de l'activité via l'étude de la
gestion des flux entrants/sortants du process de production ?
rEActiv 2M est aujourd'hui agréée Entreprise Adapté et compte
quatre salariés. Elle propose des prestations de services dans
trois domaines d'activités : l'organisation du processus de
production et l'étude des flux en entreprise, la prévention des
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Entreprises

Entreprises

risques professionnels, et le soutien à la gestion de projet. Ses
clients relèvent du champ concurrentiel et de l'ESS (rEActiv 2M
pratique une tarification différenciée).
Colette Rigaut propose l’accompagnement opérationnel des
dirigeants de PME, ETI ou directeurs d’établissement, dans la
mise en œuvre de leur stratégie : en intégrant en amont les
impacts sur le fonctionnement de leur société et en la déclinant
au sein d’un portefeuille de projets.
Colette Rigaut
Voiron

Initiatives SudGrésivaudan
Royans Vercors

ACEISP Scop
Grenoble – Pays
Voironnais

EAGPâtisserie
Voiron

Epicerie Solidaire
Amandine
Voiron

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 vers l’acquisition de
la norme ISO 26 000
 Gestion de projets
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 SudGrésivaudan 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'ACEISP accompagne aussi bien des demandeurs d'emploi
dans la construction de leur projet professionnel (Bilan de
compétences, dynamisation, etc...), que les personnes
souhaitant créer leur entreprise. Sur ce second volet, l'ACEISP
est présente à toutes les étapes du parcours de création (en lien
avec les autres acteurs de ce champ), depuis la qualification de
l'idée jusqu'au suivi post-création. En 2013, l'ACEISP a accueillis
plus de 1000 porteurs de projets et a favorisé la création de près
de 130 entreprises (entreprises individuels, société, OESS).
L’entreprise adaptée voironnaise EAGPâtisserie est née de
l’association de deux entrepreneurs aux compétences
complémentaires, tous deux titulaires d’un diplôme de Directeur
de l’Economie Sociale et Solidaire.

Entreprises

Entreprises

OESS

OESS

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 été créée en mai 2010 suite à la
réflexion d'un collectif de 7 associations locales travaillant autour
de l'aide alimentaire. Son objectif était 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. Aujourd’hui 60 familles bénéficiaires et 60 familles
solidaires sont clientes de l’épicerie Amandine.
L'ESAT du Plantau est un établissement médico-social de prise
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OESS

Les Ateliers du
Plantau
Chatte

La Providence
St-Laurent-enRoyans

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…)
« La Providence » est gestionnaire de plusieurs équipements
s'adressant à des personnes en situation de handicap (enfant et
adulte) et à des personnes âgées dépendantes : Foyer logement,
Foyer de vie et d'accueil, IME, EPHAD, etc. Dans le même temps,
l'association gère un ESAT spécialisé dans le domaine de la
sous-traitance industrielle (marquage à chaud, thermoformage,
conditionnement, soudure, perçage, etc.), de la menuiserie
(tréteaux, trappes de visites, ruches et autre matériel apicole) et
des espaces-verts (tonte, débroussaillage, ramassage de feuille,
etc.). Basé sur la Drôme, l’ESAT est présent sur trois sites de
productions et accueille une cinquantaine de personnes.

OESS

OESS

Enfin, la Providence gère également un chantier d'insertion qui
intervient dans le domaine des espaces-verts (élagage,
aménagement, entretien des pistes de skis et des chalets,
chemin de randonnée, etc...), de la maçonnerie (intervention sur
les églises en lien avec les Bâtiment de France, lavoirs, fontaine,
réfection de murs en pierre, création aménagement de chemin,
etc...) et de la peinture en bâtiment.
Salariés des
Organisations de
l’économie
Sociale et
Solidaire

Aplomb
St-Marcellin

ESCALE 38
St-Martin-d’Hères Coublevie

Pierre Eymery (Emplois-Verts), Jean-François Yobregat (Epicerie
Solidaire), Yannick Morel (PAISS), Catherine Launay (PAISS),
Brigitte Bove (Adequation), Pascale Argoud-Tailly (Adequation),
Corine Gastineau (Adequation), Laurent Brisse (Emplois-Verts),
Stéphane Maurin (Adéquation), Céline Carlin (Passiflore), Angelo
Lo Presti (Emplois-Verts) – Administrateurs : Sylvie Picard
(Adéquation) - Grégory Vivez (Emplois-Verts)
L'association « Aplomb » est née en 2009 à l'initiative de cinq
membres fondateurs issu du secteur du bâtiment et de la
formation. L'association s'est donné deux objectifs : 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 oeuvre des formations qualifiantes dans le
domaine de l’éco-construction.
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-Martind'Hères. L'Antenne de Coublevie dispose de plateaux techniques
pour la formation autour des métiers de la restauration (deux
restaurants d'application dont l'Excuse à Voiron), de la logistique,
du 2nd œuvre de bâtiment et de l'hygiène des locaux.
La MFR de Moirans 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. Les formations sont orientées autour de
l'alimentation (Seconde Pro alimentation, Bio-industries et
laboratoire, Bac Pro Bio-industries, BTS Sciences et
Technologies des aliments, diététique), de l'agriculture (BTS
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Salariés des
OESS

Organisme de
formation

Organisme de
formation

MFR de Moirans
Moirans

Communauté
d’agglomération
du Pays
Voironnais

Techniques et services en matériel agricole), du sanitaire et social
et de l'ESS (Formation Responsable d'établissement de
l'Economie Sociale, Chargé d'insertion et de développement
local, BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire et
social).
Sa spécificité est d'avoir réussi à construire une offre de
formations qui s'adresse aussi bien aux jeunes (cœur de métier
des MFR) qu'aux adultes (Responsable ESS, Chargé d'insertion
et de développement local).
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 et l’a intégré
dans sa politique économique, tout en continuant de travailler en
transversalité avec d’autres actions du Pays Voironnais, et
notamment la politique sociale.

Organisme de
formation

Collectivités

L’ensemble de la politique ESS engagée par le Pays Voironnais
a pour vocation de se construire dans un esprit de
coopération et de co-construction avec les acteurs du territoire.
C’est pour cela que la collectivité s’implique pleinement dans
la démarche portée par Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
pour la constitution d’un Pôle Territorial de Coopération
Économique. Le pôle territorial de coopération économique est
complémentaire aux politiques d'ESS et d’animation économique
conduites par la collectivité. Il est un outil opérationnel de mise
en œuvre de nouveaux projets de mutualisation/coopération et
d’émergence d’activités de ses membres.
Intéressé par les réponses qu'apportent l'Économie Sociale et
Solidaire aux besoins sociaux-économiques en terme de
mutualisation de ressources, de solidarité entre les populations
et d'attractivité du territoire, le Syndicat Mixte du Pays SudGrésivaudan s’est engagé dans une démarche de
contractualisation, notamment dans le cadre du CDDRA pour en
favoriser son expansion.

Syndicat Mixte du
Pays SudGrésivaudan

Parmi les actions que l’on peut citer, le Syndicat Mixte du Pays
Sud-Grésivaudan travaille notamment au développement et à la
structuration des organisations de l’ESS en articulation avec
l’ensemble de ses autres missions. En 2011, il a accompagné et
soutenu la structuration du groupe économique solidaire PA-ISS,
résultat du regroupement de plusieurs structures d’insertion du
Sud-Grésivaudan. Dans le même temps, il soutient la mise en
place d’un « Espace-Test Agri-Rurale ». Enfin, en 2014, il a
coordonné et piloter des groupes de recherches-actions autour
de « l’économie de proximité ». Parallèlement à cela, des actions
de rapprochement ont été engagées autour de la démarche mise
en œuvre par Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère dans le
cadre du CDDRA. Il s’agit de permettre l’identification et
l’émergence de nouvelles activités gérées par l’économie sociale
et solidaire avec deux objectifs à la clef : consolider les structures
sur le territoire et faire émerger de nouvelles articulations avec
l’ensemble des acteurs économiques.
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Collectivités

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :

contact@entrepreneurs-solidaires.com
www.entrepreneurs-solidaires.com

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