LES ACTEURS DE LA RENCONTRE
“Investir solidaire, financer vos projets dans l’ESS”
2 OCTOBRE à la CCI de Grenoble de 9 h 30 à 13 h

La Caisse d’épargne Rhône alpes
Agence Economie Sociale Solidaire
L’engagement des Caisses d’Epargne dans la finance solidaire
Accompagner et valoriser des projets solidaires et culturels
Nées institutions philanthropiques, les Caisses d’Epargne sont aujourd’hui
parmi les premiers mécènes en France. En 2014, près de 28 millions d’euros ont
été consacrés à l’engagement sociétal, dont 20 millions d’euros de dons à
des structures éligibles au mécénat d’entreprise. Chaque Caisse d’Epargne
développe une politique de philanthropie spécifique, en soutenant des initiatives
locales. La solidarité et l’accès à l’emploi sont des domaines d’actions
privilégiés.
Proposer des produits et services responsables
Les Caisses d’Epargne proposent différents produits d’investissement
socialement responsable (ISR), afin de répondre aux attentes des clients soucieux de l’impact de leurs décisions d’investissement. Il s’agit notamment de la
gamme de placements éthiques de Natixis Asset Management, pionnier de l’ISR
en France et filiale du Groupe BPCE. Les labels Finansol et Novethic attribués à
la plupart de ces fonds témoignent de la qualité de cette gamme. En partenariat
avec France Active, les Caisses d’Epargne participent au financement de projets
solidaires sur tout le territoire en France.

Contact
Frederic.hello@cera.
caisse-epargne.fr

L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs
sociaux à fort potentiel d’impact, dans leur lancement ou leur implantation en
Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013. Ronalpia accompagne pendant 9 mois
ces femmes et ces hommes qui apportent des solutions entrepreneuriales
aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire, peu ou
mal satisfaits.

Contact
julien.deleiris@ronalpia.fr

LITA.CO est la première plateforme de financement participatif dédiée aux
entreprises à fort impact social, sociétal et environnemental.
Nous accompagnons sur l’ensemble du territoire les entrepreneurs engagés
pour répondre à leurs besoins de financement en fonds propres et quasi-fonds
propres à travers une plateforme digitale, une communauté d’investisseurs
particuliers de +15 000 membres, des réseaux de co-financeurs institutionnels et
privés. LITA.co est présent en France, Belgique et Italie, a collecté +15 M d’euros
en trois ans pour 40 projets.

Contact
pierre.schmidtgall@lita.co

INCO est un acteur expert du private equity qui mobilise plus de 150 millions
d’euros en capital risque pour investir exclusivement dans des start-ups
et entreprises à fort impact social et environnemental.

Contact
julia@inco.co.com
Grenoble Alpes Initiative Active (GAIA) accompagne les
personnes et les entreprises, pour qu’elles réussissent leur projet et créent de
l’emploi. Elle participe au développement durable et solidaire des territoires.
Nous proposons, avec l’appui des réseaux nationaux auxquels nous
appartenons (France Active et Initiative France), des financements et un
accompagnement qui répondent aux besoins des entrepreneurs pour faciliter
leur création, leur pérennité et leur développement. G.A.I.A. accompagne ou
finance plus de 300 entreprises de proximité par an en ISÈRE, avec un impact
sur plus de 4 000 emplois équivalent temps plein. Elle investit plus de 7 millions
d’euros par an dans des projets locaux, à travers des prêts à 0%, des avances
remboursables, des subventions et des garanties d’emprunts bancaires.

Contact
clagabrielle@gaia-isere.org

France Active Investissement
Pionnier de la finance solidaire, France Active accompagne et finance les
entreprises de l’ESS depuis près de 30 ans et a mobilisé 270 millions d’euros
au service de 7 400 entreprises l’année dernière.
Bien plus qu’un réseau, France Active est un véritable mouvement
d’entrepreneurs engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus solidaire.
France Active se fixe pour cela une mission : “Accélérer la réussite des
entrepreneurs en leur donnant les moyens de s’engager”.

www.franceactive.org

La CCI de Grenoble accompagne tous types de projet de création ou reprise
d’entreprise, y compris les projets en économie sociale et solidaire.
En partenariat avec ses partenaires, la CCI de Grenoble organise des réunions
“Entreprendre autrement” : les clés pour démarrer ou reprendre un projet en
économie sociale et solidaire. Ces rencontres permettent de donner des
informations sur la spécificité des projets “économie sociale et solidaire” .

Contact
espace.entreprendre@
grenoble.cci.fr

www.hydrao.com

Hydrao
La société HYDRAO est née d’une vision : imaginer des solutions innovantes
et connectées pour une gestion intelligente de l’eau potable.
Très sensible à la préservation de l’eau, son dirigeant, inventeur et porteur
du projet HYDRAO,souhaite utiliser les objets connectés pour rendre le
consommateur acteur clé de la conservation d’eau.
Après deux ans de développement, la douche intelligente HYDRAO est lancée
en 2015. Elle incarne la sensibilité environnementale du dirigeant et sa vision
pour la préservation de l’eau de notre planète. De plus, sa fabrication dans
une entreprise adaptée de sous-traitance industrielle grenobloise qui favorise
l’intégration des travailleurs handicapés, reflète bien la responsabilité sociale
de l’entreprise.

COMPTOIR de CAMPAGNE
Cette jeune pousse, née en 2015, développe un concept innovant de magasins
multi-services, physiques et connectés en zone rurale. Elle propose des services
de proximité (relais poste, pressing,
imprimerie...), des produits de dépannage, un espace e-service (e-boutique,
drive, livraison, boxes de retraits) ainsi qu’un espace salon de thé/restauration.
Elle compte déjà trois points de vente à l’Ouest de Lyon, dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette start-up de l’économie sociale et solidaire a levé en juin 2018 près de
600 000 euros pour financer ses projets de développement.
Son but : revitaliser les territoires ruraux en ouvrant des nouvelles
implantations dans de nouvelles communes.

www.rderecup.com

www.comptoirdecampagne.fr

R de Recup, Recyclerie à Pontcharra
La recyclerie R de récup’ a une double vocation, sociale et environnementale.
Nous participons à la diminution et à la valorisation des déchets sur notre territoire grâce à des actions de récupération, de nettoyage et de revente des objets
de seconde mains.
Nous avons un agrément d’Etat, “Chantier d’insertion” qui nous permet d’accueillir des salariés éloignés du monde du travail afin de les accompagner au mieux
dans leur parcours vers un emploi durable.
Nous développons des projets qui correspondent aux besoins du territoire et à la
demande des habitants.
Après un an d’ouverture nous sommes 14 salariés, (3 CDI et 12 CDDI) et nous
avons détourné des bennes plus de 200 tonnes d’objets.
Nous nous inspirons des principes de l’ESS pour développer un management
participatif et innovant.

ESS

