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7 rue Fantin Latour BP 1096 
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1 229 800 habitants
Budget 2014 consacré à l’ESS : 268 000 €

Programme d’intervention dans le champ de l’ESS
En 2012, le Département de l’Isère a été un des premiers Conseils généraux à avoir mis en place 
une politique départementale de développement de l’ESS, pour affirmer son engagement dans un 
développement économique responsable, créateur d’activités, favorisant l’émergence d’un nouveau 
modèle économique et social.

Le Conseil général de l’Isère soutient le développement de l’ESS autour des deux axes suivants :

• Accroître la performance économique des structures de l’ESS 

• Consolider le rôle de l’ESS comme acteur de l’économie en Isère

Fiche collectivité

> Isabelle Metert
Chargée de projets ESS
Direction de l’aménagement 
des territoires / Service de 
l’économie et de l’agriculture 
i.metert@cg38.fr 
04 76 00 64 35

> Pierre Ribeaud 
Vice-Président chargé de 
l’économie sociale et solidaire
p.ribeaud@cg38.fr
Assistante : a.jacquet@cg38.fr
04 76 00 37 22

Conseil général de l’Isère

Une dynamique collective est développée :

> Avec les EPCI :
•  Création du site Isère Solidaires : une plateforme d’échanges et de 

structuration des réseaux ESS sur le Département de l’Isère venant 
en appui des politiques de développement local. Isère Solidaires  est 
soutenu par le CGI, 6 collectivités territoriales, la Région Rhône-Alpes 
et la CRESS. Cette création répond à une demande des acteurs de 
l’ESS. 

•  Appel à projets mutualisé :
Initié par le Conseil général de l’Isère en 2012, sur l’ensemble des 
territoires isérois, lancé en partenariat avec des EPCI, à destination 
des structures de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion par 
l’activité économique, cet appel à projets vise à :
-  susciter l’émergence de nouveaux projets de création d’activité dans 

le secteur de l’ESS et favoriser ainsi l’expérimentation de formes 
innovantes d’activités économiques avec un fort ancrage territorial 

-  aider à renforcer le potentiel d’activité marchande des acteurs de 
l’ESS et consolider ainsi la viabilité économique des structures.

Cet appel à projets a été lancé en 2012 en partenariat avec 2 EPCI. 
Cette mutualisation a été élargie depuis à 5 EPCI.

•  Développer l’immobilier d’entreprises destiné au secteur de l’ESS et 
soutien du projet de réalisation de deux hôtels d’activités, lancé par 
la Métro

•  Une réflexion est en cours sur l’émergence de PTCE

> Avec la Région Rhône-Alpes :
•  Contractualisation avec la Région Rhône-Alpes,  en novembre 2012, 

dans le cadre de la stratégie de développement économique

•  Participation à l’élaboration du Contrat économique sectoriel de l’ESS 
2014- 2016, en Rhône-Alpes

> Avec des acteurs du réseau ESS :
•  Renforcer la capacité d’emprunt des entreprises de l’ESS : 

Abondement en 2012 de la ligne de garantie d’emprunts bancaires 
de France Active,

•  Professionnaliser les associations employeurs via le dispositif local 
d’accompagnement (DLA), dans le but de pérenniser leurs emplois et 
renforcer leur capacité de développement,

•  Promouvoir l’ESS, via des financements ciblés autour d’actions 
d’intérêt départemental,

•  Adhésion au Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie 
Solidaire (RTES)

•  CRESS RA : Une coopération structurelle.

> Une dynamique collective interne au sein du CGI
•  La mise en œuvre d’un process de coopération entre les directions 

territoriales et directions centrales pour l’appel à projets,

•  Une recherche d’articulations entre la politique ESS et les autres 
politiques thématiques du Conseil général, avec les directions 
concernées,

•  Des pistes de travail transversales.

> Qualifier l’influence socio-économique de l’ESS
Travail initié en 2013 en partenariat avec le laboratoire ESEAC de 
l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole 
pour mesurer le poids et l’évolution de l’ESS sur l’ensemble des 
territoires isérois et qualifier l’influence socio-économique de l’ESS.

Exemples d’actions soutenues par la collectivité :


