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Petits Déjeuners créatifs 
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 Le contexte 
 
Triple constat : 
- les entrepreneurs de l’insertion par l’activité 
économique ont du mal à développer de nouveaux 
champs d’activités 
- l’économie de proximité peut être une source de 
développement d’activités  
- Peu de réponses spontanées à l’appel à projet ESS du 
CG 38 
 

 Les objectifs 
 
Amener les entrepreneurs de l’insertion à se mettre dans une dynamique de projets nouveaux en leur faisant 
percevoir des champs à explorer, tout en partageant cette réflexion avec des entrepreneurs classiques et des 
utilisateurs de ces services. 
 

 Les actions réalisées 
 
Action réalisée sous forme de 3 séquences à partir d’une séance collective de créativité à laquelle était associée 
: acteurs des SIAE, membres du conseil de développement, entrepreneurs « classiques », équipe éco et équipe 
emploi de ViennAgglo, partenaires de la CC Pays Roussillonnais (+Isère Solidaire). 
 
Les séances ont alterné des phases de divergence puis de convergence pour déboucher sur 3 champs : activités 
en lien avec la mobilité, activités en lien avec la gare, activité sur le thème santé / alimentation locale. 
 
La prochaine étape sera de construire des projets d’activités nouvelles pour les SIAE et de les soumettre à 
l’appel à projets ESS du CG 38 en partenariat avec ViennAgglo. 
 

 En quoi cette action participe au renouvellement du modèle de développement du territoire 
 
Cette action découle de la démarche IMPL du territoire. Ce nouvel angle de vue développé permet d’imaginer 
des activités nouvelles pouvant générer de l’activité pour des structures d’insertion (cercle vertueux). Il va 
s’agir de leur proposer de s’approprier les constats de l’IMPL et de les inscrire dans une dynamique de projet 
de développement. 
 

 Le financement de l’action  
 



 

 

La phase de réflexion est financée par ViennAgglo 
 
La phase de mise en œuvre de projet pourra l’être conjointement par ViennAgglo et le CG 38 (appel à projets 
ESS) 
 

 Les points de vigilance ou de progrès à envisager 
 
Sortir du Ya ka et passer à une phase de test ! 
 
Pour en savoir plus  
Nom / Prénom : David Gosselin 
Coordonnées : Espace Saint Germain Batîment Antares 30 Avenue Maréchal Leclerc BP 263 38217 VIENNE 
CEDEX 
Mail : dgosselin@viennagglo.fr 
Tel : 04 74 27 87 80 
 


