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Si cette version ne s'affiche pas correctement :
Voir la version en ligne

Entrepreneurs et structures engagées, cette newsletter vous est
entièrement dédiée !
Vous y trouverez à chaque numéro les nouveaux entrepreneurs qui, tout
comme vous, ont rejoint le mouvement ! Ce n'est pas tout, vous retrouverez
également nos dernières actus et nos prochaines dates clés.

Ils rejoignent le mouvement ce mois-ci !

Atelier de création, recettes saines et gourmandes, cours de
cuisine, événements ou vente en ligne de produits sains &
délicieux… Fit & Gourmande vous propose de vous faire plaisir
sans culpabiliser.
Fit & Gourmande est une aventure née il y a 2 ans, de la passion
débordante que porte Mathilde pour la cuisine saine et
gourmande. Aujourd’hui portée par l’adhésion de nombreux
internautes, c’est un projet professionnel rempli d’ambitions qui
démarre. A découvrir ICI ou depuis le 15 janvier au 22, boulevard
Foch, à Grenoble!

Début Janvier 2019, l’association Schola Natura ouvre les portes
d’une nouvelle école privée hors contrat qui développe une
pédagogie positive centrée sur l’autonomie de l’enfant et du
respect de son rythme. Elle se veut participative, multipédagogique, solidaire et intergénérationnelle. Visitez leur site !
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Situé au 12 rue Voltaire à Grenoble, ce café d'économie sociale et
solidaire a pour unique objectif la RELATION et le LIEN, en offrant
une qualité d'accueil, du temps, de l'espace, des produits issus de
l'Agriculture Biologique et parfois fabriqués localement. Le Café
Chimère est porté par l'association Dialogues. En Savoir Plus.

La rubrique qui regroupe les prochains évènements de la communauté

START-UP DE TERRITOIRE GRENOBLE...LA SUITE
Propulsé par GAIA, Start Up de Territoire Grenoble a réuni plus de 450
participants le 19/10/2018 !
Ce soir là, la mèche a été allumée, et il s’agit maintenant de transformer
les 1001 idées (au profit d’une quarantaine de défis de notre territoire) en
projets concrets !
Vous souhaitez vous investir et mobiliser votre enthousiasme pour
que ces projets voient le jour ? Vous pouvez rejoindre un groupe projet
sur le défi de votre choix en vous inscrivant ici !
Vous souhaitez en savoir plus sur les défis que vous pouvez
rejoindre ? Toutes les productions de la soirée ont été capitalisées dans
ce livret, défi par défi ! Cliquez sur le défi de votre choix et accédez à la
page le concernant !
Vous ne savez toujours pas ce qu’est Start Up de Territoire ?
Regardez la démarche en vidéo et un retour sur la soirée, en vidéo
également !

Le 20 MARS 2019
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Grenoble CivicLab, organisé par La Péniche, est un challenge auquel tout le monde peut
participer pour inventer les services numériques de la ville de demain !
Vous avez envie de vous impliquer dans ce challenge ? Vous souhaitez constituer une équipe
de travail pour répondre à un défi de Grenoble CivicLab 2019 ?
La soirée de lancement aura lieu le 20 Mars 2019 à La Belle électrique !
Je m’inscris ici
Les projets bénéficieront ensuite d’un accompagnement jusqu’en septembre !

La rubrique de tout ce qui s'est passé dans l'écosystème GAIA.
Le

28 janvier

dernier, Benoit MOLLARET, Président de

GAIA a présenté ses voeux aux nombreux partenaires et chefs
d'entreprises qui avaient répondu présents pour venir démarrer
l'année de l'émergence et du développement. Nous avons été
accueilli au bistrot A l'Envers et avons pu écouter les
témoignages de l'association Mix'arts et du dirigeant de la société
Coot. Madame Marie-José SALAT, vice-présidente déléguée à
l'économie, l'industrie, le tourisme et le rayonnement à Grenoble
Alpes Métrople, nous a honoré de sa présence. Ecoutez son
intervention!
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au comité de sélection à l’entrée dans la 3ème promo

grenobloise de l’incubateur d’entrepreneurs sociaux de Ronalpia.
Cette participation s’inscrit dans le cadre du partenariat entre GAIA et Ronalpia, signé en 2016 au
moment de l’implantation de l’incubateur sur Grenoble. Nos deux structures partagent le projet de
favoriser l’émergence et le développement de l’entrepreneuriat engagé sur le territoire de l’Isère !
5 projets ont été sélectionnés :
Andyamo : créer des itinéraires touristiques 100% adaptées aux personnes à mobilités réduites
Greenoloop : créer et gérer des fermes urbaines en aquaponie (production d'aromates et élevage de
poissons)
En Vert et Avec Tous : éduquer au mieux manger au sein des écoles et collèges à partir de serres
connectées
Supermums : valoriser les compétences professionnelles des mères en congés maternité/parentalité,
et sensibiliser aux risques psycho sociaux associés à cette période parfois vécue comme une rupture
Bavardages : mettre en relation instituteurs et bénévoles (experts ou passionnés) d'un territoire afin
d'organiser des interventions pédagogiques en classe.
Félicitations à ces 5 nouveaux intrépides !

Cet email a été envoyé à echaume@gaia-isere.org, cliquez ici pour vous désabonner.
GAIA - contact@gaia-isere.org - 04.76.22.33.18 - 35 Rue Casimir Brenier 38000 Grenoble
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