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La lettre économique de la Ville de Fontaine

Les élus à votre écoute
Marie Menut (adjointe au développement économique, économie sociale et solidaire, locaux d’activités) et Gérard Revel-Goyet 
(conseiller délégué au commerce, artisanat et animations commerciales) tiennent des permanences sur rendez-vous les jeudis 
après-midi. Contact : 04 76 28 76 87.

Initiative
L’entreprise et moi… 

Une question à...
Marie Menut, adjointe au développement économique, 
économie sociale et solidaire, locaux d’activités 

Pouvez-vous nous expliquer le principe d’économie sociale et 
solidaire, ainsi que le rôle de l’hôtel d’activités Artis à Fontaine ?
“Le concept d’économie sociale et solidaire 
correspond à un regroupement d’entreprises 
organisées sous une forme coopérative 
ou associative par exemple, dont le 
fonctionnement et les activités mettent 
en avant la solidarité et la proximité. Ce 
modèle s’appuie sur des modes de gestion 
démocratique et participative assurant 
l’égalité professionnelle ainsi que la parité 
dans les instances de décision. Pour dire 
autrement, c’est un état d’esprit collectif, 
une manière spécifique d’entreprendre, 
de produire des biens et des services, mais 
aussi de consommer. Ce principe, soutenu 
fortement par la Ville de Fontaine, est 

complémentaire à l’économie traditionnelle. 
L’hôtel d’activités fontainois est le premier 
lieu de ce type à avoir vu le jour dans 
l’agglomération en 2008, sous l’impulsion de 
la Métropole et en lien avec la commune. Artis 
est situé à côté du parc de La Poya dans la 
zone des Vouillands et regroupe aujourd’hui 
12 structures d’artisanat, de solidarité et 
d’innovation, soit 130 emplois dans des 
domaines variés. Nous avons d’ailleurs mis 
en place un petit-déjeuner économique en 
mars sur ce thème, afin de regrouper des 
acteurs locaux et valoriser ce site, en présence 
notamment de Jérôme Rubes, vice-président 
de la Métropole en charge de ces questions.” 

Le 21 février dernier à l’Hôtel de ville, l’équipe de l’association 
Repérages, les 11 jeunes du projet et les représentants de Missions 
locales ont présenté les vidéos réalisées dans le cadre de l’opération 
« L’entreprise et moi, tout un film ».
En présence de Sylvie Baldacchino (adjointe  
à la jeunesse, sport et vie associative) et 
de Khadra Gaillard (conseillère déléguée à  
l’emploi et la formation professionnelle), 
la rencontre a permis de mettre en lumière 
ce projet d’insertion porté depuis 2012 
par l’association fontainoise Repérages, 
en partenariat avec la Ville de Fontaine. 
S’adressant à des jeunes de 18 à 25 ans en 
décrochage scolaire ou en redéfinition de 
projet professionnel, cette initiative est 
un accompagnement vers le monde de 
l’entreprise sous une forme originale.

Tout un film !
Encadrés par des professionnels de l’audio-
visuel, les 11 participants ont réalisé des films 
courts de communication pour les entreprises 
partenaires de cette 4e édition  : Citiz (réseau 
d’autopartage), Apajh CPDS (aides aux 
adultes et jeunes handicapés), C2D (isolation, 
chauffage, climatisation) et l’Atelier Siis 
(insertion professionnelle). Cette expérience 
créative permet aux jeunes de reprendre 
confiance en eux, de bénéficier d’une 
aide et d’établir des liens avec un réseau 
économique local.



L’ESS, 
qu’est-que c’est ?  
L’économie 
sociale et 
solidaire 
(ESS) désigne 
les acteurs 
économiques
qui ont pour 
objectif de 
renforcer les 
solidarités et 
développer une 
« valeur ajoutée » 
sociale. Il existe 3 principes fondamentaux : 
la gouvernance démocratique, la lucrativité 
limitée et l’innovation sociale. Les activités 
de l’ESS produisent des biens et services 
en réponse aux besoins des habitants et 
créent des emplois non délocalisables. 
L’ESS regroupe près de 20 000 emplois sur le 
territoire métropolitain, dans le cadre d’un 
plan de développement 2016-2020. 

Artis, pour qui ?
Le site d’Artis accueille  des entreprises 
artisanales ou en création, des associations 
à vocation économique et d’insertion ou 
encore des activités diverses en économie 
sociale et solidaire.

Quelles structures ?
L’Amafi (avec L’Arche aux jouets), 
l’association Repérages, Grenoble Solidarité, 
la scop Progéo environnement, l’association 
d’éducation populaire des Francas, l’institut 
de l’engagement, les Presses universitaires 
de Grenoble (PUG), les structures artisanales 
CDIM, La magie du bois, Rofilog, Adixen 
Pfeiffer ainsi que l’entreprise Symbio FCell.

Éclairage
Artis, artisanat et innovation sociale

Solidarité
Économie et insertion

Aide à la création d’activité
Chaque vendredi, une permanence
est organisée par l’Aceisp 
(Accompagnement à la création d’emploi 
et à l’insertion sociale et professionnelle) 
à la Maison intercommunale pour 
l’emploi (MIPE), 28 rue de La Liberté.
MIPE - 04 76 53 34 10

Service égalité-emploi-insertion 
Vous souhaitez recruter ?
Le service, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’emploi
présents sur le territoire, peut vous
orienter dans vos démarches.
Espace Liberté - 04 76 28 76 28

Service économie et commerces
Il apporte un soutien aux différents acteurs 
économiques installés ou désirant s’installer à 
Fontaine. Interlocuteur privilégié, il accueille les 
personnes en recherche de locaux ou de terrains, 
oriente les créateurs d’entreprises auprès des 
organismes spécialisés.
Hôtel de ville - 04 76 28 76 87

L’info en + 
Vous démarrez une activité sur la commune, vous pouvez bénéficier d’un zoom dans                                      Contact : fontainerivegauche@ville-fontaine.fr
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FONTAINE
rive gauche

Le site Artis, créé fin 2008 par la Métropole en lien avec la Ville 
de Fontaine, accueille aujourd’hui 12 structures d’économie 
sociale, solidaire et d’artisanat. Situé dans la zone des 
Vouillands à côté du parc de La Poya, cet hôtel d’activités de
4 000 m² regroupe 130 emplois. 

Artis à Fontaine a été en 2008 la 
première expérience d’un pôle dans 
l’agglomération accueillant des activités 
liées à l’économie sociale et solidaire, 
l’insertion sociale et l’artisanat. Véritable 
site pilote, Artis se démarque dès le  
départ par une volonté de gestion 
collective (avec l’association La Baie), 

par des coopérations entre les structures 
ainsi que des valeurs affichées d’entraide 
et d’utilité sociale.

L’esprit collectif
Sur place, les différents acteurs éco-
nomiques bénéficient d’une véritable 
mise en réseau, d’un hébergement à coût 
modéré en bureaux ou ateliers et d’une 
offre de services mutualisés (salle de 
réunion, alarmes, parking…). Artis Fontaine 
héberge actuellement 12 structures et  130 
emplois dans des domaines variés allant de 
la menuiserie à l’éducation populaire, en 
passant par l’édition, le conseil ou encore 
l’énergie renouvelable... 
Hôtel d’activités Artis, 13 rue Abbé Vincent. 
04 76 59 56 46.

L’Amafi (association multi-services pour l’aide aux familles et  
à l’insertion) est un acteur économique solidaire dont l’objectif 
est de redonner une activité salariée à un public éloigné de 
l’emploi.
 

L’association, dirigée par Françoise 
Dembelé et installée à Artis depuis 
2008, propose à ses salariés des postes 
de travail permettant de conforter ou 
d’acquérir des compétences ainsi qu’un 
accompagnement individualisé afin de 
réussir leur insertion, en lien avec des  

partenaires locaux du secteur social, 
de la formation et de l’aide à l’emploi. 
L’Amafi gère et développe 3 chantiers 
d’insertion : Acti’bois (atelier de fabrica-
tion et de pose de meubles sur mesure 
pour professionnels et particuliers), 
Renov’bâti (travaux de rénovation et 
d’entretien du bâtiment) ainsi que 
L’Arche aux jouets.

Jeux en bois
Le chantier d’insertion L’Arche aux jouets 
fabrique de façon artisanale des jeux et 
jouets variés ainsi que des petits meubles 
à partir de bois de récupération. 

L’atelier accueille une vingtaine de 
salariés bénéficiant de formations et 
d’un suivi personnalisé. Récemment, 
un partenariat a été mis en place avec  
la société Warden (start-up installée  
dans le Vercors). Après avoir délocalisé 
dans un premier temps à l’étranger la 
fabrication d’une gamme de produits 
ludiques en bois, l’entreprise vient 
de confier cette production à l’Amafi 
à Fontaine dans une logique de 
développement durable et d’emplois 
locaux.
Amafi, 13 rue Abbé Vincent à Fontaine.  
04 80 80 60 54 ou amafi38.fr

L’institut de l’engagement


