
Bilan d’un programme pilote
de la Fondation de France 
pour dynamiser le territoire du Nord Isère
2016 – 2021

Tissages 
d’initiatives

En 6 ans, le programme expérimental Tissages d’ini  a  ves 
conduit dans le Nord Isère par la Fonda  on de France 
Centre-Est a permis de faire émerger et éclore près de 
80 projets et idées d’intérêt général au bénéfi ce des 
habitants du territoire. 

Déployé avec les habitants et les acteurs du Nord Isère, 
le programme Tissages d’ini  a  ves a aussi contribué à 
me  re en lumière de nombreux enjeux en lien avec 

le développement social, socioéconomique et culturel 
sur ce territoire vaste et complexe. Au fi l des années, 

un réseau de porteurs d’idées, de projets et d’acteurs 
ressources en faveur de l’intérêt général s’est cons  tué sur 

ce territoire d’ini  a  ves.



Fondation de France Centre-Est    Tissages d’initiatives - Nord Isère - 2016-20212

TISSAGES D’INITIATIVES

Un déploiement en 3 phases 
pour favoriser 
le co-développement local 

Une équipe cons  tuée de 11 bénévoles experts dans diff érents domaines de l’intérêt 
général a déployé le programme Tissages d’ini  a  ves sur le vaste territoire du Nord Isère 
pendant 6 ans. Parmi eux, trois habitants du territoire. Aller à la rencontre des habitants, 
par  r des besoins du terrain et accompagner les ini  a  ves émergentes dès le stade 
de l’idée, tels ont été les moteurs de ce programme ! 

Son déploiement s’est ar  culé en 3 phases avec l’objec  f fi nal de créer les bases 
d’une démarche de co-développement local durable.

Chiffres clés 
Tissages d’initiatives
2016 - 2021 

2016 2018 2019 2020 2020 2021

Rencontres avec les acteurs 
et habitants du territoire 
pour promouvoir l’appel 

à projets et à idées

Rencontres avec les acteurs 
ressources du territoire 

pour créer les condi  ons 
d’un co-développement local 

Rencontres avec les porteurs 
de projets, d’idées et les acteurs 

ressources pour recueillir 
leurs besoins  

SUSCITER 
LES ENVIES D’AGIR

ANALYSER LES BESOINS 
DU TERRITOIRE

CO-CONSTRUIRE 
L’AVENIR

1 2 3

11
bénévoles 

experts

50
projets 
fi nancés

Plus de

82 000
habitants concernés 

par les projets

28
idées 

accompagnées

17
idées poursuivies 

à ce jour

8
idées transformées 

en projet et soutenues
par la Fonda  on de France

75 %
des idées portées 
par les habitants
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Le K-FÉ du lien 
à Charantonnay (2018 et 2020)

En 2018, la Fonda  on de France Centre-Est valide l’accompagne-
ment d’un groupe de réfl exion autour de la créa  on d’un espace 
de vie sociale à Charantonnay. Au fi l des mois, l’idée se précise : 
créer et animer un café associa  f, solidaire et culturel, ouvert à 
tous les habitants. L’associa  on K-fé du Lien voit ainsi le jour, au 
cœur de sa démarche : la diversité, sociale, culturelle et les rela-
 ons intergénéra  onnelles entre habitants et acteurs territoriaux. 

En 2020, la Fonda  on de France Centre-Est sou  ent le projet et 
par  cipe aux coûts d’inves  ssement pour l’équipement du café 
associa  f.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET MAINTIEN DU LIEN SOCIAL PAR LE SPORT, LA MOBILITÉ, 
L’ACCÈS AUX SERVICES ET À DES LIEUX PARTAGÉS, LA CULTURE ET L’ART
17 projets

Susciter les envies d’agir sur le territoire 
pour renforcer le lien social et soutenir les plus vulnérables

L’équipe Tissages d’ini  a  ves est allée à la rencontre des habitants et des acteurs pour présenter 
le programme et encourager les envies d’agir. Progressivement, un territoire coeur d’ac  on a émergé 
entre Villefontaine et Les Avenières.

Isolement, jeunesse, précarité, services 
de proximité, identité et cohésion… 
Tissages d’initiatives a mis en évidence 
et apporté des réponses à plusieurs types 
de besoins des habitants du Nord Isère. 

    L’accompagnement proposé 
par la Fonda  on de France Centre-Est 

nous a essen  ellement permis 
de prendre conscience de nos besoins, 

où on en était et du chemin qui restait à parcourir”.
Thierry Auboyer,
Représentant du collec  f K-fé du Lien

BESOINS DU TERRITOIRE 
ET DE SES HABITANTS 

RÉVÉLÉS PAR LES PROJETS SOUTENUS

16 %(culture, mobilité, 
bénévolat)

26 %

10 %

14 %

34 %

Données 2016-2019.

    La démarche que nous avons lancée 
est à la fois innovante et expérimentale. 
Elle nous a permis d’être au plus près des besoins 

du territoire, être à l’écoute d’idées émergentes, 
les soutenir et les accompagner. 

Tissages d’ini  a  ves a contribué à faire émerger 
des projets en faveur du lien social sur ce territoire 

marqué par sa complexité et sa diversité. Le Nord Isère 
est riche de forces vives, qui s’engagent 
pour inventer de nouveaux possibles. ”
Dominique Mar  n,
Référente du programme 
Tissages d’Ini  a  ves

CC de Vienne Condrieu

VILLEFONTAINE BOURGOIN-JALLIEU

LES AVENIÈRES

LA TOUR DU PIN

CC Pays 
du Roussillonnais

CC des Collines 
du Nord Dauphiné

CA Porte de l’Isère

CC les Val 
du Dauphiné

CC les Balcons du Dauphiné

CC Lyon 
Saint Exupéry 

en 
Dauphiné
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Jardin des senteurs par le groupement d’associations 
locales d’insertion
CIEL, COULEURS, AMITIÉS (GALI) 
À Tigneu-Jameyzieu (2018)

L’associa  on GALI œuvre à l’inser  on sociale des personnes en 
diffi  cultés sur le territoire. À Chavanoz, elle a créé le Jardin des 
Senteurs, cul  vé et animé par une quinzaine de jardiniers, habitant 
le quar  er prioritaire de Belmont Moulin Ville  e. Afi n de créer un 
lieu d’échange et de partage, l’associa  on a décidé de rénover le 
chalet de jardiniers pour accueillir de mul  ples événements fes  fs, 
informa  fs et par  cipa  fs. L’objec  f : renforcer la cohésion et la 
mixité sociale au sein de ce quar  er prioritaire de la poli  que de 
la ville.

La botte et la baleine
COLLECTIF DE L’ATRE
À la Tour du Pin (2019)

Sur la commune de la Tour-du-Pin, les usines Clerget et Playtex, 
les deux plus gros employeurs tex  les au XXe siècle sur le bassin, 
ferment respec  vement leurs portes en 1993 et 2010. Le collec  f 
de l’Atre, qui œuvre depuis 10 ans sur la mémoire ouvrière en 
AURA, décide de créer La bo  e et la baleine, un travail ar  s  que 
et théâtral autour de la mémoire d’anciens ouvriers pour valoriser 
ce passé et se l’approprier

Activités d’intérêts collectifs et solidaires 
par l’association 
PREV-EN-IR 
À Roussillon (2017 – 2019)

Associa  on de préven  on spécialisée à des  na  on des jeunes en 
diffi  cultés, PREV-en-IR œuvre sur les communautés de communes 
de Vienne et de Roussillon. En contact direct avec les jeunes des 
Quar  ers Prioritaires de la Ville (QPV), elle mène des ac  ons en 
ma  ère de préven  on du décrochage scolaire et des phénomènes 
de radicalisa  on dans le cadre de la protec  on de l’enfance. Les 
jeunes accompagnés sont en grande diffi  culté sociale, scolaire 
et familiale et souvent en rupture avec les ins  tu  ons. Elle ini  e 
en 2015 le projet Ac  vités d’intérêts collec  fs et solidaires dont 
l’objec  f est de perme  re à des jeunes loin de l’emploi d’avoir une 
première expérience professionnelle en les insérant dans le  ssu 
associa  f.

Le Patio - tiers lieu & espace de coworking
OSEZ GROUPE
À Villefontaine (2020)

Suite à un programme de réfl exion mené par la Mairie de 
Villefontaine avec les habitants pour redynamiser et développer 
l’a  rac  vité économique du territoire, l’idée est née de créer 
un  ers-lieu des  né au coworking. Le Groupe Osez propose de 
posi  onner ce  ers-lieu au cœur d’un quar  er prioritaire de la 
Ville en tant qu’espace hybride 
répondant à la fois aux besoins 
des entrepreneurs tout en 
favorisant le lien social et la 
mixité des publics, au bénéfi ce 
de tous les usagers et de tous 
les citoyens locaux.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
7 projets

RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS 
VÉCUES PAR LA JEUNESSE
5 projets

PALLIER LE MANQUE DE SERVICES PROXIMITÉ
13 projets 

  Depuis septembre 2021, le Pa  o 
est un espace en fonc  onnement, 
accueillant au quo  dien des coworkers, 

des télétravailleurs, demandeurs 
d’emploi, entreprises etc,… Il est 

aujourd’hui de plus en plus perçu comme un ou  l 
fédérateur sur le territoire. Le sou  en du programme Tissages 
d’Ini  a  ves nous a permis de réunir l’ensemble des condi  ons 
nécessaires à la concré  sa  on du projet, en contribuant 
à la coordina  on des prestataires sur la phase d’installa  on, 
à la mise en œuvre de l’off re de service et à sa promo  on 
durant la phase d’amorçage du projet.”
Hugo Doche,
Groupe Osez

TRAVAIL SUR L’IDENTITÉ
ET LA COHÉSION DU TERRITOIRE
7 projets

  Résident en Nord-Isère, j’ai aussi 
une bonne connaissance et expérience 
bénévole du réseau associa  f, mais 

aussi des centres sociaux et ins  tu  ons 
de tout le territoire. Aussi, ma mission de 

bénévole au cœur du programme Tissages d’ini  a  ves, visait 
à faciliter la percep  on des enjeux et jeux d’acteurs locaux, 
et les liens avec ces derniers pour y mener à bien des ac  ons 
per  nentes et pleines de sens. » 
Jean-François Hogrel, 
Correspondant local Tissages d’ini  a  ves

LES PROJETS ET LES IDÉES SOUTENUS
Consulter l’ensemble des projets et idées soutenus…

z m sur :
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Agir aux côtés des acteurs du territoire 
pour analyser leurs besoins

CRÉER LES CONDITIONS 
D’UN CO-DÉVELOPPEMENT
LOCAL 

Pour créer les condi  ons de développement d’une dynamique locale durable, la Fonda  on de France 
Centre-Est a rassemblé les porteurs d’idées, de projets et les acteurs du Nord Isère à plusieurs reprises 
entre 2019 et 2020, pour travailler ensemble. L’objec  f : échanger sur les besoins des habitants du 
territoire, partager un diagnos  c commun et envisager de futures dynamiques locales durables au profi t 
des porteurs de projets et des habitants.

Face à ce constat partagé, 
la Fonda  on de France Centre-Est 
se mobilise en 2021 pour favoriser 
l’émergence d’une dynamique 
d’acteurs aux bénéfi ces des 
porteurs d’ini  a  ves d’intérêt 
général et des habitants du Nord 
Isère. Plusieurs rencontres avec les 
acteurs ressources du Nord Isère 
ayant interagi avec la Fonda  on 
de France Centre-Est dans le cadre 
du programme Tissages d’ini  a  ves 
ont ainsi été organisées pour :
•  Développer l’interconnaissance 

de ces acteurs engagés 
sur le Nord Isère ;

•  Travailler ensemble au 
développement de la lisibilité 
des structures ressources et 
de leurs ac  ons pour les porteurs 
de projets du territoire ;

•  Contribuer collec  vement 
aux enjeux territoriaux. 

Habitants, porteurs de projets, acteurs de terrain, structures ressources, se sont accordés sur un constat : 
si les structures pouvant accompagner, aider ou fi nancer les projets ou idées naissantes sont nombreuses sur 
le Nord Isère, leur existence et leurs ac  ons sont peu coordonnées ou connues. Cela fragilise la concré  sa  on 
d’ini  a  ves ou idées naissantes et complique la pérennité de certains projets.

Merci aux 18 structures 
qui ont contribué à ces diff érentes rencontres

ADIE • Ageden • Alpes Isère Habitat • Alter’Incub • Cap Berriat • Cap 
Rural • Communauté de communes des collines du Nord Dauphiné •
Conseil départemental • Fédéra  on des Acteurs de la Solidarité •
Grenoble Alpes Ini  a  ve Ac  ve (GAIA) • Groupement des Possibles 
• Isactys • Ronalpia • LUZ’IN • Mission locale du Nord Isère • Osez 
Groupe • Sous-préfecture de la Tour du Pin • Start’IN.

LE LIVRET DES SPHÈRES DE L’ACCOMPAGNEMENT DU NORD ISÈRE
Consulter le livret des sphères de l’accompagnement du Nord Isère réalisé 
lors de la rencontre du 8 juin 2021.

z m sur :
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Accompagner la structura  on 
des ressources du territoire 
au profi t des porteurs 
d’ini  a  ves du Nord Isère

Pour ancrer ces dynamiques de coopéra  on 
dans la durée au service du développement 
local et du pouvoir d’agir, la Fonda  on 
de France Centre-Est accompagne et 
fi nance depuis fi n 2021 et pour une durée 
de 3 ans, 3 projets visant à faciliter 
l’accès aux ressources pour les porteurs 
d’ini  a  ves du Nord Isère.

PARCE QU’UNE IDÉE 
SANS RENCONTRE 
ÇA N’ABOUTIT PAS 

START’IN
Le projet vise à accueillir 
les personnes porteuses de projet 
ou d’idée et les accompagne 
dans la formalisa  on et la 
concré  sa  on de ce  e idée. 
L’associa  on organise des ateliers 
mensuels afi n de découvrir et 
challenger les porteurs d’idée, 
ainsi que des rencontres entre 
porteurs d’idée et acteurs 
ressources et d’accompagnement 
du territoire. 

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROJETS ET DES
INITIATIVES PAR 
LA COLLABORATION 
(A PIC)

OSEZ ET GAIA
Le projet A PIC a pour objec  f 
de créer et d’animer un réseau 
d’acteurs ressources du Nord 
Isère afi n de favoriser la créa  on 
et la consolida  on de l’emploi local. 
Le projet vise également à favoriser 
la rencontre entre les habitants 
porteurs de projet et les acteurs 
de l’accompagnement en me  ant 
en place 5 lieux ressources 
en diff érents points du Nord 
Isère à Villemoirieu, Morestel, 
Villefontaine, La Tour-du-Pin 
et  Le Pont-de-Beauvoisin.

“LANCE-TOI”

RONALPIA
Avec ce projet, Ronalpia 
développe un programme 
d’accompagnement pour 
les entrepreneurs sociaux 
du territoire du Nord Isère. 
Son objec  f : détecter 
des porteurs de projets qui 
répondent à un besoin social 
et/ou environnemental sur 
le territoire et les accompagner 
dans la structura  on de leurs 
projets jusqu’au lancement 
de leur structure. 

  Le travail de maillage et de mise en rela  on des acteurs ressources locaux eff ectué 
depuis plusieurs années par la Fonda  on de France Centre-Est est un socle par  culièrement u  le 
et fer  le pour perme  re et faciliter l’ac  on de notre associa  on localement. C’est un gain de temps 
et d’énergie, un tremplin pour l’impact local, qui est le cœur de notre mission.” 

Julien Deleiris, 
Responsable Ronalpia Isère
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TISSAGES D’INITIATIVES

Une dynamique territoriale qui 
renforce la volonté 
de la Fondation de France 
d’agir à l’échelle des territoires 

Le programme territorial pilote Tissages d’ini  a  ves sur le Nord Isère déployé par la Fonda  on 
de France Centre-Est de 2016 à 2021, s’inscrit dans le programme Dynamiques territoriales 
lancé par la Fonda  on de France sur 6 territoires au niveau na  onal.

 Le territoire 
du Nord Isère 
est porteur 
d’ini  a  ves 
et d’une grande 
dynamique. 

La mobilisa  on 
des habitants 

et acteurs du territoire 
durant ces 6 années a permis de faire 
émerger des solu  ons bénéfi ques. La 
Fonda  on de France Centre-Est est fi ère 
d’avoir développé le pouvoir d’agir des 
habitants du Nord Isère, soutenu l’essor 
de projets d’intérêt général et ini  é une 
dynamique de développement local 
et de l’accompagner, dans la durée, 
grâce à 3 projets structurants pour 
les porteurs de projets d’aujourd’hui  
et de demain. » 

  Delphine Allarousse,
Déléguée générale Fonda  on de France 
Centre-Est

De 2013 à 2021, le programme 
Dynamiques territoriales a permis 
d’accompagner plus de 700 
idées et projets d’intérêt général 
au niveau na  onal grâce à ses 
6 expérimenta  ons territoriales. 
Il a ainsi confi rmé l’importance 
de l’ancrage local pour apporter 
des solu  ons adaptées à des 
enjeux spécifi ques. À travers 
ce programme, la Fonda  on de 
France a par ailleurs développé 
un mode d’interven  on nouveau, 

basé sur une approche territoriale 
transverse, complémentaire 
de ses programmes théma  ques 
habituels. 
Dans notre région, les 6 années 
de travail aux côtés des acteurs 
du Nord Isère ont montré 
la capacité de la Fonda  on de 
France Centre-Est à faire émerger 
des collabora  ons et des alliances 
pour construire des solu  ons 
d’intérêt général effi  caces 
et durables.

À l’issue du programme pilote Tissages d’ini  a  ves, 
la Fonda  on de France Centre-Est poursuit son engagement 
sur le Nord Isère en soutenant les projets d’intérêt général 
du territoire grâce à ses programmes d’ac  ons et ses 
fonda  ons abritées. 

OBJECTIF

Favoriser l’émergence d’idées et de projets innovants et collec  fs 
dans tous les domaines de l’intérêt général, qui ont le poten  el 
d’améliorer la vie quo  dienne des habitants, de créer du lien et de 
faire naître de nouvelles formes de solidarité sur le territoire.

https://www.fondationdefrance.org/fr/nos-missions
https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-fondations-abritees


À PROPOS DE LA FONDATION DE FRANCE CENTRE-EST 

La Fonda  on de France Centre-Est couvre la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que 
les départements de Côte d’Or, du Doubs, du Jura et de Saône-et-Loire. Grâce à une 
équipe de 5 salariés et 30 bénévoles, sa mission est de détecter, soutenir et me  re 
en valeur des projets innovants et exemplaires en réponse aux besoins sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux du territoire. 

Elle accueille, conseille et accompagne localement toutes les voca  ons généreuses 
et les aide pour avoir un plus fort impact sur leur territoire. La Fonda  on de France 
Centre-Est noue une collabora  on en proximité avec plus de 50 fonda  ons abritées du 
territoire. Ensemble, elles sou  ennent chaque année plus de 1 640 projets.

https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-france-centre-est
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NOUS CONTACTER
Delphine Allarousse, Déléguée générale

Yves Minssieux, Président du comité Lyon

COORDINATION PROGRAMMES
Claire Ber  n

claire.ber  n@fdf.org - 04 72 10 92 36

COLLECTE ET DONS
Sophie Rérole

sophie.rerole@fdf.org - 04 72 10 92 34
Elsa Maury 

elsa.maury@fdf.org -  04 72 10 92 32

RELATIONS RÉGIONALES
Célia Daul  er

celia.daul  er@fdf.org - 04 72 10 92 31

Merci aux bénévoles experts du programme Tissages d’ini  a  ves :
Dominique Mar  n, Référente du programme : 

dominique.mar  n@fonda  ondefrance.fr

Florence Carment • Mar  ne Chanas (Dolomieu) • Hervé Coquillart • Pierre-Yves 
Dominjon • Françoise Faes (Saint-Sorlin-de-Morestel) • Jean-François Hogrel 
(Villefontaine) • Jean-François Lapiere • Luc Mazurelle • Christophe Perre    • 

Thérèse Serre.


