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Dans un monde socio-économique de plus en plus 

exigeant, information, communication, dialogue, 

anticipation, créativité, innovation, réactivité sont 

les maîtres-mots de la réussite de tout 

entrepreneur. 

Pour y parvenir, RDI a pour objectif de renforcer 

les liens, faciliter les échanges et les interactions 

entre les bénévoles, les partenaires, les salariés 

et les entrepreneurs : faire vivre cette belle 

communauté. 

Voici la 1ère lettre qui marque la dynamique que 

souhaite impulser RDI. 

La lettre RDI sera diffusée tous les trimestres pour 

vous permettre de suivre les actions conduites par 

RDI. Des évènements intitulés « les rencontres 

RDI » se tiendront également tous les mois sur 

une thématique. 
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Pour garder le contact, n’oubliez pas notre page 

Facebook !    

 

Dominique Girard 

Président de RDI 

 

 

  

 

  

 

 

À la 1 

 

 

 

Les chiffres clés de RDI en 2016  

 

 

 
 

 

 

Les actus 

 

 

 

RDI soutient les projets en croissance 

Un fonds départemental de revitalisation sur le Rhône vient d’être créé par l’Etat. L’objectif de ce fonds est 

d’accompagner des projets de création d’emplois structurants (au moins 4 emplois) sur le territoire 

et portés par des entreprises ou des associations existant depuis plus de 3 ans dans les secteurs 

industriels et de services. En tant que gestionnaire du fonds, RDI proposera des avances remboursables 

(prêt à taux 0 au dirigeant ou à l’association) sur une durée maximale de 5 ans. C’est un prêt qui peut aller 

de 5 à 10k€ par emploi créé. 

 

 

 

Entreprises de l'ESS : des guides pour vous aider  

 



 Choisissez la bonne forme juridique avec le kit de l'AVISE 

 Identifiez vos besoins en financement et leurs solutions avec le guide France Active 

 

 

Appels à projets 

   

Pour vous aider dans vos recherches de financements, RDI vous fait part des appels à projets qui 

pourraient vous intéresser : 

 Fondation Carasso : Alimentation Durable / Économie circulaire 

 Star'up SFR innovation : Produits ou services innovants 

 

 

 
 

 

 

Les événements 

 

 
 

 

Club parrains RDI  

 

Le 19 janvier dernier, notre club parrain s'est réuni au Mix, 

un espace de Coworking dans l'Ouest Lyonnais. Durant la 

soirée, nos parrains et leurs filleuls ont pu débattre sur  la 

responsabilité pénale du chef d’entreprise avec Maître Adrien-

Charles DANA et mieux comprendre « les garanties France Active 

sur emprunts bancaires» grâce à Mélanie CHAMBON. Enfin, les 

parrains, aidés par Cristelle MOREL et Gérard FEVRE ont créé leur 

premier groupe privé sur Facebook. 

  
 

 
 

 

RDI était présent au #FabTour 2  

 

"Quelles innovations pour protéger notre santé ?" C'est la question 

sur laquelle ont planché des entrepreneurs sociaux et des experts 

lors d'une soirée organisée par le Mouves Auvergne-Rhône-Alpes 

et MakeSense le 14 février dernier. RDI était bien sûr présent lors 

des ateliers et a ainsi pu répondre à vos questions ! 

  
 

 

http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=70be5c368a&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=ff8770c965&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=1bd8c24f27&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=03e0bc3469&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=b0b9895b8a&e=324c75850c


En savoir plus  
 

 
 

 

Forum "Créer et développer son entreprise"  

Le vendredi 10 mars, vous avez pu rencontrer RDI et d'autres 

professionnels de l'accompagnement à la création/reprise 

d'entreprise !  Plus de 20 stands étaient proposés à l'espace 

culturel l'Atrium (Tassin la demi-lune) de 9h à 16h30. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

Forum "Entreprendre" Lyon Porte du Sud 

Le  jeudi 4 mai 2017 à la Halle des Fêtes de Saint-Fons, venez rencontrer tous les acteurs qui peuvent vous 

aider à donner vie et à développer votre projet et partagez vos expériences ! Au menu : speed-business 

meeting, ateliers thématiques, tables rondes et stands des professionnels de la création d’entreprise. 

Le programme sera prochainement diffusé sur notre page Facebook, restez en veille ! 

 

 
 

 

Le salon des entrepreneurs 

  

Un rendez-vous unique pour créer votre 

entreprise, développer votre réseau et partager 

l’expérience de grands entrepreneurs. Profitez de 

ces 2 jours pour capter les nouvelles tendances, 

bénéficier des meilleurs conseils, trouver des 

financements et entreprendre en mode start-up. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 
 

 

 

Les rencontres RDI 

 

 

http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=8e2f8f5197&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=aba0f52368&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=58aeac8031&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=ddd0f33262&e=324c75850c


 

 

Le mardi 16 mars 

chez RDI 

La matinale "expert" 

Thème : le crowdfunding 

  

Autour d'un petit-déjeuner, Bruno GERMAN, de 

Crowdybox viendra animer un atelier autour du 

crowfunding et répondre aux questions de nos 

entrepreneurs et associations. 

Inscriptions closes. 
 

 
 

 

Le lundi 10 avril  (lieu à définir) 

La matinale "filière" 

Thème : l'alimentation durable et les 

circuits-courts 

 

 

Associations et entrepreneurs de la filière 

alimentation, rencontrez-vous entre pairs et 

collaborateurs lors d'un petit-déjeuner.  

Sur inscription seulement en suivant le lien 

  
 

 
 

 

 

 

 

Le mardi 30 mai 

L'assemblée générale de RDI 

   

Une année de plus pour RDI qui organise le 

30 mai prochain son assemblée générale. 

 

 

 

Atelier collectif 

Thème : La gestion économique et financière dans les petites et moyennes 

associations employeuses (PMAE) ». 

Dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), RDI organise un atelier collectif plusieurs fois 

par an. L’objectif est d’aider les PMAE à développer leurs outils et compétences en matière de pilotage 

économique et financier, pour leur permettre de s’engager plus sereinement dans des projets de 

développement d’activité en contexte de diminution des ressources publiques. 

  

 

http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=16eca5b2c9&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=f172514a1e&e=324c75850c


 

 
 

 

 

Portrait d'entrepreneurs 

 

 
 

 

La Super Halle d'Oullins  

 

La Super Halle, initiée par des producteurs et par 

GRAP (Groupement Régional Alimentaire de 

Proximité), est une société coopérative qui 

regroupe 3 activités : un magasin de producteurs 

en vente directe, une épicerie de produits bio et un 

restaurant traiteur. L'emphase est mise sur le bio 

et le local, le soutien de l'agriculture paysanne et 

la réduction des déchets. De plus, des 

conférences et des ateliers sont organisés 

régulièrement pour sensibiliser la population à une 

autre consommation. 

À la Super Halle, en plus des produits bio et 

locaux, vous allez trouver une large gamme de 

produits en vrac et de bons petits plats cuisinés 

sur place tous les jours, le tout dans une ambiance 

conviviale ! 

 

Notre philosophie ? 

Quand on replace l'humain au cœur du projet, 

une autre consommation est possible ! 
 

 

En savoir plus  
 

 

 

Les campagnes de financement participatif (crowdfunding) 

de nos entrepreneurs 

  

Découvrez également nos entrepreneurs en phase de croissance qui ont lancé leur campagne de 

crowdfunding. Vous pouvez soutenir leur projet en cliquant sur les liens suivant : 

 Com'expression : centre de loisirs associatif 

 Écart de conduite : auto-école pour personnes sourdes et malentendantes 

 Mamie Marie : épicerie bio, vrac & locale 

 

 

http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=36a3b2314a&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage2.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=644a4e0413&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=23ecc7c880&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=39de687378&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=5fd235c1cf&e=324c75850c


 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

Rhône Développement Initiative (RDI) 

2 place André Latarjet 

69008 Lyon 

Tél : 04 37 28 68 68 / Email : rdi@rdi.asso.fr 

 

Antenne des Monts et Coteaux du Lyonnais  

Chez le Syndicat de l’Ouest Lyonnais 

25 chemin du Stade 

69670 Vaugneray 

Tél : 06 45 68 21 07 / Email :gaudin@rdi.asso.fr  

 

  

 

 

mailto:rdi@rdi.asso.fr
mailto:gaudin@rdi.asso.fr
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=1031d784dd&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=93b059e84f&e=324c75850c
mailto:nelia@rdi.asso.fr

