
   

 

 

 

L'édito 

 

  

 

"Il existe des réponses de civilisation à tous les 

grands défis" disait André Malraux. 

L'économie circulaire est l'une des réponses aux 

défis économiques et environnementaux que 

rencontre notre territoire. L'économie circulaire est 

un projet de création d'emplois, mais c'est aussi 

un projet d'économie de matières et d'énergie 

pour préparer nos entreprises et associations à 

l'avenir : réutiliser, transformer, réparer pour faire 

des déchets un matériau comme les autres. 

RDI encourage et sensibilise ses partenaires au 

travers de son activité de financement et 

d'accompagnement mais aussi lors d'événements 

comme son Assemblée Générale du 30 mai 

dernier, qui fut suivie d'une conférence sur le sujet. 

En effet, RDI se veut être l'un des moteurs de ce 

mouvement qui tend vers l'économie circulaire. 
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À la 1 

 

 

RDI vous présente son rapport d'activité 2016 

  

À l'occasion de son Assemblée Générale qui s'est tenue le 30 mai dernier, RDI a le plaisir de vous 

faire découvrir son rapport d'activité de l'année 2016. 

 

 
 

 

Les actus 

 

 

Salon des entrepreneurs 13 & 14 juin  

 

Créateurs, repreneurs, startups, dirigeants de 

TPE/PME-ETI... Participez à un grand 

rassemblement d'entrepreneurs en Auvergne-

Rhône-Alpes ! Un rendez-vous unique pour créer 

votre entreprise, développer votre réseau et 

partager l’expérience de grands entrepreneurs. 

Profitez de ces 2 jours pour rencontrer RDI aux 
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stands (de la Région AURA, de la Métropole de 

Lyon et de la Caisse des Dépôts et des 

Consignations) ou lors de conférences animées 

par deux salariés : 

 "Toutes les aides pour financer son 

projet en Auvergne-Rhône-Alpes" 

 "L'argent ça compte : chiffrer son 

projet et séduire les financeurs" 

 

En savoir plus  
 

 

 

Denis DEMENTHON, directeur général 

de France Active au micro de BFM 

Business 

   

Retrouvez l'interview de Denis DEMENTHON, 

directeur général de France Active, qui revient sur 

les chiffres de l'année 2016 et annonce le 

lancement de la nouvelle Garantie Quartiers : pour 

dynamiser les quartiers populaires, France Active 

garantit le remboursement de 80% de l'emprunt 

bancaire sans caution personnelle. Cela permet 

ainsi d'encourager les banques à prêter aux 

entrepreneurs issus des quartiers et de sécuriser 

leur projet. 
 

En savoir plus  
 

 

 

Initiative France est partenaire de la 

8ème édition des Trophées PME 

Bougeons-nous !  

 

Initiative France est partenaire de la 8ème édition 

des « Trophées PME Bougeons-Nous ! » 

organisée par RMC. Créés en 2010, ces trophées 

mettent à l’honneur les PME dynamiques de nos 

territoires. C’est donc une belle opportunité pour 

les entrepreneurs accompagnés par RDI de 
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remporter une campagne de communication 

médias de + de 100 000 € ! 
 

En savoir plus  
 

 

 

Formation "Découvrir le Pro Bono"  

 

Un bénévole, Claude-Alain PAYET, et une 

salariée, Juliette BAECHLER, de RDI ont répondu 

à l'appel pour la première édition de la formation 

Pro Bono Lab ! 

Le 1er juin, pendant une matinée, nos 

représentants et une dizaine d'autres structures 

de l'ESS ont bénéficié d'une formation aux 

pratiques du mécénat de compétences. 

 

En savoir plus  
 

 

Appels à projets 

   

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

pourraient vous intéresser : 

 Klesia : Accompagnement handicap (jusqu'au 12 juin) 

 Fondation Raja : Amélioration des droits et conditions de vie des femmes (jusqu'au 20 juin) 

 Fondation ADREA : Sensibilisation et information sur la fin de vie (jusqu'au 23 juin) 

 Fondation Macif & Avise : Projets socialement innovants souhaitant changer d'échelle (jusqu'au 

23 juin) 

 Caisse d’Épargne Rhône-Alpes : Actions environnementales en lien avec l'Eau (jusqu'au 13 

juillet) 

 Crédit Agricole : Insertion socio-économique  (jusqu'au 29 juillet) 

 Fonds de Dotation Qualitel : projets en faveur des logements des plus défavorisés (jusqu'au 31 

août) 

 Fondation de France : Habiter et Vivre ensemble sur son territoire (jusqu'au 8 septembre) 

 Archipel des Utopies : Démarrage d'un projet "utopique" d'intérêt général (jusqu'au 1er octobre) 

 

 
 

 

Les événements 
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Forum Entreprendre à Lyon Porte Sud 

Saint-Fons 

   

Le  jeudi 4 mai 2017 à la Halle des Fêtes de Saint-

Fons, 141 personnes (dont 72 demandeurs 

d'emploi) sont venues rencontrer RDI, 

représentée par Mélanie CHAMBON, et les autres 

acteurs de l'entrepreneuriat. La qualité des 

interventions et des échanges a été remarqué à la 

fois par les animateurs et par le public. 

 

L'entrepreneuriat à Lyon a encore de l'avenir ! 

 

 

 

RDI était présent à 

l'Impact Investing Day 

   

RDI et Auvergne Rhône-Alpes Active ont participé 

à l'Impact Investing Day organisé par le MOUVES 

Auvergne Rhône-Alpes le 18 mai 2017 au Woopa. 

Plus de 120 personnes ont participé à ce grand 

moment d'échange centré sur le financement des 

entreprises sociales du territoire autour d'ateliers 

et de rencontres avec des experts et des 

financeurs.  

 

À l'issue de cette journée, deux projets 

accompagnés et financés par Rhône 

Développement Initiative et Auvergne-Rhône-

Alpes Active ont remporté, les prix IMPACT² 

d'INCO / Le Comptoir de l'Innovation ! 

- Le prix "innovation" pour LES PETITES 

CANTINES remis par BNP Paribas 

- Le prix "impact territoire" pour le COMPTOIR 

DE CAMPAGNE CHAMPDIEU, remis par la 

Caisse des dépôts et consignations 
 

En savoir plus  
 

 

Publication du baromètre de la finance 

solidaire Finansol 

   

Chaque année, le label Finansol et le journal La 

Croix publient le baromètre de la finance solidaire. 

Le 22 mai dernier, celui-ci a exposé les grandes 

tendances et l’impact de la finance solidaire en 

France (chiffres consolidés par l’Observatoire de 
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Finansol). Présents aussi,  un reportage sur trois 

initiatives citoyennes qui ont vu le jour grâce à la 

finance solidaire et un focus pour savoir comment 

et dans quelles structures épargner solidairement. 

Cette année, le baromètre met particulièrement en 

avant les solutions de financement pour la 

création d'entreprises solidaires. 

 

En savoir plus  
 

 
 

 

Les rencontres RDI 

 

 

 

Le lundi 10 avril 

Matinale RDI filière 

"Alimentation & Proximité" 

   

Lors d'un speed-meeting organisé dans l'espace 

librairie-café-jeux du Syndrome Peter Pan à 

Oullins, plusieurs associations et entrepreneurs 

accompagnés par RDI ont pu se rencontrer pour 

faire connaissance et créer des partenariats. Une 

belle dynamique qui promet des collaborations à 

venir ! 
 

En savoir plus  
 

 

Le mardi 30 mai 

Assemblée Générale de RDI & 

Conférence sur l'économie circulaire 

 

En 2016, 255 entreprises soutenues par RDI,  

soit plus de 700 emplois créés ou consolidés 
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dans le Rhône 

   

Une année de plus pour RDI qui a organisé 

le 30 mai son Assemblée Générale ainsi 

qu'une conférence sur l'économie circulaire 

dans l'entreprise Mélèze – ELISE Lyon. Nous 

étions une centaine de participants à 

apprécier l'éclairage du directeur du CIRIDD, 

Denis COCCONCELLI, sur l'économie 

circulaire et le témoignage de quatre 

entrepreneurs soutenus par RDI : 

 Anita SIDOR, À la Source 

 Simon MIROUZE, ENVIE Rhône 

Alpes 

 Medhi ZEROUAL, Blues Farmers  

 Gaetan LEPOUTRE, Mélèze – 

ELISE Lyon 

 

En savoir plus  
 

 

 

Le mardi 27 juin - 19h 

Rencontre RDI Monts et Coteaux du 

Lyonnais 

"Comment rendre visible son 

entreprise sur le web ?" 

   

Que vos clients soient des particuliers ou des 

professionnels, que vous ayez ou non une 

boutique, la bonne visibilité de votre entreprise sur 

internet est incontournable 

. 

Venez vous informer et échanger lors de la 

prochaine rencontre RDI le mardi 27 juin 2017 à la 

Librairie Lulu la Mornantaise (7 avenue du 

Souvenir, Mornant) à partir de 19h. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI 
 

 

Le jeudi 29 juin 

Club Parrains & Marraines RDI 

   

  

De nouveau, les parrains et marraines de RDI se 

réuniront lors d'une soirée organisée à la 
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Brasserie l'Ouest à Lyon. La thématique sera 

dédiée au rôle du tribunal de commerce. 

RDI recrute toujours des parrains et marraines 

pour aider de jeunes entrepreneurs ! 

Pour en savoir plus sur le parrainage, contacter 

Armelle MARTIN : amartin@rdi.asso.fr 

  

 

 

 

Le vendredi 7 juillet - 8h30 

Lancement de la 8ème édition du 

concours Initiative O Féminin  

 

Le concours Initiative O Féminin est une 

opportunité réservée aux créatrices et 

repreneuses d'entreprises accompagnées par les 

réseaux Initiative France et France Active. 

Y participer est une aventure humaine et, en plus 

des 15 000 € de prix, le concours permet de 

bénéficier de nombreuses retombées médiatiques 

et d'un label reconnu. 

Rejoignez-nous le vendredi 7 juillet à l'école de 

Chair Dance, By Bridget (2 Place de la Bourse, 

Lyon 2). 

Lors de cet événement convivial, vous pourrez 

prendre connaissance du concours et rencontrer 

les partenaires et cheffes d'entreprises du 

territoire. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI 
 

En savoir plus  
 

 
 

 

Portrait d'entrepreneurs 

 

 

L'Alter'hostel 

Auberge participative & éco-

responsable  

 

L’Alter’hostel, auberge participative et éco-

responsable a ouvert ses portes en avril dernier 

dans le 9ème arrondissement de Lyon. Une 

première en France, l'auberge propose aux 

http://asso.us9.list-manage1.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=967cae8e9e&e=324c75850c
mailto:amartin@rdi.asso.fr
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=5bba407a3e&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=84572b4b09&e=324c75850c
http://asso.us9.list-manage.com/track/click?u=623ec3ac4142a6442190517ed&id=7b931ef5a8&e=324c75850c


 

voyageurs de s'impliquer dans la vie locale tout en 

réduisant leur empreinte écologique. Comment ? 

En proposant un lieu ouvert à tous et en 

encourageant leurs clients à donner un coup de 

main aux initiatives locales (comme les Resto du 

cœur ou le théâtre du coin par exemple). De plus, 

l'auberge se veut la plus écologique possible : 

location de vélos, compost, toilettes sèches et 

captation de l'eau de pluie. 

 

Notre philosophie ? 

Protéger l'environnement, renforcer le lien 

social pour permettre aux voyageurs de vivre 

une expérience de voyage complètement 

différente. 

 

En savoir plus  
 

 

Les campagnes de financement participatif (crowdfunding) 

de nos entrepreneurs 

  

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

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

 La Marmite Urbaine : vente et livraison de repas bio et locaux et  création de potagers en ville 

 Les Cités d'Or Lyon : mouvement pédagogique et civique, accueillant des jeunes à devenir 

acteurs de leur vie et de la société 

 PRISM : sacs à dos techniques modulables avec protection dorsale pour les sports d'action 

 La Ka'fête ô mômes : café familial associatif et garderie périscolaire 

 

 
 

 

Les actus de l'équipe 

 

 

 Participation de RDI au Marathon inter-entreprise à Viriat (01) 
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Anne-Claire, Armelle, Laurence, Marianne, Philippe et Tess (5 salariées et 1 bénévole de 

RDI) ont participé samedi 10 mai au Marathon inter-entreprise de Viriat. 

Chaque concurrent a couru 6 km individuellement en relais puis les 6 derniers km, l’équipe 

au complet. 

L’équipe RDI a terminé le marathon (42 km) en 4 h 00. 

Une belle expérience qui donne envie de recommencer… 

 

  

  

 

  
 

 

Naissance 

 

Emilie LHERMET, salariée de RDI, est devenue maman le 25 mai dernier. 

Bienvenue à son fils Nans.  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Rhône Développement Initiative (RDI) 

2 place André Latarjet 

69008 Lyon 
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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  
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