
   

 

 

 

L'édito 

 

  

 

Bonne rentrée à tous ! 
 

 

 

De retour de vacances, l'équipe de RDI est plus 

motivée que jamais. Les prochains mois seront 

donc riches en événements : rencontres, ateliers 

d'experts, visites d'entreprise... pour favoriser la 

réussite de vos projets. 

Partagez notre page Facebook et rendez-vous sur 

notre site internet et bien sûr, sur la Lettre RDI 

pour ne rien louper ! 
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À la 1 
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Alors qu’elles ne représentaient que 30 % des entrepreneur.e.s il y a 10 ans, on peut aujourd’hui se réjouir 

que les femmes représentent 40 % des créations en France (Insee, 2016). 

En partenariat avec les deux coordinations de région, Auvergne-Rhône-Alpes Active et Initiative Auvergne-

Rhône-Alpes, RDI souhaite mettre en valeur la réussite féminine et organise chaque année le concours 

Initiative «♀» Féminin : 4 créatrices d’entreprise de la région, financées par l’une des associations membres 

des deux réseaux d’accompagnement, seront distinguées parmi 16 nominées finalistes en décembre 

prochain. 

Plus qu'un simple concours, Initiative « ♀ » féminin permet de diffuser des exemples de projets d’entreprises 

remarquables pour donner envie à d’autres femmes d’oser entreprendre en Auvergne-Rhône-Alpes. 

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé-e de mission pour plus d'informations. 

 

En savoir plus  
 

 
 

 

Les actus 

 

 

RDI soutient les projets en croissance  

 

Grâce à la création d’un fonds départemental de revitalisation, RDI accompagne et propose des solutions 

de financements aux entreprises en croissance. L’objectif de ce fonds est d’accompagner des projets de 

création d’emplois structurants (au moins 4 emplois) sur le Rhône et portés par des entreprises ou 

des associations existants depuis plus de 3 ans dans les secteurs industriels et de services. 

En tant que gestionnaire du fonds, RDI propose des avances remboursables (prêt à taux 0 au dirigeant ou 

à l’association) sur une durée maximale de 5 ans qui peuvent aller de 5 à 10k€ par emploi créé. 

 

En savoir plus  
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Vadémécum de la coopération 

économique  

 

Le Vadémécum de la Coopération Économique 

permet à plusieurs structures et à ses membres 

de partager une vision commune de la 

coopération économique et d'encourager les 

acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

à se lancer dans des partenariats. RDI participe à 

cette dynamique en tant que structure 

d'accompagnement, en valorisant les initiatives 

partenariales des entreprises et associations du 

territoire. 
 

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 : 

 Fondation de France : Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées (jusqu'au 18 

septembre) 

 Fondation Cognacq-Jay : Projets au service du bien commun (jusqu'au 22 septembre) 

 Métropole de Lyon : Projets d'économie circulaire, zéro gaspillage (jusqu'au 29 septembre) 

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

 Fondation EDF : 5 domaines d'intervention (jusqu'au 1er octobre)  

o Inclusion sociale et lutte contre les discriminations 

o Santé et prévention des comportements à risques 

o Accès à la culture et à la connaissance scientifique 

o Soutien aux réfugiés en France 

o Solidarité internationale 

 ADEME : Économie circulaire, recyclage et valorisation des déchets (jusqu'au 2 octobre) 

 Fondation SNCF : Apprendre pour grandir (jusqu'au 31 octobre) 

 

 
 

 

Les événements 

 

 

5ème édition de Lyon Start Up  
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Lyon Start Up est un programme de 4 mois qui a 

la particularité d'être à la fois un concours et un 

accompagnement gratuit à la création d'entreprise 

dès le stade de l'idée. Pour y participer, une seule 

condition : proposer un projet innovant ante-

création. 

Le lancement de la 5ème édition s'est déroulé le 

5 septembre dernier et de nombreux autres 

événements sont à prévoir ! 

 

En savoir plus  
 

 

 

Funding week 

   

Pendant trois jours, les 19, 20 et 21 septembre, 

le Funding week prend ses quartiers dans 

plusieurs lieux de Lyon pour faire découvrir aux 

entrepreneurs féminines l'ensemble des solutions 

de financement à leur disposition. RDI, partenaire 

de l'événement, sera également membre du jury 

du concours de pitch visant à développer la 

création d'activité, l'esprit d'entreprise et la 

recherche de financement. 
 

En savoir plus  
 

 

 

Salon "Les clefs pour débuter en bio" 

   

Pour tout connaître du marché bio, des 

démarches de certification ou encore des 

processus d'achats, une seule date à retenir : le 9 

octobre. Lors de cet événement organisé par 

Bioconvergence et Organics Cluster, chez 

HEVEA-etic, RDI répondra à vos questions aux 

côtés des professionnels du bio. 
 

En savoir plus  
 

 

 

Journée régionale de l'emploi 

associatif 

   

Le 19 octobre, lors de cette journée consacrée à 

l'emploi associatif, les participants pourront 

assister à de nombreuses conférences dont, la 

plus importante " L'évolution de l'emploi associatif 
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au regard des mutations sociétales, quel emploi 

associatif pour demain ?". 
 

En savoir plus  
 

 

 

Café de la Création du Crédit Agricole 

   

RDI sera présent au Café de la Création, organisé 

le 19 octobre au Hard Rock Café (Lyon 2ème). 

De 9h à 12h,  des experts en entrepreneuriat 

répondront avec plaisir aux interrogations des 

futurs créateurs d'entreprise. 
 

En savoir plus  
 

 

 

Le mois de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

   

Soyez à l'affut du programme du mois de l'Économie Sociale et 

Solidaire (ESS). Les acteurs de l'ESS organiseront, tout au long du 

mois de novembre, des animations, conférences, spectacles et 

rencontres pour "découvrir une économie qui a du sens". 

RDI sera bien entendu présent et participera à plusieurs 

événements. 

 

En savoir plus  
 

 

 

Forum de l'entrepreneuriat - CCI Lyon Métropole  

 

Créateurs, repreneurs, startups, dirigeants de TPE/PME-ETI sont 

invités à participer au Forum de l'Entrepreneuriat de la CCI Lyon 

Métropole, événement rassemblant plus de 2000 entrepreneurs ! 

Un moment important pour créer son entreprise, développer son 

réseau et partager l’expérience de grands entrepreneurs. Rendez-

vous les 8 et 9 novembre à la CCI Lyon Métropole, Place de la 

Bourse à Lyon. 

 

En savoir plus  
 

 

RDI fête la semaine des parrains et 

marraines  

 

Devenir parrain ou marraine au sein de RDI, c’est 

s’assurer un apport mutuel autant 

professionnellement qu’humainement. Chaque 
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parrain ou marraine a pour mission 

d’accompagner un-e jeune entrepreneur-neuse 

dans son projet en participant à la pérennité du 

projet entrepreneurial du créateur. Son 

engagement est aussi l’opportunité d’un 

épanouissement personnel grâce aux liens créés 

avec son ou sa filleul-e et les autres parrains de 

l’association. 

 

C'est dans ce cadre que du 20 au 24 novembre, 

RDI fête, avec le réseau Initiative France, la 

semaine des parrains et marraines en organisant 

une rencontre RDI, dont les détails arriveront 

ultérieurement. 

 

C'est une nouvelle occasion pour RDI de recruter 

des parrains et marraines. Pour en savoir plus sur 

le parrainage, contacter Armelle MARTIN : 

amartin@rdi.asso.fr 
 

En savoir plus  
 

 
 

 

Les rencontres RDI 

 

 

 

Rencontre RDI Monts et Coteaux du 

Lyonnais 

"Comment rendre visible son 

entreprise sur le web ?" 

   

À l’occasion de la rencontre RDI du 27 juin, une 

vingtaine d’entrepreneurs des Monts et Coteaux 

du Lyonnais, soutenus par RDI, ont été accueillis 

à la librairie Lulu La Mornantaise. Ils ont pu 

bénéficier d’une intervention animée par Audrey 

Moine (DOXXY) sur la stratégie numérique, 

étayée par des exemples concrets d’entreprises 

présentes. Cette soirée a pu donner de bons 

tuyaux aux entrepreneurs tout en leur permettant 

d'élargir leur réseau, pour continuer le 

développement de leur structure. 

  
 

 

Lancement de la 8ème édition du 

concours Initiative «♀» Féminin  

mailto:amartin@rdi.asso.fr
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Vendredi 7 juillet, RDI a lancé la 8ème édition du 

concours Initiative «♀» féminin sur le Rhône. Pour 

l'occasion, Bridget nous a accueilli et fait découvrir 

son école de Chair Dance, Chair Follies, la 

première en France. Près de 30 personnes étaient 

présentes : femmes cheffes d’entreprise, 

partenaires du concours et réseaux 

d’accompagnement féminin. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 

septembre 2017. 

 

En savoir plus  
 

 

 

Mardi 26 septembre - 19h  

Rencontre RDI 

Réussir son 1er recrutement !  

Lors de cette rencontre, les entrepreneurs 

soutenus par RDI pourront bénéficier de conseils 

d'experts en recrutement et échanger leurs 

expériences. 

La soirée sera suivie d'un apéritif dinatoire préparé 

par Lyon's GastroPub, un restaurant pub qui nous 

accueille pour l'occasion. 

Inscription obligatoire et réservée aux bénévoles 

et aux entrepreneurs soutenus par RDI. 

 

En savoir plus  
 

 

Jeudi 28 septembre 

Club Parrains & Marraines RDI  

Pour la rentrée, les parrains et marraines de RDI se réuniront lors d'une soirée organisée dans les Monts 

et Coteaux du Lyonnais. À cette occasion, les nouveaux parrains et marraines pourront faire connaissance 

autour d’un buffet local. 

 

 

Vendredi 20 octobre 

Partenariat Ronalpia  

 

Vendredi 20 octobre, lors d’un petit-déjeuner, Ronalpia et RDI formaliseront leur partenariat qui date de 3 

ans à travers la signature d’une convention. 

Notre objectif commun : accompagner et financer encore plus d’entrepreneurs sociaux en répondant encore 

mieux à leurs besoins !  
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En savoir plus  
 

 
 

 

Portrait d'entrepreneurs 

 

 

 

Brigitte GERLAND, alias, Bridget est en lice pour 

le concours Initiative « ♀ » Féminin. Cette 

éternelle artiste a ouvert en 2016 la première 

école de « Chair Dance », une danse inspirée des 

cabarets se pratiquant autour et avec une chaise. 

Après avoir donné des cours pendant 3 ans dans 

l'école de Pole Dance de sa sœur jumelle, elle 

décide, devant leur succès, de voler de ses 

propres ailes. 

Pour Bridget, la Chair Dance est un moyen de 

prendre confiance en soi, tout en se musclant. 

Réservée aux femmes seulement, l’école Chair 

Follies, est un endroit discret où différents ateliers 

autour de la chaise sont proposés : yoga, fitness, 

danse, acrobaties… 

  

La philosophie de l’école ? C’est un endroit où 

l’on peut réaliser ses rêves et ses envies avec 

la chaise comme fil conducteur. 
 

 

Campagne 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 : 

 Chlorofeel : premier espace de coworking (partage d'espace de travail) dans l'Est Lyonnais 
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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  
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