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LA GRAPPE,
QG DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La rue Gambetta à Lille héberge désormais la Grappe, haut lieu de l'économie sociale
et solidaire qui regroupe sept entreprises issues de la coopérative « Initiatives et Cité »
à la l'origine du projet.
lus de 70 emplois, c'est le nombre de
salariés que compte la Grappe (dans 752
m2 de bureaux sur un total de 1 337m2)
rue Léon Gambetta à Wazemmes. Composée de
sept entreprises (SmartFr, Extra Mures, Grands
Ensembles, Affaires Publiques...), la Grappe a
pour vocation de favoriser les valeurs d'Initiatives
et Cité, en particulier le travail collectif. « En
regroupant les différentes structures dans un
même lieu nous avons créé cette vitrine de la
création de l'économie responsable » explique
Sandrino Graceffa, président directeur général
d'Initiative et cité.
Et les résultats semblent suivre avec, par
exemple, l'augmentation de 30 % en deux
ans du nombre de créateurs en mode projets
accompagnés par la Grappe. La création
demplois dédiés à l'animation et la gestion
du lieu est aussi attendue. La Grappe devra
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donc mettre l'accent sur la coopération entre
les acteurs et le droit à l'initiative pour tous.
Elle s'adresse à tous les créateurs de projets
économiques, qu'ils soient individuels, collectifs
ou voulus par des entités territoriales.
L'accent est mis sur sa manière de fonctionner
vis à vis de ses structures. La mise en oeuvre
du projet s'est faite via des binômes de
dirigeants collaborateurs mis en place par
centres d'intérêts et mélangeant les structures.
Car la Grappe réunit les professionnels en
fonction de leur métiers et non en fonction de
l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Une
grappe qui semble bien partie, conformément
au souhait d'Initiatives et cité, pour devenir le
« lieu incontournable de l'économie sociale et
solidaire » dans la région.
Alexandre Pasquier
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