se développer
se moderniser
DÉCEMBRE 2021

Retrouvez dans cette fiche les différents moyens et outils
existants sur le territoire qui vous permettront de vous
développer localement ou de moderniser votre activité.

en bas
de
ma rue
SE MODERNISER ET ÊTRE

VISIBLE SUR INTERNET AVEC
la marketplace locale
Développée par la CCI NORD ISÈRE, la marketplace
EN BAS DE MA RUE vous permet de bénéficier à
moindre coûts d’une visibilité en disposant d’une vitrine
sur internet et de vendre très facilement vos produits
ou prestations.
La Communauté de Communes les Vals du Dauphiné
soutient cette démarche et dispose d’un espace
territorial Vals du Dauphiné.
LIMBERT Fanny
Animatrice du réseau Enbasdemarue
f.limbert@nord-isere.cci.fr
04 74 95 24 16 - 06 14 68 86 58

Objectifs
Ń Augmenter la visibilité de votre commerce

et de vos produits
Ń Permettre à vos clients d'acheter vos produits
en ligne

Votre offre en détail
CRÉER VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE PAS À PAS
AVEC NOS E XPERTS

Ń On y va ensemble : vous êtes guidés pour faire

vos premiers pas sur la plateforme et bénéficiez
de conseils pour optimiser le référencement de
votre e-boutique et de vos produits
Ń Services : tout est possible ! Click and collect,
paiement en ligne, codes promos... Choisissez
ce qui vous convient le mieux
Ń Vous êtes mis en lien avec la communauté
des adhérents et pouvez échanger avec eux
VOUS REPARTEZ AVEC

Ń Vos accès à votre e-boutique
Ń Un document de prise en main de la plateforme
Ń Un accompagnement sur mesure

Combien ça coûte ?
Ń 29 € HT/mois pour un abonnement de 12 mois
Ń Découvrez toutes nos offres et nos possibilités
d'accompagnement sur enbasdemarue.fr

www.enbasdemarue.fr

 
 

SE développer
via un outil 100 % local :

Les chèques
cadeaux locaux
mon tour aux vals
La proximité est une thématique chère à la Communauté de communes
les Vals du Dauphiné. La collectivité soutient ainsi des initiatives innovantes
qui permettent le développement des commerces de centres-villes à l’échelle
du territoire.
Le GECT (Groupement des Entreprises du Canton de la Tour) a développé
en 2014 des chèques cadeaux locaux, calqués sur les chèques cadeaux
nationaux (CADHOC, KADEOS...) mais avec la particularité de n’être utilisable
que dans des commerces de proximité du territoire.
Aujourd'hui, ce sont près de 120 commerces affiliés répartis sur le territoire
des Vals du Dauphiné qui acceptent les chèques cadeaux et près de 275 000 €
injectés dans l’économie locale grâce aux commandes enregistrées.
Les VDD accompagnent le GECT dans la promotion des chèques cadeaux
ainsi que dans l'identification de nouveaux commerçants et artisans affiliés
afin de permettre aux citoyens de pouvoir utiliser les chèques cadeaux à
l'échelle du territoire des Vals du Dauphiné.
Les entreprises ont, elles aussi, un rôle à jouer en offrant des chèques
cadeaux locaux à leurs salariés. Elles participent à leur échelle au dynamisme
de leur territoire tout en bénéficiant d'avantages fiscaux (exonérations de
charges sociales).

Rejoignez les affiliés, c´est rapide, simple et gratuit !

Chèqueadeau
C

PING

E SHOP

RTENAIR

MON PA

3, rue Joseph Mancier
"angle Boulevard Gambetta"
38110 LA TOUR DU PIN

VOTRE GRAND MARCHÉ BIO

LA TOUR DU PIN

Vous êtes intéressés
pour accepter les chèques
cadeaux ou en commander
pour vos salariés ?
Complétez le contrat d'affiliation ou le bon de commande
ci-joint et retournez-le au GECT :
CONTACT
3 Passage Romain Bouquet - 38110 La Tour du Pin
04 74 97 54 69 - 07 68 58 45 75
contact.legroupement@gmail.com

Pour commander
ou en savoir plus :
www.montourauxvals.fr

tisser
des
liens
avec les réseaux locaux

TerraVal´D

LE COMITÉ DE TERRITOIRE AGRICOLE
DES VALS DU DAUPHINÉ
Association présidée par M. Didier Villard
Membres :

Les unions commerciales
Les Unions Commerciales sont des associations de loi
1901 qui vous offrent la possibilité de développer votre
réseau localement.
Le territoire des VDD compte plusieurs associations de
commerçants et artisans qui agissent au quotidien pour
dynamiser leurs centres-villes ou leurs zones d'activités.

GROUPEMENT DES ENTREPRISES
DU CANTON DE LA TOUR DU PIN
RODRIGUES José - Président
RAMONDOT Claire – Directrice
contact.legroupement@gmail.com
groupement-des-entreprises.fr

UNION COMMERCIALE
D'AOSTE

Ń
Ń
Ń
Ń
Ń

Chambre d’agriculture de l’Isère
Les Vals du Dauphiné
Agriculteurs
Elus et communes du territoire
Acteurs ruraux

Missions :

Ń Construire des initiatives autour
Ń
Ń
Ń
Ń

de l’agriculture du territoire
Défendre, et promouvoir l’agriculture
Faire émerger des projets multi-acteurs
Garantir une agriculture vivante
Faciliter la concertation autour des questions
agricoles et rurales.

Thomas Béhal, conseiller de territoire de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère.
thomas.behal@isere.chambagri.fr

BOUSQUET Luc - Président
l-bousquet@wanadoo.fr

UNION COMMERCIALE
LES ABRETS EN DAUPHINÉ
BOULORD Jessie - Présidente
jessie@envie-d-etre.fr

UNION COMMERCIALE
DE PONT DE BEAUVOISIN
BASSETTE Luc - Président
l.bassette@agencedunivolet.com

UNION COMMERCIALE
DE VAL DE VIRIEU
BLANQUET Florian - Président

Le Service
de Remplacement
Agricole
Service permettant aux agriculteurs d’être remplacés
durant leurs congés, maladies, événements
familiaux, formations. Il permet à la fois de soutenir
les agriculteurs et de donner de l’attractivité à ce
métier. Une quarantaine d’exploitations font appel
à ce service.
Les VDD financent à hauteur de 15 % plus de
300 jours de remplacement par an.
isere@servicederemplacement.fr
04 76 93 95 20

acteurs-vallee-val-de-virieu.fr

UNION COMMERCIALE
DE LA ZONE DE CLERMONT
PEULTIER Dominique - Président

FÉDÉRATION DES GROUPEMENTS
ÉCONOMIQUES DU NORD ISÈRE

Ecout´Agri38
Association offrant bénévolement écoute, soutien,
accompagnement et conseil aux agriculteurs en
difficulté.
Les VDD offrent un soutien financier ainsi qu'un
relais sur la communication.

GERBAULT Jacques - Président

www.ecoutagri38.sitew.fr

lafede38@gmail.com

04 76 93 91 43
ecoutagri38@gmail.com

Vous êtes professionnel
de la rénovation !
Vous participez à la rénovation énergétique des maisons
et copropriétés en Isère. Vous bâtissez, vous rénovez mais
également vous conseillez.

Le Service Info Énergie – Artisans fait ce travail de veille
et vous met à disposition toutes les informations qui vous
sont nécessaires.

Pour vous accompagner dans cette mission de conseil à
vos clientes et clients, l’Espace Info Énergie de l’Isère a
lancé un service spécifique qui vous est dédié.

Pour vous épauler, les conseillers Service Info Énergie sont
vos interlocuteurs dédiés. Ils sont joignables du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h au 04 38 38 19 30.

La réglementation et les dispositifs d’aides financières
évoluent en permanence, il est complexe de toujours être
au courant des dernières évolutions.

Ce service est gratuit. Il est financé par le Département
de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat (via le
réseau FAIRE).
INFORMATION / CONTACT
04 38 38 19 30

LES SITEs INTERNET
À CONNAîTRE

À destination des
entreprises touristiques

AMBITION ECO

ISÈRE AT TRACTIVITÉ

ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

Découvrez les aides régionales disponibles en fonction
de la taille de votre activité, les appels à projets, les
évènements régionaux...
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ENTREPRISES
auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
nos-antennes-locales

L’Agence économique régionale oriente et accompagne
les entreprises industrielles et de services à l’industrie à
toutes les étapes de leur développement : investissement,
formation et emploi, innovation, export, accès aux
financements et projets européens...
LES-AIDES.FR
les-aides.fr

Guide en ligne national sur les aides aux entreprises.
 
 

COORDONNÉES
economie@valsdudauphine.fr
04 74 97 05 79
www.valsdudauphine.fr/entreprendre

isere-attractivite.com

Les aides et accompagnements mobilisables pour la
création ou la reprise d’un hébergement touristique.
L’observatoire touristique départemental : conjoncture et
données de fréquentation.

À destination des
entreprises de l´artisanat
Ń TITRES ET QUALITÉS D’ARTISAN
Les titres de "maître artisans" et "artisans" sont des titres
de qualification gages de valeur pour les consommateurs.
www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/
titres-et-qualites-d-artisans

Ń CONCOURS MÉTIERS D’ART AVEC LA CMA
Les métiers d'art sont l'héritage de savoir-faire
précieusement élaborés au fil des siècles. Ils offrent une
palette de 281 métiers répartis en 16 domaines.
www.crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/
concours-metiers-dart

Ń ARTINOV
Le concours de l'innovation artisanale

Fonds d'Intervention
pour les Services, l'Artisanat
et le Commerce - FISAC

www.crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/innover
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z om sur…

www.infoenergie38.org/service-info-energie-artisans/

