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Vie pratique chez Graines de SOL 

Quelques petits trucs pratiques pour bien vivre ensemble chez Graines de SOL.  Et si vous n’y trouvez 

pas la réponse que vous recherchez, n’hésitez pas, toute question, envie, idée, est bonne à formuler ! 

Les infos au sein de Graines de SOL 

Les sources d’information sur la coopérative : L’Espace 

entrepreneurs : La Serre, Facebook, Instagram, les Actus 

(1 newsletter par semaine, le vendredi), le flux RSS.  

Votre profil rempli sur La Serre :  indispensable 

pour se relier et source d’opportunités ! 

Quand vous cherchez une information :  

 

1er réflexe : la base documentaire de La Serre.  

Vous pouvez aussi, en fonction du sujet, contacter 

l’équipe ou contacter les entrepreneurs pour poser la 

question, dans la rubrique « Entre nous ».   

Relations avec les autres 

Entretiens individuels, ateliers, formation Louty :   

Pensez à ceux qui préparent et qui vous attendent, et à 

ceux qui attendent pour s’inscrire :   

Inscrivez-vous et annulez si besoin, mais prévenez-nous.   

 

Quand vous en ressentez le besoin, même si vous venez 

d’arriver : vous pouvez questionner, interpeler, donner 
votre avis.  

 

Echanges bienveillants entre entrepreneurs :  

Si vous avez des opportunités business à partager ou des 

propositions à faire :  faites-le savoir ! 

 

Ici, vous pouvez partager votre expérience et échanger 

sans être jugé, ni juger : nous promouvons un climat de 
bienveillance.  

 

La Serre est très utile pour échanger, mais rien n’est plus 

riche que le contact direct :  en mensuelle, en OPM, en 

groupe de travail, en groupe projet, en groupe métier… 

Pour nous, il n’y a pas de question bête, 

seulement des occasions d’apprendre 

DANS LES LOCAUX :  

 

Le bar à café/thé est offert et à disposition.  

Merci de déposer votre tasse dans le lave-

vaisselle ou de la laver ! 

 

Des postes de travail, bureaux et salles de 

réunion sont à votre disposition pour travailler 

ou recevoir :  

RESERVEZ ! 

PREVENEZ en cas d’annulation.  

RANGEZ, LAVEZ et ETEIGNEZ en partant.  

 

En support à votre activité, accès sur 

réservation à : wifi, imprimante, 

rétroprojecteur, paperboard, plastifieuse, 

relieuse, massicot, bibliothèque.  

 

APPORTEZ les consommables.  

Refacturation des impressions à prix coûtant.  

Pensez au CO-VOITURAGE pour les évènements 

collectifs ! 

Code WIFI :  

GDS 

Accès : 578 BD 69 CD 9 


