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Les temps collectifs 

Parce que le collectif est au cœur du fonctionnement de la coopérative, Graines de SOL met en place 

plusieurs événements tout au long de l’année. 

L’intérêt des temps collectifs 

Parce que nous sommes tous, entrepreneurs et équipe 

de permanents, pris par nos activités du quotidien, il est 

important de pouvoir prendre le temps, ponctuellement 

mais régulièrement, de nous retrouver entre membres 

du même réseau. 

Que ce soit pour simplement créer du lien, partager des 

expériences ou encore construire ensemble, la 

coopérative est un lieu riche en individualités, alors 

profitons-en ! 

 

Les réunions Mensuelles 

Les réunions Mensuelles ont pour objectifs de : 

 Vous permettre de vous rencontrer, 

 Faire régulièrement un point d’actualité sur l’activité 

de Graines de SOL, 

 Vous informer des évolutions, changements et 

projets de la coopérative, 

 Dégager une synergie collective, des projets 

communs, 

 Echanger sur vos besoins et vos attentes. 

Elles ont lieu, en général, la première semaine du mois et 

si vous avez l’élan, l’envie, une idée pour la thématique 

d’une mensuelle hors les murs, dites-le nous ! 

Les groupes métiers 

Notre collectif réseau ouvre chacun à la richesse de tous 

permettant aux entrepreneurs notamment de 

constituer des groupes métiers pour réfléchir 

ensemble, répondre à des appels d’offre ou simplement 

pour partager de l’expérience, des contacts et des 

pratiques. 

Cet espace est un moyen efficace de partager vos 

compétences, de s’enrichir collectivement et 

d’expérimenter le collectif ! 

Les Collectifs 

Au gré des rencontres et des synergies, des collectifs 

d’entrepreneurs ou des groupes de travail se sont 

constitués. Voici les différentes catégories et leur 

finalité : 

 Collectifs Biens Communs : Favoriser l’appropriation 

constante, par tous, du projet coopératif via la 

participation aux décisions stratégiques de la 

structure. 

 Collectifs Secteur d’activités : Retirer des éléments 

pratiques pour le développement de leur activité 

individuelle via la force d’un collectif. 

 Collectif Business : Développer le chiffre d’affaires de 

chaque entrepreneur via la réalisation d’un objectif 

précis et ciblé dans le temps (Collectif Business 

Ponctuel) ou via un projet durable d’entreprenariat 

collectif (Collectif Business LT). 
 

Si vous souhaitez mettre en place un collectif 

sur une thématique particulière, n’hésitez pas à 

nous contacter ! 

INFOS PRATIQUES 

AGENDA 

Vous trouverez les dates des prochains 
évènements collectifs (évènements en 
BLEU) sur La Serre, rubrique Agenda. 

LES COLLECTIFS 

Vous trouverez la liste de tous les Collectifs 

existants au sein de la coopérative sur La 

Serre, rubrique « Les Collectifs » 


