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Le réseau de Graines de SOL 

En tant que coopérative d’activité et d’emploi, Graines de SOL est membre de plusieurs Réseaux  de 

Coopératives et de l’entrepreneuriat.

URSCOP 

Graines de SOL est membre et cotise à l’Union Régionale 

des SCOP qui fédèrent, appuient et conseillent les SCOP, 

sociétés coopératives et participatives de leur territoire. 

 

Elle poursuit quatre objectifs : 

 Représenter et faire connaître les SCOP et SCIC 

auprès de leurs partenaires économiques et 

financiers, 

 Favoriser la connaissance mutuelle des coopératives, 

l’échange d’expériences et la naissance de 

partenariats, 

 Etre un lieu d’échanges et de débats sur l’élaboration 

des stratégies et les grandes orientations du 

mouvement coopératif en Rhône-Alpes, 

 Encourager et accompagner les entrepreneurs à la 

création et le développement des entreprises 

coopératives. 

Retrouvez plus d’infos sur : 

www.scop.org 

LYVE – Pôles d’Entrepreneurs 

LYVE est un réseau lancé par la Métropole de Lyon qui 

regroupe des pôles d’entrepreneurs via une plateforme 

digitale et proposant des programmes 

d’accompagnements pour les porteurs de projet.  

 

Au travers de différents programmes et dispositifs, 

LYVE facilite les démarches des porteurs de projet. 

Retrouvez plus d’infos sur : 

www.lyve-lyon.com 

 

Coopérer Pour Entreprendre 

Coopérer Pour Entreprendre (CPE) est le premier 

réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi en 

France.  

 

C’est également un label qui garantit que les CAE 

membres du réseau exercent leur mission avec la plus 

haute exigence. 

CPE s’attache à défendre les valeurs de l’économie 

sociale et solidaire, l’ancrage territorial, le droit à 

l’entrepreneuriat collectif pour tous, ainsi que 

l’accompagnement de haute qualité. 

Retrouvez plus d’infos sur : 

www.cooperer.coop 

 

Je crée dans ma région 

Je crée dans ma région est une communauté qui 

rassemble les acteurs de la création d’entreprises de la 

région Auvergne Rhône-Alpes : qu’ils soient créateurs ou 

intervenants. 

 

La plateforme recense les évènements de la création 

d’entreprise et met à disposition des ressources utiles 

tout au long de son parcours d’entrepreneur. 

Retrouvez plus d’infos sur : 

www.jecreedansmaregion.fr  

 


