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Les valeurs de Graines de SOL 

Graines de SOL, est une société d’intérêt collectif partagée à la fois par des entrepreneurs autonomes 

et expérimentés, et par de nouveaux entrepreneurs qui se lancent. Ensemble nous formons la 

communauté Graines de SOL basée sur des valeurs et des missions fortes dont chacun est garant.

Une coopérative vivante, dynamique et 

créative ! 

Graines de SOL regroupe plus de 200 entrepreneurs, qui 

développent des activités ambitieuses, singulières et 

créatives et nous accueillons, chaque année, de nouveaux 

porteurs de projet qui se lancent en mode expérimental !  

Notre ambition est de permettre à chacun de réaliser son 

projet professionnel et personnel, par l’Entrepreneuriat 

& la Coopération en mettant l’économie au service de la 

personne et non l’inverse. 

Mutualisation de services, accompagnement individuel, 

groupes de travail métier, formations, statut 

d’entrepreneur-salarié, réseaux d’entrepreneurs : la 

coopérative d’activités est un écosystème dynamique 

propice aux développements des projets ! 

 

Graines de SOL est une entreprise multi-personnelle 

d’un nouveau genre qui agit pour Accompagner des 

porteurs de projets individuels ou collectifs dans leur 

réussite entrepreneuriale à travers la coopération et la 

création de richesse commune en étant à la fois :  

Graines de SOL, est une société d’intérêt collectif 

partagée à la fois par des entrepreneurs autonomes et 

expérimentés, et par de nouveaux entrepreneurs qui se 

lancent. Ensemble nous formons la communauté Graines 

de SOL basée sur des valeurs et des missions fortes dont 

chacun est garant 

 

Notre socle de valeurs 

Coopération et Souveraineté 

 Posture d’apprentissage de la coopération 

 Volonté d’évoluer et de construire collectivement   

 Souveraineté de chacun par la liberté d’expression et 

d’implication 

 

Bienveillance et Respect de l’humain 

 Accueil et respect de la personne et de son rythme 

 Bienveillance pour soi, pour l’Autre et pour le groupe.  

 Recherche d’une attitude non violente et de 

résolution de conflits.  

 

Ouverture à l’expérimentation sans jugement  

 Droit d’entreprendre, de créer, d’innover, de réussir.  

 Droit de tester, d’expérimenter, droit à l’erreur 

 Volonté d’apprendre de l’expérience

UN CONTEXTE MULTIPARTENARIAL 

NAISSANCE DE GRAINES DE SOL : 2009 

En janvier 2009, les communes de Pierre 
Bénite et d’Oullins, en lien avec le réseau Lyon 
Ville de l’Entrepreneuriat, s’associent avec des 
entrepreneurs pour créer la S.C.I.C Graines de 
SOL dans le but de soutenir l’entrepreneuriat et 
le développement économique de proximité 

NOMBRE D’ASSOCIES EN 2018 : 110 

Sont associés 3 communes, 8 salariés de 
l’équipe, 91 entrepreneurs-salariés, 2 
coopératives d’activités, 6 partenaires. 

Vous pourrez devenir associé ! 

SOURCE DE FINANCEMENT 33% PUBLIC :  

5 communes : Oullins, Pierre Bénite, Saint 
Genis Laval, Irigny, Brignais,  
La Métropole de Lyon, La COPAMO, La CCVG,  
La Région Rhône Alpes, l’Etat et l’Europe. 


