BILAN D’ACTIVITE 2018

1/ CREATION DE RESECO
L’association RésEco – Le Réseau Economique des Collines, a été créée le 5
mars 2018.
L’objet premier de l’association est de réunir les entreprises du territoire des
Collines du Nord Dauphiné autour d’un projet commun de promotion des
entreprises et de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre elles, par
l’organisation d’ateliers et de rencontres sur des thématiques intéressant les
membres.
A ce jour, 38 entreprises sont membres du réseau.

2/ LES CONSEILS D’ADMINISTRATIONS
En 10 mois d’exercice, le Conseil d’Administration de RésEco s’est réuni 5
fois, soit une réunion tous les 2 mois. Les réunions de CA se tiennent au
sein des mairies du territoire (accueil de chaque maire, présentation de la
commune et lien avec les entreprises locales), le vendredi de 8h à 9h.

3/ LES OUTILS DE COMMUNICATION
Deux outils de communication ont été créés :
- Un site internet – https://resecopro.fr - présentant les entreprises
membres du réseau, les actualités et l’agenda, les partenariats en
cours, l’historiques des animations et soirées thématiques.

En parallèle de ce site internet, une adresse mail spécifique
RésEco a été créée : contact@reseco.fr

-

Une plaquette de communication RésEco

4/ LES SOIREES D’INFORMATION

Le 23 avril 2018
au sein de l’entreprise Max
Aventure
Oytier Saint Oblas
1ière rencontre entre adhérents
Echanges sur les compétences et
les attentes de chaque membre

Le 5 juillet 2018 – Comprendre le RGPD - Mairie de Valencin
- Intervention de GELTI, entreprise membre du réseau spécialisée dans
le domaine de l’informatique et des réseaux.
- Objectif : comprendre le RGPD et ses modalités d’application au sein
de l’entreprise.

Le 5 novembre 2018
Les marchés publics, quelle
opportunité pour les entreprises ?
Valencin
Intervention de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
Accompagnement des entreprises du
réseau pour mieux connaître les
marchés publics, savoir où aller
chercher l’information et comment
répondre.

5/ LES AUTRES ANIMATIONS
Le 25 juin 2018 – Visite de la carrière gérée par l’entreprise CEMEX –
Oytier Saint Oblas

Le 14 décembre 2018 – Auberge Dauphinoise – Bonnefamille - Le repas
de fin d’année !

6/ LE PARTENARIAT AVEC ORAPI
Le 5 décembre 2018, RésEco a signé un partenariat avec la centrale d’achat
ORAPI, fabriquant et leader français de produits d’hygiène professionnels et
de process industriels.
L’objectif de ce partenariat étant de faire bénéficier aux adhérents de RésEco
de bonnes conditions d’achat.

