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Passeurs d’énergie
Lancée en 2013 à Claix*, l’association de l’Arche
aux innovateurs s’installe à Pont de Claix.
En quelques mots enthousiastes, le président de l’association, Bruno Ragué,
donne clairement à comprendre ce qui
anime l’équipe de bénévoles de l’Arche
aux innovateurs : « notre démarche reconnue d’utilité publique consiste simplement à faire en sorte que des personnes
en recherche d’emplois ou en évolution
professionnelle se réunissent et conçoivent
ensemble un projet innovant. L’idée d’une
double vocation à la fois sociale et économique nous paraît essentielle ».
Comment ça marche ? Les personnes qui
s’inscrivent via la branche « cadre » de
Pôle Emploi, partenaire de l’association,
vont pendant une période de deux mois
faire partie d’une équipe mixte aux savoirs-faire multidisciplinaires. Encadrée
par un coach, cette équipe va se choisir
un projet, valider sa pertinence au vu de
l’environnement économique, créer un
prototype du produit imaginé et mettre
en place le processus permettant sa

Cette année, la fête du sport aura
pour thématique le handicap.
Cette manifestation, qui rassemble
plus de 700 petits Pontois de 6 à
11 ans, aura pour objectif de faire
évoluer le regard des enfants sur
les personnes en situation de handicap de manière générale, et plus
précisément sur celui qu’ils peuvent porter sur leurs camarades.
Pour ce faire, la ville, soutenue par
la fédération Handisport de l’Isère,
met en place deux demi-journée
d’activités. Une première sera
orientée autour des jeux d’eau
et une seconde sur les activités
« terrestres », telles le handi-basket, le handi-foot ou encore un
parcours podo-tactile.

Le 30 mars dernier, Christophe
Ferrari, maire
et Président de
Grenoble-Alpes
Métropole
accueillait officiellement l’Arche
aux innovateurs
dans les locaux
de la Maison des
Associations et de
l’économie sociale
et solidaire.
À ses côtés,
Eléonore Perrier
adjointe en charge
de l’économie
sociale et solidaire et Philippe
Rozières adjoint à
la vie associative.

commercialisation. Ce parcours basé sur
un échange de savoirs est à même d’accroître l’employabilité des participants
et parfois d’accompagner leurs premiers
pas dans l’entrepreneuriat notamment
en étudiant de près le financement collaboratif et la vente en ligne. Les petites
entreprises peuvent aussi faire appel à
l’Arche aux innovateurs afin de tester de
nouvelles idées ou concepts sans mobiliser leurs moyens humains internes ni un

financement trop important. Enfin, à la
question de savoir pourquoi l’association
a choisi de s’installer à Pont de Claix,
la réponse du président est double :
« d’abord, les locaux de la Maison des
associations et de l’économie sociale et solidaire sont modernes et parfaitement fonctionnels et puis il nous est apparu essentiel
de s’implanter au sud de l’agglomération,
là où nous sentons un renouveau et un dynamisme extrêmement porteurs ».
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* les membres fondateurs : Gérard Guillet-Caillot, Christine et Bruno Ragué
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Je suis convaincue que la sensibilistation est la clè qui ouvrira les portes
du regard vers la différence et qui permettra de mieux se connaître et de
mieux vivre ensemble. Cette fête du sport est l’occasion rêvée pour favoriser les rencontres vers la différence, l’appréhender par le jeu pour en faire
une force commune.
J’aimerais terminer en citant un écrivain célèbre, Amin Maalouf :
« C’est notre regard qui, souvent, enferme les autres dans leur appartenance et c’est notre regard aussi qui peut les libérer. »
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