2007 - 2009 : les projets au cœur du développement …

Lors de son arrivée au sein de la Maison Emploi et Services, le Groupe Isactys est
composé de cinq associations, d’une Entreprise d’Insertion, Pays’Act, de deux
Entreprises de Travail Temporaire (dont une d’insertion).

Le Groupe réalise 2.6 millions d’euros de recettes, emploie 670 personnes en leur
fournissant 209 000 heures de travail soit 128 équivalents temps plein.

Fidèle à sa volonté de nouer des partenariats au bénéfice du territoire, Isactys coorganise, en 2010, la 1ère biennale de l’ameublement et de l’art décoratif. Cet événement
avait pour ambition de redonner à la commune de Pont de Beauvoisin la reconnaissance
de « Citée du meuble ».
Dans sa logique de développer les réseaux et les projets, le Groupe Isactys
accompagne la Communauté de Communes dans la création du réseau REPA (Réseau
des Entreprises Pont-Les Abrets) et dans la mise en place de la fête des voisins de la
Zone de Clermont (rencontre conviviale des acteurs économiques).

La Maison de Services Au Public favorise de nouveaux
partenariats
Avec l’arrivée dans ces locaux des services de la Communauté de Communes les Vallons du Guiers, la Maison des Services Publics débute dès le mois
d’avril 2013.
Elle deviendra, en 2015, la Maison de Services Au Public (MSAP), lieu de permanences pour les services publics et les acteurs du développement
économique, de l’accompagnement vers l’emploi et de l’action sociale :

La MSAP c’est aussi un guichet d'accueil polyvalent chargé d'orienter et d'aider les usagers dans les démarches administratives (courriers, dossiers,
confrontés
formulaires, Des
...) de laprojets
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et quotiaux
dienne.réalités de toute activité économique

2009 – 2012 : des projets confrontés aux réalités économiques

Le développement d’un Groupe comme Isactys n’est pas linéaire.
Le contexte économique, des changements de politiques publiques perturbent parfois le développement voire compromettent l’équilibre économique.
A la fin de l’année 2007, l’Entreprise Pays’Act s’arrête, conséquence d’un équilibre financier trop fragile.
Acty Dom, Association de Services à la Personne, n’a pas débuté son activité.
Les incertitudes économiques n’ont pas permis d’envisager de manière sereine la création de cette nouvelle association.
Dès 2009, le Groupe Isactys, comme de nombreuses entreprises, subit les impacts de la crise économique avec la baisse des prestations et des
marchés proposés.
Le Groupe Isactys, focalisé sur des réflexions internes, n’est pas en capacité de
transformer celles-ci en projets concrets porteurs de diversification.
L’activité du Groupe ISACTYS, et donc sa capacité à proposer de l’emploi aux habitants
du territoire, régresse :
En 2012, 423 personnes sont rémunérées pour 116 500 heures travaillées (soit environ
71 ETP (Equivalents Temps Plein). Le produit des activités s’élève à 2 200 000 €.

A partir de 2013, une dynamique partenariale renouvelée

A partir de 2013 le Groupe Isactys, diversifie ses activités.
L’Espace Pluriel voit le jour, en lien avec la CAF de l’Isère. Cette action nouvelle complète les activités déjà existantes et préfigure la création d’un Espace
de Vie Sociale à l’échelle du territoire du Groupe ISACTYS.
Le jardin partagé débute, dans le cadre d’une coopération avec « La Quiétude », résidence pour personnes âgées du CCAS de Pont Savoie, qui met à
disposition une partie de son parc pour en faire un jardin potager partagé

En septembre 2016, Isactys obtient l’agrément Espace de Vie Sociale pour ses initiatives solidaires.
Une nouvelle activité expérimentale portée par le service environnement voit le jour : les meubles
préparés, prémices possibles à une nouvelle activité : une ressourcerie.

2016 : consolidation et diversification des activités

Aujourd’hui, le Groupe Isactys consolide ses activités de services et
de mise à disposition.
En matière de communication, l’accent est mis sur les services
proposés aux entreprises, aux collectivités, aux associations et aux
habitants.
Parce que les formes d’emploi et la notion de « travail » ont changé,
les recherches se font aussi par Internet et par les nouveaux outils
de communication. Le Groupe a décidé d’améliorer sa lisibilité et son
interactivité en refondant son site web et en animant une page
Facebook.
Il reste pleinement investi dans les dynamiques territoriales animant
l’Avant Pays Savoyard et le nouveau territoire des Vals du Dauphiné
issu de la fusion de plusieurs communautés de communes dont les
Vallons du Guiers.
De nouvelles dynamiques partenariales devraient émerger, le Groupe
Isactys ayant la volonté de continuer à se positionner comme un
acteur impliqué dans le développement harmonieux de son territoire.

2017, les perspectives …
Un projet de ressourcerie est en création. Il fait suite aux activités des Recycleurs du Guiers (les meubles
préparés). En complément de ce projet, le Groupe ISACTYS a initié l’émergence d’un réseau collaboratif
regroupant les différentes ressourceries du territoire, notamment l’Alternateur (aux Échelles) et
FOURMILIENNE (à Yenne)
2017 est l’année des 30 ans du Groupe ISACTYS. 30 ans d’Economie Sociale et Solidaire, avec l’ambition
toujours bien vivante de parvenir à un équilibre entre l’économique et le social sur notre territoire.
Les administrateurs et la direction se penchent aujourd’hui sur le renforcement de la gouvernance
associative.
Tout comme les autres organisations humaines, la vie associative n’est pas linéaire et nous devons agir
pour favoriser l’arrivée permanente de nouvelles forces vives.
Les forces vives issues de la société civile et de la vie économique et sociale se mettent au service du
projet associatif dans le cadre d’un conseil d’administration qui rassemble aussi les élus du territoire. C’est
cette diversité d’acteurs qui fait que l’association est pertinente dans la prise en compte de manière durable
des besoins de la population.
Après avoir imaginé et renoncé à évoluer vers un statut de coopérative, nous réfléchissons aujourd’hui à
la possibilité d’associer des salariés permanents au sein des instances de décisions. C’est sans doute là
une démarche novatrice.

