
INNOVONS-ENSEMBLE
 

Innovons Ensemble est une association loi 1901, basée dans l’Ain entre Chartreuse et
Rhône sur la communauté de communes de la Plaine de l'Ain.

Son but est de structurer et d'accompagner des projets collaboratifs, technologiques,
innovants et humains en Région ARA afin de mettre en œuvre de nouveaux concepts
managériaux et de pouvoir développer :

- L'Économie Circulaire
- La Dimension Humaine
- L'innovation.

Nous sommes 24 adhérents, des indépendants, TPE, PME, ETI, grandes entreprises, des
partenaires à projets de tous ordres et bénévoles.

Nous  sommes  accompagnés  par  deux  centres  formations  Français  reconnus  dans  le
Monde que sont les Compagnons du Devoir et du Tour de France et L'INSAValor Lyon. 

Nos objectifs sont de transmettre les savoir-faire Français ayant des siècles d'existence
et de les associer avec les métiers de l'ingénierie, des doctorants et des thésards.

De ce fait, nous pouvons proposer de l'employabilité à ces derniers et aux entreprises
pour notre écosystème.

Notre siège se situe au 885 route de Serrières 01470 MONTAGNIEU. 
Téléphone: 0632296663 
Mail: innovonsensemble01@gmail.com     
Site internet: www.innovonsensemble.com
Linkedin: linkedin.com/in/innovons-ensemble-020016151

Facebock:www.facebook.com/innovonsensemble01

Président: Stéphane Ducolomb (Président Innov&sens)
Vice-Président: Thomas Marcoz (Directeur BUT)
Responsable administratif et Financier David Sasso (Évidence Solutions)
Secrétaire Marie-Claire Gonnaud (Orthopédiste Orthésiste)

Nous  fonctionnons  volontairement  sans  bureau.  Nous  nous  déplaçons  dans
l'environnement le plus adapté au projet à accompagner.

-Cotisations
-Membre adhérent 800€ / an.
-Membre à projet 500€ sur la durée du projet.
-Bénévol (e) gratuit.
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Nos projets:

1-Transformation  de  déchets  plastiques  en  carburants: 2020  2022  avec  Earthwake
(Présidée par Samuel LeBihan (Acteur) et François Danel( Action contre la faim). 

   



2-Production d'eau en milieu de stress Hydrique.      2019-2023

Nous  développons  un  système  pour  produire  naturellement  de  l'eau  afin  de
pouvoir produire des fruits et des légumes pour les populations. Ce système sera peu
onéreux, simple de mise en œuvre et low-tech.

 



3-Habitation mobile et autonome en énergies.

 Elle vous suivra et sera autonome donc vous serez autonome.


