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Catalogue d’initiatives

Faire ensemble en Rhône-Alpes et Auvergne 

27 novembre 2015 



Pourquoi un catalogue d’initiatives ? 

Une réelle capacité d'initiative est présente sur les 
territoires

Elle reste cependant fragile, dispersée et 
financièrement dépendante, faute d'un langage 
commun et d'une vision stratégique partagée

Le catalogue, loin d’être exhaustif, entend mettre en 
lumière ces initiatives, et contribuer à leur 
convergence

Nous remercions tous ceux qui, directement ou 
indirectement, ont permis son élaboration.
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Comment utiliser ce catalogue ?

Les fiches initiatives ont été organisées selon les 5 
enjeux que nos travaux préparatoires ont permis de 
repérer : 

réduire les inégalités

développer le pouvoir d’agir des citoyens et des collectifs

développer de nouveaux modèles économiques

répondre aux enjeux écologiques

développer les coopérations, notamment via le numérique

C’est une manière d’organiser l’information, mais il va 
de soit que certaines initiatives permettent de 
répondre à plusieurs enjeux. 
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Réduire les inégalités

Comment favoriser la mobilité de tous, de la porte à la 
porte ?

Comment donner à chacun les moyens de couvrir ses 
besoins essentiels ?

Comment renforcer le potentiel des activités 
associatives, pour que chacun trouve sa place ?



STRUCTURE : association ONDINE 

PROJET: ON DINE ANTIGASPI dans nos quartiers

DESCRIPTION :
Dans les quartiers populaires ou quand on n’a pas trop les moyens financiers, on a le droit cependant de
manger des légumes et des fruits de saison, locaux et bio ! C’est bien meilleur au goût et aussi pour la santé. Et
cela nous évite de gaspiller de très bons produits agricoles. Ce projet se décline de 5 façons :

1. Mettre en place un moyen d’information pour pouvoir aller ramasser des légumes et des fruits gratuitement après la récolte.
Cela s’appelle le "glanage". Cela se fait sur demande de l’agriculteur auprès de l’association ONDINE.

2. Faire connaître également les possibilités de "cueillettes à la ferme". C’est ramasser des fruits ou des légumes soi-même et
les payer moins cher, en plus dans une ambiance très conviviale.

3. Permettre aux associations de solidarité de savoir quand il y a des "surplus" agricoles locaux et où les trouver.

4. Permettre de faire en "auto-fabrique" des conserves ou des confitures au sein du quartier par les habitants eux-mêmes dans
un centre social, une épicerie sociale, ou une cuisine de restaurant.

5. Faire connaître dans les quartiers le défi "alimentation positive" : des équipes d’une dizaine de foyers ou de personnes seules
se regroupent, et relèvent le défi d’augmenter leur alimentation bio, sans augmenter leur budget et tout en se faisant plaisir.

SITE INTERNET : http://ondine.info/index.php/wkd/show/ondineantigaspi

CONTACT: ondine.sortiedeterre@potager.org
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Réduire les inégalités Accès des publics précaires à des légumes et des fruits biologiques et réduire le gaspillage alimentaire

http://ondine.info/index.php/wkd/show/ondineantigaspi
mailto:ondine.sortiedeterre@potager.org


STRUCTURE : Ecole de la deuxième chance 73

PROJET: Ecole de la deuxième chance 73

DESCRIPTION :
L’E2C 73 a pour vocation de donner une seconde chance d’insertion professionnelle aux jeunes sortis du
parcours scolaire sans formation (18-26 ans), et de rapprocher les entreprises et les acteurs sociaux autour de
l’avenir des jeunes.

Au moyen d’un programme pédagogique basé sur l’individualisation des parcours de formation et l’alternance
en entreprise, l’E2C travaille sur des parcours de 6 à 18 mois dans un objectif premier d’insertion
professionnelle durable, en privilégiant notamment la sortie en formation ou en alternance (contrat
d’apprentissage, professionnalisation et qualification).

Les modalités de l’insertion par E2C permettent de préparer une formation en alternance grâce à une remise à
niveau individualisée, un travail concret en ateliers et une alternance progressive et adaptée à chaque
stagiaire.

SITE INTERNET : http://www.e2c73.com/

CONTACT: Céline DACLIN - directrice - 04 79 34 01 90
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Réduire les inégalités 

http://www.e2c73.com/


STRUCTURE : Déplacements Associatifs du Canton de Saint Pierre d’Albigny

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Le but de l’association est avant tout de venir à bout de l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées, en
leur apportant une aide dans les activités de la vie courante. C’est-à-dire en les accompagnant pour leurs
courses, leurs rendez-vous médicaux, leurs visites aux amis ou à la famille etc..., et sur un territoire hors des
bassins d’emplois tels que Chambéry ou Albertville. L’association souhaite donner un maximum de confort et
d’autonomie aux personnes. Aussi, elle organise une ou deux fois dans le mois des sorties culturelles (cinémas,
théâtre spectacles etc..), pour renforcer le lien social.

SITE INTERNET : http://dacs.la-montaz.com/

CONTACT: Mme THIBAULT - présidente - 06-45-93-51-57
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Réduire les inégalités

http://dacs.la-montaz.com/
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STRUCTURE : Trait d’Union 

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Trait d’union est l’une des plus anciennes associations intermédiaires (AI) du département de la Haute
Savoie. L’ AI a pour but de lever les freins à l’emploi, proposer des parcours de santé ou autres soutiens à
des personnes bénéficiant du RSA ou en recherche d’emploi depuis une longue durée. L'association le Trait
d'union est avant tout un lieu de passage.

Elle s’appuie sur des relations établies depuis quelques années avec de nombreux partenaires. Les
collectivités jouent vraiment le jeu tout comme une entreprise de maraîchage de Bossey. Que ce soit pour
des remplacements de courte durée dans les entreprises ou des missions d'entretien d'espaces verts,
ménage, bâtiment. Pour l'avenir, elle souhaite ouvrir de nouvelles perspectives de développement tout en
conservant la dynamique actuelle.

SITE INTERNET : ---

CONTACT: Mme AUROY - directrice - 04 50 87 29 32

Réduire les inégalités 



STRUCTURE : Trans’faire Services 26-07

PROJET: développement d’une association d’insertion dans 

le secteur du transport de marchandises

DESCRIPTION :
Notre association permet à des personnes éloignées de l’emploi d’accéder à un emploi salarié et à un
accompagnement socioprofessionnel.

Dans le même temps, nous répondons à un besoin social identifié sur le territoire : permettre à des personnes
à faibles revenus et/ou isolées/âgées de bénéficier d’une prestation de déménagement à un prix adapté à leur
budget.

Nous proposons par ailleurs un service de débarras d’encombrants qui s’inscrit dans une logique de
développement durable.

SITE INTERNET : ---

CONTACT: tfs2607@gmail.com
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Réduire les inégalités Développer de nouveaux modèles économiques

mailto:tfs2607@gmail.com


STRUCTURE : AGIRE

PROJET: Mouvéo

DESCRIPTION :
AGIRE a pour objet de lutter contre l'exclusion et la discrimination sociale et géographique.

Dans la poursuite de cet objet, AGIRE soutient la mobilité des populations les plus exposées aux
discriminations (jeunes, séniors, femmes), concourt à l’innovation sociale par la concertation et la promotion
d’expériences de façon locale et inter-régionale, participe au développement économique local pour
promouvoir l'égalité des chances, assure des missions d’ingénierie en matière d’insertion et de mobilité,
conçoit et coordonne des actions de développement de ses propres outils dans une démarche partagée et
multi-partenariale.

AGIRE développe depuis mars 2014 l'action Mouvéo, centrée sur l'aide à la mobilité des personnes en difficulté
par la mise à disposition de véhicules, le microcrédit social et la mise en œuvre de garages solidaires en
partenariat avec Renault Mobiliz.

Mouvéo vous permet d'utiliser un scooter ou une voiture pour vos déplacements domicile-travail et accès aux
services (santé, alimentation, ...) : pour faciliter l’accès à l’emploi, dépasser le frein mobilité.

SITE INTERNET : https://sites.google.com/site/agiremouveo/

CONTACT: r.david@mouveo.net
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Réduire les inégalités Mobilité

https://sites.google.com/site/agiremouveo/
mailto:r.david@mouveo.net


STRUCTURE : Habicoop

PROJET: ---

DESCRIPTION :
La spéculation immobilière et l’engorgement du parc de logements sociaux provoquent de graves difficultés
d’accès au logement. On assiste également à la disparition quasi-totale de la mixité sociale dans les bâtiments
de logement et à la séparation de plus en plus complète des fonctions du bâti.

C’est dans ce contexte qu’Habicoop a été créée en décembre 2005. Cette association souhaite promouvoir
l’alternative coopérative aux côtés des solutions publique et privée de logement.

Cette association aide la mise en place de projets collectifs d’habitat, elle aide à la création et au
développement de projets immobiliers collectifs à vocation de logement, appelés coopératives d’habitants
favorisant le logement social et l’accession à la propriété collective de familles à faible revenu et de personnes
en difficulté ainsi que la promotion de modes d’accession à la propriété coopérative de tout public, en mixité
sociale.

SITE INTERNET : http://www.habicoop.fr/

CONTACT: info@habicoop.fr 09 72 29 36 77
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Réduire les inégalités Habitat partagé

http://www.habicoop.fr/
mailto:info@habicoop.fr


STRUCTURE : Wimoov

PROJET: La plateforme Mobilité des Seniors

DESCRIPTION :
Une plateforme Mobilité des Seniors de Wimoov a pour but de proposer une offre de solutions de mobilité
adaptées aux besoins des seniors vulnérables, de plus de 60 ans, qui se trouvent en risque de perte
d’autonomie et/ou de relations sociales. L’expérimentation, réalisée en partenariat avec les CCAS de Bordeaux
et de Lormont, le CLIC de la Rive Droite et Réunica, a pour objectif de construire et fédérer une offre de
services homogène sur le territoire, en s’appuyant sur des structures ayant déjà mis en place des actions d’aide
à la mobilité des personnes âgées et en accompagnant les porteurs de projet dans le développement de leurs
activités.

Le rôle de la plateforme de mobilité sera de valoriser l’offre existante, d’être un lieu ressource de l’information,
et également d’animer le réseau d’acteurs locaux pour les inciter à adapter leurs services au public visé,
notamment concernant les solutions matérielles. Les publics sont orientés sur la plateforme à partir d’une fiche
de liaison adressée aux conseillers en mobilité par les prescripteurs. Des formations mobilité ont pour vocation
de développer les compétences individuelles des bénéficiaires, via des actions psychopédagogiques, et un
travail sur et avec l’individu.

SITE INTERNET : http://www.wimoov.org/

CONTACT: http://www.wimoov.org/contact/
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Réduire les inégalités Favoriser la mobilité des seniors

http://www.wimoov.org/
http://www.wimoov.org/contact/


STRUCTURE : Ludiversité

PROJET: La Différence en Jeu

DESCRIPTION : 
Cette structure propose :

D’accompagner à la Différence et favoriser le Développement de l’Individu par le Jeu (et toute autre activité
socio-culturelle ou sportive)

De favoriser l’inclusion, au sein de la société, des publics handicapés, fragilisés, âgés ou isolés, en milieu urbain
ou rural, à travers le développement du lien social, de l’autonomie, de la valorisation de soi, par son travail ou
l’accès à la culture et à la pratique d’activités adaptées

De favoriser la sensibilisation du grand public aux différents types de handicap et à leur prise en compte sur
tous les plans (social, emploi, accessibilité…)Favoriser l’épanouissement de l’Individu, dans la confiance, une
meilleure estime de soi, et par la découverte de ses capacités à travers le Jeu.

De permettre à celui-ci de passer ensuite de joueur à animateur, en l’accompagnant dans la menée d’actions de
sensibilisation ou d’animation tout public. Ceci afin de permettre la rencontre de 2 Mondes sur une aire de Jeu
avec moins d’appréhension l’un de l’autre, et de s’enrichir l’un l’autre pour avancer ensemble.

SITE INTERNET : http://ludiversite.blog4ever.com/

CONTACT: ludiversite@free.fr
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Réduire les inégalités Favoriser l’épanouissement de l’individu à travers des actions en mixité

http://ludiversite.blog4ever.com/
mailto:ludiversite@free.fr


STRUCTURE : Humatem

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Humatem s’attache à faire progresser les pratiques des acteurs de santé et de solidarité internationale dans le
domaine de l’appui à l’équipement médical.

Afin d’améliorer la qualité des transferts de matériel médical vers les structures de santé des pays en
développement, Humatem gère une plateforme d’échanges qui se compose des 3 services complémentaires
suivants :

La banque de matériel médical pour la solidarité internationale

Biomédon, le réseau biomédical solidaire

Le centre de ressources sur l’appui à l’équipement médical

L’action d’Humatem est en adéquation avec les principes directeurs de l’Organisation Mondiale de la Santé sur
les dons d’équipements médicaux et s’inscrit activement dans l’Initiative Mondiale en faveur des Technologies
de la Santé lancée par l’OMS en 2009.

Cette initiative vise à promouvoir les actions ainsi que la production d’outils et de méthodes destinées à
réduire les inégalités constatées dans l’accès aux technologies médicales.

SITE INTERNET : http://www.humatem.org/

CONTACT: MME BLANC GONNET - 04 50 54 68 83
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Réduire les inégalités Réduire les inégalités médicales

http://www.humatem.org/


Développer le pouvoir d’agir 

des citoyens et des collectifs
Comment aider à concrétiser les envies d’agir de chacun ?

Comment organiser les débats démocratiques pour que 
chacun ait envie d’y participer ?

Comment développer la confiance dans le pouvoir d’agir 
des jeunes et la prise en compte de leur parole ?



STRUCTURE : LAFADDA

PROJET: Entrepreneur au sein de la coopérative d’activités CAP SERVICES

DESCRIPTION : 
Le service LAFADDA propose aux acteurs de la formation de l’ESS un accompagnement à l’élaboration et à
l’animation de formations à distance (1 encadrant et 12 participants).

La plateforme permet de concevoir et d’héberger, à moindre coûts, des formations adaptées aux contraintes
d’organisation de différents publics en les réunissant en ligne pour travailler et échanger. L’objectif est
d’apporter un outil facilitant l’accompagnement des dirigeants associatifs afin de favoriser l’engagement
citoyen.

SITE INTERNET : http://www.lafadda.fr/

CONTACT: colin.jargot@lafadda.fr

17

Développer le pouvoir d’agir des citoyens    Le numérique au service des organisations de l’ESS

http://www.lafadda.fr/
mailto:colin.jargot@lafadda.fr


STRUCTURE : Cités d’Or

PROJET: ---

DESCRIPTION : 
Les Cités d’Or est un mouvement civique porté par la jeune génération pour que chacun puisse grandir en tant
que personne et s’armer en tant que citoyen.

Les personnes sont formées autour de 5 ateliers :

savoir convaincre sans manipuler

trouver l’info et échapper à l’intox

entretenir et enrichir son environnement humain

confiance en soi et conscience de soi

comprendre le fonctionnement du monde contemporain

SITE INTERNET : http://lescitesdor.fr/

CONTACT: contact@lescitesdor.fr
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens

http://lescitesdor.fr/
mailto:contact@lescitesdor.fr


STRUCTURE : Locaux Motiv’ / Les Cités d’Or

PROJET: JeunESS d’or

DESCRIPTION : 
Pour les jeunes à partir de 16 ans, JeunESS d’or s’articule autour des axes suivants :

Développer leur capacité d’agir pour une prise de conscience de leur citoyenneté

Leur faire découvrir des pratiques professionnelles à proximité de leur lieu de vie

Créer les interactions avec les acteurs du quartier par des mises en situation concrètes

Contribuer à leur intégration positive dans le quartier

Favoriser leur entrée sur des dispositifs locaux (formations, stages, services civiques, emplois).

SITE INTERNET : http://locauxmotiv.fr/2015/08/un-tresor-de-projet-jeuness-dor/

CONTACT: emmanuellejouas@locauxmotiv.fr
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens Allier pédagogie innovante et ateliers professionnels

http://locauxmotiv.fr/2015/08/un-tresor-de-projet-jeuness-dor/
mailto:emmanuellejouas@locauxmotiv.fr


STRUCTURE : ---

PROJET: Coding gouters

DESCRIPTION : 
Les coding Goûters proposent à chacun de s’approprier le langage numérique à travers des jeux accessibles à
toutes et tous, en soutenant une créativité libérée via les outils numériques, et surtout, accompagner la
construction de environnement numérique en s’amusant sont les bases essentielles de notre action.

Ceux sont des rencontres partout en France où parents et enfants se retrouvent pour « jouer à programmer ».
Scratch, legos, makey makey, … tous les jeux et outils sont les bienvenus pour que les enfants (et également les
adultes) apprennent à apprivoiser ces petites bêtes.

SITE INTERNET : http://codinggouter.org/doku.php

CONTACT: ---
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens Apprentissage numérique, relation enfants parents

http://codinggouter.org/doku.php


STRUCTURE : Tabadol

PROJET: Formations et réflexions collectives sur le pouvoir d’agir

DESCRIPTION : 
L’objectif de cette association est de créer des espaces de réflexions et de prises d’actions citoyennes pour 
questionner la construction identitaire, nos rapports à la diversité et agir pour une société inclusive, juste et 
interculturelle.

La spécificité de cette démarche réside dans le fait d’agir sur les attitudes et les comportements que l’on a 
envers les personnes perçues comme différentes. Ils accompagnent les citoyennes et citoyens pour agir 
collectivement pour le changement. Leurs méthodes d’intervention s’inscrivent dans l’action et le faire 
ensemble où les personnes avec qui on agit sont créatrices de leurs projets. Ainsi, il leur importe de ne pas être 
uniquement dans le cognitif et la pensée mais d’engager les ressentis et univers à travers des médiums 
artistiques.

SITE INTERNET : http://www.tabadol.org/

CONTACT: ---
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens Questionner le rapport à la diversité

http://www.tabadol.org/


STRUCTURE : AequitaZ

PROJET: Les parlements libres des jeunes

DESCRIPTION : 
Aequitaz vise une plus grande égalité entre les citoyens. Cela passe par un plus grand partage des richesses
mais aussi par une transformation des relations de domination entre les personnes.

Un parlement est construit de façon libre et créative par des partenaires divers, qui partagent des objectifs et
décident de travailler ensemble. Cela permet d’évoquer les rêves et les colères des jeunes dans leur grande
diversité. Cependant, il s’attachera à lutter contre la précarité ou les discriminations vécues par des jeunes. Ce
n’est pas une dynamique institutionnelle ; il est indépendant des pouvoirs publics et ne vise pas à répondre aux
enjeux institutionnels des structures organisatrices (même s’il peut les rejoindre).

Le parlement libre des jeunes vise à rendre possible que des jeunes de différents milieux sociaux et surtout
ceux en situation de précarité partagent un moment politique et festif, que des initiatives conduites par des
jeunes adultes visant la justice sociale puissent dialoguer entre elles, se constituent progressivement un
mouvement civique créatif qui porte et mette en œuvre des propositions de jeunes à l’échelle locale, régionale
et nationale. Le but est de démontrer que les jeunes y compris précaires ont une capacité et un pouvoir d’agir
et de contribuer à faire bouger les représentations et dispositifs publics.

SITE INTERNET : http://www.aequitaz.org/

CONTACT: http://www.aequitaz.org/contact/
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens Impliquer la jeunesse dans la construction de demain

http://www.aequitaz.org/
http://www.aequitaz.org/contact/


STRUCTURE : L’alliance citoyenne de l’agglomération grenobloise

PROJET: ---

DESCRIPTION : 
L’Alliance Citoyenne est une initiative des habitants de l’agglomération de Grenoble.

Elle a pour objectif de construire une alliance qui rassemble des individus, associations culturelles, collectifs
d’habitants, organisations cultuelles, syndicats… et qui est capable d’obtenir des améliorations concrètes de la
part des responsables des institutions locales, publiques et privées.

Pour cela, elle s’inspire de la philosophie et des méthodes du community organizing qui, au niveau
international et depuis des dizaines d’années, fait preuve de son efficacité dans la consolidation de la société
civile et l’amélioration des conditions de vie des laissés pour compte.

Le community organizing est un processus par lequel des gens vivants à proximité les uns des autres
s'organisent afin de promouvoir leurs intérêts communs. Elle favorise la structuration des milieux en soutenant
la mise en place de ressources et leur consolidation et en supportant les organismes. Elle contribue au
renforcement de la vie démocratique des collectivités et organisation. Ainsi, les organismes communautaires
fonctionnent selon une approche ascendante.

SITE INTERNET : http://www.alliancecitoyenne-38.fr/

CONTACT: http://www.alliancecitoyenne-38.fr/contact/

23

Développer le pouvoir d’agir des citoyens

http://www.alliancecitoyenne-38.fr/
http://www.alliancecitoyenne-38.fr/contact/


STRUCTURE : Le CCO

PROJET: Déconstruire pour transformer

DESCRIPTION : 
Véritable fabrique où émergent au quotidien des nouvelles initiatives qui renforcent la capacité d'agir, de
penser et de rêver la société, la saison du CCO est ponctuée par des événements phares qui font la part belle
aux projets inclusifs et pluridisciplinaires.

Par exemple, le CCO organise en novembre 2015 une rencontre intitulée Intelligences citoyennes : déconstruire
pour transformer ! Car pour eux, la déconstruction n’a donc rien à voir avec le fait de se moquer de quelqu’un
et ne consiste absolument pas à « critiquer des gens ». C’est d’abord faire place à l’altérité en nous, au
poétique, à l’indicible.

Ainsi, autour de ces préoccupations, ils évoqueront des pratiques concrètes et les questionneront au cours de
cette soirée.

SITE INTERNET : http://www.cco-villeurbanne.org/accueil/

CONTACT: http://www.cco-villeurbanne.org/infos-pratiques/contact-newsletter/
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens

http://www.cco-villeurbanne.org/accueil/
http://www.cco-villeurbanne.org/infos-pratiques/contact-newsletter/


STRUCTURE : CapaCités

PROJET: Table de quartier Amiraux-Simplon-Poissonniers (Paris 18)

DESCRIPTION : 
Expérimentation d’une démarche partant des dynamique locales et s’appuyant sur les énergies du territoire. La
table de quartier est conçue comme une possibilité d’échanges, de réflexions et de propositions entre
habitants, usagers, associations, collectifs, acteurs locaux sur le quartier. L’ambition est de pouvoir proposer et
mettre en place des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie et participer à l’évolution du quartier.

Amorcée depuis septembre 2014, la Table de quartier s’est construite au fil de différentes étapes :
- entre septembre et novembre 2014, la proposition du projet (test de l’intérêt pour la démarche et premières propositions, via
une grande rencontre dans l’espace public, des rendez-vous avec les acteurs locaux, des rencontres plus informelles avec les
habitants),

- novembre 2014, acte de la dynamique (rencontre collective pour préciser l’ambition de la Table de quartier, atelier sur les
manières de travailler ensemble),

- entre décembre 2014 et mars 2015 : précisions des thèmes, des actions importantes (notamment au cours d’une rencontre
plénière), et construction de premiers projets pour se tester et se mettre en mouvement (au cours d’ateliers de travail)

- depuis la rentrée scolaire 2015, engagement dans la mise en œuvre du programme d’actions (site internet collaboratif, maison
de quartier "autogérée", amélioration de la gestion d’une rue, guide culinaire du quartier...)

SITE INTERNET : http://capacites.net

CONTACT: felix@capacites.net
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Développer le pouvoir d’agir des citoyens

http://capacites.net/
mailto:felix@capacites.net


STRUCTURE : Jeune Chambre Economique de LYON

PROJET: Soirée - Réflexion citoyenne pour agir pour la transition énergétique à Lyon

DESCRIPTION : 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, la JCEF rassemble des hommes et des femmes de moins de 40
ans, impliqués dans la vie de leur Cité. L’objectif du projet est sensibiliser le grand public aux enjeux de la
transition énergétique sur le territoire Rhône-Alpes Auvergne.

Dernièrement la JCEL a proposé une soirée dont le thème était Agir pour la transition énergétique à Lyon
décliné sous l’angle:

- Habitat: Quelles actions la société civile et les citoyens pourraient engager afin de participer ou encourager la
réduction des émissions de C0² issues du secteur résidentiel ?

- Mobilité: Comment faire évoluer les pratiques de mobilité des citoyens visant à la réduction de C0² ?

- Biodiversité: Comment préserver la nature lyonnaise et sensibiliser les citoyens à l’évolution de la biodiversité
et à l’apparition de nouvelles espèces ?

SITE INTERNET : http://www.jce-lyon.org/

CONTACT: Audrey RIGAUD rigaud_audrey@yahoo.fr
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STRUCTURE : Les ateliers de la Gouvernance

PROJET: L’école des citoyens

DESCRIPTION : 
L’Ecole des citoyens est un espace dédié à la participation de tous au développement local durable.

L’éducation citoyenne pour tous commence par une implication de chacun dans la découverte et la réflexion
sur son environnement économique, écologique, social et culturel.

Dans un contexte de bénévolat, appréciable aujourd’hui, l’implication citoyenne offre aux équipes politiques
un capital d’intelligence collective qui démultiplie les capacités locales au développement.

Apprendre à "penser sa ville autrement pour la vivre ensemble autrement", voici l’enjeu que nous partageons
avec tous. L’Ecole des citoyens est une production collaborative de citoyens rassemblant des habitants, des
professionnels du territoire, des universitaires, des étudiants depuis 2006 dans le cadre des Ateliers de la
gouvernance.

SITE INTERNET : http://ateliersgouvernance.fr/

CONTACT: gouvernance.ateliers@gmail.fr - MC DREYER : 0633333586
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STRUCTURE : Réseau des écoles du futur local et international

PROJET: Ecole du futur

DESCRIPTION :
Un réseau des Écoles du Futur, caritative de développement, d’éducation et de partage scientifique, culturel,
ethnique, collaboratif, créatif et innovant à vocation internationale.

Elle est ouverte à la formation des jeunes. Née en France et à Madagascar, l’École du Futur est axée sur le
partage de savoirs faire ainsi que de savoirs être. Les enfants de l’École du Futur ont à leur disposition le
matériel et les outils afin de créer des projets, des reportages vidéos et photographiques.

Cette association a pour but de donner ou de redonner envie aux enfants d’aller à l’école. Aujourd’hui, l’École
du futur s’ouvre au monde et crée de nouvelles Écoles du Futur internationales.

SITE INTERNET : http://www.ecoledufutur.org/

CONTACT: Sami Hamadouche fondateur s.hamadouche@ecoledufutur.org

28

Développer le pouvoir d’agir des citoyens Développer le pouvoir d’agir, éducation participative et créative, fablab junior

http://www.ecoledufutur.org/
mailto:s.hamadouche@ecoledufutur.org


STRUCTURE : Collectif les planches à avis / Eclectic expérience

PROJET: Les planches à avis

DESCRIPTION : 
Dans le cadre d’un débat public sur un projet de parc éolien en mer, ce collectif de professionnels de la
participation, de scénographes, et d’artisans a développé un dispositif de recueil des avis du public en plein air.
Six "planches à avis" ont permis une expression de tous sur chacun des principaux enjeux du projet. Ces objets
en bois permettaient aux passants de disposer, par la lecture et l’observation, d’une information concise et, par
la manipulation, de donner un avis, archivé grâce à une photo et présenté dans le compte-rendu de la
concertation. La bonne fréquentation qu’a connue le stand et les débats riches qui s’y sont tenus nous ont
incités à mettre des mots sur les "conditions de réussite" d’une telle opération et de la contribution qu’elle
peut apporter à la mobilisation vers un projet collectif.

Ainsi, pour susciter l’envie de se mobiliser, trois partis pris leur semblent devoir être réunis dans la
communication vis-à-vis du public : être à l’écoute ; donner une information claire, concise ; soigner le design
des outils.

Le public sera d’autant plus enclin à s’investir dans un projet ou une action qu’il aura le sentiment d’avoir son
mot à dire et de disposer des informations nécessaires pour ce faire. Tout l’enjeu est donc d’incarner cela dans
les outils de communication.

SITE INTERNET : http://www.lomnibus.net/LAtelier.htm

CONTACT: Aurélien Rateau lesplanchesaavis@gmail.com 06 26 05 36 95
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STRUCTURE : Le Forum des Lucioles

PROJET: Education populaire et Culture : comment faire du commun

DESCRIPTION :
La démarche du Forum des Lucioles est de construire avec des citoyens des perspectives communes sur les
pratiques artistiques et culturelles, de créer un cadre de discussion et des outils pour transformer les pratiques
et les rendre visibles, de regrouper des textes, des expériences, des documents et des points de vue pour
contribuer à la réflexion.

Son cycle de travail actuel porte sur la thématique de l’éducation populaire.

SITE INTERNET : http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles

CONTACT: forum.lucioles@gmail.com
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Développer de nouveaux 

modèles économiques
Comment valoriser la richesse produite grâce aux 
associations et au travail bénévole ?

Comment impliquer davantage les entreprises dans les 
enjeux sociaux, économiques et environnementaux de 
leur territoire ?

Comment développer de nouvelles dynamiques de 
production et de partage des richesses fondées sur la 
solidarité à l’échelle d’un territoire ?



STRUCTURE : R’Emics

PROJET: Pilat , territoire 100% Ressource

DESCRIPTION : 
R’Emics conforte le lancement de nouvelles activités économiques en mettant en pratique, sur l’échelle d’un
territoire rural, quelque piliers de l’économie circulaire.

La volonté du projet est de démontrer que la réflexion à petite échelle, en local et avec un réseau de parties
prenantes très présent, peut être source d’innovation. Notre spécificité de tisseur de liens nous amène, après
un travail d’approche, d’information et de sensibilisation à motiver l’action commune. De là, une
problématique claire apparaît et nous pouvons lancer une étude, voire un axe de recherche pour imaginer des
solutions de réemploi. A partir de cette étude, si les paramètres techniques et financiers sont au vert une
nouvelle activité est incubée et lancée en local avec à la base de son lancement l’ensemble de la stratégie de
développement de la source au client final. Les entreprises voient leur coût déchet diminuer, deviennent
poreuses à la démarche recherche ou innovation et participent au renforcement de l’économie locale. Notre
pari est qu’en apportant de l’innovation à toutes les échelles de production, en fédérant les acteurs entre eux
(entreprises, artisans, associations, experts dans certains matériaux, entreprises du réemploi, groupement
d’entreprises, centre de recherche....) et en ne perdant pas de vue la spécificité du territoire, le territoire 100%
ressource est une réalité atteignable et créatrice d’emplois.

SITE INTERNET : www.r-emics.org

CONTACT: contact@r-emics.org
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STRUCTURE : Ronalpia

PROJET: Identification d’entrepreneurs sociaux à fort potentiel

DESCRIPTION : 
Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs du territoire qui apportent des solutions
nouvelles aux enjeux importants de notre quotidien : santé, handicap, alimentation, chômage…

Par son travail de détection minutieux, Ronalpia identifie les modèles économiques hybrides de demain
tournés vers l’intérêt général et leur permet de tester leur marché.

Ronalpia propose:

Un accompagnement stratégique passant par un suivi individuel et intensif, une construction de modèle
économique hybride et pérenne et tester deux fois par mois avec l’un des accompagnateurs.

Un accompagnement collectif comprenant 4 workshops par mois, une maîtrise des outils clés de la création
d’entreprise sociale avec vos pairs.

Une mise en réseau pour construire et fédérer un écosystème entremêlant la sphère publique et la sphère
privée, le monde associatif et le monde business.

SITE INTERNET : www.ronalpia.fr

CONTACT: contact@ronalpia.fr
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STRUCTURE : Framasoft

PROJET: Dégooglisons Internet

DESCRIPTION : 
Un réseau dédié à la promotion du « LIBRE » en général et du LOGICIEL LIBRE en particulier. De nombreux services
et projets innovants sont mis librement à disposition du grand public sur le site internet de cette association
qui nous invite à bâtir ensemble un monde de partage et de coopération.

Espace d'orientation, d'informations, d'actualités, d'échanges et de projets, Framasoft est une porte d'entrée
francophone du logiciel libre. Sa communauté d'utilisateurs est créatrice de ressources et apporte assistance et
conseil à ceux qui découvrent et font leurs premiers pas avec les logiciels libres. Elle accompagne ceux qui
désirent remplacer leurs logiciels propriétaires par des logiciels libres en attachant une attention toute
particulière au processus de migration du système d’exploitation Microsoft Windows vers GNU/ Linux.

SITE INTERNET : http://framasoft.net/

CONTACT: https://contact.framasoft.org
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STRUCTURE : Centre International de Ressources et d’Innovation pour le 
Développement Durable

PROJET: ECLAIRA

DESCRIPTION : 
L’économie circulaire nous ouvre la voie vers un modèle plus respectueux des hommes et des ressources. Il
nous invite à la construction de coopérations durables et locales entre tous les acteurs du territoire. Les
nombreuses initiatives déjà engagées à l’échelle régionale par les entreprises, les collectivités et le tissu
associatif en attestent.

Fort de ce constat est né ECLAIRA, le Réseau de l’économie circulaire en Rhône-Alpes. Conduit par le CIRIDD
avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, ECLAIRA est résolument ouvert aux acteurs publics et privés, selon
une logique collaborative.

Ses objectifs principaux : identifier des initiatives, susciter des projets et ainsi favoriser la mise en œuvre de
l’économie circulaire sur le territoire par l’ensemble des acteurs engagés.

SITE INTERNET : www.eclaira.org

CONTACT: Denis Cocconcelli - Directeur du CIRIDD
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STRUCTURE : La Gonette

PROJET: Monnaie Locale Citoyenne , La Gonette

DESCRIPTION : 
Une monnaie locale citoyenne, comme La Gonette, c’est un moyen de paiement complémentaire à l’euro qui
permet de relocaliser les échanges, de donner du sens à notre consommation et surtout de remettre la finance
au service de l’économie réelle.

Les monnaies locales sont en plein essor en France en ce moment. Lyon est la 31ème ville à l’adopter en
seulement 5 ans. Ces outils monétaires peuvent également permettre de soutenir les associations en mettant
en place un fonds qui leur est dédié.

C’est le cas de l’Eusko dans le pays Basque qui à réussi à distribuer 20 000 euros en deux ans à une trentaine
d’associations.

SITE INTERNET : www.lagonette.org

CONTACT: Nicolas Briet 06 87 03 97 54
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STRUCTURE : Activ’Action

PROJET: ---

DESCRIPTION : 
L’objectif d’Activ’Action est de transformer la période de non-emploi en période constructive, en accompagnant
les personnes à repenser leur projet de vie et à prendre des initiatives.

Les critères de recrutement proposés actuellement sont basés essentiellement sur les diplômes et les
expériences professionnelles. Ils ne sont donc pas représentatifs des capacités, compétences et ambitions des
individus. De plus, pour relever les défis du monde de demain et pour que chacun puisse y trouver sa place,
nous aurons besoin de toutes les formes d'intelligences.

Cette structure souhaite que chacun puisse prendre conscience et valoriser tout son potentiel, qu'il soit
technique, relationnel, intellectuel...

Les bénévoles de cette structure peuvent animer différents ateliers : les Activ’Boost ( pour se remotiver
ensemble), les Activ’Up (pour travailler sur des projets) et les Activ’Drink, où la communauté aide une
personne à avancer sur son projet.

SITE INTERNET : www.activaction.org

CONTACT: pauline@activaction.org
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STRUCTURE : La K’Fête ô mômes

PROJET: Café familial

DESCRIPTION : 
La K’fête ô mômes est un café associatif familial aux multiples facettes niché dans les pentes de la Croix-Rousse.

Imaginé et crée par quatre parents d’élèves, il est une garderie périscolaire, une alternative à la cantine, un lieu
pour les goûters d’anniversaire et d’ateliers pour les enfants, de soirées à thème pour tout la famille…autour de
produits bio, locaux et de saison. Un havre de fête pour les mômes et de rencontre pour toute la famille.

SITE INTERNET : http://kafeteomomes.fr/

CONTACT: 04 78 61 21 79
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STRUCTURE : Initiative France

PROJET: ---

DESCRIPTION : 
Initiative France est un réseau associatif qui accueille partout en France les créateurs, évalue leur projet et le
finance par un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie et qui les accompagne dans les années cruciales du
démarrage.

C’est aussi un réseau de bénévoles et de partenaires qui se mobilisent à leurs côtés. C’est enfin celui des
entrepreneurs eux-mêmes qui s'entraident et partagent leurs expériences. Concrètement, le réseau Initiative
fédère des associations locales indépendantes qui couvrent la quasi-totalité du territoire.

Le réseau Initiative France est organisé autour de valeurs fortes, déclinées dans une charte éthique et une
démarche qualité et transcrites dans le référentiel métier du réseau qui détaille les règles de fonctionnement.
Ces principes et leur mise en œuvre garantissent aux porteurs de projets et aux partenaires le
professionnalisme des plateformes et le respect de certains piliers tels que l’autonomie du créateur, la relation
de confiance, l’écoute.

SITE INTERNET : http://www.initiative-france.fr/

CONTACT: ---
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STRUCTURE : La Monnaie autrement

PROJET: L’ELEF monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien

DESCRIPTION :
La Monnaie Autrement est une association du bassin chambérien. Elle regroupe des habitants, des associations
et des entreprises. Elle a vocation à créer de nouveaux outils d'échanges économiques locaux.

L‘ELEF est la monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien. L’ELEF permet de dynamiser le tissu
économique local en facilitant les échanges respectueux des Hommes et de la Nature au sein d’un réseau
constitué. Les monnaies complémentaires n’ont pas vocation à remplacer l’Euro, mais bien à le compléter et
elles ne participent pas à la spéculation sur les marchés financiers.

Créer pour passer de mains en mains, l’Élef est un moyen de paiement en €, qui prend la forme de coupons 
billets papiers de 1, 2, 5, 10, 20 Élefs. Ils sont sécurisés afin d’être infalsifiables. Très simple à utiliser, 1 Élef =1 €
chez tous les commerçants et entreprises du Réseau qui acceptent l’Élef.

SITE INTERNET : www.lamonnaieautrement.org/

CONTACT: Mme DUCASSE - 09 81 01 50 90
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STRUCTURE : La Monnaie autrement

PROJET: L’Accorderie

DESCRIPTION :
"Echanger des services sans argent, coopérer autour de nos talents et savoir-faire !"

L’Accorderie, c’est : "1h d’un service que j’offre me donne droit à 1h d’un service que je reçois", et ce sur une
multitude de services différents. Avec plus de 900 accordeurs, près de 4000 heures de services par an sont
échangées (aide au bricolage, déménagement, initiations artistiques...)

Chaque accordeur s'engage à participer de manière équilibrée aux échanges, par des offres et par des
demandes de services. Chaque accordeur dispose d'un compte-temps sur internet où sont comptabilisés les
échanges sur la base des heures données et reçues.

SITE INTERNET : www.lamonnaieautrement.org/

CONTACT: Mme DUCASSE - 09 81 01 50 90
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Répondre aux enjeux de 

l’écologie
Comment mobiliser les énergies citoyennes pour 
accélérer la transition énergétique à l’échelle d’un 
territoire ?

Comment favoriser les circuits courts, notamment pour 
l’alimentation ?

Comment développer des mécanismes d’économie 
circulaire ?



STRUCTURE : association ONDINE 

PROJET: CONSILYON

DESCRIPTION :
La récupération des bouteilles pour de nombreux agriculteurs devient cauchemardesque. En effet il n’y a plus
du tout d’atelier de lavage dans la région Rhône-Alpes. ONDINE propose alors la mise en place d’un système de
lavage permettant aux agriculteurs, viticulteurs, brasseurs, ateliers de transformation de récupérer à moindre
coût des bouteilles prêtes pour un nouvel usage. Les bouteilles vides seraient collectées à partir de lieux-relais
(systèmes de paniers, épiceries, coopératives, restaurants…). Et pourquoi ne pas récupérer, pour les laver, les
bouteilles en bon état ramassées par les services publics ?

Une pré-étude, réalisée par ONDINE en 2013, montre que le lavage des bouteilles en verre pour les réutiliser
est viable économiquement et qu’il serait une mesure de poids face au défi énergétique et aux engagements
de réduction du gaspillage. L’étude de faisabilité technique démarre le 2 mars 2015 avec une équipe souhaitant
lancer l’opération à partir de l’hiver 2015/2016. Cela permettra la création d’emplois locaux nouveaux qui
peuvent convenir à un public défavorisé à l’égard du travail (situation de handicap, alternative à la prison…).

SITE INTERNET : http://consilyon.airlab.fr

CONTACT: ondine.sortiedeterre@potager.org
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STRUCTURE : Epicerie mobile

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Les épiceries mobiles ont pour but de faciliter et simplifier l'accès à une alimentation de qualité, en utilisant la
mobilité. L’objectif est d’installer des épiceries mobiles dans les quartiers qui n’ont plus de commerce de
proximité en vendant des produits locaux. En allant au plus proche du consommateur, l’idée est de permettre
un accès simple à des produits frais, locaux, de qualité, et tout çà à moins de 5 minutes à pied (sortie des
écoles, des bureaux, en bas des immeubles etc.).

L’épicerie mobile c’est :

- Un camion- magasin qui s’installe une demi-journée/une journée/plusieurs jours par semaine dans une
commune, après avoir défini les besoins avec les habitants

- Des produits frais (fromage, viande, charcuterie, crémerie, fruits et légumes) et secs qui viennent directement
des producteurs de la région.

- Un système de commande et de livraison à domicile, pour faciliter l’accès à une alimentation de qualité

- Un espace convivial qui permet aux habitants de se rencontrer et d’échanger.

- Des événements ponctuels pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation

SITE INTERNET : https://www.facebook.com/lepiceriemobile

CONTACT: ---
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STRUCTURE : Les Compostiers

PROJET: ---

DESCRIPTION : 
Les Compostiers travaillent depuis 6 ans au développement de composteurs de quartier et de composteurs de
copropriété.

Pour réduire l’emprunte écologique liée à l’export des déchets à l’extérieur de la ville et le traitement par
incinération, les Compostiers proposent de mettre leur expérience au profit des commerçants locaux en leur
proposant un service de collecte en mode doux, et une valorisation organique de leurs biodéchets au sein
même de leur quartier.

Ce projet a besoin de trouver son modèle économique. Nous avons donc besoin de le faire connaitre et
d’échanger sur la façon de le structurer.

SITE INTERNET : http://www.lescompostiers.org/

CONTACT: joel.humbert@lescompostiers.org
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STRUCTURE : Maison de la semence du Rhône

PROJET: Sauvez les variétés anciennes

DESCRIPTION : 
Avez-vous déjà entendu parler de la tomate Noire de Crimée, Rose de Berne, ou Merveille des marchés?

La maison de la Semence du Rhône lutte contre la disparation des variétés anciennes. Pour les sauver, vous
pouvez les semer, récolter les graines, les troquer, et ainsi les sauver de l’oubli. Des conférences et autres
événements sont organisés pour en parler au plus grand nombre.

La biodiversité cultivée a déjà disparu à 75% selon la Food and Agriculture Organisation. Il s’agit donc de
sensibiliser au-delà de la sphère jardinière pour préserver ce qu’il en reste et endiguer ce phénomène de
raréfaction de la diversité biologique.

SITE INTERNET : http://www.semencespaysannes.org/

CONTACT: maisondelasemencedurhone@gmail.com
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STRUCTURE : Nature & progrès

PROJET: Devenez certificateur Nature & progrès

DESCRIPTION : 
La mention Nature & Progrès a été créée en 1964 pour défendre une agriculture respectueuse de l’Homme et
de l’environnement. Cette mention fonctionne comme un label, et est attribuée selon le respect d’un certain
nombre de critères présents dans la Charte Nature & Progrès.

L’attribution de la mention s’effectue dans le cadre des Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) rassemblant
des professionnels et consommateurs adhérents.

Cette structure propose des engagements dans la durée, profondément militants, pour changer l’agriculture.

SITE INTERNET : http://www.natureetprogres.org

CONTACT: Siège social 04 66 91 21 94

47

Répondre aux enjeux de l’écologie Agriculture biologique

http://www.natureetprogres.org/


STRUCTURE : FRAPNA

PROJET: Sentinelle de l’environnement

DESCRIPTION : 
Pollution de l’eau, destruction d’espèces protégées, décharges sauvages… Ces atteintes à l’environnement ont
des conséquences importantes sur la biodiversité ! Etre sentinelle à la Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature, c’est signaler ces atteintes que vous découvrez et essayer de les résorber.

Pour signaler une atteinte, vous pouvez l’indiquer sur le site des Sentinelles ou remplir une fiche de
signalement à envoyer par mail ou courrier.

FRAPNA assure un accompagnement pour réaliser les premières démarches pour agir.

SITE INTERNET : www.sentinelle-environnement.fr

CONTACT: lydie.nemausat@frapna.org
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STRUCTURE : Guérilla gardening-Lyon

PROJET: Guérillero Jardinier

DESCRIPTION : 
Le mouvement Guérilla Gardening naît aux Etats Unis dans les années 70 lorsqu’un groupe décide de
transformer les friches industrielles de New York en jardins potagers.

Le mouvement prend de l’ampleur et on retrouve partout dans le monde ces guérilleros jardiniers qui
n’hésitent pas à replanter de façon illégale les ronds points, à lancer des « bombes de graines » ou encore à
tagger avec de la mousse végétale.

Si vous avez envie de vous réapproprier votre ville cette structure peut vous aider à le faire.

SITE INTERNET : www.gglyon.blogspot.fr

CONTACT: ---
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STRUCTURE : Les Gars’Pilleurs

PROJET: Rien ne se perd tout se récupère

DESCRIPTION : 
Les Gars’pilleurs est un mouvement libre et ouvert, dénonçant les aberrations de l’agroalimentaire en
sensibilisant et en distribuant gratuitement sur la voie publique, à tous et toutes, des denrées jetées par les
supermarchés, boulangeries, commerces, etc.

Munis de gants, de lampes frontales et de cabas, ils s’attaquent aux poubelles des supermarchés et des
épiceries dans lesquelles s’entassent des dizaines de kilos de nourriture encore consommable. Ils distribuent
ensuite gratuitement ces aliments en installant des stands sur la voie publique.

Né à Lyon en 2013, ce mouvement a essaimé dans toute la France grâce à leur Gaspi’tour et aux conseils qu’ils
publient sur leur site.

SITE INTERNET : www.lesgarspilleurs.org

CONTACT: lesgarspilleurs@gmail.com
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STRUCTURE : Les petits débrouillards

PROJET: LesTaxinomes.org

DESCRIPTION : 
Le projet « Les Taxinomes » est un projet d’éducation à l’environnement participatif et une plateforme
d’éducation populaire productrice de savoir commun. Il est né de l’initiative des petits débrouillards durant
l’année internationale de la biodiversité en 2010.

Avec LesTaxinomes.org, les petits débrouillards offrent aux enfants et aux adultes un moyen de jouer avec la
biodiversité, de comprendre en s’initiant aux sciences naturelles, de s’impliquer en tant que citoyen et de
favoriser la compréhension du monde qui les entoure. C’est aussi un outil complémentaire offert à toutes les
organisations qui s’occupent de protection de la nature et d’éducation à l’environnement pour diffuser une
connaissance scientifique de la biodiversité, impliquer leurs publics avant, pendant ou après une sortie nature.

Le site internet de ce projet a plus de 9000 articles de contributions, nationales ou internationales jusqu’à
présent. Cet outil et ces informations sont en creative commons. Pour participer à ce « crowd sourcing » sur la
biodiversité, il est possible d’utiliser une application sur smartphone pour faire remonter les informations.

SITE INTERNET : http://www.lestaxinomes.org/

CONTACT: https://www.facebook.com/Les-Taxinomes-154607797911194/
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STRUCTURE : La Bio d’ici

PROJET: ---

DESCRIPTION :
La raison d’être de LA BIO D’ICI est de faciliter l’introduction régulière et progressive d’une alimentation
biologique, saine et de proximité en restauration collective à l’échelon des Pays de Savoie et possiblement des
départements limitrophes, et ce avec un statut SCIC. Elle a pour missions :

· de favoriser l’accès à une alimentation bio et saine pour tous
· de contribuer au développement d’une agriculture bio de proximité, en privilégiant les circuits courts
· d’assurer aux producteurs des débouchés réguliers et une juste rémunération
· de contribuer à la sensibilisation des jeunes aux liens alimentation-santé

La BIO D’ICI dispose d’une plateforme commerciale et logistique dans la zone industrielle de Bissy (Chambéry)
via la société STEF (groupe TFE), capable d’approvisionner de façon régulière l’intégralité des deux Savoies et
départements limitrophes (Isère et Ain notamment).

Par son statut, la BIO D ICI permet d’allier différentes catégories d’associés notamment les producteurs, les
salariés

SITE INTERNET : http://labiodici.fr/

CONTACT: Christine VIRON - 06 08 35 55 75
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Développer les coopérations, 

notamment via le numérique
Comment mettre en réseau les initiatives émergentes, les 
porteurs de solution, pour leur permettre de dialoguer, 
créer ensemble et faire convergence ?

Comment accompagner les associations dans leur entrée 
dans la culture numérique ?

Comment, sur des projets communs, faire travailler 
ensemble associations, élus, entreprises, collectifs, 
chercheurs, artistes et individus ?



STRUCTURE : AMAC

PROJET: Vivre ensemble par les contes

DESCRIPTION :
Le projet se base sur le conte par ce qu’il peut apporter dans son universalité et dans la manière de montrer
que l’humain n’est qu’un, que les différences sont des richesses, que l’on peut se comprendre avec un
patrimoine, un vocabulaire, des histoires communes par delà nos différences. Il favorise la rencontre dans le
but commun d’un spectacle ou simplement de se raconter des histoires, nos histoires personnelles et celles
universelles qui nous relient. L’utilisation du conte sous toutes ses formes comme vecteur de rencontre,
d’échange, d’enrichissement, de connaissance de l’Autre avec des différences d’âge, d’origines géographiques
et sociales, et de capacités. L’artiste utilise son savoir pour enrichir les connaissances et son savoir-faire pour
impliquer dans la démarche les différents publics. Elle puise dans le patrimoine universel du conte et établit
des occasions de rencontres entre les différents groupes avec lesquels elle travaille. Une circulation de la parole
s’installe dans les groupes et entre les groupes. Les participants sont tour à tour conteurs et auditeurs et les
groupes se forment différemment au gré des rencontres. Chaque participant s’investit dans la construction du
projet en proposant les rencontres avec les autres publics, l’organisation du contenu des séances (contenu ou
origine des contes, thèmes, prolongements,…).

SITE INTERNET : www.amac-parole.com

CONTACT: Chloé Gabrielli
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STRUCTURE : L’Endroit

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie (CHS) qui délivre des soins de santé mentale sur le département de
la Savoie a, au sein de son établissement, un lieu culturel. L’établissement attache une importance particulière
à l’ouverture de l’hôpital sur la cité et sur le territoire en plaçant la culture dans son projet d’établissement.

Aussi, trois compagnies artistiques du bassin chambérien (une de danse et deux de théâtre) ont été retenues
dans le cadre d’un appel à projets du Centre Hospitalier (CHS). Ce projet repose sur une complémentarité
intéressante entre culture et santé avec l’idée de proposer des activités aux patients, mais également de faire
venir le grand public et d’autres acteurs culturels au sein du CHS.

SITE INTERNET : http://lendroit.eu/

CONTACT: contact@lendroit.eu
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STRUCTURE : Evolem Citoyen

PROJET: Key4Job

DESCRIPTION :
Key4Job est un site web dédié à la question de l’insertion professionnelle des jeunes.

Sa mission : valoriser ces initiatives, projets et dispositifs, pour faciliter l’accès à l’information mais aussi pour
donner l’envie d’agir en partant d’initiatives concrètes ! Favoriser l’échange de bonnes pratiques, la diffusion de
l’information, l’appropriation des outils par les bénéficiaires potentiels et par leurs prescripteurs.

SITE INTERNET : www.key4job.fr

CONTACT: contact@evolem-citoyen.com
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STRUCTURE : GNIAC

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Gniac est un réseau de compétences au service de l’initiative et l’action citoyenne.

Les professionnels qui y adhèrent partagent un même objectif : décloisonner, favoriser l’émergence
d’innovations sociales par une approche transversale, dépasser les blocages administratifs et financiers.

L’association GNIAC regroupe 268 adhérents (septembre 2015) engagés à titre personnel et qui ont la GNIAC !
On y trouve des responsables associatifs et économiques, des entrepreneurs sociaux, des fonctionnaires, des
retraités, des journalistes… Certains sont porteurs de projets ou d’initiatives innovantes avec un fort potentiel
d’impact social. D’autres travaillent dans des réseaux, fondations, services publics ou entreprises recensant ou
soutenant ces initiatives (voir Gniac Amis). Le réseau est présent en Ile-de-France et dans une trentaine de
départements de province, où des groupes locaux ont vocation à se développer.

SITE INTERNET : http://www.gniac.fr/

CONTACT: gniac2014@gmail.com
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STRUCTURE : Locaux Motiv’

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Locaux Motiv’, un tiers-lieu pour faciliter les initiatives du territoire de la Guillotière dans la ville de Lyon.

Plus qu’un simple espace de coworking, Locaux Motiv’ est un espace de rencontres, d’échanges et de travail
coopératif réunissant des ressources matérielles et immatérielles propres à générer des synergies collectives,
créatives, solidaires et économiques sur le territoire de la Guillotière.

Par là, Locaux Motiv’ entend participer au développement, à l’animation et à la vie de ce quartier.

SITE INTERNET : www.locauxmotiv.fr

CONTACT: emmanuellejouas@locauxmotiv.fr
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STRUCTURE : Collectif Interassociatif sur la Santé Rhône-Alpes

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Le CISS RA est une union d’associations chargée d’organiser la prise de parole et la représentation des usagers,
bénéficiaires de soins ou non. Les adhésions sont délibérément et statutairement des adhésions de structures
collectives (association loi 1901).

En 2014, il y avait 123 associations membres de ce regroupement. Jusqu’à présent, l’adhésion au CISS RA est
exclusivement destinée aux associations d’usagers de la santé. Les bénévoles impliqués sur le terrain ne sont
pas forcément ceux qui siègent dans les instances de représentation mais tous ceux qui siègent dans ces
instances de représentation sont obligatoirement passés par une implication sur le terrain.

Mise en place d’un comité d’experts (éthique, collectivités territoriales, universitaires, …) depuis septembre
2014 pour éclairer le CA sur les projets menés par le CISS RA avec l’élaboration d’une charte de fonctionnement
de ce comité. La consultation et la prise en compte des attentes des bénéficiaires est au cœur de la
gouvernance. Ce qui accroît aussi sa légitimité dans le territoire.

SITE INTERNET : http://cissra.org/

CONTACT: contact@cissra.org
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STRUCTURE : Bérangère Martinel incubée par ID Cube

PROJET: Terricoop

DESCRIPTION :
Vous êtes dirigeant de PME-TPE ? Vous devez alors faire face à de multiples challenges : manque de temps,
d’argent, parfois manque de compétences et/ou d’expertise, manque de moyens humains, enfin, vous êtes
souvent isolé sur votre territoire.

Associations, vous devez faire face aux mêmes problématiques pour continuer chaque jour de mener à bien
votre mission.

Ainsi, Terricoop vise à mettre en relation les PME-TPE et le tissu associatif afin de faciliter la mise en place de
collaborations entre ces acteurs. En effet, de nombreux partenariats peuvent être envisagés et apporter de la
plus value de façon gagnante-gagnante à chacune des parties prenantes. Mécénat, coopération économique,
pratiques responsables ou encore innovations sociétales (nomenclature établie selon le Rameau) sont autant
de possibilités de répondre aux problématiques prégnantes de chacun. L’idée est de faciliter l’échange et
l’identification de projets communs entre ces acteurs afin de créer de la solidarité sur les territoires grâce à
l’échanges de ressources. Dans un premier temps, Terricoop prend la forme d’un service de conseil et
d’accompagnement auprès des différentes cibles pour les aider à réaliser leurs projets ensemble.

SITE INTERNET : ---

CONTACT: Bérangère MARTINEL - 0678657241 - martinelberangere@hotmail.fr
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STRUCTURE : Anciela

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Anciela est une association indépendante engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une société
écologique et solidaire. Elle organise et anime des activités participatives afin de permettre aux citoyens
d’imaginer ensemble des solutions, de les discuter, de les approfondir afin qu’elles deviennent réalité !

Grâce à la réalisation de projets participatifs et de démarches de recherche action, Anciela a développé une 
réflexion et des savoir-faire sur les enjeux de participation citoyenne et d’engagement citoyen. Les formations 
ouvertes permettent un partage avec toutes les personnes intéressées.

Anciela a notamment réalisé un guide Anciela « Agir à Lyon et ses alentours » 2015/2016 qui relève de très 
nombreuses initiatives sur le territoire lyonnais. Ce guide très fournis a permis notamment de repérer nombre 
d’initiatives évoquées dans ce catalogue.

SITE INTERNET : www.anciela.info

CONTACT: fanny.viry@anciela.info ou contact@anciela.info
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STRUCTURE : Afev

PROJET: Koloc’A Projets Solidaires (Kaps)

DESCRIPTION :
L’Afev lance en 2010 les Kaps pour proposer dans les quartiers populaires un nouveau type d’intervention, axé
sur l’engagement de la jeunesse et sur le partenariat avec d’autres structures, et la co-construction de projets
avec les habitants. À chaque appartement en colocation correspond un projet social. C’est sur leur motivation à
s’investir dans un projet solidaire que les étudiants sont recrutés dans les Kaps. Les thématiques des projets
sont définies en amont sur la base d’un diagnostic partagé avec les habitants, les acteurs sociaux du quartier et
de la collectivité concernés.

En premier lieu, des étudiants dans un quartier, quel qu’il soit, sont porteurs d’une « énergie » et d’une envie
de convivialité. Ainsi, les étudiants initient et impulsent des fêtes de quartier, de voisins, de l’école… qui
souvent n’existaient pas ou plus dans le quartier. L’impact des étudiants se fait sentir en termes de vie sociale
du quartier, de lien humain, de « vivre ensemble ». Dans un second temps, se construisent, avec et pour les
habitants, des projets plus ambitieux, qui sont fondés sur le « faire ensemble ». Ces projets s’articulent avec
d’autres interventions et s’inscrivent dans une dynamique globale du quartier. La diversité des actions menées
par les kapseurs crée toute la richesse du projet.

SITE INTERNET : http://kolocsolidaire.org/

CONTACT: Afev nationale 01 40 36 01 01
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STRUCTURE : Le Mug

PROJET: ---

DESCRIPTION :
Un lieu de coworking où l’on peut choisir son ambiance de travail. Le Mug est incubé par Chambé-Carnet,
l’association des gourmands du Web en pays de Savoie. Depuis 2009, l’association est engagée dans la
promotion du Web et de ses acteurs à travers l’organisation de conférences et d’apéros. Ses membres, issus de
tous les horizons du numérique se rencontrent, échangent, collaborent et entreprennent. Un lieu de coworking
où l’on peut choisir son ambiance de travail.

«Vous êtes plutôt calme et vous souhaitez vous concentrer ? Profitez de l’espace Intenso.
Vous avez envie de travailler tout en échangeant ? Choisissez l’espace Expresso. »

Ce lieu a été créé pour favoriser l’émergence de nouvelles façons de travailler, d’entreprendre, d’innover. Il
soutient les modes de travail coopératifs et encourage l’ouverture d’esprit, la créativité, le partage. Il permet de
créer du lien, avec une multitude de parcours professionnels et personnels, et ce pour créer des synergies
entre chaque co-worker, et développer de nouvelles initiatives pour le territoire.

SITE INTERNET : http://lemug-coworking.fr/le-mug/

CONTACT: 04 79 28 68 62
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STRUCTURE : Framasoft

PROJET: Framacloud

DESCRIPTION :
Framasoft est une association proposant des services numériques en ligne qui sont intuitifs, sans inscription et
à même votre navigateur, tout en étant libres et respectueux des données personnelles. Ces services sont
proposés dans le cadre de la campagne « Dégooglisons Internet ».

Voici des exemples d’outils mis en place par cette association :

- Framapad : Éditer collaborativement. Écrivons tous ensemble sur le même document dans une interface de
rédaction collective en ligne. Aucune inscription requise, on se donne un pseudo, une couleur et on se lance.

- Framacalc : Un tableur collaboratif. Framacalc est au tableur ce que Framapad est au traitement de texte,
autrement dit la possibilité d’éditer simplement et collectivement en ligne sur un même document.

- Framaboard : Gérer des projets. Framaboard est un gestionnaire collaboratif de tâches et de projets, en suivant
la méthode Kanban. Son système visuel permet de s’y retrouver au premier coup d’œil, quel que soit votre
habitude à utiliser ce genre d’outil.

SITE INTERNET : http://framasoft.net/

CONTACT: https://contact.framasoft.org/
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STRUCTURE : Eqosphère

PROJET: Généralisation de la redistribution des surplus événementiels des Traiteurs 
de France

DESCRIPTION :
Traiteurs de France et Eqosphere ont annoncé en octobre 2015 leur partenariat permettant de généraliser et
d’encadrer la redistribution des denrées alimentaires non consommées lors de réceptions à des associations
nationales et locales venant en aide aux personnes en difficulté.

L’activité de Traiteur organisateur de réceptions engendre souvent un différentiel entre les quantités
commandées par un client et celles finalement consommées lors de la réception.

Eqosphere a proposé à Traiteurs de France de mettre en place et de gérer un dispositif complet pour
concrétiser ce projet, incluant une formation conventionnée des équipes, des process de sélection des produits
éligibles à la redistribution et de réduction des facteurs de gaspillage, des règles de tri et de reconditionnement
de ces produits et des outils numériques de signalement des surplus pour favoriser la réactivité. Eqosphere
crée les réseaux locaux d’associations bénéficiaires, gère les opérations d’acquisition des surplus, l’adéquation
entre l’offre et la diversité des besoins et missions des associations ainsi que la traçabilité. L’engagement des
deux entreprises permet à Traiteurs de France d’optimiser et de développer les activités de revalorisation des
surplus alimentaires mais aussi de formaliser et d’amplifier une dimension d’éco-responsabilisation des
événements.

SITE INTERNET : www.eqosphere.com

CONTACT: xavier.corval@eqosphere.com
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