LE CAHIER DES
SOLUTIONS
LOCALES &
INNOVANTES
Pour répondre aux enjeux
des collectivités en Île-deFrance

DOCUMENT RÉALISÉ PAR
LA CRESS IDF

SUBVENTIONNÉ PAR LA
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Pour en faciliter la navigation, ce document est cliquable :

SOMMAIRE
1. Cadre de vie et aménagements
2. Développement local, commerces
3. Économie circulaire
4. Jeunesse et petite enfance
5. Citoyenneté
6. Solidarité et action sociale
7. Agriculture et alimentation durable
8. Insertion, inclusion
Liste de toutes les structures

Lexique de l'ESS

PRÉSENTATION GLOBALE DE TOUTES LES STRUCTURES

Coopcoloc

Plateau Urbain

Sinny&Ooko

CAHP IDF

Développer le logement
étudiant en colocation sur
votre territoire.

Donner vie à des terrains et
bâtiments vacants.

Implanter un tiers-lieu culturel
et solidaire.

Développer l'habitat
participatif.

Compagnons
Bâtisseurs

ECOV

Comptoir de
campagne

BALUCHON
Conseil

Animer des ateliers de
quartiers pour favoriser la
rénovation des logements.

Développer des solutions de
mobilité grâce au covoiturage
.

Redynamiser l'économie locale
en zone rurale en favorisant
l'implantation des commerces

Développer un projet de
développement local innovant
sur la transition alimentaire.
.

PRÉSENTATION GLOBALE DE TOUTES LES STRUCTURES

PikPik
Environnement

Conciergerie
Solidaire

Producteur
Local

Favoriser l’implantation d’une
coopérative de producteurs
agricoles sur le territoire.

Sensibiliser les citoyens au
développement durable.

Développer la production
d’énergies renouvelables en
impliquant les citoyens.

Les Alchimistes

Corecyclage

Urbanescence

Carton Plein

Tri à la source des biodéchets
et compostage.

Réduire les déchets
encombrants et dépôts
sauvages.

Etablir des projets d’accueil de
la biodiversité en milieu urbain.

Mettre en place un réseau de
logistique douce tout en
favorisant le réemploi et
l’insertion

Favoriser l'implantation d'une
conciergerie de quartier pour
développer l'économie locale.

Energie
Partagée

PRÉSENTATION GLOBALE DE TOUTES LES STRUCTURES

TERRA

Atelier R-ARE

Agapi

Label Vie

Favoriser la transition vers
l’économie circulaire.

Favoriser la réutilisation des
déchets bois.

Créer une crèche
écologique et solidaire.

Améliorer les pratiques
environnementales des lieux
d’accueil de l’enfance.

Coop
Petite
Enfance

E2S SCOP
Petite Enfance

Promevil

Démocratie
Ouverte

Développer sa politique Petite
Enfance.

Créer des crèches itinérantes
et éphémères.
.

Développer la médiation
sociale pour lutter contre les
incivilités.

Renforcer la démocratie sur le
territoire.
.

PRÉSENTATION GLOBALE DE TOUTES LES STRUCTURES

La FTI

DEAFI

APA de Géant

Reconnect

Adapter le territoire aux
changements écologiques et
sociaux.

Faciliter la communication
avec les administré·es
sourd·es et malentendant·es.

Lutter contre la sédentarité des
populations.

Faciliter l’accompagnement
des personnes vulnérables.

LogisCité

La Coopérative
Bio d’IDF

Biocycle

Moulinot

Lutter contre la précarité
énergétique.

Proposer des produits bios et
locaux pour la restauration
collective.

Réduire le gaspillage
alimentaire.

Gestion des déchets
alimentaires.
.

.

PRÉSENTATION GLOBALE DE TOUTES LES STRUCTURES

Excellents
excédents

Les Cols Verts

Terre de Liens

FRAMHEIM

Développer la solidarité
alimentaire et contribuer à la
réduction du gaspillage.

Favoriser l’agriculture urbaine
et la transition alimentaire.
.

Favoriser l’émergence de
projets agricoles s’insérant
dans des logiques de solidarité
et de circuits courts.

Lutter contre le gaspillage
dans la restauration.

Novaedia

Simplon.co

WeTechCare

Le Pôle S

Construire une Boucle
Alimentaire Locale, biologique
et solidaire.

Favoriser l’implantation de
formations du numérique
inclusives.

Faire du numérique un levier
d’inclusion sociale.

Favoriser l’éducation aux
métiers du numérique dans les
quartiers.
.

PRÉSENTATION GLOBALE DE TOUTES LES STRUCTURES

Compani
Former les professionnel·les du
prendre soin.

CADRE DE VIE ET
AMÉNAGEMENT
Vos problématiques
Développer le logement étudiant
en colocation sur votre territoire
Donner vie à vos bâtiments
vacants
Implanter un tiers-lieu culturel et
solidaire
Développer l’habitat participatif
Animer des ateliers de quartier
pour aider à la rénovation des
logements

Développer des solutions de
mobilité grâce au covoiturage

CADRE DE VIE ET
AMÉNAGEMENT
Vos problématiques

Développer l’habitat participatif
Animer des ateliers de quartier
pour aider à la rénovation des
logements

Développer des solutions de
mobilité grâce au covoiturage

Développer le logement étudiant en
colocation sur votre territoire

Coopcoloc est un dispositif d’intermédiation
locative permettant aux collectivités de
diversifier les publics du parc social et de
mobiliser vos logements vacants en y
organisant des colocations étudiantes

De quoi s'agit-il ?
L’idée est née d’une rencontre entre les besoins de logement des
étudiant·es francilien·nes et la difficulté des bailleurs sociaux à
trouver le bon public pour leurs grands appartements. Le
principe est donc simple : les bailleurs louent ces logements à
l’ACLEF (Association de Coopération pour le Logement des
Etudiants de France), qui en assure la gestion sous la forme de
colocations meublées pour les rendre plus accessibles.

Développer le logement étudiant en
colocation sur votre territoire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Aujourd’hui, Coopcoloc regroupe 5 bailleurs partenaires en Île-

1. Les bailleurs sociaux franciliens souhaitant accueillir des

de-France.

colocations étudiantes au sein de leur parc contactent l’ACLEF ;

Ceci a permis d’ouvrir 110 places en colocations dans 42

2. L’ACLEF coconstruit le modèle avec les bailleurs pour assurer

logements meublés.

des logements de qualité à coût accessible aux étudiant·es et
pertinents pour leur territoire ;

1382

En 2019,
demandes sur
internet ont été
recensées.

3. Finalité : l’ACLEF sous-loue les appartements meublés à des
étudiant·es

en

fonction

de

leur

situations

sociales

et

géographiques, en assumant les risques de vacances et
d’impayés.

CONTACT
06 68 83 18 54
contact@coopcoloc.fr
www.coopcoloc.fr

Donner vie à des terrains et bâtiments
vacants

Plateau Urbain accompagne les collectivités de
A à Z pour transformer leurs biens immobiliers
vacants en lieux de vie culturelle, de lien social
et de soutien
au tissu associatif

De quoi s'agit-il ?
Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui
mène des activités de gestion, de conseil et de prospective afin
de redonner de la valeur d’usage à des bâtiments vides pour
des projets éphémères ou de préfiguration. Depuis sa création
en 2013, Plateau Urbain a assuré la réalisation et la gestion de 27
sites, dans lesquels plus de 1000 structures du secteur culturel,
de l’ESS et du monde associatif ont pu développer leur activité
sur près de 75 000 m².

Donner vie à des terrains et bâtiments
vacants

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

LA PADAF : Plateforme des Acteurs de Demain (Absolument

1. La

Fantastique), propriété de l'E.P.F.I.F située à Antony (92) mis à

vacant prend contact avec Plateau Urbain

disposition pour 3 ans renouvelables.

collectivité

qui

dispose

d’un

lieu

temporairement

2. Plateau Urbain réalise un audit du lieu, puis co-construit le
projet avec la collectivité, via une aide à la maîtrise d’ouvrage.

Au sein des anciens entrepôts d’Universal Music de 17 000 m²,
la PADAF accueille des activités artistiques, artisanales,
associatives de l’ESS et du réemploi. La Plateforme jouxte un

centre d’hébergement d’urgence géré par l’association
Aurore, avec l’objectif de défendre (Paris 14ème) la mixité dans

3. Finalité : Assurer de manière directe (prise à bail par la
coopérative) ou partenariale (montage d’une structure ad hoc,
prestation d’animation) la gestion et l’animation de biens
immobiliers vacants ou sous-utilisés.

la ville et le droit de tous à un parcours d’intégration inclusif.

Autre réalisation emblématique
:

Les Grands Voisins

CONTACT
01 79 75 66 57
contact@plateau-urbain.com
www.plateau-urbain.com

Implanter un tiers-lieu culturel et solidaire

Sinny&Ooko créé
des tiers-lieux culturels pour permettre aux
usager·es d’un territoire de s’investir et de
participer localement à la transformation
de l’environnement économique, social et
culturel

De quoi s'agit-il ?
Sinny&Ooko est un créateur de tiers-lieux, exploitant et
désormais organisme de formation. Il s’agit d’experts dans la
conjugaison de savoir-faire complémentaires, de la
programmation culturelle à l’urbanisme en passant par la
gestion commerciale d’un établissement.
Ainsi, ils peuvent aussi bien faire vivre un lieu qu’accompagner et
former les collectivités dans cette démarche.

Implanter un tiers-lieu culturel et solidaire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

La Cité Fertile : 1 hectare pour la transition écologique. Installée

Les 4 étapes du conseil et développement de tiers-lieux culturels,

à Pantin dans une ancienne gare de marchandises SNCF, la

dissociables selon les projets :

Cité Fertile est un tiers-lieu écoresponsable dédié aux enjeux

1. Diagnostic du territoire

de la transition écologique en ville et mobilisant tous les

acteur·rices de cette thématique.

Cohabitent des usages de sensibilisation et d’accueil des

2. Programmation et positionnement du lieu
3. Montage économique et montage architectural
4. Mise en place du tiers-lieu

publics : potager, serre, compost, bassins de récupération

d’eau de pluie …
Et des entreprises : café-cantine La Source, brasserie
artisanale PBC (Paname Brewing Compagny), incubateur
INCOPLEX93 et le Campus des Tiers-Lieux.

La Cité fertile,
un tiers-lieu écoresponsable

CONTACT
conseil@sinnyooko.com
developpement@sinny&ooko.com
www.sinnyooko.com

Développer l’habitat participatif

CAPH accompagne les collectivités dans la
mise en place d’habitats participatifs, c’est-àdire la coconception et la cogestion d’un
logement afin de permettre aux citoyen·nes une
meilleure réponse à leurs besoins

De quoi s'agit-il ?
Collectif d’Animation de l’Habitat Participatif IDF accompagne les
collectivités et les acteurs institutionnels de l’habitat qui
souhaitent faire de l’habitat participatif un outil
de développement de leur territoire : étude, diagnostic,
recommandations, etc

Ceci permet de lutter contre les problématiques du logement

tout en favorisant l’impact écologique et social de celui-ci.

Développer l’habitat participatif

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Depuis 2016, CAHP-IDF et d’autres acteurs de la Coordin’action

CAHP-IDF propose une offre :

sont missionnés par l’USH et le CGET pour la réalisation d’une

1. De conseils aux collectivités pour développer l’habitat

étude sur l’habitat participatif en Quartier prioritaire de la

participatif et les réponses que cela peut apporter à divers

Politique de la Ville.

enjeux sociaux

2. D’incubation de projets d’habitat participatif : quel terrain,
La Ville d’Orly a réservé un terrain (en zone Anru) pour
un projet d’habitat participatif de 15 logements en accession
sociale. La convention d’objectifs a été adoptée par le conseil

municipal.

20 à 24
logements en habitat participatif
développés à Cachan

quelle capacité, quel public, quel montage juridique et
financier, quel calendrier, quels acteurs ?
3. D’accompagnement des groupes de futurs voisin·es : définition

du projet de voisinage, des espaces mutualisés, rédaction de
la charte, médiation entre le groupe et les autres parties
prenantes, etc

CONTACT
CONTACT
contact@habitat-participatif-idf.org
https://www.habitat-participatif-idf.org

Animer des ateliers de quartier pour
favoriser la rénovation des logements

Les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France
installent et animent des ateliers de quartiers
ayant pour objectif de créer des dynamiques
d’entraide entre les habitant·es de rénovations
de logement

De quoi s'agit-il ?
Les Compagnons Bâtisseurs animent une quinzaine d’ateliers de
quartier en Île-de-France. Ils sont essentiellement implantés
dans des quartiers ciblés par les dispositifs de soutiens à la
rénovation urbaine ou dans des copropriétés dégradées. Ils
accompagnent et forment les usager·es dans la réhabilitation et
la rénovation de leur logement tout en favorisant l’insertion par
l’activité économique.

Animer des ateliers de quartier pour
favoriser la rénovation des logements

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

En Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Teil a invité les

Plusieurs formes d’intervention sont proposées par les

Compagnons Bâtisseurs à contribuer à la reconstruction de la

Compagnons bâtisseurs :

ville post-séisme.

1. l’Auto-Réhabilitation Accompagnée qui accompagne les

Ils ont pu accompagner 4 familles dans la réhabilitation de
leur logement suite au séisme et les aider à effacer les
stigmates de celui-ci.

Ils ont également mobilisé les habitant·es autour d’ateliers
collectifs pour construire des bancs en bois de récupération
ensuite installés au pied de leurs logements.

4 familles aidées lors de leur contribution
à la reconstruction post-séisme de la ville
de Teil

habitant·es dans les travaux de réhabilitation du logement
2. Les Chantiers Locataires ou Propriétaires Occupants pour aider
les habitant·es à faible revenus à l’embellissement et la remise

en état du logement
3. Bricobus pour animer des ateliers mobiles de formation au
bricolage et à la rénovation

CONTACT
CONTACT
01 77 14 82 60
cbiledefrance@compagnonsbatisseurs.eu
https://www.compagnonsbatisseurs.eu/

Développer des solutions de mobilité grâce
au covoiturage

Ecov déploie et opère en collaboration avec les
collectivités des lignes de covoiturage adaptées
aux besoins des territoires périurbains et ruraux

De quoi s'agit-il ?
Ecov déploie des lignes de covoiturage en collaboration avec les
collectivités locales, basées sur le modèle des transports collectifs :
• Des lignes intégrées au réseau de transports collectifs.

• Des arrêts physiques prédéfinis.
• Une information horaire pour les voyageurs·euses.
• Une tarification simple (ou la gratuité).

• Pas de réservation préalable

Développer des solutions de mobilité grâce
au covoiturage

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Création et exploitation des premières lignes de Covoiturage

A la demande d’une collectivité, ECOV réalise une étude

à Haut Niveau de Service dans l’agglomération Lyonnaise, sur

diagnostique préalable puis ajuste ensuite le service aux besoins du

l’A43.

territoire et au potentiel de lignes de covoiturage : analyse des flux,

• Temps d’attente : 5 à 8 minutes
• 73% des usager·es de Lane déclarent qu’ils n’ étaient “pas
adeptes du covoiturage pour les déplacements du

quotidien avant Lane“
• Des centaines de trajets covoiturés par semaine

6 000
inscrit·es

typologie des conducteurs, etc
Les passager·es utilisent le service comme ils prendraient un bus : je
me rends à l’arrêt ; je me signale via une interface ; la demande est
diffusée aux conducteurs·rices ; je pars avec la première voiture qui
s’arrête. Les conducteurs·rices sont informé·es de la présence d’un·e
passager·e à un arrêt via des panneaux lumineux situés au bord de
la voirie et via une application mobile pour les conducteurs·rices
inscrit·es au service.

CONTACT
CONTACT
06.23.30.29.20
thomas@ecov.fr
https://ecov.fr

DÉVELOPPEMENT
LOCAL, COMMERCES
Vos problématiques
Redynamiser l’économie locale
en zone rurale en favorisant
l’implantation de commerces
Favoriser l'implantation d'une
cantine, d'un comptoir de
restauration, développer la
restauration sociale anti
gaspillage
Favoriser l'émergence d'une
conciergerie dans un quartier

Favoriser la vente directe de
denrées alimentaires du
producteur au consommateur

Redynamiser l’économie locale en zone rurale
en favorisant l’implantation de commerces

Comptoir de Campagne accompagne les
collectivités dans l’implantation de commerces
multiservices qui permettent de redynamiser les
cœurs de villages avec une offre de services de
proximité

De quoi s'agit-il ?
Le principe repose sur un modèle de commerces multiservices
convivial composé :
• d’une épicerie de produits sourcés essentiellement en circuitcourt, d’un complément en produits de dépannage ;

• de services de proximité tels que la Poste, la FDJ, la presse locale,
pressing, cordonnerie, etc.) ;
• d’une salle attenante au commerce accueillant des
professionnels et libéraux (ostéopathe, coiffeur, assureur,

banquier, etc.) ;
• d’une offre de bistrot (petite restauration et bar).

Redynamiser l’économie locale en zone rurale
en favorisant l’implantation de commerces

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Comptoir de Campagne, c’est aujourd’hui 10 magasins en

1. Vous candidatez directement sur notre site Internet

régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté.

2. Evaluation du potentiel de réussite du projet
3. Comptoir de Campagne mène ensuite une étude d’implantation

En quelques chiffres :
30 collaborateur·rices

10 comptoirs en France

4. Travail main-dans-la-main à la création de votre projet
5. Nous accompagnons également vos porteur·euses de projet

dans le cadre de notre franchise.

+ de 150 producteur·rices

+ de 1500
Produits locaux

CONTACT
CONTACT
07 66 86 16 26
contact@comptoirdecampagne.fr
https://comptoirdecampagne.fr/

Développer un projet de développement
local innovant sur la transition alimentaire

Baluchon Conseil accompagne les collectivités
sur la conception, la modélisation et le suivi de
projets d’activités économiques à impact social
sur vos territoires sur les sujets de transition
alimentaire et de convivialité

De quoi s'agit-il ?
Entreprise d’insertion de l’alimentation durable, Baluchon
accompagne le développement de jeunes pousses de l’économie
sociale et solidaire animées par la même volonté de contribuer à
un développement local inclusif sur les sujets de transition
alimentaire et de convivialité.
Baluchon Conseil met l’expertise de ses cadres dirigeant·es et
opérationnel·les au service de projets de développement local, en
accompagnant les collectivités et entreprises engagées dans la
conception, la modélisation et le suivi de projets d’activités
économiques à impact social sur leurs territoires

Développer un projet de développement
local innovant sur la transition alimentaire

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Ville de Lille : AMO Projet UIA (montage immobilier, modèle

1. Etude du contexte local

économique et formalisation juridique SCIC, co-construction

et cahier des charges Maitrise d’Oeuvre)
Ville de Romainville : Cité maraîchère (conditions de
réalisation, modèle économique ESS avec dimension insertion

2. Identification d'opportunités
3. Participation, co-construction
4. Modélisation

par l'activité économique, identification opérateur)

5. Structuration

La Maison Montreau : Tiers-lieu solidaire à Montreuil

6. Financement

(projection d'activités innovation et ESS pour reprise d'un
centre d'hébergement)
Ville de Paris : PTCE mode à la Goutte d'Or (mise en
perspective, fonctionnement économique et utilité sociale,
plan d'actions , participation étude APPUI)

Mise à disposition des compétences du
groupe pour des projets d’innovation sociale

CONTACT
CONTACT
01 85 58 03 20
ensemble@baluchon.fr
jean-baptiste.prache@baluchon.fr
www.baluchon.fr

Favoriser l’implantation d’une conciergerie de
quartier pour développer l’économie locale

La Conciergerie Solidaire accompagne les
collectivités pour favoriser l’implantation d’une
conciergerie de quartier qui facilite le quotidien
des habitants et fait de l’animation de quartier

De quoi s'agit-il ?
La Conciergerie de quartier est une entreprise d'insertion qui
propose des services sur mesure

en réponses à des besoins

spécifiques différents d’un contexte à l’autre.
À titre d’exemple la Conciergerie Solidaire est en mesure de
proposer une offre de services dédiés aux séniors, des animations
thématiques, ou encore un dépôt de pain et épicerie d’appoint lors
de l’émergence d’un nouveau quartier.
Une conciergerie de quartier, c’est aussi un outil de dynamisation
du territoire : support au maintien de services publics, support à
l’expérimentation de nouveaux services pour la collectivité et
support de création d’activité et d’insertion professionnelle

Favoriser l’implantation d’une conciergerie de
quartier pour développer l’économie locale

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Conciergerie de quartier Woodi à Melun

Pour qu'une conciergerie réponde exactement aux besoins et

• Facilite le quotidien de ses habitant·es via des prestations

enjeux de son territoire, nous intervenons en deux temps :

de service et anime le territoire
• Réuni les parties prenantes du territoire autour de ce projet
d’inclusion sociale : prestataires locaux, partenaires
associatifs, collectivités, réseau IAE

1. Réalisation d’étude d'opportunité
2. Rôle d’opérateur, de facilitateur de quartier

• L’offre de services aux particuliers : un relai postal, du
pressing, des cours de yoga, des livraisons de sapins de noël
responsables…

• Programme d’animation : soirée jeux de société,
sensibilisation au tri, découverte de gastronomie, …

Véritable comptoir
de rencontres
Animation d’espace

CONTACT
CONTACT
06 59 84 25 46
paris@conciergerie-solidaire.fr
https://conciergerie-solidaire.fr

Favoriser l’implantation d’une coopérative
de producteurs agricoles sur le territoire

Le Producteur local est un magasin de
producteurs qui propose des produits locaux au
plus près des consommateurs

De quoi s'agit-il ?
Producteur

Local

producteur·rices

est

une

SCIC

portant

dans

l'est

parisien.

A

un
la

magasin

différence

de
des

supermarchés coopératifs où ce sont les usager·es qui doivent
adhérer

à

la

principalement
coopérative

coopérative

les

pour

pour

consommer,

producteur·rices
vendre

leurs

qui

produits

ici

ce

participent
dans

le

sont

à

la

magasin

partagé. Ces derniers touchent l'intégralité du prix qu’iels sont les
seul·es à fixer. Pour fonctionner, les producteur·rices partagent les

charges en s'acquittant d'une contribution fixe pour les 12 mois de
l'année, peu importe les ventes qu'ils réalisent.

Favoriser l’implantation d’une coopérative
de producteurs agricoles sur le territoire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Le magasin situé à Paris dans le 20ème arrondissement qui :

1. Tous nos producteur·rices associé·es à la SCIC doivent se trouver

• Propose tout type de produits alimentaires et même des
produits d’hygiène
• Possède un approvisionnement local
• Promeut et soutient l’agriculture locale

à moins de 80 km s’iels livrent des produits frais au moins une

fois par semaine et à moins de 150 km s’iels livrent des produits
secs deux fois par mois maximum.
2. La SCIC le Local n'est pas une société lucrative, elle n'a pas
vocation à réaliser de bénéfices mais s'assure de couvrir les

charges nécessaires à son développement.
Ouvert au début de l’année 2019, le magasin, situé dans l’est 3. Le modèle de SCIC permet à la collectivité d'intervenir en tant
parisien, réunit aujourd’hui environ 45 producteur·rices qui y

que sociétaire de la coopérative. C'est notamment souvent utile

vendent des produits variés. L’objectif de la coopérative est de

pour permettre à la structure de financer ou de bénéficier d'un

parvenir à des frais de structure qui n’excèdent pas 20 % du

local.

chiffre d’affaire.

45
Producteur·rices

CONTACT
CONTACT
01 43 56 57 51
paris20@leproducteurlocal.fr
https://leproducteurlocal.fr

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Vos problématiques
Sensibiliser les habitants et les agents de la
collectivités au développement durable
Développer la production d’énergies
renouvelables en impliquant les citoyens
Tri à la source des déchets et compostage
Réduire les déchets encombrants et les dépôts
sauvages
Etablir des projets d’accueil de la biodiversité
en milieu urbain
Favoriser la transition vers l’économie
circulaire

Mettre en place un réseau de logistique douce tout en
favorisant le réemploi et l‘insertion
Favoriser la réutilisation des déchets bois

Sensibiliser les citoyens au développement durable

Pik Pik Environnement propose aux collectivités
une large palette d’événements publics de
sensibilisation aux gestes éco-citoyens :
consommation responsable, tri, réparation,
mobilité douce, etc

De quoi s'agit-il ?
PikPik environnement est une association d’éducation populaire
qui sensibilise à l’éco-citoyenneté et à l’environnement urbain
en Île de France. Son cœur d’activité repose sur
l’accompagnement des changements de comportements
individuels en faveur de la transition écologique et solidaire.
L’objectif de PikPik est que chacun·e devienne éco-citoyen·ne au
quotidien et d’intervenir sur tous les sujets autour du
développement durable : économie circulaire, consommation
responsable, énergie, biodiversité francilienne, mobilité douce
etc.
Pikpik propose aussi de la formation permettant d'adopter des
bonnes pratiques et intervient sur la création de réseaux de
citoyen·nes engagé·es menant des actions de développement
durable sur leurs territoires.

Sensibiliser les citoyens au développement durable

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Les Ateliers FAIRE

Les collectivités et les entreprises font appel à l'équipe de

FAIRE pour Fabriquer, Apprendre, Innover, Réparer et
Economiser ! Les Ateliers FAIRE, c’est le projet de PikPik pour
donner à tous des clés pour réduire les déchets et
consommer plus responsable.

PikPik environnement pour qu'elle organise un évènement de
sensibilisation ( animation scolaire, stand de rue, forum des

métiers, …) ou un atelier thématique (réparation d'objet,
maraichage, café débat, ...).

Ces ateliers itinérants sont assurés par nos équipes dans
toute l’Île-de-France, avec deux thématiques-phare :
apprendre à réparer et entretenir ses objets, grâce aux
Ateliers de la réparation, et apprendre à réaliser ses propres
produits grâce aux Ateliers “Do It Yourself”.

Ateliers FAIRE
• La réparation
• "Do It Yourself"

CONTACT
CONTACT
01 41 46 05 01
contact@pikpik.org
http://www.pikpik.org

Développer la production d’énergies renouvelables
en impliquant les citoyen·nes

Énergie Partagée promeut, accompagne et
finance les projets de coopérative
d’énergie citoyenne en y impliquant les
collectivités

De quoi s'agit-il ?
Energie

Partagée

l’émergence

et

est
le

une

association

développement

de

qui

accompagne

projets

d’énergie

renouvelable portés par les citoyen·nes et les collectivités. Les
citoyen·nes s’organisent en coopératives citoyennes dans
lesquelles les collectivités ont toute leur place, notamment pour
participer foncièrement.
A l’inverse, une collectivité peut être à l’initiative d’un projet
partagé avec les habitant·es de son territoire. Son rôle est
essentiel : mettre à disposition des toitures et du foncier pour y
construire des centrales solaires, faciliter les démarches

administratives et bien sûr prendre des parts dans la SCIC.

Développer la production d’énergies renouvelables
en impliquant les citoyen·nes

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Sud Paris Soleil est une coopérative citoyenne née à Cachan

Les collectivités peuvent contacter Energie Partagée pour

En avril 2020 les bénévoles installent leur première centrale

bénéficier

solaire citoyenne sur le toit de l’ école de la Plain (100 kWc).

compétences

Les citoyen·nes se sont formé·es pour réaliser ce projet et ont
convaincu les municipalités d’ Arcueil et Cachan de les aider.

de

formations
impliquées

relatives
dans

les

aux
projets

différentes
d’énergie

citoyenne. Elles peuvent faire appel à Energie Citoyenne pour
être accompagnées dans la réalisation de projet.

Ils ont pu ainsi ensemble lever des fonds auprès des

citoyen·nes pour financer la centrale.
Les matériaux et prestataires choisis sont le plus locaux
possibles (panneaux Photowatt français, entreprise Sunvie
basée à Montrouge).

Sud Paris Soleil va proposer des activités pédagogiques à la
communauté éducative de l’école en partenariat avec
l’association d’éducation populaire La Bouilloire

Sud Paris Soleil

Une cooperative citoyenne

CONTACT
CONTACT
01 81 18 92 21
association@energie-partagee.org
https://energie-partagee.org

Tri à la source des biodéchets
et compostage

Les Alchimistes sensibilisent, collectent et
compostent localement les biodéchets urbains
des professionnel·les et des ménages

De quoi s'agit-il ?
Déploiement de points d’apport volontaire (PAV) pour les
déchets alimentaires ménagers en zone urbaine.
Les Alchimistes assurent le déploiement, l’entretien, la

mobilisation locale, la collecte et le traitement des biodéchets
des points d’apport.
Partage des données de tonnages collectés et de qualité du tri.
Distribution d’une partie du compost aux citoyen·nes, l’autre

partie est revendue aux professionnel·les de l’agriculture ou à
des particuliers.

Tri à la source des biodéchets
et compostage

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

• Stains (93) : collecte des biodéchets à cheval dans un

Définition d’un scénario de collecte et des emplacements

quartier prioritaire - 10.000 habitants touchés - 32 PAV

stratégiques des PAV en lien avec la collectivité.

• Aix-Marseille (36) : Expérimentation de la collecte en PAV et

Définition d’un plan de sensibilisation et mobilisation des

porte à porte dans 6 quartiers - 790 foyers concernés. Les

citoyen·nes.

Alchimistes supervisent le plan de communication et la
collecte

• Paris (75013) : Expérimentation du déploiement de PAV à
contrôle d’accès. Objectif de collecte de données pour les

Les Alchimistes collectent plusieurs fois par semaine les
biodéchets et assurent leur valorisation sur une de leur
plateforme de production locale de compost.

collectivités. Objectif : 35 PAV - 160 foyers par PAV
• France : Déploiement de PAV auprès de commerces

partenaires (initiative portée par les Alchimistes). 27 PAV
lancés - 6 villes. 1200 foyers adhérents, 4500 sur liste d’attente

35 PAV à contrôle d’accès
déployés à Paris
Pour 160 foyers par PAV

CONTACT
CONTACT
06 71 91 64 85
victoria.richel@alchimistes.co
https://alchimistes.co/

Réduire les déchets encombrants et dépôts
sauvages

Corecyclage permet aux collectivités de
réduire leur production de déchets et d’éviter le
gaspillage en offrant une seconde vie aux
mobilier, équipements et matériaux

De quoi s'agit-il ?
Une plateforme www.co-recyclage.com personnalisée permettant
à vos cocitoyen·nes de proposer leurs objets à des particuliers,
associations ou ressourceries locales et prêts à venir les récupérer

au domicile :
• Outils d’inventaire et gestion de parc pour avoir une visibilité sur
vos ressources.
• Plateforme de mutualisation des ressources pour redistribution

entre services ou collectivités et/ou à notre réseau de récepteurs.
• Un accompagnement sur mesure pour optimiser le réemploi de
vos ressources

Réduire les déchets encombrants et dépôts
sauvages

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Paris Réemploi – Réemploi des encombrants

Contacter Corecyclage pour la création et personnalisation

Depuis 2018, l’expérimentation Paris Réemploi, permet à la

de votre plateforme locale de dons. Un back-office vous

Mairie de Paris de sensibiliser et favoriser le réemploi local,

permet de mesurer l’activité sur votre territoire et

directement connecté au formulaire d’enlèvement des

Corecyclage met à votre disposition ses outils numériques de

encombrants.

mutualisation interne. Pour chaque opération une infographie

C’est 12% du flux d’encombrants qui est détourné vers le

met en lumière votre impact RSO positif.

réemploi.
Accompagnement au réemploi - Vidage de 11 étages d’une
tour EDF
600 postes de travail et 5 000 éléments inventoriés
58 tonnes de réemploi et 19 récepteurs – taux de 87% de
réemploi

Plus de 2000 tonnes de réemploi
Un reseau de 3000 récepteurs solidaires locaux

CONTACT
CONTACT
01 84 25 80 53
renaud@collaborative-recycling.com
https://www.corecyclage.fr

Etablir des projets d’accueil de la biodiversité en
milieu urbain

Urbanescence accompagne et conseille les
collectivités dans la mise en place d’initiatives
participatives écologiques et de zones de
biodiversité urbaines pour former et
sensibiliser les citadin·es à la transition
écologique et solidaire

De quoi s'agit-il ?
Urbanescence accompagne les acteur·rices du territoire dans leurs
stratégies de transition écologique et solidaire ainsi que dans le
développement de projets pilotes, lieux d'expérimentations des

nouveaux usages de la ville au service du vivant.
Urbanescence propose une vision transversale des projets autour
des domaines d’action suivants : Biodiversité urbaine & Paysages,
Permaculture & Agriculture urbaine, Economie circulaire &

Compostage urbain, Pédagogie & sensibilisation.

Etablir des projets d’accueil de la biodiversité en
milieu urbain

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Conception, réalisation, entretien et animation :

1. Etudes & programmes : définition, analyse et évaluation
des besoins en amont des projets.

• Etude d’aménagement durable du Parc des Tourbières
• AMO Agriculture urbaine, économie circulaire et démarche

2. Conception & réalisation : proposition de co-design

participative à Noisy-le-Grand

participatif des

• Création et animation de jardins partagés

livraison.

• AMO Agriculture urbaine pour la création de pépinière de

3. Entretien écologique : proposition de solutions d’entretien
alternatif.

plantes sauvages locales à Sevran

5 sites pilotes d’experimentation :

projets et suivi des travaux jusqu’à la

4. Animations & formations : sensibilisation des habitant·es à
la transition écologique et solidaire des territoires.

Les Fruits Rouges de Montrouge, Les Jardins du HautMesnil (Montrouge), Jardin solidaire Monte en graine
(Paris 12), 13’Infuz, les tisanes de la Petite Ceinture (Paris

13), Jcoop12, un jardin participatif de quartier (Paris 12)

CONTACT
CONTACT
06 11 27 65 45
contact@urbanescence.org
www.urbanescence.org

Favoriser la transition vers l’économie circulaire

Terra propose aux collectivités un
accompagne global pour une transition vers
une économie circulaire au niveau des
territoires

De quoi s'agit-il ?
Depuis 1979, TERRA contribue au développement d’une économie
plus circulaire en proposant des solutions sur mesure pour la
réutilisation et le recyclage des déchets, tout en permettant de
réduire les consommations de matières et d’énergie.

Pluridisciplinaire, leur équipe experte des filières déchets conseille
et accompagne les décideurs publics ou privés, dans les
politiques de flux et de gestion des déchets, ainsi que plus

largement les projets d’économie circulaire (éco-organismes,
entreprises, ESS, collectivités locales et institutions nationales).

Favoriser la transition vers l’économie circulaire

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

▪ Etude de faisabilité pour l’implantation d’une

Les prestations possibles sont diverses en fonction des

matériauthèque pour la Communauté de Communes de l’Île

besoins : étude territoriale pour la mise en place de politiques

d’Oléron (2021)

économie circulaire, accompagnement technique à la mise

▪ Rédaction d’un programme d’actions « Territoire Econome
en Ressource » pour le SMICTOM du Pays de Fougères (2019)
▪ Diagnostic Habitat Vertical pour le Sigidurs (2019)
▪ Etude relative au potentiel de réemploi des objets

en place de nouveaux modes de gestion des déchets
(collecte, déchèterie, recyclerie, etc), étude de la composition
des déchets du territoire et caractérisation, réorganisation
des marchés et suivi de la bonne exécution, démarches

d’écologie industrielle territoriale, etc

encombrants à Paris pour la Ville de Paris (2018)
▪ Contrôle des prestations de traitement des déchets du

Syctom dans le cadre d’une étude Biodéchets (2018)

Études pour la mise en
place d’actions en faveur
de l’économie circulaire

CONTACT
CONTACT
01 40 02 98 90
commercial@terra.coop
www.terra.coop

Mettre en place un réseau de logistique douce tout
en favorisant le réemploi et l’insertion

CARTON PLEIN propose aux collectivités de
développer des solutions locales pour
répondre à leurs besoins de logistique (à vélo)
et d’insertion professionnelle, notamment via la
collecte et le réemploi de cartons

De quoi s'agit-il ?
Carton Plein est une entreprise d’insertion et un organisme de
formation dédiés à la logistique urbaine à vélo : livraisons,
transports de colis, déménagements d'entreprises et de
particuliers, collecte de cartons ou de tout autre matière
valorisable..

La structure porte également le dispositif parisien Premières
Heures (DPH) qui permet à des personnes en situation de grande

précarité de se remobiliser par le travail, via la valorisation de
cartons et leur réemploi.

Mettre en place un réseau de logistique douce tout
en favorisant le réemploi et l’insertion

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Depuis quelques années, la mairie du 18è utilise les services

Les collectivités peuvent faire appel à CARTON PLEIN pour

de CARTON PLEIN pour la collecte et le réemploi des cartons de

leurs besoins logistiques (transport et livraison de colis,

la Fête des Vendanges de Montmartre.

déménagements de locaux) ainsi que pour la collecte et la

vente de cartons.
Depuis 2020, CARTON PLEIN a été choisi par le Centre d’Action
Sociale de la ville de Paris pour le transport de repas en liaison
froide, entre le restaurant solidaire Pali-Kao et les gymnases
parisiens mobilisés lors du plan « Grand froid ».

Collecte et réemploi des cartons

Prestations de transport

CARTON PLEIN propose également des expériences de
teambuilding solidaires aux salarié·es (ateliers de fabrication
d’objets en carton revalorisé, formation à la conduite en vélo

cargo, balades urbaines etc.)

CONTACT
CONTACT
01 48 07 05 71
bonjour@cartonplein.org
https://cartonplein.org/

Favoriser la réutilisation des déchets bois

Atelier R-ARE propose aux collectivités la
réutilisation des déchets bois de la
construction en gérant le diagnostic du
gisement, la dépose et la collecte, le
prototypage des nouveaux objets et
l’encadrement des personnes en insertion

De quoi s'agit-il ?
L’atelier R-ARE propose des solutions circulaires et solidaires de
surcyclage de déchets bois de la construction (fenêtres en bois,
portes, parquet, bois de charpente…)
Ces déchets, habituellement mis à l’enfouissement, deviennent la

matière première de nouveaux mobiliers et aménagements surmesure, beaux, durables et porteurs de sens.
Cette activité, créative et formatrice, est un support d’insertion
pour des personnes éloignées de l’emploi.

Favoriser la réutilisation des déchets bois

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Mobilier de bibliothèque pour l’école Ivry-Levassor

L’atelier R-ARE prend en charge l’ensemble du cycle de

Ensemble de 8 tables et 16 tabourets intégralement réalisés
avec le bois d’anciennes fenêtres, issues des chantiers de
réhabilitation de Paris Habitat.
Piètements en cadres de fenêtres, plateaux en bois de bout;

réutilisation : diagnostic , prototypage et éco-conception,
collecte en pieds de chantier, démantèlement soigné,

transformation, fabrication et installation sur site des
nouveaux aménagements intérieurs et extérieurs.

72 fenêtres en bois exotique, ont ainsi été sauvées de
l’enfouissement ou incinération.

Eco-conception et réalisation
sur-mesure pour la ville de Paris
Dans le cadre d’un marché de recherche
et développement

CONTACT
CONTACT
06 81 74 39 15
atelier.rare@gmail.com
www.construire-solidaire.fr/atelier-r-are

JEUNESSE, PETITE
ENFANCE
Vos problématiques
Créer une crèche écologique
et solidaire
Améliorer les pratiques
environnementales des lieux
d’accueil de la Petite Enfance
Développer sa politique
Petite Enfance
Créer des crèches itinerants
et éphémères

Créer une crèche écologique et solidaire

AGAPI est créateur de crèches écologiques,
coopératives et solidaires. Elle propose aux
collectivités locales d’implanter sur leur
territoire des structures innovantes d’accueil
de jeunes enfants ou de gérer celles déjà
existantes

De quoi s'agit-il ?
Les structures coopératives petite enfance AGAPI visent à
accueillir des enfants de 10 semaines à 4 ans dans un
environnement entièrement pensé pour le bien être des toutpetits et des adultes. En tant que porteur d’innovation petite
enfance, AGAPI est amené à créer des structures petite enfance
adaptées et personnalisées aux besoins de votre territoire, à votre
contexte : Multi-accueils, Micro-crèches, Lieux d’accueil de soutien
à la parentalité (type accueils parents-enfants), etc.
AGAPI est le seul gestionnaire de crèches focalisé sur la qualité de
l’accueil, le Développement Durable et l’Économie Sociale et
Solidaire.

Créer une crèche écologique et solidaire

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Multi-Accueil Le Jardin de Clémentine à Noisy-le-Sec

1. Contacter AGAPI pour ma demande d’étude de besoin

Totalement centrée sur la découverte de la nature et

2. AGAPI fait l’étude de faisabilité

disposant d’un magnifique jardin, elle propose 13 places
d’accueil.

Multi-Accueil Baobab – Paris 18e
La structure est aménagée pour permettre aux enfants de
développer leurs différentes capacités tout en s’amusant.

3. AGAPI et les parties prenantes procèdent à la création
4. L’établissement est géré par AGAPI

AGAPI intervient aussi sur la reprise en gestion d’une structure
existante

Des ateliers d’éveil à la nature sont proposés ainsi que plein

d’autres ateliers…

.

CONTACT

Aménagement de crèches
écologiques

CONTACT

Gestion ou animation des crèches
possibles

01 53 16 17 98
collectivites@agapi.fr
www.agapi.fr

Améliorer les pratiques environnementales des lieux
d’accueil de l’enfance

Label Vie accompagne les lieux d’accueil de la
petite enfance pour intégrer des pratiques plus
respectueuses de l’environnement, du bienêtre des publics accueillis et des
professionnel·le·s et les forme via l’attribution
d’un label

De quoi s'agit-il ?
Label Vie accompagne les lieux de vie de l’enfance (crèches,
centres de loisir, assistant·e·s maternel·le·s) dans la transition
écologique.
Nous avons développé une approche qui permet d’intégrer des

pratiques plus respectueuses de l’environnement, de la santé et
du bien-être des enfants accueilli·es et des professionnel·le·s.

Améliorer les pratiques environnementales des lieux
d’accueil de l’enfance

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Baisse des consommations d’eau et d’énergie, réduction des

1. Engager grâce à un outil de diagnostic unique et à la

pollutions dans les établissements (perturbateur endocriniens,

formation des gestionnaires au management

polluants de l’air et des surfaces…), présence croissante de la

environnemental

nature dans les activités pédagogiques, baisse de

2. Former et outiller les équipes pour les sensibiliser et les

l’absentéisme des enfants et des professionnel·les… En plus de

faire monter en compétences sur les thématiques clefs

la portée environnementale et sociale, notre méthode permet

choisies (entretien, alimentation, éducation à

de générer entre 800 et 12 000 euros d’économie par crèche

l’environnement, zéro déchet etc)

et par an !

3. Valoriser les progrès et les changements de pratiques

Nous savons comment faire rimer écologie, économie, mieux-

grâce à une labellisation reconnue par le secteur

être des professionnel·le·s et qualité de l’accueil.

4. Fédérer au sein d’un réseau dynamique d’aujourd’hui plus

.

Jusqu’à 70% d’économie
d’eau et d’énergie
800 à 12 000€ d’économies par
crèche et par an

de 690 lieux de vie.

CONTACT
09 54 83 33 10
contact@label-vie.org
https://label-vie.org

Développer sa politique Petite Enfance

Coop Petite Enfance accompagne et conseille
les collectivités en leur permettant de
développer l’offre d’accueil sur leur territoire
tout en leur offrant la possibilité de rester
partie prenante intégrante des projets

De quoi s'agit-il ?
Parce que nous avons conscience que chaque territoire est
spécifique, nous avons réuni les compétences et expertises de
différents acteurs reconnus dans la petite enfance pour pouvoir
répondre au plus près des besoins des collectivités!

Coop Petite Enfance apporte son expertise et ses ressources ainsi
que celles des membres du réseau aux collectivités pour les aider
à développer l’offre solidaire d’accueil de la petite enfance.

Développer sa politique Petite Enfance

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

La SCIC « Petite Enfance en Matheysine » :

Coop Petite Enfance peut vous accompagner dans :

Un choix audacieux de la Communauté de Communes de la

1.

Matheysine :

2. la création, la gestion et l’exploitation d’établissement

1. gouvernance partagée
2. innovation sociale

3. pérenniser les crèches sur un territoire rural et de
montagne.
Les sociétaires fondateurs :

6 Communes, 1 Communauté
de Communes
.

14 salarié·es, 4 associations de familles,
2 associations

la définition ou l’audit de votre politique Petite Enfance ;

Petite Enfance ;
3. la reprise en gestion de vos établissements Petite
Enfance ;
4. la formation des professionnels Petite Enfance
La collectivité peut mettre en place un droit de préférence
pour les sociétés coopératives dans les marchés publics.

CONTACT
CONTACT
04 78 54 08 06
mdemode@coop-petite-enfance.fr
https://coop-petite-enfance.fr/

Créer des crèches itinérantes et éphémères

E2S Scop appuie les collectivités sur le
déploiement de solutions innovantes (crèches
solidaires, crèches itinérantes, etc) d’accueil
de la petite enfance : étude de faisabilité,
conception de l’établissement et gestion de
celui-ci

De quoi s'agit-il ?
Acteur de l’économie sociale et solidaire, E2S SCOP Petite Enfance
s’inscrit dans une recherche d’innovation sociale pour répondre à
des besoins sociaux non satisfaits sur les territoires par :
• La création et la gestion coopérative d’établissements Petite

Enfance solidaires
• L’ingénierie et le pilotage de projets favorisant l’inclusion,
l’emploi et la citoyenneté

Créer des crèches itinérantes et éphémères

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

E2S SCOP Petite Enfance a développé des crèches mobiles et

E2S Scop propose :

éphémères afin de permettre aux parents de se rendre à des

rendez-vous administratifs ou médicaux. Elles ont par exemple
vu le jour à Montreuil, Clichy-sous-Bois, Pantin ou encore
Romainville.

De nouvelles crèches ou micro-crèches sont régulièrement
ouvertes par le réseau.

Mise en place et animation
de crèches éphémères
.

1. La gestion et la reprise de crèches
2. Le multi-accueil solidaire dans les QPV pour faciliter le
retour à l’emploi de ces familles en répondant de manière
souple aux besoins d’accueil des habitants du quartier

3. Le multi-accueil itinérant et les garderies éphémères via
l’aménagement d’une salle polyvalente ou l’installation d’un
modulaire Petite Enfance

CONTACT
CONTACT
01.72.59.22.10
contact@e2s.coop
http://e2s.coop/

CITOYENNETÉ
Vos problématiques
Développer la mediation
sociale pour lutter contre les
incivilités

Renforcer la démocratie sur
les territoires
Adapter le territoire aux
changements écologiques et
sociaux

Développer la médiation sociale pour lutter contre
les incivilités

Promevil réalise de la médiation sociale pour
lutter contre les incivilités que ce soit dans les
transports publics ou en milieu urbain

De quoi s'agit-il ?
Des municipalités font appel à Promevil pour des actions
quotidiennes de médiation sociale, comme outil de régulation
des comportements d’incivilité, le tout dans un souci permanent
de réguler, gérer et traiter des comportements pouvant mettre à
mal le Vivre ensemble, en particulier, mais pas exclusivement,
dans des QPV.

Développer la médiation sociale pour lutter contre
les incivilités

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Quatre municipalités font appel à Promévil dans le cadre de

Au-delà de la réponse à des appels d’offre dans le domaine de

la médiation sociale urbaine :

la médiation sociale, Promevil peut sensibiliser les collectivités

locales à la médiation sociale, par un travail analytique préalable
- Bagneux
- Courbevoie

- Nanterre
- Cergy

pour évaluer leurs besoins et leurs attendus et y répondre au plus
près sous la forme d’une offre spécifique et adaptée.
A partir d’un Cahier des charges, Promevil propose une réponse

complète en termes d’effectifs humains, d’organisation, de
modalités de travail, de coûts, et d’évaluation.
Recrutés en contrats aidés, les médiateurs sociaux interviennent

4 municipalités

par groupes sous la responsabilité directe d’un chef d’équipe.

CONTACT
CONTACT

.

01 34 35 18 40
daniel.millier@promevil.org
www.promevil.org

Renforcer la démocratie sur le territoire

Démocratie Ouverte accompagne les
collectivités sur le développement de la
démocratie sur les territoires et dans les
organisations, notamment via des
expérimentations et des projets d’innovation
démocratique

De quoi s'agit-il ?
Démocratie Ouverte anime un réseau des territoires d’innovation
démocratique auquel peuvent adhérer les collectivités pour être
accompagnées dans leurs projets d’innovation démocratique sur
leur territoire et contribuer à la transformation de la démocratie.

Cela se traduit par l’accompagnement et l’accélération
d’initiatives citoyennes ainsi que des expérimentations dans les
territoires pour changer les modes de prises de décisions.

Renforcer la démocratie sur le territoire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Convention avec le département de la Seine-Saint-Denis

Une collectivité membre du réseau accède notamment :

pour mener une expérimentation « inclusion démocratique

1. Aux rencontres du réseau avec le rdv annuel des territoires

aux JOP 2024 ».

innovants
2. Aux rdv de l’innovation, des temps de partage et de

• Réalisation d’une cartographie du territoire pour repérer les

montée en compétence collective autour de l’innovation

publics en situation d’exclusion citoyenne

démocratique

• Ateliers de créativité collective avec les référents de la

3. Aux learning expedition pour découvrir les bonnes

DEJOP afin de faire émerger trois options innovantes pour

pratiques de territoires et acteurs pionniers

répondre aux caractéristiques du public..

4. À un coach, interlocuteur privilégié de la collectivité pour

• Implication des jeunes accompagnés ainsi que d’autres
acteurs de l’accompagnement dans le pilotage du projet

Mener des actions
d’innovation démocratique

être accompagné sur les sujets d’innovation démocratique

CONTACT
CONTACT
contact@democratieouverte.org
https://www.democratieouverte.org

Adapter le territoire aux changements écologiques
et sociaux

La Fabrique des Territoires Innovants
accompagne les territoires dans leur volonté
de s’adapter aux changements écologiques,
sociaux, économiques qui les impactent
aujourd’hui via du conseil et du management
de projets

De quoi s'agit-il ?
La FTI propose l’accompagnement d’organisations, de
collectivités et d’entreprises publiques et privées dans le pilotage
de leurs projets participatifs, collaboratifs et coopératifs internes
ou de territoires : management de projet participatif, politiques
publiques participatives, stratégie d’innovation ouverte, charte et
gouvernance coopérative, etc.

Adapter le territoire aux changements écologiques
et sociaux

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Le Grand Guéret a mobilisé la FTI pour co-concevoir une

Le programme Terre d’#ID accompagne directement les

structure et des projets d’innovation collective sur la

collectivités en 4 phases :

thématique du « bien vieillir chez soi ».
La FTI a réuni les acteurs locaux impliqués pour établir un
diagnostic dynamique et structurer la collaboration autour
d’une SCIC.
Cela a résulté dans la mobilisation de 6 coopérateurs publics
et privés, 3 pistes pour inclure les usagers, 2 projets
entrepreneuriaux générés et la création de la SCIC.

Création de SCIC pour
mobiliser acteurs publics et
privés autour de l’innovation

1. Formalisation des enjeux et convergence entre les élu·es et
les agent·es
2. Sensibilisation et montée en compétence des élu·es et
agent·es sur les enjeux du territoire
3. Organisation du collectif pour mener une action
coordonnée
4. Actionnement du projet, travail sur l’axe prioritaire identifié

CONTACT
CONTACT
01 43 25 13 62
contact@la-fti.org
http://la-fti.fr

SOLIDARITÉ ET
ACTION SOCIALE
Vos problématiques
Faciliter la communication
avec les administrés sourds
et malentendants

Lutter contre la sédentarité
des populations
Faciliter l’accompagnement
des personnes vulnérables
Lutter contre la précarité
énergétique

Faciliter la communication avec les administré·es
sourd·es et malentendant·es

Deafi gère des plateformes de relation
administré·es pour personnes sourdes et
malentendantes afin de faciliter l’ensemble des
échanges et d’établir une relation pérenne avec
tous les administré·es d’une collectivité

De quoi s'agit-il ?
DEAFI développe et propose des services sur-mesure au bénéfice
des collectivités, en Made in France avec ces 2 services :
• Un service de relation administré·es accessible destiné aux
personnes sourdes ou malentendantes via plusieurs canaux de
communication
• Un service de relation administré·es à l’écrit afin de permettre
aux collectivités de s'aligner sur les nouveaux usages de tous
leurs administré·es et de leur assurer une présence sur tous les
supports de contacts digitaux. DEAFI prend en charge la totalité
des activités de relation administré·es à l’écrit.

Faciliter la communication avec les administrés
sourds et malentendants

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

La Région Île-de-France fait aujourd’hui appel à Deafi pour

1. La collectivité souhaite mettre en place un service de contact

soutenir les dirigeant·es d’entreprises franciliennes dans le

pour leurs administré·es sourd·es ou souhaite développer leur

cadre de la crise du Covid-19.

relation administré·es à l’écrit.

Deafi a mis en place un guichet d’information par email

2. DEAFI accompagne la collectivité dans la bonne mise en œuvre

pendant la crise sanitaire afin de conseiller les

du service demandé (accompagnement du lancement du projet

entrepreneur·ses francilien·nes sur les aides et services

au déploiement du service)

proposés par la Région Ile de France.

4

créations d'emplois de
travailleur·ses handicapé·es

3. DEAFI peut par la suite prendre en charge la totalité du service

administré·es accessibles ou à l’écrit.

CONTACT
01 48 58 00 79
j.eap@deafi.com
https://www.deafi.com

Lutter contre la sédentarité des populations

APA de Géant organise des sessions de
pratique d'activité physique adaptée pour les
publics ayant des besoins spécifiques à
l'échelle de la région Île-de-France

De quoi s'agit-il ?
Afin de lutter contre la sédentarité des personnes les plus éloignées
de la pratique nous avons donc développer des interventions en
Activité Physique Adaptée.

Concrètement nos 14 collaborateur·rices Enseignants en APA
permettent de pratiquer une activité physique adaptée aux besoins
des publics divers et variés de la crèche a l' EHPAD.

Lutter contre la sédentarité des populations

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Service des Sport de la ville de Courbevoie : aide à encadrer

Après avoir repéré des besoins en santé par le mouvement

les enfants en situation de handicap sur leur dispositif

pour tout type de public à besoins spécifiques ou le besoin de

vacances sportive depuis 2 ans.

mettre en mouvement une frange de la population éloignée
des pratiques d’activité physique, APA de Géant élabore avec

Ville de Cachan depuis 3 ans : accompagnement des seniors

la collectivité le projet pour y répondre et met à disposition les
Enseignants d’APA.

14 collaborateur·rices Enseignant·es en APA interviennent

auprès de 3500 bénéficiaires direct·es chaque mois.
Au cours de 1860 heures de cours, mobilisation de publics très
variés, de la crèche a l’ EHPAD.

3500

Bénéciaires
direct·es par mois

CONTACT
CONTACT
01 69 02 41 00
annabelle@apadegeant.fr
anthony@apadegeant.fr
https://apadegeant.fr

Faciliter l’accompagnement des personnes
vulnérables

Reconnect facilite la progression des parcours
d'insertion sociale tout en simplifiant
l'accompagnement des professionnels

De quoi s'agit-il ?
Reconnect a notamment développé 2 solutions facilitant l’accès
et le suivi des droits des populations vulnérables :
• Le Coffre-fort numérique centralise et protège des copies
numériques des documents et informations administratives pour

les personnes vulnérables, susceptibles d’y perdre l’accès. L’outil
reposant sur une double interface professionnel et bénéficiaire
disponibles sur application mobile, PC ou tablette.
• Reconnect Pro est un outil dédié aux structures sociales et

collectivités pour faciliter la gestion et le reporting interne : il
permet la conduite d’un suivi interne des usagers et l’évaluation
statistique de l’activité d’une structure.

Faciliter l’accompagnement des personnes
vulnérables

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Partenariat coffre-fort numérique avec le CCAS d’Amiens

Une collectivité peut devenir Relais Reconnect en s’acquittant

Objectifs de l’action à destination des personnes accueillies

d’un abonnement annuel. Par la suite, les agents proposant un

au sein du CCAS :

accompagnement pourront utiliser les solutions Reconnect

- Réduction du non-recours aux droits

afin de faciliter l’accès aux droits de leurs bénéficiaires tout en

- Facilitation du travail d’accompagnement par les agents

facilitant leur travail d’accompagnement.

- Prise d’autonomie des bénéficiaires sur l’outil
Impact qualitatif :

- Les professionnels acquièrent les bonnes pratiques en
matière d’inclusion numérique et de dématérialisation des
démarches
- L’autonomie des bénéficiaires vis-à-vis du numérique se
trouve renforcée

CONTACT

500 comptes créés en 4 ans

CONTACT

5000 documents sécurisés, 100
professionnel·les formé·es à l’outil

0785026403
corentin.le-denmat@reconnect.fr
www.reconnect.fr

Lutter contre la précarité énergétique

LogisCité fais de la formation et de
l'accompagnement auprès des habitants pour
mieux gérer leur énergie grâce à l’expertise de
ses salarié·es en parcours d’insertion

De quoi s'agit-il ?
Notre mission : lutter contre la précarité énergétique, en partenariat
avec les collectivités et les bailleurs sociaux, grâce à une
intervention chez les ménages afin de leur apporter des solutions
concrètes

et

adaptées.

Ainsi, nous sensibilisons, accompagnons et orientons les ménages
en précarité énergétique par le biais d’actions de diagnostics à

domicile, d’analyse des consommations, de conseils sur les usages,
d’installation d’équipements économes et de petits travaux de
confort, tout en participant à l’insertion professionnelle des
personnes exclues du marché du travail classique.

Lutter contre la précarité énergétique

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

LogisCité participe à la mise en place du programme

Dans le cadre de projets locaux, les ménages en précarité

Ensemble pour l’Energie sur le territoire d’Est Ensemble.

énergétique sont orientés vers nous par des acteurs·rices du

territoire ou repérés directement par nos soins.
Un tissu d’associations locales qui se coordonnent ensemble,
avec les collectivités, pour déployer un ambitieux dispositif de
lutte contre la précarité énergétique.

Nous réalisons des visites de conseil et nous nous attachons à
orienter les personnes vers des solutions complémentaires.

290 ménages bénéficiaires
en 2019
En moyenne, 780 kWh économisés par

an, 22 m3 d’eau économisés par an, 141€
d’économie annuelles sur les factures

CONTACT
CONTACT
01 57 42 86 05
logiscite.cri@croix-rouge.fr
https://www.logiscite.com

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION DURABLE

Vos problématiques

Favoriser les produits bios et locaux pour la
restauration collective
Réduire le gaspillage alimentaire
Gestion des déchets alimentaires
Développer la solidarité alimentaire et
contribuer à la reduction du gaspillage
Favoriser l’agriculture urbaine et la transition
alimentaire

Favoriser l’émergence de projets agricoles s’insérant
dans des logiques de solidarité et de circuits courts

Lutter contre le gaspillage dans la
restauration

Construire une boucle alimentaire locale,
biologique et solidaire

Proposer des produits bios et locaux pour la
restauration collective

Coop Bio d’Île-de-France est une coopérative
d'agriculteurs bio d'Île de France qui propose
des produits bio et locaux à la restauration
collective

De quoi s'agit-il ?
Regroupant une trentaine d'exploitants agricoles, plusieurs
acteurs de la transformation et de la distribution et des
collectivités telles que les départements de l'Essonne et du Val-

de-Marne, la SCIC "Coop Bio Île-de-France" a pour objectif de
favoriser un changement d'échelle de l'agriculture biologique
francilienne

par

l'approvisionnement

des

cantines

d'établissements scolaires.
Nos principales offres : fruits et légumes (1ère, 4ème et 5ème
gamme), produits laitiers (yaourts et fromages), légumineuses,
farine, pain, jus de pomme, cidre, miel…

Proposer des produits bios et locaux pour la
restauration collective

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Exemples de collectivités partenaires :

Vous pouvez contacter La Coop Bio Île-de-France pour obtenir
des informations concernant les produits et les volumes

Fontenay

livrables pour vos cantines.

Nanterre
Savigny-le-Temple

Autre partenaire public :
SIRESCO
Crèches

60 % de l’activité
concerne les collectivités

CONTACT
CONTACT
01 64 06 36 17
contact@coopbioidf.fr
https://www.la-cooperative-bio-

Réduire le gaspillage alimentaire

Biocycle
accompagne les collectivités dans leur gestion
du gaspillage alimentaire via du conseil et une
prestation de collecte puis livraison des
invendus

De quoi s'agit-il ?
Biocycle vous propose un accompagnement adapté à vos
besoins en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. :

• Opérer et promouvoir une logistique du dernier km durable et
vectrice d’insertion : collecte et livraison en vélos triporteurs
• Accompagner les acteurs du privé et du public à la réduction
du gaspillage alimentaire
• Sensibiliser et mobiliser le grand public aux enjeux du
gaspillage alimentaire
• Évaluer et communiquer les impacts sociétaux de nos actions
anti gaspillage

Réduire le gaspillage alimentaire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Commune d’Ermont

1. Identifier et consulter les parties prenantes sur le territoire :
des professionnels de l'alimentation aux associations de

solidarité locale

Etat des lieux du gaspillage alimentaire sur son territoire
Préconisations

et

un

appui

dans

sa

politique

développement durable.

de

2. Cartographier, mesurer et analyser les données récoltées
3. Accompagner la collectivité dans la mise en place d'une
solution adaptée, durable et solidaire pour réduire le

+ de 50 donateurs audités

gaspillage

1 emploi créé à la mairie d’Ermont
pour effectuer les collectes

CONTACT
01 71 72 91 54
equipe@biocycle.fr
https://biocycle.fr

Gestion des déchets alimentaires

Moulinot est une Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale spécialisée dans la gestion des déchets
alimentaires

De quoi s'agit-il ?
Plusieurs millions de tonnes de déchets alimentaires sont
générés chaque année en France par les collectivités et les
professionnel·les.
En l’absence de tri, elles sont collectées avec les ordures
résiduelles et finissent ainsi enfouies en décharge ou incinérées.
Or, ces modes d’élimination, en plus de générer des pollutions
environnementales

importantes,

constituent

un

véritable

gaspillage de ressources.
Moulinot propose également des actions de sensibilisation à la
gestion des déchets, notamment auprès des élèves.

Gestion des déchets alimentaires

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Plus de 45 000 Tonnes de déchets alimentaires collectées et

Nous avons 4 missions :

valorisées localement depuis 2013

1. La mise en place du tri à la source
2. La formation des équipes au tri et la sensibilisation à l’anti-

Des acteur·rices reconnu·es nous font confiance :

gaspillage
3. La collecte écologique avec notre flotte à taille urbaine et

Accor, Elior, Sodexo, l’Elysée, le Sénat, AP-HP, Buffalo Grill,

innovante (pesée embarquée, géolocalisation…)

McDonald’s, Syctom, Plaine Commune, le Département Seine-

4. La valorisation, en Ile-de-France, en énergie ou en

et-Marne, Lenôtre, l’Eco-Trail, le lycée Henri IV…

lombricompost

90 emplois créés
+ de 45 000 tonnes de déchets
alimentaires collectés

Un espace client en ligne permet d’obtenir en temps réel des

données quantitatives et qualitatives.

CONTACT
CONTACT
01 74 30 97 77
osalloum@moulinot.fr
www.moulinot.fr

Développer la solidarité alimentaire et contribuer à
la réduction du gaspillage

Excellents Excédents valorise les excédents de
la restauration en repas de qualité, complets et
équilibrés au profit de la solidarité alimentaire
et accompagne les collectivités dans la mise
en place de cantines solidaires

De quoi s'agit-il ?
Excellents Excédents est une entreprise ESUS, habilitée aide
alimentaire en Ile-de-France qui collecte chaque jour les

excédents de la restauration et les transforme en repas
complets

à

destination

d’associations

d’aide

alimentaire,

cantines solidaires ou autres structures de restauration sociale.
Ce sont ainsi des 10aines de tonnes de produits parfaitement

consommables qu’on évite de jeter chaque année.
Les repas sont reconstitués en fonction des besoins exacts des
receveurs·euses.

Développer la solidarité alimentaire et contribuer à
la réduction du gaspillage

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Depuis juin 2018, en partenariat avec la ville d’Aubervilliers et

1.

Un service restauration de la collectivité peut valoriser ses

son CCAS, Excellents Excédents fournit des repas à Rest’Auber,

excédents alimentaires via EE et contribuer à la solidarité

cantine solidaire située dans un quartier prioritaire de la

alimentaire du territoire

politique de la ville.

2.

cantine solidaire sur votre territoire

Pour une somme modique, chacun·e peut profiter d’un
déjeuner complet (entrée, plat protidique, accompagnement,
et dessert).

Excellents Excédents peut vous accompagner à créer une

3.

Différentes solutions pour répondre au besoin des

receveurs·euses (associations – collectivités) :
• Repas prêts à être réchauffés et servis dans des

Excellents Excédents peut vous
accompagner à créer une cantine

solidaire sur votre territoire.

restaurants / cantines solidaires
• Repas à distribuer sous forme de paniers repas de

composition variable

CONTACT
CONTACT
06 09 90 78 09
anne.tison@excellents-excedents.fr
https://www.excellents-excedents.fr/

Favoriser l’agriculture urbaine et la transition
alimentaire

Le Réseau les Cols verts agit auprès des
urbain·es en développant des projets
d’agriculture urbaine : animation de friches et
d’espaces délaissés, ferme urbaine

De quoi s'agit-il ?
Notre

projet

consiste

à

donner

aux

citadin·es

et

plus

particulièrement aux personnes en situation de précarité, accès
à une alimentation saine, locale et durable.

Nous

déployons

des

services

d'agricultures

urbaines,

de

transformation et de distribution alimentaires innovants dans les
quartiers Politiques de la ville.

Favoriser l’agriculture urbaine et la transition
alimentaire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

Au cœur du quartier du Blosne à Rennes, Le potager des

Les Cols Verts accompagnent les projets de mise en culture

cultures, une ferme urbaine accueillant le public depuis 2019.

entre voisin·es dans les friches, les espaces verts délaissés de

Il s’agit d’un lieu pédagogique et participatif, destiné à la fois à
la production et à l’apprentissage à travers différentes
animations. Porté par une équipe de salarié·es, de volontaires
et de bénévoles motivé·es, il s'appuie sur la collaboration avec
les habitant·es.
Cette ferme est l’une des nombreuses initiatives que Les Cols
Verts ont construite depuis 2015.

La ferme urbaine du Blosne
Un lieu pédagogique et
participatif en ville

la ville ou autres.
Nous pouvons également créer des fermes urbaines en
collaboration avec les acteur·rices de la villes et ses
habitant·es pour produire local et bio tout en créant de

nouveaux emplois
En outre, nous sensibilisons et formons, petit·es comme
grand·es, aux enjeux de la transition alimentaire via des
animations ou des cours de cuisine.

CONTACT
CONTACT
06 81 42 40 27
bmarcel@lescolsverts.fr
https://www.lescolsverts.com

Lutter contre le gaspillage dans la restauration

Framheim conseille les collectivités et réalise
des diagnostics, des formations et de la
labellisation pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et réduire les déchets de la
restauration

De quoi s'agit-il ?
Framheim est une structure spécialisée dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire et œuvrant en faveur d’une restauration
plus

durable

grâce

à

des

actions

de

conseil

et

d’accompagnement :

• Approche spécifique des diagnostics de gaspillage (pesée,
qualification…)
• Réponses

adaptées

aux

problématiques

rencontrées

(connaissance de la restauration, neutralité des solutions
proposées…)

Lutter contre le gaspillage dans la restauration

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

En relation avec l’ADEME, nous accompagnons les plus grands

1. La collectivité souhaite réaliser son diagnostic obligatoire relatif au

groupes de restauration privée ainsi que des établissements

gaspillage alimentaire dans ses services de restauration.

publics (écoles primaires, collèges, lycées…), sur divers types

2. Framheim organise une réunion de lancement et un diagnostic de

de missions liées au gaspillage alimentaire et à la suppression

découverte des pratiques de la restauration.

du plastique.

3. Une phase de pesée des déchets est mise en place, avec étude
qualitative menée parallèlement (satisfaction des usagers).

Nos interventions permettent généralement de faire baisser le

4. Suite à l’analyse des résultats, un plan d’action est décidé de façon

gaspillage de 10 à 30%.

collégiale.

5. Les actions sont évaluées au fur et à mesure de

10 à 30% de réduction
du gaspillage

l’accompagnement ainsi que lors du bilan final.

CONTACT
CONTACT
01 41 09 16 69
hello@framheim.fr
www.framheim.fr

Favoriser l’émergence de projets agricoles s’insérant
dans des logiques de solidarité et de circuits courts

Terre de Liens favorise l’installation de projets
agroécologiques s’inscrivant dans une logique
de circuits-courts et conseille les collectivités
afin de préserver les terres agricoles d’un
territoire

De quoi s'agit-il ?
Terre de liens est un mouvement national œuvrant pour la

préservation des terres agricoles et l’installation paysanne
agroécologique en s’appuyant sur des

outils d’acquisition, la

Foncière et la Fondation.
Les associations régionales présentes sur les territoires ont un

rôle

d’accompagnement

collectivités

:

veille

des
foncière,

bénévoles,
diagnostics

paysan·nes,
fonciers,

accompagnement à l’installation, sensibilisation, formations.

Favoriser l’émergence de projets agricoles s’insérant
dans des logiques de solidarité et de circuits courts

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

La ferme de Toussacq accueille une partie des paysans

Terre de liens est un mouvement national œuvrant pour la

accompagnés par la coopérative les Champs des Possibles

préservation des terres agricoles et l’installation paysanne

dans le cadre d'un programme de couveuses. Cet exemple

agroécologique en s’appuyant sur des outils d’acquisition, la

montre que Terre de Liens s’investit dans des dynamiques

Foncière et la Fondation.

d’installation particulièrement innovantes.

Les associations régionales présentes sur les territoires ont un
rôle d’accompagnement des bénévoles, paysan·nes,

Terre de Liens favorise la création d’emplois, les dynamiques
de circuits-courts et la diversités des cultures et des activités

collectivités : veille foncière, diagnostics fonciers,
accompagnement à l’installation, sensibilisation, formations.

et est un acteur direct du maintien des activités agricoles.

+ de 200 fermes
Dont 5 en île-de-France

CONTACT
CONTACT
09 70 20 31 34
l.chiche@terredeliens.org
www.terredeliens-iledefrance.org

Construire une Boucle Alimentaire Locale,
biologique et solidaire

NOVAEDIA accompagne et conseille les
collectivités souhaitant mettre en place une
Boucle Alimentaire Locale, Biologique et
Solidaire afin de favoriser l’agriculture urbaine
et l’insertion professionnelle sur son territoire

De quoi s'agit-il ?
Fondée en 2015 au cœur de la Seine-Saint-Denis, la coopérative
d’insertion NOVAEDIA développe, sur le site de La Ferme des
Possibles, une boucle alimentaire locale, biologique et solidaire
qui embauche et forme une vingtaine de personnes à des
métiers d’avenir dans les secteurs de l’agriculture urbaine, de la
restauration et de la logistique.

Construire une Boucle Alimentaire Locale,
biologique et solidaire

Réalisation emblématique

Comment ça marche ?

À la pointe de l’innovation architecturale éco-responsable, le

Le modèle NOVAEDIA consiste, d’une part, en une coopérative

bâtiment RÉSILIENCE est implanté sur 1,3 ha d’agriculture en

qui produit des fruits et légumes bio ensuite commercialisés

ville : La Ferme des Possibles. Sur une surface totale de 2000m²,

en B to B et B to C, et d’autre part, à la sensibilisation et

il regroupe le siège social de la coopérative ainsi que

l’implication des acteurs d’un territoire (Partenariat Public,

l’ensemble de ses activités : cuisine professionnelle, espace

Privé, Population : PPPP) pour faire évoluer les pratiques de

logistique, salles de réunion, outils de sensibilisation/formation

production, de consommation et de distribution alimentaire. Il

dont cuisine pédagogique, salon socio esthétique, salle photo,

s’agit d’un modèle économique hybride, pérenne, viable et

incubateur « Capital(e) Banlieue, cafétéria « A bras ouverts »)

essaimable sur d’autres territoires et qui participe à une
cohésion sociale et territoriale dans des territoires fragiles.

Un bâtiment bioclimatique, sobre en
ressources et à fable empreinte écologique
minimale construit à partir de matériaux

bio-sourcés, locaux, réemployés ou issus
d’un recyclage in situ.

CONTACT
CONTACT
01 86 22 93 00
agriculture@novaedia.fr
www.novaedia.fr

INSERTION / INCLUSION
Vos problématiques
Favoriser l’implantation de
formations du numérique
inclusives

Faire du numérique un levier
d’inclusion social
Favoriser l’education aux
métiers du numérique dans
les quartiers
Former les professionnel·les
du prendre soin

Favoriser l’implantation de formations du
numérique inclusives

Simplon.co accompagne les collectivités pour
favoriser la formation et l’insertion
professionnelle de talents éloignés de l’emploi
sur des métiers techniques du numérique

De quoi s'agit-il ?
Le Réseau des Fabriques Simplon.co compte en France et à

l’international plus de 100 Fabriques inclusives qui partagent le
même objectif : favoriser l’insertion professionnelle de talents
éloignés de l’emploi sur des métiers techniques du numérique.
Ainsi, une collectivité peut aussi bien rejoindre le réseau pour

participer au lien entre les membres et à la capitalisation des
bonnes pratiques qu’héberger la mise en place d’une nouvelle
Fabrique.

Favoriser l’implantation de formations du
numérique inclusives

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

En décembre 2019, Simplon.co expérimentait les 2 premières

Une collectivité peut accueillir une Fabrique du numérique en

promotions de "Refugeeks" en Île-de-France et Occitanie

rejoignant le Réseau après avoir :

visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes

réfugiées.
La Communauté de communes Lavalette Tude Dronne a
mobilisé Simplon pour son projet de Fabrique du numérique.
Leur

Rural

Web

Factory

prodigue

ainsi

une

formation

entièrement gratuite aux demandeur·ses d’emploi grâce à la

1. Défini les besoins en compétences du territoire
2. Défini le projet de formation
3. Recruter une équipe pédagogique adaptée (Simplon ou
autre)
4. Recruter les apprenants

pédagogie et aux ressources du Réseau des Fabriques
Simplon.
Promouvant une vision inclusive du numérique, Simplon.co

CONTACT

promeut l’égalité dans la Tech avec des initiatives comme « La
Tech pour toutes », les « SAS #Hackeuses » et leurs objectifs de
parité pour 2021.

CONTACT
contact@simplon.co
https://simplon.co

Faire du numérique un levier d’inclusion sociale

WeTechCare est une startup sociale ayant pour
mission de faire du numérique un véritable
levier d’inclusion pour tous en accompagnant
les collectivités dans leur stratégie d’inclusion
numérique

De quoi s'agit-il ?
WeTechCare

facilite

l’information,

la

mise

en

action

et

l’animation de communautés d’acteurs de l’inclusion. Le travail
auprès du public en difficulté se fait aussi bien au niveau des
usages contraints (dématérialisation des services publics) que
les usages quotidiens (employabilité, mobilité, santé, lien social….)

Consultants,

développeurs

et

ingénieurs

conseillent

et

accompagnent les collectivités dans la conception de leur
stratégie d’inclusion numérique.

Faire du numérique un levier d’inclusion sociale

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

WeTechCare a déjà accompagné plus de trente collectivités

WeTechCare peut accompagner une collectivité sur :

territoriales

1. Le diagnostic des besoins des publics visés et des forces du

(départements,

métropoles,

villes)

dans

la

structuration de réseaux d’aidants numériques.

territoire
2. La formation pour donner les clés et les ressources afin de

WeTechCare peut également vous accompagner dans la

transformer les pratiques

mise en place d’une offre de service portée par les services de

3. La réflexion sur la construction d’un projet collectif

votre collectivité : mairie, médiathèque, CCAS, …

4. L’engagement et la sensibilisation des acteurs dans la mise
en œuvre du plan d’action

+ de 30 collectivités

5. L’animation pour faire vivre et grandir les réseaux et projets
d’inclusion numérique

accompagnées
CONTACT
sdelile@wetechcare.org
https://wetechcare.org

Favoriser l’éducation aux métiers du numérique
dans les quartiers

Le Pôle S développe des programmes
d’insertion par l’activité économique et le
numérique au cœur des quartiers populaires

De quoi s'agit-il ?
Avec l’ouverture en 2017 de FabLabs adossés à ses Ecoles du

web, le Pôle S concevait les premiers tiers lieux au cœur des
quartiers populaires dédiés à la formation professionnelle et à
l’éducation numérique.

Outre la formation au numérique, le Pôle S qualifie également au
titre de gardien·ne d’immeuble, à l’entretien des espaces verts et
d’assistant·e de vie aux familles.

Favoriser l’éducation aux métiers du numérique
dans les quartiers

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Plus d’une trentaine de conventions de partenariat public pour

Les collectivités peuvent héberger l’émergence de nouvelles

favoriser l’insertion par l’activité économique.

écoles du web dans les quartiers politiques de la ville afin de
lutter contre la fracture du numérique.

En 2016 le Pôle S et son programme « Ma6TVaCoder » obtenait
la labellisation Grande Ecole du Numérique pour l’ouverture

Dans la même optique, des FabLabs et des actions de

d’Ecoles du web dans diverses villes.

médiation numérique peuvent être déployées. Ainsi un tiers
lieu va conjuguer l’éducation populaire, la formation

+ de 30 conventions de
partenariat public
Pour favoriser l’IAE

professionnelle, préqualifiante, qualifiante, et l’inclusion

numérique à travers la médiation.

CONTACT
CONTACT
01 47 92 88 67
claude.sicart@lepoles.org
sophie.chirol@lepoles.org
https://lepoles.org

Former les professionnel·les du prendre soin

Alenvi ayant développé tout un savoir-faire dans
l’accompagnement des personnes âgées, elle le
met désormais à disposition des collectivités via
Compani qui accompagne les professionnel·les
médico-sociaux via des formations et des outils

De quoi s'agit-il ?
En proposant des outils, des formations et des services concrets,
nous aidons les acteurs·rices du secteur à construire leur propre
modèle et participons à la transformation du secteur pour
apporter des réponses à ses enjeux humains et économiques.

Former les professionnel·les du prendre soin

Réalisations emblématiques

Comment ça marche ?

Accompagnement des départements (Nord, Seine Saint Denis,

1. Améliorer en continu les conditions de travail des

Maine-et-Loire, etc.) sur le volet organisationnel des SAAD de

professionnel·les de l’accompagnement en utilisant le

leur territoire.

dialogue, la subsidiarité (autonomie maximale des
professionnels) et l’accès à la formation pour réinventer les

Accompagnement

à

la

formation

des

CCAS

(Centre

métiers de l’accompagnement.

communaux d'action sociale) qui ont parfois une activité de
2. Co-construire en transparence des solutions avec nos

SAAD.

Partenariats avec les acteurs

institutionnels des territoires
(fédérations, plateformes,
regroupements d’employeurs)

partenaires pour transformer le secteur et contribuer au

mouvement d’organisations au service du bien commun.

CONTACT
CONTACT
marie@compani.fr
www.compani.fr

Liste des organisations
Aménagement et cadre de vie

Développement local, commerces

➢ Coop Coloc

➢ Comptoirs de Campagne

➢ Plateau Urbain

➢ Baluchon

➢ Sinny&Ooko

➢ La Conciergerie Solidaire

➢ CAPH IDF

➢ Le Producteur Local

➢ Les Compagnons Bâtisseurs
➢ Ecov

Jeunesse, petite enfance
Economie circulaire

➢ Agapi

➢ PikPik

➢ Label Vie

➢ Energies Partagées

➢ Coop Petite Enfance

➢ Les Alchimistes

➢ E2S Scop

➢ Corecyclage
➢ Urbanescence
➢ Carton Plein
➢ Terra
➢ Atelier R-ARE
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Liste des organisations
Citoyenneté

Solidarité et action sociale

➢ Promevil

➢ Deafi

➢ Démocratie Ouverte

➢ APA de Géant

➢ La Fabrique des Territoires Innovants

➢ Reconnect
➢ Croix-Rouge-Insertion LogisCité

Agriculture et alimentation durable
➢

La coopérative Bio d’Île-de-France

➢

Biocycle

➢ Simplon

➢

Moulinot

➢ WeTechCare

➢

Excellents Excédents

➢ Le Pôle S

➢

Les Cols Verts

➢ Compani

➢

Terre de liens

➢

Framheim

➢

Novaedia

Insertion, exclusion
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Lexique de l’ESS
• Tiers-lieu : Lieu de sociabilité, entre le lieu de travail et le domicile. Les tiers-lieux sont des espaces
d’innovations sociales et proposent diverses prestations afin de valoriser leur territoire : animation
culturelle, restauration, coworking, Fablab, etc
(Sinny&Ooko, Baluchon, Le Pôle S)
• Innovation sociale : Mise en place de réponses à un besoin social mal ou pas répondu par le
marché ou les politiques actuelles.
(E2S Scop)
• Fablab : Il s’agit d’un tiers-lieu mettant à disposition du public des outils et des machines afin de
pouvoir fabriquer et réparer divers objets.
(Le Pôle S)
• Habitat participatif : Il s’agit d’une démarche citoyenne où des personnes se regroupent pour
concevoir et gérer ensemble leur logement et les espaces mutualisés.
(CAHP IDF)

Lexique de l’ESS
• PTCE : Pôle territorial de coopération économique. Regroupement de divers acteurs (collectivités,
entreprises, structures de l’ESS, acteurs de la formation…) afin de dynamiser un territoire via des
projets innovants, sociaux et solidaires.
(Baluchon)
• Coopérative : Structure répondant à des critères de démocratie interne et de lucrativité limitée. Ses
membres en sont propriétaires. Les coopératives de production se distinguent entre SCIC et SCOP.
(Energie partagée, AGAPI, E2S Scop, Novaedia)
• SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Type de coopératives réunissant divers acteurs
(bénéficiaires, collectivités, salariés par exemple) autour d’un même projet. Ce projet doit avoir un
intérêt collectif et une utilité sociale mais peut concerner la production de biens et services dans
n’importe quel domaine.
(Baluchon, Producteur Local, Energie partagée, Coop Petite Enfance, la FTI, la Coopérative Bio)
• SCOP : Société Coopérative Ouvrière de Production. Société de production dont la détention
majoritaire du capital et du pouvoir de décision appartiennent aux salariés.
(E2S Scop)

Lexique de l’ESS
• Activité Physique Adaptée : Recouvre l’ensemble des activités physiques et sportives adaptées
aux capacités des individus (enfants ou adultes) atteints de maladie chronique ou de handicap.
L’objectif principal des APA est de prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies, d’augmenter
l’autonomie et la qualité de vie des patients, voire de les réinsérer dans des activités sociales.
(APA de géant)
• Médiation sociale : La médiation sociale est un mode efficace de résolution des tensions et de mise
en relation des populations des quartiers et des institutions. C’est une passerelle entre des mondes
différents qui ne se côtoient ou ne se comprennent pas ou plus.
(Promevil)
• Insertion par l’Activité Numérique (IAE) : Consiste
en l’embauche et l’accompagnement de
106
personnes éloignées de l’emploi afin de leur prodiguer un retour progressif et durable vers celui-ci.
Ceci regroupe les différents types de Structures d’Insertion par l’Activité Numérique (SIAE)
(Compagnons Bâtisseurs, Baluchon, Conciergerie Solidaire, Carton Plein, Atelier R-ARE, LogisCité,
Biocycle, Novaedia)

Contact
Cédric Dupas – Chargé du développement d’affaires
CRESS Ile-de-France
cedric.dupas@cressidf.org

Document réalisé par la CRESS IDF, subventionné par la Région Ile-de-France

