Grande soirée créative
Mardi 16 novembre 2021
de 18h à 22h
Pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil
Habitat

SEINE-EURE

Lien Social

Alimentation et
agriculture

Mobilité

Attractivité et tourisme

Emploi et formation

Construisons ensemble les solutions de demain
15 défis
pour inventer ou booster les projets qui changeront votre quotidien sur votre territoire

Lequel relèverez-vous ?
Informations et inscriptions sur :
www.territoiredesolutions.fr

Une démarche portée par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Qu’est-ce que Territoire de Solutions ?
Inspirée de la démarche nationale Start-Up de Territoire, la démarche Territoire de Solutions
vise la mobilisation à 360° d’acteurs du territoire pour faire émerger ou accélérer des
solutions entrepreneuriales en réponse aux enjeux sociaux et environnementaux repérés.
Cette démarche se déroule en trois phases :

1- L’identification des défis du territoire – avril à septembre 2021
Depuis avril 2021, une dynamique de mobilisation des citoyens, acteurs économiques et acteurs du
développement territorial et social, est engagée sur le territoire de l’agglomération Seine-Eure autour
de 6 thématiques phares : Habitat, Mobilité, Attractivité et Tourisme, Lien Social et Vivre ensemble,
Agriculture et alimentation, Emploi et formation.
De mai à début juillet 2021, 12 ateliers créatifs se sont tenus sur chacune des 6 thématiques pour
identifier les enjeux et les pistes de solutions entrepreneuriales à impact positif à construire.
Au total, ces ateliers ont réuni 109 participants et de nombreuses idées ont pu être collectées.
Qualifiées ensuite par l’équipe animatrice de la démarche, les idées les plus prometteuses, en termes
de potentiel et de pertinence pour le territoire, ont été retenues pour être travaillées lors de la grande
soirée : ce sont les défis “Projets à Inventer”.
Entre juillet et septembre 2021, un appel à solutions a été lancé et 21 répondants ont soumis leurs
projets. Les plus en phase avec les enjeux repérés lors des ateliers ont été retenus : ce sont les défis
“Projets à Booster”.
Dans le même temps, un questionnaire citoyen diffusé en ligne a permis de collecter les sujets, les
préoccupations, les idées, les envies, les indignations, et les rêves de 53 habitants. Ces éléments ont
pu alimenter la matière générée par la mobilisation des acteurs.

2- Grande soirée créative – 16 novembre 2021
Organisée le 16 novembre 2021 au Pavillon des Aulnes, la Grande soirée créative a pour objectif de
mobiliser entre 150 et 200 participants, habitants et usagers de tous horizons, autour des 15 défis
identifiés :
- 10 projets à inventer : pour partir d’une idée, et construire les premiers pas ensemble.
- 5 projets à booster : pour aider des porteurs de projets à accélérer le développement de leur
projet.

3- Accompagnement des projets – fin 2021 et 2022
À l’issue de la Grande Soirée, les projets seront accompagnés pour leur développement en fonction
de leurs besoins par France Active Normandie, l’ADRESS et / ou Socialcobizz. L’écosystème de
l’accompagnement présent sur le territoire pourra également être mobilisé au travers d’une
animation territoriale pour favoriser le déploiement des projets.
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La Grande Soirée créative
Mardi 16 novembre 2021
à 18h
Une grande soirée pour ?
- Miser sur l’intelligence collective afin de faire émerger ou développer des projets
entrepreneuriaux à impacts sociaux et/ou environnementaux sur le territoire.
- Impulser une dynamique collective, susciter un intérêt et une mobilisation dans
le temps, jusqu’à la concrétisation des projets et au-delà !
Pour qui ?
Habitants, parents, retraités, jeunes, salariés, bénévoles, demandeurs d’emplois,
élus, chefs d’entreprises, responsables d’associations, étudiants… toute personne
qui souhaite passer à l’action et s’impliquer pour améliorer le quotidien sur le
territoire de l’Agglomération Seine-Eure !
Nous sommes convaincus que tout le monde a de bonnes idées, et que la diversité
des profils mobilisés fera la force des projets soutenus.
Pour participer, nul besoin de se sentir expert, ni créatif.
Les seuls critères ? L’envie et l’enthousiasme !
Comment va se dérouler la soirée ?
1. Pour un accueil digne de ce nom le jour J, munissez-vous de votre pass sanitaire
et soyez à l’heure, l’innovation n’attend pas !
2. Après un temps d’introduction et d’inspiration, vous cogiterez en groupe de 5
à 12 personnes autour du défi que vous aurez choisi. Pour cela, vous serez entre
de bonnes mains : un animateur dédié à votre table vous guidera pas à pas.
3. Vous craignez d’avoir faim ou d’avoir soif ? Pas de panique, boisson et collation
vous seront offertes durant la soirée. On pense à tout, surtout au cadre convivial !
4. À la fin de la soirée, c’est promis, nous aurons fait le plein d’énergie et de
superbes idées à concrétiser pour transformer le territoire !
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Info pratiques
Rendez-vous le mardi 16 novembre à 18h au Pavillon des Aulnes,
27 Rue Bernard Chédeville, 27100 Le Vaudreuil
Participation sur inscription avant le 10 novembre choisissez le défi
que vous souhaitez relever, entre 5 et 12 participants par défi.
Découvrez l’ensemble des défis à relever dans ce livret et inscrivezvous à celui de votre choix sur : www.territoiredesolutions.fr
Participation soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide
(schéma vaccinal complet, test antigénique ou PCR de moins de 72h,
résultat d’un test positif attestant d’un rétablissement à la COVID-19
de plus 11 jours ou de moins de 6 mois).
Collation et boisson offerte sur place.
Possibilité de proposer ou de rechercher un covoiturage :
https://bit.ly/2WOIeqT
Besoin d’informations complémentaires ?
Contactez-nous à : territoiredesolutions.seineeure@gmail.com
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Projets à Inventer
Défi n° 1 : Les Légumes, ça conserve !

Imaginer une conserverie solidaire pour transformer et rendre accessibles
les surplus de fruits et légumes du territoire
Une partie de la population n’a pas accès à une alimentation saine et de
qualité faute de moyen alors que des denrées considérées comme non
valorisables sont encore gaspillées dans les circuits traditionnels. Créer
une conserverie solidaire c’est participer à une alimentation plus durable
et accessible à tous en permettant à des produits d’être transformés plutôt
que jetés. Construisons ensemble ce cercle vertueux de l’alimentation !
# alimentation et agriculture

Défi n° 2 : Cultivons notre jardin

Sensibiliser, échanger et mieux manger grâce au développement des
jardins partagés
Recréer du lien et sensibiliser à l’alimentation en zone urbaine et périurbaine, oui mais comment ? Les jardins partagés sont des terrains de jeux
idéaux pour répondre à ces deux enjeux. Ils permettent aux habitants d’un
quartier d'apprendre et d’échanger collectivement, les mains dans la terre,
autour de ce qui sera dans leur assiette demain. Construisons l’offre qui
facilite l’animation et le déploiement de ces jardins partagés !
# alimentation et agriculture
# lien social et vivre ensemble
# attractivité et tourisme
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Défi n°3 : A votre (multi)service !

Créer et animer un réseau de conciergeries de village
Et si chaque bassin de vie du territoire était maillé d’un lieu ressource
facilitant le quotidien de la population ? Produits et services de proximité,
offre d’information, d’animation ou encore d’échanges de services…
Imaginons ensemble comment ces conciergeries pourraient dynamiser les
territoires ruraux de l’agglomération.

# attractivité et tourisme
# mobilité
# lien social et vivre ensemble

Défi n°4 : Dormir en pleine Eure

Créer une structure d’hébergement touristique inclusive et écologique
Créer une offre d’hébergement touristique qui favorise les circuits courts,
le réemploi et le respect de l’environnement tout en garantissant un accueil
qualitatif à tous les publics, c’est possible. Pensons ensemble une nouvelle
offre d’hébergement touristique éco-responsable et inclusive !

# attractivité et tourisme

Défi n° 5 : Déchets d’aujourd’hui, bâtiments de demain
Créer un point de vente de matériaux du bâtiment en réemploi

La nécessité de repenser nos modes de consommation se fait ressentir, et
la question du réemploi prend une place de plus en plus importante dans
tous les domaines. Le secteur du bâtiment est le premier producteur de
déchets en Normandie : et si créer un point de vente axé sur le réemploi
de déchets issus du BTP était une solution ? Réfléchissons ensemble
à une nouvelle gestion optimale de ces déchets et à l'évolution de cette
consommation sur le territoire !
# habitat
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Défi n°6 : Manger le monde à côté de chez moi

Créer un restaurant, lieu de convivialité et de valorisation des différentes
cultures présentes sur le territoire
L’Agglomération Seine-Eure regroupe de nombreuses nationalités,
avec en tête la ville de Val-de-Reuil, qui en compte 73 : c’est autant de
saveurs potentielles à découvrir pour raviver ses papilles. C’est aussi une
opportunité donnée à des publics éloignés de l’emploi de s’investir dans
une activité économique et de proposer une cuisine diversifiée, adaptée
aux différents budgets. Imaginons ensemble un lieu de convivialité,
générateur de lien social et de belles découvertes!
# lien social et vivre ensemble
# alimentation et agriculture

Défi n° 7 : En route vers l’écomobilité !

Sensibiliser à tout âge à l’utilisation du vélo et aux pratiques d’écomobilité
La mobilité est un enjeu majeur pour l’agglomération et les habitants.
Face à la pollution, à l'engorgement du trafic, au modèle de la voiture
individuelle, l'écomobilité apparaît comme une solution prometteuse. Via
la sensibilisation et la formation, donnons tous les outils aux habitants
pour prendre en main des modes de transports plus doux.
# mobilité

Défi n°8 : En stop organisé

Créer un réseau d’autostop organisé
Une grande majorité d’automobilistes, dans le cadre de leurs trajets
domicile-travail, se déplacent seuls. Pourquoi ne pas favoriser des formes
de partage, y compris l’auto-stop ? La peur des « mauvaises rencontres »
étant le frein principal à cette pratique, créer un réseau organisé permet
de sécuriser les voyageurs tout en recréant du lien social !
# mobilité
7

Défi n°9 : La garde d’enfants, à la bonne Eure !

Développer un service de garde d’enfants accessible et adapté à des
horaires atypiques, qui facilite l’insertion professionnelle
Véritable casse-tête, trouver un mode de garde accessible et adapté
à des horaires atypiques peut devenir un frein majeur pour l’insertion
professionnelle de celles et ceux qui en ont le plus besoin sur le
territoire. Construisons ensemble un mode de garde adapté à l’insertion
professionnelle des familles monoparentales et des personnes éloignées
de l’emploi.

# emploi et formation

Défi n° 10 : Gestion Humaine des ressources

Imaginer l’interface inclusive qui casse les codes du recrutement

Les méthodes classiques de recrutement, le passage obligé du CV, l’étape
fatidique de l’entretien… autant d’étapes qui peuvent en décourager plus
d’un ! De leur côté, les entreprises doivent être guidées pour développer
de nouvelles méthodes plus inclusives. L’ambition ? Concevoir une solution
permettant de considérer et valoriser les demandeurs d’emploi comme de
véritables offreurs de compétences pour les entreprises du territoire.
# emploi et formation
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Projets à booster
Défi n°11 - Louxor, j’adore

Un dancing itinérant, bientôt en campement sur l’agglomération SeineEure ?
Le projet Louxor est un programme d'occupation artistique temporaire de
sites vacants, pour voir et vivre la danse. Outil de médiation et véritable
vecteur de lien social, le Louxor utilise la danse sous toutes ses formes pour
dynamiser les territoires. Et si sur l'agglomération Seine-Eure, territoire de
danse, on imaginait le prochain campement du Louxor ?
Le coup de boost ?
Comment construire un campement adapté aux réalités du territoire ?
# lien social et vivre ensemble
# attractivité et tourisme

Défi n°12 - Défrichons Innovie

Un projet urbanistique, immobilier et humain innovant sur la friche
Audresset à Louviers
Le projet Innovie vise la création d’une offre immobilière éco-responsable
associée à des services de proximité et des lieux de partage et d’échanges
tels qu’une conciergerie, un lieu culturel, des activités de bien être, ainsi
que des espaces consacrés à l’agriculture. L’ambition ? Concevoir et
faire vivre tout un quartier autour de valeurs fortes : la solidarité, la lutte
contre l’isolement, et le respect de l’environnement. Rendons ses lettres
de noblesse à cette friche industrielle !
Le coup de boost ?
Comment promouvoir le projet autour des différentes parties prenantes ?
# habitat
# lien social et vivre ensemble
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Défi n°13 : Guidons les guidons déboussolés

Un café-vélo, lieu de rencontre proposant des ateliers pour créer du lien,
avec le vélo comme vecteur
Chez les Guidons déboussolés, la convivialité sera (petite) reine ! Autour
d’un encas végétarien confectionné avec des produits locaux, les cyclistes,
avertis ou amateurs, d’ici ou de passage, pourront se réunir dans ce lieu
de promotion des transports doux pour bénéficier de petites réparations,
échanger des bonnes pratiques et savoir-faire autour du vélo, ou encore
s’informer sur les différents événements. Puisqu’il se veut lieu de rencontre,
le café accueillera aussi des ateliers favorisant la transmission de savoirs
sur des sujets variés.
Le coup de boost ?
Comment développer des partenariats permettant d’ancrer le projet sur
le territoire ?
# mobilité
# lien social et vivre ensemble

Défi n°14 : Begin’âge : la coloc à tout âge

Un appui à la création de colocations entre seniors et/ou entre jeunes et
seniors, associé à un tiers lieu intergénérationnel
Bien trop souvent encore les seniors voient leurs interactions sociales
diminuer peu à peu jusqu'à disparaître complètement. Arrive alors la spirale
de la perte d’autonomie. Begin’âge a pour ambition de concilier maintien
à domicile et lutte contre l’isolement des seniors par l’appui à la création
de colocations entre seniors, ou entre jeunes et seniors, et la création d’un
tiers lieu intergénérationnel fixe et mobile, basé sur l’échange de savoirs et
de services.
Le coup de boost ?
Comment construire un modèle
économique viable et pérenne ?
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# habitat

Défi n°15 : La régie prend ses quartiers

Le projet de régie de quartiers de Louviers visant l’amélioration du cadre
de vie des habitants et l’insertion des publics éloignés de l’emploi
Outil au service de la gestion urbaine de proximité, du lien social et de
l’implication des habitants dans la vie du quartier, la régie de quartier se
fixe comme mission l’accompagnement socio professionnel des habitants
les plus en difficultés dans le cadre d’un parcours d’insertion, en créant des
emplois et activités sur les secteurs du second d’œuvre du bâtiment, de
l’entretien d’espaces publics et d’espaces verts.
Le coup de boost ?
Comment développer dans le même temps l’activité économique et le
projet social de quartier ?
# emploi et formation
# lien social et vivre ensemble
# habitat
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Une démarche menée par :
France Active Normandie conseille, finance et met en réseau
les entrepreneurs engagés. France Active Normandie porte et
coordonne la démarche Territoire de Solutions dans le cadre
de son projet Connexion visant à expérimenter de nouvelles
formes de coopérations au service de ses 3 axes stratégiques
: l’insertion par l’entrepreneuriat des publics éloignés de
l’emploi, l’entrepreneuriat engagé et le développement
de l’innovation sociale sur les territoires, le programme de
relance solidaire.
L’ADRESS accompagne la création d'entreprises sociales
qui mettent leur efficacité économique au service de
l’intérêt général. Elles apportent des réponses aux défis
sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
L’ADRESS anime également une communauté d’acteurs
de l’entrepreneuriat social pour favoriser le partage
d’expériences, les coopérations et le développement
d’affaires.

Avec le soutien des partenaires :

Graphisme : Tapa Idée

Socialcobizz a pour mission de faire émerger une société
plus inclusive en déployant les modèles structurants de
coopération entre les entreprises et les acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Ses trois axes d’intervention sont la
recherche et développement, l’accompagnement à la coconstruction et la diffusion du concept de coopération.

