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Les grandes étapes de la
démarche
Inspirée de la démarche nationale Start-Up de Territoire, la démarche Territoire de Solutions vis 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 s’articule en 3 phases :

D’avril à septembre 2021 :
6 thématiques phares identifiés avec l’Agglomération

•

Seine Eure

Identification des
défis du territoire

Mobilité

•

12 ateliers créatifs, réunissant au total 109 participants pour :
-

•

Attractivité Habitat Lien social Alimentation Emploi et
et Agriculture formation
et Tourisme

Identifier ensemble les problématiques et enjeux prioritaires
Imaginer des pistes de solutions entrepreneuriales pour y répondre

53 répondants au questionnaire « citoyen » ont exprimé leurs préoccupations, leurs idées, leurs
envies, leurs rêves pour le territoire

•

Un appel à solution permettant de détecter

•

15 défis sélectionnés

21 porteurs de projets

Le 16

novembre 2021 au Pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil

• 9 projets à inventer

Grande soirée
créative

• 5 projets à booster
122 participants au total :
•
•
•

Accompagnement
des solutions

95 contributeurs sur les différents ateliers
8 porteurs de projets mobilisés
19 personnes dédiée à l’animation et l’organisation générale
A partir du 1er
•
•

trimestre 2022 :

Appui à la concrétisation des solutions sur le territoire
Animation de la communauté Territoire de Solutions SeineEure
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Retour sur
la grande soirée créative
Des taux de satisfactions très encourageants
Conditions d’accueil : 98%

Animation des ateliers : 97 %

Déroulé global : 94

%

Méthodologie des ateliers : 92

Revivez la soirée, en quelques minutes en
visionnant la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=s2IVE7TWR9Y
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Retour sur
la grande soirée créative :
les solutions
Ce livret vous présente de manière synthétique les solutions travaillées par les participants de la grande
soirée pendant 3h d’intelligence collective, autour de :

9 défis « projets à inventer »
➔ A partir d’une idée de projet, les participants ont construit les bases du
modèle et les premiers pas ensemble

5 défis « projets à booster » :
➔ A partir d’une problématique, les participants ont aidé des
porteurs de projet à accélérer leur développement

Les restitutions plus exhaustives des différents ateliers sont également disponibles sur le
site internet www.territoiredesolutions.fr , en cliquant sur les vignettes de chaque défi

Une première analyse des solutions à inventer a été produite en observant les 5 items
suivants :
•
•
•
•
•

Porteur potentiel
Groupe de travail potentiel
Idée formalisée
Modèle économique pressenti
Partenaires intéressés
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Retour sur
la grande soirée créative :
les solutions

Projets à inventer
Défi n° 1 : Les légumes, ça conserve ! ............................................................................................. 6
Défi n°2 : Cultivons notre jardin ........................................................................................................ 7
Défi n° 3 : A votre (multi) service ! .................................................................................................... 9
Défi n°4 : Dormir en pleine Eure .................................................................................................... 11
Défi n°5 : Déchets d’aujourd’hui, bâtiments de demain ............................................................ 13
Défi n°6 : Manger le monde à côté de chez moi ......................................................................... 14
Défi n°7 : En route vers l’écomobilité ! .......................................................................................... 15
Défi n°8 : En stop organisé .............................................................................................................. 16
Défi n°9 : La garde d’enfants, à la bonne Eure ! .......................................................................... 17
Défi n°10 : Gestion humaine des ressources ................................................................................ 18

Projets à booster
Défi n°11 : Louxor, j’adore ............................................................................................................... 19
Défi n°12 : Défrichons Innovie ........................................................................................................ 21
Défi n°13 : Guidons les guidons déboussolés ............................................................................. 22
Défi n°14 : Begin’âge : la coloc à tout âge ................................................................................... 23
Défi n°15 : La régie prend ses quartiers ........................................................................................ 25
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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 !

SOLUTION n°1 : Au bocal gourmand
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Mettre fin au gaspillage alimentaire
et développer un outil d’insertion
reconnu
Cibles :

Collecte des invendus chez les grossistes, les producteurs et
grandes surfaces
Achats auprès des producteurs locaux
Préparation de plats cuisinés sans additifs
Vente et production de produits bios et non bios

Epicerie sociale, associations, gites,
collectivités
Acteurs clés :
•
•
•

Fournisseurs (grossistes,
producteurs, grandes surfaces)
Collectivités : département,
agglomération, communes
Accompagnateurs et financeurs
ESS

Impacts :
•
•
•
•

Réduction des pertes et des invendus
Retrouver une alimentation saine et locale
Favoriser l’insertion des personnes éloignés de l’emploi
Une offre accessible à tous les budgets

Prochains pas du projet :
Rechercher des financements
Signer des conventions avec les partenaires
Réaliser les investissements
Recruter

SOLUTION n°2 : Tout en bocal

Le rêve du projet :

Solution et offre :

Accès à une nourriture saine et
locale pour tous

Une structure d’insertion
Récupération des excédents
Transformation en conserve pour tous les âges (0-99 ans), plats cuisinés
Vente ambulante, magasin, lieu de production marchés
Contenants consignés
Evènements à la conserverie
Visite d’ateliers

Cibles :
Tout le monde
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Acteurs clés :
•
•
•
•
•

Impacts :

grandes surfaces, maraichage
Financeurs publics
Financeurs privés
ADEME
FSE

•
•
•

Recherche d’une alimentation équilibrée
Accès aux populations fragilisées
Lieu de partage, échange social

Prochains pas du projet :
Trouver des financeurs, des locaux, des fournisseurs

Porteur
potentiel
4
Partenaires
intéressés

2
0

Modèle
écomique
pressenti

Groupe de
travail
potentiel

Idée
formalisée

Récréer du lien et sensibiliser à l’alimentation en
zone urbaine et péri-urbaine, 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 leur
assiette demain. Construisons l’offre qui facilite
l’animation et le déploiement de ces jardins
partagés !

SOLUTION N°1 : Marguerite
Si tu aimes le jardin un peu, beaucoup, passionément ou plus que tout !
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Intergénérationalité, nourrir le village,
la population, vivre ensemble et
partage

Un jardin ouvert comestible et artistique, accessible à tous, où
chacun participe et collabore dans l’élaboration du projet (du
dessin au défrichage à l’entretien).

Cibles :

Des ateliers variés, réguliers et innovants (artistiques,
pédagogiques, musicaux, sensoriels)

Les écoles, les habitants n’ayant pas
accès à un jardin ou aux
connaissances et savoir faires relatifs
au jardin

7

Impacts :

Acteurs clés :

•

Mairie et agglomération
Fondations, entreprises
Associations locales
Agriculteurs du territoire
Ecoles
Maisons de retraite

Approche plus participative, basée sur le partage des savoirs, des savoir
faires.
Ecologiques par l’utilisation d’acteurs locaux et de technique adaptées
Approche innovante en mêlant l’artistique, l’esthétique et l’écologique

•
•

Prochains pas du projet :
Communication autour du projet après des principaux partenaires
Evènement fort : chantier participatif, défrichage dessin

SOLUTION N°2 : Partag’Eure
Des légumes et des œufs
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Un jardin, pédagogique, respectueux de
l’environnement, utilisant les nouvelles
technologies, le compostage, poulailler

Renaturation d’une Friche industrielle
Poulailler, verger, jardin, NTIC
Sensibilisation aux locaux
Lien social
Les participants peuvent bénéficier des produits
Récupération d’eau
Mise à disposition de matériel

Cibles :
Les personnes ne possédant pas de
jardin
Acteurs clés :
Régie de quartier
CPIE
Habitants
Services de l’Etat
Associations jardins et autres
Adhérents
Grandes entreprises

Impacts :
• Renaturation friche industrielle
• Lien social
• Zone de biodiversité
• Détente
Un •jardin
ouvert d’une
comestible
et artistique,
accessible à tous, où
Création
dynamique
de quartier
chacun participe
et collabore
dans l’élaboration du projet (du
Prochains
pas du projet
:
dessin au défrichage à l’entretien).
• Démarcher les entreprise et les partenaires
Des ateliers variés, réguliers et innovants (artistiques,
• Information du public
pédagogiques, musicaux, sensoriels)
• Financement
• Etat des lieux

SOLUTION N°3 : Jardin retrouvé ou jardin surprise
Construisons notre jardin de demain
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Jardin surprise dans un lieu commun

Kit de jardin fourni : graines compost, terreau, bac à jardin en
hauteur (différentes hauteurs), en récupération (mangeoire,
baignoire, palettes), tout prêt à utiliser.

Cibles :
Le quartier, le village,
les enfants, les familles

Réseau de jardin avec jeu concours
Journée visite des autres jardins
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Acteurs clés :

Impacts :

Agglomération
Habitants
Mairie
Bailleurs sociaux
Entreprises et commerçants

•
•

Accessibilité, car ludique et facile à faire
Partage et dimension artistique

Prochains pas du projet :
Repérage + appel aux entreprises

Porteur
potentiel
4
3
Partenaires
intéressés

2
1

Groupe de
travail potentiel

0

Modèle
économique
pressenti

Idées
formalisée

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.

SOLUTION N°1 : Clef en main
Les services à portée de main
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Offrir un lieu ressource personnalisé en
fonction des besoins de la population

Recensement des besoins de la population
Mise en compétence de chacun
Miser sur la participation des habitants, entreprises, commerçants
et associations du territoire, et mairie
Mobilité, transport à portée de tous
Babysitting, garde clef, arrosage des plantes, s’occuper des
animaux domestiques
Livraison de course pour les personnes handicapées

Cibles :
Seniors
Jeunes
Familles
Personnes à mobilité réduite
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Impacts :

Acteurs clés :

•
•
•

Mairie
Financeurs institutionnels

Préservation du lien social
Lutte contre l’isolement
Promotion des savoir faires du village

Prochains pas du projet :
Recenser les besoins de la population

SOLUTION N°2 : A votre service
Sur place ou à emporter
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Concept de conciergerie modulable et
adaptable aux besoins des communes
rurales

Tiers lieu d’accueil fixe et / ou itinérant interculturel,
intergénérationnel. Lieu d’expression des besoins et savoirs des
habitants afin de proposer des produits et services adaptés aux
communes

Cibles :
•
•
•
•
•
•

Sur place ou à emporter : covoiturage solidaire, livraisons de courses,
dépannages, accès aux droits, soutien, formation, parrainage

Personnes isolées, fragiles,
précaires,
Habitants
Commerçants
Artisans
Associations
Entreprises

Impacts :
•
•
•

Respect de l’environnement
Développement d’activités non délocalisables
Citoyenneté responsable

Prochains pas du projet :

Acteurs clés :

Macaron « covoiturage solidaire » pour places gratuite en ville
Création d’un réseau de mise à disposition de compétences et services

Institutionnels
Accompagnateurs ESS
Entreprises
Associations
Habitants

Partenaires
intéressés

Modèle
économique
pressenti

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

Groupe de
travail potentiel

Idée formalisée
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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.

SOLUTION N°1 : Bienvenue en Normandie !
Venez vous ressourcer dans l’Eure
Le rêve du projet :
Un séjour nature et patrimoine dans un
lieu éco responsable au cœur d’un
village normand

Solution et offre :
Une belle demeure typique rénovée avec soin avec ses charmes,
entourée d’un parc paysager-potager, animaux.
Dégustation de produits du terroir visites guidées et activités
sportives.

Cibles :
•

Citadins aux convictions
écologiques
Parisiens
Etrangers

•
•

Impacts :
•
•

Revitalisation d’un territoire rural
Respect de l’environnement

Acteurs clés :

Prochains pas du projet :

Banques
Collectivité
Artisans et producteurs locaux
Prestataires touristiques

Trouver le site
Faire un plan d’entreprise
Rencontrer les partenaires

SOLUTION N°2 : Venez vous ressourcer dans l’Eure en Normandie
Le rêve du projet :

Solution et offre :

Un séjour nature et patrimoine dans un
lieu éco responsable

Dans un environnement au cœur de la nature, un hébergement
insolite mais confortable conçu avec des matériaux recyclés et dans
le respect de l’environnement

Cibles :
•
•
•

Parisiens
Urbains
France+étrangers

Un accueil à la carte pour construire avec vous votre séjour.
Dégustation de produits du territoire
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Acteurs clés :
•
•
•
•

Impacts :

L’agglo Seine Eure
Mairie
Banques
Commerçants locaux

•
•

Développement d’un tourisme éco reponsable
Faible impact écologique

Prochains pas du projet :
•
•
•

Sourcer des fabricants
Etablir des devis
Chercher un lieu

SOLUTION N°3
Solution et offre :

Le rêve du projet :
Liberté
100% écolo

La nature
La biodiversité
Un projet d’habitation 100% écologique, intégré dans le paysage du
territoire
Manger !

Cibles :
Les familles
Acteurs clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacts :

L’agglo
les habitants (leur savoir, leurs compétences)
Acteurs politiques locaux
Le tissu économique / artisanal
Producteurs en circuits courts
Fournisseurs matières premières recyclées /
recyclables
Associations locales
Labels + relais de communication

Partenaires
intéressés

Modèle
économique
pressenti

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

•
•

Respect de la planète
Proximité

Groupe de
travail
potentiel

Idée
formalisée
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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.

SOLUTION : Agglo Val’Eurisons
Bâtissons demain, val’eurisons
Le rêve du projet :
Créer une filière dont le but est le
réemploi des matériaux. Les valoriser au
travers d’un point de vente (physique et
numérique) et les mettre en valeur au
cœur d’un village expérimental 100%
réemploi
Cibles :
•
•
•
•
•

Particuliers
Artisans
Collectivité
Industriels
Donneurs
d’ordres
(architectes, MOE)

Acteurs clés :
•
•
•
•
•
•
•

Agglo
Chambre des métiers
Mairie
Artisans et professionnels de la
construction
Les particuliers
Les industriels du BTP
Les écoles du BTP

Solution et offre :
Réhabiliter une friche industrielle ou commerciale pour y installer une
filière de récupération/ valorisation de matériaux du bâtiment. Cette
filière pourrait porter dans l’ordre et dans le temps :
•
•
•
•
•
•

Un entrepôt
Un centre de tri/ transformation/valorisation
Un point de vente (physique et numérique)
Des maisons témoins entièrement construites en matériaux
recyclés (village expérimental)
Une école de formation en matériaux du réemploi
un centre de recherche et développement sur le réemploi des
matériaux du BTP

Impacts :
•
•
•
•

100% réemploi
0 déchets
lien social
créateur d’emploi ; tremplin retour à l’emploi

Prochains pas du projet :
•
•

Adhésion des principaux partenaires (tour de table)
Bâtir un projet : business plan, cahiers des charges ,etc

Partenaires
intéressés

Modèle
économique
pressenti

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

Groupe de
travail
potentiel

Idée
formalisée
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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.

SOLUTION n°1 : Des goûts et des couleurs
Cuisine du monde par tous et pour tous
Le rêve du projet :
Ouvrir un restaurant accessible à tous qui
permet de réunir de multiples cultures
autour des cuisines du monde- festival
du goût
Cibles :
•
•
•
•
•
•

Solution et offre :
•
•
•
•
•

Lieu convivial pour la restauration, la rencontre
Vraie cuisine familiale
Soirée à thèmes
Utiliser les circuits courts et les produits locaux
Chantier d’insertion

Impacts :

Personnes âgées,
Scolaires
Collectivité
Chômeurs
Apprentis
clients de tous revenus
et de tous horizons

•
•

Insertion par l’activité économique
Lien social, multiculturel

Acteurs clés :
•
•
•
•
•

Collectivités : agglo mairie
Etat, politique de la ville
Collèges et lycées
Commerçants locaux,
Associations rolivaloises

SOLUTION n°2 : Cuisine du monde
Un hymne à la différence
Le rêve du projet :
Cuisine du monde
Lieu de rencontres à la croisée des
cultures et des générations
Festival du goût et de la tolérance
Cibles :
Les clients de tous revenus et
horizons
Apprentis, personnes en recherche
d’emploi

Solution et offre :
•
•
•
•
•
•

Découvrir de nouveaux horizons : lien social, découverte, tolérance
Emplacement accessible et attrayant (bucolique, à proximité e
l’Eure)
Stationnement aidé
Implication des fournisseurs locaux et des producteurs
Ateliers divers : art, lecture, cuisine, danse, théâtre, scènes ouvertes
Faire participer les ressortissants de familles
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Partenaires
intéressés

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

Modèle
économiqu
e pressenti

Groupe de
travail
potentiel

Idée
formalisée

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 apparait
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.

SOLUTION N°1 : Change ton mouv et bouge toi !
Le rêve du projet :
Des déplacements alternatifs et sécurisés
à la voiture solo pour tous, dans une ville
apaisée avec un air pur

Cibles :
• Familles
• Citoyens
• Seniors
• Enfants, jeunes
• Salariés
Acteurs clés :
•
•
•
•
•

Collectivités : agglo mairie
Etat, politique de la ville
Collèges et lycées
Commerçants locaux,
Associations rolivaloises

Solution et offre :
Lieu physique (local) + bus itinérant qui va dans toutes les communes :
• Sensibilisation, formation
• Location de vélos, vélos spécifiques et adaptés à différents
publics
• Organisation
de
défis,
d’animations,
challenge,
accompagnement des entreprises pour mettre en place des
plans mobilité
• Vélo-école, réparation de vélos
• vélothon dans l’Agglo, service autostop organisé
Impacts :
•
•
•
•

Moins de gaz à effets de serre
Une bonne santé pour tous
Mobilisation des acteurs du territoire
Une multitude de services

Prochains pas du projet :
•
•

Groupe de travail : une réunion par mois
Rencontrer les partenaires
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SOLUTION N°2 : Vélo O2 Max
Solution et offre :

Le rêve du projet :

•

Vélo partout
Vélo pour tous

•
•

Cibles :
Différentes générations
Les non initiés, les non propriétaires
de vélo

Impacts :
•
•
•

Acteurs clés :
•
•
•
•

Associations
Entreprises
Commerçants
Institutions (élus)

Partenaires
intéressés

Modèle
économique
pressenti

Développer des activités ludiques sur lieux publics,
accessibilité (carte et plans)
Tiers lieux vélo centré
Développer accès

Ecologie
Dépollution
Pédagogie

Prochains pas du projet :
•

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

Mettre en place des leçons de vélos

Groupe de
travail
potentiel

Idée formalisée

En raison d’un nombre trop faible d’inscrits
sur ce défi, ce dernier n’a pu être travaillé
lors de la grande créative. Des liens peuvent
toutefois être faits avec le défi 7.
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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
éloignés de l’emploi.

SOLUTION N°1 : Le bon’Eure pour tous
Solution et offre :

Le rêve du projet :
Un mode de garde respectueux du
rythme de l’enfant, bienveillant et
soutenant pour les parents, accessible
pour tous
Cibles :
Enfants,
familles
à
atypiques, entreprises

Entre babysitting et jeune fille au pair, le ou la professionnelle se rend
au domicile parental sur les horaires atypiques. Il ou elle
accompagne l’enfant ou la fratrie sur les horaires de lever, de diner
et de coucher. Le matin il accompagne les enfants sur les structures
d’accueil habituelles (école, RAM, crèche, ALSH) ou il les récupère le
soir dans ces mêmes structures pour revenir à la maison
•
•
•

horaires

Créer un réseau de professionnels
Coordination pour planning
Formation

Impacts :
Acteurs clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CAF
PMI
Entreprises
Les collectivités
Europe
Seniors
Etudiants
Professionnels
Ecole ALSH

•

Respect du rythme de l’enfant
Equilibre familial
Insertion professionnelle pour les parents demandeurs
d’emploi
Développement de l’emploi et du lien social pour les
professionnels

Prochains pas du projet :
•
•
•

Diagnostic : questionnaire entreprises, associations d’insertion,
bénéficiaires RSA GIP 27
Aller voir l’Europe

SOLUTION N°2 : Un besoin, un accueil
Le rêve du projet :
Une structure itinérante qui
s’installe
dans
un
lieu
(entreprise, mairie…) selon les
besoins identifiés sur un temps
donné. Une structure ouverte
7j/7 24h/24

Solution et offre :
•
•
•
•

Un espace aménagé qui s’implante dans des lieux ciblés avec parent
salarié, en formation ou autre qui s’implique dans le projet.
Lieux permanents ou occasionnels, souplesse en fonction des
besoins.
Des salariés de l’association formés à l’accueil d’enfants de 0 à 12 ans.
Une structure par bassin de vie pour couvrir le territoire.
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Acteurs clés :

Cibles :

•
•
•
•

Les familles ayant un besoin
atypique

Partenaires
intéressés

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

Modèle
économique
pressenti

CAF
Collectivités
Entreprises
Les lieux d’accueil (entreprises,
mairies, etc)

Groupe de
travail
potentiel

Idée
formalisée

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.

SOLUTION N°1 : Bistro’actif
L’emploi là où vous ne l’attendez pas
Le rêve du projet :
Un collectif de demandeurs d’emploi qui
recrutent leurs employeurs dans un lieu
convivial
pour
leur
offrir
leurs
compétences.
Cibles :
• Demandeurs d’emploi
• Prescripteurs
• Entreprises

Solution et offre :
Création d’un lieu de type bistrot qui comporterait plusieurs salles
animation, service, conseil dans
plusieurs espaces qui
rassembleraient une équipe d’animateurs demandeurs d’emploi
bénéficiaire d’un accompagnement de professionnel du
recrutement et de l’insertion
Le collectif prospectera les entreprises (invitations à et des
demandeurs d’emploi ; des évènements (pros, conférences sur
l’inclusivité par exemple) seront également proposées. Ce bistrot
aura pour objectif global de créer et de renforcer du lien entre les
individus, qu’ils soient employeurs ou demandeurs d’emploi :
cassons les codes, soyons conviviaux !
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SOLUTION N°2 : Viens cdans ma boîte
Tu vas être étonné !
Solution et offre :

Le rêve du projet :

Une structure qui coordonne l’organisation de journées d’accueil de
Entreprise ouverte (évènement) aux
demandeurs d’emploi au sein d’entreprises du territoire
demandeurs d’emploi pour permettre de
L’évènement : un professionnel accompagne un demandeur
découvrir connaitre ses métiers via un
d’emploi dans la découverte de son métier, de son cadre de travail
binôme.
Les échanges ont vocation à créer une relation de confiance et de
Création de relation, inter connaissance, faire tomber les préjugés, de répondre aux questions. A cette
Cibles
:
occasion le repérage de compétences, de traits de personnalité est
faire
tomber
les préjugés
favorisé. A l’issue de cette journée le demandeur d’emploi peut
• Demandeurs d’emploi
produire un rapport d’étonnement
• Entreprises du territoire
Le binôme professionnel établit une relation personnalisée avec
« son » demandeur

Partenaires
intéressés

Modèle
économique
pressenti

Porteur
potentiel
4
3
2
1
0

Groupe de
travail
potentiel

Idée
formalisée

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 dans toutes ses formes
pour dynamiser les territoires. Et si sur
l’agglomération Seine-Eure, territoire de danse,
on imaginait le prochain campement du
Louxor ?

SOLUTION 1 : Être une guinguette
Cibles :

Besoin :

•
•

•
•

Intergénérationnel
Toutes catégories sociales

Cohésion sociale
Besoin de divertissement à proximité à faible coût et de manière
régulière
•

I
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Acteurs clés :
•
•
•

Offre :

Collectivités
Commerçants
Partenaires privés : sponsors,
banques
Médias : radios locales, presse

•

•
•
•

Alternance d’évènements payants et gratuit
Amplitude horaire large ( privés)
Evènement une fois par mois (par exemple)

Prochains pas du projet :
•

Impacts :
•
•
•

Coopération intercommunale
Proximité
Valorisation des danses
traditionnelles

Démarcher
les
collectivités :
quels
élus ?
(commune centre puis rayonner vers le rural)
Définir un calendrier : quand ? où ?
Etablir un modèle économique ; : tarifs (préférentiels /
évènements gratuits, collaboration avec les élus pour
avoir un tarif abordable
Démonstration des artistes de la résidence
Aller voir l’Europe

•
•

•
•

2ème SOLUTION : Sport/danse sur ordonnance
Cibles :
Prescription médicale : diabète, cancer (du
sein), obésité, personnes âgées, en
situation de handicap
+ sous prescription : femmes victimes de
violence
Acteurs clés :
•
Les lieux pour danser : ex les
conservatoires de musique et danse
•
Les médecins : via l’agglo
pour informer la communauté des
professionnels territoriaux de santé
•
Les financeurs : CPAM/
Agglo (via le contrat local), DRAC,
ARS, Mécènes, mutuelles, ( AG2R la
Mondiale, Macif)

Besoin :
•
•
•
•

Recherche de bien être
Possibilité de s’exprimer
(Ré) apprendre à connaitre son corps
Lutte contre l’exclusion (isolement)

Offre :
Nécessité d’une récurrence sur un temps long (1h)
*accompagnement collectif (groupe de 4/5 pers)

Prochains pas du projet :
•

Impacts :
Social : lutter contre l’exclusion, sociabiliser,
s’ouvrir aux autres
Médical ; reprendre confiance en soi et en son
corps (inverse de la médication)
Investissement dans la bonne santé (capital
santé)
Aller à la rencontre, compléter l’offre de soins /
mobilité (lutte contre la désertification)

•

Commencer par un public captif : personnes âgées
(EPHAD, résidences autonomie) ou Institut médico
éducatif pour enfants handicapés (ou adultes)
Prescriptions médicales grâce au contact de la CPTS
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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 atour des
différentes parties prenantes ?

SOLUTION n°1 : Organiser un gros événement de lancement
Cibles :
Les futurs habitants :
• Familles Personnes âgées
• Etudiants
• Personnes en situation précaires
• Personnes favorisées

Besoin :
• Cohésion sociale
• Besoin d’appartenance
• Inclusion sociale
• Participation citoyenne
Offre :
•
••
•
•
•
•

Création d’espaces partagés
Actions
éducatives
I
• Collectivités
Ateliers
de sensibilisation
n
• Associations
Animation
de quartier
t
• Entreprises
Echange
de compétence
e
• Habitants
Conseil
de
quartier
r
• Services publics
g
Prochains pas du projet :
• Commerçants
é
• nCommunication
Impacts :
• éEvènementiel et animation sur site (chasse au trésor) :
• Augmenter la qualité de vie
rpour faire découvrir le site
• Implication citoyenne
• aAction de sensibilisation à l’écocitoyenneté
• Sensibilisation à diverses problématiques
t(conférence)
sociales
• i Financer un concours photo
• oSonder les habitants
n
n
SOLUTION n°2 : Créer une communauté
de futurs habitants
e
l
Besoin :
Cibles :
•
T
• Entreprises
• Communication
• Futurs habitants
o
• Commerçants
• Implication
• Investisseurs
u
• Agriculteurs
• Opportunité de rencontres
• Institution
t
• Association
• Mobilisation,
donner envie
• Presse
e
• Educatif
• Levers les freins
• Elus
• Mettre
c à jour
• Créer
T a de la mixité, ouverture d’esprit
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Acteurs clés :

Offre :

Acteurs clés :
•
•
•
•
•
•
•

Habitants
Entreprises
Institutions politiques
Commerçants
Agriculteurs
Educatif Associations

•
•
•
•
•

Spectacle : raconter une histoire
Avant Filature/ après Innovie
Expériences
Emotions
Figurants ?

Prochains pas du projet :
•
•
•
•
•

Vérification sur site
Boite de com = devis
Mobilisation association, éducatifs – figurants
Photos des anciens
Plantation au nom des « habitants »

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 savoirfaire autour du vélo, ou encore s’informer sur les
différents évènements. Puisqu’il se veut lieu de rencontre,
le café accueillera aussi des ateliers favorisant la
transmission de savoir sur des sujets variés.
Le coup de boost ?
Comment développer des partenariats permettant
d’ancrer le projet sur le territoire ?

SOLUTION 1 : Comment toucher un public adulte
Cibles :
• Actifs qui vont au
travail, sur leur
temps de loisirs
• Retraités
• Pères et mères
Acteurs clés :
•
•
•
•
•
•

Collectivités locales
Entreprises (ex : Sanofi, GSK)
Universités
MJC, Maisons de quartiers
Assureurs
Office de Tourisme

Besoin :
• Sociabilité, convivialité (café)
• Matériel pour déplacements utiles,
quotidiens ou de loisirs
• Autonomie dans l’usage du vélo
(apprentissage vélo, réparation)
OffreT:
o
• u Différentes atmosphères créées
t Ex : activités de groupes, activités
e individuelles
s Café ouvert après les horaires de
c travail
a
t
é
g
o
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Impacts :
•
•
•
•
•

Prochains pas du projet :

Réduction de la pollution
Qualité de vie
Lieu de partage
Espace inclusif
Meilleure image de la ville

•
•
•
•

Contacter les partenaires
Trouver des sponsors privés
Etudes de marché
Rencontrer des influenceurs, people et leur
demander de faire du vélo

SOLUTION 2 : Comment toucher un public jeune
Cibles :
• Adolescents de 12 à 17 ans
Acteurs clés :
•
•
•
•
•

Agglomération
Etablissements scolaires
Association de parents d’élèves
Conseil citoyen pour jeunes
Salles de spectacle

Impacts :
•
•
•

Sécurité et responsabilisation
Sensibilisation à l’environnement
Facilite le quotidien

Besoin :
• Mobilité école loisirs maison
• Autonomie
• Sécurité
T
• Aide technique
+ fournir vélo
o
• Appartenance
u
• Sensibiliser
à la réussite de se déplacer à vélo
t
• Loisirse
s
c
Offre : a
t
• Atelier
entretien/réparation
é
• Création d’évènement festif
g
• Entretenir
ou créer piste cyclable
o
• Les informer correctement
r
• Création d’une application
i
• Service de location de vélo
e
s
Prochainss pas du projet :
o
• Prendre
rendez-vous avec les partenaires
c
• Rencontrer des jeunes
i des tik tok avec des influenceurs
• Faire
a
l
e
s

Bien trop souvent encore les seniors voient leurs
interactions sociales diminuer peu à peu jusqu’à
disparaitre 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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SOLUTION 1 : Mixer des identités complémentaires qui
cohabitent malgré leurs différences
Cibles :
• Les personnes isolées, sur
les territoires ruraux par
exemple

Besoin :
• Permettre à une personne qui vit seule et
qui souhaite voir du monde, de maintenir
et créer du lien social

T
Impacts :
o
• Collectivités, CCAS
u • Rompt l’isolement
t • Solution mobile qui permet d’aller
• Département (CLIC / CMS)
e
• ARS
chercher les personnes isolées
s
• Mutuelles
• Réduction et prévention des risques
c
• Réseau associatif : Epireuil, associations de
psychosociaux
a • Diminution du recours aux
commerçants, SSAD, SSIAD
t
médicaments
é
g
Prochains pas du projet :
o
• Aller à la rencontre de la presse locale et celle dans
r les villes
• Présentation écrite / pitch de quelques minutes à ibien préparer
• Définir la liste des personnes à contacter en priorité
e

Acteurs clés :

SOLUTION 2 : Comment

Cibles :
• Jeunes (étudiants, jeunes actifs)
• Retraités, personnes âgées
• Personnes dépendantes
• Personnes en situation de
handicap
Acteurs clés :
•
•
•
•

Commune, CCAS
Associations
Familles
Bénéficiaires

Impacts :
•
•
•

Intergénérationnel
Tranquillisation des proches
Ouverture aux autres, partage

s
s
toucher les personnes
les plus
o
territoires ruraux
c
i
a
Besoinl :
• eLutte contre l’isolement,
• s Créer le lien social
• Initier la solidarité
• Entraide

isolées des

Offre :
T
o• Regrouper les individualités avec des
u similitudes / complémentarité en un
t
groupe / cohésion
e
s
c
Prochains pas du projet :
a
• t Repérer les bénéficiaires éventuels
• é Identifier les collectivités pouvant être intéressées
g
o
r
i
e
s
s
o
c
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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 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 ?

SOLUTION 1 : Mise en place d’une activité de restauration
Besoin :
• Permettre à une personne qui vit seule et
qui souhaite voir du monde, de maintenir
et créer du lien social

Cibles :
• Habitants : cibler les femmes aux
foyers, les personnes âgées
• Salariés des entreprises à proximité
Acteurs clés :
•
•
•
•

Services de maintien à domicile
Fournisseurs : producteurs locaux, réseaux
bios
Tissu associatif, organisations caritatives
Collectivités territoriales

Impacts :
•
•
•
•
•
•

Insertion par l’activité économique
Formation
Rompt l’isolement
Maintien de l’indépendance
Favorise les productions locales
Lieu de vie dans le quartier

SOLUTION 2 :
Cibles :
• Particuliers (locataires, propriétaires)
• Personnes aux revenus modestes
Acteurs clés :
•
•
•
•
•

Bailleurs sociaux
Bailleurs privés
Copropriété
Locataires modestes
Associations de locataires

T
Offre
:
o
u • Lieu où on consomme (midi seulement ?)
t • Portage de repas
e • Cuisine à domicile
s • Zéro gaspillage
c • Cuisine locale

a
t
Prochains
pas du projet :
é
g • Activité à mettre d’abord en œuvre : cuisine
o
à domicile, évènement repas avec les
r
habitants puis livraison, portage de repas
i
e
s
s
Accompagner
l’auto entretien
o
c
Besoini :
• aAccompagnement à l’auto rénovation
• l Petits travaux (plomberie, sol, mur)
• ePetits entretien (volets, électricité simple)
• Ts Entretien des parties collectives
o
Offreu :
•t Prêt de matériel
•e Tuteur
•s Mutualisation des fournitures
c
• Stages de formation / tuto
a
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Impacts :
•
•
•

Augmentation de la valeur du bien grâce
un entretien régulier
Coût de réalisation plus faible, baisse
des charges
Implication des locataires qui vont faire
plus attention

Prochains pas du projet :
•

•

Repérer, identifier les immeubles, espaces
communes, appartements pour faire des
propositions
Impliquer les bailleurs et les associations de
locataires

Et maintenant ?
L’aventure ne fait que commencer !

Animation de la
communauté
Territoire de
Solutions

Structuration
des projets

Animation de
collectifs
projets

Détection de
porteurs de
projets

Mise en réseau

Accompagnement
à la création des
projets

Mobilisation de
partenaires

Accompagnement
au développement
des projets

Accompagnement
financier des
projets
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Une démarché portée 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 la 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.
En partenariat avec :

L’ADRESS accompagne la création et le développement de
l’entrepreneuriat social en Normandie. L’ADRESS accompagne les
porteurs de projets, les entreprises en activité, ainsi que les territoires.
L’ADRESS a également une mission d’animation des la communauté
des entrepreneurs sociaux et de leurs partenaires, et une mission
d’anticipation pour identifier les leviers de développement de
l’entrepreneuriat social.

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 co-construction et la diffusion du concept de
coopération.

Soutenue par :
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