
CANDIDATS DE L’APPEL À PROJETS 2020
Économie Sociale & Solidaire

Mettre en œuvre des projets innovants 
grâce à la mutualisation des ressources 
des coopérateurs membres, permettant 
l’amélioration du parcours des personnes en 
situation de handicap, âgées ou fragiles.

PROJET

• Mise en place d’une plateforme téléphonique pour les 

professionnel.le.s d’établissements du secteur médico-

social

OBJECTIFS 

• Assurer la continuité des services assurés par les 

professionnel.le.s, quelles que soient les conditions 

sanitaires dans lesquelles se trouverait plongé le 

département

• Assurer la sécurité des professionnels des 

établissements ressources

• Répondre aux besoins des patients

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La création d’une plateforme téléphonique 

• La dynamique coopérative et solidaire mise en 

place dans le cadre de l’accès aux soins grâce à la 

mutualisation de ressources

Participer à une éducation citoyenne autour 
des notions de paysage, de patrimoine et 
d’environnement.
Former et accompagner les acteurs locaux à la 
mise en valeur de leur paysage.

PROJET

• Créer des pochettes « découverte surprise »

Chaque pochette-découverte surprise comprend :

un mode de transport doux au choix ; un itinéraire avec 

des points d’intérêts identifiés ; des adresses pour les 

découvertes ; une rencontre avec un naturaliste, un 

archéologue ; une production locale à déguster ; un 

hébergeur ; une palette de propositions pour explorer la 

diversité des paysages et du patrimoine du Lot-et-Garonne

OBJECTIFS 

• Promouvoir les espaces naturels préservés, les 

productions locales, les curiosités architecturales... sans 

choisir le lieu de sa destination (qui sera toujours en Lot-

et-Garonne)

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• L’offre d’une aventure collective originale pour la 

découverte du Lot-et-Garonne

• L’utilisation de modes doux et respectueux de 

l’environnement pour la découverte

• L’échange avec des spécialistes des paysages

• Le format « pochettes surprises »

Accompagner l’insertion de personnes en 
difficulté qui ne trouvent pas leur place dans 
les milieux professionnels classiques, à travers 
6 entreprises adaptées dans le Lot-et-Garonne.

PROJET

• Déménager dans un nouveau bâtiment (Les Jardins 

d’Aquitaine) à proximité du MIN d’Agen-Boé afin 

d’investir un nouvel espace permettant les certifications 

demandées et le lancement de nouvelles gammes 

de produits bio (BIO – 0 résidu) et l’ouverture de 

partenariat de proximité (prestations de services)

OBJECTIFS 

• Pérenniser des contrats saisonniers

• Offrir des parcours de professionnalisation à des 

publics en difficulté à travers des CDD tremplins

• Construire un réseau de partenaires sur le territoire

• Développer auprès des producteurs locaux les volumes 

travaillées (courges, carottes, poireaux…)

• Répondre à la demande des entreprises dans le 

domaine de la RSE (Responsabilité sociétale des 

entreprises)

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• L’inclusion professionnelle des personnes en situation 

de handicap (formation et accompagnement)

• Le renforcement de la mixité au sein des entreprises du 

territoire

• Le développement de productions BIO – 0 résidu

• Un futur bâtiment moins énergivore (panneaux 

photovoltaïques) 
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