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

Lutter contre l’isolement et la solitude, 
en proposant une restauration de qualité 
issue d’invendus de la grande distribution, 
producteurs locaux, épiceries solidaires et 
des ateliers artistiques et créatifs à partir de 
récupération.

PROJET

• Proposer des animations (ateliers artistiques et 

créatifs à partir d’invendus et de récupération) 

autour des enjeux du vivre-ensemble et du gaspillage 

alimentaire

OBJECTIFS 

• Lutter contre l’exclusion, la solitude et l’isolement 

• Favoriser le lien social entre les générations et les 

milieux sociaux

• Encourager et développer la participation des  

citoyen.ne.s autour des enjeux du vivre-ensemble

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La promotion de nouvelles manières de faire et de 

consommer accessibles à toutes et tous

• La réduction des déchets et la lutte contre  

le gaspillage alimentaire

Agir pour l’insertion sociale et professionnelle.

PROJET

• Mise en œuvre d’animations collectives, soit par des 

ateliers participatifs en lien avec l’habitat (bricolage, 

sensibilisation sur la santé, etc.), soit par des chantiers 

participatifs solidaires 

OBJECTIFS 

• Transmettre des connaissances et gestes techniques 

aux participants afin qu’ils puissent développer leur 

capacité d’agir au quotidien

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• L’intervention dans tout le département sur des 

actions inscrites dans le temps

• La découverte de métiers en tension

• La mise en œuvre de chantiers participatifs solidaires

SAS SCIC 
(Café restaurant solidaire)

Hang’Art  
— AGEN

Association

Compagnons 
bâtisseurs   
— BORDEAUX (SIÈGE)

Promouvoir et faciliter le développement de 
la finance solidaire auprès de tout public par 
tous moyens (éducatif, animation, promotion 
du mouvement des CIGALES) auprès des 
citoyen.ne.s et des partenaires potentiels 
publics ou privés et des porteurs de projet 
dans une dimension d’intérêt général, dans un 
fonctionnement démocratique, transparent et 
désintéressé.

PROJET

• Mise en œuvre d’un système de finance solidaire

OBJECTIFS 

• Mettre en commun pendant 5 ans une partie de 

l’épargne (particuliers) pour soutenir les projets locaux 

à plus-value sociale, environnementale et/ou culturelle

• Investir dans des entreprises qui privilégient le 

territoire de proximité

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La création d’une épargne de proximité

Association

Asso des CIGALES    
— LA ROCHELLE (SIÈGE)
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