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

Agir pour un développement 
économique vertueux en 
répondant aux besoins 
des publics prioritaires. 
Faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes 
exposées à l’exclusion sous toutes 
ses formes.

PROJET

• Mise en place d’une exposition 

éphémère et bacs de cultures mobiles 

(biodéchets) pour les établissements 

scolaires

OBJECTIFS 

• Eduquer et sensibiliser les élèves 

des établissements scolaires à la 

valorisation des biodéchets

• Réduire les quantités de déchets 

générés

• Réduire le gaspillage alimentaire

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La création de lien entre institutions et 

population au travers de l’exposition

• La sensibilisation à la valorisation des 

biodéchets dès le plus jeune âge

Réaliser de l’archivage physique 
et numérique.

PROJET

• Mise en œuvre d’une plateforme de 

covoiturage gratuite destinée aux 

patients des établissements de santé

OBJECTIFS 

• Permettre aux patient.e.s d’être plus 

serein.e.s et d’être plus disponibles 

pour l’accès aux soins

• Permettre de développer un service 

dans la démarche d’insertion en créant 

deux emplois dès la 1re année de 

fonctionnement

• Créer du lien social auprès des 

usagers se déplaçant vers un même 

établissement

• Réduire le stationnement et le 

flux des véhicules aux abords des 

établissements de santé

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La création d’une plateforme pour 

lutter contre les déserts médicaux

• La création de lien social en milieu rural

• La réduction des GES (gaz à effet de 

serre) grâce au covoiturage

Animer un réseau d‘échanges de 
services entre particuliers ayant 
comme objectifs et missions  
de lutter contre la pauvreté et  
l’exclusion sociale en tissant des 
liens entre les habitants de son 
territoire de vie, en développant 
les solidarités, la mixité sociale et 
intergénérationnelle.

PROJET

• Créer un système d’échanges de 

services non-marchands (ex : donner 

1 heure de bricolage et recevoir 1 heure 

de repassage)

OBJECTIFS 

• Créer une richesse collective et solidaire 

basée sur le temps et non sur l’argent

• Restaurer l’entraide

• Lutter contre l’isolement, la précarité

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• Le système d’échanges solidaire  

non-marchand

Association

La Régie 
Vallée du Lot 
— VILLENEUVE-SUR-LOT

SCOP ARL

SCOP 
ARCHI’MEDE 
— ST-JEAN-DE-THURAC

Association

Accorderie 
agenaise 
— AGEN (PROJET N°1)

Association

Accorderie 
agenaise 
— AGEN (PROJET N°2)

Animer un réseau d‘échanges de 
services entre particuliers ayant 
comme objectifs et missions  
de lutter contre la pauvreté et  
l’exclusion sociale en tissant des 
liens entre les habitants de son 
territoire de vie, en développant 
les solidarités, la mixité sociale et 
intergénérationnelle.

PROJET

• Reconduction du projet chorale 

« Chanter la vie, accroche cœur »

OBJECTIFS 

• Rencontrer les résidant.e.s d’EHPAD et 

autres résidences de séniors

• Favoriser le lien social avec les séniors

• Raviver la mémoire des séniors par le 

chant

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La création de lien social par 

l’interprétation vocale

• La façon ludique de faire travailler la 

mémoire
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