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

Favoriser l’émergence d’habitats qui mettent 
les relations humaines et les capacités de 
chacun au cœur du système architectural, 
social et économique du bassin de vie, sur tous 
les territoires où les besoins sont peu ou mal 
satisfaits dans une dimension d’intérêt général, 
en s’ouvrant aux publics les plus fragiles.

PROJET

• Développer des habitats partagés pour retraités 

(étude)

OBJECTIFS 

• Proposer des alternatives aux domiciles individuels 

et aux institutions grâce à des habitats dignes et 

abordables, montés de façon participative avec les 

retraité.e.s eux-mêmes, incluant la mutualisation de 

pièces de vie et favorisant l’entraide sur les tâches de 

la vie quotidienne entre les habitants de la maison, 

leurs aidants et des bénévoles

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• Le maintien à domicile des retraité.e.s sur leur 

territoire de façon abordable

• La contribution à la (re)dynamisation d’un bourg et 

au réemploi de locaux vacants grâce à une démarche 

participative

• La création d’espaces partagés et privatifs modulables 

et adaptables au vieillissement, en s’appuyant sur des 

technologies nouvelles

• La création d’un nouveau type d’habitat, différent de 

la colocation et de l’habitat regroupé

Proposer une offre multiple : Ressourcerie – 
Epicerie solidaire – Accueil de loisirs.

PROJET

• Créer un pôle d’animation et d’éducation 

à l’environnement au sein d’un lieu alliant 

développement durable et utilité sociale

• Le lieu de vie accueillera dans un second temps 

une laverie solidaire dont pourront bénéficier les 

utilisateurs de l’épicerie solidaire

OBJECTIFS 

• Créer un espace de vie sociale attenant à la 

ressourcerie et à l’épicerie solidaire existantes où 

seront proposées des animations écocitoyennes et de 

sensibilisation à la réduction des déchets à destination 

de tout public et particulièrement des plus fragiles

• Favoriser la mixité sociale

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La création à terme de la première laverie solidaire sur 

le département

• La réparation d’objets acquis auprès de l’AFDAS sur 

site

• Innovation environnementale : l’utilisation de matériel/

mobilier écoresponsable

Association

Habitat 
des possibles   
— PORTETS - 33 (SIÈGE)

Association

AFDAS   
— BON-ENCONTRE

Organiser le soutien physique, moral, financier 
et matériel pour les personnes dans le besoin. 
Favoriser l’entraide, qu’elle soit morale, 
physique ou financière envers les autres 
associations (à but social, humanitaire et 
environnemental) afin de promouvoir et 
favoriser la consom’action.

PROJET

• Développer des animations socio-culturelles  

au Café Cantine

OBJECTIFS 

• Favoriser la mixité sociale

• Favoriser le lien social

• Etre un lieu convivial d’animations, d’entraide, 

d’écoute, de débats, de lien social, d’accompagnement 

aux initiatives locales respectueuses de la planète et 

des humains

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• Offrir un lieu unique dans le département qui milite 

activement en faveur de la transition écologique et 

énergétique

Association

Les bénévoles 
du 47     
— VILLENEUVE-SUR-LOT
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