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

Développer des projets innovants au service 
des publics en difficulté dans un objectif de 
réinsertion sociale et professionnelle (2 axes 
en développement : CAP MOBILITE PLUS - 
plateforme de mobilité dans l’Albret et CAP 
FORMATION PLUS - organisme de formation à 
pédagogie adaptée).

PROJET

• Mise en œuvre d’une classe numérique itinérante

OBJECTIFS 

• Faciliter l’inclusion numérique dans nos territoires 

ruraux

• Faciliter l’accès à des e-formations sur le numérique 

sur des lieux centralisés

• Permettre l’utilisation des chèques APTIC (Application 

Pédagogique des Technologies de l’Information et de 

la Communication) sur tout le territoire 

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• La mise en œuvre d’une classe itinérante

• L’accès à des e-formations

• La réduction de l’empreinte carbone due aux 

déplacements des personnes à former

• L’inclusion numérique des personnes qui vivent en 

milieu rural

Favoriser la mobilité des personnes 
en situation de précarité sociale et/ou 
professionnelle, afin de réunir les meilleures 
conditions d’insertion. 
L’association prépare et présente également 
des candidats sélectionnés à l’examen du 
permis de conduire.

PROJET

• Création d’un local d’entreposage de vélos et de 

mécanique dans le cadre d’initiations aux réparations 

et à l’entretien du matériel

OBJECTIFS 

• Proposer une mobilité alternative à moindre coût

• Permettre à tous de se déplacer à vélo pour des 

raisons professionnelles ou personnelles

• Favoriser la pratique du vélo

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• L’innovation sociale : la pratique du vélo rendue 

accessible pour toutes et tous (via des dons ou des 

prêts)

• L’innovation environnementale : la réduction de 

l’empreinte carbone

Association

Agir Plus  
— NÉRAC

Association

Bougeons-nous 
47  
— MARMANDE

Lutter contre la fracture numérique et réduire 
le gaspillage électronique.

PROJET

• Mise en œuvre d’un dispositif d’économie circulaire 

autour du matériel informatique

OBJECTIFS 

• Récupérer le matériel informatique auprès des 

entreprises, des collectivités, des commerçants, des 

particuliers pour lui redonner une seconde vie

• Proposer ces produits reconditionnés aux associations, 

aux écoles, aux particuliers... qui ont des budgets 

limités

LES + CRÉATIFS / INNOVANTS

• Le développement d’ateliers de reconditionnement

• Le fonctionnement participatif (ancien.ne.s cadres 

informatique, jeunes ingénieur.e.s avec ou sans emploi)

Association

TR@NSNUMERIC   
— MARMANDE
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