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LE TROPHÉE 2014  

E S P ’ E R R A N C E  

Pose ton sac d’abord : bagagerie et services pour 
les personnes en situation d’errance      

 

En 2008, 3 anciens bénévoles des maraudes de la Croix Rouge à 
Marseille créent ESP’errance (Étude, Sensibilisation et Prévention de 
l’errance), une association pour questionner la place des personnes 
sans-abri au sein des dispositifs de prise en charge existant, et plus 
largement au sein de la société. Elle propose également des services 
d’accompagnement pour soutenir les personnes en situation 
d’errance.  

Progressivement, l’obligation de garder continuellement toutes ses 
affaires avec soi ressort comme l’une des principales contraintes de 
la rue, une astreinte qui affecte sensiblement la liberté d’action. 
Alors pour soulager les personnes sans-abri du poids de leurs 
bagages, « Pose ton sac d’abord » ouvre ses portes. La vocation 
principale de cette bagagerie est la mise à disposition gratuite de 40 
casiers sécurisés sans limite de temps. Mais elle répond aussi à 
d’autres besoins individuels. L’association a intégré à ce lieu 
d’accueil un espace café convivial permettant la rencontre, un 
espace sanitaire et vestiaire favorisant l’hygiène et l’intimité des 
personnes sans-abri, ainsi qu’un espace connexion avec 2 
ordinateurs à disposition pour effectuer les démarches 
administratives en ligne. 

L’ensemble de ces services est accessible au cours des 2 
permanences quotidiennes, assurées par un salarié ou l’équipe de 
bénévoles et parfois par les sans-abris eux-mêmes. ESP’errance tient 
en effet à impliquer les usagers dans la vie de l’association en leur 
confiant des missions et en les intégrant à la gouvernance. 

Depuis l’ouverture de la bagagerie en 2012, les casiers sont 
constamment occupés et la liste d’attente ne désemplit pas. 
L’association dénombre en moyenne 126 passages hebdomadaires. 
En 2013  25% des usagers de la bagagerie ont retrouvé un logement 
stable et 7,5% d’entre eux ont trouvé un emploi et/ou une 
formation. 

 

ORGANISME 

Région 

PACA 

Structure 

Association 

Un chiffre 

126 passages hebdomadaires 

Contact 

Charlotte Ginoux 
09 53 96 82 85 
ginoux.charlotte@esp-errance.org 
68 boulevard de la libération 
13004 Marseille 

 

ENJEUX 

► soulager les personnes à la 
rue du poids de leurs bagages 

► proposer un espace 
d’accueil où discussions et 
formalités sont facilitées. 



 

 
 

LE TROPHÉE 30 ANS 

A S S O C I A T I O N  L I E N  

Proposer des cohabitations  
Intergénérationnelles en milieu rural 

 

Trouver un logement à proximité de sa formation ou de son lieu de 
travail constitue souvent un obstacle pour les jeunes travailleurs, 
apprentis ou étudiants. Parallèlement, l’isolement des personnes 
âgées au sein de leur logement est une autre problématique 
contemporaine. Si de nombreuses actions de cohabitation 
intergénérationnelle se sont développées au cours des dernières 
années, leur mise en place est communément concentrée en milieu 
urbain. Pourtant ce besoin existe aussi en milieu rural. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’association Logement 
Inter-génération En Normandie travaillant pour la majorité dans des 
centres de formation par alternance ou apprentissage, ont pu 
constater l’impact des difficultés d’accès au logement des jeunes sur 
la mise en place de ces types de contrats en milieu rural. Alors que 
l’action de la structure était principalement concentrée dans la ville 
universitaire de Caen en 2009, elle œuvre depuis à l’extension de son 
périmètre sur l’ensemble de la Basse-Normandie.  En 2012, la 
répartition des 36 cohabitations instaurées sur le territoire bas-
normand tend à une certaine homogénéité et l’association souhaite 
renforcer cette tendance dans les prochaines années.  

Plusieurs formules sont proposées en fonction de la présence 
envisagée avec un loyer mensuel allégé en contrepartie. Toute 
collocation implique néanmoins un lien de convivialité et d’échange 
entre les deux habitants. 

Depuis sa création en 2007, l’association a permis la mise en place 
de 138 cohabitations intergénérationnelles sur le territoire bas-
normand. Les différents témoignages des bénéficiaires, jeunes 
comme moins jeunes, sont très positifs et invite l’association à 
poursuivre son action. 

 

 

 

ENJEUX 

Répondre à un triple besoin : 

► la crise du logement pour 
les jeunes en milieu rural 

► la solitude des séniors 

► la rupture des liens 
intergénérationnels 

ORGANISME 

Région 

Basse-Normandie 

Structure 

Association 

Un chiffre 

138 cohabitations  
mises en place 

Contact 

Caroline Leblanc 
02 31 06 67 31  
contact@associationlien.fr 
1018 quartier du grand parc 
14200 Hérouville Saint-Clair 

 



 

 
 

2e PRIX  

C O O P É R E R  P O U R  
E N T R E P R E N D R E  

Coopératives Jeunesse de Services- CJS : 
Education des jeunes à l’entreprenariat coopératif 

 

Les États Généraux de l’ESS ont constaté en 2011 le manque d’outils 
d’éducation à l’économie sociale et solidaire ainsi que le manque de 
culture économique et entrepreneuriale des jeunes. Inspirée d’une 
initiative québécoise, Coopérer pour Entreprendre, Union d’Economie 
Sociale regroupant de nombreuses Coopératives d’Activités et 
d’Emploi, œuvre depuis 2012 à la duplication des Coopératives 
Jeunesse de Services sur le territoire français. Ces coopératives 
éphémères sont mises en place le temps d’un été et accueillent une 
quinzaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans. Pris en charge par des 
animateurs, les jeunes entrepreneurs sont initiés au fonctionnement 
démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective du travail, 
à la gestion coopérative et au fonctionnement du marché. Durant 2 
mois, ils s’investissent ainsi dans la création de leur propre emploi et 
offrent différents services aux collectivités locales, aux entreprises, 
aux particuliers. Ils définissent collectivement leur stratégie de 
commercialisation, décident de l’affectation des résultats et élisent 
leurs dirigeants. Outre le gain d’un peu d’argent de poche, ce projet 
pédagogique permet aux jeunes bénéficiaires d’acquérir une certaine 
autonomie, de vivre une expérience collective et de s’impliquer 
concrètement sur leur territoire. 

En 2013, 3 CJS expérimentales ont été mises en place en 
Bretagne : à Rennes dans le quartier Maurepas en zone urbaine 
sensible, à Quimper, et dans la commune rurale de Quintin. Les 45 
participants ont en moyenne investi 75 heures de leur temps au 
cours de l’été réparties entre la formation, les réunions, les 
réalisations de contrats et la participation à la vie de la coopérative. 
En 2014, 8 coopératives ont vu le jour dans les régions alentours, et 
une vingtaine de CJS sont espérées pour 2015. Coopérer pour 
Entreprendre travaille avec les réseaux de l'économie sociale et 
solidaire, les mouvements de jeunes et le ministère pour mettre en 
place un comité de suivi national. 

 

ENJEUX 

► initier les jeunes au 
fonctionnement démocratique 
d’une entreprise, à 
l’organisation collective du 
travail, à la gestion 
coopérative et au 
fonctionnement du marché 

ORGANISME 

Région 

Bretagne 

Structure 

Union d’économie sociale 

Un chiffre 

11 coopératives jeunesse  
de services créées 

Contact 

Emmanuelle Rousset 
02 99 35 21 59 
cjs@cooperer.coop 
7 rue Armand Herpin Lacroix  
CS 73902 - 35039 RENNES cedex 

 



 

 
 

3e PRIX  

T H É Â T R E  I N U T I L E  

Compagnie au pied du lit : rendre accessible  
la représentation théâtrale aux enfants alités à l’hôpital 
 

La question de l’art au sein des hôpitaux est à l’origine de la 
coopération entre le metteur en scène français Nicolas Saelens du 
Théâtre Inutile, et le marionnettiste argentin Javier Swedsky. La 
Compagnie du Théâtre Inutile crée depuis plusieurs années, en 
parallèle de spectacles à destination de scènes traditionnelles, des 
formes dites TTT  ̶  Théâtre Tout Terrain  ̶  pouvant se jouer dans tout 
type de lieux (cages d’escaliers, milieu carcéral…). Cette expérience 
alliée au savoir-faire de Javier Swedsky, a permis la création en 2011 
de Compagnie au Pied du Lit/Compagna al Pie de la Cama, un 
spectacle intégrant différentes techniques de marionnettes joué 
auprès d’enfants hospitalisés. Compagnie au pied du lit se décline en 
7 histoires de courte durée (10 minutes) adaptées à différentes 
classes d’âges (de 2 à 18 ans) et pouvant  être jouées selon les 
souhaits de l’enfant grâce à un castelet transformable et adaptable à 
la scénographie de chaque histoire. Ainsi l’enfant a la possibilité de 
choisir, comme il l’aurait fait à l’extérieur de l’hôpital. 

Compagnie au Pied du Lit est le résultat d’une véritable coopération 
internationale entre les équipes française et argentine. Le travail 
d’écritures scéniques a été mené conjointement par Kossi Efoui du 
Théâtre Inutile et Javier Swedsky. La construction du castelet, de son 
habillage son et lumière et des marionnettes, tout comme le travail 
musical et de mise en scène, ont eux été répartis entre les artistes 
français et argentins.  

Les spectacles ont été initiés au Centre Hospitalier Reine Fabiola de 
Bruxelles, puis joués à de nombreuses reprises dans 9 hôpitaux de 
Picardie mais aussi à Nevers et Angers. Ils sont interprétés, en 
parallèle, par deux comédiens argentins à l’hôpital Garran de Buenos 
Aires.  L’association Théâtre Inutile et les artistes engagés envisagent 
désormais de partager cette expérience avec des partenaires 
européens dans le cadre du programme Europe Créative pour 2015 
et 2016. 

 

ENJEUX 

► Faire entrer le spectacle 
vivant à l’hôpital  

► Proposer aux enfants de 
choisir leur histoire comme ils 
pourraient le faire à l’extérieur 

►Créer des spectacles de qualité 
et les faire vivre grâce à une 
coopération internationale 

   

ORGANISME 

Région 

Picardie 

Structure 

Association 

Un chiffre 

73 journées de représentations 
depuis la création 

Contact 

Pascale Maine 
03 22 92 17 98 
letheatreinutile@wanadoo.fr 
3 rue Georges Guynemer 
80080 Amiens 
 



 
 
  

 
 

4e PRIX  

A G R I  C O U R T  

Favoriser le tissu économique local et les circuits courts 
 
Créée par Court-Circuit, structure gérée par des habitants pour  
favoriser une reprise en main de l’économie alimentaire, l’association 
Agri Court organise une filière locale d’alimentation dans la Vallée 
de la Drôme et le bassin de Montélimar. Le but est de répondre aux 
besoins de la restauration collective et des habitants du territoire. 
Elle rassemble ainsi l’offre d’une cinquantaine de producteurs 
biologiques et conventionnels et centralise la demande de plus de 50 
restaurants collectifs et de 8 groupes d’habitants. 

La démarche d’Agri Court s’inscrit dans le développement du tissu 
économique local. L’association pratique une politique de prix 
équitables pour les agriculteurs, avec notamment un processus 
transparent et une part variant de 70 à 90% du prix de vente dédiée 
à la rémunération des producteurs. Grâce à son camion et des 
tournées régulières, produits frais et locaux sont distribués sur tout 
le territoire. Dans des communes reculées sans commerce de 
proximité, l’association favorise la constitution de groupes 
d’habitants pour mutualiser leur livraison. Les groupes sont aussi 
l’occasion de renforcer le lien social. Cette gestion logistique permet 
une réduction drastique des kilomètres alimentaires. En 2013, 
l’activité d’Agri Court a en effet permis d’éviter 130 000 tonnes-
kilomètres.  

Parallèlement Agri Court mène des actions de sensibilisation auprès de 
ses partenaires afin de favoriser la conversion vers une production bio.  

L’association a, dès sa création, adopté une gouvernance paritaire 
vis-à-vis de l’offre et de la demande et organise des groupes de 
travail intégrant toutes les parties prenantes du territoire. En 2014, 
Agri Court prévoit une croissance de 30% du nombre de restaurants 
collectifs et de 25% de celui des groupes d’habitants. Elle souhaite, 
par ailleurs, atteindre une autonomie financière dès 2015 et 
développe actuellement en parallèle de son activité principale, une 
offre de formation afin de partager son expertise sur les enjeux des 
circuits courts. 

 

  

ENJEUX 

► favoriser les circuits courts 

► développer le tissu 
économique local 

ORGANISME 

Région 

Rhône-Alpes 

Structure 

Association 

Un chiffre 

130 000 tonnes km évités 
50 restaurants collectifs  
approvisionnés 

Contact 

Graham Whittington 
09 53 25 33 73 
graham@agricourt.fr 
Les Vallons 
26800 Montoison 
 



 

  

 

 

PRIX SPÉCIAL DU JURY 

S O L E I L  R O M  

Accueillir les familles Roms 
 
En 2009, une dizaine de familles Roms expulsées de Nantes 
s’installent illégalement sur un terrain vague de la commune de 
Sainte Luce. La mairie et les habitants de la commune engagent 
alors un véritable processus d’intégration sociale. La mairie met à 
disposition des familles migrantes un terrain communal aménagé 
disposant d’un accès à l’eau et à l’électricité. La gestion matérielle 
du terrain et l’accompagnement est confiée à l’association Soleil 
Rom créée par des citoyens locaux, soucieux de favoriser l’accès aux 
droits fondamentaux de ces familles et de participer à leur insertion 
sociale, citoyenne et professionnelle.  

L’action de Soleil Rom s’organise autour de 4 axes : l’habitat, 
l’éducation, la santé et le travail. Pour la scolarisation des enfants et 
l’accès au travail des adultes, l’association a développé 3 projets. La 
« Gradinita », littéralement « Jardins d’enfants » en roumain, est un 
espace d’éveil et d’apprentissage de la langue française installé dans 
un mobil-home du campement, et animé par une étudiante en 
master Français Langue Etrangère. Les activités proposées préparent 
les enfants âgés de 3 à 5 ans à l’intégration scolaire. Un dispositif 
d’accompagnement de la scolarisation des enfants Roms a 
également été mis en place grâce à une convention entre 
l’Inspection Académique et l’association. Elle permet à 2 volontaires 
du service civique de prendre en charge le suivi scolaire des élèves 
Roms chaque matin. Ils coordonnent également une équipe de 
bénévoles chargés de l’aide aux devoirs le soir. Enfin, s’appuyant sur 
un réseau d’employeurs, Soleil Rom élabore des parcours d’activités 
salariées pour quelques résidents du terrain. Depuis le 1er janvier 
2014, de nombreuses mesures transitoires limitant l’intégration des 
populations Roms ont été supprimées permettant de nouvelles 
perspectives d’emplois. L’engagement des citoyens de Sainte-Luce a 
inspiré les communes aux alentours qui ont aménagé des terrains 
permettant l’installation durable de familles Roms.  

 

 

 

ENJEUX 

► favoriser l’intégration 
sociale, scolaire et 
professionnelle des familles 
roms 

ORGANISME 

Région 

Pays de la Loire 

Structure 

Association 

Quelques chiffres 

10 familles accueillies 

Contact 

Anne Gralepois 
02 40 25 07 77 
soleil.rom@orange.fr 

86 rue de la Loire 
44980 Sainte Luce 
 



 

 

  

 
 

MENTION SPÉCIALE DU JURY 

L A  C I A P  

Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne 
 
La CIAP a été fondée dans le but de promouvoir le développement de 
l’agriculture paysanne, d’aider à l’installation de porteurs de projet 
créatifs et de participer à l’aménagement du territoire.  

La coopérative développe son action à travers 3 outils 
d’accompagnement. Tout d’abord, elle dispose d’un espace test en 
maraîchage bio accueillant jusqu’à 3 porteurs de projet désireux 
d’expérimenter la gestion d’une production en maraîchage bio sur 
une période d’un an. Elle propose également une formation à 
l’entreprenariat à travers le « stage paysan créatif » qui comprend 
200 heures de formation et d’accompagnement et 1620 heures de 
stage pratique réparties entre une entreprise d’accueil, le futur site 
foncier du porteur de projet et l’animation d’un groupe d’appui local 
composé de paysans référents mais aussi de citoyens engagés. Ce 
dispositif permet une adaptation et une installation progressive sur 
un territoire d’accueil. Enfin, la CIAP, propose à ses bénéficiaires 
d’assurer le portage temporaire de leur projet agricole, en finançant 
des investissements et des charges liés à leur pré-installation et en 
assurant l’hébergement  juridique, administratif et commercial 
jusqu’à l’installation effective. Au 1er février 2014, la CIAP a 
constaté qu’un tiers des participants au stage paysan créatif étaient 
en chômage longue durée à l’entrée en formation. A terme, l’objectif 
est de permettre 20 installations annuelles en complément de la 
centaine déjà effectuée dans le département.  

L’association de préfiguration constituée en février 2012 s’est 
transformée en société coopérative d’intérêt collectif en mars 
dernier. Elle compte aujourd’hui plus de 40 associés, dont des 
organisations de développement et de formations agricoles (Terre de 
liens, CAP 44), des acteurs de l’ESS (l’URSCOP, les Cigales) et des 
établissements scolaires et universitaires (IAE, Lycée Jules Rieffel). La 
SCIC souhaite désormais élargir son périmètre d’intervention à 
l’échelle régionale. 

ENJEUX 

► promouvoir l’agriculture 
paysanne 

► aider des porteurs de projet 
à s’insatller 

► participer à l’aménagement 
du territoire  

ORGANISME 

Région 

Pays de la Loire 

Structure 

Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) 

Quelques chiffres 

100 installations effectuées 

Contact 

Claire Lavaur 
02 40 20 83 93 
ciap44@orange.fr 

31 bd Einstein 
CS 92315 
44323 Nantes cedex 3 


