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Les PRIX ET TROPHÉES DE L’INITIATIVE EN ECONOMIE SOCIALE 
est un concours ouvert à tous les organismes 
de l’économie sociale. Il a pour objet de 
distinguer des initiatives ou actions 
exemplaires, novatrices au plan économique, 
technologique, social ou culturel, mises en 
œuvre depuis au moins un an. Les prix 
régionaux ont été remis au cours des 
Assemblées Régionales des Sociétaires du 
Crédit Coopératif, qui se sont tenues du 14 
avril au 21 mai 2014. Découvrez, région par 
région, les 47 lauréats ! 
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ALSACE 

COOPRODUCTION 

Cooproduction est une coopérative de développement, de structuration et de 
mutualisation de 3 Coopératives d’Activités et d’Emploi d’Alsace. Elle organise sur 
son territoire la plateforme expérimentale PIMENTS issue d’un partenariat avec le 
ministère de l’ESS. Ce projet a pour objectifs la sensibilisation des jeunes 
travailleurs à la création d’activités sous des formes coopératives et solidaires 
ainsi que leur insertion et leur accompagnement au sein de CAE. La coopérative a 
mis en place un parcours complet en partenariat avec diverses structures locales 
de l’ESS.  
 
13 rue Martin Bucer 67000 Strasbourg  

03.88.44.50.99 – contact@infoconseil-culture.com  

 

AQUITAINE 

REPEYRE 

Créée en 2013, RepEyre œuvre pour la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement des habitants du Val d’Eyre. Elle a mis en place une recyclerie, 
structure de gestion et de valorisation des déchets. Par la collecte d’objets, leur 
valorisation et leur revente, la recyclerie permet de prolonger le cycle de vie de 
nombreux produits et préserve ainsi l’environnement. Son implantation permet, 
par ailleurs, la création d’emplois pérennes sur le Val d’Eyre. Enfin, ses actions de 
sensibilisation facilitent la prise de conscience éco-citoyenne de la population 
locale et favorisent les changements de comportements de consommation. 

14 allée de Toutin 33830 Belin-Béliet  

05.56.88.80.69 – contact@repeyre.fr 

ÉCO’FIL 

Basée à Pau, Eco’Fil est une société spécialisée dans le transport doux (vélos-
taxis). Elle possède 4 tricycles à assistance électrique et offre un service de 
proximité adapté à tous. Eco’Fil a, de plus, développé une activité de transport de 
plis et de colis ainsi qu’un service de livraison de paniers frais en collaboration 
avec les Halles de Pau. Engagée depuis 2012 dans l’insertion professionnelle de 
personnes éloignées de l’activité économique, Eco’Fil souhaite par ailleurs 
transiter vers un statut de SCIC afin d’intégrer les acteurs locaux à son projet. 
 
6 rue de l’Enfant Jésus 64000 Pau – 06.29.36.47.85 

i.laprade@ecofil-transport.com 

 

PNEUS 

Le garage associatif les PNEUS a pour objectif d’encourager l’autonomie et la 
mobilité par l’aide à l’autoréparation de véhicules et la mise en place de cours 
collectifs de mécanique. Il met ainsi à disposition de ses quelques 160 adhérents 
un lieu et du matériel adaptés à la réparation de véhicules. Une équipe de 
bénévoles est, en outre, chargée de conseiller les adhérents. Afin de favoriser 
l’insertion professionnelle, PNEUS accueille des personnes bénéficiaires du PLIE et 
issues de quartiers défavorisés. Enfin, l’association s’investit dans la sensibilisation 
du grand public à la sécurité routière, notamment par l’organisation de journées 
d’informations (réglage des phares, etc.). 

164 avenue des Lilas 64000 Pau 

05.59.02.09.61 – asso.lespneus@gmail.com 
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FDFR 47 

Rattachée au Mouvement Familles Rurales, la FDFR 47 répond aux besoins des 
familles du milieu rural de Lot et Garonne. Elle comprend un réseau de 9 
associations locales (crèche, accueil de loisirs, activités sportives). Depuis 1997, 
l’association développe un service itinérant de ludothèque grâce à un Ludobus, 
véhicule transportant un large panel de jeux divers et variés. Si ce service était 
initialement réservé à des structures (centre de loisirs, écoles), la mise en place 
des « Ludothèques éphémères » du Ludobus au sein des salles municipales de 
villages ruraux a permis à l’association d’atteindre un public élargi. Les 
ludothèques éphémères invitent les familles à venir jouer et se rencontrer le 
temps d’un après-midi, mais aussi à emprunter certains jeux afin de patienter 
jusqu’au prochain passage du Ludobus. 

Grange de Nègre 47140 Penne d’Agenais  

05.53.01.57.52 – fdfr-47@sfr.fr  

 

AUVERGNE 

ESPIGAOU ÉGARÉ 

L’association Espigaou égaré favorise le développement de la vie culturelle et 
associative en milieu rural. Fonctionnant initialement comme une petite 
compagnie de théâtre sans orientation artistique spécifique, l’association a fait le 
choix en 2011 de concentrer son action autour des arts du conte et de la parole. 
Début 2012, elle crée « Les Veillées de Pays », une véritable saison culturelle dont 
l’accueil s’organise chez l’habitant. Ces veillées constituent des lieux culturels 
atypiques au cœur des communautés rurales. L’édition 2013/2014 comprend 40 
représentations diffusées chez 8 habitants-accueillants du Pays Vichy Auvergne et 
16 artistes aux talents variés (conte, slam, poésie, théâtre). 
 

13 rue des Fossés 03450 Ebreuil – 09.50.32.56.32  

secretariat@espigaou-egare.com 

 

ÉPICERIE SOLIDAIRE DU PUY 

Née de la collaboration entre divers acteurs sociaux du territoire, l’Epicerie 
Solidaire du Puy apporte à un public en précarisation une aide alimentaire ainsi 
qu’un accompagnement social. Elle propose à la vente des produits à 10 ou 30% 
de leur valeur marchande aux 110 familles bénéficiaires. Une Conseillère en 
Economie Sociale Familiale accompagne les familles afin de les aider à optimiser 
les économies réalisées et à gérer leur budget. Enfin, l’Epicerie Solidaire organise 
des ateliers cuisine mensuels aux thèmes divers et utiles (cuisiner les restes, 
élaborer un menu à 2€). 
 
6 rue Latour Maubourg 43000 le Puy en Velay 

04.71.02.48.95 epiceriesolidaire.lepuy@yahoo.fr 

 

BASSE-NORMANDIE 

ASSOCIATION LIEN 

L’association Logement Inter-génération En Normandie propose des cohabitations 
intergénérationnelles pour répondre à un double besoin : la difficulté des 
étudiants à trouver des logements abordables et proches de leur formation et 
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l’isolement croissant des personnes âgées. Constatant que cette solution était 
principalement développée en zone urbaine alors que la problématique existe 
aussi en milieu rural, l’association LIEN mène depuis 2009 une action spécifique 
pour les zones reculées de Basse-Normandie. En 2012, 36 cohabitations ont été 
mises sur pied et l’association constate un amenuisement des disparités de 
répartition sur le territoire bas-normand. 

Maison des Associations, 1018 quartier du Grand Parc 

14200 Hérouville Saint Clair – 02.31.06.67.31 - contact@associationlien.fr  
 

BOURGOGNE 

SERVICE PUBLIC 

L’association Service Public, créée par François Chattot, ancien directeur du 
Théâtre Dijon Bourgogne, a pour objectifs la promotion, l’accompagnement et la 
diffusion de projets culturels, d’œuvres artistiques et notamment de spectacles 
vivants. Afin de décentraliser l’accès à la culture et de créer du lien social dans les 
communautés rurales, Service Public a entrepris la diffusion d’un spectacle, « La 
Veillée des Grands Gourmands », au sein des villages reculés de Bourgogne. 
Parallèlement à ces représentations, l’association propose aux amateurs des 
stages de pratique théâtrale au cœur des villages. Enfin, la programmation 
intègre un spectacle intitulé « Le 4 heures des lapins » destiné aux plus jeunes.  

36 rue du Havre 21000 Dijon – 06.83.18.48.69  

service.public@hotmail.fr 

 
BRETAGNE 

 

COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE 

Coopérer pour Entreprendre est une Union d’Economie Sociale qui regroupe de 
nombreuses Coopératives d’Activités et d’Emploi. La structure porte un projet 
d’éducation des jeunes à l’entreprenariat coopératif : les Coopératives Jeunesse de 
Services. Inspirées d’une initiative québécoise, les CJS accueillent le temps d’un été 
des jeunes âgés de 16 à 18 ans. Ils créent par petit groupe des entreprises 
éphémères afin de découvrir l’ensemble des aspects de la vie d’une société 
coopérative. Accompagnés par des animateurs, les jeunes sont chargés de vendre 
des services aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers et réalisent un 
chiffre d’affaires traduit en salaire. En 2013, 3 CJS ont vu le jour. 11 vont être 
créées en 2014 dans 3 régions différentes. Une cinquantaine de coopératives sont 
espérées pour l’été 2015. 

45/47 rue d’Hauteville 75010 Paris  

 01.42.63.47.71 - cjs@cooperer.coop 

 

ASSOCIATION MOTO-CLUB 

Fondée en 1991 par 4 passionnés de motos, l’association le Moto Club des 
Montagnes Noires est devenue une véritable école de motos poursuivant comme 
objectifs principaux la sécurité et la prévention. L’association a par la suite créé 2 
garages solidaires à Carhaix (2007) et à Guichen (2013). Ces garages œuvrent à 
l’insertion sociale et professionnelle des salariés, qui acquièrent des compétences 
techniques liées à la mécanique mais aussi des connaissances transversales 
nécessaires à leur insertion. Ils favorisent, par ailleurs,  l’accès à la mobilité des 
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personnes aux faibles ressources grâce à des services de réparation, de vente et 
de location à faible coût. 

Parc d’Activité de Kervoasdoué, 5 rue Eugène Guilloux 29270 Carhaix  

02.98.99.43.51 - audrey.penven@garagesolidaire.fr 

 

 

CENTRE 

FLAMME EN ROSE 

Née de la volonté de plusieurs femmes de faire de leur cancer un message 
d’espoir, Flamme en Rose s’investit dans la recherche et la prévention du cancer 
du sein mais aussi dans le soutien aux familles touchées par la maladie. La 
production et la vente des calendriers « Le cancer, combattons le à seins nus », 
organisées par l’association, permet la sensibilisation du public, la prévention de 
la maladie et la récolte de fonds destinés à la recherche médicale. La gestion du 
quotidien d’une famille est, en outre, rendue délicate par la maladie. Pour 
répondre à ces difficultés, Flamme en Rose offre des heures de soutien aux 
tâches ménagères et libère ainsi du temps libre aux couples touchés par la 
maladie. 

50 rue Losserand 37100 Tours – 06.89.56.80.77  

flammeenrose@gmail.com 

THÉÂTRE DE LA CARROSSERIE MESNIER 

Construit en lieu et place d’une ancienne carrosserie, le Théâtre de la Carrosserie 
Mesnier a été conçu comme un espace culturel de proximité favorisant la 
rencontre et l’échange. Désireuse de valoriser le talent et la différence de chacun, 
l’association a élaboré l’initiative « Le Carrosse pour Tous ».  Elle a pour objet de 
faire vivre la diversité au sein du théâtre en proposant des ateliers de pratiques 
artistiques à des personnes éloignées du spectacle vivant, en situation de 
handicap intellectuel ou accompagnées par des travailleurs sociaux par exemple. 
Le festival « Le Carrosse pour Tous », vient clore le travail de l’année et célébrer 
cette mixité par la représentation de spectacles brassant l’ensemble des acteurs 
du projet. 

3 rue Hôtel Dieu 18200 Saint-Amand Montrond  

02.48.96.48.36 – carrosserie.mesnier@wanadoo.fr 

 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

AASEAA 

L’Association Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et de 
l’Adulte œuvre à la protection de l’enfance et à l’insertion socioprofessionnelle 
des publics en difficulté à travers 9 établissements. Le chantier d’insertion « La 
Fourmi », créé en 2001, a pour mission d’aider les jeunes de 18 à 25 ans à 
s’intégrer socialement et professionnellement. Depuis 10 ans, ce chantier intègre 
l’initiative « De la cave à la galerie – Atelier Bois » qui permet aux jeunes de 
développer de nouvelles compétences par la réhabilitation et la fabrication de 
meubles. Il offre un contexte encadrant et rassurant et permet aux bénéficiaires 
d’acquérir une certaine autonomie.  

Domaine de l’Essor, 34 rue Jules Ferry CS 60400 10433 Rosières Cedex  

03.25.46.16.39 – aaseaa@aase.asso.fr 
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FRANCHE COMTÉ 

LES CRÉATURES 

La SCIC Les Créatures valorise le partage des savoirs citoyens, promeut les acteurs 
locaux et encourage la consommation responsable sur son territoire. Créatrice de 
lien social, elle anime un réseau RECIPROC (Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs) et développe actuellement son action autour du Char à BIA. Ce Bar 
Itinérant Alternatif est composé d’une roulotte proposant une alimentation locale 
et bio ainsi que des produits issus du commerce équitable. L’on peut y consulter 
l’arbre à savoir présentant les compétences disponibles au sein du réseau 
RECIPROC. La coopérative doit, en outre, ouvrir fin 2014 le Bar Atteint, un 
établissement social, culturel et solidaire, au sein duquel seront regroupées de 
nombreuses propositions alternatives. 

1 rue de l’Etuve 90000 Belfort – 06.60.74.20.40  

rh.lescreatures@gmail.com 

 

 

HAUTE-NORMANDIE 

LIESSE 

La SCOP LIESSE est un service d’interprète français/langue française des signes, 
issu de la transformation d’une association en société coopérative en 2011. 
Membre fondateur de Trait d’Union, coopérative nationale de service 
d’interprètes, LIESSE favorise par son activité l’intégration sociale et 
professionnelle des personnes atteintes de surdité. À destination des entreprises, 
des institutions mais aussi des particuliers, les offres de la coopérative se sont 
développées de manière inégale sur le territoire haut-normand. S’installant 
initialement en Seine Maritime, elle a récemment ouvert une antenne à Evreux 
afin de couvrir l’ensemble des besoins du territoire. 

51 rue de la République 76250 Déville-lès-Rouen  

06.73.40.07.66 – e.ozouf@scop-liesse.fr 

 

LES JARDINS DE LA BRESLE 

L’association Les Jardins de la Bresle œuvre à l’insertion sociale et professionnelle 
de personnes en difficulté. L’action de l’association se partage en 3 chantiers : la 
culture maraîchère des Paniers de la Bresle, les Travaux de valorisation d’espaces 
naturels de la Riviérette, l’entretien d’espaces verts et d’ouvrages structurants et 
d’hydraulique douce de Bresle Environnement. Ce dernier chantier effectue 
depuis 2009 des travaux de lutte contre l’érosion des sols et les inondations dans 
le cadre d’un marché public. Il permet aux salariés en insertion de retrouver un 
emploi durable dans ce secteur spécifique mais aussi dans la filière des transports 
routiers grâce à des formations internes et des actions d’aide à la mobilité mises 
en place par l’association. 

1 Grande Rue 80220 Bouttencourt - 02.35.93.97.00  

regine.panelle@dbmail.com 
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ILE-DE-FRANCE 

E2S DÉVELOPPEMENT 

E2S Développement SCOP Petite Enfance répond à un véritable déficit de places 
d’accueil en structure collective de la petite enfance en Ile de France par des 
modes d’accueil innovants, atypiques et solidaires. L’initiative Soli’Mômes, portée 
par la coopérative, propose plusieurs accueils complémentaires adaptés aux 
évolutions de la structure familiale et aux contextes socio-économiques des 
territoires prioritaires sur lesquels se développe son action. Les Crèches 
Itinérantes, une des solutions proposées,  associent une salle polyvalente 
aménagée et un véhicule, le « BB Car », comprenant un équipement complet de 
puériculture. Cette initiative permet d’optimiser le foncier existant et de créer 
des places en crèches supplémentaires. 

28 rue des Néfliers 93100 Montreuil – 01.83.74.23.26 

 v.malhouitre@e2s.coop 

 

LA CRAVATE SOLIDAIRE 

La Cravate Solidaire a été créée en 2010 par 3 étudiants d’école de commerce 
désireux de porter un projet associatif en réponse à une problématique 
contemporaine : la discrimination liée à l’image. Afin de distribuer gratuitement 
des tenues professionnelles à des personnes en difficulté financière et 
professionnelle, l’association a tout d’abord entrepris de constituer un vestiaire 
de chemises, costumes, tailleurs, cravates, etc. Pour ce faire, La Cravate Solidaire 
collecte des vêtements inutilisés au sein des sièges sociaux de grandes 
entreprises. Les bénéficiaires sont, de plus, accompagnés dans leur démarche de 
recherche d’emploi. En effet, La Cravate Solidaire leur propose des conseils en 
image, des ateliers CV et des entretiens blancs dirigés par des professionnels 
bénévoles. 

3 avenue Ampère 94210 Saint Maur des Fossés  

06.67.72.83.53 - contact@lacravatesolidaire.org 

 

FARINEZ-VOUS 

La boulangerie Farinez-Vous est une entreprise d’insertion souhaitant allier 
commerce de proximité et solidarité. Elle adopte une fabrication artisanale 
respectueuse de l’environnement et accueille des salariés en insertion qu’elle 
forme et accompagne dans leur démarche. La société a ouvert sa première 
boulangerie en 2009 dans le 12

ème
 arrondissement de Paris et vient d’ouvrir une 

seconde enseigne en mars 2014 dans le 13
ème

 arrondissement de la capitale. Sur 
les 3 dernières années, Farinez-Vous a formé 10 salariés en insertion. 5 d’entre 
eux ont trouvé un CDI à leur sortie et l’un d’eux a obtenu un CAP Boulangerie.  

9 bis rue Villiot 75012 Paris – 01.43.07.32.39  

domitilleflichy@gmail.com 

 

CHAUFFEURS&GO 

Créée par l’association Chauffeurs Sans Voiture, la SCIC Chauffeurs&Go propose 
un service innovant de chauffeurs conduisant leurs clients, professionnels et 
particuliers, dans leur propre véhicule. Chauffeurs&Go a adhéré au dispositif de 
Micro-Franchise Solidaire de l’ADIE et permet ainsi l’insertion économique de 
personnes éloignées de l’emploi ou en difficulté financière. La SCIC met, en outre, 
de nombreux outils à disposition des chauffeurs micro-franchisés afin de faciliter 
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leur développement (outils de communication, site internet avec plateforme de 
gestion des devis, etc.). La société comprend aujourd’hui plus de 70 chauffeurs et 
s’est rapidement délocalisée en province avec l’ouverture d’antennes à Lyon, 
Lille, Bordeaux et Toulouse. 

14, rue Thorel 75002 Paris - 01.84.16.68.66 

sophie.madjibe@chauffeurandgo.com 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

CENTRE DES ARTS ET DU CIRQUE BALTHAZAR 

Le Centre des Arts et du Cirque Balthazar est un centre d’enseignement 
professionnel des arts du cirque. Outre son action initiale de formation 
professionnelle, l’association poursuit un objectif de généralisation de l’accès à 
ses services. Elle met ainsi en place des cours et stages ouverts à tous, des actions 
socioculturelles dans des quartiers prioritaires et des interventions spécialisées 
pour des instituts médicaux. Le Centre intervient notamment à l’Hôpital de la 
Colombière et au Centre psychothérapique Saint-Martin de Vignogoul, en 
proposant des activités corporelles et artistiques issues des arts du cirque. Ces 
ateliers deviennent un véritable outil thérapeutique pour les participants atteints 
de maladie psychique. 

16 rue Toiras 34000 Montpellier – 04.67.42.28.36 

 admin@balthazar.asso.fr 

SCOP BOIS-TERRE-PAILLE 

La SCOP Bois-Terre-Paille, coopérative dans le secteur de l’éco-habitat, est à 
l’origine d’un projet d’atelier partagé de préfabrication de panneaux en ossature 
bois. Regroupant 1 scierie, 3 sociétés de construction spécialisées dans le bois et 
1 centre de formation, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de 
mise en place d’une plateforme mutualisée dynamique autour de l’éco-
construction et du développement des filières bois et terre. La SCOP souhaite, à 
terme, parvenir à la construction de 50 bâtiments écologiques innovants grâce à 
la coopération de tous les acteurs de la filière et à la création d’une douzaine 
d’emplois sur le bassin du Limoux. 

Z.I. Batipôle  11300 St Martin de Villeréglan 

09.67.01.23.60 – ellerwald@wanadoo.fr 

 

LIMOUSIN 

ADAPEI 23 

L’ADAPEI 23 a pour mission l’insertion professionnelle et sociale des personnes 
en situation de handicap sur le territoire de la Creuse. L’association accueille 
aujourd’hui 380 personnes et développe son action à travers 2 ESAT, 3 foyers 
d’hébergement ESAT, 1 foyer de vie et 1 Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale. Depuis décembre 2012, l’ADAPEI 23 accompagne l’association « Nous 
Aussi », unique instance auto-représentative des personnes handicapées 
intellectuelles. « Nous Aussi » œuvre pour la participation des personnes en 
situation de handicap intellectuel à la prise de décisions qui les concernent et à 
leur reconnaissance en tant que citoyens à part entière. 

14 rue Raymond Christoflour 23000 Guéret  

05.55.51.94.36 – fra.pineau@orange.fr 
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ANIM’MAUX 

Anim’Maux est une auto-entreprise de Médiation Animale qui aspire à éveiller les 
sens des jeunes et des moins jeunes. Elle aide en particulier des enfants en 
rupture scolaire ou sociale, des personnes en situation de handicap ou encore des 
personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer. Grâce à des activités 
variées stimulant la motricité, la sensorialité ou le dialogue, la médiation animale 
présente les animaux comme des remèdes naturels, apaisants et motivants face 
aux différentes difficultés des bénéficiaires. Activité encore peu développée, la 
médiation animale tend à être reconnue du fait de l’intérêt croissant des acteurs 
sociaux concernés. 

La Rongère 87260 St Genest sur Roselle  

06.26.86.22.17 - briche.malefond@orange.fr 

 

 

APICEMH 

L’Association Pour l’Initiation Culturelle des Enfants en Milieu Hospitalier favorise 
l’accès des enfants et  des adolescents hospitalisés en pédiatrie à des domaines 
artistiques variés. Pour ce faire, l’association propose aux jeunes une initiation 
artistique quotidienne d’une durée de 2 heures animée et encadrée par des 
artistes professionnels. Les enfants bénéficiaires peuvent ainsi participer à des 
ateliers  de graffiti, de poterie, d’art plastique, d’origami, etc. Pour ses 10 ans, 
l’association a édité un livre décrivant et expliquant les conditions de mise en 
place d’une telle initiative, qu’elle a diffusé gratuitement au sein de plusieurs 
établissements médicaux afin de favoriser la duplication du projet. 

Service Pédiatrie Centre Hospitalier, bld Verlhac  

19100 Brive – 05.55.92.60.43  

LORRAINE 

CHEVAL BONHEUR 

Depuis sa création en 2009, Cheval Bonheur accueille des enfants handicapés et 
leur permet de pratiquer une activité équestre dans une structure aux locaux 
adaptés. Afin d’accueillir des personnes en situation de handicap moteur 
important et/ou ne supportant pas la proximité d’autres personnes, l’association 
a mis en place un projet de balades en calèche. La première calèche financée 
peut accueillir un fauteuil roulant et des accompagnateurs. Cheval Bonheur 
envisage désormais l’achat d’une seconde calèche plus petite permettant un 
parcours individuel, ainsi que la construction d’un abri favorisant le confort et le 
transfert des enfants bénéficiaires. 

17 route de Norroy Le Veneur 57140 Woippy  

07.86.50.94.88 – chevalbonheur@orange.fr 

 

 

LES JARDINS DE COCAGNE 

Depuis 2008, l’association les Jardins de Cocagne, qui œuvre à l’Insertion par 
l’Activité Economique de personnes en grande difficulté sociale et 
professionnelle, développe des activités d’apiculture dans la région Lorraine. 
L’originalité de l’initiative réside dans l’accueil de nombreux acteurs : salariés en 
insertion, classes scolaires, résidents de maisons de retraite et de foyers APF. 
Cette mixité est créatrice de lien social et d’échanges intergénérationnels. 
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L’entretien des ruches est pris en charge par les salariés en insertion formés par 
un apiculteur. Par ailleurs, des animations sont organisées dans un objectif de 
transmission des connaissances et de sensibilisation à l’apiculture. L’association 
souhaite installer 10 ruches dans un périmètre de 50km autour des jardins de 
Thaon les Vosges. 

Prairie Claudel, 88150 Thaon-les-Vosges  

03.29.31.64.98 – adminjardins@orange.fr 

MIDI-PYRÉNÉES 

FNATH-ACCIDENTÉS DE LA VIE 

Afin de démocratiser l’accès à la culture et aux métiers culturels des personnes 
handicapées, FNATH 31-32 a pour projet la structuration d’un Centre de 
Ressources Culture et Handicap. Inspiré du Sport Adapté, ce Centre de Culture 
Adapté a pour objectifs la mise en réseau des acteurs du monde culturel, de la 
formation et du médico-social, la formation à l’accessibilité de ces acteurs et la 
création d’une plateforme numérique de communication. Grâce notamment aux 
partenariats avec la DRAC Midi-Pyrénées, le Conseil Régional et la Toulouse 
Business School, la projet a déjà permis d’intégrer la question de l’accès 
généralisé à de nombreux lieux culturels. 

10 rue du Château d’Eau 31140 Aucamville  

05.61.70.24.83 – dszlagor.fnath31@orange.fr 

 

 

TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITÉ  

TPF réalise des travaux de génie climatique et propose des services 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. En partenariat avec l’ADEME, TPF a 
récemment mis en place une chaufferie biomasse sur le campus de l’ENAC 
Toulouse. Ce projet d’économie circulaire permet la réduction des rejets de CO2 
et de gaz à effet de serre, une économie de 7,5% sur les coûts énergétiques et la 
baisse des pénalités payées au FIPH par le campus. En outre, cette initiative a un 
fort impact social car l’approvisionnement du bois énergie se fait en partenariat 
avec l’Association des Jeunes Handicapés et l’ESAT Les Pins et permet, en 
conséquence, la création de 3,5 emplois ETP pour des travailleurs handicapés. 

9 rue Marius Terce 31300 Toulouse  

05.61.71.51.14 - tpf@alliaserv.fr 

 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

ADDIL BÉNIN TOGO 

L’association pour l’Appui au Développement Durable d’Initiatives Locales au 
Bénin et au Togo a pour mission principale de concourir à la suffisance et à 
l’équilibre alimentaire de familles béninoises et togolaises, notamment par la 
technologie d’irrigation du « goutte à goutte ». Pour répondre à une forte 
précarité des familles de Djakotomey, l’ADDIL met en place des jardins 
communautaires, qui grâce à ce système d’irrigation permettent une production 
continue sur 12 mois, contre 4 initialement. Une convention signée avec la mairie 
pour la mise à disposition de 3 terrains communaux devrait bientôt permettre 
d’assurer la sécurité alimentaire de 300 familles sans terrain. 

Le Clos Saint Maur, 3 rue Barberousse, Appt 31, 59000 Lille  

06.52.90.22.02 - jb.duburcq@free.fr 
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AFIP-NPDC 

L’Association de Formation et d’Information Pour le développement d’initiatives 
rurales accompagne des porteurs de projets agraires dans leur installation. 
Depuis 2006, l’association développe une pépinière d’activités agricoles sur le site 
du Germoir, un corps de ferme qu’elle a acquis à Ambricourt. Ce dispositif 
accueille tout candidat à l’installation en agriculture biologique (maraîchage, 
plantes aromatiques, petits fruits) souhaitant expérimenter la faisabilité 
technique et économique de son projet dans un environnement sécurisé et 
acquérir des compléments de formation. Il comprend un stage de découverte, un 
temps d’expérimentation sur une parcelle de terre mise à disposition et un suivi 
post test accompagnant l’installation effective du porteur de projet. 

31 rue Principale 62310 Ambricourt  

 03.21.04.39.69 - afip5962@free.fr 

 

NAUSICAA 

Nausicaa est le plus grand complexe européen dédié à la connaissance de 
l’univers marin. L’une de ses missions est d’éduquer le public à une meilleure 
gestion des ressources de l’océan afin de préserver la richesse maritime. Elaboré 
par 3 aquariums européens, dont Nausicaa, Mr.Goodfish est un programme de 
labellisation de produits de la mer selon trois critères (état de la ressource, taille 
et saisons) conditionnant le renouvellement des espèces. L’objectif est de 
sensibiliser le grand public à la consommation responsable et durable. Initié en 
2010, ce projet associe l’ensemble des acteurs de la filière des produits de la mer 
et les consommateurs. 

Bld Sainte Beuve BP 189 62203 Boulogne sur Mer 

 03.21.30.99.93 – mrgoodfish@nausicaa.fr 

 

 

PAYS DE LA LOIRE 

CIAP 44 

La Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne promeut le développement 
d’une agriculture responsable répondant aux besoins de la société, accompagne 
des porteurs de projets créatifs dans leur installation et participe à 
l’aménagement de son territoire. Elle développe sa mission d’accompagnement à 
travers 3 outils : un espace test en maraîchage bio, un stage « paysan créatif » et 
le portage temporaire de projets agricoles par l’hébergement juridique, 
administratif, commercial et par le financement d’investissements et de charges 
liés à l’installation. CIAP 44 a pour objectif de permettre à terme 20 installations 
annuelles sur un périmètre d’action élargi à l’échelle régionale. 

 
31 Bld Einstein CS 92315 44323 Nantes Cedex 3 

02.40.20.83.93 – ciap44@orange.fr 

 

SOLEIL ROM 

L’association Soleil Rom milite pour l’accès aux droits fondamentaux des Roms 
migrants et accompagne leur insertion sociale et citoyenne à travers 
l’amélioration de l’habitat, l’accès à la santé, la scolarisation des enfants et l’accès 
au travail des adultes. Depuis 2009, elle est engagée auprès des 10 familles Roms 
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installées sur un terrain de Sainte Luce. L’association, soutenue par la commune, 
a ainsi mis en place la « Gradinita », un jardin d’éveil et d’apprentissage du 
français installé dans un mobil-home à destination des enfants les plus jeunes du 
campement. En outre, Soleil Rom accompagne les enfants déjà scolarisés et 
organise un système d’aide aux devoirs quotidien. Enfin, l’association a 
développé des parcours individuels de travail pour des adultes. 

86 rue de la Loire 44980 Sainte Luce  

02.40.25.07.77 - soleil.rom@orange.fr 

 

 

PICARDIE 

ADAPEI 80 

L’ESAT ADAPEI 80 a pour objectif d’intégrer socialement les personnes en 
situation de handicap par une activité professionnelle et un soutien médico-social 
et éducatif. Souhaitant valoriser l’acquisition de connaissances et de savoir-faire 
des travailleurs handicapés et leur rendre accessible les diplômes de droit 
commun grâce à la Validation des Acquis de l’Expérience, l’ESAT a développé un 
dispositif de validation de l’apprentissage des travailleurs handicapés de la 
Blanchisserie d’Albert-Allaines. Accompagnés par un personnel formé et diplômé, 
les 16 volontaires participant à cette initiative ont acquis dans un premier temps 
une attestation de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience, avant de passer 
avec succès les épreuves du CAP d’Agent de Blanchisserie. 

1 rue d’Aizecourt 80200 Allaines – 03.22.84.06.63 

esat.peronne.direction@adapei80.org 

 

LE THÉÂTRE INUTILE 

La compagnie théâtrale Le Théâtre Inutile mène depuis 2006 un travail sur les 
écritures scéniques. Parallèlement à des spectacles traditionnels, elle travaille sur 
des œuvres dites TTT –Théâtre Tout Terrain- pouvant se jouer dans tout type de 
lieux (cages d’escalier, milieu carcéral, etc.). D’une coopération avec une équipe 
artistique argentine est née « Compagnie au Pied du Lit », un spectacle de 
marionnettes joué au pied du lit d’enfants hospitalisés en France et en Argentine. 
Le spectacle se décline en 7 histoires de 10 minutes adaptées à différentes classes 
d’âges. L’enfant bénéficiaire peut choisir son histoire grâce à un castelet 
transformable et adaptable à la scénographie de chaque spectacle. 

3 rue Georges Guynemer 80080 Amiens 

03.22.92.17.98 – letheatreinutile@wanadoo.fr 

 

 

POITOU-CHARENTES 

FCSV 

Créée en 1971, la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de la Vienne, 
association d’éducation populaire, rassemble aujourd’hui 19 structures dont 
l’objet est de favoriser le lien social et de permettre aux habitants une 
participation directe à l’amélioration de leur cadre de vie. Depuis 2010, la FCSV 
est porteuse d’un projet de coordination autour de l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants en situation de handicap. Le dispositif prévoit un 
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accompagnement pour l’élaboration d’un protocole d’accueil personnalisé, la 
formation des professionnels de l’éducation et la sensibilisation des équipes 
d’animation. 

12 rue des Carmélites 86000 Poitiers - 05.49.00.01.45 

referenthandicap@federation-csc86.org 

 

INNOV-ECO²² 

Innov-Eco² est une SCOP de conseil et de formation en agriculture écologique, 
créée par 2 ingénieurs spécialistes des systèmes de production en polycultures-
élevages. L’entreprise accompagne le développement d’innovations agro-
écologiques au sein des exploitations. Elle a tout d’abord adapté le modèle du 
Pâturage Tournant Dynamique aux systèmes de pâturage de ses clients. Cette 
technique de gestion optimisée et écologique de la ressource en pâturage permet 
un perfectionnement de la productivité des prairies, une bonification de la qualité 
alimentaire pour les animaux et une amélioration de la fertilité des sols. Fort de 
cette première innovation, la SCOP travaille actuellement sur des systèmes de 
culture sans labour et sous couvert végétal. 

42 avenue Pierre Mendès France 79200 Parthenay 

06.89.46.23.67 – x.barat@innov-eco2.fr 

 

 

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

TRISOMIE 21 

L’association Trisomie 21 œuvre pour l’insertion sociale, scolaire et 
professionnelle des personnes trisomiques 21 et pour la sensibilisation du grand 
public, des entreprises et des collectivités à ce type de handicap. Le projet FIPP 84 
(Formation Innovante Préprofessionnelle et Professionnelle) élaboré par 
l’association permet l’accompagnement d’une personne trisomique 21 dans 
chaque étape de l’insertion professionnelle : l’identification du projet, la 
découverte du monde du travail, l’accès à la formation et aux stages en 
entreprise, la préparation aux examens et l’intégration de la personne trisomique 
21 dans l’entreprise. 

4 bd Jacques Monod 84000 Avignon 

 04.90.86.11.45 - alain.arrivets@orange.fr 

 

ESP’ERRANCE 

Initiée par 3 anciens bénévoles de la Croix-Rouge, ESP’Errance est une association 
qui a pour mission de faciliter l’accès des personnes en situation d’errance aux 
besoins essentiels et de sensibiliser un large public à cette problématique 
actuelle. En janvier 2012, l’association a ouvert à Marseille la bagagerie « Pose 
ton sac d’abord ». La principale vocation de ce lieu est la mise à disposition 
gratuite et sans limite de temps de casiers sécurisés pour les personnes sans-abri. 
L’association a, par ailleurs, intégré à ce lieu convivial un espace café permettant 
la rencontre, un espace sanitaire et vestiaire favorisant l’hygiène et l’intimité des 
bénéficiaires, ainsi qu’un espace connexion offrant un accès internet.  

68 bd de la Libération 13004 Marseilles – 09.53.96.82.85 

ginoux.charlotte@esp-errance.org 

 

 



 
 

 13 

COULEUR GARANCE 

L’association Couleur Garance a pour objectifs la promotion des pigments 
naturels et la recherche dans le domaine des couleurs végétales. En 2002, elle 
crée le Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales sur les terrasses du Château 
de Lauris. Elle y organise des stages, des visites, des ateliers et des formations 
professionnelles. Depuis 2012, Couleur Garance produit un pigment français 
d’excellente qualité à la traçabilité parfaite grâce à la culture de plantes 
tinctoriales dans le Lubéron. Ce projet est proposé aux agriculteurs biologiques 
de la région. Il leur permet d’avoir une alternative aux cultures actuelles sur un 
maximum de 2 hectares. 

Maison Aubert La Calade 84360 Lauris  

04.90.08.40.48 - forum@couleur-garance.com 

 

RHÔNE ALPES 

SIGNES ET FORMATIONS 

Signes et Formations s’est créée sur le constat d’un véritable manque de 
formations et d’outils pédagogiques adaptés au public sourd. En réponse à ce 
besoin, la SCOP a mis en place une plateforme e-learning de ressources 
pédagogiques multi-thématiques en Langue des Signes Française. Elle a, dans un 
premier temps, développé une offre de formation centrée sur la langue française 
et les outils informatiques. La coopérative est désormais sur le point de lancer 
une solution e-learning nommée « Sourdoués » qui permettra la mise en ligne 
d’une grande diversité de cours en LSF. Parallèlement à cette offre en ligne, la 
société propose également des prestations d’interprétation et des formations 
présentielles pour personnes sourdes et valides. 

Bâtiment des Hautes Technologie, 20 rue Benoît Lauras 42000 Saint-Etienne – 

04.77.20.01.95 c.richard@signesetformations.com 

 

AGRICOURT 

L’association Agri Court organise une filière alimentaire locale, constituée de 
petits et moyens producteurs de la Vallée de la Drôme et du Bassin de 
Montélimar, capable de répondre aux besoins de la restauration collective et des 
habitants du territoire. Elle rassemble ainsi l’offre des producteurs, centralise la 
demande et opère la logistique liée à la distribution. Agri Court pratique une 
politique de prix équitables pour les agriculteurs et possède une gouvernance 
paritaire vis-à-vis de l’offre et de la demande. Enfin, l’association mène des 
actions de sensibilisation auprès de ces partenaires conventionnels afin de 
favoriser leur conversion vers une production bio. 

Les Vallons, 26800 Montoison – 09.53.25.33.73 

denis@agricourt.fr 

 

LA MONNAIE AUTREMENT 

La Monnaie Autrement expérimente de nouveaux outils monétaires innovants 
afin de créer et de dynamiser les échanges sur son territoire. L’Accorderie de 
Chambéry, gérée par l’association, a ouvert en 2011 et accueille aujourd’hui 420 
accordeurs. Issu d’une initiative québécoise, le modèle des Accorderies repose 
sur le principe d’échanges mutuels de services entre les membres adhérents. Ne 
comprenant aucune contrepartie financière, ces transactions se basent sur la 
valorisation horaire de chaque service reçu ou donné et ainsi sur une relation 
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égalitaire entre l’ensemble des adhérents. Le réseau d’entraides au quotidien 
ainsi organisé permet la création de lien social sur un territoire et la valorisation 
des savoir-faire de chacun. 

531 square DR Zamenhof 73000 Chambéry 

09.66.98.13.49 – lamonnaieautrement@gmail.com 

 

 

LA TROUPE DE PAS SAGES 

L’association la Troupe de Pas Sages est une école de cirque accueillant 
aujourd’hui 16 adultes en situation de handicap intellectuel afin qu’ils participent 
à l’élaboration, la production et la représentation de spectacles de cirques d’une 
grande qualité artistique. La Troupe a ainsi créé et monté de nombreux 
spectacles depuis sa création, tels que « Trait d’Union », « L’école émoi » ou 
« Ambiance Cabaret ». Elle se produit sur un grand nombre de scènes devant un 
public grandissant et varié grâce à des tarifs très abordables. Par la valorisation 
des capacités et talents des artistes sur scène, la Troupe de Pas Sages œuvre au 
changement de regard sur le handicap. 

IME H Daudignon, 3 chemin de la Poterne 38100 Grenoble 

 06.48.27.98.11 – troupedepassages@hotmail.fr 

 

LOCAUX MOTIV’ 

Installés au cœur de la Guillotière à Lyon, les Locaux Motiv’ sont un lieu d’accueil 
mutualisé ouvert à tous et à tout type de collectif, formel et informel. Cet espace 
de coopération permet le partage de matériels, de services et de personnels 
entre les différentes structures bénéficiaires. En outre, il favorise l’élaboration de 
projets communs et participe au développement d’un quartier dynamique et 
riche d’initiatives parfois isolées. Les Locaux Motiv’ ont ainsi permis de 
développer et de valoriser de nombreuses actions locales socialement 
innovantes, telles que les Coding Goûter (accueil d’enfants autour de la 
programmation numérique) et les ateliers découvertes organisés par les 
structures adhérentes. 

10 bis rue Jangot 69007 Lyon – 09.72.34.15.54 

 emmanuellejouas@locauxmotiv.fr 

 


