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DEPUIS SIX ANS, LE CENTSEPT AGIT SUR LE TERRITOIRE 
DE LA RÉGION LYONNAISE POUR DÉVELOPPER DES 
PROJETS QUI ONT UN IMPACT POSITIF SUR LES VOLETS 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL.
Notre association est reconnue pour son approche unique 
en France : faire travailler ensemble et en simultané des 
organisations issues d’univers très éloignés comme les 
grandes entreprises, les entreprises sociales, les associations 
solidaires et les acteurs publics. Notre méthodologie basée sur 
l’intelligence collective et l’expérimentation a fait ses preuves. 
Nos partenaires opérationnels, institutionnels et financiers sont 
toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Sans attendre la crise sanitaire, nous avons démontré que 
notre savoir-faire faisait partie de la solution. Alors que la 
situation des personnes les plus précaires se trouve fragilisée, 
que les signes du changement climatique sont plus présents, 
nous avons plus que jamais besoin de travailler collectivement.
Il est essentiel de co-construire des réponses en s’appuyant sur 
le vécu de chacun et de chacune, de rassembler les énergies et 
les expertises. Les défis sont immenses et nous comptons, avec 
vous et grâce à vous, y apporter notre contribution.
Philippe Imbert, président du Centsept
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1LE CENTSEPT

Coopération

Engagement

Innovation

Recherche d’impact

Le Centsept a été préfiguré en 2014. Depuis, notre modèle a évolué et a trouvé un équilibre entre les 
besoins spécifiques des partenaires et les grandes thématiques transversales. En 2020, un travail collectif a 

été mené avec les administrateurs et l’équipe salariée, pour formaliser un projet associatif partagé
et définir les orientations stratégiques 2021-2026.

QUATRE VALEURS CARDINALES ONT ÉTÉ RÉAFFIRMÉES :
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L’ÉQUIPE DU CENTSEPT RASSEMBLE DES PERSONNES 
AUX PROFILS ET COMPÉTENCES VARIÉS, DANS UN BUT 
COMMUN : FAIRE ÉMERGER ET GRANDIR DES PROJETS 
SOCIAUX OU ENVIRONNEMENTAUX. 

Sarah Babouot
Responsable de “Entreprendre 

pour les territoires”

Henry Billy
Webdesigner

Cécile Depaepe
Chargée de

communication

Fabienne Delahaye
Cheffe de projet

Lucie Guillaume
Cheffe de projet

Florence Lecluse
Directrice

Antoine Louvet
Responsable Centsept Solutions

Agnès Moncamp
Cheffe de projet R&D

David Rincon
Responsable des laboratoires 

d’innovation sociale

Delphine Roger
Assistante administrative

Etienne Vandenbroucke
Chargé de mission
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PARTENAIRES

ÉQUIPE

AVEC LE SOUTIEN DE :



SantéAlimentation

Lien socialEnvironnement

76

DOMAINES D’INTERVENTIONOFFRES ET EXPERTISES
POUR LE TERRITOIRE

AU FIL DES PROJETS, LE CENTSEPT A DÉVELOPPÉ 
DES EXPERTISES DIVERSIFIÉES : LA MOBILISATION 
D’ACTEURS, L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, LA 
PROXIMITÉ AVEC LES USAGERS, L’EXPÉRIMENTATION 
TERRAIN. CES SAVOIR-FAIRE SE DÉCLINENT 
AUJOURD’HUI EN QUATRE PROGRAMMES INNOVANTS.

LABORATOIRES
D’INNOVATION SOCIALE

Faire émerger des solutions 
collectives aux défis sociaux 
et environnementaux et les 

expérimenter

PROGRAMME
ACCÉLÉRATION

Démultiplier l’impact 
des projets ESS grâce aux 

coopérations avec les 
acteurs publics et privés

Mobilité

Ville durable

CENTSEPT
SOLUTIONS

Accompagner entreprises 
et collectivités locales dans 
le déploiement de projets à 

impact positif

ENTREPRENDRE
POUR LES TERRITOIRES

Impulser des projets 
entrepreneuriaux dans les 

territoires ruraux et les QPV 
en région lyonnaise

Éducation



L’INNOVATION SOCIALE EST AU CŒUR DU PROJET 
DEPUIS L’ORIGINE. LE CENTSEPT S’EST DOTÉ EN 2020 
D’UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
AFIN DE CAPITALISER SUR LES COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES DEPUIS SIX ANS.

Nos objectifs R&D :
Gagner en efficience en capitalisant sur nos savoir-faire et en 
intégrant de nouvelles méthodes identifiées en externe.
Démultiplier l’impact du Centsept en partageant au niveau national 
et bientôt européen nos méthodes d’intelligence collective, centrées 
sur le bénéficiaire auprès d’acteurs publics, privés, associatifs.

Depuis l’automne 2020, toute l’équipe bénéficie de formations 
ciblées. Nous avons également initié un cycle de rencontres avec 
de nombreux acteurs de l’innovation en France pour favoriser les 
synergies.

EN PRATIQUE

A la suite du 2e confinement, 
nous avons réalisé fin 2020 
deux sessions de formation sur 
“comment animer un atelier 
en ligne” destinées à tous les 
partenaires du Centsept.
Nous avons partagé nos trucs 
et astuces et expliqué le 
fonctionnement de nos deux 
outils favoris, Zoom et Klaxoon. 

CHIFFRES CLÉS

50
projets 

accompagnés

60
partenaires 

mobilisés

30
entreprises 

sociales accélérées
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R&D DU 
CENTSEPT
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2LES LABOS

LES PRINCIPES DU LABO : 
La mobilisation d’une diversité d’acteurs 
concernés par la thématique
La co-construction de solutions innovantes
Le lien constant avec les besoins et les 
attentes de l’usager

LE CENTSEPT LANCE CHAQUE ANNÉE
2 À 3 NOUVEAUX LABORATOIRES THÉMATIQUES

PHASE 1 - ÉMERGENCE
6 à 8 mois

Analyse des besoins

Idéation

Conception

1 PROJET PRÊT À
EXPÉRIMENTER

PHASE 2 - EXPÉRIMENTATION
12 à 24 mois

Test terrain

Mesure d’impact

DES PROJETS TESTÉS ET 
VALIDÉS PAR LE TERRAIN



LES DÉCHETS DU BTP 
REPRÉSENTENT 70% 
DES DÉCHETS PRODUITS 
EN FRANCE, MAIS UNE 
LARGE PART DE CES 
DÉCHETS NE SONT PAS 
VALORISÉS.

L’ADEME estime que seuls 35% 
des déchets second-œuvre 
sont valorisés aujourd’hui. Or 
le développement de l’écono-
mie circulaire et la création de 
filières de réemploi permettent 
de créer ou de consolider des 

emplois non délocalisables sur 
le territoire, en plus de limiter 
l’impact environnemental du 
secteur du bâtiment. 
C’est avec ce triple objectif, 
environnemental, social et 
économique, que le Centsept a 
lancé en 2019 un labo autour de 
l’économie circulaire et du BTP.
Une vingtaine de structures 
mobilisées (maîtrises d’ouvrage 
publiques et privées, acteurs 
du réemploi, entreprises 
d’insertion, entreprises de 
travaux, acteurs du tri et

du recyclage) ont imaginé 
ensemble des solutions pour 
développer les pratiques de tri 
sur chantier et le réemploi des 
matériaux.
Un consortium d’acteurs locaux, 
réuni en 2020 a ainsi permis de 
concrétiser la mise en place de 
ces deux projets : Chantier R et 
Station R.

L’AMBITION DE STATION R EST DE DÉVELOPPER LA 
FILIÈRE DE RÉEMPLOI DES PRODUITS DU BTP SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DE LYON.

Le projet est porté par un collectif d’acteurs qui rassemble toutes 
les compétences clés nécessaires à la mise en place de pratiques de 
réemploi : diagnostic ressources, curage et dépose sélective, logis-
tique et insertion, conseil en réemploi, et commercialisation.
Station R vise donc à :

Proposer aux maîtrises d’ouvrage des solutions de réemploi et de 
valorisation des matériaux BTP sur leurs opérations de réhabilitation 
et construction ;
Créer les conditions pour faciliter la mise en relation de l’offre et de 
la demande de matériaux, notamment par le biais d’une plateforme 
de stockage.

L’année 2021 permettra d’approfondir le modèle économique de 
l’offre, en collaboration avec Mineka et Envie.

L’OFFRE CHANTIER R 
S’ADRESSE À DES 
ENTREPRISES DE 
TRAVAUX ET VISE À 
ASSURER LA QUALITÉ 
DU TRI SUR CHANTIER, 
POUR MAXIMISER LA 
VALORISATION DES 
DÉCHETS DU SECOND-
ŒUVRE. 

Un agent valoriste en inser-
tion présent sur chantier, des 
contenants de tri innovants, 
une traçabilité rigoureuse des 
déchets : autant d’éléments 
garantis par le partenariat entre 
Tremplin Batiment, entreprise 
d’insertion, et Serfim, structure 
de valorisation des déchets et 
de développement de filières de 
recyclage innovantes.
Cette offre sera testée dans 
l’année 2021 sur de premiers 
chantiers de construction ou de 
réhabilitation.
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LABO ÉCONOMIE CIRCULAIRE & BTP

AVEC LE SOUTIEN DE : 

CHANTIER R 
& STATION R



Structures 
d’accompagnement 

social

Associa�ons 
favorisant l’accès 

aux droits

Structures 
distribuant
des aides

Personnes en 
situa�on de 

précarité

SUPER 
COORDINATEUR

AMBASSADEUR 
DES DROITS

APRÈS HUIT MOIS DE TRAVAIL COLLABORATIF, 
NOUS ALLONS EXPÉRIMENTER EN 2021 DEUX 
RÔLES PIVOTS : L’AMBASSADEUR DES DROITS ET LE 
SUPER COORDINATEUR. 

Dans un quartier donné, l’ambassadeur des droits repère les personnes 
en fragilité sociale afin de leur faire connaître leurs droits et bien les 
orienter. 
Le super coordinateur est un soutien aux acteurs de terrain favorisant 
l’accès aux droits en les formant, les informant et en répondant à leurs 
questions, en lien direct avec les institutions publiques et privées 
partenaires du projet.
L’expérimentation sera déployée avec Passerelle, entreprise sociale 
spécialisée dans l’accès aux droits et l’aide aux démarches administra-
tives, et les PIMMS, experts de la médiation.

UN CONSTAT : la pauvreté et 
la part des dépenses contraintes 
des ménages augmentent et 
pourtant le non-recours aux 
aides sociales ne recule pas.

des Français vivent
 sous le seuil de pauvreté 

30%
des personnes éligibles à la CMU-C, 
la couverture santé complète sans 
frais, n’y recourent pas

15%
près de

31%
des familles avec 1 à 2 enfants 
à charge reçues au Secours 
Catholique ne touchent pas 
d’allocations familiales

90 000 FOYERS SONT EN 
SITUATION DE PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DANS LA 
MÉTROPOLE DE LYON.

Il faut, en moyenne, mobiliser 
dix dispositifs d’aide pour en 
sortir.
Le Labo précarité énergétique, 
lancé en octobre 2020, vise à 
concevoir et expérimenter une 
solution d’accompagnement 
dédiée aux ménages modestes 
et très modestes.
L’objectif : éviter le décrochage 
et favoriser une sortie pérenne 
de la précarité énergétique, 
en complémentarité avec les 
acteurs et dispositifs existants.
Quinze structures concernées 
par la thématique (institutions 
publiques, constructeurs, 
bailleurs, fournisseurs d’éner-
gie, …) mobilisées pendant six 
mois partagent leur expertise 
pour analyser les besoins de 
la filière et des habitants, la 
problématique clé à résoudre 
et concevoir la solution la plus 
pertinente.
Le Centsept anime le collectif et 
a pour mission d’accompagner 
et évaluer l’expérimentation de 
la solution sur le terrain.

1 PERSONNE SUR 5 A CONNU DES TROUBLES 
PSYCHIQUES DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE ET PLUS 
D’UN TIERS DE LA POPULATION FRANÇAISE SOUFFRIRA 
D’AU MOINS UN TROUBLE MENTAL AU COURS DE SA VIE.

Le handicap psychique est une réalité, accentuée par la crise du 
COVID,  à laquelle les entreprises doivent faire face, que se soit pour 
recruter ou maintenir en emploi des salariés. Le Labo Inclusion, lancé 
en novembre 2020 en partenariat avec Messidor, a pour objectif de 
favoriser l’inclusion durable en emploi des personnes en situation de 
handicap psychique. 
En mobilisant pendant six mois des acteurs du handicap, du monde 
de l’entreprise et du recrutement, nous avons identifié les freins à 
l’emploi des personnes en situation de handicap psychique et conçu 
un parcours inclusif permettant de faciliter leur insertion de manière 
durable dans le milieu ordinaire. 
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LABO PAUVRETÉ ET ACCESSIBILITÉ 
DES AIDES SOCIALES LES LABOS EN COURS

TERRITOIRE
ZÉRO
NON-RECOURS

PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

HANDICAP PSYCHIQUE
ET EMPLOI



3LE PROGRAMME 
ACCÉLÉRATION

DEPUIS 2017,
LE PROGRAMME 
ACCÉLÉRATION FAVORISE 
LES COLLABORATIONS 
ENTRE ACTEURS DE 
L’ESS ET GRANDES 
ENTREPRISES DE LA 
RÉGION LYONNAISE, 
POUR AMPLIFIER 
L’IMPACT DES 
PROJETS SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX.
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AVEC LE SOUTIEN DE : NOS PARTENAIRES

SOUTENIR LES ACTEURS DE L’ESS DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR STRATÉGIE 
PARTENARIALE



3030
entreprises sociales 
accélérées

7
grandes entreprises 
impliquées

44
projets de collaboration

LE PROGRAMME PERMET À L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
PARTICIPANTS DE REJOINDRE UN LIEU DE PARTAGE 
D’EXPERTISES ET DE CO-CONSTRUCTION POUR 
FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DE PARTENARIATS 
INNOVANTS ET FAIRE DE LA RÉGION LYONNAISE UN 
TERRITOIRE D’ALLIANCE.
À travers ce programme de six mois, les structures de l’ESS sont 
accompagnées pour structurer et déployer une stratégie de 
partenariat avec des acteurs publics et privés du territoire (grandes 
entreprises et collectivités locales).

“ LE PROGRAMME FÉDÈRE DIFFÉRENTS 
ACTEURS EN FACILITANT LES SYNERGIES. 
IL NOUS PERMET DE NOUS SENTIR SUR 
UN MÊME PIED D’ÉGALITÉ. CE SONT DES 
MOMENTS PRÉCIEUX POUR PRENDRE DU 
RECUL ET DIVERSIFIER SON RÉSEAU. ”
MARINE CADÈNE D’ENTOURAGE

Le projet est le fruit d’une 
collaboration entre Les clés de 
l’atelier, Enedis et Keolis.
C’est un service de formation 
et de conseil aux habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Ville 
via un bus itinérant, pour leur 
permettre d’être autonomes 
sur l’entretien courant de 
leur logement et de faire des  
économies d’énergie.

FOCUS #1 : LES 
CLÉS DE CHEZ MOI

Pour faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes 
réfugiées, Weavers / Tissu 
Solidaire, Webforce 3, le 
Centsept, Awayke et la Maison 
de l’Apprendre ont conçu un 
programme de formation 
adapté à différents enjeux :

du côté des entreprises, 
des métiers en tension et 
un besoin d’être formé au 
management de la diversité ;
du côté des réfugiés, des 
compétences inexploitées et 
un besoin d’acculturation aux 
codes de l’entreprise.

FOCUS #2 : 
TISSEURS D’AVENIR

Les coopérations qui naissent 
au sein du Programme 
Accélération visent aussi à 
engager les collaborateurs des 
grandes entreprises ; comme en 
témoigne la collecte de 150 kg 
de jouets mise en place par 
Enedis sur le site Duguesclin 
mais aussi la collecte de 
1 000 jouets mise en place par 
Veolia Eau du Grand Lyon.
Ces jouets ont été valorisés 
par Enjoué pour leur offrir une 
seconde vie !

FOCUS #3 : 
COLLECTE
ENJOUÉ X ENEDIS

LES AMBASSADEURS 2020 :
Sanofi, Bouygues Immobilier, Caisse d’épargne Rhône-
Alpes, Veolia, Grand Lyon Habitat, Enedis, Eau du Grand 
Lyon, Keolis

LES ALUMNIS 2020 : 
Passerelle, Yoyo, Réseau Entourage, Weavers/Tissu 
Solidaire, Groupe GEIM, Le Grand Romanesco, Association 
Rejoué, Accesame
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LEVIER
D’ACCÉLÉRATION
DEPUIS 2017

Intelligence
collective

Suivi individuel

Formation
entre pairs



LA LOGISTIQUE URBAINE 
DU DERNIER KILOMÈTRE 
À VÉLO EST À INVENTER.

Comment associer pleinement 
l’ESS dans l’émergence de cette 
filière ? Comment garantir une 
bonne qualité d’emploi ? Quel 
modèle économique ? Quelle 
intégration dans la ville ?
Toutes ces questions seront 
abordées au cours du labo 
Vélogistique avec les parties 
prenantes engagées à nos côtés.

LABO
VÉLOGISTIQUE

IMAGINER DES 
SOLUTIONS FAVORISANT 
LE DÉVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE DANS LA 
FILIÈRE TEXTILE,

c’est l’objectif du labo lancé par 
le Centsept avec une vingtaine 
d’acteurs locaux. De nombreux 
sujets se placent au cœur des 
réflexions pour rendre la filière 
plus durable : consommation, 
identification et captation des 
gisements textiles, valorisation 
et réemploi, création d’emploi 
en insertion, etc.

LABO ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
& TEXTILE

LA DIRECTION DE L’EAU 
DE LA MÉTROPOLE DE 
LYON ET EAU DU GRAND 
LYON LANCENT AVEC LE 
CENTSEPT PLUSIEURS 
PROJETS, pour un meilleur 
accès à l’eau et à l’hygiène 
des personnes en situation de 
précarité.
Un labo thématique réunit ainsi 
une dizaine d’acteurs publics 
et associatifs pour assurer aux 
personnes sans-abri un accès 
de qualité et à tout moment à 
l’eau. 

LABO ACCÈS
À L’EAU ET À 
L’HYGIÈNE

>> Renforcer la coopération 
locale autour de projets 
économiques

>> Faire émerger des projets 
et des services répondant aux 
usagers des territoires

>> Renforcer l’activité 
économique et créer des 
emplois non délocalisables

Notre mission : transformer les besoins et les opportunités repérées 
en solutions entrepreneuriales concrètes, co-construites et pérennes.
Notre méthodologie en 3 étapes :

Détecter les idées et les besoins avec les acteurs du territoire ;
Analyser les idées pour les transformer en projets viables à fort
potentiel d’impact ;
Accompagner la mise en oeuvre opérationnelle. 

Des exemples de projets accompagnés ailleurs en France sur lesquels 
le Centsept va s’appuyer : espace couture mutualisé, création de 
tiers-lieux, de cantine solidaire, implantation d’habitat de quartier 
intergénérationnel, etc.

LABELLISÉ FABRIQUE À INITIATIVE PAR L’AVISE, 
LE CENTSEPT LANCE LE PROGRAMME “ENTREPRENDRE 
POUR LES TERRITOIRES” DANS LES TERRITOIRES 
RURAUX ET LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) 
DE LA RÉGION LYONNAISE.
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PERSPECTIVES 2021

LANCEMENT DU PROGRAMME 
ENTREPRENDRE POUR LES 
TERRITOIRES

AVEC LE SOUTIEN DE : 
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LE CENTSEPT EST ACTEUR DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET DE LA JUSTICE SOCIALE

LE CENTSEPT CONTRIBUE À CRÉER ET DÉVELOPPER 

DES PROJETS PÉRENNES AVEC UN IMPACT SOCIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL POSITIF.

LE CENTSEPT PARTICIPE À LA TRANSFORMATION DES 

TERRITOIRES GRÂCE À L’INNOVATION SOCIALE ET À 

LA COOPÉRATION ENTRE ACTEURS. CONSTATANT QUE 

FACE AUX DÉFIS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX, 

NUL ACTEUR NE PEUT AGIR SEUL, LE CENTSEPT FAIT 

TRAVAILLER ENSEMBLE COLLECTIVITÉS LOCALES, 

GRANDES ENTREPRISES, ENTREPRISES SOCIALES AU 

SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

LE CENTSEPT AGIT SUR LES BESOINS ESSENTIELS DES 

PERSONNES AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX 

SITUATIONS DE FRAGILITÉ AFIN DE PRÉSERVER LA DIGNITÉ 

HUMAINE. IL INSCRIT SON INTERVENTION DANS LE CADRE 

DES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU 

EN LES DÉCLINANT EN 7 CHAMPS DE BESOINS : MOBILITÉ, 

ÉDUCATION ET INSERTION, LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ, 

ALIMENTATION, VILLE DURABLE, ENVIRONNEMENT, SANTÉ.

ASSOCIATION LE CENTSEPT
107 rue de Marseille 69007 Lyon

contact@lecentsept.fr 
09 88 77 78 94 

SIRET 809 272 610 00027

https://twitter.com/lecentseptlyon
https://www.linkedin.com/company/le-centsept
https://www.facebook.com/lecentseptlyon/
https://ylos.fr/
https://www.lecentsept.fr/

