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Idées d’actions porteuses d’alternatives 
pouvant inspirer les collectifs citoyens locaux 

 

Ce document propose des idées d’actions porteuses d’alternatives pouvant inspirer l’action des collectifs citoyens locaux en matière de solidarité, de coopération, de 
démocratie directe et de participation citoyenne, d’éducation émancipatrice, de transformation écologique, de santé ou d’aménagement du territoire,… L’objectif n’est pas 
d’établir un catalogue exhaustif mais de fournir aux citoyens, aux associations et aux élus ou aux candidats aux élections municipales une réalité des éléments de méthodes et des 
exemples dont ils peuvent s’inspirer pour développer leurs propres pratiques. Certain s exemples sont actuels, d’autres sont passés mais ce qui est important c’est de pouvoir 
s’inspirer des méthodes pour inventer d’autres initiatives. 

Si cette démarche vous intéresse, ou si vous souhaitez participer à cette réflexion, nous cherchons à constituer un réseau. Vous pouvez nous faire part de votre propre 
expérience ou de vos propositions en envoyant un mail à contact@changer2cap.com 
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Démocratie directe et participation citoyenne dans la 

durée 

  

55 
35 ans de démocratie 
directe à Colombey les 
Belles 

54114 COLOMBEY 
LES BELLES 

Depuis 1980, une dynamique locale s'est développée au sein de la communauté de communes de 
Colombey les Belles (Meurthe-et-Moselle) sous l'impulsion d'une équipe d'élus restés militants, avec 
une attitude d’écoute de la population, d'éducation citoyenne et de réactivité face à l'événement. La 
structure statutaire, conseil et bureau communautaires, prend ses décisions comme tout conseil 
communautaire.  
Mais les élus ont organisé une participation active des habitants à la préparation des décisions : les 
orientations sont préparées par des commissions permanentes et des groupes de travail où peut rentrer 
tout citoyen et tout responsable associatif qui le désire. La seule condition pour y rester est de participer 
activement aux travaux. Chaque groupe de travail, dont la durée de vie est limitée dans le temps, est 
rattaché à une commission. Il existe aujourd'hui 5 commissions, une par pôle de compétence : 
Développement social et solidarité, Développement économique et touristique, Habitat et cadre de vie, 
Culture et jeunesse, Moyens Généraux et coordination générale du projet. Une assemblée générale de 
pays est chargée de proposer les grandes orientations, de délibérer sur des programmes annuels d'actions et 
les évolutions de la structure intercommunale. Elle est composée, des délégués des communes et des 
membres des groupes de travail : citoyens, conseillers municipaux, représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels et associatifs. L'assemblée générale de pays vote les propositions à 
bulletin secret, élus et citoyens ayant chacun une voix. Chacun dispose d’une voix, les votes sont à 
bulletin secret. Ce système a fonctionné pendant 35 ans de façon efficace et transparente.  
Cette expérience montre qu'il est possible d'entretenir dans la durée une dynamique territoriale associant 
largement la population, les associations et les citoyens. Grâce à une attitude d’écoute de la part des élus, 
une volonté d'éducation citoyenne et une réactivité face à l'événement, il est possible renouveler sans 
cesse la participation cioyenne et de former de nouvelle générations de responsables.  

ns http://www.pays-colombey-
sudtoulois...  

244 
Ungersheim, village en 
transition, vise 
l’autonomie 

68190 Ungersheim Ungersheim, petite commune d’Alsace est officiellement « en transition » depuis 2005. Le film de Marie 
Monique Robin « qu’est-ce qu’on attend » a rendu célébrissime l’exemple cette commune de 2000 
habitants. Le petit bourg, fortement marqué par son passé industriel dans les mines de potasses, était déjà 
engagé dans une démarche de responsabilisation face à l’environnement depuis plusieurs années. La 
commune, avancée dans le programme « 21 actions pour le 21ème siècle », vise l’autonomie, rien de 
moins : Pour l’autonomie intellectuelle, avec une démarche « Ungersheim, ville en transition » partagée, 
collective et en construction perpétuelle (conseils participatifs, commerce équitable, action pour la sortie 
du nucléaire, festival éco-équitable, promotion de la biodiversité par la réhabilitation des anciens carreaux 
miniers. Pour l’autonomie énergétique : la commune est à l’initiative de la mise en place de la plus 
grande centrale solaire d’Alsace. Pour l’autonomie alimentaire : la commune a mis en place une 
exploitation maraîchère bio en chantier d’insertion et a élaborée la restauration 100 % bio dans l’accueil 
enfance depuis 2009. L’exemple du village d’Ungersheim démontre qu’il est possible et même nécessaire 
de construire un projet de société plus responsable tant humainement qu’en matière d’environnement. Sous 
l’influence des élus, quand ils sont moteurs, l’importance d’une modification de nos comportements peut 
être admise par une large part de la population. Mais il reste un long chemin à faire pour transformer en 
profondeur une culture largement marquée par le « toujours plus ». 

2017 https://www.mairie-
ungersheim.fr/village-en-
transition/  

2 
A Saillans, les habitants 
ont tous été élus au 1er 

26340 SAILLANS Ils en avaient assez que le maire sortant décide seul : les habitants de ce village de la Drôme ont travaillé 
pendant des mois à une liste collégiale, et vécu une belle expérience de démocratie participative. Avec 
l’envie de changer les choses, de ne pas voter « par dépit », ils se sont depuis lors lancés dans une nouvelle 

2014 https://reporterre.net/A-
Saillans-les-habitants-
reinventent-la-democratie  
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tour manière de gérer leur commune, en sollicitant tous les habitants et tous leurs voisins. Une « démocratie 
participative » pour laquelle ils ont renversé l’organisation pyramidale de la mairie. Par petits groupes, ils 
ont imaginé ensemble des dizaines de projets et jusqu’à 250 personnes se sont réunies lors des réunions 
publiques, presque le quart de la population. (font partie de Biovallée) 
A compléter et actualiser 

65 
Des États généraux 
permanents de la 
démocratie (Kingersheim) 

68282 KINGERSHEIM Fort des pratiques actuelles dans la ville en matière de participation des citoyens à l’exercice de la 
démocratie, le Conseil Municipal a décidé le lancement des Etats généraux permanents de la démocratie. 
Ce projet dont le déroulement est prévu au minimum jusqu’à l’inauguration d’une Maison de la 
Citoyenneté (automne 2005) permet, grâce à des actions de consultation des habitants, de formations des 
acteurs et de temps forts de réflexion, d’améliorer nos pratiques démocratiques pour un mieux vivre 
ensemble. 
(à actualiser et largement compléter) 

2005 www.ville-
kingersheim.fr/kingersheim.ph
p?tpl=1_3_4  

172 
Trémargat, laboratoire 
d’alternatives et de 
démocratie participative à 
ciel ouvert 

22110 TREMARGAT A Trémargat, dans les Côtes d’Armor, la solidarité, l’entraide ou l’écologie ne sont pas de vains mots. La 
petite commune bretonne est depuis vingt ans un laboratoire à ciel ouvert de projets alternatifs. Ses 
habitants soutiennent l’installation de paysans, s’approvisionnent dans une épicerie de produits bio et 
locaux, se retrouvent au café associatif, délibèrent au sein d’un conseil municipal qui applique des 
principes de démocratie participative, et s’éclairent avec Enercoop. La formule fonctionne : le village 
qui se mourait dans les années 70 est depuis quinze ans en pleine renaissance. La preuve qu’on peut vivre 
autrement. 

2014 http://www.bastamag.net/Repo
rtage-Tremargat  

232 
Le Trièves, laboratoire de 
participation citoyenne 

38650 Monestier de 
Clermont 

Le Trièves, territoire rural de l’Isère au pied du Vercors, a toujours su être novateur et réactif face aux 
évolutions extérieures. Le principe de participation des habitants a été mis en place depuis plusieurs 
générations sur ce territoire. En 2007, puis en 2012, un Agenda 21 a concrétisé cette démarche 
participative. Le projet retenu émane en grande partie des propositions des habitants. Plusieurs lieux 
d’échanges et de travail on été mis en place pour organiser la concertation, pour que les habitants, les 
associations, les élus et les techniciens des collectivités locales réfléchissent et fassent des propositions : 
des petits groupes de travail ouverts aux citoyens et aux associations, qui élaborent des propositions 
concrètes, des forums 21, des réunions publiques où sont présentées les études et où sont validées 
collectivement les propositions issues des ateliers, à soumettre aux élus. Une cellule opérationnelle, 
composée des principaux techniciens des structures intercommunales donne son avis sur la faisabilité 
économique, technique et juridique des actions proposées. Les élus examinent les propositions des 
participants, font leurs propres propositions et prennent les décisions à chaque étape clé du processus, 
notamment après chaque forum. Une charte de la participation a été définie au préalable au sein d’un 
groupe de travail composé d’habitants afin de clarifier le rôle de chaque type de participants : habitants, 
élus, techniciens, associations... La concertation menée tout au long de cette démarche a permis un réel 
débat et a offert la possibilité aux habitants d’être force de proposition. 

2017 http://www.cc-
trieves.fr/fichiers/service-aux-
habitants/Agenda21plaquette.p
df  

86 
A Alzen (09), l'alliance 
entre ariégeois de souche 
et néo-ruraux génère 
depuis 30 ans un 
dynamisme hors du 
commun 

9240 ALZEN A Alzen, petit village de l'Ariège, une alliance s'est faite il y a 30 ans entre les ariégeois d'origine et 
les néo ruraux, « entre ceux qui vont à la chasse, mangent du pâté de lièvre et ceux qui ont la religion du 
bio ». L'idée première a été de faire trois logements sociaux dans le presbytère abandonné en accueillant 
des familles avec un projet. L'arrivée de nouveaux enfants a permis de rouvrir l'école. Une dynamique 
positive s’est créée, sans moyen au départ. De nombreux projets organisés en commun ont permis 
d'inverser la perte de population, qui est passée de 65 habitants âgés à 250 habitants beaucoup plus jeunes, 
de reconstruire les ruines, d'inventer une culture commune. Ce dynamisme s’est propagé ensuite à la 
communauté de communes de la Bastide de Sérou, et se poursuit à travers des dizaines de projets. 

2016 https://fr.wikipedia.org/wiki/Al
zen  

Je 230 
Lanester : des assises tous 
les 3 ans  pour mettre en 

56600 LANESTER Depuis 2001, la ville de Lanester, dans le Morbihan, développe une démarche de démocratie 
participative pour partager le pouvoir d’agir avec les citoyens. Des assises ont été organisées à 4 
reprises entre 2001 et 2011, pour mettre en débat l'action municipale, mesurer les réactions, entendre 

2012 ttp://www.lanester.bzh/Assemb
lees-de-quartier.11947.0.html  
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débat l’action municipale la perception des citoyens et identifier les décalages et les limites des politiques mises en œuvre, en vue 
d'ajustements. en débat de l'action municipale, de mesurer les réactions, d'entendre la perception des 
citoyens et d'identifier les décalages et les limites des politiques mises en œuvre, en vue d'ajustements. 
Aujourd’hui, la même démarche est mise en application au niveau de 4 quartiers, avec des réunions 
annuelles, beaucoup plus fréquentes, au cours desquelles les élus donnent une information sur les 
principaux dossiers (par exemple le renouvellement du PLU) en toute transparence, recueille les avis des 
propositions, débattent. La démarche d’écoute, de respect des opinions exprimées, porteuse d’une 
dynamique collective, a permis de construire dans la durée une culture citoyenne. 

251 
A Tordères (66) des 
commissions populaires 
extra-municipales 
prennent les trois quarts 
des décisons 

66300 TORDERES A Tordères (180 habitants, Pyrénées-Orientales), depuis les élections de 2008, un système de démocratie 
participative s'est mis en place à travers des commissions populaires extramunicipales ouvertes à tous 
les habitants (enfants, ados et adultes confondus) et aux propriétaires terriens non résidents. De 2009 
à 2014, les trois quarts des décisions fondamentales se sont prises dans ces commissions (30 réunions 
publiques en six ans et jusqu'à 40 participants aux commissions (urbanisme, environnement). Les projets 
les plus importants ont été la restauration de l’église et le développement d’activités culturelles pérennes 
(bibli et sa grainothèque municipale, Chorale Populaire de Tordères, les spectacles pour enfants, les 
concerts, etc., à la portée de tous grâce à la participation libre. En 2015, on a dénombré plus d'une douzaine 
de manifestations (jeux, concerts, bals, fêtes, repas) grâce au dynamisme engendré et aux nombreuses 
associations. Ici, la population ne perd jamais une occasion de danser la Sardane, et de danser tout 
court. Enfin, la commune a aussi fait parler d'elle dans les grandes luttes locales : celle contre un 
projet éolien de grande taille et dont la production énergétique n'était pas réinjectée dans la commune, et 
surtout dans le bras de fer contre la préfecture par rapport à un Plan de prévention incendies qui 
aurait rendu la commune habitable uniquement aux gros salaires (du fait du coût très élevé des 
assurances en Zone rouge), une contestation qui réunira par la suite 52 communes.  
Mais en cours de mandat, les choses se sont gâtées. Des propriétaires terriens ont souhaité participer 
aux commissions, ont manifesté leur mécontentement (pour que la constructibilité soit élargie à leurs 
terrains, tandis que le reste des habitants ne souhaitaient plus d'urbanisation à outrance). Ils se sont mis à 
noyauter les commissions et à en faire des lieux de discorde et d'invective. Depuis 2014, les commissions 
se réunissent beaucoup moins et l'équipe municipale aborde les grandes questions sous forme de 
questionnaires ou d'enquêtes publiques. Pour l’avenir, l’élaboration du PLU constituera un enjeu essentiel. 

2016 https://torderes.jimdo.com/vie-
municipale/  

246 
Ayen (19) : l'aventure du 
développement durable 
d’une commune de 700 
habitants 

19310 AYEN L'aventure du développement durable à Ayen (700 habitants, en Corrèze) débute en l'an 2000 avec la 
signature de la Charte des Droits et Devoirs des Villages. Cinq ans plus tard, l'association Notre Village, 
qui accompagne les communes de petite taille, engage 13 villages, dont Ayen, à tester une méthodologie 
liée à un label. Parallèlement, la commune saisit l'opportunité d'inscrire sa démarche dans un Agenda 21 
local. En 2007, Ayen obtient ce label. Co-construit avec un comité de pilotage qui regroupe les habitants et 
les élus, le programme d'actions de l'Agenda 21 va s'étoffer au fil des ans, avec près de 170 actions 
aujourd'hui, dont certaines ont été regroupées en thématiques. La démarche est animée depuis 2013 par le 
collectif associatif « Le Durable a son Village ». Composé d’adhérents individuels et de partenaires 
(associations de la commune ou extérieures, collectivités, fondations, entreprises, etc.). Il fédére, d’impulse 
et anime les thématiques de développement durable sur la commune et ses territoires proches. Il apporte un 
appui aux différents projets et les oriente vers des choix écoresponsables, mais toujours aux côtés des 
associations et sans jamais avoir un rôle décisionnel final. Par ses résultats et son inscription dans la durée, 
la dynamique d'Ayen est aujourd’hui reconnue pour un engagement au plus près des enjeux de demain, 
loin des dogmatismes politiciens. Plus que jamais, le territoire œuvre pour un monde responsable. 

2017 http://www.ledurableasonvilla
ge.com/revue-de-presse  

248 
Dans une petite commune, 
des conseils villageois 
construisent avec les élus 

12120 ARVIEU Depuis 2014, à Arvieu dans l’Aveyron, dix conseils de villageois construisent avec les élus l’avenir de leur 
commune (900 habitants). Les élus, décidés à mener une démarche participative, organisent au départ, à 6 
mois d’intervalle, deux réunions publiques auxquelles participent plus de 90 habitants. En 2015, dix 
conseils villageois thématiques sont mis en place, d’une dizaine de personnes chacun. Les premières 

2016 http://www.arvieu.fr/fr/vivre-
emploi-logement/arvieu-2020-
conseil-village.php  
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l'avenir de la commune initiatives résultent d’un engagement bénévole des habitants et des élus. Elles demandent peu de 
moyens financiers de la part de la commune. En 2016, les habitants sont de nouveau réunis afin de 
redessiner le cœur de bourg avec l’aide d’un architecte. La fibre optique arrivant jusqu’au village, 
l’objectif est d’y développer notamment des services connectés au très haut débit. Des projets très divers 
sont envisagés, une liste des partenaires est dressée. Pour "Arvieu 2020", les objectifs ont été fixés avec les 
habitants : installation de 20 nouvelles familles, 30 emplois fixés localement (20 actuellement), 
rénovation de 3 à 10 logements attractifs, occupation des cinq lots actuellement vacants, création de 20 
événements dans les nouveaux espaces partagés, développement de filières locales pour favoriser une 
activité agricole rentable et pérenne, rénovation de l’habitat en centre-bourg…. Pour réussir une telle 
mobilisation, il ne faut pas compter son temps, mais il faut aussi des leaders, de la convivialité, et la 
confiance. Une stratégie de communication permanente a été mise en place : en plus du site dédié à 
l’accueil des nouveaux habitants, articles dans la presse locale, émissions de radio nationales....Mais pour 
être ancrée dans la durée, la mobilisation doit être réactivée en permanence. 

245 
Un agenda 21 animé par 
les citoyens à Saint Geniès 
Bellevue (31) 

31180 Saint-Geniès-
Bellevue 

Depuis 2006, un groupe de citoyens de la commune de Saint-Geniès Bellevue, (2152 habitants), à 10 km 
de Toulouse, anime par ses propres moyens une démarche agenda 21 local, avec le soutien actif de la. 
Municipalité Ce groupe a élaboré un diagnostic, défini une stratégie déclinée en plan d’action et irrigue 
l’intercommunalité . Les associations ont été motrices, comme les citoyens, tout au long de la démarche. 
Ce partenariat constructif permet un portage politique de certaines thématiques à l’échelle intercommunale. 
L’agenda 21 porte en effet sur des enjeux qui dépassent souvent l’échelle locale. Les enjeux sont d’abord 
présentés dans une perspective mondiale pour se rapprocher progressivement du local, l’idée étant de 
comprendre les répercussions d’une décision locale à d’autres échelles territoriales. Le groupe a engagé 
rapidement des actions concrètes pour « passer à l’action » : pédibus, AMAP, potagers partagés, achats 
groupés… Au total, l’agenda 21 a fortement impacté le fonctionnement de l’administration et des 
politiques publiques (approvisionnement de la cantine de l’école, gestion énergétique, éclairage public, 
…). Le mouvement citoyen a contribué à renforcer la vie publique locale. La démarche s’étant appuyée 
principalement sur un travail bénévole, elle ne nécessite pas d’importants moyens financiers. Au-delà de 
l’expertise d’usage dont disposent les citoyens, ces derniers utilisent également des expertises 
professionnelles ou personnelles solides, sur lesquelles les décideurs peuvent s’appuyer. 

2014 http://www.territoires-
durables.fr/un-agenda-21-d-
initiative-et-de-mise-en-
oeuvre-citoyenne  

225 
Soudorgues, laboratoire 
de participation citoyenne 

30460 SOUDORGUES Soudorgues est une petite commune des Cévennes, à 500 m d’altitude, dont la population est passée de 
800 habitants au XIXe siècle à 200 en 1990. La population augmente depuis lors, et atteint aujourd’hui 300 
habitants, grâce à la capacité qu'ont eu ses familles traditionnelles d'accueillir et d'intégrer de nouveaux 
venus, ce qui a permis des réalisations bénéfiques pour le village, facilitant la création d'emplois et 
l'animation. La démocratie participative a permis de construire un avenir à Soudorgues, en donnant la 
parole aux citoyens, pour aboutir à des propositions mieux partagées que celles qui auraient été prises par 
les seuls élus. Ceux-ci ne se sentent plus isolés mais épaulés par les villageois. Différentes commissions 
(30 participants au total, soit 10 % de la population) ont permis de réaliser de nombreux projets : deux 
villages d’activités, la création de 4 logements sociaux de qualité qui accueillent des familles actives avec 
enfants, la réfection du foyer et son agrandissement, etc. L'installation du photovoltaïque assure le 
remboursement de l'emprunt contracté pour sa réalisation. Le chauffage au bois et le photovoltaïque 
permettent des économies substantielle. L’action bénévole de plusieurs soudorguais et de plusieurs 
membres du Conseil municipal permettent de limiter les coûts, rendant les projets viables. Le bénévolat 
permet l'enrichissement de chacun et constitue un ciment entre les citoyens. Cette pratique de la démocratie 
participative en vue de réaliser des projets a généré une riche expérience de la participation, transposable à 
d’autres situations : la nécessité d’un climat de confiance, d’une information complète des participants, la 
primauté de l’humain sur l’économie, l’importance d’une écoute de tous les participants dans les 
commissions, y compris les plus timides, la prise en compte tous les facteurs. 

2017 https://soudorgues.jimdo.com/
mairie/bulletin-municipal/  
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    Participation citoyenne au quotidien 
  

35 
Une Charte et un Conseil 
local de la vie associative 
pour organiser les 
relations partenariales 
entre la municipalité et le 
tissu associatif  

94600 CHOISY LE ROI La municipalité de Choisy-le-Roi a mobilisé, après les élections municipales de 2014, l'ensemble des 
associations choisyennes pour élaborer un projet consensuel de Charte des relations partenariales et 
des engagements réciproques entre la ville et le monde associatif local. Un comité local de la vie 
associative (CLVA) a été élu en janvier 2016 par une assemblée générale des associations. Depuis cette 
date, le CLVA a tenu plusieurs séances plénières, mais l'essentiel du travail de réflexion et de propositions 
se fait au sein de groupes sectoriels qui analysent les besoins des associations et favorise la mutualisation 
des expériences et l’élaboration de projets communs et de groupes thématiques, lieux d’échanges et de co-
construction d’initiatives entre le monde associatif, les élus et les services municipaux. Quand les relations 
partenariales entre une municipalité et le tissu associatif local se fondent sur la confiance réciproque, 
l’écoute, le dialogue, et sur une volonté durable de complémentarité dans le respect des rôles et des 
fonctions de chacun, l’état d’esprit devient constructif et les projets émergent rapidement. 

2016 https://www.choisyleroi.fr/wp-
content/uploads/2016/01/Chart
e-relations-partenariales-
mairie-associations.pdf  

176 
Théâtre de l’opprimé : 
trouver ensemble, par le 
théâtre, des solutions à 
des situations bloquées 
(T'OP) 

59000 LILLE Le Théâtre de l’opprimé met en évidence une situation d'oppression, une injustice. Certain-e-s tentent 
de changer la situation, d'autres sont passifs-ves, d'autres encore s'opposent au changement. Un-e 
comédien-ne qui facilite le débat théâtral, pose la question aux spectateurs/trices : « de qui êtes-vous 
solidaires ? » et « comment lutter pour que cela change ? ». Chacun est invité à monter sur scène pour 
essayer sa proposition, en remplaçant le personnage dont il/elle partage la volonté, et fait une tentative 
réelle. D'autres interventions suivront, peut-être contradictoires. Ensemble, le groupe cherche des solutions 
pour briser l'oppression. A Lille (mais aussi dans d’autres villes), l’association « T'OP-Théâtre de 
l’Opprimé » propose des représentations de théâtres-forums créés et joués par les comédiens de l’équipe, 
des stages de formation , produit des théâtres-forums avec des groupes à la demande. 

2009 http://www.fred-creation.com  

212 
Des ambassadeurs 
bénévoles pour faire 
naître des projets  

62100 CALAIS Une équipe d'ambassadeurs bénévoles, formée de retraités et de salariés de la Régie de quartier de 
Calais, qui ont envie de s'investir autrement, offre aux habitants une oreille bienveillante. C'est ainsi 
qu'un an après la mise en place de cette activité beaucoup de dégradations ont été éradiquées grâce au 
dialogue institué entre les habitants et le bailleur. Les habitants sont invités au porte-à-porte à participer et 
à décider de l'embellissement de leur quartier : projet de plantations adaptées au climat, explications sur 
leur floraison et leur taille, proposition de jardiner avec les enfants pour les sensibiliser à la beauté de la 
nature comme à sa fragilité. C'est pour tout le monde l'occasion de participer à la conception de son 
environnement, au choix des couleurs et des matériaux, et de donner l'envie de le préserver. Ces petits-
déjeuners participent aux échanges et au lien social, et démontrent que les choses peuvent changer. 

2017 http://www.nordlittoral.fr/calai
s/l-exemple-seduisant-de-la-
regie-de-quartier-calaisienne-
ia0b0n183308  

120 
Créer un bistrot associatif 
support d’activités 
multiples  

60000 BEAUVAIS A Beauvais, dans le faubourg Saint-Jacques, L’Écume du jour est à la fois un bistrot associatif ouvert à 
tous les publics, où chacun peut prendre une place en participant à une action collective, un réseau 
d'échanges réciproque de savoirs, un lieu de discussion, de restauration, d’apprentissages mutuels, 
d'expositions avec des résidences d'artistes, un centre de débats, la base pour des groupes de discussion 
ou d'échanges de parole C’est un lieu de création de lien social et de solidarité permettant à des personnes 
d’horizons divers d’échanger, d’apprendre, de mieux se connaître et donc de faire des projets ensemble. 
Environ 500 personnes s'impliquent dans les différents groupes. Le point commun des groupes c’est 
l’importance du vécu, de l’histoire de vie, de l’expérience de chacun et des savoirs qui en découlent. 
Chaque personne a une place à prendre à part entière avec son histoire, ses émotions, ses sentiments, 
en tant que personne ressource. L’enjeu de ces actions est bel et bien la recherche et la construction d’un 
art de vivre, pour continuer à grandir ensemble. 

2008 https://ecumedujour.org/ 

71 
Susciter des groupes de 
parole de jeunes  

60000 BEAUVAIS Un groupe de parole a été créé par l’Écume du jour pour donner à des jeunes la possibilité de parler dans 
un espace où la parole peut se libérer, dans l’anonymat, la convivialité, la confidentialité, et le 
respect. Il s’appuie sur l’échange et l’accès à la connaissance dans une démarche d’éducation pour la 
santé. Apprendre à connaître et à nommer ses émotions, à devenir responsable de son corps, à vivre avec 

2007 http://www.bdsp.ehesp.fr/Base
/304925/  
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les autres, à être responsable de soi même et de sa relation aux autres, par le biais de l’éducation affective 
et sexuelle : tout cela dans un projet de vie. Ce groupe a permis d'amener ces jeunes à mettre des mots 
sur leurs droits et sur le respect qui leur est dû, de développer leur jugement, leur esprit critique et leur 
sens des responsabilités. 

 
 

  
Solidarité et fraternité  

  

89 
Créer un réseau 
d'échanges de savoirs  

91000 EVRY Un réseau d'échanges de savoirs repose sur la conviction que chacun a quelque chose à apprendre 
des autres, et que chacun peut apprendre des choses à d'autres. Sur ces principes se développement 
des échanges de dons gratuits, réciproques et conviviaux (sans comptabilité ni monnaie virtuelle) au 
sein de groupes de 20 à 100 personnes. Plusieurs centaines de groupes sont rassembles dans FORESCO, 
qui propose des méthodes, des échanges d’expériences et réflexions. Les échanges au sein d’un réseau 
montrent que la gratuité et le désintéressement sont des valeurs fortes de notre société, quoi qu’on dise. Le 
besoin de lien fraternel et de convivialité est aussi fort que le besoin d’apprendre ou de transmettre. Voir le 
site 

2010 https://www.rers-asso.org/  

56 
Faire un système 
d’échanges local, lieu 
d'échanges et de 
convivialité (exemple de 
Villeneuve-d'Ascq parmi 
bcp d’autres) 

59000 LILLE L'ARBRE » le S.E.L. de Villeneuve d'Ascq, constitue depuis 20 ans un lieu d'échanges et de 
convivialité. Un groupe de personnes échangent des biens, des savoirs et/ou services (hébergement 
ponctuels, covoiturage), sans argent, mais avec une monnaie virtuelle. Lieu de convivialité, le SEL est 
aussi une école de la démocratie participative, et de consommation responsable et d'éducation populaire. 
C'est une alternative à la consommation à tout va (prêt, recyclage, réparation), à l'isolement (lieu de 
convivialité et d'échanges), une réflexion sur nos compétences qui ont toutes de la valeur dans un SEL, une 
incitation à la prise de responsabilités (les SEL sont autogérés, les tâches sont réparties), une valorisation 
du bénévolat et de l'échange (je donne, je reçois) et enfin une réflexion sur l'argent (création de monnaie au 
moment de l'échange. Un cadre est nécessaire pour empêcher les abus, réguler les conflits et de prendre des 
décisions collectives. Des permanences hebdomadaires, chaque samedi, se tiennent au centre social du 
centre-ville de Villeneuve-d’Ascq. Elles sont ouvertes à toute personne qui souhaite avoir des 
renseignements ou participer à des échanges. L’association est également en lien avec de multiples « 
bonnes adresses » qui favorisent la participation de ses membres à de multiples actions porteuses 
d’alternatives. 

2017 http://sel-
vascq.communityforge.net/  

168 
Terre d’errance, la 
solidarité active d’un 
village avec les migrants 

62120 Norrent-Fontes Terre d'Errance, est une petite association de « chtis » née spontanément au vu de la détresse de 
celles et ceux qu'on appelle "les migrants", ces personnes exilées en transit qui traversent la France à la 
recherche d'un endroit où trouver refuge. L'association intervient plus particulièrement dans les 
campements de Norrent-Fontes et de Chocques, deux villages situés le long de l'A26, entre Béthune et 
Saint-Omer, dans les Hauts de France. Depuis la fin des années 90, des exilés sans refuge survivent dans 
les villages proches de l'aire de services de Saint-Hilaire-Cottes sur l'A26, pour tenter d'entrer dans les 
camions en partance de Calais, vers la Grande-Bretagne. En février 2007, un collectif d'aide est créé, qui 
s'organise pour apporter de l'eau, des vêtements et de la nourriture, amener des tentes.  
Terre d'Errance a trois objectifs : défendre les droits des personnes migrantes et de celles qui les 
soutiennent, informer et sensibiliser l'opinion publique sur le sujet des migrations internationales, venir en 
aide humanitaire et sociale aux exilé.e.s en transit. Étant données les carences des autorités en la matière, 
c'est cet objectif qui nous prend le plus de temps. Les quatre activités principales d'urgence humanitaires 
sont :  
- la récupération de dons, le tri, la distribution, le ramassage et la lessive de vêtements  
- la récupération de nourriture et la distribution au camp  
- les soins, dispensés quasi quotidiennement par un médecins et trois infirmièr.e.s bénévoles  
- les douches hebdomadaires à Lillers et à Isbergues.  
Nous conduisons également les exilé.e.s du camp à la gare (7km), au supermarché (6km), à la laverie 

2017 https://terreerrance.jimdo.com/  
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(6km) ou à l'hôpital (25km). 
77 

Un lieu de vie partagée 
avec des personnes en 
grande précarité 

92190 MEUDON Depuis 1975, Olivier Chazy accueille des personnes d’origine africaine, en grande précarité et 
marginalité dans le pavillon qu’il habite à Meudon, avec la volonté de vivre simplement et 
fraternellement avec les exclus. En moyenne 12 personnes sont hébergées, enfants compris. Les familles 
hébergées sont totalement indépendantes, font courses, cuisine et ménage. Elles travaillent pour la plupart 
pendant que les enfants sont gardés en crèche ou à l’école. L’association organise également des 
activités de loisirs, des sorties baignade à Fontainebleau, des fêtes de quartier. Elle soutient l’insertion 
des familles, la valorisation de la culture africaine. Elle maintient le lien avec les anciennes familles 
hébergées et leur parenté. Pour son promoteur,  « chacun à en lui les ressources pour accomplir sa vie et 
participer à la construction d’un monde plus humain ». 

2017 http://www.karibu-asso.fr/  

123 
Faire vivre la fraternité 
dans un quartier 

91120 PALAISEAU En cinquante ans de présence, depuis 1965, les Alouettes, à Palaiseau, ont suivi un millier et demi de 
jeunes. Son objectif est de favoriser la reconstitution du tissu social d’un quartier peuplé de familles 
d’origines différentes : France, Espagne, Algérie, Maroc, Tunisie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, 
Sénégal… L’activité vise à réconcilier les différentes traditions culturelles qui divisent les voisins, les 
familles et les générations. Elle se charge aussi de soutenir l’adaptation des plus jeunes à l’école et au 
voisinage pour les rendre actifs dans la Cité .En restaurant l’image du travail salarié par le partenariat 
avec les entreprises, l’association prépare la mise au travail des jeunes. Aujourd’hui beaucoup d’anciens 
jeunes sont ouvriers qualifiés, infirmières, éducateurs, professeurs 

2016 Fiche détaillée : lien à établir 

40 
Organiser la circulation 
gratuite des livres 

75012 PARIS Circul’Livre consiste à mettre gracieusement des livres à la disposition des habitants en leur 
demandant seulement de les remettre à leur tour en circulation après lecture. Ils peuvent pour cela soit les 
abandonner dans un lieu public, soit les rapporter à l’un des rendez vous rencontres réguliers. Les livres 
proviennent des dons des participants ; ils sont estampillés au logo de l’opération. On peut aussi remettre 
ses livres en circulation pour faire partager ses coups de coeur à d’autres lecteurs. Les albums pour les 
enfants sont particulièrement demandés.   

2012 http://circul-
livre.blogspirit.com/  

136 
Médiation, 
accompagnement des 
vieux immigrés seuls 

54000 NANCY De nombreux migrants, principalement des hommes algériens, restent en France lorsqu'ils arrivent à la 
retraite. Souvent isolés, ignorant leurs droits, ils vivent difficilement dans des foyers de travailleurs. 
L’association « Médiation, Accompagnement des VIeux immigrés Seuls » (MAVIS), créée depuis 2006, 
leur offre une grande bouffée d'air à travers diverses activités : sorties au cinéma, promenades, cours de 
remise à niveau en arabe et en français, jardinage... Grâce à une vingtaine de bénévoles motivés, MAVIS 
répond également à des appels d'urgence, pour un problème administratif ou un accident. Le Conseil 
Général apporte à l'association un soutien qui permet de rémunérer un directeur et monter de nouveaux 
projets. Un groupe de travail a été constitué au niveau départemental pour impulser l’adaptation des 
logements en foyer aux problèmes liés au vieillissement (accessibilité, aide sociale, intervention des 
services de maintien à domicile …). 

2009 http://www.caissedesdepotsdes
territoires.fr/cs/ContentServer?
pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experi
ence&cid=1245645207959  

67 
GEM : Des échanges 
d'expériences pour lutter 
contre l’isolement des 
personnes affectées par un 
handicap psychique 

12850 ONET LE 
CHÂTEAU 

Des Groupes d'Entraide Mutuelle se sont mis en place depuis 2005 pour créer des liens et lutter contre 
l’isolement des personnes affectées par un handicap psychique ou souffrant de lésions cérébrales, leurs 
amis et leurs familles. Ils permettent de prendre du recul grâce à des échanges d’expérience bienveillants. 
A partir de connaissances partagées, ces groupes se ré-interrogent sur les valeurs à promouvoir, y compris 
en termes de citoyenneté. Le handicap psychique pouvant avoir pour conséquence l’incapacité à élaborer 
des demandes et projets personnalisés, il s'agit de rechercher avec tous les partenaires de la cité les moyens 
de permettre aux handicapés psychiques de développer des liens durables et d’acquérir une place dans la 
cité. Par ex. ici les GEM mis en place avec l’UNAFAM. 
 
 
 

2014 http://www.unafam.org/-
GROUPE-d-ENTRAIDE-
MUTUELLE-GEM,1012-.html 
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Culture, éducation populaire et conscientisation 

  

253 
Université populaire de 
Grigny (91) 

91350 GRIGNY Depuis février 2019, les gilets jaunes de l’Essonne ont créé une université populaire qui se réunit à 
Grigny. Tous les mois, un thème est abordé sous forme de débat, avec un inrtervenant et des participants 
pas seulement gilets jaunes : militants associatifs, élus, syndicalistes… La municipalité de Grigny a mis à 
disposition une salle et assure un appui matériel, sans intervenir sur les orientations. 

2019  

185 
Approfondir ensemble 
l’éducation avec une 
université populaire de 
Parents  

64000 PAU L’Université populaire de Parents Pau d'Ousse (64) est née au coeur du quartier Ousse des Bois, 
quartier populaire au nord est de Pau. En 2011, un groupe de parents s’est mobilisé pour créer une UPP, 
soutenu par le Centre social du Hameau et une association de prévention spécialisée. Le rythme des 
rencontres, est rapidement passé d'une fois à deux fois par mois avec, depuis deux ans, un rythme 
d'une réunion par semaine, voire deux dans les moments forts d'activités. A partir des questions de 
parents (difficulté de distinguer besoins et désirs des enfants, rôle du père et de la mère, rôle de l'école,…), 
le groupe fait une série d’entretiens approfondis avec d’autres parents, puis une analyse transversale des 
réponses. Les résultats ont été discutés dans des tables rondes associant des professionnels de l’éducation, 
des soirées débats d’échanges, etc. Il en ressort que l’éducation renvoie principalement, pour les parents, à 
la transmission des valeurs et l’apprentissage de l’autonomie de l’enfant. L’école est un lieu 
d’instruction, d’apprentissage et de socialisation, mais n’est pas perçue comme un lieu d’épanouissement. 
Ce sont d’autres structures qui constituent des espaces de découverte, d’ouverture au monde, de plaisir et 
d’épanouissement. L’université populaire a donné aux membres du groupe une prise de confiance en eux, 
le sentiment d’être dans une action de recherche valorisante parents et a contribué à un changement des 
représentations. 

2017 http://www.upp-
acepp.com/wp-
content/uploads/2015/09/Pau_
Ousse_Fiche.pdf  

91 
Une librairie dans un 
village, lieu de rencontre 
et de culture autour du 
livre en milieu rural 

32120 SARRANT La librairie librairie tartinerie de Sarrant, Crée en 2000 par Didier et Catherine Bardy-Mitjana est 
un lieu de rencontre autour du livre en milieu rural. C’est à la fois une librairie engagée, un espace de 
rencontres et d’expositions, un lieu de petite restauration, qui offre à une grande diversité de personnes un 
lieu vivant et utile. L’espace a été conçu pour accueillir des artistes et des conférenciers et de faire 
bénéficier les membres du réseau tissé autour de la librairie d'interventions et de spectacles d'une très 
grande qualité. L’association Lire a créé en 2011 la librairie des territoires, en continuité avec l’expérience 
des fondateurs en temps que professionnels du développement local, économique, social et culturel. Depuis 
2014, des rencontres apprenantes permettent d’approfondir collectivement un livre, une qustion en 
cobinant la lecture à voix haute et le débat. Le fil rouge de ce projet est la recherche d'une plus grande 
solidarité et l'émergence de citoyens libres, conscients et responsables, en solidarité avec le territoire 

2017 www.lires.org  

211 
La librairie solidaire, de 
Paris 10ème : promouvoir 
la lecture à petit prix 

75010 PARIS Tout a commencé avec l’initiative de la Régie de quartier La Maison du Canal à Paris 10ème de mettre à 
la disposition des habitants des livres de seconde main afin d'éviter qu'ils ne terminent leur vie à la 
poubelle. Ce système de collecte et de don prenant de plus en plus d'importance, a été créée la Librairie 
Solidaire, où les ouvrages, après avoir été triés et classés, sont ensuite revendus à petits prix. Celle-ci est 
devenue ensuite un lieu d’initiative et d’animation qui fonctionne avec des bénévoles amoureux des livres 
et des personnes créatives dynamiques. Des partenariats se sont noués avec des écoles, des cafés, etc. sont 
organisées des cafés lecture, des éléments ponctuels autour de la lecture des livres : atelier, spectacles, etc 
La Régie de quartier La Maison du Canal à Paris 10ème procède de la même manière à des opérations de 
collecte de toutes sortes d'objets. Les habitants peuvent déposer à un endroit clairement identifiable des 
vêtements, des chaussures, de la maroquinerie, des piles, des téléphones portables, des livres... Elle 
organise également diverses animations de sensibilisation au développement durable (apéros zéro déchet, 
trocs d'objets, ateliers créa'récup, atelier de cuisine anti-gaspillage. 

2017 http://lamaisonducanal.fr/blog/
libraire-solidaire/  

83 
L’ouverture culturelle 
d’un territoire par un 

55160 Fresnes-en-
Woevre 

Depuis 1990, le festival Densités, dans la Meuse, développe des actions pédagogiques en direction des 
jeunes et de publics adultes et d'autres productions artistiques (expositions, résidences, disques). Les 
propositions de l'association réalisées dans un esprit d'exigence de qualité, de respect et d'égalité des 

2015 http://www.vudunoeuf.asso.fr/  
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festival  artistes, des bénévoles et du public, permettent : - la création et la proposition d'expressions innovantes - la 
valorisation du territoire - la rencontre et la mise en réseau de publics variés. 

107 
Le café des idées, un lieu 
de débats philosophiques 
coorganisé 

94200 IVRY Le café des idées d'Ivry est un rendez vous régulier à thème qui rassemble de 50 à 100 personnes 
dont une trentaine de fidèles tous les 2 mois en proche banlieue parisienne, habitants d'Ivry surtout. 2 ou 
3 animateurs d'avis toujours différents introduisent en dialogue et relancent le sujet ; les sujets abordés sont 
choisis exprès à distance des questions d'actualité chaque fois pour la fois suivante par vote des présents ; 
jusqu'à présent, le café des idées a bien fonctionné sans structure formalisée. Il y a une certaine 
organisation qui tente d'assurer une progression dans la discussion en laissant la place à la spontanéité. Ce 
déroulement laisse une place principale à la parole spontanée, mais une place est ménagée aussi pour le 
partage des connaissances. 

2017 http://www.cafesphilo.org/les-
groupes/viewgroup/43-cafe-
des-idees-d-ivry-sur-seine  

102 
Un bus rock en milieu 
rural aide à la création 
pour les musiques 
amplifiées  

33800 BORDEAUX Pour rendre possible la création de musiques amplifiées en milieu rural, la Rock school a mis en place 
un atelier mobile d’aide à la création en Gironde. Il reçoit des demandes de groupes amateurs, appuyées 
par une structure locale (municipalité, communauté de communes, école de musique etcAprès évaluation 
par l’équipe, un atelier est proposé pour une durée de 5 journées durant lesquelles les participants 
travaillent sur leurs compositions en abordant : l’arrangement, le son, l’enregistrement. Une « démo », de 
quatre titres est réalisée sur CD à l’issue des séances afin de permettre au groupe de démarcher auprès 
d’organisateurs de concerts. 20 à 25 groupes fréquentent chaque année ces ateliers. 

2009 www.rockschool-barbey.com  

110 
Susciter la création de 
tous par des projets 
artisitiques nés des 
participants 

95400 VILLIERS LE 
BEL 

Le Collectif FUSION est à la fois un collectif d’artistes, développant des parcours de création partagés 
avec des habitants de la banlieue nord de Paris, et une association d’éducation populaire interrogeant 
les mémoires plurielles, avec une sensibilité particulière à la diversité, au métissage culturel et aux 
combats pour l’égalité. Depuis plus de 20 ans, les projets naissent de l’observation de terrain et trouvent 
dans l’engagement des participants, dans les collectes de paroles, d’images (photos, vidéos) un creuset qui 
produit des formes d’expression diverses (spectacles, expositions, publications, vidéos). L’objectif est de 
contribuer à une modification des comportements, une transformation des mentalités et de la société par la 
prise en compte des savoirs et des imaginaires, individuels et collectifs. La parole et de la sensibilité de la 
jeunesse sont à l’origine de beaucoup des aventures artistiques menées par le collectif..  

2017 https://collectiffusion.com/  

31 
Promouvoir la musique 
vivante auprès de ceux qui 
y ont difficilement accès, 
dans un territoire 
fortement désindustrialisé 

2700 TERGNIER Caves à musique contribue à la promotion de la musique vivante par l’enseignement et la diffusion, auprès 
de l’ensemble de la population et en premier lieu auprès de ceux qui y ont difficilement accès à 
l’enseignement musical, à une pratique artistique ou aux lieux de diffusion. C’est un lieu convivial, de 
rencontres, de création, de vie et d’expression dans un territoire marqué par la désindustrialisation. Il donne 
le goût de la curiosité, permettre de se découvrir et découvrir les autres. Caves à musique est devenu un 
lieu où l’esprit de partage des connaissances, de désir de ce rencontrer et d’échanger, de curiosité 
dans le rassemblement entre générations et entre communautés différentes. Ce qui rassemble et 
entretien la mobilisation aux Caves à Musique, ce sont principes, ou objectifs : épanouissement de la 
personne, humanisme, utilité sociale, développement local, laïcité, démocratisation de l’accès aux 
connaissances.  

2014 http://cavesamusique.fr/  

 
 

  
Accès au numérique 

  

45 
Une coopérative pour 
éduquer aux logiciels 
libres 

62800 LIEVIN Cliss XXI est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Son objectif d’utilité sociale consiste à 
éduquer aux logciels libres des associations, des collectivités et  des PME-PMI  pour aider leurs 
personnels (utilisateurs et informaticiens) à comprendre quels usages ils peuvent faire des logiciels libres, 
accompagner le développement technologique des PME-PMIet développer avec eux des solutions 
concrètes. 

2010 http://www.cliss21.com/  

108 
Faire un club des 
utilisateurs d'Internet 

07000 CREYSSEILLES Chaque semaine, dans la salle municipale de Creyseilles (Ardèche), petit village de 250 habitants, une 
dizaine d’ordinateurs sont branchés sur le même réseau. Pendant la première partie de la soirée, des 
exercices d’apprentissage permettent à chacun de se familiariser avec les subtilités du Web. La soirée se 

2009 http://cuic07.blogspot.fr/  
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dans un village  prolonge ensuite avec des débats autour de thèmes d’actualité, souvent liée aux découvertes faites en 
ligne. Les exercices pratiques visent à démystifier les techniques, apprendre à naviguer et aussi de 
comparer les produits et les sites. Ce travail d’éducation citoyenne se poursuit avec les adolescents, plus 
utilisateurs d’Internet que leurs parents mais sans défense par rapport aux sollicitations du marché.  
La seconde activité du CUIC a une finalité économique. l’association fait du conseil à l’achat et prête des 
matériels pour que les membres puissent les essayer avant d’acheter (ordinateur portable, boîtiers CPL,..). 
On se passe aussi les logiciels libres. 

 
Des conseils pour la mise  
en place des boucles 
locales Internet(coûts, 
abus, monopoles) 

07000 CREYSSEILLES La troisième activité du CUIC (club des utilisateurs d’Internet de Creyseilles, 07) est de représenter les 
abonnés devant les fournisseurs d’accès. Grâce aux compétences du fondateur (ancien cadre et 
enseignant dans ce domaine), l’association se bat pour diminuer les coûts, dénoncer et corriger les abus. 
Depuis la privatisation de France Telecom ce sont des opérateurs privés qui proposent aux mairies de créer 
des boucles locales dont ils deviennent propriétaires, acquérant ainsi une position de monopole. 
L’association fonctionne sans aucune subvention. Son budget annuel est de 300 euros. 

2009 http://cuic07.blogspot.fr/ 

 
 

  
Accès aux droits et aux services de base pour tous 

  

47 
L'Association « Sang Pour 
Sans » à Champigny, lutte 
pour la défense des «Sans 
» 

94500 CHAMPIGNY « Sang pour Sans » a pour objet, à Champigny, la défense et la promotion des plus démunis, des exclus 
et des privés de droits : sans emploi, sans logement, sans papiers, sans droits, personnes 
discriminées..., afin de bâtir ensemble des projets pérennes d'insertion sociale, économique, résidentielle, 
culturelle. Elle est ainsi nommée car notre sang = notre énergie y circule à double sens entre nous et les « 
sans ». Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés sans exclusive (sauf à toute personne porteuse d'idées 
et d'actes racistes, sexistes, antisémites, islamophobes, ou tsiganophobes, et d'extrême-droite).  
L’association les accompagne et facilite l’accès aux droits, y compris par des actions juridiques, ceci sans 
se substituer à eux. Elle s’adresse aux chômeurs et précaires, privés de droits sociaux, concitoyens 
européens roms, sans logis, sans papiers, migrants, femmes victimes de violences, pour les accompagner 
dans leurs démarches de recherche d'emploi : rédaction de CV, lettres de motivation et de 
recommandations, aide aux démarches de recherche d'emploi et demande de formation, aide à des 
personnes privées de leurs droits sociaux. Pour les Roms, domiciliation de concitoyens européens roms 
vivant sur des terrains inoccupés entre deux expulsions, ce qui leur ouvre des droits inaccessibles sans 
adresse postale. L’association a rédigé en 2014, un Guide des droits des Roms diffusé gratuitement. Elle 
participe aussi à des campagnes d’action de solidarité : défense des salariés, chômeurs et précaires. 

2017 http://www.net1901.org/associ
ation/SANG-POUR-
SANS,1118090.html  

192 
Des gardes à domicile de 
5h du matin à 24 h le soitr 
pour faire face à la 
précarisation des 
conditions de vie des 
jeunes enfants 

35000 RENNES Pour des parents confrontés à des horaires atypiques (dont des familles monoparentales), commençant 
à 5 h du matin, finissant tard le soir, qui trouvent du travail du jour au lendemain ou qui cumulent les 
missions d’intérim, la garde à domicile « classique » est un « luxe » inabordable pour des familles à 
faible revenus. L’association Parenbouge s’est créée en 2002, suite à la mobilisation des habitants du 
quartier de Villejean. Des professionnels de la petite enfance se rendent à domicile pour garder les enfants 
pendant que le ou les parents sont au travail. Les interventions se font à toute heure, avant ou après l'école, 
en journée ou même la nuit. Le service s’adresse aux familles les plus précaires (en termes 
d'organisation ou de revenus). Le prix, de 0.19€ à 2,91€ de l'heure est évalué selon les revenus des familles 
et le nombre d'enfants à charge. De tels tarifs sont possibles, alors que le prix de revient est de 25 € de 
l’heure, parce que l’essentiel du coût est supporté par des subventions. (appuis importants de la CAF et de 
la Ville de Rennes). 

2017 http://www.parenbouge.fr/inde
x.php?option=com_content&vi
ew=category&id=80&Itemid=
531  

132 
Les mécanos du cœur, un 
garage solidaire dans une 
métropole 

13006 MARSEILLE Les mécanos du cœur se sont structurés en association 1901 il y a 15 ans pour permettre à des personnes en 
difficulté d'entretenir leur voiture. Elle rassemble à Marseille prés de 250 adhérents à jour de leur 
adhésion. La cotisation est de 5 €. Il faut être adhérent pour bénéficier des divers services du garage. 
L’association emploie une mécanicienne en contrat de droit commun qui travaille 39 heures par semaine. 
Une semaine, tous les deux mois et demi environ, le garage est ouvert aux adhérents qui désirent auto 

2014 https://www.mecanosducoeur.f
r/  



 12 

N° Titre code Ville Résumé Date Source 

réparer leur voiture. Il est demandé à tous les adhérents de participer activement à la gestion et à 
l’animation du garage et des actions collectives (repas, fêtes, cours de mécanique…). Ainsi, les locaux 
ont été repeints par un adhérent peintre de métier, les lavabos ont été mis en place par une plombière, etc 
Les Mécanos du cœur fonctionnent avec très peu de subventions. Les difficultés viennent essentiellement 
de l’aggravation de la situation personnelle des membres de l’association, qui ne s’en sortent plus, et 
qui se désespèrent. 

214 
Un garage solidaire en 
milieu rural pour 
permettre aux précaires 
de continuer à pouvoir 
rouler 

 

45140 SAINT JEAN DE 
LA RUELLE 

Un garage solidaire a été créé en 2011 par la Régie de quartier Respire à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) pour 
apporter des solutions à un nombre croissant de personnes roulant en infraction pour n'avoir pas 
effectué le contrôle technique faute de moyens financiers pour réparer. Les prix sont bas car le coût de la 
main-d'oeuvre est faible, tout comme la marge sur les pièces. Seul le strict nécessaire est changé. Comme 
les gens n'ont pas d'argent ils attendent la dernière minute pour venir, quand ils sont à la limite de ne plus 
pouvoir rouler. Le garage loue aussi des voitures pour les jeunes de la Mission locale qui ont un projet 
d'emploi. « On en a trois ou quatre, qu'on loue 5 € par jour. Ce sont des véhicules d'occasion qu'on retape, 
qui ont entre 150.000 et 200.000 km au compteur. » Des voitures en panne ou en fin de vie sont données 
par des particuliers en échange d'un reçu fiscal. Parfois le garage revend à prix coûtant et après 
révision ces voitures qui lui ont été données, ce qui facilite l'achat et la vente de véhicules pour les moins 
bien lotis. Il s’adresse aux clients qui gagnent le Smic ou moins. Il suffit de venir avec sa voiture et des 
fiches de paie 

2017 http://www.respire.org/garage-
solidaire-2/  

 
 

  
L’auto-organisation du  vivre ensemble 

  

92 
Un espace d'échanges et 
de développement de 
projets de solidarité 

68100 MULHOUSE L'action de la Maison de la Citoyenneté  mondiale (MCM) est basée sur 4 axes : la citoyenneté : en 
organisant des forums citoyens, en popularisant les valeurs et les initiatives des Citoyens du Monde ; la 
société multiculturelle : à travers des fonctions d'écrivain public, du suivi des dossiers des demandeurs 
d'asile, des recherches d'emploi et de logement, des repas solidaires, des débats multiples, nous apprenons 
à nous enrichir de nos diversités et à découvrir nos ressemblances ; les solidarités internationales : nous 
essayons, en nous appuyant sur des projets concrets, de relier les solidarités d'ici (avec celles et ceux qui 
nous sont proches) aux solidarités de là-bas (avec celles et ceux qui sont lointains) ; l'économie solidaire : 
là aussi c'est à l'expérience que nous voulons démontrer que l'économie doit être au service de l'Homme et 
que la monnaie doit retrouver sa fonction d'échange et ne pas devenir un moyen spéculatif. 

 http://www.mcm-web.org/  

4 
Organiser un Centre 
social associatif géré par 
les habitants 

75018 PARIS A l'origine, Accueil Goutte d’Or (Paris 18ème) est une initiative des habitants du quartier. Le projet 
social de l'association se fonde sur les principes de l'éducation populaire : reconnaître la dignité de toute 
personne humaine, œuvrer pour faciliter le « vivre ensemble », faire vivre la démocratie au plan local. 
C’est un lieu où se rencontrent les habitants d’un quartier, des usagers, des adhérents, des bénévoles, des 
salariés, divers partenaires. Les projets de l’association se construisent dans ces échanges, avec des valeurs 
de justice, de solidarité et d’égalité. Le quartier « Goutte d'or » dans le 18ème à Paris se caractérise par 
une forte proportion d'émigrés et de jeunes, un faible niveau de formation, une précarité et un taux de 
chômage élevés. AGO touche plus de 2000 habitants sur les 22 000 habitants du quartier. Aux actions « 
socles » (permanence sociale, actions de formation et de socialisation dirigées essentiellement vers les 
femmes, accompagnement à la scolarité, activités d'expression, sorties culturelles et loisirs pendant 
les vacances, activités collectives et conviviales à destination des familles) s'ajoutent suivant les années 
des activités selon la demande des habitants. Toutes ces activités forment un tout qui permet au Centre 
d'être un repère et une ressource pour les familles du quartier, un lieu où se côtoient des générations et 
des situations de vie différentes, un lieu en lien avec les services administratifs auxquels ont affaire les 
habitants du quartier. L'association fonctionne avec 14 salariés et 80 bénévoles qui mettent en œuvre les 
activités, encadrés par les salariés. AGO est présent sur le quartier depuis 1979 avec une équipe très stable, 
d’où un climat de confiance avec les habitants, né du partage du vécu. 

2014 http://www.accueilgouttedor.fr
/  
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103 
Quand les habitants d’un 
bourg rural s’auto 
organisent pour animer le 
bien vivre ensemble 

34725 ST ANDRE DE 
SANGONIS 

La Sauce 34, asso loi 1901, est née en 2013 à Saint-André-de-Sangonis et du Pays Coeur d'Hérault pour 
créer ou contribuer à des événements qui multiplient les occasions de partager ensemble des émotions, 
des rires, des découvertes, des admirations, des talents : une nouvelle façon de bien "vivre ensemble" 
entre tous les habitants. Elle ne reçoit aucun soutien public. Après 5 ans d’existence, elle compte 132 
adhérents, et un réseau de 270 personnes reçoivent sa lettre mensuelle « Chaud Devant !» Les activités de 
La Sauce s’adressent à tous les publics, qu’ils soient ou non adhérents. La plupart sont gratuites, organisées 
bénévolement par les adhérents, qui investissent beaucoup de leur temps pour les mettre en œuvre et les 
faire connaître afin d’y faire venir le plus de publics possible. Seules les activités « spectacles » sont 
payantes, pour rémunérer les artistes, avec le souci de proposer des tarifs très abordables. Un quota de 10 à 
15% d’entrées gratuites est proposé pour les publics en difficulté financière. L’association mène une 
politique volontariste d’ouverture à ces publics (situation de handicap, revenus très modestes,..) en 
partenariat avec des associations sociales de la commune (Le Secours Populaire, « Allez Savoir »,…). 

2014 http://www.lasauce34.org/  

74 
La pédagogie sociale : une 
pédagogie 
intergénérationnelle et 
interculturelle en milieu 
ouvert  

91160 LONGJUMEAU L’association Intermèdes Robinson a été créée en 2005 par des acteurs sociaux volontaires, afin de 
promouvoir des expériences de vie sociale, éducative et communautaire réellement accessibles à tous. 
Ses actions s’appuient sur les principes d’inconditionnalité, de gratuité et de coopération et de permanence 
dans le temps. Un constat est à l’origine de ce projet : ''les enfants et les familles précaires sont de plus en 
plus renvoyés des structures et espaces collectifs qui avaient été mis en place pour eux''. L’association a 
démarré son action à Longjumeau selon des modes éducatifs intergénérationnels, interculturels, en milieu 
ouvert, dans les espaces extérieurs pour les enfants et les parents. Depuis 2005, les Robinson ont 
développé et étendu leurs activités à différents territoires de vie : espaces publics des quartiers, 
bidonvilles, hôtels sociaux, jardins communautaires. Des actions très diversifiées sont inventées à 
partir de l’écoute, des attentes et des propositions des personnes rencontrées : soutien éducatif et 
scolaire aux enfants déscolarisés et précarisés, actions éducatives et d’éveil auprès de familles vivant 
en hôtel social, productions maraîchères sur des terrains délaissés qui deviennent également des 
espaces conviviaux et d’éducation à l’environnement, cuisine de rue, ateliers culinaires s’adressant aux 
familles en précarité alimentaire, groupes de parole etc. Depuis sa naissance L'association a étendu 
progressivement son champ d'action aux villes mitoyennes de Massy et Chilly ainsi qu'à différents 
bidonvilles du nord de l'Essonne qu'elle a suivis au fil des expulsions. 

2017 http://www.intermedes-
robinson.org/  

48 
Comment Terrain 
d’entente (42) construit 
des initiatives porteuses 
d’émancipation avec les 
plus méprisés 

42000 Saint-Etienne Terrain d’entente pratique la même pédagogie sociale qu’Intermèdes dans le quartier de 
Beaubrun/Tarentaize à Saint Etienne. Elle est présente sur le terrain tout au long de l’année auprès des 
familles ignorées et méprisées par la société. Face à ce que le système produit de plus violent : le déni 
d’une frange entière de sa population, un petit collectif bien vivant construit concrètement, avec la 
participation des adultes et des enfants, des initiatives porteuses d’émancipation. Des initiatives qui 
paraissent insignifiantes permettent de s’engager en semblant dans une relation non-violente, centrée sur 
le respect de chacun et de tous, où l’être humain retrouve la place qui est la sienne. 

2017 http://www.reseauxcitoyens-st-
etienne.org/article.php3?id_arti
cle=2808  

249 
A Montréal, des « Tables 
de quartier » organisent 
un développement social 
équitable 

 H1V 2X2 
Montréal 
(Québec) 

Les 29 Tables de quartier de Montréal, créées entre 1970 et 1995, regroupent dans le cadre de « 
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local » les organismes communautaires 
agissant sur le logement, la petite enfance, l’emploi, les personnes âgées, les institutionnels comme les 
écoles du quartier, les centres locaux d’emploi (sortes de Pôles Emploi), la police de quartier, les centres de 
santé et de services sociaux, les citoyens et, la plupart du temps, les élus d’arrondissement. Les différents 
acteurs : élus, associations, institutions, citoyens ont tous le même poids.  
Tous les trois à cinq ans, chaque Table de quartier élabore un plan d’action qui comporte des "petites" 
actions et des actions concertées de long terme comme la transformation d’un îlot de logements dégradés 
en un nouvel espace de vie avec services. Au-delà des politiques sectorielles, l’action collective concertée 
est désormais considérée comme un moyen d’intervention efficace  
Au fil du temps, les Tables sont devenues à Montréal les principaux espaces consacrés à un 
développement social local équitable, pour répondre aux grands défis sociaux : pauvreté, exclusion 

2015 http://www.ndg.ca/fr/coalition-
montrealaise-de-table-de-
quartier-cmtqoir  
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sociale, vieillissement, où l’on prend des décisions collectives. Conséquence de ce succès : les initiatives se 
multiplient, la tâche est conséquente, et le travail de concertation prend de plus en plus de temps. En 2015, 
la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) s’est emparée de cette idée pour lancer une 
expérimentation de Tables de Quartier en France. En collaboration avec le collectif Pas Sans Nous, 12 
Tables ont été lancées. Un Kit d’appui au lancement d’une Table de Quartier est disponible avec ce lien 

222 
Des correspondants de 
nuit, agents de paix de la 
vie quotidienn 

73000 CHAMBERY Une médiation de correspondants de nuit a été mise en place depuis 2003 dans le quartier des Hauts-de-
Chambéry, à l’initiative de la Régie de quartier. Cette action de terrain a permis d'apaiser durablement les 
tensions. Leur mission est de nouer des liens avec les jeunes du quartier qui se rassemblent le soir au pied 
des immeubles, ou l'hiver dans les halls et les escaliers, pour s'assurer qu'ils ne perturbent pas la tranquillité 
des autres habitants. Ils vont régulièrement à leur rencontre, pas seulement quand ils font du bruit, pour 
leur parler. La police ne peut pas jouer ce rôle, ni les éducateurs de prévention. Cela fonctionne parce 
l'équipe de la Régie les respecte, qu'elle n'a pas d'armes et ne met pas d'amendes. Le travail fait par les 
correspondants de nuit s'adapte aussi aux évolutions sociales, avec des conflits de voisinage, des problèmes 
de rancœur, d'alcool, de violences familiales, qui s'accroissent et pour lesquels ils suivent une formation 
particulière.La Régie travaille avec les éducateurs et d'autres associations du quartier. Mais les moyens font 
défaut pour renforcer ces partenariats, les financements ne suivent pas, le travail fait n'est pas suffisamment 
reconnu, car la mesure de ce travail ne se fait pas uniquement à travers des chiffres du nombre de voitures 
brûlées ou d'agressions en moins. C’est pourquoi d’autres formes d’évaluation plus qualitatives seraient 
nécessaires, prenant en compte la restauration de la confiance et la qualité du dialogue. 

2017 http://www.caissedesdepotsdes
territoires.fr/cs/ContentServer?
pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experi
ence&cid=1245645219518  

 
 

  
Santé et bien être 

  

100 
Des centres de santé 
communautaires pour 
donner accès à tous à une 
santé globale (porteuse de 
bien-être) 

(ex de la place santé à St 
Denis) 

93200 SAINT DENIS La Place santé, animée par l’association communautaire santé bien être (ACSBE), allie une offre de 
soins, une démarche de promotion de la santé et de travail de médiation en santé avec les habitants du 
quartier des Francs-Moisins/Bel Air à Saint-Denis. C’est actuellement devenu un véritable centre de 
santé qui regroupe des consultations médicales, des ateliers d'éducation la santé animés par des 
médiatrices santé et quelquefois par des médecins et propose de nombreuses activités aux habitants (bien-
être ensemble pour les femmes, estime de soi, ateliers cuisine, ateliers de formation aux démarches 
administratives, ateliers thérapeutiques,…). Le Comité habitants usagers citoyens est très impliqué dans 
le développement des projets. 

2012 http://acsbe.asso.fr/ 

200 
Des centres de santé 
communautaires 

(2ème ex. La case de Santé 
à toulouse) 

31000 TOULOUSE En 2016, la Case de santé à Toulouse à fêté ses 10 ans d’existence. Un parcours semé d’embûches pour 
ces pionniers qui rêvent d’une société où le médecin est à la fois fois soignant, éducateur, acteur des luttes 
sociales pour l’égalité et contre les discriminations. La case de santé a failli fermer ses portes en 2014 du 
fait des coupes budgétaires, mais elle a finalement survécu. Le projet de la Case de santé repose sur un 
principe simple : la santé n’est pas uniquement l’absence de maladie. La santé doit être vue comme 
globale. De nombreuses études montrent le lien entre l'apparition des maladies et la dégradation des 
conditions de vie:cancers,diabète, obésité,stress...En pratique, l’activité de la Case de santé se divise en 
quatre pôles, complémentaires et indissociables : soins primaires (médecins et infirmiers), accueil et accès 
aux soins (travailleurs sociaux en première ligne), prévention sociale et médicale (infirmière et travailleurs 
sociaux), promotion de la santé : car les inégalités sociales tuent plus que les maladies ! La promotion de 
la santé, définie par la Charte d'Ottawa de 1986, est l'outil qui se donne pour but de travailler sur les 
inégalités sociales de santé, notamment par la mobilisation collective des populations. La composition de 
l’équipe reflète la diversité des tâches : quatre médecins généralistes, un psychologue, quatre assistantes de 
service social, trois médiateurs/médiatrices de santé, un gestionnaire administratif et un agent d’entretien. 
Une équipe qui ne compte pas ses heures pour soigner les plus démunis. 

2017 http://www.casedesante.org/  
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109 
Des groupes de discussion 
pour  Choisir ta santé 

60000 BEAUVAIS Autre création de l’écume du jour, un groupe de discussion « Choisis ta santé ». Celui-ci se réunit 
chaque mois depuis 2000 avec une dizaine de personnes, autour d’un repas, et réfléchit à la manière de se 
soigner de manière plus responsable, d’aller chercher un maximum d’informations sur notre corps, ses 
dysfonctionnements et ses maladies pour mieux le comprendre afin de devenir acteur dans un art de vivre. 
Ainsi des thèmes de santé sont choisis collectivement. Le collectif repère les soucis, les interrogations 
et/ou les tracas des habitants pour ensuite organiser des rencontres avec des personnes ressources, des 
rencontres à thème avec des professionnels et/ou des passionnés autour des questions de santé. Les 
participants essayent de construire ensemble une démarche de santé communautaire. Un point « Info 
santé » met à disposition des brochures, infos locales, contacte de structures partenaires, vidéos. L’objectif 
est d’inciter chacun à devenir acteur responsable de sa santé « Plus une personne prend en main sa 
santé, plus elle apprend à se connaître, à écouter son corps et ses manques. Les médecins ne sont pas les 
seuls détenteurs de savoirs, ils ont des partenaires et chacun peut trouver des solutions pour se soigner » 
disent les membres du collectif. 

2014 https://ecumedujour.org/sante/
collectif-choisis-ta-sante/  

18 
Développer la confiance et 
l’écoute autour de la 
naissance 

54000 NANCY Depuis 2001, CALIN, Centre Associatif Lorrain pour l'Innovation autour de la naissance , informe, 
conseille et soutient les futurs parents. C’est dans cette période d’hypersensibilité qu’est la grossesse que 
la femme a besoin d’être en accord avec son corps et sa tête, d’être confiante en ses capacités à faire naître. 
Aussi, à travers des réunions de parents mensuelles, moments de partage, d’échange autour de la grossesse, 
de l’accouchement, de l’allaitement et du parentage, CALIN propose un soutien et une information 
objective basée sur l’expérience des parents et des intervenants bénévoles. CALIN c’est aussi le soutien à 
la création de Maisons de Naissance. Une Maison de naissance est un lieu d'accueil des femmes enceintes 
et de leur famille quand la grossesse et l'accouchement se situent dans le cadre de la physiologie. C est une 
structure autonome, située en dehors des établissements hospitaliers, mais qui travaille en réseau avec 
l'ensemble du système et des praticiens de santé. C’est un lieu convivial qui respecte la liberté et le besoin 
d'intimité des parents.  

2014 http://www.calinaissance.fr/  

62 
Organiser  une veille 
territoriale pour prévenir 
les situations de mal-être  

53500 ERNEE La communauté de communes de l'Ernée, en Mayenne, constatant un taux de suicide élevé, a mobilisé 
l'ensemble des citoyens de son territoire pour prévenir les situations de mal-être. Des bénévoles en réseau, 
répartis dans chaque commune, repèrent les personnes en difficulté et leur apportent une aide avec 
l'appui de professionnels de la santé et du social. 

2010 http://www.caissedesdepotsdes
territoires.fr/cs/ContentServer?
pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experi
ence&cid=1245645204191  

 
 

  
Accès de tous aux droits et aux savoirs 

  

165 
Accès aux droits : des 
cours mensuels gratuits de 
droit du travail 

94500 CHAMPIGNY Le réseau Stop Précarité, né en 2001, est un réseau d'information, de lutte et de soutien aux luttes, 
qui s'est donné pour objectifs de dénoncer la précarité de l'emploi. Il est ouvert à tous, sans appartenance 
politique ou syndicale privilégiée. Il collabore sans exclusive avec les syndicats en lutte pour préserver et 
améliorer le droit du travail, les conditions de travail et les salaires, avec les associations qui défendent le 
droit à un emploi et un revenu décents. Des cours mensuels - gratuits et ouverts à tous - de droit du 
travail sont donnés par le réseau depuis 2004 ans à Paris et depuis 2014 à Bordeaux par des syndicalistes 
et juristes du travail bénévoles, sur un programme thématique de deux ans. Depuis la rentrée 2014, un 
bulletin « Actualités des luttes des précaires » recense les atteintes à nos droits, , grèves, manifestations en 
Ile de France, les luttes menées notamment par les postiers, les personnels hospitaliers en grande 
souffrance faute d'effectifs suffisants, les AVS, vacataires et précaires de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, les journalistes de RadioFrance et I-Télé, les salarié-e-s du commerce, du nettoyage, du 
gardiennage, les sans papiers, etc... 

2017 http://www.stop-precarite.fr/  

224 
Des médiateurs pour 
lutter contre le 

69500 BRON La Régie de quartier Réussir l'insertion à Bron (69) a mis en place depuis 2003, un réseau de 10 médiateurs 
afin de tisser du lien social au cœur des quartiers, encourager les dynamiques collectives et citoyennes et 
assurer un relais entre les administrations, les institutions et les habitants, faisant le constat que plus les 

2017 http://ribrq.org/  
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harcelement administratif 
des personnes en difficulté 
et aider les  « exclus 
numérique »  

 

personnes sont en difficulté, plus les méandres administratifs sont importants, notamment les 
chômeurs qui ne peuvent plus s’inscrire depuis que Pôle emploi a obligé à utiliser Internet. Les 
répondeurs, les « machines qui parlent », sont des freins à la compréhension et des machines à exclure, car 
les services vocaux ne peuvent pas s'adapter au niveau de connaissances de la personne qui appelle. 

73 
L’auto-organisation des 
résidents d’un foyer 
développe leur 
émancipation et leur 
expression artistique 

75013 PARIS Depuis 1998, les résidents d’un foyer de travailleurs issus d’ne même région d’Afrique de l’Ouest 
s’auto-organisent autour de l'enseignement du français (alphabéthisation et ASL), mais aussi de leur 
émancipation par l’expression artistique sous toutes ses formes (cinéma, radio, photo vidéo) et par des 
petits ateliers d'informatique, d'une bibliothèque, de sorties culturelles...  
Toutes les activités sont orgaisées par les résidents eux-mêmes. Des actions de co-développement sont 
entreprises avec les villages d’origine. Voir le site pour mieux voir l’esprit et la capacité d’invention hors 
pair.  

2009 https://aaraoblog.wordpress.co
m/aarao-alphabetisation-
paris13/  

12 
Mobiliser des 
compétences juridiques et 
universitaires pour 
défendre les droits et faire 
de l’éducation populaire 

75011 PARIS APICED est une association, créée en 2006, qui milite pour la promotion et l’émancipation individuelle 
et collective des populations précarisées franciliennes, et notamment les personnes d’origine immigrée 
installées depuis longtemps. De multiples actions sont menées autour de 4 axes : la défense des droits des 
migrant-e-s francilien-ne-s et leur accès aux droits en matière de droit du travail, protection sociale, 
logement...., l’accès aux savoirs par des actions collectives d’information-débat thématiques 
(conférence/projection-débat), l’accès aux droits des habitant-e-s du quartier Grand Belleville, Paris 11ème 
(permanences juridiques), l’accompagnement de projets de développement des associations de migrants 
dans leur pays de départ. L’action d’APICED est remarquable par l’importance du travail réalisé en 
matière d’accès au droit, de conseil et de défense. 
Un important travail de conscientisation et d’éducation populaire est également mené pour répondre 
à la soif de savoir des personnes de milieux populaires en situation de précarité. De multiples soirées 
d’information et de formation sont organisées sur des sujets ardus, auquel participent souvent des auteurs, 
des universitaires (Marie Monique Robin, Emmanuel Terray, etc.). 
Enfin, il faut souligner la place centrale des bénévoles aux multiples compétences. Les actions reposent sur 
un réseau d’une cinquantaine de bénévoles (militants associatifs et syndicaux, avocats, juristes, 
professionnels du travail social, de la santé, de l’éducation, universitaires, June journalistes et 
documentaristes). Le réseau est animé par trois permanents : deux juristes et directrice.  

2017 www.apiced.fr  

164 
Aider les paysans en 
difficulté et combattre 
pour l'évolution du droit 

93190 BAGNOLET Au niveau national Solidarité Paysans regroupe plusieurs dizaines d’associations départementales 
similaires qui accompagnent localement les agriculteurs en difficulté, dont le nombre s’est multiplié depuis 
la fin des années 70. Les associations agissent pour l’accès aux droits sociaux, pas toujours assurées 
faute d’information, négocier les dettes protéger le patrimoine personnel et. L’accompagnement 
devant les tribunaux permet le plus souvent d'éviter la liquidation et d'aboutir à un redressement. 
L’association est à l’origine de l’extension aux agriculteurs de la loi instaurant les procédures judiciaires 
(redressement et liquidation) en décembre 1988. Solidarité Paysans, à partir de son expertise de terrain a pu 
proposer des amendements à la loi, dont certains ont été pris en compte en 1994 et d’autres en 2004. 
Par exemple, l'association Solidarité Paysans 72, créée en 1989, accompagne une soixantaine de 
familles par an dont 25 nouvelles. Son but est de défendre les familles, aider les agriculteurs à faire valoir 
leurs droits en justice, préserver l'emploi. Cet accompagnement se réalise toujours en binôme (salarié + un 
bénévole agriculteur ou retraité agricole). L'association intervient auprès de chaque famille qui fait la 
demande. Elle s'engage à accompagner les personnes en envisageant la globalité de la situation 
(professionnelle et privée). La nouvelle équipe est formée à l'écoute. La relation est basée sur la 
confiance, la discrétion absolue et le respect des souhaits de chacun sur son exploitation.  

2017 http://www.solidaritepaysans.o
rg/  

154 
REGAIN IDF, des 

75019 PARIS Regain forme des formateurs bénévoles qui s’investissent dans une « pédagogie de la 2e chance » 2014 http://regainidefr.wordpress.co
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bénévoles pour aider à 
maîtriser les savoirs 
fondamentaux 

auprès d’adultes ou jeunes déscolarisés en difficulté face aux savoirs de base (lire, écrire, compter). En 
effet, près de 10 % de la population française rencontre d’importantes difficultés pour maîtriser la lecture, 
comprendre un texte, produire un écrit, ou assurer les opérations mathématiques simples. Retrouver 
la maîtrise de ces savoirs fondamentaux leur ouvre une meilleure intégration sociale et économique, ainsi 
que la possibilité de progression individuelle nécessaire à plus d’autonomie. Les formateurs bénévoles 
s’engagent dans un accompagnement individuel. L’association propose aux formateurs bénévoles une 
formation de 50 heures axée sur la retransmission des savoirs de base, la connaissance et la compréhension 
des organisations sociales, économiques et politiques, les valeurs républicaines, etc. Les membres du 
réseau échangent régulièrement sur les pédagogies appliquées. Des journées thématiques d’éducation 
populaire sont organisées sur des sujets qui interrogent au sein des pratiques et des relations sociales. 

m/2010/05/09/illettrisme-un-
formidable-gachis-de-
competences-3/  

218 
Organiser des formations 
contre l’illettrisme 
reposant sur l’estime de 
soi et l’écoute 

33500 LIBOURNE La Régie de territoire LibRT du Libournais (33) a mis en place une formation spécifique illettrisme - 
français langue étrangère, à la demande de salariés qui après avoir travaillé toute leur vie se 
retrouvaient à 50 ans sans savoir ni lire ni écrire. Alors qu'ils avaient été découragés par une première 
formation contre l'illettrisme qui ne comportait aucun accompagnement, ils acceptent une formation 
qualifiante dont la pratique est validée mais non l'écrit. Désireux d'avoir leur diplôme ils ont le courage de 
retourner en classe. La Régie organise donc des ateliers sur place afin que tous ceux qui sont dans cette 
situation puissent apprendre à l'abri des sarcasmes. Pour pallier l'absence de connaissance de l'écrit leur 
sens de l'observation s'est accru, ils résolvent les exercices de manière différente des autres mais leurs 
progrès sont manifestes. L'envie d'obtenir une qualification a motivé leur retour à la scolarité, c'est une 
étincelle qui les anime et les rend fiers d'eux. Cette action fait partie d’un accompagnement global qui 
aide les salariés à faire face aux difficultés au quotidien: santé, mobilité, logement, formation, etc. dans 
un esprit de dialogue et de co-construction. 

2017 http://www.librt.fr/  

 
 

  
Education émancipatrice 

  

151 
Quand la méthode Freinet 
prouve son efficacité à 
Mons en Baroeul 

59370 MONS EN 
BAROEUL 

De 2001 à 2018, le groupe scolaire maternelle/primaire "Concorde" a pratiqué la pédagogie Freinet 
à Mons en Baroeul ; l’équipe a rénové la pédagogie, en acceptant un suivi par. Pendant 17 ans, on a 
constaté à la fois de bons résultats scolaires et une disparition de la violence dans la cour et des agressions 
verbales. Cette situation qui tranche sur la situation antérieure a été évaluée en permanence par une équipe 
de chercheurs de l’université Lille-III. Celle-ci a montré qu’il a fallu pour obtenir ces résultats :  

- augmenter les effectifs en essayant de retrouver une mixité sociale représentative du quartier.  
- mettre en avant  la coopération plutôt que la compétition, l’entraide entre élèves, les projets collectifs 
- inventer une nouvelle forme d’école et gagner la confiance des élèves en faisant appliquer un 

règlement décidé par les élèves eux-mêmes.  
- mettre au point des procédures d'apprentissage, des techniques permettant aux enfants les plus en 

difficulté de progresser vers une culture participative et libératrice des conditionnements au 
fatalisme, à la hiérarchie et à la consommation.  

Ainsi est illustrée l’idée que l’accès à la culture, aux langages élaborés n’est pas réservé à la couche la 
plus favorisée de la société. Il peut être à la portée de ceux qui ne l’ont pas reçu de leur famille.  
Mais le tout restait fragile, à la fois soumis à la forte implication des 9 enseignants et au bon vouloir des 
élèves et des autorités. En 2018, les services académiques ont décidé de mettre fin à l’expérience, en 
contradication avec les orientations de Jean-Michel Blanquer, malgré les manifestions des parents (voir la 
vidéo) 

2009-
2019 

http://www.lemonde.fr/educati
on/article/2015/08/27/freinet-
une-reference-
respectee_4738775_1473685.h
tml  
 
http://demain-lecole.over-
blog.com/2018/07/education-
mons-en-baroeul-fin-du-projet-
pedagogique-freinet-du-
groupe-scolaire-concorde-de-
mons-en-baroeul.html  

119 
Mettre les enfants-élèves 
au cœur de l’innovation 
dans le primaire 

20220 MONTICELLO L'école primaire de MONTICELLO met la personne-enfant au centre de sa réflexion et de son 
fonctionnement dans le cadre d'interactions facilitées entre les différents acteurs (élèves, parents, 
enseignants, personnes complémentaires). Les fondements majeurs sont :  
- l'accueil apaisant, rassurant et valorisant de l'enfant et de sa famille ;  

 http://education3.canalblog.co
m/archives/2015/10/04/327248
43.html  
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- l'installation des enfants-élèves dans la sécurité affective, la confiance en soi et dans les autres, et l'estime 
de soi ; 
 - l'aménagement de temps et d'espaces qui stimulent chez tous la curiosité, l'exploration et la découverte, 
et qui libèrent leurs capacités d'expression, d'interactions sociales, de communication, de dialogue et de 
coopération ; - l'alliance du corps et de la pensée dans toutes les dimensions de l'espace ;  
- le plaisir de jouer combiné au plaisir d'apprendre ;  
- la pédagogie qui imbrique le langage, l'accordage des interactions, les liens affectifs, la libération des 
compétences-socles qui sous-tendent le traitement des informations et la socialisation, la libération des 
processus cognitifs, l'appropriation du savoir et la créativité. 

226 
Faire un café des enfants : 

44000 NANTES A l’Abord’âge ! Le café des enfants à Nantes – a ouvert ses portes le 14 décembre 2005. L’association, 
composée essentiellement de parents, a pour objet l’épanouissement et le développement des enfants à 
travers la création d’un café pour toute la famille, qui soit un lieu de rencontres, d’expression et d’échange 
de savoir-faire, d’activités artistiques et culturelles. C’est enfin un lieu à la fois ancré et ouvert sur le 
quartier, lieu de rencontre et de discussion pour tous les âges, lieu de participation et de solidarité, lieu 
d’échanges d’expériences de vie, de savoirs et de savoir-faire. De multiples ateliers et temps de 
rencontres sont proposés aux enfants. Par exemple venir explorer le cœur des machines : chacun est invité 
à apporter ses vieilles machines hors d’usage, avec un tournevis. Un atelier démocratie familiale est 
proposé par Jean Le Gal, un des piliers du mouvement Freinet.. 

 http://www.alabordage-le-cafe-
des-enfants.fr/  

206 
Buoux (Vaucluse) Une 
colonie de vacances pour 
se construire ensemble 

13001 MARSEILLE De 2002 à 2013, l’association Intolérage Œuvré pour développer la tolérance dès le plus  jeune âge, à 
l’initiative d’institutrices des quartiers nord et ouest de Marseille. Constatant que les exclusions entre 
groupes d’origines commencent dès la maternelle, elle a organisé chaque été dans le château de Buoux, 
dans le Luberon, des séjours de vacances citoyennes pour des enfants de 4 à 11 ans et pour des ados de 
15/17 ans venant de ces quartiers. Des vacances citoyennes pour se construire ensemble et lutter centre 
teoues les formes de racisme. Les enfants pouvaient vivre à leur rythme, apprennaient à choisir leurs 
activités, voter des projets, élaborer ensemble leurs règles de vie. Ils pouvaient s’exprimer à travers des 
bilans hebdomadaires en petits groupes et des conseils de délégués. Les activités principales étaient le 
cirque et la nature. Malheureusement, en2013, le Conseil général a mis fin à l’expérience en asséchant la 
trésorerie de l’association (retards systématiques de versements des crédits). 

2014 http://www.123sejours.com/or
ganisateurs-sejours-enfants-
ados-presorg_494.html  

193 
Quand un collège donne 
confiance à des jeunes en 
difficulté et les socialise 

44190 GORGES Le collège d’Angreviers (Loire-Atlantique) a réuni, de 1998 à 2007, 250 élèves, dont 180 jeunes en 
internat, uniquement des garçons, qui ne réussissaient pas du fait d’histoires personnelles très difficiles, de 
situations d’abandon (parents qui ne s’occupent pas de leur enfant) ou au contraire d’une pression trop 
forte des parents. Avec de tous petits effectifs (17 classes de 12) elle a constitué un petit miracle 
pédagogique, qui malgré le temps n’a rien perdu de son actualité, grâce à une équipe pédagogique autour 
de Yves Vinet. Certains avaient des troubles de la communication écrite, des difficultés de comportements 
ou des troubles de l’attention. D’autres pouvaient comprendre trop vite et étaient hyperactifs. Le projet de 
l’établissement a visé à leur donner ou redonner confiance, par une pédagogie de l’encouragement, en 
valorisant les progrès plutôt que les résultats et en développant tous les talents en matière de savoirs, de 
savoir être et de savoir-faire. De nombreux projets manuels, artistiques ou culturels ont été réalisés. En 
matière de socialisation, c’est la responsabilisation et la prise d’engagements qui étaient visées, à travers 
des règles : Chacun conduit sa propre vie et est responsable de ses actes. Un jeune qui commet un acte 
répréhensible doit donc en assumer les conséquences. « Un travail de réparation est demandé avec la 
volonté de ne pas désespérer l’auteur de lui-même et de marquer le maintien de notre confiance. 
Globalement les résultats et les expériences de ce collège ont montré que tous les jeunes sont éducables. 
Malheureusement le collège a été repris en2008 par l’institution des orphelins d’Auteuil, véritable 
entreprise de business du don, qui a appliqué des méthodes normalisées et réductrices, entraînant  le départ 
de l’équipe pédagogique 

2009 Fiche détaillée à inscrire 
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126 
Organiser des échanges 
entre enfants handicapés 
et élèves en difficulté 

75020 PARIS Starting-block est une association d’éducation populaire en milieu scolaire aux actions multiples, 
animée par une centaine d’étudiants bénévoles. En collaboration avec d’autres associations d’action 
sociale, elle organise des partenariats et échanges entre établissements d’enfants handicapés et d’élèves en 
difficulté, avec de multiples activités en direction des handicapés (sorties, baptêmes de l’air, 
randonnées,...). En propre, elle mène des activités de formation en milieu scolaire, en particulier des 
ateliers de formation des délégués élèves, un décryptage des images audiovisuelles, de monter des 
actions de solidarité internationale et de proximité. 

2005 http://www.starting-block.org/  

 
 

  
Agriculture, alimentation et écologie 

  

216 
Une exploitation 
maraichère bio 
d’insertion, pour fournir 
aux habitants des 
quartiers à petits prix une 
alimentation saine 

16000 ANGOULEME Comment rendre accessibles des légumes de qualité pour les habitants des quartiers à des prix 
accessibles ? L’Association Régie Urbaine (ARU) d’Angoulême a créé à Basseau une exploitation 
maraîchère bio, qui est un chantier d’insertion avec une équipe de 10 à 12 salariés. Elle produit des 
légumes, des fruits (fraises, melons), des jeunes plants de fleurs et de légumes. L’ARU vend sa production 
de légumes bios sur une esplanade au cœur d’un quartier d'immeubles sans commerces, et sur de véritables 
marchés dans différents autres quartiers. Une véritable dynamique citoyenne s’est mise en place autour de 
ces stands avec de nombreux partenaires locaux. Associés à ces ventes, des mardis santé sont organisés 
dans la salle de la Maison du Bien-être. Les thèmes de santé communautaire qui sont développés lors de 
ces rendez-vous sont élaborés le premier jeudi de chaque mois lors d'une rencontre entre habitants, élus et 
professionnels 

2017 http://www.aru-
angouleme.fr/legumes-bio/  

191 
A Rosières (43), une 
crèche associative cultive 
l’éveil des saveurs dès le 
plus jeune âge 

43800 ROSIERES Le personnel de la crèche « Le pays imaginaire » a toujours été sensibilisé par l’écologie et l’équilibre 
alimentaire. Depuis mai 2003, la transmission des valeurs autour du repas constitue la dynamique de la 
structure associative. Le projet « cuisinons les saveurs » développe une véritable dimension 
pédagogique autour du repas (autonomie de l’enfant, partage des tâches, informations liées au menu, 
conception de plats ludiques…). Il repose sur la consommation de produits naturels, assurant une 
alimentation saine et équilibrée. Les contacts avec des fournisseurs locaux favorisent les « circuits courts », 
la sélection de produits naturels sans pesticides. La préparation sur place s’accompagne de la recherche 
d’originalité dans la présentation. Ainsi, il n’est pas rare qu’une poire au sirop se transforme en « hérisson 
savoureux, prêt à être croqué ». Le projet s’étend également aux activités de jardinage, à des échanges avec 
les parents. Des contacts ont été pris avec la maison de retraite et à proximité pour faire découvrir de 
nouvelles recettes. L’ambition est d’évoluer vers des ateliers de cuisine et la transmission de valeurs 
familiales.  

2016 http://lejournaldeleco.fr/a-
rosieres-43-le-pays-imaginaire-
est-une-creche-associative-qui-
cultive-leveil-des-saveurs-et-
la-convivialite-des-le-plus-
jeune-age/  

254 
Mouans-Sartoux : les 
cantines scolaires 100% 
bio ne coûtent pas plus 
cher 

6000 MOUANS-
SARTOUX 

A Mouans-Sartoux (06), 10 000 habitants, toutes les cantines scolaire sont à 100 % bio et travaillent 
aussi sur l’approvisionnement local, la réduction des déchets. Elles démontrent que cela ne coûte pas 
plus cher. 

2019 https://mrmondialisation.org/a-
mouans-sartoux-les-cantines-
sont-100-bio/  

243 
Développer des cantines  
cantines scolaires bio avec 
les producteurs locaux 

9240 LA BASTIDE DE 
SEROU 

En Ariège, depuis 2000, deux cantines ont été pionnières pour l'introduction des produits biologiques dans 
leur menu : la cuisine centrale de la communauté de communes du Séronais (300 convives/jour) et la 
cantine Las Parets de Pamiers (600 convives/jour). Elles ont fait ce choix pour de multiples raisons : 
proposer une nourriture plus saine aux enfants (repas équilibrés, avec des produits de saison, minimisant 
les additifs alimentaires), s'approvisionner auprès de producteurs locaux pour soutenir l'économie agricole 
du département, s'appuyer sur des repas qui ont du sens pour éduquer à une consommation responsable... 
Les CIVAM de l’Ariège (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) 
accompagnent les structures qui souhaitent se lancer dans la démarche. Et elles ont mis en place depuis 
2012 une mission Restauration Collective, qui propose un conseil individualisé aux collectivités. Depuis 
2014, un travail complémentaire sur le gaspillage alimentaire est également proposé aux sites de 

2017 http://www.bioariege.fr/index.
php/manger-bio-en-ariege/la-
bio-au-menu-des-cantines-d-
ariege  
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restauration collective en lien avec leur projet de restauration biologique locale. En 2016, suite à ces 
initiatives, de plus en plus de cantines se lancent dans cette démarche : des crèches, des cantines d'écoles 
primaires, des collèges, des lycées... Sur ces bases, une quinzaine de sites ont mis en place des repas 
bios. Ces initiatives peuvent naître d'une demande des parents, de la volonté du cuisinier ou des élus 
d'améliorer la qualité des repas et de favoriser des circuits courts d'approvisionnement. 

189 
Un grand jardin partagé 
comme outils de lien social 
et de redécouverte de la 
nature 

34150 ANIANE Depuis bientôt 10 ans, l’association « Vivre à Aniane » (3000 habitants, dans la spère d’influence de 
Montpellier) fait vivre un grand « jardin partagé », et multiplie les initiatives pour renforcer les liens 
sociaux entre les habitants du village. Au départ, une cinquantaine de jardiniers cultivent leur parcelle sur 
un terrain privé (1ha) loué par l’association. Puis plusieurs activités se greffent sur cette activité : 
production collective de plants, échange de recette de cuisine, de graines, de conseils sur les pratiques 
respectueuses de l’environnement. Une serre est construite pour élever les plants. Un fond documentaire 
est constitué. Mais l’espace dévolu aux jardins reste en partie collectif, lieu de rencontre entre jardiniers, 
adhérents sans jardin et amis : il y a, entre autres, des « palabrettes » organisées ou spontanées… 

2009 http://vivreaaniane.org/  

209 
Développer le lien social 
grâce au compostage en 
ville 

33300 BORDEAUX La Régie de quartier Habiter Bacalan à Bordeaux (33), créée par des habitants en 1997, gère une aire de 
compostage au pied de la résidence du Port de la Lune, avec un double objectif : impulser de nouveaux 
comportements pour réduire à la source les déchets ménagers, mais aussi créer du lien. Le projet est né 
de la demande du bailleur qui voulait créer du lien entre les habitants de la résidence du Port de la Lune qui 
ne se parlaient pas beaucoup et avaient mauvaise réputation. La Régie a proposé de créer une aire de 
compostage comme lieu de rencontre et le projet a été retenu. Les habitants peuvent apporter leurs 
épluchures ou leurs déchets de jardin pour l'un des dix bacs à compost. Cette réalisation de base pour des 
apéritifs participatifs qui sont organisés et pour entretenir le petit carré potager attenant, ou pour les 
ateliers cuisine et dégustation. La Régie organise chaque année le Festicompost, une fête de quartier 
autour du compostage animée avec d'autres associations. Depuis 2015, la Régie récupère aussi les 
déchets alimentaires chez des commerçants. Six tonnes de déchets sont récupérés à l'année dans cette aire 
située en pied d'immeubles, et les actions menées par la Régie de quartier contribuent à désenclaver la 
résidence et à créer de la convivialité. 

2017 https://fr-
fr.facebook.com/regiedequartie
r.bacalan/b  

22 
Au village d'Upie céréales 
bio pour un paysan-
boulanger 

26400 CREST Achat par Terre de liens, à Upie (Drôme, près de Crest) d’une parcelle cultivable donnée à bail à Michel 
Vignat, paysans boulanger en agriculture biologique. Le blé issu de la culture de cette parcelle est 
transformé en farine et permet la fabrication de pain au levain naturel, vendu en direct aux adhérents 
d’une AMAP et sur un marché. 

2009 http://www.terredeliens.org  

198 
Apprendre la cuisine aux 
jeunes générations… et 
aux moins jeunes 

77340 Pontault-
Combault 

Face aux injonctions de la publicité pour les plats préparés, il est possible, même pour des gens très 
occupés, de cuisiner par soi-même. Cela revient bien moins cher et permet de mieux manger, en 
réduisant radicalement la quantité de sucre, de sel, de matières grasses que nous ingérons. Cela permet 
aussi de retrouver des saveurs authentiques, et de goûter le plaisir de faire soi-même en choisissant les 
produits que l’on mange. Enfin, cuisiner des produits locaux et de saison c'est se préoccuper de l'impact de 
notre alimentation sur notre environnement. Dans cet esprit, « Nos assiettes, notre avenir » organise à 
Pontault-Combault (77) et dans 16 autres villes des ateliers de Cuisines Collectives avec des produits 
locaux et de saison, que chacun rapporte ensuite chez lui. Bien plus qu'un atelier cuisine, ce sont de vrais 
moment d'échanges et de création, de prise de confiance en soi et de mise en avant de ses compétences. 
Les ateliers sont ouverts à tous, à partir de 7 ans. En effet, beaucoup de jeunes sont conditionnés à manger 
des plats préparés, des sucres et des féculents et ne savent plus ni choisir les fruits et légumes ni cuisiner. 
L’éducation dès le plus jeune âge est très importante pour donner aux enfants le goût des fruits, des 
légumes, d’aliments variés, et orienter leurs préférences culinaires 

2017 nosassiettesnotreavenir.weebly
.com/ 
 

166 
Terre de Liens collecte 
l'épargne solidaire pour 

39800 POLIGNY Terre de Liens a pour objet de d’enrayer la disparition des terres agricoles, d’alléger le parcours des 
agriculteurs qui cherchent à s’installer, et de développer l’agriculture biologique et paysanne. Elle 
articule un réseau associatif, la foncière Terre de liens, entreprise d’investissement solidaire ouverte aux 

2017 http://www.terredeliens.org  
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une gestion écologique du 
foncier 

citoyens, et une fondation d’utilité publique.  
La Foncière Terre de Liens émet des actions afin de recueillir de l'épargne citoyenne. Celle-ci est utilisée 
pour acquérir des fermes en vue de l'installation de paysans pratiquant l'agriculture paysanne, biologique 
ou biodynamique. Ces agriculteurs louent les terres à Terre de Liens selon les principes du fermage. Terre 
de Liens signe avec ses fermiers des baux ruraux environnementaux, qui possèdent des clauses obligeant le 
fermier à respecter des règles environnementales (agriculture biologique, préservation de haies, mares, 
zones humides, etc.) L'association nationale fédère les associations régionales, présentes dans toutes les 
régions.  
Par exemple, l'association Terre de liens Bourgogne Franche-Comté est impliquée dans 10 projets en 
agriculture biologique et biodynamique : maraîchage, viticulture, brebis, chèvres, vaches, cochons, 
transformation laitière, viande, forêt. Près de 500 sympathisants mobilisent temps et/ou finances pour les 
actions de Terre de liens en Bourgogne-Franche-Comté. Les bénévoles s’investissent dans des groupes 
locaux ou sur des actions très précises (tenue de stand, rédaction d’articles et d’outils de communication, 
gestion du bâti, chantiers participatifs...). 

 
 

  
Economie solidaire 

  

 
Créer une coopérative 
citoyenne, acheter un 
moulin pour produire de 
l’électricité et faire un 
jardin partagé 

13390 AURIOL Les Gilets jaunes d’Auriol ont la volonté d’agir par eux-mêmes pour inventer de façon autonome des 
solutions à leurs problèmes. Dans ce but, ils ont constitué une coopérative citoyenne pour mener diverses 
opérations : acheter un terrain et faire un jardin partagé, afin de donner à tous un accès aux légumes. 
Cette coopérative a également pour projet d’acheter un moulin, de le remettre en fonction afin de mettre 
en place une centrale hydroélectrique. 
 

2019 (plus de détails et fiche 
détaillée à venir) 

50 
Court-Circuit des 
producteurs, 
commerçants et 
consommateurs 
s’organisent dans la 
proximité 

38100 GRENOBLE Créé en 2007, Court-circuit est un réseau qui associe des producteurs, des distributeurs et des 
consommateurs de l’Isère, pour réduire les intermédiaires et les distances d’approvisionnement, tout 
en apportant de la souplesse et du choix aux consommateurs. Le principe est simple : les producteurs 
locaux proposent leurs produits en fonction des saisons. Court-circuit les répartit chez les distributeurs 
urbains : épiciers, maraîchers indépendants de l'agglomération grenobloise (Sassenage, Meylan, Claix,…) 
ou producteurs sur les marchés. Des emails préviennent ensuite les adhérents de la disponibilité des 
produits : il ne reste plus à chacun qu’à se déplacer pour en profiter. 

2009 http://www.court-circuit.org/  

39 
Circuits courts en Ile de 
France avec le GIE Bas 
Normand (Alterconso Val 
de Bièvre) 

95400 ARNOUVILLE 
LES GONESSE 

Depuis 2010, 700 familles, regroupées en 14 groupes en Ile-de-France, sont approvisionnés une fois par 
mois par 15 producteurs bas normands réunis dans un GIE , en vente directe, à partir des commandes 
qu’elles ont fait par ordinateur. Les taches de distribution et de répartition sont effectuées à tour de rôle par 
des volontaires. L’objectif est de fournir aux familles une alimentation de qualité, mais aussi de proposer 
un mode de consommation alternatif à celui de la grande distribution. C’est aussi un facteur de re-
création de lien social. Enfin, le réseau a sauvé plusieurs producteurs de la faillite. Chaque adhérent 
participe une fois par an au déchargement du camion et à la répartition des lots entre les points de vente. 
Sur chaque point de vente, des adhérents aident à tour de rôle à la réception, la distribution, à la gestion 
des commandes, à la répartition… Ils rencontrent le plus possible les paysans pour discuter de leur 
métier, de leur avenir, du projet commun de distribution  

2010 http://www.alterconsos.fr/spip.
php?rubrique2  

13 
Relancer une filière 
économique en solidarité 
avec la territoire 
(l’exemple d’Ardelaine, 
SCOP équitable, solidaire 
de son territoire, , avec 

7190 SAINT-
PIERREVILLE 

Ardelaine est une SCOP solidaire qui a réussi à relancer le travail de la laine dans la moyenne 
montagne de l'Ardèche. En 1975, 7 jeunes gens ont racheté la dernière filature de la laine de la région, 
trouvée par hasard, qui tombait en ruine. Ardelaine emploie aujourd'hui 35 personnes et s’approvisionne 
auprès de 150 éleveurs. Le projet développe une quadruple solidarité au sein de l'entreprise, par 
l'égalité des salaires et la rotation des tâches, au sein de la filière par des relations équitables avec les 
producteurs, les transformateurs et les consommateurs, avec le territoire en développant des activités 

2015 www.ardelaine.fr  
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égalité des salaires, etc.)  porteuses d'emplois et en utilisant les produits locaux, avec le monde entier et les générations futures en 
développant une approche écologique et en partiquant un commerce équitable. 

Le développement de l’entreprise se fait par la diversification des activités. D’abord centrée sur la 
production, Ardelaine a organisé sa commercialisation à travers un réseau de 2000 correspondants 
acheteurs. Un atelier de tricotage et de confection de vêtements a été créé à Valence en 1986. La dernière 
réalisation marque bien la solidarité avec le territoire. L'unique restaurateur de Saint-Pierreville partant à la 
retraite, Ardelaine a crée un lieu de restauration et d'accueil des touristes, en lien avec le territoire 
(emplois locaux, produits bio issus de la région).  

Ardelaine est également un lieu d'éducation populaire à une autre vision de l'économie. Des dizaines 
de stagiaires sont passés par là et des milliers de visiteurs visient chaque année le musée de la laine créé 
sur place en 1991.  

105 
La ville grecque de Volos 
met en pratique un 
système économique 
alternatif 

 VOLOS (Grèce) Dans la ville grecque de Volos (100 000 habitants), la mise en pratique d’un « Réseau d’échange et de 
solidarité » depuis maintenant 2010 ne procéde pas tant de la situation économique que de la nécessité de 
constituer une alternative faisant face à l’actuel système capitaliste. L’idée de base est partie des 
multiples expériences de communauté de troc, qui échangeaient produits et services sans utiliser de 
monnaie. Dans le cas de Volos, l’idée fut perfectionnée avec la création d’une plate-forme d’échanges, le 
TEM (Unité alternative locale) adossé à un système informatique au fonctionnement aussi simple 
qu’efficace dans ses résultats. les mouvements entre vendeurs et acheteurs sont inscrits immédiatement sur 
un compte grâce à Internet, sans commission ni intérêts. « ce qui est important c’est que les gens se 
connaissent et qu’il existe une confiance mutuelle. Notre initiative est motivée d’abord par la nécessité de 
mettre en application nos valeurs et de changer le système économique actuel. Le réseau a été pensé contre 
lui, en tant forme alternative d’échanges économiques. 

2012 https://blogs.mediapart.fr/bob-
92-zinn/blog/010612/la-ville-
grecque-de-volos-met-en-
pratique-un-systeme-
economique-alterna  

160 
Confier la gestion 
partagée d’un restaurant 
scolaire ou d’un CLSH à 
une SCIC 

1360 BELINGNEUX La commune de Béligneux (3.000 habitants), en périphérie rurale de Lyon, est sans doute la première 
collectivité à avoir confié la gestion et l'animation de la cantine, de l'accueil périscolaire (CLSH, 
Centre de Loisir Sans Hébergement) et de son conseil municipal d'enfants à une société coopérative 
d'intérêt collectif (Scic). Un choix original, préféré pour sa souplesse à la régie et à l'association, qui 
permet de mieux impliquer les parents dans la gestion de ces services. Le montage juridique et 
technique de la Scic "Ain'trépides" s'est avéré relativement simple. Mais l'administration reste peu 
familière de ce statut, qu’il s'agisse de la fiscalité, des charges sociales, etc. En 2014, La SCIC inaugure un 
nouveau restaurant scolaire avec un self, qui sert environ 220 repas par jour. Le restaurant assure 
également le portage de repas. Elle intervient également auprès d’une junior association  

2015 http://www.ville-
beligneux.fr/Les-Aintrepides-
Restauration.html  

42 
Une épicerie de proximité 
en SCIC  

49170 SAVENNIERES A Savennières, près d’Angers, le conseil municipal décide en 1998 d'investir dans la construction d’un 
magasin-épicerie au centre du village (budget : 412.000 euros financé par 65% de subventions, 20% 
d'emprunt et 15% d’autofinancement communal). Deux commerçants l’exploitent mais il est mis en 
liquidation judiciaire en juillet 2007. Des habitants décident alors de relancer l'activité sous la forme d'une 
Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) en pariant sur la motivation des futurs clients. Les sociétaires 
sont répartis en quatre collèges : les clients (161 familles), les 2 salariés, les mécènes (50 personnes hors 
commune) et les collectivités locales. Cà marche… 

2017 http://www.savennieres.fr/save
urs-epicerie-cooperative/  

70 
Des consom’acteurs à 
travers un Groupe 
d'Achat Solidaire  

54870 VILLERS LA 
CHEVRE 

Pour celles et ceux qui veulent acheter solidaire et local, le GASPL récupère la production 
d'agriculteurs bio ou travaillant dans l'agriculture paysanne du bassin environnant Longwy, achète 
à des prix producteurs et revend à +15 % (« C'est juste pour tous »). Au menu : ni pesticides, ni 
insecticides : «Pour ceux qui en utilisent encore un peu, on les accompagne et les pousse à franchir le pas » 
Les productions proposées sont très variées : Les produits fermiers courants mais aussi du pain bio, de la 
tomme de chèvre, du miel, de la bière artisanale, du chou blanc et du cèleri rave en biodynamie etc . 
L'association se compose de membres actifs dénommés ''consom'acteurs'' qui s'engagent à oeuvrer 

2010 www.gaspl.eu  
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bénévolement à la réalisation des objectifs de l'association. Les producteurs, organismes institutionnels 
(collectivités territoriales notamment) et organisations associatives, syndicales ou d’ESS, sont des 
membres partenaires qui disposent d'une voix consultative.  

 
 

  
Habitat solidaire et écologique 

  

228 
Des lieux à vivre pour 
aider les les blessés de la 
vie à se remettre en selle 

83600 FREJUS En 2013, L’Arche d’Alice investit les ruines de la Maison jaune, tout près de la rivière Argens, à Fréjus, 
après les terribles inondations de 2011, 2013 et 2014. « Donnez-nous des ruines, avec peu de moyens 
financiers et de bonnes doses d’huile de coude jointes au savoir-faire et au goût artistique de quelques 
bénévoles, nous en ferons des lieux à vivre accueillants et parfaitement intégrés ! ». Aujourd’hui, l’Arche 
d’Alice a réalisé notamment, sans aucune aide financière, un lieu à vivre qui propose un hébergement 
sur place de trois mobile homes, une cuisine collective ; un jardin potager biologique, un atelier de 
réparation d’électroménager et d’objets divers, une boutique solidaire, des maraudes (2 fois par semaine) et 
la distribution de repas. Uniquement basées sur l’implication de ses bénévoles et résidents, toutes les 
activités ne sont possibles que par leur adhésion à l’éthique que propose la charte des lieux à vivre, 
élaborée en collectif avec les autres lieux à vivre de l’Union Interrégionale. 

2015 Fiche détaillée à inscrire 

54 
Des lieux pour vivre la 
fraternité en autonomie 
malgré des difficultés 
psychiques  

69400 GLEIZE Les personnes souffrant de difficultés psychiques ont souvent des parcours difficiles. L’association « la 
Demeure des Deux Ruisseaux » accueille et accompagne à Gleizé (69400), 7 résidents âgés de 50 à 75 
ans, qui souffrent ou ont connu un handicap psychique. Dans ce lieu fraternel et non médicalisé, les 
résidents s’organisent librement, avec l’aide d’une maîtresse de maison, pour effectuer par eux-mêmes leur 
ménage et celui des parties communes, faire leurs courses et préparer les repas. On constate à travers 30 
ans d’expérience que la mise en œuvre par les résidents d’un véritable projet de vie est porteuse de 
stabilisation, de responsabilité, d’entraide et de sécurité, tant pour les personnes elles-mêmes que pour 
les familles, avec une grande tolérance et une connaissance mutuelle. La plupart des résidents qui étaient 
considérés comme des malades vivent en autonomie et s’en trouvent plutôt mieux. 

2010 http://www.dsv-sources-
vives.com/  

95 
Une maison pour cultiver 
l'art de bien vieillir en 
citoyen-ne-s 

93100 MONTREUIL Autogérée, la Maison des Babayagas est une maison de femmes âgées, autonomes, solidaires et 
citoyennes. La Maison accueille tout particulièrement les personnes âgées du quartier, femmes et hommes, 
qui, bien que souhaitant rester dans leur lieu de vie habituel, seront disponibles et désireront participer dans 
le même esprit à l'animation de la "Maison des Babayagas". Les Babayagas créent du lien et du bien; 
oeuvre à la cohésion sociale du quartier. La vieillesse n'est pas forcément un naufrage. Solidaire : c'est 
dans la vie collective que nous nous aiderons à bien vieillir ensemble et à mourir. Citoyenne : loin de nous 
enfermer en ghetto, nous serons ouvertes sur la ville, actives autour de nous autant que nous le pourrons, 
articulant vie sociale et vie culturelle soutien scolaire, aide aux jeunes femmes, alphabétisation, 
transmission et échanges réciproques de savoirs et de traditions, initiation au S.E.L. etc. rencontres, 
concerts, cinéma, expositions, jours de réception conviviale interculturelle, intergénérationnelle et 
gastronomique. 

2008 http://www.lamaisondesbabaya
gas.fr  

46 
Habitat partagé et 
solidarité par groupes de 
4 à 8  personnes retraitées  

29870 LANDEDA Créés depuis octobre 2007, les Cocon3S sont des « groupes de vie » de 4 à 8 personnes retraitées, 
initialement seules ou en couples, qui se constituent par cooptation, et qui s’organisent pour cohabiter 
dans une grande habitation, soit co-louée, soit co-achetée, soit fournie par une collectivité ou un bailleur 
social, afin de partager les projets, les coûts, « le meilleur et le pire » en toute solidarité. Il s'agit de 
favoriser la cohabitation solidaire et partageuse de seniors trop seuls. L’association Cocon 3S met en 
relation les personnes intéressées, dans toutes les régions. Elle organise à la demande, en Bretagne, des 
séminaires de préparation à la vie en groupe d'habitants, souvent en automne. Ils permettent 
d'expérimenter une vie collective en maison pour 4 à 5 personnes ayant chacune leur chambre, et de 
travailler en groupes à partir d'outils. Ceux ci sont pour la plupart dans le livre : "Manuel de survie des 
seniors en colocation" aux éditions « Tournez la page ». . 

2017 http://www.cocon3s.fr/  
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59 
Ecolline 

88100 St Dié ÉCOLLINE est un ÉCO-LIEU en AUTO-PROMOTION d'HABITAT GROUPÉ, composé de maisons 
bioclimatiques basse consommation, pensées/élaborées par plusieurs familles de Lorraine autour d'une 
CHARTE DE VALEURS et d'un lieu unique 
(à développer) 

2010 http://ecolline.over-blog.com/  

155 
Imposer la rénovation 
énergétique de 1300 
pavillons, c’est possible ! 

54600 Villers les Nancy Le quartier de Villers-Clairlieu est composé de 1330 pavillons identiques, dans la forêt aux portes de 
Nancy. Ces pavillons ont été construits en 1972-1973, juste avant le premier choc pétrolier, avec des 
panneaux de béton préfabriqués, se sont révélées de véritables passoires, très énergivores. Pour 
développer un système spécificique de rénovation énergétique, applicable à toutes les maisons, 
l’association Clairlieu Eco Défi est née en 2010, couplée avec une SCIC (Clairlieu Eco Rénovation 
Solidaire). La première rénovation d’une maison a demandé 2 ans, la seconde 9 mois, la troisième 6 mois. 
Il a fallu six ans de recherche et l’expérimentation pour mettre en place une méthode de rénovation 
collective adaptée, avec au total 400 réunions d’habitants. Aujourd’hui, le procédé qui a été mis au point 
permet d’isoler une habitation en quatre jours seulement. Ce procédé répond à des objectifs précis : être 
efficace, moins cher, permettre une isolation rapide, utiliser des matériaux bio-sourcés, créer de 
l’emploi, former les entreprises locales. La démarche n’aurait pas abouti sans l’association Clairlieu Eco 
Défi qui a mené un véritable marathon technologique et médiatique pour démontrer la crédibilité du projet. 
Le travail de sensibilisation continue : l’association organise des balades thermographiques pour 
observer ensemble une série de réalisations, et débattre ensuite pour comprendre les phénomènes de 
déperdition et connaître les solutions possibles. 
 

2017 http://www.clairlieuecodefi.fr/  

 
 

  
Un aménagement du territoire d’intérêt général 

  

300 
Rennes, un exemple 
d'urbanisme maitrisé 
dans la continuité (sur 50 
ans) 

35000 RENNES L’agglomération de Rennes a su mettre en place depuis plusieurs décennies un développement en 
archipel maîtrisé, qui prend sa source dans la reconstruction de la ville après la 2e guerre mondiale, et la 
volonté de développer plutôt des noyaux urbains périphériques qu’une extension indéfinie de la ville 
centre, en tenant compte des particularités sociologiques et culturelles de la Bretagne : importance de la 
maison individuelle et du rapport à la nature. C’est ainsi que le règlement d’urbanisme impose le maintien 
d’une ceinture verte entre la ville centre et les communes périphériques, conçues comme des « villettes  
avec un certain nombre de fonctions urbaines », tout en y diversifiant la végétation, et en maintenant des 
liens symboliques avec le monde rural. Il subsiste du bocage et des vaches sur la commune de Rennes. 
L’accès aux fonctions de la ville centre est facilité par des transports urbains cadencés jusque tard le soir 
(on peut aller au cinéma arènes en habitant le Rheu). L’intégration fiscale permet une péréquation des 
ressources. 

2019 http://www.placepublique-
rennes.com/article/Comment-
la-ville-sest-imposee-a-la-
peripherie-Lhistoire-dun-
projet-urbain-1  

252 
Vandoncourt, un village 
de Franche-Comté où les 
habitants s'autogèrent 

25586 VANDONCOUR
T 

Depuis 1971 a été mise en place une expérience de démocratie directe locale dans le village Vandoncourt 
(900 habitants) dans le Doubs. Les habitants/citoyens ont créé une démocratie participative directe 
réelle, dite de co-construction. Concrètement, le système de prise de décision part des 8 commissions 
extra municipales (enseignement/enfance, bâtiments et travaux, Budget/finances, Action sociale et 
familiale, Vie de la cité/urbanisme, emploi/économie solidaire, vie culturelle/sportive, 
environnement/patrimoine) ouvertes à tous les habitants, qui ont lieu une fois par mois, et où les décisions 
se prennent au consensus : en cas de désaccord profond, on laisse les choses mûrir et on y revient plus 
tard. Participent à ces commissions un ou plusieurs représentants du Conseil des jeunes, du Conseil des 
anciens et du Conseil des sociétés (entreprises, associations…), eux aussi ouverts à tous. Le conseil 
municipal ne fait que valider les décisions prises par les 8 commissions. Au besoin des collèges ponctuels 
décisionnaires (par exemple, en matière d’urbanisme, sur le Plan d’occupation des sols (POS), ouverts à 
tous les habitants, sont créés. Autre innovation démocratique : la pratique des « séances de remue-
méninges » organisées par le Conseil municipal pour discuter et déterminer les projets. Cette initiative de 

2015 https://populaction.com/vando
ncourt-premier-village-de-
france-a-voter-pour-une-
democratie-participative-
directe-dite-de-co-
construction/  
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démocratie participative est venue au départ, de 2 retraités qui ont initié ce projet local en s’inspirant 
expérience de l’expérience ancestrale de prise de décision que représente le conseil des Sages de 
Madagascar. Vandoncourt est un exemple des richesses que peuvent s’apporter mutuellement les 
habitants de pays très éloignés et une illustration des bénéfices potentiels du dialogue en ce qui concerne 
les pratiques et savoirs-faire démocratiques locaux. 

231 
La Biovallée, laboratoire 
écologique, mise sur la 
participation citoyenne 

26400 CREST La vallée de la Drôme, territoire rural pauvre, frappé par le chômage, a une une longue tradition de 
mobilisation et d’auto-organisation face à l’Etat central. A partir de la fin des années 1970, la vallée de la 
Drôme a attiré de nombreux néo-ruraux, souvent étrangers, qui y ont développé des projets alternatifs. Le 
point de départ de la mobilisation actuelle a été le contrat de rivière, à partir de 1997, qui a permis de 
rendre la rivière propre alors qu’auparavant celle-ci n’était plus baignable Le projet Biovallée est né dans 
le prolongement de ces mobilisations. Le projet convainc la région Rhône-Alpes, puis le département de 
la Drôme et l’Etat.  
Le protocole d’accord Biovallée signé le 8 octobre 2010 avec les anciennes équipe de la Région et du 
Conseil général a mobilisé des moyens importants, avec une dizaine d’objectifs ambitieux, comme passer à 
20 % d’énergies renouvelables dans la consommation ; réduire les émissions de gaz à effet de serre 
par 4 d’ici 2040, parvenir à 50 % d’agriculteurs biologiques, etc. Cependant, les changements de 
majorités à la Région et au Département ont brutalement tari le flux des crédits.  
Les élus ont obtenu de nouveaux financements lors de l’appel à projets national des « Territoires à énergie 
positive ». Le nouvel enjeu est de mobiliser les citoyens pour rebondir, de convaincre toute la population, 
dans un contexte où l’argent se fait rare. Les conflits restent fréquents, l’équilibre est toujours fragile. En 
décembre 2016, l’association a donné un nouvel élan en mobilisant les citoyens autour des actions 
remarquables réalisées depuis 5 ans, avec des rencontres thématiques, une action auprès de l’ensemble des 
habitants pour continuer à améliorer les pratiques de développement durable, en collectant toutes les idées 
d’actions. Il s’agit « d’agir dans le concret de la vie de tous les jours sans forcément faire autre chose, en le 
faisant autrement ». 

2017 http://mediascitoyens-
diois.info/2016/02/biovallee-
laboratoire-du-developpement-
durable/  

8 
Agenda 21 de Bessancourt 
(Val d'Oise) 

95550 BESSANCOURT Pendant plusieurs décennies, Bessancourt, commune de 7 621 habitants du Val d’Oise, a subi les 
conséquences négatives de l’étalement urbain lié à l’agglomération parisienne. Pour réduire ces 
nuisances, la commune s’est engagée dans un plan de protection de l’environnement puis dans un Agenda 
21 dès 2004. Six grandes orientations ont été établies.pour le nouvel Agenda 21 de 2010 à 2014 : 
aménager et développer le territoire, développer une offre d’accompagnement de la petite enfance, de 
l’enfance et de l’adolescence, créer des liens de solidarité dans la cité, développer la vie culturelle, sportive 
et associative, améliorer les services à la population et l’exemplarité de la Ville, développer nos 
partenariats supracommunaux, européens et internationaux. Quel bilan peut on tirer de cette expérience ? A 
quelles conditions peut développer d’autres agendas 21 comme des alternatives crédibles à la croissance 
non maîtrisée et au Grand Paris ? 

2010 http://www.ville-
bessancourt.fr/cadre-de-
vie/agenda-21  
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