


Start-up de territoire,

Vous habitez en Sarthe ? Vous êtes intéressés pour participer à l’amélioration du quotidien, votre

quotidien, celui de votre voisin ? Et créer de nouvelles activités ?

Alors Start-up de territoire est fait pour vous !

Start-up de territoire, c’est une démarche qui a déjà été mise en place dans plusieurs villes de France :

Valence Romans, Grenoble, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Figeac,, Reims, et bien d’autres encore ! … Et

aujourd’hui, nous vous proposons d’y participer en Sarthe.

Alors oui, ça à l’air génial… Mais qu’est-ce que c’est ?

Start-up de territoire, c’est un événement, ou plutôt, c’est bien plus que ça. C’est une démarche globale !

Nous avons interrogé, sondé durant plusieurs semaines des acteurs du territoire et nous avons collecté 1000

idées, défini 22 défis à relever qui se regroupent autour de 6 univers : consommation, bien vieillir, mobilité,

zéro déchet, solidarité et inclusion et Education et bien-être.

Nous vous proposons de relever ces défis ensemble !

Comment ?

1. Rendez-vous sur notre site French Impact Le Mans Sarthe, découvrez en détail l’ensemble des défis à

relever !

2. Choisissez votre défi,

3. Inscrivez-vous grâce au formulaire

4. Rendez-vous le 8 juillet à 18h pour un atelier de créativité : Votre mission, si vous l’acceptez,

trouvez une solution et permettre à de chouettes projets à impacts positifs de voir le jour. Devenez

acteur de la vie locale !

C’est à vous de jouer et de relever le défi, A très vite !

Découvrez l’ensemble des défis à relever dans ce livret et inscrivez-vous sur celui de votre 

choix : 

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/les-defis-start-up-de-territoire/

Vous avez des questions ? Besoin de précisions ? Contactez l’équipe Start-up de territoire : 

startup.lemans@gmail.com

Convaincu ?...
Participez, et faites participer vos amis, vos 
voisins, vos collègues…

Le meilleur parrain aura une surprise

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/les-defis-start-up-de-territoire/


La grande soirée créative,
8 juillet 2020 à 18h

Une grande soirée collective mobilisant  300 
personnes avec des ateliers 

de 6 à 15 personnes de tous horizons 

pour coconstruire les solutions aux défis 

et booster 8 projets émergeants

de 18h à 22h 

répartis sur 22 lieux du département 

animés par 44 animateurs formés aux 

méthodologies d’animation créatives

connectés entre eux par un système 

Une collation offerte à tous les participants 

Inscription avant le 1er juillet  sur le site

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/les-defis-

start-up-de-territoire/

22 défis à solutionner sur 6 univers : 
Mobilité – Bien vieillir – Consommation – Zéro Déchet – Education & Bien être – Solidarité & Inclusion 

8 solutionneurs à booster
Un appel à solutionneur à été lancé en juin 2021 pour repérer les porteurs de projet qui développent

des projets en réponse aux 22 défis : 12 candidatures ont été reçues permettant de retenir 8 projets.

8 des 22 ateliers vous permettront de booster des porteurs de projet

Dans le présent livret, ces ateliers sont identifiés par le symbole et le sujet sur lequel le porteur attend
votre aide est précisé.

4 solutionneurs n’ont pas pu être retenus. Ils participeront cependant aux ateliers, aux rencontres post 8 juillet
et accéder aux ressources du collectif French Impact et du CEAS72. Il s’agit de :

CotaxiGo - LM Compost - Bibliothèque d’Objets - Espace relais éducation

BOOSTER

Lieu de l’atelier 

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/les-defis-start-up-de-territoire/


MOBILITÉ

Défi 1 : Passer du volant au vélo !
Comment faire pour encourager l'usage des cycles dans
l'espace urbain et péri-urbain en garantissant la sécurité des
personnes, des biens et des espaces ?

Lieu de l’atelier : Maison des Sciences Humaines –
Faculté de lettres - Salle Bleue
Le Mans Université
Avenue Olivier Messiaen – 72000 Le Mans

Défi 2 : Ma voiture est ta voiture !
Ma voiture est à vous !

Comment faire de la voiture un transport en commun pour contrebalancer la facilité/liberté
que procure la voiture individuelle et trouver des solutions pour limiter les gaz à effet de
serre ?
Comment lever la peur de ne pas avoir une solution ?

Nom du solutionneur : SURIMOVE
Nature du projet : Partager un moyen de mobilité entre voisins, une voiture, en devenir
colocataire.

Sujet à booster : Imaginer les liens entre SURIMOVE eet les copropriétés ou habitats
collectifs dans les quartiers

Lieu de l’atelier : Le Mans Développement, 
75 boulevard Marie et Alexandre Oyon,
72000 LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



MOBILITÉ

Défi 3 : 
Le droit à la mobilité pour tous… 

avec l'accès à un véhicule en état de 
fonctionnement.

Comment faire pour rendre accessible financièrement et
géographiquement des véhicules adaptés aux besoins des personnes
notamment en situation de précarité, les jeunes, les séniors ?

Défi 4 : J’irais où tu iras – Le service vient près de 
moi !

Comment amener les services plus près des usagers (soins, services sociaux …)
Comment créer des outils permettant de rapprocher les services des usagers ?
Comment reconstruire une proximité ?
Comment être loin et proche à la fois ?
Comment faciliter l'accessibilité des services ?

Lieu de l’atelier : Hôtel communautaire
ZA, Les petites forges
72380 JOUE l’ABBE

Nom du solutionneur : GARAGE SOLIDAIRE - CARBUR PERA
Nature du projet : Ouvrir un garage solidaire sous la forme d’un chantier d’insertion.

Sujet à booster : Structurer la filière de récupération des véhicules

Lieu de l’atelier : CEAS72
7 Avenue René Laennec
72000 LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



BIEN VIEILLIR 

Défi 5 : 
Blabla tribu : réinventer l'habitat pour 

recréer l'esprit collectif et 
intergénérationnel.

Comment aménager les espaces existants urbains ou ruraux pour
favoriser un vivre ensemble, le lien social, l’entraide, un mode de vie
intergénérationnel ?
Comment inciter aux partages, à la coopération, la création de liens
dans des habitats existants (immeuble, hameau, quartier, foyer) ?
Comment mobiliser les promoteurs, élus en faveur de l'habitat partagé
?

Défi 6 : 
Aide ton vieux ! Le must : vieillir bien entouré

Comment valoriser les expériences, les compétences de chacun, créer des espaces
intergénérationnels ?
Comment favoriser l'inclusion ?
Comment changer le regard des jeunes sur l'avancée en âge ?
Comment adapter les réponses aux besoins des personnes, avec des services de proximité ?
Ecouter, entendre : comment adapter les réponses aux besoins des personnes ?

Lieu de l’atelier : Mairie de Pruillé-le-Chétif
72700 PRUILLE LE CHETIF

Nom du solutionneur : CANOP’ÎLOT
Nature de la solution : Réalisation d’un habitat participatif intergénérationnel sur Le Mans 
Métropole. Cet habitat ouvert sur un quartier favorisera la mise en place d’activités associatives 
et culturelles dans les espaces communs.

Sujet à booster :
Faire connaitre le projet et favoriser l’implication de l’ensemble des parties prenantes

Lieu de l’atelier : Crédit Mutuel, Le Mans Centre 
7 avenue François Mitterrand 
72000 LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



BIEN VIEILLIR 

Défi 7 :
Fractures ou 

factures numériques ?!

Comment favoriser un accès pérenne au matériel, aux usages,
et compétences numériques et à sa mise à jour permanente
pour tous et partout ?

Lieu de l’atelier : Le Cube / Service jeunesse
2 rue Pierre Levegh
72700 ALLONNES

Défi 8 : 
Aidant-les !

Comment faire pour que les aidants ne vivent pas cachés ?
Aidant, comment être acteur de son rôle ?
Comment aider les aidants à déculpabiliser le fait de pouvoir prendre du temps pour soi, être
bien dans sa tête pour aider ?

Lieu de l’atelier : Crédit Mutuel, Direction Départementale
7 avenue François Mitterrand 
72000, Le Mans

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



ZÉRO DÉCHET 

Défi 9 : 
VERRE le Réemploi : faîtes tourner le 

pot !

Comment recréer une filière favorisant le réemploi des contenants sur le
territoire ?
Comment favoriser, encourager le retour de la consigne ?
Quel périmètre (territoire de consommation locale) nous permettrait un
retour de la consigne ?

Défi 10 :
Objet particulier ayant vécu son premier 
amour cherche partenaire particulier(e)

Comment valoriser les objets dont je n'ai plus besoin ?
Comment faire pour rencontrer un nouvel objet ?
Comment optimiser l'usage de ces ressources inexploitées ?
Comment permettre la réutilisation des objets ?

Lieu de l’atelier : Lieu de l’atelier : Maison des Sciences Humaines –
Faculté de lettres - Rez de Chaussée
Le Mans Université
Avenue Olivier Messiaen – 72000 Le Mans

Nom du solutionneur : PRIMEVERRE
Nature de la solution : Un collectif citoyen pour le retour de la consigne en Sarthe.

Sujet à booster : Repenser la stratégie de déploiement du projet au regard des freins actuels 
rencontrés

Lieu de l’atelier : Le Mans Créapolis
57, Boulevard Demorieux
72100, LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



ZÉRO DÉCHET 

Défi 11 :
Composter on a tout à y gagner !

Comment se réapproprier la valeur des biodéchets ?
Comment faire pour systématiser la valorisation locale des biodéchets
quel que soit le milieu (urbain, rural) et le public (particuliers,
entreprises, collectivités…)

BOOSTER

Nom du solutionneur : ARDVINA
Nature de la solution : Collecter et composter les déchets organiques en circuits-court au
Mans.

Sujet à booster : Imaginer une phase expérimentale du projet auprès des particuliers

Lieu de l’atelier : Le Mans Créapolis
57, Boulevard Demorieux
72100, LE MANS

Défi 12 : 
Je construis, tu bricoles, nous réemployons !

Comment faire pour structurer une filière de réemploi et de valorisation locale des matériaux de
bricolage et de construction ?
Comment faire pour améliorer le partage d'informations et de services et accroître le temps
d'utilisation de nos outils ?
Comment faire pour diminuer les besoins en matériaux neufs dans les activités de bricolage et
construction ?

Nom du solutionneur : ATELIER BOIS PARTAGE
Nature de la solution : Créer un atelier bois partagé pour valoriser le matériau et ses
artisanats.

Sujet à booster : Imaginer la phase expérimentale du projet en mobilisant les parties 
prenantes concernées 

Lieu de l’atelier : Pays du Mans
15-17 Rue Gougeard
72000 LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



CONSOMMATION

Défi 14 : 
Consommer : c'est apprendre ou à jeter ?

Comment faire pour éduquer aux enjeux écologiques sur l'utilisation des ressources et la
pollution ?
Comment faire pour apprendre (petits et grands) à refuser, réduire, réparer, réemployer, recycler
?
Comment faire pour limiter le gaspillage alimentaire ?
Comment je choisis les objets dont j'ai besoin ?

Lieu de l’atelier : Association Grain de Pollen
Chemin de Guédon
72160 BEILLÉ

Défi 13 : MIAM, Notre 
consommation collective bio et 

locale
Comment trouver des terrains pour augmenter la culture du bio,
donner envie à des maraîchers bio de s’installer ?
Comment favoriser la mise en place de nouvelles filières pour
répondre aux besoins de la restauration collective ?

Lieu de l’atelier : La cravate solidaire
93, rue nationale
72000, LE MANS

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



CONSOMMATION

Défi 15 : 
Le local et moi : plus de secret !

Comment rendre accessible les produits locaux auprès de tous ?
Comment adapter l’offre à la demande ?
Comment accompagner le citoyen vers le bien manger, le partage et la mutualisation de jardins ?
Comment apprendre à cuisiner des produits locaux pour manger sainement ?

Nom du solutionneur : LES FOURMIS SARTHOISES
Nature de la solution : Créer un supermarché participatif et coopératif.

Sujet à booster : Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre

Lieu de l’atelier : Le Mans Innovation
57, Boulevard Demorieux
72100 LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



EDUCATION 
ET BIEN ÊTRE

Défi 16 :
Pour un enfant épanoui, moins 

d'institution, plus d'innovations.

Comment faire pour sortir l'enfant des cadres institutionnels et lui
offrir la possibilité de retrouver une place active dans son éveil et
le développement de ses compétences propres, en relation avec
son environnement ?

Défi 17 : 
Vive la jeunesse !...

Comment accompagner les jeunes dans leur difficulté et leurs initiatives ? Comment mettre en
place un terreau fertile positif pour écouter et s’exprimer, agir, et donner confiance à la
jeunesse ?

Lieu de l’atelier : Le Flore Habitat Jeunes
23, Rue Maupertuis
72000 LE MANS

Nom du solutionneur : ECOLE LIBERATION
Nature de la solution : Un lieu de vie dédié aux enfants porteurs de
troubles neurodéveloppementaux et leur famille sous forme d’un centre de ressource éducatif et
scolaire, innovant et bienveillant comprenant une école, un centre de soins et un centre de
formation.

Sujet à booster : Favoriser l'accès au plus grand nombre - Assurer la mixité sociale des familles 
bénéficiaires 

Lieu de l’atelier : Le village by CA
19, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS

BOOSTER

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



EDUCATION 
ET BIEN ÊTRE

Défi 18 : 
Santé et équilibre partout et 

pour toutes et tous
Comment adapter l'offre médicale, les soins aux besoins des
patients, citoyens du territoire ?
Comment rendre disponible un mieux-être partout et pour tous ?
Comment faire évoluer les pratiques médicales : plus d’écoute
; d'empathie, créativité, réactivité à la demande ?

Lieu de l’atelier : Salle polyvalente
Esplanade de la Liberté
72470 CHAMPAGNÉ

Défi 19 : 
IMENCITE : IMaginer ENSEmble les CITEs

Comment permettre à des collectifs d'habitants de jouer un rôle central dans la co-construction
de dynamiques de proximité ?
Coconstruire tout au long du projet dès l'origine et tout au long de sa vie à partir des rêves des
habitants ?

Lieu de l’atelier : Espace ados Moncé en Belin
Allée de l’Europe
72230 MONCÉ EN BELIN

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



SOLIDARITÉ ET 
INCLUSION

Défi 20 :
Tous migrants

Comment faire pour que le problème de l'intégration des 
migrants devienne une opportunité pour tous ?

Lieu de l’atelier : Centre social Gisèle Halimi
59, Avenue Charles de Gaulle
72700 ALLONNES

Défi 21 :
De L’air ! Stop à l’isolement !

Comment faire pour sortir les personnes de leur isolement ?
Comment trouver les gens isolés ?
Comment motiver les gens à sortir de leur isolement ?
Quels moyens de communication ?

Lieu de l’atelier : Espace du Narais
72470 SAINT MARS LA BRIERE

Défi 22 :
Je voudrais bien bouger … mais j' n'sais point

Comment faire pour amener les personnes qui en ont besoin vers les solutions de mobilité ?
Comment faciliter l’accès à l’information et rendre accessible, les solutions ? Comment lever
les freins des publics ?

Lieu de l’atelier : Mairie d’Yvré le Polin
72330 YVRÉ LE POLIN

Start-up de territoire : 
Les défis à relever



Localisation 
des ateliers

Focus Le Mans



Les organisateurs 
et partenaires

Start Up de territoire est organisé par le Collectif French Impact réunissant le CEAS72, le Club de l’ESS, le

Pays du Mans et Le Mans Tech.

Acteurs engagés pour un développement durable de notre territoire, le collectif French Impact Le Mans

Sarthe souhaite contribuer activement au développement et à l’accélération de projets d’innovation

sociale, sociétale et environnementale en faisant grandir l’écosystème sarthois. En lien avec la dynamique

nationale, le collectif porte l’ambition d’amplifier la dynamique territoriale sur La Métropole du Mans et

le département de la Sarthe par :

✓ L’organisation de rencontre

✓ La stimulation de la créativité territoriale

✓ L’accompagnement coordonné de porteurs de projet .

Le collectif French Impact labellisé le 4 mars 2019 :

Avec le soutien de :

Merci aux partenaires qui nous mettent à disposition des salles et moyens technique :

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/les-defis-start-up-de-territoire/

startup.lemans@gmail.com

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/les-defis-start-up-de-territoire/

