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Face aux défis majeurs et complexes de nos
sociétés, les solutions de demain passeront
par la mobilisation de tous et notre capacité
à inventer collectivement des réponses
nouvelles. Chacun (entrepreneurs, élus,
citoyens, demandeurs d’emploi, étudiants,
techniciens, retraités, lycéens, associations…),
de sa place, est légitime à exprimer ses
constats et connaissances mais aussi son
expertise pour imaginer les solutions aux
problèmes du quotidien.

Start-Up de Territoire c’est la conviction qu’il
existe un potentiel de gisement de projets au
service des territoires et des habitants, à
même de créer plus de richesses
économiques, sociales et environnementales.
Start-Up de Territoire, c’est aussi oser ! Oser
ré-ouvrir les perspectives et croire
collectivement que tout est possible.

Ensemble, au cœur de nos territoires, nous
pouvons créer et déployer les initiatives de
demain dans l’économie circulaire, la
transition écologique, la consommation, les
mobilités, le bien vieillir, la solidarité,
l’éducation…

Start-Up de territoire c’est une grande soirée
créative mais pas uniquement… C’est une
démarche globale de mobilisation, de
croisement des réseaux et des écosystèmes…
mais c’est aussi une démarche d’émergence
et de concrétisation de projets à impact pour
et par le territoire !

Les fondements
•Le territoire est une mine d’or : nous
sommes entourées de richesses et de
potentiels (humains, naturels,
économiques, culturels) à révéler ! Il s’agit
juste de changer de lunettes, décaler son
regard, voir, y croire, et y aller !
•Une approche réellement « à 360° »
: décloisonner aussi bien les types d’acteurs
– business, associatifs, académiques – que
les thèmes traités : économie circulaire,
collaborative, numérique, relocalisation,
circuits courts, etc.
•Infuser l’imaginaire « Start-up » dans le
développement de nos territoires : agilité,
innovation, modèles de développement
accélérés,… mais aussi une nouvelle écoute,
de la bienveillance, de la confiance, de
l’optimisme, de l’énergie, de la
responsabilité de chacun, de la générosité,
de l’enthousiasme, de l’énergie, du plaisir,
du lien et de l’envie de voir bouger son
territoire !

Start-Up de Territoire ce n’est pas :
•Un nouveau dispositif de plus, une
nouvelle « case » de plus mais au contraire
la possibilité de capitaliser l’ensemble de
l’existant et créer du lien, de la lisibilité, du
sens dans l’action.
•Une simple amplification de l’action des
entrepreneurs et catalyseurs de territoire
mais permet par l’implication de
partenaires nouveaux, de lancer des sujets
qui n’auraient pas été abordés,…
•Un développement local uniquement
centré sur ses ressources, il s’agit de
capitaliser les expériences et « solutions
pépites » ayant fait leur preuve ailleurs

2



Start-Up de territoire Le Mans Sarthe est mis en œuvre par le collectif
French Impact

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.

Cette ambition passe par :

- Le décloisonnement des réseaux et des écosystèmes

- La stimulation de la créativité territoriale

- L’accompagnement coordonné des initiatives

- La mobilisation des expertises et ressources nationales de French Impact
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Mobiliser

▪ Lancement en présence de Christophe CHEVALIER – PDG du 
Groupe Archer à Valence – Février 2020

▪ Des visios pour expliquer et donner envie avec Thierry 
CARDINAEL, Start-Up de Territoire Hauts de France et Vincent 
PEROT, Start-Up de Territoire Alsace sur l’année 2020.

▪ L’apéro Start-Up tous les lundis midi en visio pour expliquer, 
outiller, suivre l’avancée – janvier à avril 2021

Labourer 
Consulter le territoire 
pour faire remonter 

les besoins, et les 
rêves, les envies et 

propositions

▪ Des ateliers d’expert sur 3 univers : bien vieillir, mobilité, 
transition écologique  - 2020

▪ 25 ateliers d’expression participatifs en visio –janvier à avril 2020

▪ Une plateforme en ligne juillet 2020 à avril 2021

▪ Des entretiens, des murs d’expression

▪ Des ateliers partenariaux  pour déterminer les défis territoriaux 

1000 idées collectées 

22 défis classés en 5 universPlanter les 
graines  
Rassembler 

largement pendant 
un grand évènement 

citoyen

Arroser 
Créer des équipes 

projet 

▪ Formation de 45 animateurs 

▪ Appel à solutionneurs  : 8 projets 
sélectionnés

▪ Soirée créative le 8 juillet 2021  : 19 ateliers 
sur 19 lieux différents

300 participants 

Faire 
grandir  

Accompagner les 
projets, créer, 

développer  les 
solutions 

A partir de fin 2021 
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Start-up de territoire : 

participants

animateurs et 
co-animateurs

défis identifiés

défis annulés

défis maintenus

défis Booster

défis Starter

ateliers participatifs idées récoltées

Univers

Phase de labourage (avant la soirée créative)

Lors de la soirée créative

Mobilité Bien vieillir Zéro déchet

Consommation Education & 
Bien-être

Solidarité & 
Inclusion
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Start-up de territoire : 

La méthode d’animation : 

Les outils à disposition : 

La dynamique de groupe : 

La possibilité de vous exprimer :

Les avis des participants
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Merci à nos financeurs :

Merci à tout ceux qui ont mis a disposition leurs salles 

Merci aux animateurs et co-animateurs :

Samuel, Mathieu, Christelle, Alexandre, Jean claude, Bérengère, Niels, Marie, Mathilde,
Jean-Eric, Thierry, claire, Céline, Amandine, Aziz, Elodie, Dany, Noémie, Quentin, Ninon,
Justine, Isabelle, Lauriane, Marie, Annabelle, Eve, Corinne, Céline, Mélanie, Chloé,
Catherine, Gianina, Anne Lise, Marc, Anthony, Brigitte, Benoit, Clémence, Julie Marie,
Vincent

Merci à l’équipe de pilotage !
7



Ce livret vous présente toutes les solutions trouvées par 300 personnes réparties sur 19
ateliers et en 3h de temps lors de la soirée créative du 8 juillet 2021.

Ces ateliers ont été organisés dans 19 lieux différents du département et reliés par un
système de visio en ligne. Retrouvez le lancement de la soirée créative en ligne

Ces ateliers ont permis soit :

- d’imaginer des solutions aux défis en partant de la feuille blanche – Atelier Starter

- d’aider des porteurs de projets à impact à trouver des pistes de solutions à des
problèmes qu’ils se posent dans le développement de leur projet –Atelier Booster.

Vous identifierez les ateliers booster grâce à ce logo :

Pour la plupart des ateliers, les participants ont filmé un pitch de 2 mn de leurs travaux.

Retrouvez le lien vers ces vidéos sur chacune des fiches et sur la page Facebook de
Start-Up de territoire Le Mans Sarthe

BOOSTER
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Mobilité
1 – Passer du volant au vélo ………………………………………………………………………………………………….…………..p.10
2 – Ma voiture est ta voiture ! Ma voiture est à vous ! ……………………………………………………............……..p.13
3 – Le droit à la mobilité pour tous… avec l’accès à un véhicule en état de fonctionnement .………….. p.16
4 - J’irais où tu iras – Le service vient près de moi ! ………………………………………………………………………….. p.19

Bien vieillir
5 – Blabla tribu : réinventer l’habitat pour recréer l’esprit collectif et intergénérationnel ………...……… p.21
6 – Aide ton vieux ! Le must : vieillir bien entouré ……………………………………………………………………......... p.24
7 – Fractures ou factures numériques ?! ……………………………………………………………….…………………………. p.27
8 – Aidant-les ! …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. p.30

Zéro Déchet
9 – VERRE le réemploi : faîtes tourner le pot ! ………………………………………………………………………………….. p.33
10 – Objet particulier ayant vécu son premier amour cherche partenaire particulier(e) …………………… p.36
11 – Composter on a tout à y gagner ! …………………………………………………………….……………………………….. p.38
12 – Je construis, tu bricoles, nous réemployons ! …………………………………………………………….……………… p.41

Consommation
14 – Consommer : c’est apprendre ou à jeter ……………………………………………………………………..……………. p.44
15 – Le local et moi : plus de secret ………………………………………………………………………………….………………. p.47

Education et bien-être
16 – Pour un enfant épanoui, moins d’institution, plus d’innovation ……………………………………..………… p.50
17 – Vive la jeunesse !... …………………………………………………………………………………………………..……..……….. P.52
19 – IMENCITE – Imaginer ENSEmble les CITEs ……………………………………………………………..…………………. p.54

Solidarité et inclusion
20 – Tous migrants …………………………………………………………………………………………………………………………… p.56
22 – Je voudrais bien bouger… mais j’n’sais point ……………………………………………………………………………. p.59
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MOBILITÉ

LE DEFI :
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Défi 1 : Passer du volant au vélo !

SOLUTION 1 : 
Le boulot, c'est à vélo  

Principe : Accompagner les
employeurs dans leurs actions
de facilitation, d'information et
de promotion de la pratique du
vélo domicile-travail

Cible : 
• Les employeurs

Les premiers pas du projet :
• Recenser l'existant (aide 

financière, les exemples 
d'actions existantes, les 
ressources et conseils 

• Tester sur un ou 2 
employeurs locaux

Impact de la solution :
• Démontrer que le vélo est

le moyen de transport
accessible

• Tous les employés à vélo

Acteurs clés :
• Élu mobilité Le Mans Métropole 
• Les groupement d'employeurs 

(cercle des jeunes dirigeants,  
MEDEF, ANDRH …) 

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Principe : Des vélos moins chers 
donc plus attractifs

Cible : 
• Les élus 
• Des usagers potentiels 

Les premiers pas du projet : 
• Echanger avec la setram

• Courrier aux élus 

• Manifestation 

SOLUTION 2 : Moins chers pour plaire  

Impact de la solution :  
• Gratuité de la location des vélos 

mécaniques 
• Récupération et recyclage des 

vieux vélos 
• Amélioration des antivols 
• Standardisation des pièces 

Défi 1 : Passer du volant au vélo !

Acteurs clés :
• Les élus 
• La SETRAM  

MOBILITÉ

Principe : Mettre en place à des points
stratégiques en ville (lycée, ciné,
théâtre, centre ville, entreprises …)
des box vélos individuels gratuits et
sécurisés grâce à une appli mobile qui
permet de verrouiller le box et de
retrouver son vélo en état,

Cible :  Tous types d'usagers 

SOLUTION 3 : Avec le VELOBOX, garez votre vélo en toute sécurité !

Les premiers pas du projets : 
• Chercher si la solution existe 

déjà avec une appli 
• Identifier les emplacements 

stratégiques 

Acteurs clés : 
• Les élus 
• La SETRAM
• Les usagers actuels 

Impact de la solution :
• Stationner son vélo en toute sécurité 
• Réduire les vols de vélos 11



1. Notre rêve :
• Respect des cyclistes 
• Gratuité et disponibilité pour tous
• Harmonie vélo voiture 
• Priorité au cycliste partout 
• De belles routes en bon état
• + de pistes cyclables 
• Le vélo tout en un
• + de parking surveillé / vélo sans antivol 
• des vélos plus pratiques et mieux conçus 
• une police ferme sur le respect du code de la route 
• des vélos de moins de 1 kg 
• des vélos responsables 
• s'inspirer des hollandais 
• entrée des villes interdite aux véhicules à moteur 

thermique 
• services d'entretien des pistes cyclables 
• liaison Inter ville cyclable 
• + de vélos femme  

2. La valeur ajoutée du projet :
• Ville calme et silencieuse 
• solutions moins coûteuses 
• + de terrasses et bars 
• des villes moins polluées 
• + de partage  et de convivialité 
• + de sécurité 
• moins de passage aux urgences
• + de nature, d'habitat, de fleurs  
• meilleure santé globale 
• + d'espace disponible 

3. Les clés du succès 
du projet : 
• Éducation 
• Argent 
• taxe carbone 
• mobilisation générale 
• prime vélo 
• sensibilisation des 

cyclistes et 
automobilistes 

• sécurité des 
équipements 

• Partenariat 
• simplification  et 

tolérance 
• sensibilisation auprès 

des élus 
• et interdire les courses 

de voitures motos 
• accord municipalité 

4. Les acteurs clés
• Les voisins, le mari, toi et moi 
• les industriels, les chercheurs 
• l'éducation nationale 
• les chefs d'entreprise 
• les futurs cyclistes 
• les élus locaux et nationaux 

5. La force mobilisatrice
• Le code de la route 
• les youtubeurs, les stars 
• la police 
• les cyclistes actuels 
• les voisins
• les médias 

• les enseignants 
• les responsables politiques décideurs 
• les réseaux 
• les constructeurs de vélos 
• les élus départementaux régionaux  

6. Nos idées géniales de solutions : 
• des vélos fun 
• réseau structurant vélo 
• des vestiaires 
• des pièces interchangeables 
• des stationnements 
• Des colocation de vélos 
• des supports vélos pour les transports en commun 
• créer une filiale vélo à la setram
• sanction des cyclistes 
• prime à la casse pour acheter un vélo 

• nettoyage régulier des pistes cyclables manifestation 
vélo avec coffre des antivols fiable 

• pneu anti-crevaison 
• parking de proximité 
• taxe à 5,5% 
• sanction pour automobiliste 
• concevoir un vélo à 1€ 
• former à la réparation du vélo dès le collège 
• station service vélo 12



MOBILITÉ

LE DEFI : 
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 et les copropriétés ou habitats

collectifs dans les quartiers

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
• Je clique sur l’application
• J’accède au calendrier avec les 

dispositions
• Je choisi mon créneau.

Cible : 
• Personnes qui n’ont pas de voitures
• Jeunes, personnes âgées, à mobilité 

réduite.
• Personnes en situation de précarité
• Personnes qui voyagent seules

SOLUTION 1 : SURIMOVE, 
MON VEHICULE EN 3 CLICS

Promotion de la solution : 
• Médias
• Réseaux sociaux
• Bouche à oreilles
• Panneaux infirmatifs

Acteurs clés : 
• Familles
• Assurances
• Syndic de propriété
• Elus
• Prestataires de services 

automobiles

BOOSTER

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

Impact de la solution : 
• Moins de pollution
• Moins de frais
• Plus de partage et de convivialité entre voisins
• Evolution assurancielle

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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MOBILITÉ

Principe : 
• Une application agile
• Appuyée par un plan média 

parfaitement maîtrisé
• En proposant un prix juste !

Cible : 
• Les urbains
• Les parents
• Les retraités

Acteurs clés : 
• Familles
• Assurances
• Syndic de propriété
• Elus
• Prestataires de services 

automobiles
• Garagistes…

SOLUTION 2 : SURIMOVE,UNE VOITURE POUR TOUS !

Impact de la solution :  
• Moins de pollution
• Moins de frais
• Plus de partage et de convivialité 

entre voisins

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

BOOSTER
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1. Notre rêve : 
• Que tout le monde puisse avoir un 

véhicule à disposition
• Moins de voitures au global
• Que l'argent ne soit pas un frein
• Ne plus avoir besoin de posséder un 

véhicule à moteur
• Que tout le monde ait confiance dans les 

autres pour utiliser les voitures
• Plus de convivialité entre voisins
• Que chacun s'implique et partage.

2. La valeur ajoutée du projet :
• La disponibilité
• Faciliter la mobilité
• Innovation assurantielle
• Moins de pollution
• Va dans le sens de la décroissance
• Ne plus galérer à se garer
• Renforcer les liens sociaux entre individus et 

mieux se connaître
• Optimiser les coûts de distribution de 

l'automobile pour les propriétaires.

3. Les clés du succès du projet : 
• Le prix juste
• Etude de marché qualitative
• Mettre à disposition des véhicules 

innovants
• Une communication efficace
• Une bonne équipe projet
• Une application utilisable
• Proposer des voyages de temps à l'autre
• Faire tomber les préjugés
• Une assurance partenaire.

4. Les acteurs clés
• Les médias TV radio journaux
• Ville département région institution / 

L'agglomération
• Comité de quartier / Les syndics de copropriété.
• Les habitants des quartiers ou des lotissements
• Les familles
• Les prestataires de service automobile
• Les assurances
• Les maintenances auto mobile
• Les concessionnaires automobiles
• Les constructeurs

5. La force mobilisatrice
• Une bonne expérience client, le bouche-à-oreille
• Une bonne application incluant l'idée d'animation d'une communauté
• Des panneaux informatifs des mairies dans les villages
• Que le maire et les politiques portent le projet de façon dynamique en partenariat avec d’autres acteurs.
• L'usage des réseaux sociaux
• Réaliser une vidéo youtube avec un héro animal : le kangourou
• Le covering voiture

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Avoir un site internet facile d'accès auprès des 

utilisateurs et créer un système de fidélisation
• Avoir des voitures de différentes tailles pour 

pouvoir accueillir des fauteuils ou des poussettes
• Avoir un partenariat avec les pétroliers les 

garagistes pour abaisser le coût de détention d'un 
véhicule

• Faire connaître auprès des associations
• Partager sur les longue durée (vacances)
• Proposer gratuitement une semaine d'utilisation
• Récupérer le véhicule à un endroit visible et 

accessible et vivant
• Pouvoir facilement réserver un véhicule

• Articuler les moyens de mobilité pour être au plus 
proche du domicile ou du lieu du destinataire

• Avoir la possibilité d'avoir un nouveau véhicule 
régulièrement

• Avoir un système simple pour créer mon groupe 
de colocataire

• Des voies dédiées à SuriMouv
• Faire des apéros rencontres
• Avoir un système 0 paperasse
• Services aux personnes âgées
• Que des jeunes qui ont besoin d'argent puissent 

faire le taxi pour ceux qui ne savent pas conduire.
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MOBILITÉ

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

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Proposer un package complet 
• Véhicules (location ou achat)

• Entretien (par l’usager ou en prestation)

• Faciliter pour la partie administrative et 

financement (micro crédit)

• Accompagnement aux formalités 

administratives (carte grise, assurance)

• Stage de sensibilisation ou de 

prévention 

• Les permis

Cible : 
• Public précaire

• Garage

• Public rural

• Partenaires financiers

• Chef d’atelier

SOLUTION 1 : LE GARAGE SOLIDAIRE ET SON GUICHET UNIQUE

Les 1ères étapes du projet : 
• Faire le constat de ce qui 

manque : il faut un maillon 
supplémentaire 

• Instruction du dossier pour 
obtenir l'agrément 

Acteurs clés : 
• Les financeurs (Etat + 

département)

BOOSTER

Impact de la solution :
Une solution « mobilité » pour tous

Défi 3 : Le droit à la mobilité pour 
tous… avec l'accès à un véhicule en 

état de fonctionnement.

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
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MOBILITÉ

Principe : 
• Structurer une filière de 

récupération de véhicules

Cible : 
• Donateurs, concessionnaires, 

collectivités, entreprises, 

particuliers, fourrière, reprise 

casse, notaires, bénéficiaires

• Partenaires : fondations, ACO

• Acheteurs : jeunes, TH, DE, 

salariés précaires 

Les 1ères étapes du projet : 
• Listing des donateurs, 

plaquette de com , dons, 
équipe salariée et bénévole 

• Diagnostic du véhicule, prise 
de contact 

Acteurs clés : 
• Préfecture
• Donateurs potentiels
• Contrôle technique 
• Les garages

SOLUTION 2 : 

Impact de la solution :  
• La mobilité pour tous

BOOSTER

Défi 3 : Le droit à la mobilité pour 
tous… avec l'accès à un véhicule en 

état de fonctionnement.
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1. Notre rêve :
• Un site internet qui permet d'indiquer son besoin de 

mobilité et être livré en fonction de ceux-ci.

•Multiplication des transports en commun pour les 

habitants de la ville

• Transport en commun gratuit

• Rendre l'accès à l'emploi du public à faible revenu

• Rejoindre son lieu de travail

• Un permis simplifié ou accompagné

• Vendre 15 véhicules par an à des personnes précaires

• Plus personne sur le bord de la route un véhicule pour 

tous

• Proposer des véhicules aussi hybrides où électriques

• Un permis pour tous

• Le réemploi de véhicules motorisés à motivations 

écologiques

• Un service sur tout le département

• Des véhicules simples à entretenir

• Proposer des passages des véhicules au biocarburant

2. La valeur ajoutée du projet :
• Des personnalités qui font la promotion de la start-up / Publicité à la radio

• Une réservation en ligne sur site ou sur point de rencontre en 1h click and 

collect

• Des publicités pour les jeunes qui entrent dans le monde du travail

• Utilité sociale

• Offre nouvelle sur le territoire répond à un besoin réel

• Facilité d'accès : dossier simple à monter

• Adaptation pour les personnes handicapées

• L'emploi en insertion par l’atelier de réparation

• Accompagnement global sur la mobilité permis avec crédit assurance

• Une histoire derrière la problématique engageante qui répond à la 

demande

• Un accompagnement bienveillant / Un service fiable

• Fiabilité des véhicules horaires d'ouverture large

• Un espace réservé aux bénéficiaires pour réaliser la vidange et acte 

technique simple encadré

• Partenariats avec des lycées pour informer

• Tarif solidaire / Prix attractif pour les publics en difficulté 

• Location de véhicules pour des occasions 

• Aider les bénéficiaires à sortir de la précarité / Redonner confiance à des 

publics exclus

• Entraînement préventif

3. Les clés du succès du projet : 
• Communication active : site internet, application, réseaux 

sociaux

• Avoir un chef d'atelier

• Des partenaires informés

• Avoir des locaux, du matériel, des véhicules

• Avoir une centaine de personnes engagées

• Avoir des moyens financiers, des financeurs 

• Avoir une garantie ou une assurance

• Garder le statut reconnu d'intérêt général

• Avoir un accueil pour les professionnels

• Avoir un accompagnement avant pendant et après

• Avoir un accès aux personnes non régularisées 

• Avoir des véhicules de qualité.

4. Les acteurs clés
• L’Etat, afin de récupérer des véhicules à destination de la casse

• ACO

• Etablissement scolaire

• Les concessionnaires, les casses

• Les associations humanitaires

• Les collectivités

• Le conseil régional, les administrations

• Des bénévoles

• Les fondations

• Les clubs d'entreprises, les employeurs

• Les autoécoles

• Pôle emploi.

5. La force mobilisatrice
• L'entraide

• La bonne communication : site internet, réseaux sociaux

•Un affichage sur le véhicule, logo

• Animation pour faire connaître le projet

• Administrateurs actifs

•Des bénéficiaires qui contribueront à la vie du projet

•Une défiscalisation

• Porte piste ouverte.

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Un abonnement pour les concernés

• Des places de parking réservées, type covoiturage

• Prix des pièces détachées attractif.

• Des experts qui analysent la qualité du véhicule avant l'achat

• Voiture en panne égale près de véhicule

• Location de nouveaux véhicules de location

• Location d'un véhicule d'occasion

• Location ou achat

• Véhicule de prêt dépannage à domicile

• Réparer soi-même

• Stock de pièces

• Grille des prix 

• Apprentissage, conduite, entretien

• Trottinette vélo voiturette moto

• Conseils sur de nouveaux véhicules.
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MOBILITÉ

LE DEFI : 
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : Rassembler les demandes. 
Un bus qui ramasse, prend les 
demandes, donne des services. Un bus 
connecté via téléphone/ internet  

Cible : 
• Les professionnels 
• Actifs qui n'ont pas le temps 
• Les retraités

SOLUTION 1 : 
SUPER BUS 

Promotion de la solution : 
• Recenser les professionnels 

partant engagés 
• Recenser les services présents 

sur les territoires 
• Créer un comité de pilotage et 

des mini commissions 

Acteurs clés : 
• Les collectivités locales 
• Les associations 
• Les mécènes 

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

Impact de la solution :
• Rassembler le besoin et le service pour mieux 

organiser l'itinérance  

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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1. Notre rêve : 
• Simplicité d'accès 
• Partager les compétences 
• Plus du tout besoin d'une voiture pour répondre à 

mes besoins 
• Tarification plus simple 
• Le faire ensemble 
• Accès pour tous 
• Développer le commerce de proximité 
• Plus du tout de paperasse administrative 
• Moins de voiture 
• Service universel connu de tous sans multiplier les 

solutions 
• Equité pour tout le territoire 
• Développer les transports collectifs 
• Du lien social qui permet de mutualiser l'accès au 

service avec ses voisins 
• Tous les services près de chez moi 

2. La valeur ajoutée du projet :
• Contact humain 
• Le bouche-à-oreille 
• La confiance 
• Les valeurs 
• Faciliter le partage 
• Le respect 
• Disponibilité avec des plages horaires qui 

correspondent aux usagers 
• Pas cher 
• Simplicité d'usage 
• Communication 

3. Les clés du succès du projet : 
• Le coût
• L'investissement 
• Le cerveau humain 
• L'information 
• Cohérence et cohésion 
• Le soutien des élus 
• Le soutien financier 
• Adaptation aux besoins 
• L'utilité du ou des services 

4. Les acteurs clés
• Les bénévoles 
• Les associations
• Les entreprises
• Les étudiants 
• Les usagers du territoire (travailleurs,  touristes)
• Les habitants 
• Les élus 
• Les centres sociaux 
• Des commerçants 

5. La force mobilisatrice
• Réunion animation 
• Parler du projet 
• Réseaux sociaux 
• Soirée festival 

• Flyers affiches banderoles 
• Journée citoyenne 
• Tirer un avantage récompense à l'usage 
• La com interne sur le temps de travail dans les 

différentes entreprises 

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Regroupement des services 
• Démocratiser la mobilité 
• Minibus itinérant 
• Se rassembler pour attirer les services 
• Créer ligne minibus vers le TER pour éviter la 

voiture 
• Recenser les locaux vacants pour les regrouper 20



BIEN 
VEILLIR

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Réunir les différents acteurs et partenaires 
autour du projet d’habitat collectif 

Cible : 

• Riverains

• Institutionnels

• Acteurs de la construction (BTP, 

habitat…)

• Acteurs du social

SOLUTION 1 : 

Les premiers pas du projet : 
1 : identifier les acteurs et définir 

leur rôle dans le projet

2 : Rencontrer les acteurs 

individuellement (présenter le 

projet et les intérêts bénéfiques)

3 : réunir tous les acteurs et 

organiser la co-construction du 

projet 

BOOSTER

Impact de la solution :
Avoir une implication locale et partagée de 
tous les acteurs  dans l’habitat participatif

Défi 5 : Blabla tribu : réinventer 
l'habitat pour recréer l'esprit collectif 

et intergénérationnel

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

LE DEFI : 
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 ?
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Principe : 
Initier des échanges, des prises de 
conscience, des débats, des envies, des 
initiatives, des engagements

Cible : 
• Les habitants potentiels

Les premiers pas du projet : 
- Exposition + témoignages a organiser 

pour mettre en évidence : 

« avantages », « utilité », « aides »…

- Consultations publiques (citoyens et 

institutionnels)

SOLUTION 2 : UN AVENIR ECORESPONSABLE, C’EST POSSIBLE ! 

Impact de la solution :  
Un territoire éco responsable 
amorcé par les habitants de 
l’habitat participatif

BOOSTER

Défi 5 : Blabla tribu : réinventer 
l'habitat pour recréer l'esprit collectif 

et intergénérationnel

BIEN 
VEILLIR

Acteurs clés : 
• CEAS72, ADEME, CAUE, consultants 

développement durable, ergonomes, 
ergothérapeutes, associations de 
quartiers 

SOLUTION 3 : CANOPÉE EN FÊTE : ÉCORESPONSABILITÉ ET VIVRE-ENSEMBLE 

Principe : 
Créer un événement festif accessible 
et ouvert à tous les acteurs

Cible : 
Futurs habitants, Associations de 

quartier, écoles, riverains, entreprises 

locales, élus, presse

Les premiers pas du projet : 
- Réunion de l’ équipe projet : réunion 

interne à l'association, faire 

connaissance avec le quartier, étudier 

le terrain, intervention école, 

associations

- Premières actions : réunion collective 

pour organiser l'événement

Impact de la solution :  
Faire connaitre le projet : 
communication externe

Acteurs clés : 
Habitants du quartier, 
conseil de quartier
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1. Notre rêve :
• Re productivité, duplicité

• Une réelle entraide entre les jeunes et les moins 

jeunes, solidarité, entraide

• Croissance, développement des savoirs, savoir-faire 

savoir-être

• Cohésion entre les personnes

• Faire attention de se renouveler à l'autre

• Habitat modulable et évolutif

• Un lieu de vie pour les habitants ouverts pour tous

• Lutte contre la mondialisation

• Décroissance

• Sobriété collective, réduction impact sur la planète

• Des éco-quartiers avec de la mixité sociale et 

intergénérationnelle

• Action contre toutes les formes de racisme

• Absence de barrières

• Architecture homogène.

2. La valeur ajoutée du projet :
• Un avantage financier

• Un projet cohérent avec les préoccupations de chacun

• Originalité du projet / sort des schémas classiques

• Respect de la biodiversité avec une résilience énergétique et 

alimentaire

• Un lieu intergénérationnel qui protège l'environnement

• Une connexion complète avec la faune et la flore

• L'éco responsabilité

• Être acteur citoyen, démocratie participative, favoriser 

l'engagement.

• Redynamiser les quartiers

• Faire vivre les cités

• Valoriser l'utilité sociale du projet

• Eduquer au vivre ensemble

• Apprendre le partage

• Créer de l’entraide, lutter contre l'isolement

• Impliquer fédérer des acteurs, des personnes différentes, 

diverses.

• Sens des valeurs cohérentes.

3. Les clés du succès du projet : 
• Possibilité de se rétracter

• Faire de la publicité

• Aimer la vie en collectivité

• Créer un habitat accueillant et chaleureux, avec une 

forme de construction qui donne envie.

• Être à l'écoute, faire une équipe

• Facilité de montage et de mise en œuvre de 

l'habitat

• Application des politiques, soutien des élus, des 

mairies, des habitants.

• Avoir une viabilité financière

• Avoir des financements nécessaires, avoir l'appui 

des lobbyistes.

• Avoir une coordination du PJT.

4. Les acteurs clés
• La collectivité, autres partenaires institutionnels

• Les associations de quartier

• La presse locale

• Les habitants

• Les architectes, constructeur

• Les acteurs de la santé mentale

• Des assistantes sociales

• Les financements, banques

• Les politiques, les élus, les communes

5. La force mobilisatrice : 
• Créer un évènement festif autour du projet

• Mettre les acteurs ensemble, favoriser l'échange

• Démarche participative

• Réseaux sociaux

• Communiqué de presse

• Projet s'inscrivent dans un projet politique

• Interventions

• Réunion publique à la mairie.

6. Nos idées géniales de solutions :
• Cahier des charges : local, entreprises, insertion.

• Insertion et formation

• Inclure les entreprises locales

• Diagnostic du territoire

• Organiser une campagne de communication

• Contacter les communes

• Investir les habitants du quartier dans les 

alentours sur des temps dédiés. 23



LE DEFI :
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : Faire rencontrer et échanger 
dans un lieu convivial toutes les 
générations  

Cible : 
• Les familles (grands-parents, 

parents, enfants)
• Les structures, les animateurs 
• Les bénévoles 
• Services civiques 

SOLUTION 1 : LE BISTRO RENCONTRE « AVANCER ENSEMBLE » 

Promotion de la solution : 
• Organiser les goûters (échange 

cuisine)
• Organiser les récits (plus les 

supports)
• Organiser les déplacements 

thématiques 
• Atelier cuisine enfant et 

personnes âgées dans les 
structures 

Acteurs clés : 
• Les structures 
• Les aides-soignants 
• Les infirmiers 
• Les acteurs locaux 
• Les bénévoles 

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

Impact de la solution : 
• Tirer bénéfice de la différence 

d‘âge 

BIEN 
VEILLIR
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Principe : 
• Promotion, incitation 

formation, fédération 
• Plateforme 
• Label : autocollant, 

calendrier et agenda
• Bourse aux jouets 
• Gazette  

Cible : 
• De 0 à 113 ans et leurs 

amis 

Les premiers pas du projet : 
- Recenser l'existant 

- Appel à initiatives 

SOLUTION 2 : LES RENCONTRES MÉMORABLES   

Impact de la solution :  
Favoriser lieu et temps 
partagé de 0 à 113 ans 

Défi 6 : 
Aide ton vieux ! Le must : vieillir 

bien entouré

Acteurs clés : 
- Les financeurs 

- Les cinémas

- Les cafés 

- Les libraires 

BIEN 
VEILLIR
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1. Notre rêve : 
• Harmonie intergénérationnelle fluide et 

naturelle
• Que les jeunes aient les moyens de prendre 

soin des personnes âgées
• Qu'on puisse connaître le besoin des autres 
• Ne plus être seul 
• Que les vieux soient aimés 
• Etablissements scolaires ouverts
• Que le lien se fasse naturellement 
• Supprimer toutes les barrières 
• Moments de rencontre initiés par tous 

2. La valeur ajoutée du projet :

• Aimer les vieux 

• Donner une image vraie de la personne âgée
• Regarder l'autre 
• Que les personnes âgées ne soient plus victimes mais 

actif de leur vieillesse, de leur donner envie de 
rencontrer 

• La vie pour horizon, pas la mort 
• Des initiatives communes 
• La rencontre 
• La solidarité 
• Investissement citoyen 

3. Les clés du succès du projet : 
• L'amour et le pouvoir d'agir 
• Savoir mettre des limites au projet 
• Que chacun ait du plaisir 
• Se réunir, se parler et définir clairement les objectifs 
• Le vieux est une personne 
• Une bonne connaissance des publics 
• Les temps de rencontre 
• Ne pas être forcément toujours dans le faire 
• Faire avec les personnes âgées, leur donner les 

moyens d'être citoyens actifs 
• Trouver des bénévoles disponibles 
• Donner envie 

4. Les acteurs clés
• Les soignants 
• Tous les acteurs socio-éducatifs 
• Les services civiques 
• L'éducation nationale 
• Les collectivités locales 
• Les associations 
• L'immédiat positif 
• Les acteurs culturels 
• Les centres de loisirs 
• Les structures de la petite enfance 
• Les mécènes 
• Les tiers lieux et EVS 
• Les familles 

5. La force mobilisatrice
• Charte intergénérationnelle
• La Gazette locale 
• Le médecin 
• Les médias 
• Investir les équipes encadrantes 
• Les forces associatives 
• Les intervenants au domicile 

• Les temps conviviaux 
• Les commerces de proximité 
• Autocollant 
• Le bon logo 
• La boîte aux lettres 
• Les ESMS 

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Exposition photo de vieux 
• Des visites à domicile par des jeunes 
• Jardin partagé
• Faire son arbre généalogique à l’école
• Logement location intergénérationnel
• Activités lecture en crèche
• Echanges de pratiques pour construction dans la commune
• Contact avec les animaux (chevaux, chiens)
• Revaloriser les salaires des personnes
• Cantine restaurant
• Echanges de savoirs et de services
• Café-mémoires – bistrot mémoire
• Partage de livres à domiciles
• Une loi qui oblige les jeunes à passer au moins un mois auprès 

des personnes âgées en structure 
• Des élaborations de récit de vie

• Les lieux de rencontre intergénérationnelles (cafés restaurants)
• Que chaque jeune en recherche de cursus se fasse un service 

civique volontaire vers les personnes âgées 
• Bals intergénérationnels
• Animation intergénérationnelle 
• Du répit pour les aidants
• Cantine intergénérationnelle 
• Aller faire la lecture dans les EHPAD 
• Emmener les vieux en vacances 
• Chorale
• Mobiliser petits et grands sur des défis communs solidaires 
• Mobilité solidaire 
• Parrainage d’enfants qui n'ont pas de grands parents car éloignés 
• Faire des rallyes voisins 
• Des décorations élaborées par les enfants pour les structures de 

personnes âgées 26



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

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Un espace social et solidaire ESS de 
maintenance informatique, de formation, 
d'apprentissage, d'échanges, de mise à 
disposition de matériel, de vente ou d'achat 
de matériel adapté (open source).

Cible : 
Tout le monde : population, collectivité 
territoriale, personnes éloignées des 
pratiques numériques 

SOLUTION 1 : 
L’ESPACE NUMERIQUE 
SOCIAL ET SOLIDAIRE

Promotion de la solution : 
Objectifs de l'action, planning, 
financement aller voir des 
exemples d'autres projets, 
mobiliser les acteurs 

Acteurs clés : 
• Collectivités
• Financeurs privés
• Club ESS 

Défi 7 : Fractures ou 
factures numériques ?!

Impact de la solution : 
Supprimer la fracture numérique, permettre 
l'accès et l'égalité des chances à tout le monde 

BIEN 
VEILLIR

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Principe : 
Une ressourcerie informatique :
- réparer, upgrader, prêter du 

matériel informatique 
- être accompagné pour l'accès 

aux services numériques 
- un lieu intergénérationnel 

Cible : 
Les personnes ayant des difficultés 
d'utilisation des services 
numériques, des personnes âgées , 
des jeunes , des personnes aux 
ressources financières limitées 

Les premiers pas du projet : 
- Trouver un espace et des 

moyens 

SOLUTION 2 : GENERATION NUMERIQUE SOLIDAIRE
L’intergénération au service de l’accessibilité numérique  

Impact de la solution :  
Un espace intergénérationnel solidaire 
pour faciliter l'accès au numérique 

Acteurs clés : 
Connectivités, les services d'aide 
à domicile, les techniciens 
informatiques 

BIEN 
VEILLIR

Défi 7 : Fractures ou 
factures numériques ?!
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1. Notre rêve : 
• Wifi gratuit
• Protection des données personnelles
• Sécurité universelle
• Outils intelligents
• Une monde solidaire numérique
• Qu’une majorité puisse utiliser le numérique
• Recyclage
• Utiliser des matériaux propres
• Partage des connaissances intergénérationnelle
• Mutualiser l’accès
• Des services plus testés
• Des services pour tous

2. La valeur ajoutée du projet :
• Le coût
• Simplicité 
• L'aspect ludique 
• Convivialité 
• Faciliter l'accès 
• Égalité sur le territoire 
• Un accompagnement humain
• Qualité de produit
• Accès au réseau wifi minimal pour tous
• universalité

3. Les clés du succès du projet : 
• Pérennité du modèle économique 
• Fête du numérique 
• Le partage des enjeux 
• Ergonomique 
• Facile à l'usage 
• Utile
• Universalité du numérique 
• Compris par tous 

4. Les acteurs clés
• Pouvoirs publics 
• Entreprise solidaire 
• Régulateur 
• CNIC
• Aide à domicile 
• Les services fiscaux, 

URSSAF
• L'éducation nationale 
• Collectivité territoriale 
• Les créateurs nationaux 

• Acteurs du territoire rural 
et urbain 

• Les élus, Services publics, 
Maison de services publics   

• Les associations par type 
d’âge 

• Personnes en situation de 
handicap 

• Les jeunes 

5. La force mobilisatrice
• Ecologie
• Communication 
• Bouche-à-oreille
• Internet personnel 
• Solidarité
• Innovant 
• Présence dans un maximum de lieux 

• Permis numérique
• Le reflet numérique de la France de part le monde
• Prise en compte dans le plan de relance
• Médias => déclaration obligatoire du téléphone 

portable en mairie
• Halte au gaspillage des ressources 

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Hotline gratuite pour tous 
• Jury citoyen de vigilance 
• Régulateur citoyen 
• Un jury de citoyens testeurs 
• Accès internet de base gratuit 
• Des outils et matériaux propres 
• Service public du numérique 

• Mutualiser les intelligences artificielles 
• Chaîne du recyclage 
• Un espace de réparation / de mise à jour 

gratuite 
• Drugstore publique solidaire 
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LE DEFI :
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
• Permettre à tous les sarthois aidants de 

bénéficier des services proposés par la 
plateforme 

• Garantir du contenu clair et exhaustif et 
des modalités d’accès simplifiées.

• Assurer une gouvernance large, 
transversale, transparente et 
décisionnaire

Cible : 
Aidés, aidants, l’ensemble des partenaires, 
département. 

SOLUTION 1 : VIVE LES AIDANTS

Les premiers pas du projet : 
Rencontre de préparation de la 
communication institutionnelle
Rencontre avec le porteur de la 
plateforme

Acteurs clés : 
• Le département

Défi 8 : Aidant-les !

Impact de la solution : 
Faire de Sarthe autonomie un modèle de plateforme 
de réponse à l’ensemble des besoins psychologiques, 
de connaissance, médicaux, sociaux, économiques, 
quel que soit l'âge de l’aidé

BIEN 
VEILLIR
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Principe : 
Formations de e-learning : 
- S’appuyer sur les associations 

locales pour partager leur savoir 
et bonnes pratiques

- Sur des thématiques comme : 
- Comment réagir ?
- Comment penser à soi?
- Comment communiquer ?
- Comment se faire aider ?

Cible : 
Les aidants (associations de 
malades, associations d’aides à 
domicile), entreprises et fondations, 
collectivité, médico-social, 
Institutions, retraites et maladie. 

Les premiers pas du projet : 
- Créer un business modèle

- Créer des partenariats

- Faire un cahier des charges

- Tester et construire avec les 

aidants et les parties prenantes

- Observer les résultats sur les 

aides (mesure d’impact)

SOLUTION 2 :  

Impact de la solution :  
Une application d’apprentissage et un 
assistant personnel pour l’aidant

Défi 8 : Aidant-les !

Acteurs clés : 
Les parties prenantes et des acteurs 
pour le financement

BIEN 
VEILLIR
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1. Notre rêve : 
• Aider sans y rester
• Apprentissage familial 
• Décoder les signes des aides
• Une communauté ouverte 
• Reconnaissance d'utilité publique 
• Faciliter l’aidant et l’aidé à rester à 

son domicile
• Tous acteurs de notre vie 
• Que l’aidant ose se faire connaître 
• Avantages fiscaux 
• Donner un vrai statut à l'aidant 
• Simplifier les démarches 

administratives 
• Mieux canaliser les démarches 

administratives 

• Donner, recevoir, rendre 
• Garantir leur place, leur expression 

et leur donner les moyens 
• Que les aidants ne soient plus seuls 
• Concours des aidants pour les 

valoriser
• Faire en sorte que aider soit une 

joie
• Aider les aidant en milieu 

professionnel, le reconnaitre
• Que les employeurs laissent plus de 

temps pour ceux qui aident
• Qu’un aidant en activité 

professionnelle ne se cache pas
• Valoriser les aidants
• Donner des avantages sociaux aux 

aidants

2. La valeur ajoutée du projet :
• Ces aidants se reconnaissent aidants 
• Avoir un soutien proactif 
• Éviter l'épuisement de l'aidant 
• Territoire et proximité pour les aider 
• L’aidé choisit son aidant 
• Lexique d'aide 
• Animer ce réseau avec l'existant (citoyens 

bénévoles professionnels)
• Cuisine 
• Application mobile 
• Mettre en réseau par une méthode où un outil 
• Droits de l'homme appliqués au droit des aidés
• Faciliter le quotidien 
• Parce que ce projet est simple à mettre en 

œuvre 
• Un numéro d'appel permanent 
• Fédérer pour créer une communauté 

3. Les clés du succès du projet : 
• Évident 
• Les aidants viennent s’ils le souhaitent
• Coordination des soins avec toutes les parties prenantes 
• Projet simple et facile à expliquer 
• La communication autour du projet 
• Les aidants saisissent et s’approprient le projet
• Un système de réponse 24h sur 24 
• Partenaires à l'écoute du projet 
• Papy sitter
• Pérennité facile du projet 
• Recueillir les souhaits 
• Apporter des réponses à la question pourquoi acheter ce 

service 
• Professionnels sélectionnés pour leurs compétences 
• Des tarifs accessibles 
• Temps projet 

4. Les acteurs clés
• Les professionnelles de la 

santé
• Les compagnies d’assurances
• Le médico-social
• La restauration collective
• Les institutions publiques
• Chaine de voisins
• Les aidants
• Les entreprises
• La sécurité sociale

• Les jeunes
• L’université
• Les citoyens
• Les associations
• Les acteurs de la sécurité 

(gendarme, police)
• Les ARS
• Les pompes funèbres
• L’état
• Les pouvoirs publics

5. La force mobilisatrice
• Créer des fondations
• Evaluer
• Aide fiscale
• C’est un beau projet
• Parce que c’est rentable
• Faire des économies
• La crédibilité du projet
• Nous vieillissons tous ensemble inévitablement
• Défi du 21è siècle => le 4ème âge

• Parce que c’est un projet de santé publique
• Une communication modèle
• Parce que cela peut être créateur d’emploi
• Bonne action
• Réduire les dépenses de santé publique
• Communication multimodale (prix, offre, bénéfice)
• Cela donnera une bonne image, une image humaine

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Appli de conseils
• Air B&B des aidants
• Conseil cuisine adapté
• Continuité territoriale des services
• Réunir âgés, handicap, enfants
• Communication sur services proposées
• Reconnaissances des acteurs
• « Salarier » des aidants
• Des aides à domicile qui puissent intervenir 24/24 – 7/7
• Un aidant, un aidé, un accompagnement
• Robot assistance

• Une gouvernance ouverte, transparente autour du sujet 
des aidants

• Des personnes qui viennent chouchouter les aidants à 
domicile

• Des formations spécifiques pour les aidants
• Plateforme « vive les aidants » : information, conseil, 

formation, accompagnement
• Création d’une plateforme multisupport 

d’accompagnement des aidants
• Lexique des aides, acteurs pour faciliter les démarches 32



SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe :
Un système d'échange des contenants 
contre des jetons permet à beaucoup 
d'endroits d'être des points de collecte

Cible : 
Conciergerie, administration, service 
public, commerce, maison de quartier, 
tiers-lieu, centre social, déchetterie

SOLUTION 1 : 
RÉEMPLOI DU VERRE 

Les 1ers pas du projet : 
- Première réunion de l'équipe 

projet: étude de faisabilité sur 

les jetons, cartographie des 

lieux, communication

- Premières actions : prospection 

de points de collecte possibles, 

partenaire fidélité

Acteurs clés : 
• Partenaires publics
• Communication

BOOSTER

Impact de la solution :
Un réseau de points de collecte qui 
quadrille le territoire

ZÉRO 
DÉCHET 

Défi 9 : VERRE le Réemploi : faîtes 
tourner le pot !

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

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 ?

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Principe : 
Sensibiliser un maximum de 
citoyens à la non destruction du 
verre, accompagner au réemploi

Cible : 
- Les consomm’acteurs

- Les enfants(pour le côté 

créatif)

- Les élus communaux

Les 1ers pas du projet : 
- Création de récupérateurs 

ludiques et artistique (type de 

bibliothèque de rue), collectifs 

où casier individuels en bois

- Organisation de journée 

citoyenne

- Campagne de sensibilisation du 

réemploi

SOLUTION 2 : LA COMMUNE DU VERRE’TUEUX 

Impact de la solution : 
Transformer les conteneurs à 
verre en nids à bouteilles

BOOSTER

ZÉRO 
DÉCHET 

Défi 9 : 
VERRE le Réemploi : faîtes tourner le 

pot !

Principe : 
Faciliter le retour du verre au 

quotidien par les usagers

Cible :

Les usagers de chaque quartier

Acteurs clés : 
Les services de l'État, les services 

municipaux, le conseil de quartier

Les 1ers pas du projet : 
1 - standardisation du packaging

2 - création de casiers adaptés

3.1 - collecte porte-à-porte par les 

services municipaux

3.2 – collecte Quartier ( conciergerie)

SOLUTION 3 : RETOUR VERRE LE FUTUR VERT

Impact de la solution :
Les consommateurs retournent 
naturellement le verre pour une 
réutilisation sans transformation
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1. Notre rêve :
• Chacun possède son contenant

• Chaque consommateur est responsable de 

chaque emballage du contenant utilisé

• 0 contenant

• Livraison à domicile, reprise à domicile

• Consigne mais liberté

• Temps citoyen consacré au réemploi, réparation

• Citerne commune

• Payer le coût environnemental des produits 

alternatifs

• La consigne comme évidence

• Les éboueurs du futur

• Micro unité locale de lavage

2. La valeur ajoutée du projet :
• La morale

• Associé à un autre geste

• Impact écologique

• Créer un une conciergerie de quartier, lieu social crayons 

du lien social

• Amusant

• Améliorer la vie quotidienne

• Détaxation des produits réutilisés

• Réduction d'impôt

• Création d'une filière nationale de distribution

• Fierté d'être citoyen, acteurs de la vie.

• Gratifiant 

• Outils simples

3. Les clés du succès du projet :
• Aucune barrière juridique

• Payé par les producteurs

•Maximiser les produits pouvant aller dans un bocal

• Utiliser la technologie créer le besoin

• Coût nul

•Méthode incitative ++

• Structure porteuse

• Engagement de chacun, impliquer tous les partenaires

• Interdire le packaging

• Simplicité neutralisatrice

• Harmoniser la forme des contenants

• Avoir une bonne logistique

• Avoir un réseau

• Simplicité de la réutilisation.

4. Les acteurs clés
• Les pays mondiaux

• Les influenceurs

• L'état

• La publicité 

• Les municipalités

• CCI

• Consommateurs

• Conseil de quartier

• Distributeur

• Verrier et imprimeur

• Sous-traitants

• Producteur

• Laveur

• Enfants

• Education nationale

• Producteur industriel

5. La force mobilisatrice
• La prise de conscience

• Les médias

• Les sites internet

• Tik tok

• Les influenceurs

• Le noter sur les étiquettes dans les rayons

• Valoriser le geste par autre chose

• Créer une association publique pour les dons

• Regarder nos enfants dans les yeux

• Informer sur le coût des déchets à la collectivité

• Spot publicitaire choquant

• Créer une ville verte.

6. Nos idées géniales de solutions :
• Créer des points de collecte dans les grandes 

surfaces

• Créer des filières d'emploi

• Supprimer les contenants

• Distribuer sans bouteille

• Collecte fréquente

• Ne pas collecter pour recycler mais pour 

réemployer

• Manger plus de fruits et légumes frais

• Grouper les conteneurs de recyclage dans les 

quartiers

• Obliger les distributeurs à valoriser la consigne

• Créer des points de collecte à proximité.

35



LE DEFI :
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Des cabanes à dons dans tous les quartiers 
et villages, qui pourraient s'appuyer sur des 
réseaux locaux, collectifs (comité des fêtes, 
mairie, centre social , associations diverses ) 
+ écoles.
Carte interactive des cabanes à dons

Cible : 
Presse, Associations locales, mairies, 
collectivités, les citoyens et habitants

SOLUTION 1 : LA CABANE 
DES RE-POSSIBLES

Promotion de la solution : 
• Se rapprocher d’une 

mairie ou d’une 
collectivité pour créer 
une première cabane

• Réfléchir à l’éco 
conception des cabanes.

Défi 10 : Objet particulier ayant 
vécu son premier amour cherche 

partenaire particulier(e)

Impact de la solution : 
Dans la cabane on y retrouverait de tout : vaisselle, livres, 
vêtements, petit électroménager, bibelots… accompagné d'un 
site internet pour y déposer des annonces de dons et faire du 
lien entre donneurs et demandeurs pour un réseau local 

ZÉRO 
DÉCHET 

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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1. Notre rêve : 
• N’avoir chez soi que des objets que l'on 

utilise 
• Atelier pour transformer les objets 
• Tout le monde met en vente ou en don les 

objets inutilisés chez soi pour acheter 
moins de 9 

• Que tout le monde trouve l'objet qu'il 
cherche 

• Arrêter de puiser les ressources 

2. La valeur ajoutée du projet :
• Joie de la créativité 
• Démocratiser pour devenir automatique 
• Économique petit idée devient une grande idée 

est la suffisance
• Solidaire pour la planète 
• Transmission partage 
• Simple d'accès 
• Désencombrer et donner du plaisir 
• Créer du lien 

3. Les clés du succès du projet : 
• Communication 
• De l'entraide 
• Actions qui ont de l'impact 
• Exposition concours 
• De l'ampleur 
• De la volonté 

4. Les acteurs clés
• Les commerces 
• Les médias 
• Le mans métropole 
• Les collectivités locales 
• Les entreprises directement concernées 
• Les citoyens 
• Les écoles 
• Les déchetteries 

5. La force mobilisatrice
• Notre enthousiasme 
• Propositions concrètes
• Tous concernés 
• Les enfants les écoles 
• Savoir-faire compétences 
• Urgence 
• Sensibilisation sur le devenir des objets  

6. Nos idées géniales de solutions : 

• Aller dans les écoles pour sensibiliser les enfants 
• Utiliser des locaux espace inutilisé pour faire des 

espaces de dons 
• Recyclerie avant déchetterie 
• Campagne publicitaire pour la réutilisation 
• Un site internet pour donner des objets plus 

local des cabanes partout 
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SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe :
- Réduction du passage de ramassage des 

ordures ménagères

- Fournir le particulier en bokashi pour un 

ramassage moins fréquents

- Récupération de compost gratuit

Cible : 
Les particuliers

SOLUTION 1 : 
BOKASHIMANS 

Les 1ers pas du projet : 
- Définir le matériel pour 

fournir le particulier

- Faire de la formation en 

bokashi

Acteurs clés : 
• Le service propreté de
Le Mans métropole

BOOSTER

Impact de la solution :
=> 100% des déchets bio compostés

ZÉRO 
DÉCHET 

Défi 11 :
Composter on a tout à y gagner !

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

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…)

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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BOOSTER

ZÉRO 
DÉCHET 

Défi 11 :
Composter on a tout à y gagner !

Principe : 
Créer du lien avec les différents 
événements et faire une campagne 
auprès des médias autour du 
compostage

Cible : 
Les familles, les célibataires, les 

étudiants et les jeunes, les 

syndicats de copropriété, les 

associations, les centres sociaux 

MJC, les écoles

Les 1ers pas du projet : 
- Une communication dédiée aux 

cibles

- Un événement festif pour lancer 

le projet de collecte et expliquer 

la loi AGEC 2023 0 déchet

Acteurs clés

• La mairie, les syndics de 
copropriété, les centres sociaux, 
les entreprises

SOLUTION 2 : COMMUNICATION ENGAGEANTE 

Impact de la solution : 
Toucher, impliquer toutes les 
populations dans le compostage

Principe : 
S'appuyer sur tous les volontaires et 

experts, référents et proposer 

différents modes de collecte

Cible :

Particulier et filières

Acteurs clés : 
- Engie bioz, Axibio (biotank), ADEME 

(formation), Collectivités (collecte 

séparée), réseau composte citoyens, 

recruter….

Les 1ers pas du projet : 
- Rencontrer les acteurs à 

mobiliser et définir les étapes de 

l'expérimentation

- 1eres actions : 1) faire des 

questionnaires 2) tester dans les 

quartiers avec des volontaires 

motivés et faire un retour sur 

expérience

SOLUTION 3 : COMPLET’MANS COMPOST 

Impact de la solution :
Tout le monde participe et trouve une 
solution / collecte adaptée à son besoin, 
parce que cette action aura du sens

39



1. Notre rêve :
• 100 % des de tri des bio déchets

• Information éducation

• Animaux de ferme en ville

• Valorisation des déchets

• Collecte sous forme de jeu 

• 0 déchet

• Réutiliser le compost pour 

l'agriculture

• Compostage partout les 

particuliers

• Eduquer les futures générations

• Ne pas mettre certaines 

populations de côté

• Eduquer les enfants au compost

• Faire des villes plus petites

• Produire de l'énergie

• Ville verte

• Faire que tout le monde soit 

concerné

• Réduire le gaspillage des 

ressources

• Optimiser le coût de dispersion 

des déchets de la collectivité

• Créer un espace public productif

• Renouveler les sols

• Faire des toits cultiver

• Faire une ville verte.

2. La valeur ajoutée du projet :
• Gamification

• Améliorer la qualité de vie les 

habitants

• Eduquer les enfants

• Faire des contraintes réglementaires

• Donner un sens à ces déchets

• Economiser le CO 2, passeport écolo, 

bilan carbone par habitant et par ville

• Faire des cours des codes couleurs 

pour le tri

• Gagner de l'argent en protégeant les 

ressources.

3. Les clés du succès du projet :
• Eduquer les enfants

• Transformer les idées en actions concrètes

• Communication

• Pragmatisme

• Avoir un site de transformation opérationnelle

• Montrer le sens pour le territoire

• Avoir des moyens financiers

• Avoir des informations sur les résultats

• Coopération des acteurs

• Créer de la proximité et du lien

• Etre soutenu par les puissances publiques

• Avoir une bonne équipe et des compétences

• Gratuité pour le particulier

• Rapidité et méthodologie dans la gestion du projet

4. Les acteurs clés
• Les acteurs de la transition écologique

• Ma restauration des écoles, collèges lycées

• Magasin de jardinage

• Les médias

• Les financeurs, banque, pouvoirs publics, élus, collectivités, les 

particuliers

• Le fleuriste

• Les entreprises locales

• L'association de consommateurs

• Les agriculteurs

• Le CIAP

• La publicité

• Les start-up

• Maraichers

5. La force mobilisatrice
• Les médias et la presse écrite

• ALSH

• Manifestation sortie scolaire

• Embarquer les fournisseurs

• Evénements exemplaires

• Fête des parents d'élève

• Manifestation de sensibilisation

• Tournée participative

• La fête du déchet

• Carte de fidélité

• Montrer l'intérêt de la démarche

• Des sponsors privés ou publics connus

• Une efficacité

• Des maisons de quartier des mécènes

• Une bonne communication

• Créer des portes ouvertes

• Fête des voisins.

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Passeport éco-citoyen attribué par la mairie

• Un week-end festif pour lancer l'opération et 

préparer à 2023

• Se déplacer chez les particuliers pour vendre les 

bacs

• Supprimer la collecte d'ordures et la remplacer par 

une collecte de compost

• Expérimenter en appliquant des citoyens volontaires

• Acheter des vélos cargo

• Faire des poubelles publiques avec laiterie des 

budgets

• Attacher un wagon collecteur au tramway

• Trouver une mascotte par des enfants de la ville

• Faire un évènement dans un square

• Distribuer le matériel de tri lors d'une fête.
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SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe :
Atelier partagé accessible à tous, 
géré par une équipe (pro, 
bénévoles, entreprises 
partenaires), contribution 
institutionnelle

Cible : 
Semi-pro, Auto-entrepreneur, 
formation, amateur, jeunes, 
bricoleurs, centre de formation, 
artistes, pro, ESS

Acteurs clés : 
Une collectivité publique, une 
association partenaire

SOLUTION 1 : 
ATOUT BOIS

Les 1ers pas du projet : 
- Mise à dispo d’un lieu gratuit puis 

payant

- Attirer différents acteur de l’économie 

sociale et solidaire, cibler nos publics, 

offrir un champ des possibles, prévoir 

un cadre de sécurisation

BOOSTER

Impact de la solution :
Lieu de partage autour de la menuiserie
- Tout public

- Lieu d’échange de savoirs

- De partage d’outils

- De formation

- De partage d’espace 

- De solidarité 

ZÉRO 
DÉCHET 

Défi 12 : 
Je construis, tu bricoles, 

nous réemployons !

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 

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 ?

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Principe : 
Trouver des partenaires 
institutionnels et entreprises 
pour un atelier solidaire et 
participatif (formateur, créateur 
d’emploi et utile à la 
reconversion 

Cible : 
• Partenaires institutionnels 

et entreprises

Les 1ers pas du projet : 

• Trouver des partenaires 
institutionnels et entreprises 
pour créer un atelier solidaire, 
participatif, novateur, dynamique 
et créateur de lien social, 
d’emploi, de formation et de 
reconversion. 

SOLUTION 2 : LE BOIS COMME CHEVILLE SOLIDAIRE ! 

Impact de la solution :  
Le bois comme élément de partage !

BOOSTER

ZÉRO 
DÉCHET 

Défi 12 : 
Je construis, tu bricoles, 

nous réemployons !
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1. Notre rêve :
• Susciter l’adhésion
• Concrétisation
• Lieu reconnu
• Référence
• Aide des pouvoirs publics
• Réussite
• Solidarité 
• Collectif
• Devenir modèle
• Partage
• Mobiliser 

2. La valeur ajoutée du 
projet :
• Formation
• Zéro-déchet
• Bar
• Conseil
• Développement personnel
• Partage
• Collectif
• Echange de savoir
• Simplicité / facilité
• Echange de savoir

• Être tendance
• Jeux en bois
• Recyclage
• 0 euro
• Le style 
• Disruptif
• La solidarité

3. Les clés du succès 
du projet :
• Matériel en bon état
• Les compétences
• Implication
• Bonne humeur
• Plaisir partagé
• Analyse et 

compréhension de 
l’écosystème

• Définir un périmètre
• Les frontières

• Préparation
• Emploi du temps
• Membres
• Sécurité / règles
• Communication / 

publicité
• Délégation
• Equilibre financier

4. Les acteurs clés
• Fédérations
• Les professionnels du métier
• Conseils régional et 

départemental
• Associés ? 
• Le village
• Chambre de métiers
• Les entreprises du secteur 

bois
• Fournisseurs bois

• Médias
• Bénéficiaires
• ADEME
• Les banques / les financeurs
• LMI 
• Initiatives Sarthe
• Les clients 
• Un public
• Accompagnement
• Organisme de formation
• CFA Le Ribay

5. La force mobilisatrice
• Evénementiel
• Témoignage
• Médias
• Culturel
• L’énergie, la bonne humeur, le partage
• Associations solidarités ESS
• Circuit du Mans
• Soirée découverte

• RSE
• Produits locaux
• Sarthois
• Réseaux sociaux
• Emploi
• Le style

6. Nos idées géniales de solutions :
• Démonstrations
• Ateliers participatifs
• Accompagnement
• Chèques cadeau
• Containers en bois
• Gravure
• Location, prêt, jeux

• Mobilier solidaire
• Pass formation
• Fournisseur obligatoire des collectivités
• Visibilité et publicité pour les porteurs
• Au cœur du bois ! 
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LE DEFI : 
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

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

CONSOMMATION

SOLUTION 1 : 
LES P’TITES BRIGADES 

DE LA RECUP’ 

Principe : 
• Récup’ en porte à porte par des jeunes en vélo (vêtements, livres…)
• Récup’ place du marché de fruits et légumes abimés
• Dons aux associations

Cible : 
Les habitants et habitués du marché

Impact de la solution :
En finir avec le gâchis

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Principe : 
Redonner un nouveau sens à notre 
vie et devenir acteur pour revenir à 
l’essentiel ! Et prise de conscience 

Cible : 
L’être humain et l’environnement / 
Les institutions

Les premiers pas du projet : 
- Inventer une mascotte 

représentative de toutes les 

actions

- Créer des ateliers, monter un 

collectif, réunir des associations

SOLUTION 2 : UN POUR TOUS, TOUS POUR DEMAIN  

Impact de la solution :  
Donner du lien et de la proximité pour mieux vivre

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

Acteurs clés : 
Les écoles, les consommateurs
NOUS TOUS !

CONSOMMATION

Principe : 
Ateliers ludiques intergénérationnels des pratiques vertueuses

Cible : 
Structures séniors
Les familles
Les écoles

SOLUTION 3 : L’AVENIR EST À VOUS

Impact de la solution : 
Créer un avenir désirable pour chacun
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1. Notre rêve : 
• Travailler moi 
• Moins de vêtements fait au bout du monde
• Plus de glanage
• Se réapproprier le temps 
• Plus de magasin bon pour l'environnement
• Programme scolaire à revoir 
• Que des produits locaux dans les magasins
• Éco territoire (idem éco lieu)
• Plus de déforestation plus de braconnage 
• Revoir les rayons des supermarchés 
• Récupérer les invendus sur les marchés
• Site internet de don
• Jardin partagé 
• Moins de test maquillage sur les animaux 
• Tout réutiliser 

2. La valeur ajoutée du projet :
• Changer la façon de faire la pub 
• Retrouver sa liberté 
• Prise de conscience
• Plus de bonheur
• Ne faire que du vrac pour éviter le déchet 
• Label
• Effondrement 
• Éthique 
• Sensibilité éducative 
• Inclusion
• Le lien et le partage 
• Se sentir en accord avec son environnement 
• Pollution excessive 
• Moins de temps au travail plus de temps pour soi et les autres 
• Favoriser emploi local 
• Plus de papier recyclé et recyclable 
• Les bocaux ça a plus de charme que le plastique 
• Fruits et légumes bio et pas avec des pesticides 
• Pouvoir récolter chez les producteurs plus souvent 
• Modèle intensif pour que les producteurs marque élevées en plein 

air 

3. Les clés du succès 
du projet : 
• Concret 
• Philosophie de vie 
• Accompagner le changement 
• Intérêt pour les gens 
• Compréhension /convergence 
• Des connaissances 
• La prise en compte de la 

population 
• Se rendre disponibles pour 

réaliser le changement 
• Adhésion au collectif 

• Les moyens 
• Utile pour tous 
• Utiliser le savoir-faire existant 
• La promotion 
• Plan d'action clair 
• L’entraide/le partage
• Utilité
• Éducation

4. Les acteurs clés
• Les élus 
• les communes
• les associations 
• les médias 
• les personnes âgées 
• les enfants 
• les distributeurs locaux 
• les commerçants 

• les parents 
• les citoyens 
• Les communauté de communes
• Les ministères 
• les institutions 
• les entreprises locales 
• les agriculteurs
• Les apiculteurs

5. La force mobilisatrice
• L'image 
• Aller à la rencontre 
• Comité de pilotage
• Des portes ouvertes 
• Des émissions 
• Visibilité des projets 
• Les médias 
• Salon pleine air 
• Impact sur leur budget 

• Les associations 
• Challenge éducatif 
• Immersion dans les forêts 
• Les évènements pour l’environnement 
• Sponsors connue réputation nationale
• Collectif en commune 
• Intérieur émission 
• Témoignage 
• Événement festif 
• Atelier 

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Code de pollution des produits 
• Consigne bouteille 
• Communication sur les services existants 
• Rentrée  scolaire 0 déchet
• Plus de vrac autour de chez soi  
• Association pour la transformation et la réparation 
• Journée européenne 
• Plus d'intervention économie circulaire développement

• Durable en milieu scolaire
• Des repas collectifs 
• Une tente des glaneurs 
• Le salon sur la recherche environnementale 
• Une maison pour tous
• L’artisanat avec des matières recyclées
• Les friperie pour les enfants 

46



SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe :
Des ateliers de démonstration et 
dégustation de recettes simples (fiches 
conseils, tutos etc)

Cible : 
Adhérents et futurs adhérents 

SOLUTION 1 : LES FOURMIS AUX FOURNEAUX !

Les 1ers pas du projet : 
- 1ère réunion de l’équipe 

projet : lieu / matériel, 

calendrier, intervenants

- 1ère action : Démonstration 

d’un chef

Acteurs clés : 
• Les 19 bonnes tables, 

coordinateur 

BOOSTER

Impact de la solution :
Retrouver le goût de cuisiner ! 

CONSOMMATION

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 ?

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

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
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Impact de la solution :  

BOOSTER

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

Principe :
Développer un circuit des fourmis en 
camion pour développer l’offre de la 
coopérative sur tout le territoire sarthois. 

Cible : 
- Les personnes âgées ou sans 

moyens de locomotion

- Les ruraux

- Les familles

- Les sorties d’école

Les 1ers pas du projet :
• QQOQCP
• Gestion de projet
• Proposer une expérimentation

Acteurs clés
• L’équipe fourmis

• Un noyau d’adhérents motivés

• Mutualiser avec un marchand 

ambulant

SOLUTION 2 : LES FOURMIS VOLANTES

Impact de la solution : 
Construire ensemble le projet de magasin 
d’approvisionnement local accessible partout et pour 
tous en Sarthe.

Principe : 
Créer des animations pour accompagner les 

changements des habitudes alimentaires

Cible :

- Foyers modestes

- Familles

- Etudiants

Acteurs clés : 
Centres sociaux, adhérents cuisiniers, 
universités, associations étudiantes

Les 1ers pas du projet : 
- Commission « animation » (calendrier, idée 

d’animation, volontaires)

- Atelier cuisine avec enfants et parents 

adhérents

SOLUTION 3 : LOCAL CHANGE 

Impact de la solution :
Un maximum (80%) des foyers cuisine des 
produits locaux et de saison
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1. Notre rêve :
• Accessible en prix

• Cantine à l'intérieur du magasin produits de saison et bio

• Recoupes par soi-même

• Baisse de 20 pourcent de l'obésité en Sarthe

• Le supermarché le plus fréquenté en Sarthe

• Atelier de conserves avec les invendus

• Restaurant participatif

• Producteurs ensemble, réseaux et accessibles

• Antennes dans d'autres communes sarthoises

• Visite des producteurs

• 1000 adhérents en 2022

• Fermeture des gros supermarchés

• Surface cultivée directement à côté du magasin

• Livraison à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer

• Avoir un magasin dans chaque quartier

• Bio et local 100 pour 100 des cantines

• Atelier compost

• Faire des tournées à thème dans le centre-ville en fonction des périodes

2. La valeur ajoutée du projet :
• Échange de recettes

• Lieu d'échange

• Bonne visibilité

• Lieu coopératif et participatif

• Tarif adapté

• Réduction des déchets

• Sentiment d'appartenance à un groupe

• Convivialité

• Mieux se nourrir

• Prendre plaisir à travailler

• Adhérents de différents milieux sociaux

• Réelle relation client bonne qualité

• Trouver des produits qui ont du goût, 

mieux se nourrir

3. Les clés du succès du 
projet : 
• Organisation claire et 

bienveillante

• Facile d'accès

• Partage des tâches 

équitables

• Contribution selon les 

compétences, et les 

producteurs

• Rigueur

• Avoir des adhérents

• Produits de qualité

• Entraide

• Diversité des produits

• Pluralité d'usage

• Bonne communication

• Écoute et tolérance entre 

les membres de 

l'association

• Rigueur dans la gestion

• Établir des règles

• Facile d'accès

• Engagement de chacun

4. Les acteurs clés
• Les commerçants

• Les étudiants

• Les entreprises 

• Les centres sociaux

• Les restaurateurs

• Des partenariats avec un plan B, 

conciergerie

• Les habitants

• Les seniors

• Lien avec la Biocoop

• Les producteurs

• Les enfants à l'école

• La CCI

5. La force mobilisatrice
• Lien avec les secteurs secondaires

• Prix

• Cultiver leur réseau avec les entreprises locales

• Bonne communication

• Un petit plus différent des autres

• Expliquer le fonctionnement sur une planche illustrée

• Pas de communication de masse

• Impression d'être utile à tout le monde

• Laisser une empreinte positive sur la planète

• Les acteurs inspirants

• Faire un repas avec un chef

• Un fil d'actualité sympa pour la communication

• Beaucoup de liens dans l'association

• Local

• Accueillant

• Visuel

6. Nos idées géniales de solutions :
• Faire une grande soirée de dégustation avec un chef

• Faire une application

• Proposer où offrir des ateliers cuisine avec des produits 

locaux

• Faire des tournées de vélo sur les commandes

• Faire une recette livrée avec le panier

• Mettre en place une application planning en ligne pour 

faciliter son engagement

• Faire participer les producteurs qui viendront parler de 

leur métier

• Pouvoir commander son menu du jour matin midi soir 

en fonction des produits du jour.
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SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Contacter les politiques locaux et 
institutionnels et présenter la pédagogie 

Cible : 
Prototypage, communication numérique, 
association de parents d'élèves, les 
politiques locaux, l'académie, la presse 
locale et spécialisée. 

SOLUTION : 
ECOLE LIBERATION

Les 1ères étapes du projet : 
• Contactez les politiques
• Organiser un prototypage 
• Informer les associations de parents 

d'élèves 
• Mettre en place une communication 

numérique 
• Contacter l'académie et le rectorat 
• Contacter la presse locale et/où 

spécialisée 

Acteurs clés : 
• Mairie, Le Mans métropole, député , 

service jeunesse et enfance 

BOOSTER

Impact de la solution :
Recevoir le soutien des acteurs locaux 
institutionnels et politiques

EDUCATION 
ET BIEN ÊTRE

Défi 16 : Pour un enfant épanoui, 
moins d'institution, plus 

d'innovations.

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

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 ?
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1. Notre rêve :
• Apprendre en liberté

• Modèle économique pérenne un prix abordable pour toutes les familles

• S’y connaître en euros atypie

• École ouverte aux enfants et aux adolescents

• Un état innovant

• Une école libération dans chaque département

• Les rêves des enfants deviennent réalité

• Plus d'exclusion des enfants malades

• Soutien politique

• Une unité dans les écoles classiques

• Valoriser les enfants par leurs différences et leur vision

• Le respect une école ouverte dès le plus jeune âge

• Faire des structures adaptées avec des libertés dans l'apprentissage

• Coopérer avec le milieu social et la protection de l'enfance

• Reconnaître les talents de ses enfants

• Des enfants libres d'être eux-mêmes

• Regroupement entre enfants enseignants et parents

2. La valeur ajoutée du projet :
• Fête des réussites

• Programme scolaire soutenu et adapté

• Ne pas rester seul

• Plus de pédagogie

• Plaisir d'apprendre

• Service de proximité

• Joie

• Intervenir auprès des familles d'enfants en bas âge

• Alimentation gourmande

• Construction plus que transmission

• Bien être

• Tous les acteurs du projet

• Parcours suivi jusqu à 18 ans

• Des soldes sur les prix

• Nouvelles technologies et recherche

• Pédagogie différente

• Développement de leur bien-être

• Information aux parents et au dialogue avec eux

• Suivi social

• Coopération entre les partenaires

3. Les clés du succès du projet :
• Ce sont les enfants qui en parlent le mieux

• L’amour des enfants malades

• Rencontre et conviction

• Aide des partenaires impliqués

• Coopération avec tous les acteurs

• Communication positivisme

• Communication sur les besoins de ses enfants

• L’ouverture des porteurs de projet au vécu existant

• Rencontres, échanges

• Enthousiasme

• Financement des institutions

• Intérêt

• Écoute bienveillante du droit commun

• Retour d'expérience

• Preuve de réussite

• Intervention au sein des néo natalité, PMI relais 

d'assistantes maternelles crèches

4. Les acteurs clés
• Informer les MLDS

• Centre de formation, 

éducateur, instituteur

• Des maîtres de stage

• Fondation d'Auteuil

• FCPE

• PEEP

• Les entreprises

• Association des parents 

d'élèves

• Médecin pédiatre

• Formateur, éducateur, 

psychologue, pédopsy, 

animateur, banque

• Professeur

• Enseignant sensible à la 

cause

• Éducation populaire

• Les protections de l'enfance

• Start-up innovante qui 

créent des outils 

numériques adaptés

• Orthophoniste

• ITEP

• SITEP

• EREA

• Collectivités locales

• Politique d'éducation

5. La force mobilisatrice
• Une chaîne de réussite valoriser et humaine 

• Le porte-à-porte

• Une personnalité connue

• Start-up de territoire

• Relais vers les pouvoirs publics

• Une chaîne youtube ou tiktok

• Présence aux fins des familles dès le plus jeune âge

• Bonne communication

• Médias locaux

• Recommandations des ambassadeurs

• Articles de presse

• Passion et conviction

• Information aux professionnels de l'école, orthophoniste et 

cetera

• Démonstration publique des outils de formation

• Festival

6. Nos idées géniales de solutions :
• Des politiques qui suivent

• Des formations parentales intégrées

• Service d'aide à l'intégration dans le monde du travail, étude

• Une organisation qui permet à toutes les parties prenantes 

de s'impliquer

• Sur le Vendée Globe

• Des formations concrètes des enseignants et des parents

• Sensibiliser à ce projet dans les publics existants et prévus

• Aides auprès des associations spécifiques

• Groupe de parole parents association

• Annonce de la création sur les réseaux sociaux

• Se faire connaître : RASED

• Avoir une équipe engagée 51



LE DEFI :
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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
- Soutien à l'entreprenariat 
(accompagnement, formation )
- atelier, activités 
- Espace libre, lieu de rencontre 
- Espace numérique Fab Lab , Co working, 

gaming 
- Animation culturelle, espace bar 

Cible : 
Les jeunes (habitant, tout public, 
entrepreneurs)

SOLUTION 1 : 
GOUVERNANCE DES 

JEUNES POUR LES JEUNES 
ET AVEC LES PARTENAIRES 

Premiers pas du projet : 
Rassembler les acteurs lors d’un 
moment festif d'animation pour 
montrer des activités , les 
prototypes.
Trouver une identité de manière 
participative 

Défi 17 : Vive la jeunesse !...

Impact de la solution : 
Un tiers-lieu jeunesse 

EDUCATION 
ET BIEN ÊTRE

Principe : 
Partage de projets, d’envies et 
d’ambition par les jeunes et pour 
les jeunes.

Cible : 
Les Jeunes de 13 à 25 ans

Les premiers pas du projet : 
- Consultation diagnostique

- Clarté sur la structure 

numérique 

- Construction visuelle

- La diffusion

SOLUTION 2 : LA PLACE NUMERIQUE JEUNESSE 

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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1. Notre rêve : 
• Autonomie 
• Liberté 
• soutien 
• bien-être 
• Créativité 
• sentiment d'être accepté 
• Équité 
• Concrétisation 
• Dynamique 
• une jeunesse épanouie 
• Réussite
• une jeunesse émancipée 

2. La valeur ajoutée du 
projet :
• Solidarité 
• bonne communication
• la capacité à convaincre 
• la capacité à agir
• des moyens pour agir 
• créer du lien 
• être véritable 
• la disposition 
• le partage 
• être réactif 
• la coopération 
• Le temps

• Être solidaire pour les 
jeunes 

• l'innovation 
• Mmutualiser
• ouverture des thèmes 

abordés 
• Transmission 
• le social 
• Intergénérationnel 
• recherche facile à trouver 
• la co construction  

3. Les clés du succès 
du projet : 
• Coopération 
• Collectif 
• Énergie 
• Communication 
• soutien 
• Transport 
• Ouverture 
• Organisation 
• Écoute 
• un schéma défini et 

simple 

• travail partenarial 
• Accompagnement 
• moyens financés 
• confiance dans le projet 

dans la jeunesse 
• Reconnaissance 
• la participation la la

place laissée aux jeunes 
• Motivation 
• Bienveillance 

4. Les acteurs clés
• les familles 
• les politiques publiques 
• éditeur d’opinion
• Association
• Les animateurs
• Les acteurs de la culture 

loisirs
• Les financeurs 
• échec de rue 
• centre d'orientation, mission 

locale, FJT

• Les jeunes – étudiants 
• Les médias 
• université 
• centre de formation 
• Les psychologues 
• les entreprises 
• les influenceurs de la 

jeunesse 
• Les coachs
• les sportifs de haut niveau 
• les collectivités territoriales 

5. La force mobilisatrice
• La presse 
• Témoignage 
• créer une communauté 
• le bouche-à-oreille 
• support de communication
• réseaux sociaux
• Des flyers

• tous les partenaires 
• marque unité graphique 
• Logo 
• élément festif 
• créer un sentiment d'appartenance 

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Groupe de parole 
• lieux ouverts 
• atelier d'expression 
• transmission de savoir-faire de savoir-être 
• site de rencontre 
• Tiers lieux jeunesse 53



LE DEFI :

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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : Faire  un repas multiculturel à 
partir de ce qui est collecté sur le territoire  

Cible : 
• Les habitants d'un quartier 

SOLUTION 1 :

Promotion de la solution : 
• Communiquer (mettre des 

affiches, porte à porte)
• Mobiliser

Défi 19 :
IMENCITE : IMaginer ENSEmble les CITEs

Impact de la solution :
• Créer le projet inclusif, 

autogestion, coopération, 
enrichissement mutuel, 
permaculture humaine 

EDUCATION 
ET BIEN ÊTRE

Principe : 
Faire émerger les compétences de 
chacun au service du collectif 

SOLUTION 2 :  

Cible : 
• Les habitants et les acteurs 

locaux dans les cités

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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1. Notre rêve : 
• Créer, oser, faire ne pas tout attendre
• Enrichir le territoire qu’il soit vivant
• Se partager des compétences
• Partager
• Reconnaitre chacun
• Faire la fête, être fier d’avoir envie de recommencer
• Que les projets collectifs se créent sans accompagnement
• Faire rencontrer des gens qui se rencontrent jamais
• Donner du sens au mot citoyenneté
• Que tous les services soient rendus
• Que ça ait un impact concret sur les opportunités pour les 

populations
• Se sentir reconnu
• Ne pas voir des situations absurdes du fait de l’isolement
• Que Uber eat ne soit plus une des rares options d’emploi pour 

ceux qui veulent un travail
• Que les personnes sortent de leurs conditions qui leurs posent 

problèmes
• Mixité du public/inclusion totale

2. La valeur ajoutée du 
projet :
• répondre à des besoins
• Créer de nouvelles solutions
• Se sentir concernées
• Changer les comportements 

des clients => citoyens
• Créer du lien entre tous
• Se sentir reconnu
• Unir ses forces
• Être acteur de son 

environnement
• Moins subir
• Être porteur de projet

• Se connaitre ensemble
• Valoriser les savoirs 

faires/être des habitants
• Rompre l’isolement
• Oser
• Découvrir des compétences
• Mobiliser des 

ressources/compétences
• Donner envie de participer
• S’épanouir dans le vivre 

ensemble
• Se sentir en confiance/en 

capacité d’agir
• S’organiser collectivement

3. Les clés du succès 
du projet : 
• Rompre l’isolement
• Laisser trace de l’aventure 

dans le quartier
• Convivialité/plaisirs
• Y croire
• Collaborer
• Que ça aboutisse à 

quelque chose de concret 
par rapport à la réalité

• Saisir les opportunités
• Équité/égalité
• Donner les moyens

• Valoriser, célébrer
• Des actions concrètes 

rapides
• Privilégier le vécu au prévu
• Reconnaitre l’inéquité
• Donner des gages
• Faire confiance aux 

habitants
• Aller chercher la voix de 

tous
• Être prêt aux changements
• Pas de reprise politique

4. Les acteurs clés
• Les femmes 
• les partenaires de proximité 
• Enfant enfants adolescents 

étudiants collégien
• les journalistes 
• les gens du voyage 
• Les  Personne dite marginale 
• les acteurs culturels 
• les partis politiques 
• Les entreprises DRH
• les municipalités 

• les centres sociaux
• Les représentants de cultes 

laïques
• Les personnes âgées / isolées
• les gens compétents
• Les commerçants
• Les maisons de quartier
• Les personnes riches
• Les migrants
• Les associations locales

5. La force mobilisatrice
• La confiance 
• Disponibilité 
• la communication 
• les journalistes 
• il est communicant compétent 
• sens du projet 
• identifier les réseaux 
• réseaux sociaux 
• choisir le leader
• bouche-à-oreille 
• Nourriture 

• aller à la rencontre / aller vers 
• une reconnaissance visuelle 
• Des gages réels d’impact réels
• Présenter l’intérêts des porteurs du micro
• Faire du porte à porte
• Transparence des intérêts
• La cooptation
• Relayer
• Dynamique de groupe
• Donner l’envie d’y croire
• Film
• Le sourire

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Aller au parc d'enfants régulièrement 
• expliquer interet économique de la société à la mise en 

place de cette action 
• boîte à partage 
• aller manger au restaurant locaux au café 
• laisser la parole 
• organiser une journée citoyenne expliquer pourquoi ça 

n'était pas finir à la poubelle 
• faire une fête des voisins 
• créer un café des habitants 
• donner un budget avec un concours d’idées

• le chapiteau une caravane pour créer en premier lien
• créer des commissions 
• création artistique chacun peut apporter sa Pierre 
• jardin partagé 
• créer des terrains d'aventure ou les habitants créer des 

espaces 
• animation café d'escalier au quartier
• organiser une journée à la mer 
• espace commande bricolage 
• créer un espace de vie sociale 55



LE DEFI :

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

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : Créer un lieu où soient regroupés 
tous les interlocuteurs nécessaires à l’accès 
aux droits fondamentaux pour les migrants 
(santé, droits, logement, éducation, identité) 

Cible : 
• Primo arrivants majeurs et mineurs

SOLUTION 1 : 
Un lieu unique d’accueil 
et d’accompagnement 
des migrants (LUAAM)

Défi 20 : 
Tous migrants

Impact de la solution :
• Devenir une ville 

d’accueil 

SOLIDARITÉ ET 
INCLUSION

Principe : un centre 
interculturel

Cible : 
• Tout le monde

Les premiers pas du projet :
• Comment communiquer et 

fédérer
• Des cours de langues 

étrangères pour tous
• Trouver un lieu 

SOLUTION 2 : Les langues et nous

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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Principe : un centre 
interculturel

Cible : 
• Tout le monde

Les premiers pas du projet :
• Comment communiquer et 

fédérer
• Des cours de langues 

étrangères pour tous
• Trouver un lieu 

SOLUTION 2 : Les langues et nous

Défi 20 : 
Tous migrants

SOLIDARITÉ ET 
INCLUSION
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1. Notre rêve : 
• Stimuler/réveiller l’esprit d’équipe
• Un canal d’information positif
• Des témoignages dans les grandes écoles formation des 

décideurs
• Fermer BFM
• Évaluer les talents de chacun
• Un lieu de rencontres en dehors de toute religion
• Un toit
• Arrêt r la politique Europe qui refoule aux frontières
• Changer les représentations xénophobes
• Éduquer/sensibiliser l’homme au valeurs de l’humanisme
• Des écoles avec davantage de couleur et de mixité
• Partager les ressources/ savoir faire / savoir être
• Les rendre indépendants
• Plus de solidarité à leurs égards
• Un centre à guichet ouvert avec des personnes formées 

avec des moyens
• Lieu = une maison, un centre culturel ou on puisse 

partager des loisirs et de la culture
• Faire un centre culturel international

2. La valeur ajoutée du projet :
• Confiance en soi et dans les autres
• Économies
• Avoir un mode de vie qui prime l’humain et donc le 

bonheur pour tous
• S’enrichir du plus
• L’échange de culture
• La quiétude
• Plus d’intelligence
• Richesse du partage
• Sécurité
• L’estime de soi, de chacun
• Pouvoir devenir tous migrants citoyen du monde

3. Les clés du succès 
du projet : 
• Ambition
• Des lois bienveillantes
• Pédagogie
• Un peu de folie
• Des l’argent
• La considération
• L’unité et la 

compréhension
• Les moyens financiers

• Du civisme
• De la bonne énergie
• Coopération
• D’engagement
• Agir
• S’informer/rencontrer
• Engagement courage 

politique
• Se poser des questions

4. Les acteurs clés
• Les migrants régularisés
• Les retraités
• Les familles, 
• Les enseignants
• La préfecture
• Les associations 

(sportives/sociales)
• Les élus locaux

• Les jeunes
• Les politiques
• Ceux qui détiennent beaucoup 

d’argent
• Les bénévoles
• Les commerçants, artisans, 

chefs d’entreprises
• Les artistes
• Les migrants eux-même

5. La force mobilisatrice
• Emotion
• Expériences immersives
• Aller voir ailleurs
• Prouver que c’est possible
• Rendre concret le projet
• La joie, le festif
• Montrer le positif
• Créer du tutorat

• Véhiculer l’information et faire savoir les bénéfices qui en 
résulteront

• Les rencontres avec l’autre
• Faire un cahier des charges
• Rester ouvert
• Témoigner, écouter, 
• Rendre visible

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Des cours de langues étrangères à l’école (hors celles 

connues)
• Accueil dans famille collectif d’accueillants
• Réquisitions de locaux vides
• Un baobab dans chaque quartier
• Système de parrainage avec MUA
• La bateau à la Gémerie
• Un habitat partagé
• Considérer la personne migrante comme un humain avant 

tout
• Plus de solidarité
• Un café interculturel

• Témoignages de parcours de migrants dans les écoles
• Une maison des langues
• Faciliter les mariages mixtes
• Un restaurant multi-culturel
• Faciliter la production d’écrits (livres)
• Proposer des lieux ou tous pourront s’exprimer librement 

à cœur ouvert
• Rétablir le droit du sol
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LE DEFI :

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 ?

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : un bouton type « darty » 
demandant d’être appelé dans les 30 
min pour aller dans le cœur du 
village. Un écran simple pour avertir 
des animations du village 

Cible : 
• Toute personne sans moyen de 

transport

SOLUTION 1 : 
Le geste de proximité

Promotion de la solution : 
• Collecter les besoins de 

toute la population
• Tester une 1ère tournée
• Paramétrage du bouton
• lancement

Acteurs clés : 
• Associations
• Aide à domicile
• Nounous
• Parents
• Communes / CCAS
• Centre jeunes

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

Impact de la solution : rendre accessible 
la vie de village aux personnes en 
incapacité dans les zones rurales,

SOLIDARITÉ ET 
INCLUSION

Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !
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1. Notre rêve : 
• Bouger heureux
• Partout/facile
• Pas de limite de place pour bagages
• Redécouvrir le plaisir de bouger
• 100% vert
• En totale sécurité
• Mobilité conviviale
• Pour aller n’importe ou, n’importe quand
• Bouger ensemble
• Se déplacer pour mieux se connaitre et connaitre 

les autres
• Que chacun accède d’abord à l’info chez lui
• Transport gratuit
• Des transport accessibles à tous

2. La valeur ajoutée du projet :
• Animaux acceptés
• Convivialité
• Pratique/facile
• Visibilité
• Coût bas
• Pour tous, ruraux et citadins
• Confort

• Facilité

3. Les clés du succès du projet : 
• Spécificité des lieux
• Fiabilité
• Accompagnement
• Projet participatif
• Écologique
• Collégiale
• Faisable
• Pas trop cher
• Communication
• Ouvert à tous
• Adaptable
• Spéciale pour chacun

4. Les acteurs clés
• Les personnes les plus mobiles
• Les élus
• Les proches
• Services publiques
• Les utilisateurs
• Les bénévoles
• Les associations
• Les aidants
• Les habitants
• Sociétés de transports

5. La force mobilisatrice
• Films commerçants
• Porte à porte
• Des ambassadeurs
• Tous partout
• Communication ciblée
• Journal spécifique

• Affiches en mairies
• Affiche dans les commerces de proximité
• Info news régionales
• Montrer, expliquer le besoin

6. Nos idées géniales de solutions : 
• Eduquer, vaincre les craintes. Bouger c’est vivre
• Pedibus système
• Utiliser des échanges de services
• Service de navettes partagées
• Véhicules en libre service
• Valoriser/favoriser l’intergénénrationnel
• Exhaustivité des moyens des transport disponibles 

(afficher en un lien)

• Un moyen de transport sur simple coup de fil
• Éditer une carte à distribuer montrant les solutions
• DASH bouton : mobilité directe, mobilité ambulance …
• Service d’accompagnement
• Un animateur qui collecte les besoins
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Retrouvez toutes les informations sur notre site :

https://frenchimpact-lemans-sarthe.fr/presentation-du-dispositif/

N’hésitez pas à nous contacter :

startup.lemans@gmail.com

Organisé par :

Avec le soutien de :
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