Plateforme de l’engagement
Découvrez les projets et rejoignez les équipes !

Start-up de territoire, c’est quoi ?
REVELONS LES POTENTIELS DU TERRITOIRE
EN MOBILISANT NOTRE CAPACITÉ D’AGIR !
Il existe un gisement de projets issus de besoins sociaux, d’indignations, de sujets du quotidien, pour
créer de nouvelles richesses sociales, sociétales, environnementales.
Les talents de tous sont nécessaires pour que ces projets voient le jour,
et aucune compétence ou connaissance en création d’entreprise n’est requise !
Le territoire est plein de potentiels humains, naturels, économiques, culturels !
Il s’agit juste de changer de lunettes, de décaler son regard, d’y croire, et d’y aller !
Ensemble, tout devient possible ! La grande diversité des regards, des expertises,
des rôles, des idées, des tempéraments est nécessaire pour innover au service de tous.

Le 8 juillet 2021, 300 citoyens se sont réunis pour imaginer des solutions a 19 défis de notre territoire
Pour tout savoir : rendez-vous sur notre site internet !

La plateforme de l’engagement, c’est quoi ?
La plateforme de l’engagement, c’est un document qui recense et présente l’ensemble des projets
issus de la démarche Start-up de territoire Le Mans Sarthe !

Son objectif :
- Faire connaître les projets

- Permettre de suivre l’avancée des projets et leurs besoins
- Faciliter la mise en relation et l’engagement au service des projets

Vous souhaitez faire avancer l’un de ces projets ?
Vous voulez rejoindre ou créer une équipe ?

Faites-nous signe à tout moment grâce à ce formulaire

Comment cela fonctionne ?
Vous retrouverez 2 types de fiches sur cette plateforme :
- Les projets Starter (ceux qui ont été créés de zéro lors de la soirée créative du 8 Juillet 2021)
- Les projets Booster (des porteurs de solution existants qui ont été challengés le 8 juillet 2021)
Découvrez les projets, leurs objectifs et actions, visionnez leurs vidéos de présentation, entrez en
contact avec eux et rejoignez les équipes !

Rejoignez un projet starter !
Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Bouton bleu

Une équipe est déjà mobilisée :
REJOIGNEZ-LA !

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Bouton rouge

Vous avez envie de faire
avancer le sujet ?
Faites-nous signe pour créer
une équipe !

Les projets Booster !
BOOSTER
Découvrez leurs projets, les formes
possibles d’engagement et n’hésitez
pas à entrer directement en contact
avec eux !

Découvrez les projets par défi !

Le boulot c’est à vélo !
Description du projet :

Univers : Mobilité
Défi 1 – Solution 1

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

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

Cible :
• Les employeurs

Acteurs clés :
• Élu mobilité Le Mans Métropole
• Les groupement d'employeurs (cercle des jeunes dirigeants, MEDEF, ANDRH …)

Impact de la solution :
•

Démontrer que le vélo est le moyen de transport accessible

•

Tous les employés à vélo

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Moins chers pour plaire
Description du projet :
Des vélos moins chers donc plus attractifs

Univers : Mobilité
Défi 1 – Solution 2

Les premiers pas du projet :
•
•
•

Echanger avec la setram
Courrier aux élus
Manifestation

Cible :
• Les élus
• Des usagers potentiels

Acteurs clés :
• Les élus
• La SETRAM

Impact de la solution :
•

Gratuité de la location des vélos mécaniques

•

Récupération et recyclage des vieux vélos

•

Amélioration des antivols

•

Standardisation des pièces

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Univers : Mobilité
Défi 1 – Solution 3

Avec le VELOBOX, garez votre vélo en toute sécurité !
Description du projet :
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 :

Les premiers pas du projet :
•

Chercher si la solution existe déjà
avec une appli

•

Identifier les emplacements
stratégiques

• Tous types d'usagers

Acteurs clés :
• Les élus

• La SETRAM
• Les usagers actuels

Impact de la solution :
•

Stationner son vélo en toute sécurité

•

Réduire les vols de vélos

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

SURIMOVE
Description du projet :
Co-louer un ou plusieurs moyens de mobilité à énergie électrique entre voisins.

SuriMove, C'est une mobilité de proximité partagée.
C'est devenir colocataire d'un mode de déplacement urbain, périurbain ou même rural.
C'est mutualiser des moyens et donc en réduire les coûts.
C'est faire baisser le nombre de véhicules en circulation, et participer à la diminution
de la pollution.
C'est mieux connaître ses voisins et donc pouvoir s'entraider, passer de bons
moments.
C'est remplacer des places de parking par de la végétation.
C'est devenir [é]co-mobile !!!
Alors deviens un SuriMember :)

Découvrez la vidéo de
présentation du projet :

Univers : MOBILITÉ
Défi 2

BOOSTER
Projet porté par :
Maxime POTHELUNE et
Samuel LECUYER

Surimove

Les actualités du projet :

Les besoins pour faire avancer le projet :
• Construire notre Minimum Value Product
• Créer des partenariats pour un concept sans freins, tel que la SETRAM, Cénovia, Le
mans habitat, etc….

Les engagements possibles :
Niveau d’engagement

Actions

Implications nécessaires

Actions rapides, sans
engagement

Créer un groupe SuriMove
près de chez soi

Prévoir 2 heures de son
temps

Actions simples et
ponctuelles

Parler de SuriMove autour
de soi

Prendre la brochure
suriMove

Contribution régulière

Adhérer à SuriMove

Co-louer ses moyens de
mobilité et communication
adaptée.

« Nous réalisons notre
première SuriMove Expérience
pendant un mois dans une
copropriété du Mans en Mai
2022. »

Les contacts :

contact.surimove@gmail.com

06 83 38 07 71

Garage solidaire – Carbur Pera
Description du projet :
Les activités du garage sous forme de chantier insertion : Réparation, Location, Vente de véhicules
Double Objectif :
- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des clients bénéficiaires éloignés de l’emploi ou en
situation de précarité, en leur permettant l’accès ou le retour à la mobilité à l’aide d’un véhicule
individuel par le biais de la réparation de leur véhicule
- Contribuer directement à l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi en
les accueillant en parcours d’insertion (CDDI) dans les garages pour les former au métier de la
mécanique, administratif et pour les accompagner plus globalement dans leur parcours socioprofessionnel

Découvrez la vidéo de
présentation du projet :

Univers : MOBILITÉ
Défi 3

BOOSTER
Projet porté par :
L’association Carbur’ Pera

Garage solidaire – Carbur Pera
Les besoins pour faire avancer le projet :
Continuer de faire connaitre le garage et notamment la possibilité du don de voiture.

Les engagements possibles :
…

Niveau d’engagement

Actions

Les actualités du projet :
- Le garage a ouvert en
fin février 2022
Nous avons à ce jour reçu
15 dons de voitures qui
pour 12 d’entres elles vont
être revendues et 3 vont
renforcer notre flotte de
location

Implications nécessaires

Actions rapides, sans
engagement
Actions simples et
ponctuelles
Contribution régulière

Les contacts :
02 43 72 85 71
carburpera@gmail.com

Univers : Mobilité
Défi 4 – Solution 4

Le Super Bus
Description du projet :

Les Besoins du projet :
•

Rassembler les demandes de services dans un bus qui se déplace
directement à la rencontre des usagers.

•

Cible :

•

Recenser les professionnels
partants
Recenser les services présents
sur le territoire
Créer un comité de pilotage et
des mini commissions

Les professionnels, les actifs qui n’ont pas le temps, les retraités

Acteurs clés :
Les collectivités locales, les associations, les mécènes.

Impact de la solution :
Rassembler le besoin et le service pour mieux organiser l’itinérance

Vous souhaitez rejoindre l’équipe
projet ?
Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Canop’îlot

Univers : BIEN VIEILLIR
Défi 5

BOOSTER

Description du projet :
Projet porté par :
Un habitat participatif, urbain et intergénérationnel dans le quartier Université au Mans.
QUI SOMMES-NOUS ? Des habitants du Mans et de la Sarthe, de tous âges et tous horizons,
partageant les valeurs du « Vivre Ensemble », de la solidarité et du respect de
l’environnement.
NOTRE PROJET ? Un habitat urbain, intergénérationnel, pour des propriétaires et des
locataires, accessible aux personnes à mobilité réduite, proche des commerces, des
transports en commun et particulièrement du tramway.

Un petit collectif, avec des espaces partagés, salle commune, chambres pour familles
et amis, buanderie, atelier de bricolage, jardin d’agrément et potager, etc…

En complément, pour une ouverture sur le quartier et la ville, possibilité d’y accueillir
des activités associatives, culturelles, artistiques etc…

L’association Canop’îlot
Représentée par
Catherine BIGOT

Canop’îlot

Les actualités du projet :

Les besoins pour faire avancer le projet :
• Utilisation des réseaux sociaux pour une meilleure visibilité
• Outils de communication à mettre en place pour une bonne utilisation par
chaque membre du projet

Les engagements possibles :
…

Niveau d’engagement

Actions

Implications nécessaires

Actions rapides, sans
engagement

Faire connaitre le projet

Suivre et partager sur les
réseaux sociaux

Actions simples et
ponctuelles

Participation à
l’organisation d’un
« moment festif » sur la
site

Contact et implication des
habitants et de
l’association de quartier

• Terrain identifié, en
collaboration avec
l’aménageur et les
architectes.

• Elaboration du plan de
masse et étude de la
faisabilité du projet.
• Groupe en cours de
structuration avec
intégration récente de 5
familles.
Les contacts :
06.82.21.43.24
canopilot@gmail.com

Le bistro rencontre Intergénérationnelles
Echanger & Partager

Univers : Bien vieillir
Défi 6 – Solution 5

Les Besoins du projet :
•
•

Description du projet :
Un concept de bistro et espace café accueilli sur plusieurs lieux, autour
d’activités et d’animations diverses, créer des liens et des échanges
intergénérationnels.

Chez Brigitte & Emmanuel
Un bistrot intergénérationnel !

•

•

Lieu d’accueil
Structures / personnes
intéressées pour fréquenter le
bistro
Animateurs
• Construire
l’histoire/présentation/ident
ité
• Faciliter l’entrée dans le
projet
• Temps spéciaux, thèmes,
contenu
Se faire connaitre

Vous souhaitez rejoindre l’équipe
projet ?
Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

LES RENCONTRES MÉMORABLES
Description du projet :
L'objectif est de favoriser les temps partagés de 0 à 113 ans par plusieurs solutions : un
lieu dédié, de la sensibilisation, une plateforme, un label, des bourses aux jouets, une
gazette…

Univers : Bien vieillir
Défi 6 – Solution 6

Les premiers pas du projet :
•

Recenser l'existant

•

Appel à initiatives

Cible :
• De 0 à 113 ans et leurs amis

Acteurs clés :
•
•
•
•

Les financeurs
Les cinémas
Les cafés
Les libraires

Impact de la solution :
•

Favoriser lieu et temps partagé de 0 à 113 ans

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Faciliter l’accessibilité au numérique

Univers : BIEN VIEILLIR
Défi 7 – Solutions 7 et 8

Les besoins :

Description du projet :
Favoriser l'autonomie face à l'outil informatique et aux usagés liés au numérique. un lieu fixe
comme une ressourcerie (réparer, upgrader le matériel informatique, accompagner dans les
usages : démarches administratives, utilisation du logiciel, apprendre à utiliser son propre
matériel).
Création d'un bus itinérant pour aller à la rencontre des personnes éloignées des pratiques
numériques et isolées (dépôt de matériel à réparer, accompagnement à l'usage) avec son propre
matériel ou du matériel mis à disposition.
Support d'activité pour un chantier d'insertion en entreprise.

Tous égaux face au numérique :
une question de réseau(x) !

•
•
•
•
•

•
•

Récupérer du matériel pour
lancer le projet
trouver un local
trouver un bus à aménager
trouver des personnes
spécialisées dans la réparation
des matériels informatiques
trouver des personnes aptes à
accompagner les publics
trouver un financement
plan de communication sur les
activités de la ressourcerie et du
bus (itinérance )

Vous souhaitez rejoindre l’équipe
projet ?
Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

VIVE LES AIDANTS !
Description du projet :
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

Univers : BIEN-VIEILLIR
Défi 8 – Solution 9

Les premiers pas du projet :
•

Rencontre de préparation de la
communication institutionnelle

•

Rencontre avec le porteur de la
plateforme

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

Acteurs clés :
• Le département

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

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Plateforme pour les aidants
Description du projet :
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 ?

Univers : BIEN-VIEILLIR
Défi 8 – Solution 10

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)

Une application d’apprentissage et un assistant personnel pour l’aidant

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

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

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Primeverre

Univers : ZERO DECHET
Défi 9
BOOSTER

Description du projet :

Projet porté par :

.

A VENIR !

Découvrez la vidéo de
présentation du projet :

Collectif Primeverre

Primeverre

Les actualités du projet :

Les besoins pour faire avancer le projet :

Les engagements possibles :
…

Niveau d’engagement

Actions

Implications nécessaires

Actions rapides, sans
engagement
Actions simples et
ponctuelles
Contribution régulière

Les contacts :

La cabane des re-possibles
Description du projet :
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

Univers : Bien vieillir
Défi 6 – Solution 6

Les premiers pas du projet :
•

Se rapprocher d’une mairie ou
d’une collectivité pour créer une
première cabane

•

Réfléchir à l’éco conception des
cabanes.

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

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

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

ARDVINA

Univers : ZERO DECHET
Défi 11
BOOSTER

Description du projet :
Connaissez-vous la valeur de vos restes alimentaires et déchets verts (biodéchets) ?
Saviez-vous que plus de 70% sont encore incinéré et enfouis en France ? Néanmoins, sil
existent de multiples solutions pour les éviter cela.

Ardvina accompagne les entreprises, les collectivités et les particuliers à identifier, limiter
et valoriser leurs restes alimentaires et déchets verts vertueusement et localement.

Les missions d’Ardvina sont : optimiser vos coûts, limiter le gaspillage alimentaire ,
réemployer les restes alimentaires (conserves, confitures, dons , alimentation animale…),
réemployer les déchets verts (broyage, paillage, haie sèche…). Enfin, valoriser les inévitables
en énergies (biogaz, biodiesel, électricité et chaleur) et en compost pour l’agriculture locale.
.

Découvrez la vidéo de
présentation du projet :

Projet porté par :
Antoine DEBELLE

ARDVINA

Les actualités du projet :
A venir !

Les engagements possibles :
Niveau d’engagement

Actions

Implications nécessaires

Actions rapides, sans
engagement

Être ambassadeur

Partager les réseaux
sociaux

Actions simples et
ponctuelles

Être consulté sur la
réalisation de certains
supports de
communication de la
communauté

A hauteur de 2-3 fois par
an : aider à définir certains
outils de la communauté
(graphisme et ergonomie)

Contribution régulière

Participer à l’animation de
la communauté selon
l’agenda

Participer à des réunions
de la communauté 1 fois
par trimestre et en animer
parfois (selon agenda)

Les contacts :
bonjour@ardvina.com
06 65 77 60 17
www.ardvina.com

Atelier bois partagé

Univers : ZERO DECHET
Défi 12

BOOSTER

Description du projet :

Projet porté par :

.

A VENIR !

Découvrez la vidéo de
présentation du projet :

Yves-Marie LESAFFRE

Les P’tites brigades de la récup’ !
Description du projet :
Proposer une collecte en porte à porte de piles usagées et de cartouches d’encre
d’imprimantes.

Univers : Consommation
Défi 14 – Solution 12

Les besoins :

Trouver des partenaires de
recyclage et réemploi
• Déchetterie
• Municipalités => Collecteurs de
proximité

Communiquer (plan de ramassage,
liste des choses collectées)
• Graphiste / communicant
• Halloween des piles

Cycliste qui a du temps
• Ecoles
• Collèges
• Scouts

Remorque / sacoches / caisses pour
le transport
Vous souhaitez rejoindre l’équipe
projet ?
Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

UN POUR TOUS, TOUS POUR DEMAIN !
Description du projet :

Univers : CONSOMMATION
Défi 14 – Solution 13 et 14

Les premiers pas du projet :
•

Inventer une mascotte
représentative de toutes les
actions

•

Créer des ateliers, monter un
collectif, réunir des associations

Proposer des actions de sensibilisation autour des enjeux écologiques pour redonner un
nouveau sens à nos vies, en devenir acteur, revenir à l'essentiel et opérer une prise de
conscience.

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

Impact de la solution :
Donner du lien et de la proximité pour mieux vivre.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe
projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Les fourmis sarthoises
Description du projet :

Univers : CONSOMMATION
Défi 15

BOOSTER
Projet porté par :
Les fourmis Sarthoises

Projet de supermarché coopératif et participatif au Mans.

Les actualités du projet :
Pour rejoindre le projet, être informé
de son avancée et donner un coup de
main, inscrivez vous sur cette liste de
diffusion
: https://lists.riseup.net/www/info/les
fourmissarthoises
Local au 89 Rue Gambetta 72000 LE
MANS

Les contacts :

contact@lesfourmissarthoises.fr

École Libération
Description du projet :
Création d’un centre de ressources éducatives et scolaires pour les 5-15 ans,
dédié à la neurodiversité, spécialisé pour les enfants Hpi et/ou porteurs de
troubles du neurodéveloppement : TDA/H, Dys, TSA…
Un accompagnement global pluridisciplinaire
Un centre ouvert à tous !

Découvrez la vidéo de
présentation du projet :

Univers : EDUCATION ET
BIEN-ETRE
Défi 16
Pour un enfant épanoui,
moins d'institution, plus d'innovations !

Projet porté par :

BOOSTER

Audrey CANAL

École Libération
Les besoins pour faire avancer le projet :
Faire connaître le projet et ses spécificités : au delà d’une école, un centre de
ressources passerelle, partenaire des institutions
Développer les partenariats avec les structures de l’enfance du territoire

Trouver de nouveaux partenaires financiers (publics et privés)

Les actualités du projet :
Remaniement du projet dans sa
forme en vue d’intégrer un
nouveau lieu, de nouveaux
partenaires
Planning pour l’année scolaire
2022/2023 des rencontres et
conférences autour des
pédagogies et outils pour une
école épanouissante, une
éducation positive
Contacts et accompagnements de
familles en attente de solutions

Les engagements possibles :
Niveau d’engagement

Actions

Implications nécessaires

Actions rapides, sans
engagement

Parler du projet autour de soi
Partager le lien vers la page « Dons » du
site ecole-libération.fr

S’imprégner du projet et de ses
spécificités + identifier les cibles
pertinentes

Actions simples et
ponctuelles

Adhérer à l’association.
Proposer des soirées, des activités, des
animations autour de la neurodiversité

Une cotisation de 60€/an

Contribution régulière

Communiquer autour des conférences à
thèmes, réunions publiques, inviter et y
participer

Adhérer aux comptes réseaux
sociaux Facebook et Instagram,
Partager les contenus

Première rentrée de l’Ecole
Libération : septembre 2024

Les contacts :
bienvenue@ecoleliberation.fr

Réseau Tiers-Lieu Jeunesse
R.T.L.J
Description du projet :

Univers : Education et
Bien-être
Défi 17 – Solution 15 et 16

Les Besoins du projet :
•

Un tiers-lieu jeunesse piloté, animé et administré par les jeunes.
Mise en place d’ateliers créatifs avec les différents partenaires et les jeunes
en vue d’accompagner leurs initiatives (formation, création d’entreprise,
employabilité…)
Lieu d’échange et de mixité.

Déclinaison avec une place numérique jeunesse.

Osons la jeunesse !

•
•
•

Recherche de jeunes motivés
pour la création d’un tiers-lieu
dédié à la jeunesse
Recherche un local pour un tierslieu à proximité des transports en
commun
Recherche d’experts sur les
différents domaines proposés et
des accompagnateurs financiers
Donner du temps pour aider les
jeunes à concrétiser leurs projets

Vous souhaitez rejoindre l’équipe
projet ?
Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Repas multiculturels
Description du projet :
Faire un repas multiculturel à partir de ce qui est collecté sur le territoire

Univers : EDUCATION
ET BIEN-ETRE
Défi 19 – Solution 17

Les premiers pas du projet :
•
•

Communiquer (mettre des affiches,
porte à porte)
Mobiliser

Cible :
• Les habitants d'un quartier

Impact de la solution :
Créer le projet inclusif, autogestion, coopération, enrichissement mutuel,
permaculture humaine
Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Lieu Unique d’Accueil et d’Accompagnement
des Migrants (LUAAM)
Description du projet :
Créer un lieu où soient regroupés tous les interlocuteurs nécessaires à
l’accès aux droits fondamentaux pour les migrants (santé, droits,
logement, éducation, identité…).

Univers : Solidarité et
inclusion
Défi 20 – Solution 19 et 20

Les premiers pas du projet :
•
•
•

Comment communiquer et fédérer
Des cours de langues étrangères
pour tous
Trouver un lieu

Mettre en place en parallèle un centre d’apprentissage des langues
étrangères.

Cible :
Primo arrivants majeurs et mineurs

Impact de la solution :
Devenir une ville d’accueil

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Le geste de proximité
Description du projet :
"Le geste de proximité" souhaite rendre accessible la vie de village aux
personnes en incapacité de se déplacer dans les zones rurales à l'aide d'un
bouton qui permet d'être contacté dans les 30 minutes pour avoir accès au
cœur du village et aux services.

Cible :

Univers : Solidarité et
Inclusion
Défi 22 – Solution 21

Les premiers pas du projet :
•
•
•
•

Collecter les besoins de toute la
population
Tester une 1ère tournée
Paramétrage du bouton
Lancement

Toute personne sans moyen de transport

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

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

Vous souhaitez rejoindre ce projet ?

Inscrivez-vous sur notre
formulaire !

Merci d’avoir consulté la plateforme de
l’engagement Start-up de territoire
Contactez-nous pour en savoir plus :
startup.lemans@gmail.com / 02.43.76.51.83

Organisé par :

Avec le soutien de

