Secteur d’activité
Alimentation /
circuit court

Logement / habitat /
immobilier

Nom de l’initiative

Place des habitants du/des quartier(s) d’implantation

Vers un Réseau d’Achat
Commun (VRAC)

Le groupement d’achats commun est ouvert à tous les habitants qui souhaitent adhérer à l’association. Les
adhérents sont invités à s’investir dans le groupement d’achat commun au-delà de la simple commande
personnelle de produits (gestion et suivi des commandes, distribution, animation du groupement, etc.)

PTCE Resto Passerelles

Actions ouvertes aux membres du PTCE

La Ferme des Possibles

La Ferme est ouverte à tous les publics, en particulier aux personnes fragilisées.

Le Bon Maurepas

Aucune condition d’entrée n’est exigée si ce n’est l’envie de s’impliquer dans une expérience d’entrepreneuriat
collectif

Kolocations à Projets
Solidaires (KAPS)

Les habitants des quartiers où sont implantés les KAPS sont les bénéficiaires directs des actions solidaires mises
en place par les kapseurs qui sont ouvertes à tous, sans critères de sélection en vue de favoriser les échanges
et les rencontres entre tous les habitants.

Rues du Développement
Durable

Le projet RDD est discuté avec les autres acteurs du territoire, notamment les habitants. Ces derniers peuvent
également se retrouver au Réfectoire, un endroit propice à la rencontre et aux échanges créatifs où les produits
bio et locaux provenant de l’AMAP sont préparés chaque jour.

ILOM - Innovation Logement
Social Martinique

Mobilité

Service aux
entreprises/ particulier
et insertion par l’emploi

Entrepreneuriat

Les projets de réhabilitation des logements concernent et impliquent directement leurs occupants

Être Mobile C’est Permis

Les formations sont à destination d’un public en démarche d’insertion uniquement sur prescription d’une structure
sociale conventionnée avec EMCP.

BicyclAide

ByclAide intervient dans des quartiers d’habitat social où la demande des habitants à la pratique du vélo urbain
est forte.

Solidarauto 49

La vente, l’entretien et la réparation des véhicules sont des prestations destinées en priorité aux habitants ayant
un quotient familial CAF faible.

L’Accorderie de Lille

L’adhésion à l’Accorderie est gratuite, ouverte à tous les habitants et repose sur trois conditions : adhérer à la
philosophie du projet, habiter la métropole et proposer au moins un échange de service.

Conciergerie solidaire

La Conciergerie propose un guichet unique aux habitants des quartiers, pour de multiples services relais (Poste,
mobilité, permanences administratives, tâches quotidiennes, Service d’Echange locale, ressourcerie, médiation
de voisinage…) et favorise l’animation entre voisins.

Régie de quartier de Laxou

Un des principes fondateurs du projet est la réalisation des services par les habitants, eux-mêmes favorisant la
reconnaissance et de respect du travail par le plus grand nombre ainsi qu’une réappropriation du quartier par
les habitants.

CAP Services
Coopératives éphémères

Initiative ouverte à tous les habitants porteurs d’un projet souhaitant tester sa viabilité et le développer.
Les habitants sont invités à participer à l’expérimentation à travers leur présence dans les comités locaux

Coopérative Hôtel du Nord

Tous les habitants qui le souhaitent peuvent devenir sociétaires de la coopérative et proposer l’hospitalité ou la
découverte des quartiers de l’arrière-port de Marseille.

Le Pôle S

LePôleS développe des activités socioéconomiques multisectorielles à destination des résidents des quartiers
confrontés à des difficultés d’intégration professionnelle. Son offre de service est notamment tournée vers le
Web.

Fabrikaweb

Les formations délivrées par Fabrikaweb sont ouvertes aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion
et/ou en congé de formation sans condition de diplômes.

Tourisme

Numérique

Culture

Ricochet sonore

Atelier de beauté

Association pour la
Revalorisation de l’Estime de
Soi (APRES)

Habitants directement impliqués dans l’élaboration des actions
Tous les habitants peuvent participer aux ateliers et actions de l’Atelier de Beauté Solidaire, à condition qu’ils
soient adhérents de l’association APRES

