
Retrouvez nos fiches synthétiques de présentation d’initiatives de l’ESS, axées
notamment sur le rôle des collectivités locales :

DÉNICHÉ POUR VOUS

Sur la transition énergétique :

Fiche n°1 : SCIC Plaine Sud Energies
Fiche n°2 : Ville de Lorient / Collectif OnCIMè
Fiche n°3 : SCIC SAVECOM
Fiche n°4 : Ville de Lille / Enercoop
Fiche n°45 : Oléron Sous le Soleil 17
Fiche n°47 : Programme d’Auto-Réhabilitation - MEL
Fiche n°48 : Saulnes en transition
Fiche n°95 : PTCE Construire Solidaire
Fiche n°108 : Ressourcerie Terre d'Éco
Fiche n°109 : Trièves Compostage & Environnement

Sur l’économie circulaire : 

Fiche n°6 : Lemon Tri
Fiche n°7 : La Réserve des Arts
Fiche n°41 : Les écoNautes
Fiche n° 80 : Label Emmaüs
Fiche n°85 : Les Alchimistes
Fiche n°93 : Le Bois de Deux Mains / SEVE
Fiche n°98 : RéaVie
Fiche n°100 : Carton Plein
Fiche n°114 : Pôle revalorisation HUMANIS
Fiche n°117 : Association AMELIOR

Sur l’alimentation durable :

Fiche n°12 : Le Château de Nanterre
Fiche n°21 : L’agriculture urbaine à Romainville
Fiche n°30 : SCIC Bou’Sol
Fiche n°31 : VRAC
Fiche n°32 : Cuisine Commune (Tast’in Fives)
Fiche n°33 : Food2Rue
Fiche n°34 : Superquinquin
Fiche n°82 : Réseau d’Échanges et de Restauration
Fiche n°83 : Coopérative éphémère de restauration
Fiche n°89 : Groupement Régional Alimentaire de
Proximité
Fiche n°91 : Tête Haute
Fiche n°92 : Coopérative d’Installation en Agriculture
Paysanne (CIAP)
Fiche n°96 : Ferme urbaine Tipi
Fiche n°99 : PAT du Pays de Langres
Fiche n°106 : Restaurant social Le Balanzan

Sur la ruralité :

Fiche n°51 : La Renouée
Fiche n°53 : La Maison des Alternatives
Fiche n°54 : Villages Vivants
Fiche n°66 : La Smalah
Fiche n°76 : Comptoir de campagne
Fiche n°78 : L’Hermitage
Fiche n°87 : Collectif GARE

Sur la politique de la ville :

Fiche n°44 : L’Accorderie de Lille
Fiche n°67 : Digifab
Fiche n°68 : Régie de quartier de Laxou
Fiche n°69 : Association pour la Revalorisation de l’Estime de
Soi (APRES)
Fiche n°70 : CAP Services
Fiche n°71 : La Ferme des Possibles
Fiche n° 72 : PoleS 
Fiche n°73 : Coopérative Hôtel du Nord
Fiche n°74 : Groupe DiversCité
Fiche n°86 : KPA-Cité
Fiche n°90 : Accorderie de Cachan
Fiche n°97 : Migracoop
Fiche n°101 : Centre de Santé des 3 cités
Fiche n°104 : Les Mamas de Grigny
Fiche n°107 : Métiers à créer Association IMEIF
Fiche n°113 : La Boutique en scène
Fiche n°116 : Conciergerie solidaire Ampère

Sur la mobilité durable : 

Fiche n°20 : Citiz Lille Métropole
Fiche n°24 : Plateforme de mobilité solidaire «Être Mobiles
C’est Permis» 
Fiche n°26 : Association AIBA
Fiche n°27 : Garage SolidarAuto 38
Fiches n°28 : SCIC BicyclAide
Fiches n°29 : Dromolib 
Fiche n°38 : SolidarAuto 49
Fiche n°94 : Mobilhub - Les Cités d’Or
Fiche n°102 : Railcoop
Fiche n°103 : Mobil'Arden
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Retrouvez nos fiches synthétiques de présentation d’initiatives de l’ESS, axées
notamment sur le rôle des collectivités locales :

DÉNICHÉ POUR VOUS

Sur la coopération internationale :

Fiche n°52 : Réhabilitation et valorisation multimédia des
places traditionnelles vodùn de Porto-Novo (Bénin) - Cergy
Pontoise
Fiche n°56 : Accompagnement projets ESS - Région
Nouvelle-Aquitaine et Région du Plateau Central au
Burkina Faso
Fiche n°57 : Découverte de pratiques inspirantes / Rennes-
Longueuil (Québec)
Fiche n°58 : Compétences pour demain de Solidarité
Laïque
Fiche n°59 : Lutte contre l’insécurité alimentaire - Ille-et-
Vilaine / Région de Mopti (Mali)
Fiche n°60 : Artisanat, tourisme solidaire et activités
sportives - Grenoble / Bethléem (Palestine)
Fiche n°61 : Les coopérations interméditerranéennes de la
Région Occitanie pour le développement de l’ESS
Fiche n°62 : Amélioration du cadre de vie des habitants via
le dialogue social - Coopérations «DANK» entre Dschang,
Amaga, Nantes, Kindia
Fiche n°63 : Les partenariats acteurs/collectivités -
Coopération Région Normandie / Gouvernorat de
Médenine (Tunisie)
Fiche n°64 : Labellisation bio et équitable de la filière du
thé Shan - Coopération entre le Conseil départemental du
Val-de-Marne et la province de Yen Bai (Vietnam)
Fiche n°65 : Reboisement exploitées par des coopératives
de femmes - Coopération Sicoval, Gandon et Ndièbiene
Gandiol (Sénégal)

Sur la revitalisation des centres-villes :

Fiche n°55 : Pôle ESS Anima de Calais
Fiche n°75 : Boutique éphémère d’ACEASCOP à Loudun

Et aussi :

Fiche n°19 : SINGA France
Fiche n°23 : Évaluation de l’utilité sociale : démarche
engagée à Brest autour du numérique 
Fiche n°25 : Groupement local d’employeurs Marennes
Oléron (Glemo) 
Fiche n°37 : Coopératives éphémères, expérimentation
régionale en Bretagne
Fiche n°39 : Crèche coopérative Mêli-Mêlo
Fiche n°49 : E-graine
Fiche n°88 : Agapi

Sur la culture :

Fiche n°36 : Ricochet Sonore
Fiche n°105 : SCIC Cinéma Le Vox Mayenne

Sur le foncier, lieux partagés, communs :

Fiche n°5 : Les Grands Voisins
Fiche n°8 : L’ESSPACE
Fiche n°9 : ETIC Foncièrement Responsable 
Fiche n°10 : Habicoop
Fiche n°11 : Terre de Liens 
Fiche n°13 : La Conciergerie Solidaire
Fiche n°14 : CoPLER (projet d’installation - ferme de
Rochefort)
Fiche n°15 : Locaux Motiv’
Fiche n°16 : La SEMAEST
Fiche n°17 : La SCIC TETRIS
Fiche n°18 : La politique de Naples en matière de Communs
Fiche n°42 : Espace Textile Rive Droite
Fiche n°43 : KAPS - Koloc’ à projets solidaires
Fiche n°46 : Rues du Développement Durable
Fiche n°50 : Hôtel Pasteur
Fiche n° 77 : Casaco

Sur l'emploi, l'insertion :

Fiche n°110 : PTCE Vivre les Mureaux
Fiche n°111 : Le PHARES
Fiche n°112 : SCIC Relais 2D
Fiche n°115 : Emmaüs Mundo
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