DEVELOPPER LE POUVOIR
D’AGIR ET D’ENTREPRENDRE
ACEASCOP
La Coopérative Jeunesse de Services niortaise, portée par ACEASCOP,
est la première CJS de Nouvelle-Aquitaine. Créée en 2016, il s’agit
d’un projet d’éducation à l'entrepreneuriat coopératif, proposé à des
jeunes de 16 à 18 ans, de tous les horizons (lycéens, jeunes
déscolarisés, en apprentissage, …). Pendant les 2 mois d’été, ils sont
accompagnés pour créer leur propre entreprise coopérative éphémère.
Ils s’auto organisent, décident collectivement et créent une activité
qui leur ressemble. Ils proposent leurs services sur le territoire auprès
des particuliers et/ou des entreprises et conçoivent leurs propres
actions d'autofinancement.
> http://aceascop.fr/
8 rue Albert Einstein – 86 100 CHÂTELLERAULT
06 74 84 50 58 – juline.jourdain@gmail.com

ANCIELA
Créée en février 2014, la Pépinière d’initiatives Citoyennes a lancé
ANCIELA, un service dédié aux initiatives qui contribuent à construire
une société écologique et solidaire sur le territoire de la Métropole de
Lyon et du Rhône. L’objectif est d’offrir un accompagnement souple et
adapté aux besoins. Il peut s’agir d’entreprises et associations de l’ESS,
comme d’actions entre voisins, collègues sans statut particulier. En 3
ans, ce sont plus de 200 porteurs d’initiatives qui ont été
accompagnés.
> www.anciela.info
112 Boulevard des Tchécoslovaques 69 007 LYON
06 37 61 99 41 – martin.durigneux@anciela.info

SI ON S’ALLIAIT ?
Cette association rennaise s’est donnée pour mission de renforcer le
pouvoir d’agir des citoyens d’un même quartier pour améliorer
concrètement leurs conditions de vie. Depuis 2013, l’équipe intervient
dans des zones pauvres ou enclavées de l’agglomération. Elle mobilise
les habitants, puis organise 3 temps forts: les « assemblées » pour
identifier les besoins communs, les « formations » pour aider les
habitants à connaître les techniques de mobilisations non violentes et
de négociations, et les « campagnes » d’actions collectives qui
débouchent sur des négociations avec les décideurs (collectivités,
bailleurs,…).
> www.sionsalliait.org
11 square de Galicie - Appartement 4293 - 35 200 RENNES
06 51 23 80 59 – nicolas@sionsalliait.org
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MAISON DU LIBRE
Depuis janvier 2016, le « 214 », rassemble sous le même toit une
communauté hétéroclite de jeunes entrepreneurs, d’associations,
d’artistes, d’informaticiens… des microstructures qui n’entrent pas
dans les critères des dispositifs d'aide aux entreprises, axés sur les
startups. Ces acteurs ont en commun d’œuvrer sous des licences libres
ou apparentées. À l’initiative du projet, La Maison du Libre gère et
anime le tiers-lieu. Elle organise des initiations, formations et
expérimentations autour du libre offrant ainsi, à tous, la possibilité
d'échanger et de travailler sur les enjeux de l’open source, du
numérique et des technologies partagées.
> www.mdl29.net
214 rue Jean Jaurès – 29 200 BREST
09 77 21 57 08 – alice@mdl29.net

EVEIL
Cette association éveille les jeunes à leur rôle de citoyens en les
informant sur leur environnement institutionnel, économique,
technologique, écologique et sur les grands enjeux du monde
contemporain. Elle réalise des interventions en milieu scolaire sur la
citoyenneté, l’orientation, le développement durable ou encore la lutte
contre les discriminations. Depuis 2015, elle organise le Prix « ÉVEIL à
la citoyenneté », un concours vidéo sur la liberté d’expression et
d’opinion ouvert à tous les collégiens et lycéens franciliens.
> www.eveil.asso.fr
105 chemin de Ronde - 78 290 CROISSY-SUR-SEINE
01 30 53 43 24 – christelle.chapelot@eveil.asso.fr

L’ECHANGEHEURE
L’initiative « Ecotemps » portée par l’association L’EchangeHeure, est
un réseau local d’échange de savoirs et de services basé sur une
monnaie-temps, sans argent. Le projet consiste à développer une
Banque du Temps sur le territoire de Nanterre et de son voisinage,
accessible à tous les habitants, jeunes et seniors, parents au foyer,
salariés et chômeurs, étudiants, personnes âgées, sans aucune
discrimination. Ce système favorise le lien social, l’implication
citoyenne et la valorisation de toutes les compétences.
> www.LEchangeHeure.org
58 rue du Rendez-vous – 75 012 PARIS
06 07 10 44 92 – irina.jaubert@gmail.com
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