EXEMPLES D'ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE ET DES TERRITOIRES
‐ Solidarité (famille, enfance, prévention, échanges intergénérationnels,…)
‐ Coopération décentralisée
‐ Démocratie de proximité
‐ Développement économique solidaire
‐ Santé et consommation
‐ Accès à la connaissance et à l'emploi
‐ Culture et sports pour tous

 Bureau des temps avec l'objectif de "rechercher et expérimenter de nouveaux moyens pour mieux articuler
la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment pour les femmes sur le marché du travail"
 Exemples : Rennes, Poitiers, Nancy, Grenoble, Grand Lyon, Paris, Conseil général de la Gironde…
Micro‐crèche en milieu rural, pour l’accueil de 9 enfants, au sein d'un bâtiment répondant au label
"PassivHous", implanté sur commune de Veynes (04)
 Exemple : Communauté de Communes Asses et de ses affluents (04), en partenariat avec l’association de
parents "Babydasse"

 Maison des parents pour mettre en réseau et coordonner des actions relevant de la parentalité (monter un
projet en concertation avec tous les acteurs, élaborer un centre de ressources et d'accueil des parents et des
professionnels)
 Exemple : Mulhouse Alsace agglomération (68) – www.mulhouse‐alsace.fr/fr/maison‐des‐parents/
 Commission intergénérationnelle organise des actions d'aide aux devoirs, d'échanges de compétences
informatiques, d'activités sportives, d'information sur le développement durable
 Exemple : Veyrier‐du‐Lac (74)
Soutien financier à la construction d'un centre de l'économie populaire et solidaire dans une favela du Brésil
de 5000 personnes –
 Exemple : Nantes métropole (44)

 Projet de coopération autour de l'alphabétisation
 Exemple : Boughenias (en coopération avec une ville allemande et une communauté rurale du Sénégal)

 Fonds d'aide aux initiatives des quartiers et ateliers d'expressions des habitants soutien aux journaux de
quartier, espaces de libre expression des habitants)
 Exemple : Brest métropole océane (29)

 "Conseil des sages" instance de réflexion transversale et prospective, outil de consultation et de
concertation (projets de la ville, activités de loisirs, de solidarité ou d'échanges intergénérationnels), dont le
fonctionnement est assuré par le CCAS
 Exemple : Besançon (25) – www.besancon.fr/index.php?p=588
 "Baromètre de l'ambiance", cellule de veille qui permet de recenser les actes d'incivilité, avec
l'organisation de réunions rassemblant les bailleurs, les policiers, les représentants des habitants les
responsables de centres sociaux, etc…
 Exemple : Valenciennes (59)
 Médiateurs urbains, dont le rôle est d'assurer une présence rassurante dans les espaces publics, de
prévenir les incivilités, d'informer et d'orienter les usagers, de repérer les dysfonctionnements, les
dégradations, les besoins exprimés par les usagers (observateur de la ville) –

 Exemple : Brest (29)

 "Observateurs de quartiers" afin de connaître les différents usages des équipements de la ville, par les
habitants, pour les choix concernant les futurs équipements de la ville ; une autre mission s'est ajoutée, de
repérer les dysfonctionnements et les besoins exprimés par les usagers
 Exemple : Rilleux‐la‐Pape (69) – www.ville‐rillieux‐la‐pape.fr/front/124‐68‐1‐Les‐observateurs‐de‐quartiers

 Épicerie solidaire, pour permettre aux consommateurs, notamment aux plus fragilisés, d'accéder à une
alimentation de qualité, par l'accès à des produits frais locaux, de saison, autour d'un circuit court de
commercialisation (vente directe producteurs/consommateurs à une juste rémunération) –
 Exemple : Arles (13), partenariat avec le CCAS et fonctionnement participatif via l'association Solid'Arles –
http://solidarles.free.fr/
Actions menées en direction des entreprises (sensibilisation et information des dirigeants, des DRH, des
syndicats…) et de divers publics autour des questions de lutte contre les discriminations à l'emploi –
 Exemple : Agglomération d'Agen

 Espaces numérisés avec accès gratuit à internet et un intranet urbain comme catalyseur pour accroître les
échanges entre citoyens de communes rurales
 Exemple : Communauté de communes de Parthenay – http://web.cc‐
parthenay.fr/TerritoireNumerique/Services/Pages/espace.aspx
 Réseau d’échanges et de savoirs (RERS) qui permet de mettre en réseau les personnes qui souhaitent
mettre à disposition leur connaissance ou compétences en échanges de l’acquisition de nouvelles
connaissances.
 Exemple : Agenda 21 d’Évry – www.evry.fr/articles/developpement‐durable.html
 Soutien à l'association Cultures du cœur qui redistribue gratuitement des places de spectacles aux familles
en difficulté
 Exemple : Mission locale Ouest Côtes d'Armor (OCA) – www.culturesducoeur.org/Index.asp?Depart=22

 Développement du sport de rue et de proximité pour les 13‐25 ans, comme vecteur de mixité sociale, de
prévention de la violence…
 Exemple : Echirolles (38)
 Groupement d'employeurs multisectoriel qui met à disposition des ouvriers, employés et cadres dans tous
les secteurs d'activité, et permet de sécuriser l'emploi (des salariés du GE) et d'organiser une gestion anticipée
de l'emploi et des compétences (pour les entreprises de moins de 20 salariés)
 Exemple : à l'initiative de l'Agence de développement économique (ADE) du Pays de Saint‐Brieuc –
www.ade‐paysdesaintbrieuc.org

