
COMPTE-RENDU 

RENCONTRE RESEAU ESS DU 26 NOVEMBRE 2020 

 

Après les bouleversements de l’année 2020, les membres du réseau étaient contents de se retrouver, 

même virtuellement. Beaucoup de présents à cette rencontre (27, c’est un record !!!) 

Les points à l’ordre du jour : 

1) Introduction de Marie-Laure Piroth 

2) Tour de table de présentation, actualités des structures 

3)  Présentation de la MIEL, Monnaie locale complémentaire 

4) Quels projets pour 2021 ? 

 

1. INTRODUCTION DE MARIE-LAURE PIROTH 

Présentation de Marie-Laure Piroth dont c’est la première rencontre du réseau en tant qu’élue. Elle 

est conseillère municipale déléguée à l’Economie sociale et solidaire et à l’insertion par l’activité 

économique. 

Depuis 2018, la ville a mis en place un réseau qui réunit les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire 
afin de faciliter les échanges, les mutualisations possibles et les projets de territoire.  
  
Nous souhaitons continuer cette action et ouvrir à d'autres acteurs qui pourraient devenir 
éventuellement des partenaires.   
  
Comme vous le savez peut-être, le mois de novembre est le mois de l’Economie Sociale et Solidaire. 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous ne pouvons pas organiser d'évènements 
dédiés à l'ESS ouverts au public. Nous souhaitions cependant organiser une rencontre en 
visioconférence afin d’échanger sur cette année écoulée et vous présenter quelques axes de travail de 
la nouvelle mandature. 

  
 

2. TOUR DE TABLE DES ACTEURS 

Lorsque j’ai commencé à rédiger ce compte-rendu, la rédaction du tour de table m’a évoqué l’idée 

d’annuaire souhaité par beaucoup d’entre vous. D’où ma demande de présentation de votre structure 

qui pourrait servir de première base de travail. Dans tous les cas ces présentations nous permettent 

de nous connaitre davantage. 

Ci-dessous un tour de tables de vos présentations :  

 

CO-ACTIONS 

C’est en 2007, à Captieux en Sud-Gironde que naît le projet de Co-actions porté par un collectif de 
personnes convaincues que la posture d’entrepreneur.e.s est accessible par toutes et tous et possible 



en milieu rural. Entreprendre c’est prendre des risques, réussir, se tromper, ajuster. L'entrepreneur.e. 
travaille souvent à domicile et peut se sentir isoler, sentiment renforcé lorsque l'on vite en milieu rural. 

Ce collectif de pionniers souhaite 
pouvoir apporter solidarité et savoir-faire aux 
porteurs de projet du Sud-Gironde et inscrit 
ainsi dans les statuts l'objet de son action 
commune : « Créer et Développer son emploi 
sans être isolé en milieu rural et urbain ».  

Aujourd’hui Co-actions est présente en Lot et 
Garonne, sur Bordeaux Métropole à Bègles et 
dans Les Landes, en plus du sud-Gironde. 

Co-actions est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) constituée en Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif (SCIC). 

Ce statut permet d'ouvrir le sociétariat à toutes les parties prenantes du projet coopératif : les 
entrepreneur.e.s, les salarié.e.s et les partenaires. 

Notre métier est de permettre à des porteurs de projet qui souhaitent entreprendre, de tester la 
faisabilité de leur projet en conciliant liberté et sécurité, puis de développer leur activité tout en 
s'épanouissant dans notre entreprise partagée. 

 

REMUMENAGE 

L’Atelier Remuménage développe et propose depuis 20 ans un ensemble de solutions écologiques, 

accessibles et innovantes en matière de mobilité résidentielle et de logistique urbaine au service d’un 

projet solidaire. 

Né en 2001 avec comme objet la 

création d’une offre de 

déménagement adaptée aux 

personnes les plus précaires, l’Atelier 

Remuménage a depuis développé 

d’autres services et intervient 

aujourd’hui auprès de particuliers, 

d’entreprises, d’associations et de 

collectivités sur toute la chaîne 

logistique en favorisant les modes de 

transport doux et alternatifs. 

L’Atelier Remuménage, c’est aussi un 

Atelier Chantier d’Insertion et une 

Entreprise d’Insertion qui permettent 

de faciliter l’accès à l’emploi. Chaque année, ce sont plus de 50 personnes éloignées de l’emploi qui 

sont accompagnées dans leurs parcours socioprofessionnels, dont plus de 65% d’entre elles ont 

obtiennent un CDI, un CDD de plus de 6 mois ou une formation qualifiante. 

contact@ateliers-remumenage.org  05 56 92 80 35  

mailto:contact@ateliers-remumenage.org


Théâtre Le Levain 

Le Levain est un "lieu artistique et cosmopolite de proximité" intergénérationnel et émancipateur : 

théâtre, lieu de pratiques artistiques, café et petite restauration ouverte à l'occasion des spectacles, 

diffusion de films et maison d'édition, situé au 26 rue de la République dans une ancienne boulangerie.  

Le théâtre est géré bénévolement par des citoyens béglais, emploie des artistes pour animer des 

ateliers (au Levain ou hors les murs) atelier de médiation culturelle hors les murs, produire et jouer 

des spectacles, la salle du Levain accueille aussi des soirées débat avec les Amis du Monde 

Diplomatique. 

Les ateliers (20 heures par semaine) soutiennent une pratique amateure, innovante, de qualité, 

inclusive et ouverte à tous.tes : théâtre, impro, cirque, photo, écriture, éveil musical, capoeira 

Les spectacles sont programmés selon une ligne artistique qui soutient : 

- la rencontre entre musique du monde et création : le jazz, chanson d'auteurs.trices compositeurs. 

trices, bals  

- le théâtre engagé, émergent, musical, à textes 

- le spectacle jeune public 

Le Levain aide à la création et au lancement 

d'artistes et associations : Les Orchidées 

Rouges, projet les Tiroirs, projet Metis sur le 

handicap, Projet Matin Brun avec la venue de 

Franck Pavloff, projet Flamenco d'une jeune 

guitariste gitan béglais et s'est associé avec la 

compagnie Iqonapia.  

Le Levain est ancré dans la ville : participation à 

la Fête de la Morue, au Carnaval ... les artistes chiliens, argentins, sénégalais, mexicains, ... qui jouent 

au Levain sont souvent aussi nos voisins ! De nombreux bénévoles soutiennent le Levain lors de la Fête 

de la Morue et des programmations hors les murs ( Mussonville).  

Le Levain fait partie des lieux organisateur de Bienvenue, mobilisation pour les Réfugiés.  

Depuis 2018 le Levain diffuse Requiem pour le rêve américain (documentaire avec Noam Chomsky) et 

co-publie des traductions en hongrois de livres de réflexion citoyenne : Désobéissance et démocratie 

de Howard Zinn, Lesbos, la honte de l'Europe de Jean Ziegler 

 

 

ARCINS ENVIRONNEMENT SERVICES (Aurélie Coup, Directrice) 

ARCINS Environnement Service est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 
associative créée en 1994 à l’initiative de la commune de Bègles et conventionnée « Atelier et Chantier 
d’Insertion » par le Ministère du Travail. 



ARCINS Environnement Service 
développe des activités dans le 
domaine de l’entretien des 
espaces verts, des espaces 
naturels et des espaces publics 
; ces activités constituant le 
support d’embauche de 
personnes rencontrant des 
difficultés d’accès à l’emploi. 

Le chantier 
« Berges/Mussonville » : basé 
à Bègles, il est mis en œuvre 
par une équipe de 14 agents 
encadrés par 2 à 3 chefs 
d’équipe. Il intervient 
essentiellement pour la Ville de 
Bègles, sous la supervision du 
service Environnement, qui lui confie l’entretien des berges de Garonne et du parc de Mussonville dans 
le cadre d’une convention sur objectifs et l’entretien des écoles et crèches de la ville ainsi que des 
missions ponctuelles liées au désherbage de voirie ou à la lutte contre les nuisibles (arrachage de jussie 
et piégeage de ragondins) dans le cadre d’un marché d’insertion « article 30 ». Il intervient également 
pour la Communauté Urbaine de Bordeaux, en sous-traitance de l’entreprise FAYAT TP pour l’entretien 
du lit et des berges de l’estey de Franck ainsi que pour Domofrance, la comité d’entreprises de la SNCF 
ou quelques associations béglaises. 

ARTAP 

L’association ARTAP –Les Artisans de la Récup’ de la Transformation et des Arts Partagés- existe depuis 
8 ans et propose à Bègles, des ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération. Cette association 
a pour but de favoriser les pratiques 
éco citoyennes, d’entretenir les liens de 
solidarité, de partage, d’échange et de 
collaboration.  

 Les techniques proposées sont  aussi 
diverses et variées que les matériaux 
utilisés : tissus,  laines, papiers, cartons, 
bois, fils….  

L’accent est mis, avant tout, sur le 
partage des idées, des techniques, des 
savoir-faire ; en tenant compte du 
rythme et des envies de chacun(e) des 
participant(e)s.  

Les ateliers se tiennent au rythme de 2 ateliers par trimestre, le samedi de 14hà 18h, dans la salle 
municipale de Mussonville.  



Osons Ici et Maintenant 

Notre constat 

En France, 70% des jeunes pensent que la société ne leur permet pas de montrer de quoi ils sont 

capables (Enquête Génération Quoi ? 2014 – ils étaient 53% en 2007). C’est l’envie d’aider et 

d’accompagner cette jeunesse en quête de sens et d’action, dans une époque où les défis 

environnementaux et sociaux des territoires sont inédits, qui a conduit Soizic et Olivier Lenoir à la 

création de l’association Osons Ici et Maintenant (OIM) le 10 décembre 2014. 

Notre vision 

Une société d’individus conscients des enjeux, capables de se parler, de se faire des propositions pour 

l’avenir et de coopérer pour relever les défis actuels. 

Notre mission 

Permettre aux jeunes (16-35 ans de tous horizons) de prendre confiance, d’être reconnus, de réaliser 

leur potentiel et de montrer de quoi ils sont capables face aux enjeux de société 

 

Formé dans les métiers du sport et la coordination de projets socio-

culturel, Vincent Raineau a acquis la conviction que la jeunesse doit 

être associée au cœur du processus de transition sociale. Il a 

notamment participé pendant 8 ans au rayonnement d’Unis-Cité 

Aquitaine : d'abord coordinateur d'équipes et de projet, puis 

responsable de l'antenne Unis Cité Gironde, il a su se forger une 

solide expérience dans les différentes formes d'accompagnement 

du public 16-30 ans, les différents réseaux jeunesse et le 

développement de projets d'innovation sociale. Il a rejoint le 

collectif OIM en 2015, et assume la responsabilité de l’antenne 

Nouvelle Aquitaine depuis 2019 

 

REAGIR 

L’Association R.E.A.G.I.R (Rencontre Entraide Amitié Gravir Innover 
Réussir) est une association loi 1901 à but non lucratif. 
 
Elle a été créée le 14/03/1986 à l’initiative d’un groupe de 
demandeurs d’emploi de Talence aidé et soutenu par les travailleurs 
sociaux du secteur : Centre Social et Culturel de Talence Thouars et 
Centre Médico-social de Talence. 
 
Les buts historiques de l’association sont : 

• Rompre l’isolement 
• Faciliter l’insertion ou la réinsertion dans le monde du travail 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.mappy.com%2Fpoi%2F4f43e2f7e4b0d0988902916f&psig=AOvVaw3gdVw131niQnUW1c8G_H7I&ust=1608819549562000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjPpZGm5O0CFQAAAAAdAAAAABAJ


• Accéder à un emploi rémunéré 
• Favoriser les échanges et la solidarité 

SES VALEURS : 

REAGIR souhaite réaffirmer ses objectifs : 

• Contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation précaire ou 
rencontrant des difficultés particulières d’accès à un emploi pérenne et choisi en développant 
en permanence l’offre d’insertion auprès de particuliers, d’entreprises, d’association et de 
collectivités locales et contribuer ainsi au développement économique des communes de son 
territoire d’agrément. 

• Briser l’isolement des personnes en difficulté afin qu’elles puissent devenir (ou être) à part 
entière acteur de leur parcours d’insertion, 

• Offrir aux demandeurs d’emploi la possibilité de réinvestir le tissu social et professionnel afin 
de (re) trouver des repères en leur proposant un accompagnement et un soutien individuel 
sur le plan social et professionnel. 

• Faire participer les membres de l’association aux actions liées à l’insertion sociale et 
professionnelle. 

• Être connu et reconnu comme un acteur professionnel de la lutte contre les exclusions en tant 
que structure sociale et solidaire. L’association développe en permanence un réseau de 
partenaires sur son territoire afin d’être en mesure de renforcer son action et d’être intégrée 
et reconnue sur ce même territoire. 

• Proposer ses services au profit d’une population essentiellement locale dans le cadre de son 
objet. Ces services ne peuvent être qu’en lien avec la mission d’utilité sociale de REAGIR tout 
en conservant les principes qualitatifs nécessaires à ces opérations rendues au profit des 
personnes bénéficiaires. 

 

En parallèle de REAGIR, un atelier d’insertion a été créée en décembre 2019, ECO AGIR, dans le but de 

proposer des solutions pour la gestion des encombrants. 

 

AQUITAINE CULTURE 

Agréée ESUS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, 

AQUITAINE CULTURE est un Pôle de coopération Culture / 

Entreprises qui a pour mission de faire émerger des 

innovations basées sur de nouvelles formes de 

coopérations. 

Son action d’intermédiation et de mise en réseau de 

proximité contribue, sur le plan social, culturel, économique 

et environnemental, à un modèle innovant de création de 

valeur partagée, qui s’organise autour de 4 grands axes : 

• l’innovation sociale / sociétale - Le Living Culture Lab®, Les Rencontres Socialement Improbables® 

• l’économie circulaire appliquée au champ culturel et associatif par le numérique - La Plateforme 

Synapsæ.org 

• le développement de partenariats privés - le Fonds de dotation Aquitaine Culture 

• la formation des professionnels de la culture à la coopération avec les autres secteurs économiques 



Son activité se déploie sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui jusqu’en Europe et au 

Québec, grâce à son ouverture à des coopérations internationales. 

 

SUPERCOOP – Supermarché coopératif et participatif  
 
Le projet : 1er supermarché de la métropole bordelaise fait par ses consommateurs 
 
Pourquoi ce projet ? Pour une consommation plus juste et de qualité qui respecte la planète, les 
producteurs et notre budget 
 
Quelle(s) solution(s) proposée(s) ? 
 
Coopérative de consommateurs pour rassembler des citoyens motivés à changer la donne de la 
distribution : participer bénévolement au fonctionnement de leur magasin coopératif à raison de trois 
heures par mois, ce système permettant : 
 
> des marges réduites et transparentes : 17% de marge sur le prix de  vente des produits (ce bénéfice 
est réinvesti dans le fonctionnement de la coopérative, mais pas seulement puisqu’au fur et à mesure 
de son développement, SUPERCOOP souhaite être aussi acteur de l’éducation> populaire) ; 
 
> des produits de qualité à des prix accessibles, 
 
> développer le faire ensemble dans une gouvernance partagée qui répartit les responsabilités entre 
ses 1300 membres 

 
 
 
 

La Grande Bouche - Atelier de Conserverie (Loïc Fromentin, fondateur et gérant) 

« Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » 
Si vous vous posez régulièrement cette question devant votre garde-manger, pressé par votre journée entre 
le travail et les enfants... Pour finalement vous rabattre à regret sur un plat acheté préparé, et réchauffé au 
micro-onde, la solution de "La Grande Bouche" est sans doute faite pour vous ! 



"Cuisinez, conservez et profitez de vos plats préférés toute 
l'année" 

Vous réalisez que les solutions trouvées en supermarché ne vous 
conviennent qu'à moitié : sur emballage, 
redistribution inéquitable des revenus entre les différents 
intermédiaires, produits non locaux et non saisonniers, 
ingrédients non souhaités... Et s'il était temps d'apprendre à faire 
ses propres conserves ?  

 
SUIVEZ NOS COURS : Venez les mains dans les poches 
pour préparer vos plats, à base de produits de qualité, locaux et 
saisonniers que je sélectionne pour vous, et préparez vos 
conserves pour les emporter chez vous et les savourer quand 
vous en aurez besoin !  

LOUEZ L'ATELIER : Vous êtes producteur (potager, arbres 
fruitiers...) et vous voulez transformer vos produits de saison en 

bocaux à conserver toute l'année ? Louez l'atelier sur le créneau dont vous avez besoin pour profiter d'un 
lieu parfaitement équipé à cette activité !  

SOIRÉES ENTREPRISE, ANNIVERSAIRES ENFANTS, SOIRÉES PRIVATISÉES... Pour toutes demandes 
spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour construire votre projet !   
 
Maintenant plutôt que de vous demander "Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?" dites-vous que vous avez la 
solution dans votre garde-manger, en plus c’est vous qui l’avez fait. 

 

La Boucle (Chloé Murard et Clémence Belloir, fondatrices) 

La Boucle, c’est un lieu de vie associatif et collaboratif pour tout ce qui touche au réemploi et à la 

réparation. Des services, des événements et 

des rencontres pour réunir toutes les 

initiatives au service d’une consommation plus 

durable ! Tout ça dans un lieu vivant, animé 

dans la bonne humeur et ouvert à tous.  

Toujours à la recherche d’un local, La Boucle se 

composera de 5 espaces : 

- Une recyclerie 

- Un espace réparation 

- Des ateliers de sensibilisation participatifs 

- Un café-cantine 

- Un coworking    

 

 



Cycles et Manivelles 

Cycles et Manivelles est une 
association de promotion de la 
mobilité soutenable en général 
et de la pratique du vélo en 
particulier. Elle gère la Maison 
du Vélo et des Mobilités qui est 
un lieu situé à Bègles dont 
l'objet est de favoriser les 
échanges et les pratiques en 
proposant de nombreuses 
activités : accueil-information 
sur toute question liée à la 
mobilité (itinéraires, 
sécurité, ...), atelier vélo 
participatif pour apprendre à 
réparer soi-même son vélo, prêt 

de vélos utilitaires (cargos, pliants, ...), marquage bicycode, vélo-école, accompagnement de 
Plans de Mobilité (entreprises, administrations, …), interventions extérieures (jeux, 
animations, atelier mobile) et événements (fêtes de quartier, cyclo-festival …). De nombreux 
partenariats ont été mis en place avec les acteurs sociaux et territoriaux (organismes sociaux 
et de jeunesse, structures médico-sociales, établissements scolaires, associations, 
collectivités, etc.) 
Tous les publics sont visés : femmes et hommes de tous âges (scolaires, jeunes, adultes, 
seniors). Une attention particulière est portée en direction des publics en difficulté. L'objectif 
est in fine d'aider à la mobilité en rendant le vélo, les modes actifs et l'intermodalité accessibles 
à tou.te.s, à moindre coût. 
 
 

L’Amicale Laïque (Jacques Avignon, Président) 

"L’Amicale Laïque de Bègles, association qui a vu le jour en 1883, travaille à la préservation et à la 

promotion de l’Éducation Populaire à tous les âges de la vie. Aujourd’hui forte de 15 sections, de près 

de 1400 adhérents et d’une cinquantaine de bénévoles, l’Amicale 

propose des activités dans les domaines de l’éducation, du sport, de 

la culture, du bien-être et du loisir. À moindre coût et dans 

l’attachement des principes du non-lucratif et du bénévolat, le riche 

catalogue des « possibles » s’ouvre et s’enrichit aux nouvelles 

tendances et technologies, telles que le zéro déchet et le e-sport. 

Garante de ses valeurs ancestrales mais toujours curieuse, l’Amicale 

écoute, s’imprègne et fédère les esprits et les énergies pour un 

partage collectif et citoyen. Solidement ancrée dans le territoire 

local, elle multiplie les actions en faveur de l’ESS, avec par exemple 

son adhésion à la MIEL, son partenariat avec Yoyo, une récolte 

régulière de bouchons en plastique et des bouchons de liège, et ses 

boîtes à lire de « livres en partage »." 

https://yoyo.eco/


Meli-Mélo du VRAC (Amélie Duprat, gérante) 
Au méli-mélo du vrac est une épicerie sans 
emballage, créée pour réduire les déchets à la 
source, éviter le gaspillage alimentaire et 
contribuer à la protection de 
l’environnement.  

Le principe est que chaque client apporte ses 

propres contenants (boites, bocaux, sachets 

crafts ou tissus), les remplis en fonction de ses 

besoins, et ne paye que le contenu. 

Des produits alimentaires sont disponibles, à 

savoir des céréales, légumineuses, fruits secs, de 

l’épicerie sucrée et salée (miel, huiles et 

vinaigres), ou encore de la crèmerie et des fromages, et des fruits et légumes. Mais également des produits 

d’entretien et d’hygiène (savons, shampoings solides, dentifrices.) et des accessoires zéro déchets (paille 

inox, gourdes isothermes...).  

Les produits sont labellisés Agriculture Biologique en majorité et sont autant que possible issus de circuits 

courts et locaux !  

 

L'UCAB 

L’UCAB est l’Union des commerçants et Artisans de Bègles – Quartier 14 juillet 

Le rôle de l’UCAB est de : 

–  fédérer et représenter les commerçants et artisans autour d’objectifs 
communs 

– être une force d’actions pour développer l’activité commerciale grâce à des 
animations 

– être une force de propositions pour adapter les politiques urbaines au commerce de centre-ville 
(accessibilité, stationnement, plan de circulation, voirie, aménagement urbain, sécurité) 

– associer les acteurs de la ville et monter des partenariats autour de projets locaux (mairie, CCI, 
banques, presse, entreprises, associations, concessionnaires, etc.). 

Les commerces et/ou adhérents sont les suivants : Le Poulailler de Bègles, La Zone à Partager ZàP, 
L'Optique du Marché, Le Francesinha, Le colibri, tabac-presse, Le Pain de Tranchoir, Le Spar, Vin Sens, 
la cave, La Pharmacie du 14 Juillet, Frédéric Verrier, La Maison des viandes, Alter égaux, Cabinet 
vétérinaires Argos, Au méli mélo du vrac. 

 

 

http://www.uca-begles.fr/


Solevent (François Golpé) 

Solévent cherche à produire de l’énergie renouvelable citoyenne, selon un principe gagnant – gagnant. 

La réalisation des projets se fait exclusivement sur la Gironde, au niveau départemental, ce qui crée 

un ancrage territorial fort.  

 

La structure a pour objectif de développer aussi bien des projets de production d’énergies 

renouvelables photovoltaïque et éolien que des projets d’efficacité énergétique. Pour cela, nous 

impliquons les citoyen.nes dans toutes les phases de construction de ces projets (sensibilisation, 

prospection, planification, gestion, financement, …). Cette manière d’envisager la production 

d’énergie permet aux citoyen.nes de s’impliquer 

et de prendre des décisions sur des thématiques 

qui leur sont traditionnellement fermées, 

passage quasi-obligé pour se réapproprier les 

moyens de production de l’électricité et engager 

la transition énergétique. Par ailleurs, nous 

adoptons une approche pédagogique en 

sensibilisant tous les publics  aux enjeux du 

développement durable et de la transition 

énergétique, répondant ainsi à un besoin de 

réduction rapide des émissions de GES, à la 

nécessité de créer du lien social, à l’éducation 

populaire au développement durable, à la 

transition et à la sobriété énergétique. 

 

Présentes dans nos statuts, les valeurs de la structure et de l’équipe s’articulent autour des termes 

suivants : coopération, équité, égalité, respect de l’individu, ouverture, fédérateur, flexibilité, 

transparence, durabilité, partage des responsabilités et du pouvoir, exemplarité, et positivisme. Point 

essentiel du fonctionnement de notre structure, 

nous adoptons une démarche de rentabilité limitée 

et nous concentrons sur des projets de petite ou 

moyenne taille, généralement délaissés par les 

entreprises traditionnelles. 

Notre premier projet sur l'école Marcel Sembat (36KW) 

est aujourd'hui en production depuis juin 2020. Et notre 

nouveau défi béglais est d'installer une centrale 

photovoltaique d'una capacité de 100KW sur les toitures 

de l'école Gambetta. 

 

 

BEN (Bordeaux Ecole Numérique) Marc Fontaine 

L’idée de la création de BEN, est venue du fait que je me suis rendu compte que nos enfants (dont les 
miens …), bien que très imprégnés des nouvelles technologies les utilisent, mais s’arrêtent à un clic 
passif, sans même comprendre, ou apprendre de ces outils, qui leur permettraient d’exprimer leur 
créativité. 



Pour dépasser cette passivité, j’ai réalisé des petits 
ateliers avec mes enfants et maintenant ils 
commencent à utiliser le numérique comme un 
outil au service de leur imaginaire. Fort de cette 
petite expérience, j’ai décidé de développer cette 
pratique. 
Le support le plus adapté pour mettre en oeuvre des 
apprentissages sur les nouvelles technologies était 
de créer un FabLab Pédagogique : 
BEN est né. 

L’accès au lieu en période normale est soumis à une 
adhésion à l’association. 

Cet abonnement donne accès à des petites 
machines en libre-service, un lieu pour travailler 
(Internet, PC portables, Outils de dessin, ), un lieu 
pour échanger avec les autres membres et les 

FabManager. 

Cet abonnement donne aussi droit à de nombreuses réductions de tarifs pour les formations, les 
locations machines et autres événements. 
Les Ateliers Jeunes c’est 1h30 par semaine où vos enfants découvrent et apprennent une nouvelle 
technologie, le tout en s’amusant. 
Chaque session permet de découvrir un nouveau concept et de se l’approprier pour le réutiliser plus 
tard dans d’autres projets. 
Chaque trimestre se conclut par la création d’un Objet qui reprend tous les principes vus lors des 
Ateliers ! 

 

 

Ludosens (installée à la ZAP, représentée par Sébastien Cron, administrateur) 

Ludosens a pour ambition de changer le regard sur la différence invisible et de faciliter l’accès à la vie 

sociale et au monde professionnel des personnes aux profils atypiques, telles les personnes 

hypersensibles, avec Troubles du Spectre 

Autistique. Nous souhaitons les aider à 

prendre conscience de leurs talents et à les 

mettre en valeur.   

 

Ludosens considère l’autisme et la 

neurodiversité au sens large, comme une 

richesse, comme un don particulier et non 

comme une déficience et nous œuvrons pour 

que tous les jeunes adultes atypiques 

puissent être considérés comme un atout 

majeur pour la société d’aujourd’hui. Un 

nouveau regard, une sensibilité particulière à célébrer. Chacun fait un pas vers l’autre pour le bénéfice 

de tous, pour que nous puissions tous être libre d’être nous-même.  



Jardin L’Ephémère 

Les différents projets menés par notre association concernent :  

-       L’accueil au sein du jardin (adhérents, habitants, nouveaux bénévoles, partenaires)  

 

-       Le développement du projet pédagogique : mise en place d’une action en partenariat avec la 

CAF gérée par un groupe de parents pour favoriser le contact des enfants avec la nature et les 

questions relatives à l’écologie, création et entretien d’une butte en lasagnes destinées aux 

enfants, accueil du centre de loisirs M. Sembat, mise en place d’un « club nature », développement 

et formations autour de la communication non-violente et de la coopération au sein des groupes 

d’enfants, accueil d’autres structures enfance et petite 

enfance. 

 

-       Les événements : nos événements permettent de créer 

du lien social au sein de nos quartiers mais bien au-delà 

également. C’est aussi une occasion de proposer aux 

habitants un accès à la culture à des prix abordables et de 

mixer les populations, les générations autours de 

propositions artistiques variées et de qualité. Nous 

valorisons également le travail des artistes et artisans 

locaux par la mise en place d’ateliers, de marchés de 

créateurs, d’expositions etc… Ces événements sont aussi 

une occasion pour nous de diffuser des messages autour 

du « faire soi-même », de l’écologie, du zéro déchet. Nous 

proposons des produits locaux, aucune boisson de type 

soda ou autre, et ne générons presque pas de déchets lors 

de nos manifestations. 

 

-       L’accueil d’ateliers portés par d’autres : le jardin est un 

lieu d’accueil pour d’autres projets tels que des ateliers 

autour de la danse, de la libération émotionnelle, de la 

communication non-violente, de l’expression théâtrale, de 

la pratique de savoirs faire tels que la vannerie, l’impression végétale,  la gravure, les médecines 

alternatives (ayurvéda, shiatsu) … etc. Cela nous permet de faire vivre le lieu de manière régulière 

et d’encourager des pratiques qui œuvrent dans le sens du bien-être, de la coopération, de la 

bienveillance, de la transition. 

  

-       La zone de compostage : en partenariat avec la Métropole, nous avons lancé une plateforme 

de compostage il y a plus d’un an maintenant. Elle continue de fonctionner avec le concours de 

nos volontaires et des partenaires de la Ville (commerçants, restaurants, cafés, associations, 

brasserie, crèches, secours populaire). Nous faisons une collecte de bio déchets et la demande est 

très importante ! Nous allons refaire cette zone et ouvrir à une concertation plus large afin que 

d’autres habitants puissent se saisir de ce projet. Nous accueillons et transformons plusieurs 

tonnes de déchets par an, si on compte également les biodéchets que les habitants viennent 

déposer spontanément. 

  

-       Les prestations extérieures : animations au sein des écoles, crèches, événements organisés par 

la Ville, les collectivités, les autres structures associatives du territoire. On nous sollicite de plus 

en plus pour intervenir dans différentes structures. Nous proposons également des prestations de 

construction de cabanes, toilettes sèches ou autres aménagements pour les crèches, les écoles. 



Nous faisons cela avec principalement des matériaux de récupération. Nous avons pour cela 

développé des partenariats avec les acteurs de la zone artisanale de Bègles, et différentes 

entreprises. Nous récupérons beaucoup de bois mais également des restes de chantier, des 

fenêtres etc. C’est une occasion de plus de faire passer le message qu’il est urgent de lutter contre 

le gaspillage !  

  

-       La gestion des animaux 

  

-       La mise en place d’un travail de gouvernance en interne  

  

-       Le réseau, le territoire : depuis le début, notre action est tournée vers le territoire Béglais et 

maintenant Métropolitain afin de tisser la toile d’un monde plus écologique, plus respectueux de 

l’humain. Cela implique des prises de contact, des réunions, des co -constructions de projets 

  

-       La recherche de partenariats financiers 

  

-       L’accueil des volontaires et d’étudiants dans le domaine de l’ESS ou de l’animation socio -

culturelle.  

  

Ce projet est au carrefour de différents domaines et il constitue un puissant outil du territoire en 

matière de sensibilisation à l’écologie, acteur du changement et de la transition.  Nous accueillons 

chaque jour plus d’adhérents et le beso in est grand que nous puissions continuer et développer 

notre action. A vu des besoins, certaines actions pourraient même être étendues, développées, 

mais nous ne le faisons pas, faute de moyens humains et matériels. Nous sommes  convaincus de 

l’intérêt de notre projet pour la Ville, mais également plus largement pour la transition de nos 

territoires, pour leur résilience qui devient de plus en plus une urgence citoyenne, politique, 

humaine. 

 

 

TERRE & OCEAN (Eric Veyssy, directeur) 
Terre & Océan est une structure de diffusion des 
connaissances acquises dans le domaine des sciences 
et de l’histoire des environnements. La médiation en 
Environnements de T&O s’appuie sur une équipe de 
salariés aux compétences affirmées par leur 
formation initiale et leurs expériences de conception, 
d’animation et d’organisation d’actions, ainsi que de 
communication autour de ces actions. L’objectif de 
TERRE & OCEAN est mettre en liens l’homme 
(scolaires, enfants loisirs, grand public) et la nature à 
travers des actions concrètes sur les sites naturels. A 
l’interface entre le monde de la recherche en sciences 
et histoire des environnements et les citoyens de tous 
âges, notre démarche allie l’observation, la mise en 
situation dans des milieux variés et l’approche 

scientifique de terrain. Depuis 20 ans, TERRE & OCEAN décline cette stratégie :  

• Par des actions pédagogiques et culturelles sur le terrain (lieux très variés en Gironde et autres 
départements de la région Nouvelle Aquitaine), pour les scolaires insérées dans les temps 



scolaires et pour le, grand public, et/ou qui allient loisirs et cultures, balades et pédagogie 
actives, information et formation, observations scientifiques et approches sensorielles,  des 
Croisières Environnements pour le grand public et Croisières Environnements Expériences et 
Observations pour les scolaires sur les rivières, fleuves et estuaires de la région. Par des actions 
de formation et d’information : conférences, cours, magazine, livres, forums, événementiels, 
etc … à destination de publics variées : enfants, citoyens, professionnels, enseignants, 
gestionnaires, collectivités territoriales 

• Par la réalisation de documentaires et d’expositions mobiles :  
- « Garonne, Dordogne et « bouchon vaseux » estuarien : des destins liés »,  
- « Les bâtiments passifs, un outil concret de développement durable »,  
- « Le Bangladesh face aux risques climatiques », « Mékong : Barrages, Climat et 

Biodiversité »,  
- « Le delta du Mékong : delta 

des 9 dragons »,  
- « Inde, pays des rivières 

sacrées … et des tensions 
autour de l’eau », 

- « Biodiversité, Eau et Fleuves 
en Afrique de l’Ouest » (Mali, 
Sénégal, Guinée, Burkina Faso) 

-  
Par ailleurs, nous venons d’être retenu par 

SoCoopération pour un projet intitulé 

ODDyssée. Nous projetons, entre autres :  

 

Activité 1 : échanges entre écoles 

Mise en connexion, de l’animation et de l’alimentation en contenu d’Échange entre écoles, collèges, 

lycées. La relation sera thématique autour des ODD et pourrait s’intituler : « Raconte-moi ton fleuve, 

ton eau, ton climat et ta biodiversité ». 

Le ou les thèmes (et le titre précis) de ces échanges seront affinés par les enseignants mis en relation. 

Nous mettrons donc en lien et alimenterons par nos contenus pédagogiques « eau », « fleuve », 

« climat », « biodiversité », « éco-citoyenneté » les échanges entre des classes d’ici (Région Nouvelle 

Aquitaine dont CDC du Créonnais, zone littorale, zones urbaines, …) et des écoles avec lesquelles nous 

avons déjà des connexions, c’est-à-dire celle de (liste provisoire) : Djenné (Mali), Mopti (Mali), 

Tombouctou (Mali), Dhaka (Bangladesh), Chittagong (Bangladesh), Gangtok (Inde, Sikkim), Pondichéry 

(Inde, Tamil Nadu), Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Guinée (Labé, Fouta Djalon), Sénégal (Sédhiou, 

Casamance), Espagne (Séville, Andalousie) 

 

Activité 4 : Initiation de jumelages et de coopérations 

Initier des actions de partenariats entre collectivités locales autour de ces échanges entre écoles : 

échanges thématiques et culturel, idées de jumelages, de coopérations, d’actions concertés utiles 

pour chacun des acteurs et des citoyens (avec la participation de nos bénévoles), … 



Epicerie Sociale et solidaire (Richard Jourdain, Président) 

Ouverte depuis octobre 2019, l’épicerie sociale de Bègles, le 

Cabas’Sol, sous l’égide de l’association Bègles Alternative Solidaire, 

accueille et accompagne des familles de Bègles dans la précarité.  

Cinquante familles, exclusivement orientées par le CCAS de Bègles 

et la MDSI du département de la Gironde, bénéficient de produits 

alimentaires et d’hygiène à prix réduit, permettant ainsi 

d’améliorer sensiblement leur budget. La responsable de l’épicerie, 

CESF, épaulée par 6 bénévoles, assure l’accueil, le suivi et 

l’accompagnement de ces familles Béglaises aux profils diversifiés, 

des étudiants aux familles monoparentales, nombreuses, et aux 

séniors.   

  

 

Président B.A.S : Richard Jourdain  

Trésorier BAS : Philippe Sainte-Croix  

Responsable de l’épicerie Cabas’Sol : Amandine Vialard  

  

Adresse : 4 impasse Delphin Loche 33130 BEGLES  

Courriel : bas33130@free.fr 

Tel épicerie : 05 54 78 66 53 / 06 18 73 58 54  

Tel Président : 06 44 18 82 29 Tel trésorier : 07 81 99 68 63  

  

BOBOYAKA (Sylvie Dumard et Edith Cassan ) 

L’association BOBOYAKA soutient la création de la Coopérative d’Habitants Senior Boboyaka La 

Castagne. 

L’objectif de l’association est de participer à la réalisation d’un lieu de vie, situé à Bègles, dans lequel 

les coopérateurs habitants seniors pourront vivre ensemble. Le postulat de ce projet étant « vivre 

ensemble pour vieillir mieux et autrement ».  

Eviter la maison de retraite, ne pas être une charge pour leurs enfants, créer un lieu convivial avec des 

valeurs de solidarité, gaieté, entraide, laïcité, créativité pour leur vieillesse : voici ce qui guide cette 

démarche ainsi qu’une volonté autogestionnaire, écologique et économique. 

Souhaitant rester ouverts sur l’extérieur et sur les autres générations, ils prévoient des studios pour 

des étudiants ou jeunes travailleurs, des chambres pour des accompagnants de patients hospitalisés 

et une micro-crèche, un jardin partagé. Les vastes espaces communs permettront d’organiser des 

évènements tels conférences, expositions, rencontres. 

mailto:bas33130@free.fr


 

Innovant et 

reproductible, ce 

projet se veut une 

alternative à la 

maison de retraite 

grâce à une veille 

bienveillante les uns 

envers les autres. 

 

 

 

Le Labo des cultures (Camille Monmège, responsable) 

En 2019, a été créé le labo des cultures, association basée en Nouvelle-Aquitaine et portée par un 

collectif réuni autour de la volonté de faciliter les interactions entre les arts et les personnes, de 

renouveler les approches classiques et les supports traditionnels de la 

médiation et d’être au service des relations interculturelles.  

Lieu d’expérimentation de nouvelles pratiques, laboratoire d’idées, ce 

projet aspire à inventer des méthodologies de médiation plus sensorielles et 

immersives, à concevoir des outils novateurs de sensibilisations aux arts, 

s’appuie sur des techniques de l’animation et défend des méthodes ludiques, 

basées sur l’investigation, l’éducation populaire et les droits culturels.  

le labo des cultures intervient en direct auprès de tou.te.s ; il collabore avec 

des équipes artistiques (artistes, compagnies), répond à des commandes de 

structures (théâtres, collectivités, établissements, festivals) et conçoit des 

dispositifs de manière indépendante (au cœur de son labo).  

 

L’association s’articule autour de deux dimensions :  

     l’axe « recherche-action » (posture qui invite à chercher, 
explorer, imaginer, expérimenter, …) ;  l’intersectorialité 
(contribuant au décloisonnement en travaillant en 
transversalité, en facilitant l’entrecroisement 
professionnel). 
  

Pour cela, le projet se déploie en trois activités principales 

:  

     médiations culturelles ;  
     enseignement & formation ;  
     soutien & accompagnement de projets au services des 
relations culturelles. 
 Plus d’informations : www.lelabodescultures.com 

http://www.lelabodescultures.com/


LA MIEL (Daniel Bettinger, référent Bordeaux/ Yannick Lung, co-président) 

La MIEL est une monnaie locale complémentaire qui se présente sous la forme de billets, et qui permet 

d’acheter des biens et des services auprès des partenaires d’un réseau couvrant 6 zones, dites 

« alvéoles » : Libourne, l’Entre-deux-Mers, le Sud-Gironde, 

Bordeaux, Saint-Loubès et Saint-Médard-en-Jalles. 

Elle est en circulation en Gironde (lancement à Libourne) 

depuis janvier 2013. 

L’association La MIEL est composée de plusieurs organes 
pour sa gouvernance. On y retrouve :  

• Le collège : il définit les orientations stratégiques, 
s’assure de la cohérence du développement du 
réseau MIEL sur le territoire, décide du budget de 
fonctionnement et de la stratégie de 
communication ;  

• Le bureau : il met en œuvre la politique définie par 
le collège, représente l'association et anime la vie 
collective ;  

• La commission des prêts : elle étudie les demandes et donne son avis pour l’allocation des 
prêts. La décision finale revient au collège.  

• Les alvéoles : elles animent et développent le réseau MIEL sur le terrain, assurent le suivi et la 
prospection des prestataires, participent et organisent des événements pour faire connaître 
la MIEL.  

Chaque alvéole fonctionne en autonomie sur le plan de la gestion de ses adhérents et de ses 
utilisateurs, crée ses propres événements d’information et d’animation, développe son propre réseau 
de bénévoles, mais reste très lié aux autres groupes pour les décisions plus générales qui concernent 
à la fois l’image, la représentation et la préservation de l’éthique de La MIEL.  

 

L’ASSOCIATION TIERS-LIEU DE BEGLES – ZONE A PARTAGER (ZàP)  

- gère et anime un espace partagé et collaboratif, la « Zone à Partager » situé sur la place du 14 juillet 

au cœur de la ville de Bègles (33)  

- favorise les rencontres et la collaboration entre différent.e.s acteur.ice.s du territoire : entreprises, 

collectivités, associations et citoyens 

- mutualise des ressources dans le cadre de la gestion de l'animation et du développement d’espaces 

partagés ; - valorise et soutient les initiatives dans une logique de solidarité 

- met à disposition de ses membres et gère des espaces de travail partagé (salles de réunion, bureaux), 

des lieux de convivialité, de partage et d’accueil, un espace, "l'agora" destiné à recevoir des micros-

événements 

- met à disposition un espace de Coworking dit « solidaire » visant à financer une partie de l'activité du 

lieu et permettre des tarifs et des prestations à moindre coûts pour les associations résidentes qui 

œuvrent pour la culture et la solidarité 

- organise ou co-organise des événements compatibles avec ses valeurs 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aquitaineonline.com%2Factualites-en-aquitaine%2Feconomie-industrie%2F8059-daniel-bettinger-miel-onnaie-interet-economique-local.html&psig=AOvVaw11NkiUksJnfv4cxOyJtidX&ust=1608845039025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNipvIiF5e0CFQAAAAAdAAAAABAD


- sensibilise, propose des ateliers et des rencontres, met en lien différents publics et partenaires sur le 

territoire 

- anime la communauté de ses adhérent.e.s et en facilite le développement 

- met en lien les acteurs économiques et sociaux de la place du 14 juillet au travers d'évènements et 

du projet de l'embellissement de la place. 

La Zone à Partager est un lieu de collaboration et d'entraide reposant sur la bienveillance entre ses 

membres, la souplesse de fonctionnement et la convivialité des activités. Sa posture d'ouverture vise 

à intégrer ses activités à la vie de la cité, notamment par la diversité de ses adhérent.e.s et la mixité 

des publics et structures avec lesquels le Tiers-Lieu de Bègles est en interaction. 

 

 

Gaëtan Guyet, le nouveau Facilitateur de la ZAP 

 

 

 

 

 

ADELE 



3. PRESENTATION DE LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE, LA MIEL 

Voir power point ci-joint pour la présentation. 

Suite à cette présentation, plusieurs d’entre vous ont pris la parole. Sébastien Cron, Président de 

la ZAP nous informe que la ZAP a adhéré à la MIEL. Il propose que cette monnaie soit utilisée 

pendant la Fête de la morue. Attila Piroth du Théâtre du Levain dit que certaines personnes ont 

payé en MIEL lors de la dernière Fête de la Morue. 

Olivier Louchard explique que Cycles et Manivelles a adhéré à l’association pour des valeurs 

éthiques et militantes et ajoute qu’ils ont vu progressivement plus d’usagers payer en MIEL. 

Sébastien CRON propose également qu’ENERCOOP soit adhérent à la MIEL et que la mairie étant 

au CA d’Enercoop, elle pourrait être force de négociation auprès d’Enercoop. 

 

4. QUELS PROJETS POUR 2021 ? 

Marie-Laure Piroth suggère de poursuivre le travail déjà engagé visant à faire connaître les acteurs de 

l’ESS. Il est proposé aux membres du réseau de réfléchir à des actions de sensibilisation à l’ESS et ce 

point sera à l’ordre du jour lors de la prochaine rencontre. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

Daniel Bettinger demande s’il est possible d’avoir une table tous les samedis pendant le marché. 

Sébastien Cron propose de mettre une table devant la ZAP. 

Olivier Louchard pose la question de la future maison des associations. Sylvaine Panabière, conseillère 

municipale à la vie associative et aux mobilités expose quelques points. 

• Maison des associations, de la citoyenneté et de la transition écologique : volonté de 
décloisonner les thématiques et les publics.  

• Timing : seconde partie de mandat. 

• Localisation : en cours d’étude mais recherche d’un lieu de centralité avec proximité des 
transports en commun.  

• Programmation : nous n’en sommes qu’au tout début. Les associations seront évidemment 
étroitement associées à l’élaboration du programme du lieu : fonctionnement, services 
proposés, équipement, etc.  

 


