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LA COMMUNAUTÉ LA FRANCE 
S'ENGAGE S’AGRANDIT

Ils étaient 669 à déposer leur dossier de candidature pour 
devenir Lauréats La France s’engage. À l’issue d’une sélec-
tion en 3 phases et qui aura mobilisé 260 jurés, découvrez les  
12 nouveaux Lauréats qui rejoignent la grande communauté  
La France s’engage en 2019 ! Cette année, la Fondation a éga-
lement labelisé 2 nouveaux Lauréats à l’issue de son Concours 
Outre-mer.
 
Pendant 3 ans, et grâce à une équipe dédiée, ils vont bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé répondant à leurs besoins 
de changement d’échelle et d’essaimage sur tout le territoire.

La Fondation la France s’engage finance 
et accompagne les meilleurs projets en faveur

de l’Économie Sociale et Solidaire 
sur la base de 4 critères

Impact
social

Capacité 
de changement

d’échelle

Efficacité
démontrée

Innovation
sociale



3PA
École de la Transition Écologique 

Sensibiliser les jeunes
en difficulté aux métiers verts

                         Transition  écolo
gique

•
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Objectifs sur 3 ans

Essaimer les ETRE en France en 
créant au minimum une école par 

Région (Outre-mer compris)

Chaque année, en France, ce sont près de  
100 000 jeunes qui sortent du système sco-
laire sans aucun diplôme. Ils sont les plus tou-
chés par le chômage. Face à cela, la transition 
écologique crée de nouvelles opportunités de 
formations et d’emplois et donnent du sens aux 
métiers manuels. 

L’École de la Transition Écologique (ETRE) sen-
sibilise, accompagne et forme aux nouveaux 
métiers de la transition écologique. Plus préci-
sément, ETRE s’adresse aux jeunes en difficulté 
(en décrochage, déscolarisés ou en situation de 
handicap) pour les former à partir de méthodes 
pédagogiques adaptées et favoriser une inser-
tion durable dans ce secteur d’avenir. 

Créée en mars 2004, 3PA, « Penser, Parler, Par-
tager, Agir », est une organisation d’éducation 
et de formation à l’environnement et à la tran-
sition écologique. Ses objectifs sont basés sur 
la promotion et le développement d’actions et 
d’expériences locales - fondées sur l’échange de 
savoirs -, sur l’éducation populaire et sur des 
pratiques respectueuses de l’environnement. 

Statut
Association loi 1901

Localisation
Occitanie

Don de la Fondation sur 3 ans 
200 000 €

ODD
4 – Education de qualité 

S i t e  w e b  :  3 p a fo r m a t i o n . f r  - e c o l e - t r a n s i t i o n .eu

875
126
46

 jeunes sensibilisés aux métiers verts
chaque année 

jeunes qui suivent une formation au sein
de l’École de la Transition Écologique

entreprises partenaires (du domaine de 
la transition écologique et de l’économie 
circulaire)



ASSOCIATION DÉPART
Des Étoiles et des Femmes 

         Insertion  profession nelle d
es fem

mes  

Permettre aux femmes 
en difficulté de bénéficier d’une 

formation d’excellence

•
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S i t e  w e b  :  latabledecana-marseille.com/home_page/un-traiteur-engage/des-etoiles-et-des-femmes

Objectifs sur 3 ans

Des Étoiles et des Femmes est un programme 
unique en France alliant insertion profession-
nelle, gastronomie et excellence, sur une idée 
originale du Chef Alain Ducasse et reprise loca-
lement par un collectif des meilleurs chefs de la 
ville. Créé en 2015, il permet à des femmes en 
difficulté d’insertion de bénéficier d’une for-
mation d’excellence au CAP cuisine sur un an 
(au lieu de deux), en alternance, aux côtés de 
chefs gastronomiques.

Ces femmes bénéficient également d’un ac-
compagnement socio-professionnel person-
nalisé pour lever les freins à l’emploi : aide à 
la garde d’enfants et à la mobilité, soutien dans 
l’accès au logement et aux droits ou encore aide 
aux techniques digitales. 

L’Association Départ, créée en 1987, a pour ob-
jet de faciliter l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes en difficultés.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Occitanie, Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Grand Est, Ile-de-
France, Nouvelle Aquitaine 

Don de la Fondation sur 3 ans 
250 000 €

ODD
5 –Egalité entre les femmes

et les hommes 

700
155
15

femmes sensibilisées 

femmes formées ou en cours de formation

chefs étoilés, 44 chefs de restaurants 
gastronomiques et près de 150 professionnels de la 
gastronomie engagés aux côtés du programme

Ouvrir 15 à 20 antennes en 
France, à raison de 2 à 3 
ouvertures chaque année

Faire grandir la communauté et 
permettre à 430 femmes d’être 
diplômées et accompagnées



•
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        Handicap – Sourds et m
alente

ndant
s

Briser les barrières 
du silence

AVA



Aujourd’hui 5% de la population mondiale, soit 
450 millions de personnes sourdes et malen-
tendantes, sont exclues quotidiennement des 
discussions dans leurs vie professionnelle et 
sociale, ce qui affecte leur emploi et leur épa-
nouissement. 

C’est pour répondre à cette problématique Que 
Ava a vu le jour, afin de simplifier radicalement 
la communication des personnes sourdes et 
malentendantes avec celles entendantes. Cette 
application utilise une technologie unique de 
reconnaissance vocale qui allie intelligence 

artificielle et humaine, pour sous-titrer ins-
tantanément, avec un maximum de précisions, 
n’importe quelle situation de communication 
directe : en classe ou en réunion, en présentiel 
ou à distance, à tout moment. De plus, ce sys-
tème fournit des notes de réunion et supports 
de cours complets, ce qui bénéficie à d’autres 
personnes en situation de handicap.

Statut
Entreprise ESUS

Localisation
Ile-de-France

Don de la Fondation sur 3 ans 
100 000 €

ODD
10 – Réduction des inégalités  

20% de nouveaux utilisateurs
chaque mois  

S i t e  w e b  :  a v a . m e / f r 

Permettre à 250 établissements 
en 2019 d’accéder à Ava, 

puis 2 500 en 2020 
et 20 000 en 2021 

Rendre accessible Ava à 3M 
de personnes d’ici 7 ans

Objectifs sur 3 ans



LA FABRIQUE OPÉRA

•
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                            Art et culture

Créateur d’opéras
coopératifs 



Fondée en 2006 par le chef d’orchestre Patrick 
Souillot, La Fabrique Opéra est une association 
qui conçoit des opéras coopératifs. Son parti 
pris est de fédérer et d’impliquer des jeunes is-
sus d’établissements d’enseignement technique 
et professionnel dans la conception et la réalisa-
tion des éléments de mise en scène d’un spec-
tacle lyrique : costumes, coiffures, maquillage, 
décors, organisation. 

Chaque année, dans plusieurs territoires,  
450 jeunes travaillent pendant près de 7 mois à 
la conception d’un opéra coopératif dans un lieu 
populaire, aux côtés de professionnels. 

Investis dans un projet d’ampleur, les jeunes 
se sentent fiers de leurs réalisations. Ils contri-
buent à la valorisation du savoir-faire de leur 
filière ainsi qu’à l’élargissement du public de 
l’opéra.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Auvergne-Rhône-Alpes,

Grand Est, Centre-Val de Loire

Don de la Fondation sur 3 ans 
300 000 €

ODD
4 –Education de qualité

450
98%

400%

jeunes impliqués dans chaque territoire 

d’entre eux changent de regard sur l’opéra

d’augmentation d’inscription dans les filières 
concernées les premières années

S i t e  w e b  :  l a fa b r i q u e o p e r a .c o m

Créer des structures de La 
Fabrique Opéra dans de 
nouvelles villes de France

Accroitre l’impact des opéras 
coopératifs en y ajoutant des 
actions pédagogiques et de 

sensibilisation en amont

Objectifs sur 3 ans



LE CHOIX DE L’ÉCOLE 

•
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Éducation  prioritaire - Politique de l
a vil

le 

Agir pour 
un système éducatif

plus juste



Le Choix de l’école, association à but non lu-
cratif et partenaire conventionné de l’éducation 
nationale, agit pour un système éducatif plus 
juste. 

Le métier d’enseignant est la pierre angulaire 
de l’égalité scolaire, or celui-ci connaît, en 
France, une crise de recrutement aux consé-
quences particulièrement désastreuses pour les 
collégiens scolarisés en éducation prioritaire.  
Dans le même temps, les jeunes diplômés et 
jeunes actifs issus des meilleures écoles et 
universités sont de plus en nombreux à vouloir 
exercer un métier à fort impact social. C’est 
pourquoi, Le Choix de l’école encourage ces 
jeunes à s’engager comme enseignant auprès 
des élèves scolarisés en collèges REP et REP +. 

Pour assurer leur réussite, et surtout celle de 
leurs élèves, Le Choix de l’école les accom-
pagne pendant leurs deux premières années 
d’enseignement en collèges d’éducation priori-
taire. 

Statut
Association loi 1901

Localisation
Auvergne-Rhône-Alpes,

Hauts-de-France,
Ile-de-France 

Don de la Fondation sur 3 ans 
300 000 €

ODD
4 –Education de qualité

100
16 000 

4

enseignants accompagnés

collégiens en éducation prioritaire
ont eu un enseignant accompagné
par Le Choix de l’école

académies partenaires (Créteil, Versailles, 
Paris, Aix-Marseille)

S i t e  w e b  :  l e c h o i x d e l e c o l e .o r g

Étendre le programme vers de 
nouveaux territoires : Marseille dès 

septembre 2019, le Nord-Pas de Calais 
et la Picardie en septembre 2020.

Atteindre 11 000 nouveaux 
collégiens en éducation 

prioritaire en 2019, 16 000 
en 2020 et 21 000 en 2021.

Objectifs sur 3 ans



L’ENVOL
- CENTRE D’ART ET DE TRANSFORMATION SOCIALE -

•
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La classe départ

                Accès à la culture pour tous

L’art pour retrouver la confiance 
en soi et s’émanciper 



La Classe Départ est une classe où de jeunes 
décrocheurs scolaires mènent des actions de 
médiation culturelle (chant, théâtre, écriture, 
danse) à destination de tous les habitants du 
territoire où l’association est implantée, mais 
en particulier vers les publics éloignés de la 
culture, tout en travaillant à définir leur propre 
projet personnel et professionnel.
L’issue du projet prend la forme d’une création 
artistique, généralement un spectacle, qui est 
présentée dans un établissement culturel re-
connu, dans des conditions de travail similaires 
à celles d’artistes professionnels. Ce spectacle 
est inspiré directement ou indirectement des 
parcours de vie de ces jeunes. 

L’Envol est une association qui utilise l’art 
comme levier de transformation et d’inclusion 
sociale. Son action se concentre sur l’insertion 
de jeunes en situation d’exclusion suite à des 
ruptures scolaires, familiales, sociales ou en si-
tuation d’isolement.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Hauts-de-France

Don de la Fondation sur 3 ans 
150 000 €

ODD
10 – Réduction des inégalités

55
4

80%

jeunes en situation d’exclusion ont bénéficié
du dispositif La Classe Départ depuis 4 ans

spectacles ont été réalisés et vus par 
plus de 2 500 personnes 

des bénéficiaires sortent de La Classe Départ 
avec une expérience positive 

S i t e  w e b  :  c a t s - l e n vo l .c o m

Faire de l’Envol un 
centre de référence pour 

le développement de 
l’insertion sociale par la 

pratique artistique

Multiplier par 5 le nombre 
de territoires d’action du 
projet et le nombre de 

bénéficiaires 

Devenir un pourvoyeur de 
formations à destination 

des artistes et des 
travailleurs sociaux

Augmenter la notoriété 
des créations scéniques et 
diffuser les spectacles à
une échelle régionale,

voire nationale

Objectifs sur 3 ans



ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

•
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          Accès à la culture pour tous

L’orchestre des territoires



Depuis plusieurs années, l’Orchestre Sympho-
nique Divertimento a pour objectif d’apporter 
la musique classique aux populations qui en 
sont éloignées, renouveler et rajeunir le public 
de la musique classique ainsi que de brasser 
les cultures et les publics dans les salles de 
concerts. Ces actions sont menées par les mu-
siciens professionnels de l’Orchestre Sympho-
nique Divertimento. 
Pour accomplir cette mission, l’association a 
conçu un modèle de réplication de son ac-
tion autour de la mise en place de résidences. 

Conçues pour être implantées au cœur des 
territoires, elles permettent la mise en œuvre 
d’actions artistiques et pédagogiques, accom-
pagnées de concerts dans un territoire ciblé. 

Statut
Association loi 1901

Localisation
Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie, Pays de la Loire, 
Hauts-de-France, Grand Est, 

Ile-de-France

Don de la Fondation sur 3 ans 
300 000 €

ODD
10 – Réduction des inégalités

50 000 
140

personnes accueillies
aux concerts de l’orchestre 

actions éducatives menées auprès des 
populations 

S i t e  w e b  :  l o s d . f r

Ouvrir 10 nouvelles 
résidences 

Objectifs sur 3 ans



•
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Lutt e con tre les violences faite
s aux femmes

L’application mobile
solidaire 

RESONANTES
APP-ELLES



En 2015, RESONANTES a développé la pre-
mière application française et gratuite desti-
née aux victimes, aux proches et aux témoins 
de violences : App-Elles. Cet outil de préven-
tion, d’assistance et d’accompagnement per-
met à des victimes de violences d’alerter leurs 
proches et tout autre interlocuteur de leur choix 
en partageant leur position GPS et le micro de 
leur mobile en temps réel, de contacter les se-
cours, les associations et plateformes d’écoute 
spécialisées et de s’informer sur les dispositifs 
et les ressources d’aides locales et nationales. 
Un bracelet d’alerte connecté a été spéciale-
ment conçu afin de communiquer en bluetooth 
avec App-Elles. Il est le moyen le plus efficace 
pour lancer une alerte sans avoir à manipuler 
son portable. 

L’objectif est de faire d’App-Elles un réflex pour 
toutes et tous partout dans le monde.

RESONANTES est une association qui a pour 
objet de lutter contre les violences faites aux 
filles et aux femmes.

Statut
Association loi 1901

Localisation
France

Don de la Fondation sur 3 ans 
200 000 €

ODD
5 – Egalité entre les femmes

et les hommes 

9000
8000
800 à 1200 

téléchargements 

bracelets d’alerte en circulation dans 10 pays 

utilisations par mois 

S i t e  w e b  :  a s s o c i a t i o n . r e s o n a n t e s . f r  /  a p p - e l l e s . f r

Diffuser largement App-elles
auprès du public et des associations 

d’aide aux victimes

Objectifs sur 3 ans



•
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Elix : Le portail de la langue des signes française (LSF)

                        Handicap

Agir pour une société
plus accessible et inclusive

SIGNES DE SENS



Elix est un dictionnaire collaboratif bilingue de 
français/LSF (Langue des Signes Française) qui 
facilite l’accès au français et à la lecture pour les 
sourds et permet l’accès de tous à la LSF. 
L’ambition du projet est de développer Elix 
pour en faire le portail de la Langue des Signes 
Française et permettre ainsi l’avènement d’une 
société accessible aux personnes sourdes. De-
main, avec ce changement d’échelle, Elix aura 
davantage d’impact sur l’autonomie et l’inclu-
sion professionnelle et sociale de ses bénéfi-
ciaires.

Signes de sens a pour objet de rendre la socié-
té plus accessible aux personnes en situation 
de handicap sensoriel, psychique, cognitif ou 
mental (sourds, aveugles, autistes, déficients 

intellectuels, DYS...). En travaillant avec les 
structures d’accueil des personnes en situation 
de handicap, Signes de sens conçoit des solu-
tions pédagogiques répondent aux enjeux de 
formation, d’information, d’apprentissage et de 
communication de tous.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Hauts-de-France

Don de la Fondation sur 3 ans 
250 000 €

250
6 500

25 000 

téléchargements de l’application
mobile Elix par jour

membres inscrits

vidéos en ligne 

S i t e  w e b  :  s i g n e s d e s e n s .o r g

Permettre aux sourds signeurs 
d’accéder à la lecture sous toutes ses 

formes : en mobilité avec l’application, 
sur écran avec la bulle Elix, sur table 

avec la règle Elix

Devenir une passerelle entre 
sourds et entendants : les sourds se 
réconcilient avec la lecture et avec 
les modes de communication qui 

leur sont accessibles, la pratique de 
la LSF est démultipliée et l’inclusion 

des sourds facilitée

Permettre à la société de s’emparer 
du potentiel de la LSF en tant 

qu’alternative à la communication 
orale, dans une logique de 

conception universelle 

ODD
10 – Réduction des inégalités

15

Objectifs sur 3 ans



•
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   Lutt e con tre le gaspillage alimentaire

Faire le pont entre agriculteurs et 
associations pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire 

SOLAAL



SOLAAL contribue à l’alimentation des personnes 
les plus démunies en facilitant le lien entre les 
agriculteurs et les associations d’aide alimen-
taire. Elle rassemble un grand nombre d’organi-
sations issues des secteurs agricole, industriel, 
de la grande distribution, des interprofessions 
agricoles et alimentaires et des marchés de gros.

SOLAAL n’intervient pas à la place des associa-
tions d’aide alimentaire mais leur permet de mul-
tiplier les apports en nature, pour répondre à 
leur appel devant l’augmentation des personnes 

les plus démunies. L’association propose égale-
ment au donateur, souvent pris par son activité, 
de se charger de la répartition de ses produits 
vers les associations.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Pays de la Loire, Bretagne, 

Normandie

Don de la Fondation sur 3 ans 
150 000 €

18 000 
5M

tonnes de produits agricoles
redistribués depuis 2013. L’équivalent
de 28 millions de repas

de personnes ayant recours
à l’aide alimentaire 

S i t e  w e b  :  s o l a a l .o r g

S’appuyer sur au moins 7 relais 
régionaux et augmenter ainsi le 
nombre d’agriculteurs donateurs 
et les quantités de dons agricoles

ODD
2 – Sécurité alimentaire et 

agriculture durable  

Objectifs sur 3 ans



VILLAGES VIVANTS

•
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                  Réinvestir le mon de rural

Dynamiser les cœurs
de villages



Villages Vivants est une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif qui contribue, en lien étroit 
avec les habitants, les collectivités et les ac-
teurs du développement local, à la (re)dyna-
misation des cœurs de villes et villages. Afin 
de lutter contre la désertification des centres-
bourg, Villages Vivants rachète des boutiques 
vacantes, les rénove et les loue à des loyers 
préférentiels à des porteurs de projets et entre-
preneurs qui proposent des activités utiles aux 
territoires.

Pour (re)donner au centre-bourg sa capacité à 
créer du lien social et à apporter aux habitants 
le sentiment fort d’un « bien vivre ensemble », 

Villages Vivants propose un processus global 
de revitalisation et des outils à la carte, adaptés 
à chaque territoire et à chaque problématique. 
Ces nouveaux lieux créés (conciergeries, tiers-
lieux, micro-crèches) et ancrés dans l’Economie 
Sociale et Solidaire relancent la dynamique 
vertueuse de la revitalisation et agissent sur la 
fonction socialisante du centre-ville.

Statut
Entreprise ESUS

Localisation
Auvergne-Rhône-Alpes

Don de la Fondation sur 3 ans 
150 000 €

3
15

boutiques réouvertes 

vitrines embellies 

S i t e  w e b  :  v i l l a g e s v i v a n t s .c o m 

Essaimer dans 3 grandes 
régions en France et tisser 
des partenariats locaux et 

nationaux solides

Permettre à 34 boutiques de 
réouvrir, ce qui correspond 

à 17 000 habitants qui 
bénéficieront à nouveau de 

biens et services de proximité

ODD
11 – Villes et communautés 

durables

Objectifs sur 3 ans
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Accélérateur 
de Potentiels d’ailleurs

Idée

WINTEGREAT

Intégration  profession nelle des réfugiés



IDEE est un parcours d’intégration profession-
nelle destiné aux réfugiés avec la spécificité 
d’être : accéléré, sans rupture et sans déclas-
sement avec leur vie professionnelle passée.  
Il s’adresse à 2 500 personnes réfugiées sur  
3 ans et dans 12 agglomérations. Il vise à redon-
ner un horizon social et professionnel à chaque 
bénéficiaire, consolider leur projet et créer des 
passerelles vers les acteurs économiques (em-
ploi) et académiques (formation) ou porter leur 
propre projet (entrepreneuriat). À terme, IDEE 
devrait permettre de recréer un réseau profes-
sionnel et amical pour ces Nouveaux Arrivants 
sur les territoires, mais également d’engager 
les citoyens de multiples horizons dans une 
démarche de construction d’une société plus 
inclusive. 

Wintegreat s’est donné pour mission de redon-
ner vie aux projets professionnels des per-
sonnes réfugiées en France et en même temps 
de permettre aux entreprises de recruter de 
nouveaux talents. Wintegreat a mis en place 
des programmes tremplins intensifs, gratuits 
et certifiants, hébergés dans les grandes écoles 
et universités, pour permettre aux personnes 
réfugiées de vaincre la barrière de la langue, 
créer des relations sociales et professionnelles 
durables, accroître leur crédibilité.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Hauts-de-France, Bretagne, 

Ile-de-France,
Nouvelle-Aquitaine 

Don de la Fondation sur 3 ans 
300 000 €

S i t e  w e b  :  w i n t e g r e a t .o r g

Augmenter le nombre de 
programmes dans les villes où 
Wintegreat est déjà implanté

Accroître l’engagement de la 
société civile grâce à l’ouverture 
de ces nouveaux programmes

Rendre accessible cette solution 
d’insertion professionnelle 

aux personnes réfugiées sur 
l’ensemble du territoire français

ODD
8 – Travail décent et crois-

sance durable  

1 000 
10

2 000
personnes réfugiées formées 

établissements dans lesquels 
est déjà présent Wintegreat 

bénévoles

Objectifs sur 3 ans



ALIE

•
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OUTRE-MER

Wello, le triporteur
intelligent 

Véloce

         Mobilité durable



Véloce est un Atelier Chantier d’insertion (ACI) 
qui a développé une solution innovante de mo-
bilité durable au cœur de la Ville de Saint-Denis 
à La Réunion : le Wello. Ce triporteur à énergie 
photovoltaïque est un cycle doté d’une carros-
serie et d’un coffre d’une capacité de 80 kg. Vé-
hicule décarboné, il facilite les déplacements 
en ville. Ce projet est né d’un partenariat ambi-
tieux entre l’association d’insertion ALIE (Asso-
ciation Locale d’Insertion par l’Economique Pro-
jet véloce) et la jeune entreprise, SAS Véloce, 
qui conçoit ces véhicules.

12 salariés en insertion travaillent sur la chaine 
d’assemblage du Wello, livré en kit dans les ate-
liers. Un encadrant formateur leur apprend à 
assembler les cycles (fabrication, assemblage). 
Ainsi produits, ils sont proposés à la location : 
l’offre s’adresse aux associations, collectivités, 
entreprises et particuliers.

Créée en 2002, l’association ALIE a pour objet 
de favoriser l’insertion sociale, professionnelle 
et économique des personnes en danger d’ex-
clusion. Depuis sa création elle assure la gestion 
et l’animation du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi du Nord. À ce titre elle réalise et coor-
donne différents types d’actions d’insertion et 
d’accompagnement professionnel sur le terri-
toire.

Statut
Association loi 1901

Localisation
La Réunion 

Don de la Fondation sur 3 ans 
100 000 €

10

30
12

ateliers chantiers d’insertion par an

salariés en insertion ont été formés 
et accompagnés depuis le lancement
du projet

salariés en insertion sur la chaine 
d’assemblage du Wello

S i t e  w e b  :  :  a l i e . r e

Formation et acquisition de 
compétences sur des métiers 
porteurs (mécanique cycle, 
photovoltaïque, composite) 

Déploiement d’une solution de 
déplacement durable sur la ville 

de Saint Denis

Insérer durablement les 
demandeurs d’emploi qui 
participent aux ateliers 
chantiers d’insertion 

ODD
11 – Villes et communautés 

durables

Objectifs sur 3 ans



Protéger la biodiversité 
grâce à des récifs artificiels 

Les récifs artificiels : les mouillages de demain

Ecologie - Protection  de l’environ nement 

KAZARECYCLE

•
14

OUTRE-MER



Les récifs artificiels : les mouillages de demain  
est un projet porté par l’association Kazarecycle 
qui œuvre en Guadeloupe, depuis 2009 pour la 
protection de l’environnement par des activi-
tés de recyclage, de réemploi ou de réutilisa-
tion.

Les baies des plages sont souvent visitées par 
de nombreux voiliers. Cependant, lors de leur 
visite, ces bateaux jettent à l’eau leur ancre et 
leur chaîne et finissent par détruire les herbiers. 
Ces derniers assurent de multiples fonctions 
telles que l’oxygénation, la stabilisation des 
fonds marins ou encore la production de ma-
tière organique. Ces prairies sous-marines sont 
aussi source de nourriture, zone de frayère et 
de refuge pour de nombreux organismes. Ainsi, 
leur importance écologique est considérable.

Le projet consiste à disposer des récifs artifi-
ciels reliés par des lignes de mouillages à des 
bouées en surface. Leur utilité serait double car 
immergés, ils permettront d’offrir des refuges 
pour les post-larves et les juvéniles, ainsi qu’un 
support pour la croissance des coraux et algues. 
En surface, ils serviront de point d’amarrage des 
bateaux, dispensés de se servir de leur ancre.

Statut
Association loi 1901

Localisation
Guadeloupe 

Don de la Fondation sur 3 ans 
100 000 €

4

5 700
10

récifs artificiels mis en place à
Saint François depuis 2015

jeunes et demandeurs d’emploi
accompagnés chaque année

espèces de poissons et de plantes recensées 
autour des récifs artificiels implantés

Fa c e b o o k  :  :  @ ka z a b r o k . ka z a r e c yc l e

Favoriser l’insertion de 
publics éloignés de l’emploi 

grâce à des ateliers de 
revalorisation 

Repeupler le milieu marin et de 
sauver les espèces menacées, 

tout en offrant des points 
d’amarrage aux bateaux de 

tourisme et de plaisance

Promouvoir le réemploi 
de matériel électronique 

et électroménager pour la 
préservation de la biodiversité
à partir des matières collectées 

ODD
14 – Vie aquatique  

Objectifs sur 3 ans



Tous les lauréats
depuis 2014 

2014
1. ADIE - La Microfranchise Solidaire 
2.  Le Pari Solidaire - Le Réseau-CoSI : 

Cohabitation Solidaire Intergénérationnelle 
3.  Cuisine mode d’emploi(s) et Boulangerie 

mode d’emploi(s)
4. Energie Jeunes 
5. HelloAsso 
6. Institut Service Civique 
7. Jaccede 
8. L’Appui de la Banque Postale 
9. La Cravate Solidaire 
10. L’Agence du Don en nature 
11. Le Labo des histoires 
12. Les Savanturiers Ecole de la Recherche 
13.  Mona Lisa - Mobilisation Nationale contre 

l’Isolement des Âgés 
14. Simplon.co 
15. Zup de Co - Web@cadémie

2015
16.  ABD Solidatech - Les Ateliers du Bocage
17.  AFEV - Association de la Fondation 

Étudiante pour la ville 
18. Agence nouvelle des solidarités actives
19. Agir pour l’école 
20.  ANDES - Association Nationale de 

Développement des Epiceries Solidaires 
21.  Association de préfiguration du Comptoir 

des Services – Lulu dans ma rue 
22. Belle Planète -  La compagnie des aidants
23. Bibliothèques sans frontières – IDEAS Box 

24. Cartable Fantastique 
25. Clubhouse France 
26. Coexister 
27. Collectif d’associations CoExist 
28.  Coopératives Jeunesse de Services - 

Coopérer pour entreprendre 
29. Ecolo Crèche 
30. Enquête 
31. Entreprendre pour apprendre 
32. FEDEEH - Fédération Étudiante pour une 

Dynamique Études Emploi Handicap
33.  Article 1 (ex- Frateli - Inspire 2.0 et 

Passeport avenir
34. IAF Réseau - Les invités au Festin
35. La ZEP 
36. L’Art à l’Enfance - Les Amis du MuMo 
37. BECOMTECH (anciennement Wifilles)
38. Lire et faire lire 
39. Log’ins
40. MATh.en.JEANS
41. Môm’Artre 
42. OCEAN - Environnements Solidaires 
43. Permis de vivre la ville 
44.  SNC - Solidarités nouvelles face au chômage 
45. SNL - Solidarités Nouvelles pour le Logement 
46. UNL - Union nationale lycéenne

2016
47. Acta Vista 
48.  ANGC - Association Nationale des 

Groupements de Créateurs 
49. Handi Surff 
50.  ASTREES - Association Travail  

Emploi Europe Société 
51. ATD quart Monde - Territoires zéro chômeur 
52. Bayes Impact 
53.  Centre de Promotion du Livre de Jeunesse en 

Seine-Saint-Denis 
54. Comme les autres 

55. Concerts de poche 
56.  Cuisine et partage - La Tablée des 

Chefs 
57.  FAGE - Fédération des Associations 

Générales Etudiantes 
58. Fédération Léo Lagrange 
59. Fédération Simon de Cyrène 
60.  FNEP - Fédération Nationale des 

Ecoles de Production 
61. Groupe Associatif Siel Bleu 
62. Koom 
63. L’Académie Christophe Tiozzo 
64. La Chance aux concours 
65. Lazare 
66. Le BAL 
67. Lire pour en sortir 
68.  Paris Mozart Orchestra / Un 

orchestre dans mon bahut 
69. Réseau Cocagne 
70. Réseau éco habitat 
71.  De Nous à Vous - En direct des 

éleveurs 
72. Singa 
73. Sport dans la ville 
74. Synlab - Bâtisseurs de possibles 
75. Unis-Cité
76. VoisinMalin



2017
1re session
77. 1000 Visages - CinéTalents
78. Cartooning for peace
79. Droits d’urgence
80. Entourage
81. Hacktiv 
82. La Source des Sources 
83.  Le Plus Petit Cirque du Monde - Centre 

des Arts du Cirque et des Cultures 
Emergentes 

84. Les Enfants du Canal
85. Entourages et Solutions - Famileo 
86.  Maîtrise populaire de l’Opéra Comique - 

Compagnie Sans Père 
87. Medias-cité 
88. Play International
89. PSE Ecole d’économie de Paris 
90. Réseau des Accorderies de France
91. Social Builder 
92. THOT - Transmettre un horizon à tous 

2e session
93.  ADSF - Association pour le Développement 

de la Santé des Femmes 
94. CAMI Sport et Cancer 
95. Carton plein 75 
96.  Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire
97. Eloquentia - La Coopérative Indigo 
98. Habitat et humanisme 
99. La cloche 
100. Label Emmaüs 
101. My Human Kit
102. Rejoué 
103. VRAC - Vers un réseau d’achat en commun 
104. Zéphyr Solar 

2018
105. AURORE - Un toit Un Emploi
106. AuditionSolidarité 
107. Auticiel - AMIKEO 
108. Banque Alimentaire du Rhône - Proxidon 
109. Chemins d’Enfances - Magic Place 
110. Comptoir de campagne
111. Diapasom
112.  Les P’tits Doudous du CHU de Rennes - 

Doudous Développement
113. Reconnect - Le Cloud Solidaire 
114. ViensVoirMonTaf
115. Vivre et Travailler Autrement 
116. Wake up Café

2019
117.  3PA - Ecole de la Transition 

Ecologique (ETRE) 
118. ALIE - Véloce
119.  Association Départ - Des étoiles et 

des femmes
120. Ava France SASU
121. KAZARECYCLE 
122. La Fabrique Opéra
123. Le Choix de l’école 
124.  L’Envol, Centre d’art et de 

transformation - La Classe Départ 
125.  Orchestre Symphonique 

Divertimento 
126. RESONANTES - App-Elles
127. Signes de sens - Elix
128. Villages Vivants
129. SOLAAL
130. Wintegreat - IDEE

Tous les lauréats
depuis 2014 



131
Lauréats qui forment 

la grande communauté
La France s’engage

50
nouvelles implantations* 
dans tous les territoires de 

France

30
millions d’euros*

de dotations 

La France s’engage, 
c’est la fondation de l’innovation sociale

partout en France !

Elle est créée en mars 2017, dans le prolongement du 
premier chantier présidentiel de soutien à l’innova-
tion sociale, La France s’engage, initié en 2014.
Sa mission consiste à détecter sur l’ensemble du terri-
toire les solutions les plus innovantes qui repèrent et 
réparent des problèmes de société. 
C’est grâce à l’union de ces talents qu’elle promeut 
l’engagement, favorise le vivre-ensemble et accom-
pagne les mutations de la société de demain.

*période 2017-2021*depuis 2017



1 2 3

5

45

Identifier les solutions
les plus innovantes 

Grâce à un concours ambitieux et 
une procédure unique de sélection, 

La France s’engage est à l’écoute des 
territoires pour détecter le meilleur 

de l’innovation sociale. Ancrée 
sur les territoires de métropole et 

d’Outre-mer, la Fondation s’engage 
pour que l’innovation sociale 

rayonne au plus près de celles et 
ceux qui en ont besoin. 

Les soutenir 
financièrement

pendant trois ans 

Lorsqu’un projet est Lauréat 
du Concours national de La 
France s’engage, il intègre 

une promotion pour 3 ans et 
reçoit les moyens financiers 

nécessaires, de 50 000 à 300 
000 € pour se développer, 

embaucher et grandir.

Accompagner leur développement 
stratégique

 
La France s’engage apporte aussi un 

soutien technique et opérationnel à ses 
Lauréats. Grâce à une équipe dédiée, elle 

accompagne individuellement chaque 
projet dans son développement, la 

recherche de son modèle économique et 
son essaimage territorial.

Leur permettre de se 
déployer partout en France 

Depuis 2014, La France s’engage 
a accompagné 131 projets, en 

accélérant leur développement 
pour leur permettre de devenir 
autonomes et de se déployer 

dans toute la France. 

Leur remettre un label,
gage de la crédibilité de leur projet

Les Lauréats reçoivent le label « Fondation 
la France s’engage » qui va permettre de 

valoriser le travail accompli ensemble. C’est 
également un gage de reconnaissance pour 

ces projets et leurs acteurs.

La France s’engage, 
c’est la fondation de l’innovation sociale

partout en France !



MEMBRES FONDATEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CERCLE DES MÉCÈNES



Rejoignez la communauté La France s’engage !
f o n d a t i o n l a f r a n c e s e n g a g e . o r g
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