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Contrats
Ville de Forges-les-Bains
Coop-Cité
accompagne
la
ville
de
Forges-les-Bains
En mai dernier, la mairie de Forges-les-Bains en Essonne a sollicité
les compétences de Coop-Cité pour une mission de 6 mois
concernant un projet de réhabilitation du CAO Centre d'Accueil et
d'Orientation qui sera disponible en octobre 2018. La mission a porté
sur une enquête des besoins de la population, la formalisation de
propositions d'activités sur la base des résultats de l'enquête, et la
création d'un conseil participatif en septembre pour définir et instruire
les activités retenues.

Ci-contre un extrait du magazine Le petit forgeois du mois de
juillet.

Ergapolis
Ergapolis est un institut de formation, société de
l'économie

sociale

et

solidaire,

dédié

à

l'aménagement des territoires.

Coop-Cité accompagne l’Institut Ergapolis dans son développement commercial les 4 régions
ouvertes (Normandie, Ile de France, Grand Est, Occitanie). Sa mission est de renforcer les
partenariats privés et publics, de trouver de nouveaux territoires et de nouveaux partenaires.

Chartreuse de Neuville
Mission de capitalisation et de modélisation de lieux
remarquables
Coop-Cité et NDH Conseil accompagnent la Chartreuse
de Neuville dans un projet de capitalisation, avec
plusieurs objectifs :
Modéliser rapidement une aventure singulière
très riche d’enseignement, pour gérer le risque d’une dilution et d’une perte de mémoire, assurer la
pérennité du projet, optimiser la communication de l’association et renforcer sa visibilité
d’Ecosystème d’Innovation Sociétale.
Inspirer et accélérer les projets d’entrepreneuriat social en co-création, accompagnés par la
Chartreuse de Neuville.
Rendre légitime, possible et performant l’essaimage du modèle de la Chartreuse au service
d’autres projets de co-création en France, et ainsi contribuer si possible au modèle économique de
l’association.
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Evénements
La Chapelle
Ancien locaux de l’INPI, Paris VIII - Projet proposé à l’Association
Aurore, gestionnaire du lieu
Projet Espace Myxcité
Des expériences à vivre pour des citoyens en quête d’implications,
de nouveaux modes de vie et de consommation.
- Le bien-être à l’honneur au cœur de la cité et de chacun
- L’innovation citoyenne Être éco-citoyen pour bien vivre ensemble
- Une vitrine des bonnes pratiques Un lieu de savoirs et de
transmissions
Parcours Myxcité
Animation du parcours Myxcité à la Chapelle lors d’un évènement organisé en novembre 2013.

Montreuil (93)
Parcours éco-citoyen
Animation d’un parcours d’actions-formations à la citoyenneté lors d’un évènement à Montreuil
novembre 2014.

« Qu’est ce qui compte pour vous ? Qu’est qui fait le bien-être et le bien vivre
ensemble ? » Paroles des participants récoltée lors du parcours éco-citoyen de
Montreuil

14 juillet 2015 - CESE
Coop-Cité est invité au CESE Conseil Economique
Social et Environnemental pour la journée Le
Congrès du futur réunissant les acteurs du
changement.
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Nouveaux Pouvoirs
Nouveaux Leaders
Evénement à Nantes sur le leadership le 30
mars et 1er avril 2017
Coop-Cité a co-créé cet évènement piloté par
l’association Psypol. Des ateliers, tables rondes
et conférences sur le pouvoir de l’amour plutôt
que l’amour du pouvoir.

Hackathon Bio & Local
Un hackaton Biolocal en cours de programmation
En partenariat avec Dan Nguyen et Virginie Hochart, fondateur
de Challenkers, nouveau sociétaire de Coop-Cité, nous organisons
au premier semestre 2019 un hackathon regroupant plus de 250
participants sur un thème très actuel : « Consommer Francilien et
Bio à Paris : une autre agriculture pour stimuler des circuits courts
alimentaires à grande échelle ».

Appels à projets
Ré-inventer Paris
Site de l’Hôtel de Coulanges, Paris IV
Projet : Maison Coulanges
Réponse au concours de la Mairie de Paris dans le cadre du
concours Ré-inventer Paris – Reçu à la phase 2 du concours.
Equipe opérationnelle déployée : 26 personnes - 40
organismes et sociétés partenaires.
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Les Halles Civiques de Paris
Coop-Cité est associé à l'initiative de La 27e Région et de Démocratie
Ouverte qui ont répondu à l'appel à projet de la mairie de Paris sous la
bannière d'un collectif de 17 structures pour créer Les Halles Civiques,
deux espaces pour contribuer à une vie démocratique plus riche et plus
inventive à l'échelle des quartiers, de l'écosystème parisien et au-delà. La
Halle Belleville (27 rue Piat Paris 20) et La Halle Superpublic (4 rue La
Vacquerie Paris 11) sont des espaces expérimentaux ouverts aux citoyens,
aux acteurs de la société civile et aux innovateurs institutionnels. Ce projet
qui ouvrira début 2018 a pour ambition de redonner du pouvoir d'agir aux
citoyens et de les remettre au cœur de nos institutions. La validation
définitive par la Mairie de Paris est en cours et aura lieu très
prochainement.
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