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Finalités 
  

 Impliquer les habitants du territoire dans la création 
d'activités pérennes et innovantes répondant à des vrais 
besoins, enrichissant les biens communs et générant du 
lien social  

 
 Lutter contre discriminations et exclusions en participant 

à l'amélioration des conditions de vie de tous les 
habitants du territoire 
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Valeurs 
 Solidarité, ouverte à toutes les personnes que nous ne connaissons 

pas encore 
 

 Confiance dans une réciprocité partagée 
 

 Respect de l’égale dignité de tous 
 

 Reconnaissance de l’apport original de chacun dans la construction 
collective 
 

 Transmission et partage des savoirs 
 

 Identification aux valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire et 
adhésion à la charte des Régies de Quartier et de Territoire 
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Orientations stratégiques 
 

 Développer un volant d’emplois permettant de répondre à des besoins 
locaux de mise en valeur des hommes et du patrimoine 
 

 Être reconnu et savoir communiquer en tant qu’acteur du 
développement durable local dans toutes ses dimensions : 
économique, sociale, citoyenne et environnementale 
 

 Participer au développement et à la création d’activités de biens 
collectifs 
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Objectifs opérationnels 
  

 Développer l’emploi 
 

 
 

 Veiller au renouvellement des adhérents actifs 
 

 Développer pour l’ensemble des collectivités locales du 
territoire des prestations d’entretien et d’embellissement 
des espaces et du petit patrimoine 
 

 Développer un lien partenarial et économique avec les 
entreprises et acteurs économiques du territoire 
 

 Développer auprès des particuliers des services et travaux 
extérieurs participant à l’amélioration de la vie quotidienne 

 

Indicateurs 
  

• Nb de postes agréés, consolidés 
• Nb de personnes recrutées 
• Nb de salariés restés en lien 

après sortie 
• Nb de femmes et hommes 
• Analyse des sorties 

 
• Nb d’adhérents participant à des 

actions (cartographie) 
 

• Nb de projets patrimoines 
subventionnés (cartographie) 

• Nb de collectivités clientes 
• Nb de sous traitants 

 
• Nb  et répartition Géographique   
• Type de lien établi  (sous traitant, 

formation, partenariat…) 
• Nb d’acteurs ayant intégré des 

salariés 
 

• Nb de particuliers clients 
(cartographie) 

• Nb de marchés 
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Objectifs opérationnels 

 
 Elargir, par des actions communes, le réseau de partenaires 

associatifs et du secteur de l’emploi 

 

 Participer chaque année à des manifestations avec les 
habitants du territoire sur des thèmes en rapport avec les 
domaines d’intervention de la régie (lien social) 

 

 Développer une offre de création  et participer à la création 
d’activités de développement local (recyclerie, vélo mobilité, 
jardins partagés, composts collectifs …) 

 

 Diversifier les activités de la Régie en restant présents dans 
l’ économie circulaire 

 

Indicateurs 
 

 

• Répartition géographique des 
associations 

• Nb de partenaires avec qui une 
action a été menée 
 

• Nb de manifestations 

• Nb de participants 

 

• Nb d’actions innovantes 

• Nb d’objets nouveaux créés 

• Nb d’usagers 
 

 

• Nb d’activités créées 
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Domaines  
d'intervention 

Economie 

Environnement  Patrimoine 

  

Social 

Citoyenneté 

Actions 

      Réfection petit patrimoine 

      Entretien espaces naturels 

    
Récupération encombrants 

Démantèlement - Recyclerie 

  
Animations et sensibilisations pour  

un jardinage respectueux de la terre 

    Services aux particuliers 

      Amélioration de l’offre de mobilité sur le territoire 

  
Manifestations menées en commun avec des 

partenaires 

Créations artisanales à partir de matériaux de 
récupération 

 

Moyens 

Ressources associatives 

Commissions de travail  
(fonctionnelles et projets) 

Equipe salariée 

Financement  
obtenu grâce à l'agrément ACI 

Équipements matériels 

Locaux adaptés et pérennes 

Réseau « Territoires zéro chômeur de longue 
durée » Créativité 


