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Association des Aveugles et Amblyopes d'Alsace et 

de Lorraine 
Insertion

Association ayant pour objet la promotion sociale et professionnelle des personnes aveugles et amblyopes et la sauvegarde de leurs intérêts, 

en encourageant ou en soutenant des initiatives prises en leur faveur par des organismes privés ou publics.
https://www.aaal-asso.com/

Elan Sportif Sport, éducation populaire
Association d'éducation populaire ayant pour vocation d'utliser le sport et la dynamique participative comme moyen de développement social 

local et territorial. 
http://www.elan-sportif.org/

Ecole Mathias Grünewald Education Ecole libre appliquant la pédagogie Steiner Waldorf. http://www.pedagogie-steiner-colmar.fr

La Clef des Champs Immobilier, construction Achat, transformation, rénovation, revente/mise en location de biens immobiliers.

L'Agence Sentinel Sécurité, numérique
L’Agence Sentinel développe une application d’alerte des services de secours et d’alarme pour les personnes situées dans le périmètre d’un 

danger. 
http://www.lagencesentinel.com/

Les Ensembles 2.2 Tiers lieux, culture, numérique

Collectif de conception et d'accompagnement de projets oeuvrants dans le champ des arts technologiques, Les Ensembles 2.2 imaginent, 

produisent, accompagnent et diffusent des projets multiformes : dispositifs dans l'espace public, installations, applications pour smartphone, 

logiciels, performances et spectacles vivants.

http://www.le2p2.com/

SALSA Développement durable, alimentaire
Association qui regroupe des acteurs de la filière locavore en sud Alsace et travaille à l'élaboration d'un Projet Alimentaire Territorial via la 

mise en place d'un tiers-lieu dédié à l'alimentation durable.

Krysalis Service à la personne Création et gestion d'établissements d'accueil de jeunes enfants. http://www.krysalis.eu/

SYNE - Garde d'enfants pour tous 3.0 Numérique, service la personne
Plateforme en ligne proposant des solutions de garde d'enfants grâce à la mise en relation de parents, professionnels de la petite enfance,  

baby sitters, et bénévoles qui souhaitent donner de leur temps.
http://www.gardedenfantspourtous.fr/

Terra Alter Est Alimentation, insertion
Terra Alter Est est une légumerie bio et locavore située dans la région de Mulhouse qui a pour objectif de créer des emplois en insertion sur 

le territoire et de promouvoir l'agriculture biologique et locale auprès des consommateurs.
www.terraalter.org
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Aquitaine Culture Culture, innovation
Aquitaine Culture a pour mission de faire émerger des nouvelles formes d’innovations et de coopérations par le rapprochement entre le 

secteur culturel et les autres secteurs économiques régionaux.
http://www.aquitaineculture.org/

Drop de Béton Sport, éducation populaire
L'Association Drop de Beton propose une approche citoyenne de la pratique sportive en considérant celle-ci comme un outil d'éducation 

structurant pour les jeunes de quartiers populaires.
http://www.drop-de-beton.fr/

EcoMégot Environnement Sensibilisation, collecte et recyclage des mégots de cigarette.

Enercoop Aquitaine Environnement Enercoop Aquitaine est une coopérative membre du réseau Enercoop, fournisseur coopératif d'électricité 100% renouvelable. https://aquitaine.enercoop.fr/

La Coopérative des Tiers-Lieux Conseil, accompagnement
La Coopérative des Tiers-Lieux détecte, accompagne et fédère les tiers-lieux. Laboratoire d'innovation organisationnelle, elle étudie les 

transformations de notre rapport au travail. Centre de ressources et incubateur, elle accompagne les porteurs de projets publics et privés.
https://coop.tierslieux.net/

La Textilerie by Sew et Laine Textile, innovation
Tiers-lieu agitateur de solutions socialement et technologiquement innovantes, pour favoriser l'intelligence collective au service d'une société 

plus responsable.
http://www.sewetlaine.com

Nutri-Culture Agroalimentaire
Grâce à une approche sociale, technique et durable du repas, Nutri-Culture met en œuvre des solutions à destination des personnes dont les 

facultés d'identification, de préhension, de mastication et de déglutition sont altérées.
http://www.nutri-culture.fr/

Otsokop Commerce, développement durable
Otskop porte un projet collectif et citoyen de supermarché coopératif et participatif sur l'agglomération de Bayonne. Ce projet a pour 

objectif de démocratiser l'accès à des prouits sains, respectueux des hommes et de l'environnement.
http://www.otsokop.org/

R.E.V Insertion, environnement

L'association développe des actions d'insertion sociale et professionnelle dans le domaine de l'environnement:

- travaux de protection, d'entretien et de sauvegarde des espaces verts et des milieux naturels.

- valorisation de déchets ménagers.

https://www.asso-rev.org/

SUPERCOOP Commerce, développement durable
Supermarché coopératif et participatif dont les membres participent 3h par mois au fonctionnement de la boutique, permettant l'accès à des 

produits qualitatifs à moindre coût. 
https://www.supercoop.fr/
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Applicolis
Transport, développement durable, 

numérique

Réseau dédié à la mise en relation des commerçants et transporteurs proposant des services de livraison éco-responsable du dernier 

kilomètre.
http://applicolis.com/

Deviens Ce Que Tu Es Conseil
Deviens Ce Que Tu Es propose des bilans d'orientation individuels et du coaching par des professionnels pour des jeunes décrocheurs 

défavorisés de 16 à 25 ans.

EMCP Formation
Association ayant pour vocation de développer la mobilité des personnes en parcours d'insertion sociale ou professionnelle via des formaions 

au permis de conduire, du conseil et de l'accompagnement, ainsi que la promotion de moyens de transports alternatifs.
http://emcp.fr/

GEROMOUV' Sport, santé
SCOP spécialisée dans la conception et l'aménagement de parcours de santé en extérieur, adaptés aux publics senior dans les communes, les 

résidences autonomies et les EHPAD. 
http://www.geromouv.fr

POLITIZR Civic tech
POLITIZR propose un espace de dialogue unique et adapté aux echanges constructifs entre les habitants de toutes les régions de France et 

leurs élus. 
https://www.politizr.com/

Recapé Agroalimentaire
Boucherie, charcuterie traiteur depuis 1974, Recapé réalise dans ses ateliers et cuisines des charcuteries et des produits faits maison pour 

son réseau de boucheries et ses cients externes (collectivités…). 
https://recape.fr/

La Maison des Bibie's Service à la personne
La Maison des Bibie’s a pour objet la gestion et la creation de micro-crèches solidaire, destinées à faciliter l’accès à un mode de garde adapté 

aux publics les plus fragiles.
https://www.lamaisondesbibies.fr/

Solidarité Familiale Service à la personne

Association d'aide à domicile qui accompagne les publics fragiles: personnes âgées, handicapées, familles, enfants, personnes malades par 

l'intermédiaire du SSIAD. Ses prestations vont du soutien éducatif, accompagnement, aide aux actes de la vie quotidienne, aide au ménage, 

courses, soins à domicile, aide à la toilette, garde d'enfants...

http://www.solidarite-familiale.com

Terra Alter Gascogne Alimentation, insertion
SCIC légumerie et conserverie de fruits et légumes bio et locaux, visant à soutenir la structuration de la filière maraîchère bio locale afin de 

répondre aux besoins d'approvisionnement, (notamment restauration collective et commerciale) et de créer des emplois pour tous.

Toits & Cie Construction, insertion
L'Associaion propose des solutions d'habitats modulables en bois pour des personnes en situation de précarité, dont la fabrication s'inscrit 

dans le cadre de l'insertion socio-professionnnelle.
http://www.bois-et-cie.asso.fr/toitsetcie/
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