
9h45

« TADAAM ! » : un projet éducatif loin de l'école, sous la forme d'un magazine internet, traitant de la culture et des

loisirs nantais. Rédigé par et pour les 11-15 ans, dans un souci de mixité sociale. En plus des apports éducatifs aux

adolescents, le projet se veut créateur d'emplois pour les adultes encadrants

Présenté par Marielle Bernicot

mariellebernicot@gmail.com

Création d’un réseau de parents d’un même quartier et/ou d’une même école pour se rendre service au quotidien :

gardes d’enfants, trajets, prêt de matériel…

Pour atteindre cet objectif, le projet comporte deux volets :

- créer des événements et des rites pour favoriser les rencontres et échanges entre parents

- mettre en place un portail collaboratif basé sur la géolocalisation.

Présenté par  Gaelle Tavernier

gaelle.tavernier@gmail.com

Au croisement entre échange de services et compétences et site de rencontres au sens large, Emprunte Moi repose

sur deux piliers complémentaires : Une mise en relation en ligne entre « emprunteurs » et « empruntables », via

une page et un groupe facebook: www.facebook.com/empruntemoi et Emprunte Moi Nantes; et l’organisation de

soirées régulières pour créer des opportunités de rencontres non virtuelles. 

Présenté par Anne Vicenzotti

annevicenzotti@hotmail.com

10h45

Accompagner dans le soin à domicile et guider dans les différentes étapes du parcours de vie les personnes en perte

d’autonomie et leurs familles.

Présenté par Peggy Plaza

peggy.plaza@gmail.com

11H05

PAUSE CAFE
On profite de cette ambiance créative et conviviale pour discuter et réseauter autour d'un café. 

Une opportunié de faire naitre de nouvelles collaborations !

11h10

Il s'agit de créer une coopérative performante regroupant producteurs, transformateurs et consommateurs autour

d'une plate-forme de vente en ligne de produits alimentaires locaux de qualité et d'un réseau de points-relais de

distribution à la ferme. 

Présenté par François Poisbeau

francois.poisbeau@gmail.com

11h50

Photovoltaïque Citoyen : faire naitre des installations photovoltaïques solidaires, grâce à l'investissement citoyen.

Ces projets auront à coeur : la sensibilisation du grand public sur notre production et notre consommation d'énergie,

la valorisation des acteurs locaux et l'implication des jeunes (chantier d'insertion, étudiants).

Présenté par Eric Bureau

eric.bureau@enr-pv.fr

12h10

Capitalisation filmée d'expériences relevant des nouvelles formes d'habitat et des nouveaux usages de l'habiter pour 

croiser les savoirs et les diffuser plus largement vers les élus, professionnels, habitants... et pour sensibiliser à la

qualité d’usage dans le logement.

Présenté par Claire Beauparlant

beauparlant.claire@wanadoo.fr

TOURNeauSOL est une plate-forme de compostage de biodéchets éco-systémique. L’écosystème se base sur les trois

piliers du Développement Durable. L’économique est assuré par la vente du compost et l’offre de service de collecte.

Le social s’appuis sur la création d’un jardin familial et partagé. Enfin l’écologique vise l’autonomie énergétique,

l’équilibre des flux et la production de biomasse.

Présenté par Eleonora Milano & Igor Beunet

eleonora.milano@gmail.com

igor.beunet@yahoo.fr

11h30
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 PRESENTATION DES PROJETS POPCORN
SESSION 2 : MAI-JUIN

10h05

HORAIRE DE 
PASSAGE

PITCH DE L'IDEE


