Lorient Expr’ESS des transitions

APPEL À INITIATIVES
Vous avez une idée ou un projet qui pourrait à la fois faire du bien
à l’environnement ET aux habitants ?
Lorient Expr’ESS des transitions peut vous aider à l’accélérer !

CANDIDATEZ JUSQU’AU 22 MAI !
Ils nous soutiennent :

Lorient Expr’ESS des transitions

LORIENT EXPR’ESS, C’EST QUOI ?
La démarche Lorient ExprESS des Transitions est issue d’une réﬂexion collective menée par ALOEN, OPTIM’ISM,
le Réseau Cohérence, le TAg56, ONCIME-Bretagne Energies Citoyennes et C2SOL.
Construit comme un tremplin pour les idées et projets locaux, cette démarche a vocation à faire connaître les
initiatives existantes et à faciliter leur changement d’échelle, en fédérant :
les professionnel·le·s des transitions,
un ensemble de porteur·euse·s d’initiatives entrepreneuriales et/ou citoyennes,
toute personne intéressée par les initiatives de transition et souhaitant s’impliquer ponctuellement
dans le soutien aux dynamiques en cours,
autour d’une série de rencontres collectives et d’un temps fort de 400 personnes.
●
●
●

Lorient ExprESS des Transitions lance son Appel à Initiatives, pour identiﬁer les solutions aux déﬁs écologiques
et solidaires de demain.
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L’APPEL À INITIATIVES
L’appel à Initiatives vise à :

Détecter

Valoriser

Propulser

Les initiatives bénéﬁcieront :

D’une mise en
relation avec avec

des professionnels
des
transitions et de
initiatives
l’accompagnement
citoyennes

En
2022
plusieurs
entrepreneuriales
et/ou
répondant aux grands déﬁs sociétaux
(logement, alimentation, mobilité, énergie,
eau, santé, économie circulaire...), sur les
territoires de Lorient Agglomération et de
la Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan.

De l’appui d’un collectif
composé de ces acteurs pour
vous
préparer
à
un
événement festif de type
“hackathon” prévu Samedi
15 Octobre, en vous aidant à
la formulation d’un pitch,
d’une problématique et de
besoins

De
l’occasion
de
faire
connaître et propulser votre
idée/projet
lors
de
cet
événement où le grand public,
les acteurs locaux, des experts,
choisiront de soutenir des
porteur.euse.s
d’initiatives
retenues, en répondant à leurs
besoins, en apportant leur
expertise,
leur
vision
d’habitants, en contribuant par
une
aide
matérielle
ou
immatérielle, etc

D’un soutien après l’
événement
pour
expérimenter
vos
initiatives par des tests
grandeur
nature
ou
scénarios à réaction,
pour les documenter
puis les présenter à des
décideurs
et/ou
ﬁnanceurs locaux.
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QUI PEUT CANDIDATER ?
Qui porte :
Un projet collectif, entrepreneurial
et/ou citoyen (à toute étape de la
démarche)

Un·e entrepreneur.e,
un habitant·e, un
collectif…

Projet : Ensemble d’activités structurées, en cours de
réalisation et menées pour répondre à un besoin
déﬁni. Le projet fédère déjà des parties
prenantes, les activités menées peuvent être
citoyennes, entrepreneuriales ou les 2.

ou
Une idée : vous avez identiﬁé un manque,
un besoin non couvert, et avez la
conviction qu’il y a une solution collective
à trouver pour une problématique (ex :
diminuer les trajets domicile-travail entre
les communes rurales et Lorient), vous
avez des pistes d’idées ou êtes prêt à
impulser une réﬂexion sur ce sujet. Pour
ça, vous avez besoin d’un appui : c’est le
bon endroit !

Dont l’initiative se situe sur le
territoire de :
Lorient Agglomération :
Brandérion, Bubry, Calan, Caudan, Cléguer,
Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont,
Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanester,
Languidic, Lanvaudan, Larmor-Plage,
Locmiquélic, Lorient, Plœmeur, Plouay,
Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Quistinic,
Riantec

ou

Bellevue Blavet Océan :
Merlevenez, Nostang, Sainte-Hélène,
Plouhinec, Kervignac
-

Et agit en faveur de la
transition écologique !
“La transition écologique est une
évolution vers un nouveau modèle
économique et social qui apporte une
solution globale et pérenne aux
grands enjeux environnementaux de
notre siècle et aux menaces qui
pèsent sur notre planète. Opérant à
tous les niveaux, la transition
écologique vise à mettre en place un
modèle de développement résilient
et durable qui repense nos façons de
consommer, de produire, de travailler
et de vivre ensemble. La transition
écologique
recouvre
plusieurs
secteurs.” - source oxfam.fr
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LES ÉTAPES

Juin - Septembre
Constitution des équipes (une
initiative = une équipe) et
lancement des sessions d’appui à
la préparation de l’événement
(pitch, formulation d’une
problématique et de besoins…)

Mardi 12 Avril Dimanche 22 Mai

Lancement de l’Appel à
Initiatives

Mi Octobre - Décembre
Expérimentations et facilitation
du déploiement des initiatives

Début Juin

Samedi 15 octobre

Janvier 2023

Sélection d’une
trentaine d’initiatives
soutenues avant,
pendant et après l’
événement

Événement
Temps fort convivial
type Hackathon

Bilan et clôture de la démarche,
poursuite des initiatives en
autonomie
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Chaque candidature déposée sera étudiée par un collectif de professionnel·les.
Si votre initiative est sélectionnée, vous en serez la·e porte-parole durant l’ensemble de la
démarche, lors des rencontres collectives et lors de l’événement.
Les initiatives non sélectionnées feront l’objet d’un retour mail, dans lequel vous trouverez des
contacts de structures locales accompagnatrices de projet. Vos contacts seront également
transmis à ces structures.

Contact : collectif@lorientexpress.bzh
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