DES PROJETS REMARQUABLES ET INSPIRANTS !
PROJET 1 :
Nom de la structure ou du projet :
MP2 environnement
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
En près de 3 décennies, MP2 Environnement a changé l’image de l’économie sociale et solidaire.
Collecte et recyclage des cartons et papiers, jardinage biologique, ressourcerie pour le réemploi des
objets inutilisés, telles sont ses principales activités. Une main tendue à ceux qui ont décroché de la
vie active, mais surtout un modèle efficace : « L’an passé, nous avons enregistré plus de 75 % de
résultat positif d’insertion des salariés accueillis »,
Quand les déchets sont source d’emploi
S’il est un secteur en constante progression, c’est bien la ressourcerie. En collectant les objets inutilisés
pour les revendre dans son magasin de la rue Papin, MP2 évite la prolifération de déchets ultimes.
L’activité évolue encore : via un partenariat avec le Relais, filiale d’Emmaüs, MP2 s’attelle désormais à
la collecte des textiles. Et l’entreprise va encore plus loin : avec le Covaldem (Collectivité
intercommunale de collecte et valorisation des déchets ménagers de l’Aude) et Audeval (société du
groupe Suez), MP2 s’associe à la structure du Parchemin pour réduire encore le tonnage des déchets.
Via la gestion de la déchetterie de Salvaza en Carcassonnais, de nombreux objets mis au rebut trouvent
une nouvelle vie. Suffisamment pour alimenter un 2e magasin, « Le grenier », construit à cette
occasion. Et même un 3e magasin avec une ressourcerie itinérante qui propose ces objets détournés
dans les villages et les quartiers prioritaires de Carcassonne. « L’intérêt est à la fois environnemental,
économique et social puisque cette ressourcerie itinérante permet à des salariés de travailler et aux
personnes dans la précarité de s’équiper à bon marché ».
Nouveau tournant pour la collecte des cartons
Au chapitre des nouveautés, notons que MP2 Environnement a intégré la Politique de la ville de
Lézignan. L’entreprise sociale intervient dans les écoles pour la collecte du papier qui est ensuite
acheminé vers une filière de recyclage responsable. En échange, les écoliers reçoivent des rames de ce
papier recyclé. L’an prochain, deux autres projets verront le jour dans les écoles autour de
l’alimentation saine et solidaire.
Quant à la collecte des cartons sur 24 communes de l’intercommunalité (l’activité la plus importante
de MP2 environnement), « nous allons changer notre procédé de ramassage et renouveler l’ensemble
des contenants. Cette action a déjà débuté et nous avons investi dans des machines pour améliorer le
confort de travail des salariés ».

PROJET 2 :
Nom de la structure ou du projet :
Cinem'Aude
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
Ciném’Aude est une association à vocation départementale qui anime depuis trente ans un réseau de
diffusion cinématographique à travers tout le département de l’Aude. Quinze salles dans l'Aude sont
ainsi concernées par une programmation mise en œuvre dans le cadre d’une convention signée avec
le Conseil Général de l’Aude, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, l’état (D.R.A.C. et C.N.C.) et
quelques villes.
Ciném’Aude, avec une équipe de techniciens permanents mais aussi une équipe administrative de
bénévoles passionnés par le cinéma, poursuit les objectifs suivants Ciném’Aude va dans tout le
département de l’Aude à travers l’opération cinéma sous les étoiles avec quarante séances de cinéma
en plein-air tous les étés pour le plus grand plaisir de plus de 6000 spectateurs.
> Assurer à un large public, et notamment en zones rurales, une programmation régulière collant à
l’actualité (sorties nationales).
Ciném’Aude c’est aussi des séances thématiques “hors les murs“ à la demande d’associations ou de
collectivités locales tout au long de l’année grâce à un équipement portable adapté à tous les
contextes.
> Permettre à toutes nos salles une distribution de films “Art et Essai“, aux associations de Ciné-club
de fonctionner régulièrement et d’organiser des rencontres cinématographiques à rayonnement
départemental voir régional. Œuvrer avec les Ciné-clubs et nos salles Art et Essai.
> Accompagner dans les opérations “Ecole au Cinéma“, “Collège au Cinéma“, “Lycée au Cinéma“ le
dispositif associatif départemental impliqué dans l’éducation à l’image. Ciném’Aude, c’est... le travail
en partenariat avec quatre ciné-clubs audois : Gruissan, haute-Vallée (Quillan), Lézignan et Limoux.
Ciném’Aude est une structure légère dont le fonctionnement est fondé sur le partenariat et la relation
quasi permanente entre l’équipe administrative de direction, les responsables des associations de
Ciné-club et les Collectivités locales. Ces ciné-clubs, proposent une programmation diversifiée et
originale avec présentation des films et parfois débat, dans un climat d’échange et de convivialité.
Notre volonté à Ciném’Aude, fiers de notre histoire, est de continuer à porter ce projet : faire vivre
partout dans l’Aude un cinéma de qualité.
PROJET 3 :
Nom de la structure ou du projet :
FRANCE BENEVOLAT 11
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
PROJET INTER GENERATIONNEL : LES PETITS DEBROUILLARDS. Accord avec l'Ecole de la 2ème chance
pour connaitre le milieu associatif de la ville : déambulation, prise de photos, partage d'un moment
convivial et d’information. Mise en page de ces journées de rencontre avec un journaliste afin d'aider
ces jeunes et retranscrire leur ressenti et organiser une exposition photos.
PROJET 4 :
Nom de la structure ou du projet :
FRANCE BENEVOLAT 11
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
Constitution d'une brigade nature en vue de procéder à des nettoyages de l'environnement. Plus de
100 personnes se sont inscrits et nous avons fait plusieurs missions afin d'agir pour la protection de
l'environnement.
Lors de WORLD CLEAN DAY 80 bénévoles se sont retrouvés dans un lieu prédéterminé pour un grand
nettoyage.

PROJET 5 :
Nom de la structure ou du projet :
Epi-Centre
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
L’épi-centre est une épicerie/bar associative à Montseret, tenue par ses membres bénévolement.
L’épicerie propose des produits locaux et/ou de qualités à des prix bas (très faible marge) avec comme
objectif une consommation différente et responsable
Le lieu a pour vocation d’être un lieu de vie au village, un lieu de partage, rencontre et échange autour
d’une boisson chaude, un verre de vin ou une bière locale.
Une bibliothèque, des banquettes, chaises et tables permettent réunions, discutions ou lecture sur
place.
Le lieu est amené à évoluer au contact de ses membres qui sont invité à le faire vivre et y projeter leurs
envies."
PROJET 6 :
Nom de la structure ou du projet :
The Kmeleon
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
L'association The Kmeleon organise des événements grandeur nature. Le but initial étant de
rassembler des personnes de tous horizons et de partager l'instant d'une journée, soirée ou quelques
jours un moment de partage au travers d'événements à thèmes.
L'association demande aux bénévoles de remplir une charte. Elle les encadre et les forme au rôle qu'ils
ont choisi.
Le partage, les relations humaines sont le mot d'ordre de l'association. A chaque événement, elle
compte entre 150 et 200 bénévoles, venant d'un peu partout en France et beaucoup reviennent de
session en session.
PROJET 7 :
Nom de la structure ou du projet :
Terre de passage
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
Terre de passage, association d'intérêt général, ambitionne de valoriser le patrimoine culturel, naturel
et humain de Bouriège, Bourigeole et Festes-et-Saint-André, communes rurales au sud-ouest du
département de l'Aude.
En parallèle, Terre de passage souhaite contribuer à la mise à l’honneur des richesses naturelles de ce
terroir. Elle désire la réouverture et l’entretien des voies de circulation anciennes pour en faire des
chemins connectant tous les sites entre eux. Il s’agira aussi de remettre en état des aménagements en
pierre sèche, de développer la médiation autour de la faune, de la flore locale. Les anecdotes et
légendes collectées sur ces lieux de mémoires, cours d’eau et chemins apporteront un relief
supplémentaire aux visites, promenades ou événements.
De même, l’association s’engagera dans des actions visant à valoriser le potentiel humain diversifié de
sa zone d’action, qu’il s’agisse des savoirs et savoir-faire culturels, artistiques, artisanaux, agricoles ou
autres.
Tournée vers des publics variés, à la fois lors du déploiement des projets de l’association, puis de
l’utilisation régulière des lieux, Terre de passage souhaite établir des passerelles entre nature et
culture, associer l’histoire passée à la vie actuelle, favoriser les liens sociaux et les compétences locales,
rendre possible un accueil touristique raisonné dans un cadre humain et environnemental de qualité.

PROJET 8 :
Nom de la structure ou du projet :
ASSOCIATION ACACIA à ELNE et PERPIGNAN (66)
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
Acacia gère :
➢ Une épicerie et une boutique solidaire qui apportent une aide alimentaire mais aussi un
accompagnement socio-professionnel à plus de 450 familles du territoire en situation de
précarité dont la majorité issue du quartier prioritaire.
➢ Une plateforme d'insertion et de formation : à son actif 24 retours à l’emploi en à peine 1 an
et demi dans le cadre du « Parcours d’Insertion par l’activité Bénévole »
➢ Un espace de vie sociale nombreux ateliers menés pour rompre l’isolement et favoriser le lien
social (cuisine, théâtre, informatique, remise en forme, estime de soi, citoyenneté,
parentalité…)
➢ Une Plateforme Solidarité Internationale : Octobre 2018 Acacia ouvre son centre de ressource
et de formation dédié à la solidarité internationale et à l’humanitaire.
PROJET 9 :
Nom de la structure ou du projet :
Trait d'Union Accompagnement
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
AciLab est un Atelier Chantier d'Insertion adossé à une activité de laboratoire de fabrication, ou
FabLab. Avec l’aide de machines à commande numérique et d'outillage mécanique et électronique,
l’équipe d’AciLab propose la fabrication numérique de pièces de rechange, la modélisation 3D, la
conception et création de prototypes et de maquettes, la production en petite série d'objets
personnalisés ainsi que la réparation de petit électroménager.
Les personnes recrutées sont salariées du chantier d'insertion en CDD-Insertion (CDDI) de 12 mois, 26
h/ semaine. Le FabLab leur propose une mise en situation professionnelle à échelle grandeur nature
permettant d'acquérir de compétences transposables. La clientèle se compose d'entreprises privées,
de collectivités et établissements scolaires qui sont principalement basés sur la Haute Vallée de l'Aude.
PROJET 10 :
Nom de la structure ou du projet :
Grains d'Art
Descriptif du projet ou de la structure remarquable et inspirante :
Grains d’Art est constitué d’une poignée de créatifs engagés qui pensent qu’un travail collectif crée
une dynamique.
L’objectif est la fabrication et la promotion d’œuvres littéraires, graphiques et plastiques dans une
démarche éco-responsable. Le papier, le carton et les éléments naturels sont les matières premières
de prédilection utilisées dans les créations. L'association propose diverses actions autour du
développement durable :
➢ Exposition « Le Papier en mouvement »
➢ Ateliers créatifs autour du livre
➢ Création d’œuvres originales à la commande « Art’recup »

