La France
des solutions
C

haque jour, nous
som m es exposés
aux catastrophes,
aux m alheursdu m onde,
à « la crise » danssesdim ensions économ ique,
sociale, écologique… Et
c’estbien le rôle du journalism e de faire partde
cette réalité.
M ais la réalité, fortheureusem ent, estaussifaite
de fem m esetd’hom m es
quiprennent l’initiative
face aux difficultés.D es
« héros du quotidien »
– individus et collectifs,
entreprises, associations,
com m unes–, partouten
France etdans notre région, déploientune énergie form idable pourm ettre en œ uvre desréponses concrètes aux petits
problèm esde notre quotidien, etaux grands de
la collectivité.Avecforce
résultats.
Solidarité, lien social,
économ ie collaborative,
« made in France », énergiesrenouvelables… U ne
« France des solutions »
est à l’œ uvre.N ous en
faire l’écho, les diffuser,
vous les faire connaître
etlesm ettre en lum ière,
c’estcela aussi, notre rôle
de journalistes!
C’est bien l’idée de ce
dossierspécial, porté par
le G roupe N ice-M atin
avecl’association Reportersd’espoirs, à l’occasion
de l’opération « La France
dessolutions» :diffuser
des initiatives locales et
nationalesquinousdonnent de bonnes raisons
de croire en l’avenir.En
souhaitantqu’elles vous
inspirent et vous donnentenvie d’agir!

À Toulon,desm am ansont
trouvé la bonne recette

Les M am ans cuisinières du m onde :de la générosité dans l’assiette m ais aussi dans la vie.En ,les bénéficiaires du dispositif
(Photo Patrick Blanchard)
d’insertion participaientainsi à la collecte des « Bouchons d’am our » au profitde l’association H andibou.

C

uisiner pour s’en sortir : voilà
une idée originale et qui s’est
concrétisée chez Les Mamans
cuisinières du monde, à Toulon. Le
projet, initié en novembre 2011, a
été mis sur pied par le Centre départemental pour l’insertion sociale
(Cedis), qui œuvre, dans le Var, pour
créer des dispositifs susceptibles
de faciliter le retour à l’emploi.
Au départ, il s’agissait simplement
de créer un service de restaura-

tion collective. Très vite, plutôt
que de monter une banale cantine,
l’idée a été d’impliquer des mères
de famille en situation difficile, en
recherche d’emploi ou allocataires du Revenu de solidarité active
(RSA). L’objectif étant de leur permettre de travailler à nouveau,
mais aussi d’arriver à épargner suffisamment pour payer des vacances à toute leur famille.
C’est ainsi que ces dames sont de-

venues des mamans cuisinières, régalant les crèches voisines, mais
mettant également leur talent culinaire au service de tous, via un service traiteur et vente à emporter.
Ces mamans cordons bleus préparent parallèlement une formation
aux CAP Cuisine ou Petite Enfance.
L’objectif initial – donner une
chance à des personnes sans emploi d’acquérir une qualification et
de l’expérience – est ainsi atteint.

Lescueillettessolidairesdu paysde Grasse
pour renouer avecl’activité
D es oranges douces, des figues, des
k ak is, des fleurs de sureau, de la lavande, des olives… D ans le pays de
G rasse et autour du Cannet, la récolte est abondante. Mê me dans les
champs où les cultures sont laissées
à l’abandon, les fruits et plantes sont
ramassés avec ardeur par les bénévoles de l’association Renouer qui organise des cueillettes solidaires.
Renouer aide depuis une vingtaine
d’années à la réinsertion des personnes en difficulté et en situation
d’exclusion. Constatant que des parcelles n’étaient plus entretenues par
leurs propriétaires, les membres de
l’association ont proposé de s’en
occuper. L’opération Cueillette soliL’association Renouer récolte fruits etplantes sur les parcel- daire est ainsi née, en 2012, permetles délaissées par leurs propriétaires.
(Photo A. B.-J.) tant de créer des emplois aidés, mo-

bilisant des centaines de bénévoles, évitant le gaspillage et favorisant le commerce en circuit court.
L’essentiel de l’action se déroule
chez des propriétaires privés, à qui
10 % de la récolte est laissée.
La production est ensuite transformée en confitures, huiles, eau florale, vendues en ligne sur le site de
l’association. Au final, grâce à la
cueillette solidaire, des personnes
en grande précarité retrouvent un
travail, un lien social et l’espoir de
lendemains meilleurs!

Savoir +
R enouer, 9, chemin du L ac, 06 130 G rasse.
Tél. 04.93.7 0.5 0.99. renouer@wanadoo.fr
www.renouer.com

Aujourd’hui, ce sont huit mamans
qui régalent de nombreux palais et
voient le bout du tunnel grâce à
leurs tours de main. Une recette à
suivre!

Savoir +
Les Mamans cuisinières du monde, 119, chemin
du Temple, 83200 Toulon.
Tél. 04.83.89.28.11. jbbreitbeil@cedis.fr
www.cedis.asso.fr

Reporters
d’espoirs
En repérant et valorisant
les initiatives innovantes,
constructives et impactantes dans
les domaines économiques,
sociaux et environnementaux,
les journalistes favorisent leur
essaimage et donnent envie d’agir
au plus grand nombre.
De ce constat est née Reporters
d’espoirs, association reconnue
d’intérêt général. Sa mission
depuis 2003 : identifier aux quatre
coins du monde les initiatives
porteuses de solutions pour les
valoriser, avec les médias, auprès
de tous. Et inspirer le plus grand
nombre ! Car « ensemble, nous
avons les solutions ».
www.reportersdespoirs.org

La France des solutions
Et aussi...
EN CO RSE
Petra Patrim onia :une coopérative
pourle développem ent de l’em ploi
Petra Patrim onia est une coopérative pourle
développem ent de l’em ploi(SARL coopérative) dédiée
aux m étiers liés à la restauration, la valorisation du
patrim oine bâti, paysagerou m arin, l’écoconstruction
et, enfin, l’environnem ent. Créée en , elle perm et
notam m ent aux porteurs de projet dans ces dom aines de
testerleuractivité avant de se lancer, puis de la
développerdans un cadre « sécurisé ». G râce à des
études, une docum entation, des conférences, elle
contribue égalem ent à la form ation continue dans ces
secteurs et offre un appuiconstant aux entrepreneurs.
Basée en H aute-Corse, à Venaco, la coopérative intervient
déjà au-delà de l’île de Beauté, dans les Alpes-de-H auteProvence, les H autes-Alpes et les Bouches-du-Rhône, et
prochainem ent dans le Varet le Vaucluse.
ww.cde-p etrap atrimonia.com

A lim ea,le pionnierdes groupem ents
de producteurs bio
Alim ea est née en  à l’initiative d’agriculteurs
pionniers de l’agriculture biologique corse, quiont créé
leurstructure coopérative, dès l’origine dédiée à  %
aux productions bio. Ils ont ainsim utualisé l’outilde
conditionnem ent de leurs produits, les récoltes étant
rassem blées à Bravone, dans la ferm e de Jean-Robert
Dum ont, em ballées et expédiées parcam ion et ferry vers
le continent.
Dém arrée avec sept producteurs bio en , Alim ea
com pte aujourd’huivingt-sept coopérateurs, tous
certifiés, tous producteurs de fruits… en Corse. Elle a été le
prem iergroupem ent de producteurs bio de l’H exagone et
est reconnue com m e organisation de producteurs.
www.alimea.fr
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M am i,la M aison d’accueilm ultiservice
intergénérationnelle de Toulon

C’est un jolinom , M am i. Chargé d’affection. À Toulon,
cela renvoie aussià une belle idée, quicom bine garde
d’enfants, anim ation pourseniors et insertion
professionnelle d’allocataires du RM Iet de chôm eurs
longue durée.
Tout est parti, en , d’une étude m enée parle Cedis
(Centre départem entald’insertion sociale) pourle conseil
général. Celle-cirévèle que  % des  allocataires de
m inim a sociaux interrogés ne peuvent entreprendre de
dém arches de retourà l’em ploià cause du déficit de places
d’accueilen crèches pourleurs enfants, et  % à cause de
l’absence d’établissem ents pouvant prendre en charge
occasionnellem ent un parent âgé dont ils ont la charge.
Le Cedis a donc créé l’association M am i, com m e M aison
d’accueilm ultiservices intergénérationnelle. O bjectif:
offrirune form ation professionnelle aux allocataires des
m inim a sociaux tout en leurgarantissant des places
d’accueilpourleurs enfants ou parents âgés.
L’originalité, ici, est vraim ent le volet insertion. Les
personnes quichoisissent de préparerun diplôm e dans le
dom aine des services à la personne peuvent effectuerleur
contrat en alternance au sein de l’association, quiréserve
 % de ses postes à des allocataires de m inim a sociaux
ou à des chôm eurs longue durée.
En m ars , la M am icoordonnait six structures surle
départem ent;en , elles ont perm is d’accueillir
 enfants et  seniors.
Dans les cinq années quiont suivile lancem ent du
dispositif,  allocataires de m inim a sociaux ou
chôm eurs longue durée ont bénéficié de form ations
professionnelles au sein de la M am i.
www.mami83.com
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À Bastia, des meubles pour
les ménages modestes
D

e nombreux foyers
corses en situation
de précarité, après
avoir connu des difficultés
pour se loger, sont confrontés au problème de l’ameublement. S ans rechercher le
grand luxe, tous aspirent à
un minimum de confort.
Mais, lorsqu’il est question
d’équiper sa maison, la note
peut vite devenir vertigineuse pour des familles aux
revenus modestes.
La boutique Install’toit, située dans la z one industrielle de Bastia, a la solution. Depuis de nombreuses
années, elle permet à des
bénéficiaires de s’installer
en faisant l’acquisition, à
moindre coû t, de machines
à laver, lits ou encore canapés d’occasion.
Plus exactement, il s’agit
de donner une seconde vie
aux objets du quotidien. Le
don des uns faisant ainsi le
bonheur des autres.
« À l’occasion d’un déménagement ou d’un remplacement de mobilier, des personnes ont pris l’habitude
d’offrir à l’association leur
équipement en bon état »,
explique X avier X ueref qui
gère la boutique.
S i la structure a évolué avec,
désormais, à sa tête l’association interrégionale Isatis,
le système demeure inchangé. L’objectif est de développer une véritable économie solidaire.
R econnue d’utilité générale,
elle permet à 4 7 0 bénéficiai-

U ne large gamme d’électroménager et de mobilier d’occasion est à saisir. Et les
(Photos G érard Baldocchi)
dons peuvent même être récupérés à domicile.

res des minima sociaux, retraités et chô meurs, de faire
face à l’essentiel comme à
l’imprévu. S ur présentation
d’un justificatif de leurs ressources, ils peuvent, en
effet, acquérir une impor-

tante gamme d’électroménager, du mobilier et même
de la petite décoration.
La démarche est aussi citoyenne, puisqu’elle consiste à valoriser d’anciens
meubles pour permettre de

les réemployer. E t donc de
limiter les déchets.

Savoir +
In stall’toit, z one industrielle de B astia.
Tél. 04.95 .46.1 2 .39.

D es vacances sous le soleil de Cuers
pour les personnes handicapées
Lucie est handicapée moteur. Comme
la plupart des personnes victimes du
même handicap, elle a toujours rêvé
de profiter de la vie comme les autres… et donc des vacances. Mais
comment faire quand rien n’est adapté
pour les personnes à mobilité réduite?
Face aux difficultés rencontrées, ses

parents, Isabelle et Luigi Quarta, ont eu
l’idée d’imaginer un lieu où tout serait conçu pour accueillir les handicapés en vacances. Quatre ans après la
création d’une association en 2000
– Le Bastidon de Lucie –, le projet voit
le jour. Lou Bastidou est érigé à Cuers,
avec le soutien de nombreux parte-

naires. La commune, notamment, a
fourni un terrain de deux hectares
sous forme de bail emphytéotique.
Lou Bastidou est un vrai village, avec
sa placette, sa fontaine, ses pavillons
pour les familles, sa résidence pour
les groupes, sa salle commune et sa
piscine chauffée, avec système de
mise à l’eau pour les personnes handicapées.
Un havre de paix qui accueille chaque année près d’une centaine de familles, lesquelles profitent aussi de
nombreuses activités, jeux et sorties,
en présence d’auxiliaires de vie qui
permettent aux autres membres de la
famille ou aux accompagnants de souffler.
Dans ce site ensoleillé au cœur de la
Provence, les handicapés, qui disposent de lits médicalisés et de soins
permanents, retrouvent le sourire :
celui de vacanciers comme les autres!

Savoir +
Lou Bastidou est un vrai village de vacances, totalement adapté aux
personnes handicapées.
(DR)

Lou Bastidou, La Pouverine, chemin les Garrigues,
83390 Cuers.Tél. 04.94.48.60.06.
bastidon.lucie@wanadoo.fr / www.loubastidou.com
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alin comme idée. À
Laval, en Mayenne,
Claudine et Philippe
Orvain, sœur et frère, ont inventé un sac à main qui
s’éclaire de l’intérieur et qui
permet de recharger le téléphone portable. Leur Bag’n
watts a même été présenté
au concours Lépine.
« Deux choses empoisonnaient régulièrement ma vie
quotidienne, confie la Lavalloise, danseuse de profession. Le fait de ne rien voir
dans mon sac à main, où
j’accumule un tas de bazar,
et celui d’avoir régulièrement
mon téléphone portable déchargé. Je me suis donc mise
à gamberger pour trouver des
solutions. »
Mais « entre l’idée et la réalisation, il y a un fossé », convient l’artiste. Sauf que,
cette fois-ci, elle avait sous
la main le partenaire idéal

M

pour aller plus loin : son
frère, à la tête d’une entreprise d’électronique, Nomadic Solutions, en Seine-etMarne. « Il s’est pris au jeu et
il a fini par trouver des solutions techniques. Ensemble,
nous avons peaufiné le projet. »
La solution réside dans une
carte électronique associée
à une batterie capable d’alimenter plusieurs ports USB,
lesquels permettent, entre
autres, de recharger son téléphone et d’éclairer le sac
en actionnant un interrupteur facile à trouver. Préalablement, la batterie peut
être rechargée par diverses
sources, afin de ne jamais
être pris au dépourvu : secteur 220 V, allume-cigare, plaque électrique à induction,
« voire une bandoulière dotée
de capteurs solaires ».
Le tout est camouflé dans

Célia G ranger,Claudine et Philippe Orvain présen(©Ouest-France)
tentleur Bag’n w atts.
une doublure amovible qui
s’adapte à plusieurs modèles de sacs à main. Cette
partie design a été confiée à
Célia Granger, styliste en
maroquinerie. Et la fabrica-

tion des sacs est assurée
par l’entreprise Dracula, qui
sous-traite une partie de son
travail à un Esat – établissement et service d’aide par le
travail.

Ce n’est pas tout : l’acheteur, selon un astucieux système de Do-it-yourself
(« faites-le vous-même »),
pourra s’investir plus ou
moins dans la fabrication du
sac. D’où une contribution financière à géométrie variable, allant de 69 € pour le
simple kit électronique, à environ 450 € pour un produit
fini en cuir de qualité.
Pour la petite histoire, le
grand-père paternel de Claudine et Philippe Orvain avait
décroché une médaille d’or
au concours Lépine pour
son moteur à deux temps
adapté à l’aéronautique.
C’était en 1934. Pas de
doute, bon sang ne saurait
mentir…
OUEST-FRANCE

Savoir+
bag-n-watts.fr

Le jeune étudiantnantaisnousréveille
en douceureten odeurs
Vous en avez assez des réveils qui
vous font mal aux oreilles? À 18 ans,
Guillaume R olland a inventé de quoi
adoucir vos matins : un réveil olfactif, baptisé SensorW ake. « Le système de réveil olfactif permet de diffuser, à l’heure prévue, un parfum

vivifiant qui stimule vos narines et
vous aide à vous lever. »
Cannelle, menthe, chocolat, confiture… Ce réveil cubique fonctionne
comme une machine à dosettes de
café : il dispose d’un système de
ventilation qui disperse le contenu

Le prototype de réveilolfactifde G uillaum e Rolland intéresse déjà
(©Ouest-France)
des investisseurs.

d’une capsule d’huiles essentielles
dans l’air ambiant. Une formule particulièrement astucieuse, évidemment, pour les personnes souffrant
de troubles auditifs.
L’idée de ce lycéen nantais fait déjà
sensation : il a remporté, il y a quelques semaines, le concours Innovez de S cience & V ie Junior, puis
celui des jeunes inventeurs et créateurs – la version junior du concours Lépine. Il figurait aussi, il y a
quelques jours, parmi les quinz e finalistes mondiaux du prestigieux
Google Science F air, qui récompense l’inventivité scientifique et
technologique des 13-18 ans.
Guillaume R olland a grandi avec
l’envie de réparer et de comprendre
le fonctionnement des machines.
« A u départ, je cherchais des idées
pour améliorer le quotidien », confiet-il. H aut-parleur coincé dans une

déjà en ligne : petit électroménager, meubles, livres,
vaisselle, et un coin des brocanteurs. Chaque objet est
photographié et accompagné d’une fiche descriptive.
« O n n’oublie pas de signaler
les défauts, confie W illy R obillard, salarié en insertion
chez A rtois Insertion R essourcerie. P our fixer les prix,
on voit ce qui se fait ailleurs
pour un produit similaire.
L’objectif n’est pas de faire
de l’argent, mais d’offrir une
seconde vie aux objets. »
Le site, ouvert début aoû t, a
déjà reç u des commandes

Le laboratoire nantais
IETR de Polytech
a im aginé un réflecteur
d’ondes électrom agnétiques,
directem entintégré
à la coque de protection
du téléphone portable.
Cetétuiestéquipé d’un
clapetabritantune
plaque m étallique, qui
faitoffice de réflecteur
etem pêche les ondes
d’atteindre la tête, puis le
cerveau. Com m ercialisés
depuis juin par
D ephasium , société basée
à Londres etParis,
ces m odèles de coque
innovante Ancilia coûtent
de , € à  €.
www.d e p h asiu m .c o m
h ttp ://anc ilia.tu c ano .c o m

La lunette de W C
clipsable

cannette pour plus de résonance,
bras mécanique infuseur de thé…
T outes ses idées ont fusé dans son
garage, transformé en atelier.
Son prototype de SensorW ake semble déjà intéresser de futurs investisseurs : Seb l’a contacté et Exhalia
aimerait investir dans son projet.
« C e n’est encore qu’un prototype,
insiste-t-il modestement. P our vivre
de ce métier d’inventeur, il faut aussi
savoir présenter et documenter son
invention. L’idée ne suffit pas, c’est
tout un projet. »
Guillaume R olland n’en restera pas
là : il vient d’entamer des études
d’ingénieur à l’Université de technologie de Compiègne.
OUEST-FRANCE

Savoir+
h ttp ://se nso rwak e .c o m

Terea.fr,un Bon Coin à la sauce arrageoise
Vous connaissiez Le Bon
Coin, voici T erea. La rencontre de trois ressourceries du
Pas-de-Calais, qui réhabilitent des objets usuels pour
les revendre, tout en favorisant la formation et l’insertion professionnelle de personnes en difficulté. Problème : leurs magasins
devenaient trop petits, les
objets s’entassaient... A lors,
pour optimiser les ventes et
offrir une plus grande visibilité aux produits, pourquoi
ne pas utiliser internet?
Un peu plus de trois cents
articles pour la maison sont

Le mobile
sans les ondes

(D R)

Laval:une idée lum ineuse
pourun sacà m ain branché

Pêle-mêle

d’un peu partout – Nord,
Somme, A lsace, et même
une « du Q uébec; mais on
n’a pas pu l’honorer car les
frais de transport auraient été
trop exorbitants, explique
A nne-Sophie Prz ybylski,
chargée de projet. O n ne livre
qu’en F rance métropolitaine
et en B elgique. » Les gros
colis sont à retirer dans les
ressourceries, les petits peuvent être livrés par la Poste.
D ’après LA VOIX D U NORD

U ne lunette etun
abattantde W C
clipsables, faciles à
dém onteretdonc à
nettoyer. Ilsuffisaitd’y
penser… C’estAgnès
Low e, habitante de
M ortée (O rne), quia eu
cette brillante idée,
rem arquée lors du
concours Lépine.
Elle a déjà vendu plus de
 de ces lunettes,
dontle m oule est
fabriqué à Trun
etle produitfiniconçu
à Falaise, en N orm andie.
www.p ap ad o .fr

D es espaces verts
transformés
en potager
D es plants de tom ates
plantés surun terre-plein,
à deux pas d’une station
de m étro, à Rennes (Illeet-Vilaine). Pas l’endroit
rêvé pourun potager.
Q u’im porte!L’essentiel,
« c’est de faire prendre
conscience aux gens que
l’on peut transform er nos
espaces verts publics en
potagers,ouverts à tous »,
explique Yann Bourhis, à
l’origine de plantations
« sauvages », surla voie
publique. « Ilsuffit
de déposer le com post
décom posé sur la terre et
de laisser faire la nature
car ily a une grande
quantité de graines dans
le com post.»
incro yable s-co m e stible s-re nne s.bzh .bz

Savoir+
h ttp ://te re a.fr

Anne-Sophie Przybylskiet W illy Robillard gèrent ce
site lancé débutaoût.
(©La Voix du N ord)

D ’après OUEST-FRANCE

