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La Mairie de Courcy en partenariat avec l’Alliance Sens & Économie a annoncé le 25/04/2018 la liste 
des 24 lauréats de la première vague de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Microville 112.  

La Microville 112 va réemployer et revitaliser la base vie de l’ancienne base aérienne 112, qui dispose 
de 90 hectares de terrain et de 60 000 m2 de bâtiments. 

L’objectif de la Microville 112 est de devenir un lieu d’innovation et d’expérimentation, une ville 
inclusive et intelligente, vitrine du co-développement territorial.  

Cet appel à manifestation d’intérêt avait pour objectif de sélectionner et d’accompagner une 
première vague de projets qui souhaitent s’implanter sur la Microville 112.  

Les projets lauréats ont été choisis pour leur contribution à la co-construction d’un écosystème 

d’activités, professionnelles et humaines, qui impulse un développement économique et 

partenarial durable, source de valeur économique, sociale et sociétal sur la future ville.  

Les candidatures ont fait l’objet d’une double évaluation. D’une part par un comité citoyen, organisé 
par la Mairie de Courcy, ouvert à tous, composé de citoyens de Courcy et des environs. D’autre part, 
par un comité d’experts, présidé par l’Alliance Sens & Economie et composé d’une vingtaine de 
professionnels des différents domaines en lien avec les activités proposées par les dossiers.  

A partir des avis des deux comités précédents, le comité de sélection, composé de représentants des 
acteurs majeurs du territoire (collectivités, entreprises, université, Etat…) et présidé par la Mairie de 
Courcy, a désigné les lauréats.  

Les 24 lauréats bénéficieront d’un accompagnement pour approfondir et réaliser leur projet.  

A terme, tous les acteurs qui s’implanteront sur la Microville 112 seront invités à devenir sociétaires 
de la Coopérative de Codéveloppement de la Microville 112 (animation et gestion).  

Pour ce premier AMI, qui a été ouvert seulement 30 jours, la mobilisation des acteurs locaux et 
également nationaux a été importante : 35 dossiers complets ont été déposés et 16 autres 
demandes ont été formulées.  

Les 51 projets déposés représentent un taux de pré-remplissage brut de 30% de la surface totale de 
bâtiments, soit 12 440 m2, et de 77% de la surface totale de hangars, soit 8 000m2.  

Cette forte mobilisation confirme l’estimation du potentiel d’investissement sur le site par des 
acteurs souhaitant s’y implanter qui se situe entre 100 M€ et 500 M€.  

Les dossiers recouvrent par ailleurs un véritable vivier de projets locaux et une grande diversité 
d’activités : numérique, formation, culture, loisirs, habitat solidaire, restauration, agriculture et 
bioéconomie, insertion par le travail, construction innovante, gestion de l’environnement, etc.  

Les 24 lauréats et les acteurs soutenant cette dynamique se rassembleront le jeudi 24 mai pour une 
visite groupée du site, et pour se rencontrer afin de commencer leur mise en synergie et engager les 
actions communes afin de préparer leur installation possible courant 2019. 

 



 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

A propos de COURCY 
Le village de Courcy est situé au nord de Reims dans la plaine fertile de Champagne. Courcy compte 
1040 Courcéens et Courcéennes. Le territoire communal s’étend sur une superficie de 1 434 ha, 
jusqu’aux portes de Reims-La Neuvillette. Propice à l’agriculture intensive mais raisonnée, le 
territoire compte sept exploitations agricoles qui produisent de la polyculture traditionnelle. 
Certaines parcelles agricoles de la commune pourraient prochainement entrer dans la zone de 
production du champagne (AOC). Sur le territoire de la commune, se trouve également la zone vie de 
l'ancienne base aérienne 112 « Commandant Marin-la-Meslée », fermée par l'armée le 30 juin 2012.  

A propos de ALLIANCE SENS & ECONOMIE 
L’Alliance Sens & Économie est une entreprise coopérative d’intérêt collectif (SCIC-SAS). Elle fédère 
l’écosystème des acteurs publics et privés engagés pour une économie partenariale, alliant sens et 
business. Tiers de confiance du codéveloppement, elle aide les territoires, les entreprises et les 
associations et les citoyens à co-construire de nouveaux modèles de développement répondant aux 
17 Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies.  

E-mail : contact@sens-eco.org  -  Facebook : @alliancesenseco  -  Twitter : @alliancesenseco 
 

COURCY ALLIANCE SENS & ECONOMIE 

Martine Jolly (Maire) 
communecourcy@orange.fr  
03.26.49.60.10 

Christophe Besson-Léaud (Président) 
cbessonleaud@sens-eco.org 
06.86.44.63.47 

 

LES PARTENAIRES 

Partenaires nationaux 
La Poste, CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), Le Rameau (Laboratoire des 
innovations partenariales), Ministère de la défense (DAR), Confédération Générale des SCOP, La 
Fonda (la fabrique associative), Labo de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), Mouvement Sol (réseau 
des monnaies locales et complémentaires), BL Evolution (RSE et ODD), ASTS (Association Science 
Technologie Société), Convergences 

Partenaires territoriaux 
Grand Reims, Université de Reims Champagne Ardenne, CRESS Grand Est (Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire), DRAC Grand Est (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

Cet appel à manifestation d’intérêt confirme le dynamisme et la richesse d’idées des acteurs locaux. 
Il a permis de révéler le potentiel du territoire Marnais et la motivation et l’engagement de ses 
habitants, entreprises, universités, associations ou collectivités, tous impliqués dans la démarche et 
conscients de l’importance de la revitalisation du territoire.  

APPEL À PARTENAIRES FINANCIERS 

L’initiation et l’émergence du projet de revitalisation « Microville 112 » a été possible grâce aux 
financements et à l’engagement du village de Courcy et de la société civile organisée à travers la 
coopérative d’intérêt collectif Alliance Sens & Économie. Fort des résultats de ce 1er appel à 
manifestation d’intérêt, il s’agit maintenant d’assurer la montée en puissance de la Microville par la 
mobilisation et le cofinancement des acteurs publics et privés impliqués et concernés par la 
revitalisation du territoire : communauté urbaine, région, entreprises et organismes finançant la 
revitalisation et l’égalité des territoires.   

http://www.village-de-courcy.fr/page/notre-village.html
https://www.facebook.com/alliancesenseco/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
mailto:contact@sens-eco.org
https://www.facebook.com/alliancesenseco
https://twitter.com/ALLIANCESensEco
mailto:communecourcy@orange.fr
mailto:cbessonleaud@sens-eco.org
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Annexe :  
Composition du Comité de Sélection  

Nom Poste Organisme  

PRESIDENTE DU COMITE 
JOLLY Martine 

Maire Courcy 

VICE PRESIDENT DU COMITE 
BESSON-LÉAUD Christophe 

Président  Alliance Sens & Économie 

VISCARDY Eric  Membre de la délégation régionale EDF 

DARGENT Nicolas Collaborateur Parlementaire de Mme Valérie 
Beauvais 

Assemblée Nationale 

ERARD Jean-Christophe 
Représenté par M. DUBUSSE 

Délégué à l’Accompagnement Régional (DAR) 
au Ministère de la Défense 

DAR 

GUILLEMOT Christophe  Délégué aux relations territoriales  La Poste 

MILLOT-DURIN Marie-Hélène 
Représenté par M. DAPOGNY 

Directrice Régional 
(M. Dapogny, Directeur du Développement 
Territorial) 

ENEDIS 

PETIT Frédérique Conseillère Education Artistique et Culturelle  DRAC Grand Est 

MERIGEAU Élise  Conseillère pour les Politiques de Ville DRAC Grand Est 

SEVERS Michèle Présidente  CRESS Grand Est 

VLERICK Laure Chargée de Mission CRESS Grand Est 

VANNET Mylène Responsable Aménagement CCI de la Marne 

VAUTRIN Catherine 
Représenté par M. Alain 
Wanschoor 

Présidente du Grand Reims  
Vice-Président du Grand Reims 

Grand Reims 

KATIR Honorine Directrice du développement du pôle AEBB URCA, Université de Reims 
Champagne Ardenne 

BELLOW Edgar 
 

Associate Professor/ Professeur Associé. 
International Management/Sustainable 
Business. Ph.D 

NEOMA Business School 

BARRÉ Jean-Pierre Président du Comité d’Experts Microville 112 Courcy 

ERAMO Amélie Représentante des Citoyens  Représentante des Citoyens 

LAFONTAINE Régine Elue Citoyenne  Représentante des Citoyens 

Membres du comité excusés (difficultés de transport …) 

BERNON Françoise Déléguée Générale Le Labo de l’ESS 

BOUCHERAND Sylvain Président Plateforme RSE 
Co-fondateur de B&L évolution 

Plateforme RSE (France 
Stratégie) 

CUNIN Patrick Chargé de la préparation et du suivi des 
restructurations de défense au CGET 

CGET 

HEIDSIECK Charles-Benoit Président Fondateur Le Rameau 

MANCEBO François Vice-Président Université de Reims 

TASSIN Patrick Président CESER 

 
 
Lien vers le reportage photographique :  

https://drive.google.com/drive/folders/14lr4fmJoGITntVgmUZGL9jB4FLP6vYJC?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/14lr4fmJoGITntVgmUZGL9jB4FLP6vYJC?usp=sharing
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Liste des 24 projets Lauréats 

 

Projet 1 : Maraichage Biologique  

Implantation sur 4000 m2 d’une activité de maraichage biologique, la production sera destinée à la 
restauration sur de la Microville et dans les villages locaux. Culture de 24 légumes sur planches 
permanentes en technique du sol vivant. L'objectif est d'atteindre l'équilibre budgétaire et d'analyser 
le terrain pour un projet de ferme Maraîchère sur minimum 3 Hectares de 2019 à 2023, elle sera le 
décor de moments collectifs avec les usagers de la Microville lors la distribution ou la récolte des 
produits. 
 
Projet 2 : PI Blockchain 

Mise en place d’un système de blockchain à disposition de tous les habitants et actifs de la Microville 
et du territoire, destiné à assurer le suivi, la protection et le partage de la propriété intellectuelle des 
créations collaboratives. Le projet de la société Deep Block utilise la Microville 112 comme un 
laboratoire in vivo d’expérimentation pour ces nouvelles techniques numériques.  
 
Projet 5 : Maraichage diversifié  

Culture d’un hectare de terre sur le mode de l’agro-foresterie, technique vertueuse pour 
l’environnement. La production sera écoulée à travers la mise en place d’une AMAP locale et la 
fourniture (l’approvisionnement) de lieu de restauration. La ferme pourra accueillir des stages de 
formation au métier de maraicher et, en partenariat avec des associations locales, l’organisation de 
glanages pour les plus démunis.  
 
Projet 6 : L’Ecole des Jardiniers  

Le projet d’Ecole des Jardiniers est porté par l’association homonyme lauréate de l’appel à projet du 
Programme National pour l’Alimentation lancée par le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. L’objectif de ce projet est de mettre en place sur la Microville un 
jardin naturel destiné à l’expérimentation dans le domaine de l’agriculture urbaine et durable et 
d’accueillir des cycles de formation pour un large public. La production pourrait être distribuée 
auprès de restaurants et de personnes fragiles.  

 

Projet 7 : La Maison des Monoparents  

Transformer, en autofinancement, un bâtiment existant sur la Microville pour proposer aux familles 
monoparentales de la région, pendant une période de transition de 6 à 36 mois, des logements en 
colocation-cohabitation. L’objet du projet est d’offrir un espace de vie accessible pour des familles 
avec de faibles revenus qui soit aussi un lieu de partage et l’entraide favorisant l’éclosion d’un 
sentiment d’appartenance à une communauté grâce à la mutualisation d’un certain nombre de 
services et d’activités (salle commune de jeux ou d’études, local à vélos, repas... ) 
 
  



MICROVILLE 112 – 1er Appel à Manifestation d’Intérêt  contact@sens-eco.org 
Territoire : Courcy / Coordination : Alliance Sens & Économie 
 

Projet 8 : Atelier Hirondelle  

L’objet principal du projet est la construction de Tiny House, micro-habitat écologiquement 
responsable sur la Microville.  
L’Atelier Hirondelle contribuera à des projets d’aménagement d’espaces (de détente, de jeux …) pour 
la Microville 112, il ouvrira par ailleurs ses portes aux curieux et mettra en place des chantiers 
participatifs et des activités à destination des jeunes pour les familiariser à la pratique de l’outils, au 
dessin technique et à la représentation spatiale en architecture. L’Atelier Hirondelle se propose aussi 
d’organiser des conférences interactives sur l’habitat social et écologique. 
 
Projet 10 : Collectif Bridge  

Formé par quatre associations le Collectif Bridge souhaite créer sur la Microville un lieu de partage 
destiné à accueillir des passionnés ou simples de curieux de Bridge. L’animation de ce lieu se fera à 
travers des cours, des séances de jeu libre, des tournois réguliers, des animations et des moments de 
convivialité. L’activité inclut des enseignants promouvant « les mathématiques à travers le bridge » à 
des élèves. 
 
Projet 12 :  La FabNum (Fabrique Numérique) 
La FabNum est un dispositif ancré sur un territoire (quartier, ville, communauté de communes), qui 
associe remobilisation de personnes très éloignées de l’emploi et création de ressources innovantes 
pour le territoire et ses acteurs. Destiné en priorité aux jeunes sortis prématurément du système 
scolaire sans qualification, le programme peut accueillir d’autres catégories de personnes très 
éloignées de l’emploi. 

Le programme gratuit d’une durée de cinq mois sensibilise et forme les participants à la maitrise des 
outils technologique et du numérique mis au service des territoires, pour que ceux-ci retrouvent 
rapidement un projet de vie à travers l’intégration du monde du travail ou bien la poursuite de 
formations.  
 
Projet 13 : Composterie Courcycuit 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire ; son objectif est de valoriser les déchets 
végétaux de la Microville et de ses habitants, à travers leur collecte (à vélo) et leur utilisation comme 
engrais dans des jardins de permaculture partagés et une pépinière publique. Le projet souhaite 
aussi participer à la sensibilisation des visiteurs et des habitants de la Microville à des pratiques de la 
vie quotidienne plus vertueuses : non gaspillage, tri et recyclage.  
 
Projet 14 : Centre d’entrainement professionnel à la sécurité 

A minima le projet consiste à implanter un centre de formation et d’entraînement pour les forces de 
l’ordre et les sociétés de sécurité privée en conservant l’usage initial d’un certain nombre de 
bâtiments de la base 112 (stand de tir, centre d’instruction/formation). Le centre envisage d’ouvrir, 
pour un public plus large, des formations aux premiers secours, aux réactions constructives face à 
des comportements agressifs, etc. 
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Projet 16 : Accueil de Loisirs 7 – 16 ans 

Ce projet est porté par Les Petits Débrouillards Grand Est. L’objectif est de mettre en place sur le site 
un accueil de loisirs éducatifs ouvert pendant l’année scolaire avant ou après les heures de classe, 
lors de la pause déjeuner, le mercredi ou encore le samedi. Ce centre de loisirs propose une 
programmation d’activité ludique (le cœur du projet est un fabkid lab) en accord avec le rythme des 
enfants qui seront par ailleurs intégrés à la gouvernance du lieu (choix des activités). Les intentions 
pédagogiques s’articulent autour de trois axes : l’apprentissage du vivre ensemble, l’autonomisation 
des enfants (les laisser faire preuves d’initiatives) et l’expression et l’écoute des enfants grâce à leur 
intégration dans des démarches participatives.  
 
Projet 17 : Ferme pédagogique  

Ce projet est porté par Les Petits Débrouillards Grand Est. Il s’agit de mettre en place un lieu 
d’éducation, de production, d’expérimentation et d’insertion autour des activités d’élevage et 
d’agriculture (dans la mesure du possible biologique). L’animation de la ferme se fera grâce à 
l’accueil et à la formation de classes ou de groupes lors d’ateliers de production, et par le partage en 
circuits courts des récoltes par le biais de paniers type AMAP ou par la mise en place d’un marché 
régulier. Ce projet s’intégrera dans le tissu/réseau d’agriculteurs locaux à travers des partenariats.  
 
Projet 18 : Musées des Sciences et des Pratiques 

Ce projet est porté par Les Petits Débrouillards Grand Est. Le musée des Sciences et des Pratiques est 
un espace d’exposition et de culture, au coeur de la Microville, qui se différencie d’un musée 
« classique » par la mise en place, en son sein, d’une zone dédiée à l’expérimentation ludique et 
thématique accueillant des intervenants locaux compétents dans les thèmes proposés. Par ailleurs, 
une partie de ce musée est prévue pour être modulaire et itinérante. La partie permanente sera 
consacrée à l’Histoire des Sciences incluant la reconstitution d’expériences historiques.  
 
Projet 19 : Engage Toi 112 

Ce projet est porté par Les Petits Débrouillards Grand Est. Ce Programme d'actions propose une 
alternative d'engagement collectif à une vingtaine de jeunes en situation de décrochage scolaire et 
universitaire dans le triangle Marnais. L'objectif est de permettre aux jeunes citoyens, à travers une 
cinquantaine d’actions, de s'investir dans la vie de l’agglomération et de la Microville pour valoriser 
leurs expériences via un engagement citoyen. La finalité est d’innover dans la manière d'apprendre 
et d'améliorer la perception des études académiques et de leur attractivité auprès des jeunes. 
 
Projet 21 : Café-restaurant handi-accueillant 

Création d'un café restaurant du lundi au vendredi impliquant des travailleurs sortant d'ESAT et 
souhaitant s'insérer dans le milieu ordinaire. Ceci dans l’esprit Economie Sociale et Solidaire : 
participation, convivialité, favorisation des gestes écologiques, incubateur de projets individuels et 
collectifs... Possibilité de mutualiser le lieu.  
 
Projet 23 : Grande Ecole du Numérique  

Ce projet est porté par Les Petits Débrouillards Grand Est. Mise en place de trois formations 
labelisées et soutenues par la Grande Ecole du Numérique conduisant à trois métiers innovants de 
médiation numérique : Agent de développement numérique des Territoires, Forgeur du numérique 
(animateur de FabLab) et Concierge du numérique (c’est-à-dire animateur de tiers lieux). Ce qui 
permettra une expérimentation directe sur le site de la Microville et un accompagnement des tiers 
locaux. Ces formations seront essentiellement à destination de jeunes ayant du mal à s’insérer dans 
le monde du travail.  
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Projet 24 : Centre de la Marionnette 

Implantation d’un lieu de création, de recherche et de résidence artistique dédié aux arts de la 
marionnette et à la diffusion de cet art. 
Accueil d’artistes marionnettistes, création et recherche artistique, diffusion des œuvres lors d'une 
saison constituée d'événements, temps forts, festivals, rencontres professionnelles, ateliers pour les 
écoles et les habitants, etc. 
Le projet est porté par l’association Jardin Parallèle implanté dans le quartier Orgeval de Reims 
depuis 2010, avec 500m² de bâtiments et de 500 m²de terrain. Le transfert sur la Microville 
permettra de développer et dynamiser l’activité vers une reconnaissance et un rayonnement 
nationaux. 
 
Projet 25 : Le Lieu 

Mettre en place de moyens relatifs au théâtre itinérant et aux arts de la rue : atelier de construction 
(scénographie, décors…), espace de stockage (caravanes de spectacle, décor...) et espace de 
répétition avec pour ambition la création d'une scène de spectacle. 
Le Lieu organisera au profit des usagers et visiteurs de la Microville des ateliers de découverte des 
pratiques artistiques, de bricolage et construction (bois, métal, peinture...) Il offrira une 
mutualisation des moyens techniques (bricolage & construction, numérique, scéniques…) Et il 
participera activement au décor et à l’embellissement artistique de la Microville (street-art, land-art, 
etc.) 
 
Projet 26 : Du sens à la nature 

Ce projet veut assurer la protection de l’état sanitaire des végétaux et du patrimoine naturel dans le 
respect de l’environnement et de la santé humaine. La Fredon souhaite que ces initiatives puissent 
s’inscrire dans un modèle économique nouveau basé sur la fonctionnalité et la coopération. 
Ceci sera réalisé via le développement d’un dispositif d’expérimentation, formation, sensibilisation et 
accompagnement des professionnels, des collectivités et des particuliers en matière d’entretien des 
espaces, de gestion des végétaux et des déchets verts, et de mise en pratiques de méthodes 
alternatives aux produits phytosanitaires.  
 
Projet 27 : Collectivilab 

Le but du COLLECTIViLAB est de développer des nouveaux services, associant moyens humains et 
numériques, pour les parties prenantes d’un territoire (citoyens, entreprises, associations, 
collectivités locales, etc) : 

- en partant du besoin, 
- en co-développement (usagers, opérateurs, réalisateurs du produit…) et avec des 

expérimentations sur territoire réel, 
- en prévoyant et assurant la commercialisation au niveau national et européen, 
- avec un modèle économique et une gouvernance public-privé robustes. 

 
C’est un concept d’incubateur pour projets innovants dédiés aux services aux territoires : 

• Une startup de startups ou « startup studio » 

• Un laboratoire des services et politiques publics locaux 4.0 

• Un lieu de co-production entre acteurs du numérique, usager et professionnels du métier 
dela gestion et de l’animation des territoires (collectivités locales et autres opérateurs) 

permettant de coproduire, depuis la détection du besoin jusqu’à la commercialisation, des produits 
et services innovants pour les territoires. 
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Projet 28 : Antenne Triangle Marnais 

L’association des Petits Débrouillards du Grand Est, membre du mouvement des Petits Débrouillards, 
souhaite ré-ouvrir une antenne Marnaise et l’implanter sur la Microville 112. 
Une antenne est constituée de salariés, bénévoles et volontaires qui réaliseront des formations pour 
les acteurs socio-educatifs du territoire (en 2018, cela représente déjà 70 jours sur la Marne ), des 
soirées associatives, des débats et des animations et le montage de projets en lien avec les politiques 
locales, les projet éducatifs territoriaux, et les projet éducatifs des structures d'éducation et de 
loisirs. 
 
Projet 33 : Art2Pir 

Mobiliser et créer des liens entre les habitants de la Microville à travers la co-réalisation de 
sculptures sur des blocs de pierre de sept tonnes placés au cœur des quartiers.  

C’est un média pour une collaboration sociale, ouverte à tous les âges et tous les profils, 
aboutissant à une création commune, et cela inclut une initiation des participants à l’histoire de 
l’art et plus précisément de la sculpture.  
 
Projet 35 : Culture dans les caves 

Projet de valorisation des caves de la base grâce à la culture de produits qui poussent dans 
l’obscurité tels que les champignons ou des endives. La production sera ensuite vendue en circuit 
court sur la base.  
 
Projet 36 : Les ingénieux de la récup 

Deux formations manuelles seront articulées autour d’un même atelier de travaux pratiques.  La 
première formation, ouverte à tous, s’inscrit dans une démarche de responsabilisation des personnes 
autour de leur mode consommation et formera ceux qui le désirent à la réutilisation et à la 
réparation de pièces d’ingénierie (moteur, chauffage…).  

La seconde initiative s’inspire d’une démarche menée en Inde qui apprend à des personnes sans 
emploi et qualification comment construire et réparer en parfaite autonomie des dispositifs créateur 
d’énergie solaire. L’objectif est de leur permettre de s’intégrer grâce à leurs compétences au monde 
du travail et de leur permettre une nouvelle indépendance.  
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Territoire : Courcy / Coordination : Alliance Sens & Économie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES PROJETS EXEMPLAIRES 



Projet exemplaire #1 

 

 

La Maison des Monoparents 
La Maison des Monoparents, portée par le fonds de dotation Fraveillance, est un projet exemplaire 
et original qui s’inscrit parfaitement dans le mise en place de nouveaux usages pour les anciens 
bâtiments : porteurs de valeurs humaines et économiquement viables et pérennes.  

 
Mêler le neuf à l’ancien, l’innovant au traditionnel, intégrer les parias, ceux qui sont isolés, à une communauté 
forte et soudée. C’est l’objectif de ce projet qui souhaite transformer l’un des bâtiments militaires en un espace 
de colocation-cohabitation pour familles monoparentales de la Région Grand Est.  
 
#1 – Une offre de logement 

La Maison des Monoparents se veut un lieu de vie et du vivre ensemble pour des familles en 
situation précaire, l’objet est de proposer à des familles en situation de transition un hébergement 
pour une période de 6 à 36 mois.  
Ces mères ou pères seuls en charge de leurs enfants auront la possibilité de partager en colocation, 
avec une autre famille, un appartement prévu à cet effet, ou bien de loger dans des appartements en 
cohabitation (co-living), qui mutualisent certaines pièces et services.  
Plus qu’un simple espace physique la Maison des Monoparents c’est aussi une plateforme 
numérique national : CoToiturage qui propose des logements en colocation mettre en place une 
entre-aide de proximité entre personnes fragiles. Favorisant aussi la création de lieu de vie 
intergénérationnel.   
 
#2 –  Mais aussi de co-construction 

La Maison des Monoparents qui souscrit parfaitement aux valeurs et objectifs portés par la 
Microville, s’inscrit avec évidence dans la programmation de la base avec la possibilité de participer à 
la création d’une crèche et de créer une zone de vivre ensemble pour les enfants. Avec ce projet ce 
sont aussi 28 familles qui viennent participer au dynamisme de la Microville 112.  
En effet, à l’initiative de ce projet, plus que la volonté d’implanter un hébergement adapté pour des 
personnes dans le besoin il y aussi la volonté de faire partie d’un projet de co-construction d’une ville 
pérenne et solidaire.  
 

#3 – Qui contribue à l’économie de la Microville et de sa région :    

A fort impact sociétal ce projet s’appuie sur un modèle économique vertueux et efficace qui lui 
permet d’être en auto-financement (de la rénovation du bâtiment initial jusqu’à l’animation ou le 
gardiennage des locaux) et de participer à l’activité et au développement local par l’embauche de 
personnes sur place pour la gestion des services proposés et des travaux.  
 
 

Porteur du projet Contact 

Fraveillance est un fonds de dotation créé en 2015. Son nom 
est la contraction de Fraternité & Bienveillance. Les actions 
menées par ce fonds sont en partenariat avec un série d’acteurs 
associatifs qualifiés.  
Très impliqués dans la gestion et l’offre de logement pour 
familles solos, les savoir-faire des membres de Fraveillance 
couvre l’ensemble des problématiques abordées (architectes, 
acteurs de l’ESS, notaire, chercheur au CNRS, docteur en 
sociologie…).  

contact@fravaillance.org 
 
Fraveillance  
10 rue de Langeac 75015 PARIS 
 

mailto:contact@fravaillance.org


Projet exemplaire #2 

 

 

Engage Toi 112 
Les six projets portés par Les Petits Débrouillards sur le territoire de la Microville 112, illustrent 
parfaitement les valeurs de la Microville 112. A travers eux c’est la culture, l’engagement sociétal, la 
volonté d’insertion, la création de lien social et la formation de tous, qui sont développés et trouvent 
un lieu d’ancrage et d’épanouissement sur la Microville.  

 
Ce Programme d'actions propose une alternative d'engagement collectif à une quarantaine de jeunes en 
situation de décrochage scolaire et universitaire dans le triangle Marnais. 
 
L'objectif est de permettre aux jeunes citoyens de s'investir dans la vie de l’agglomération et de la Microville, 
de valoriser leurs expériences par leur engagement, d'innover dans la manière d'apprendre et dans 
l'apprentissage, d'améliorer la perception de l'université et de son attractivité auprès des jeunes. 
 
#1 – Les Finalités du Projet Engage Toi  

Accueillir 20 jeunes sur une mission de volontariat de 8 ou 9 mois au cours de laquelle ils mettront en 
œuvre une cinquantaine d'actions en lien avec le tissu local et la dynamique de la Microville 112 ce 
qui devrait les amener à toucher au moins 3000 personnes sur cette période en appui avec plus de 
50 structures du Triangle Marnais (association, centre sociaux et culturels, établissement de 
l'économie sociale, Université, PME/PMI, institutions etc.) 

Comme depuis 2014, cet engagement civique auprès des publics et acteurs du territoire redonnera 
du sens au parcours des jeunes engagés dans l'Enseignement Supérieur mais aussi dans leur 
insertion sociale et professionnelle. 

#2 – Un programme d’action original et unique dans la Région   

Le dispositif proposé aux volontaires est constitué d'un accompagnement individuel et collectif qui 
sera proposé par un professionnel, dont le temps de travail est entièrement dédié à suivre 
l’évolution des jeunes au cours le programme. 

La formation, réalisée par le coordinateur du programme, et des intervenants extérieurs, est pensée 
pour apporter aux volontaires du programme les bases nécessaires à la réalisation de leurs missions, 
en fonction de la mise en place des différentes actions. 
 
#3 – Une association avec un plan de financement solide   

Les Petits Débrouillards, grâce à leur expérience et leur ancienneté dans le domaine de la formation 
et de l’insertion de jeunes ont su mettre en place des partenariats de confiance et instaurer des 
relations avec les financeurs locaux pour se donner les moyens de leur plan de financement réaliste 
et efficace.  

 

Porteur du projet Contact 

Les petits Débrouillards est un réseau associatif d’éducation 
populaire qui agit en dehors ou en complément des systèmes 
éducatifs institutionnels. 
Fondé en 1986, le mouvement des Petits Débrouillards cible 
tous les publics et plus particulièrement les jeunes, en 
développant la prise de conscience du caractère complexe des 
relations entre sciences et sociétés. Il le fait autour d’activités et 
d’expériences scientifiques et techniques. 

info@lespetitsdebrouillards.org  
 
82, avenue Denfert-Rochereau  
75014 Paris  
 
Tel : 09 72 54 81 65 

 


