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Rappel des objectifs

 La mission du Centsept

- Le Centsept pour objectif de stimuler les projets répondant aux besoins sociaux et

environnementaux de la population

- Son champ d’action s’inscrit dans le cadre des 17 objectifs de développement durable de

l’ONU

 Les objectifs du Centsept Lab « Besoins du Territoire »

- Réunir des acteurs du territoire autour des enjeux sociaux et environnementaux

- Exprimer les besoins aujourd’hui peu ou mal couverts des habitants de la Métropole de

Lyon

- Identifier les thématiques d’action communes prioritaires

- Initier une dynamique d’action collective pour chacune de ces thématiques

Pour toute précision : contact@lecentsept.fr

http://lecentsept.us14.list-manage1.com/track/click?u=966b5567175b72767794fb8b8&id=bd40428a6e&e=01fb4566d6
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Une session de travail en deux temps de 

créativité…

Identification des 
besoins

Quels types d’action 
pourraient permettre de 
combler ces besoins ?

Défis d’action

Quels besoins non/mal 
satisfaits sur le territoire ? 

Besoins et défis 
d’actions 

Travail sur les projets

Fiches projet 

Quels projets mettre en 
œuvre ? Descriptif, besoins 
comblés, partenaires… 

1
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… et 8 thématiques sociales et environnementales

Education Emploi Consommation

Santé - Vieillesse

Environnement

Mobilité - Transport Handicap Infrastructures -
Logement

8 thématiques

Pour chacune de ces thématiques, la synthèse des travaux ci-après 
présente les idées de projets retenues.
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Thématiques & projets prioritaires associés

EDUCATION

Développer les pédagogies 
alternatives de type Les 
Petits Plus, Ecole du Colibris

EMPLOI

Capitaliser/essaimer 
l’expérimentation Territoire 
Zéro Chômeurs

SANTE - VIEILLISSEMENT

« Aiguilleur du soin »

Co-searching

Favorise la co-recherche 
d’emplois
Propose aux demandeurs 
d’emploi de chercher ensemble 
dans des espaces de coworking

Fait correspondre des besoins 
non couverts des habitants et 
des compétences disponibles 
sur le territoire

Un spécialiste accompagne les 
malades et les aidants sur 
l’ensemble du parcours de soins

Valorise les nouveaux modèles 
pédagogiques
Favorise leur diffusion auprès 
de l’ensemble des acteurs 
éducatifs
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Thématiques & projets prioritaires associés

LOGEMENTS -
INFRASTRUCTURE

HANDICAP

« Richesses humaines »

Des parcours RH adaptés qui 
bénéficient à tout le monde
Concentration sur les talents, les 
opportunités plutôt que sur les 
difficultés

« Habitat coopératif »

Mutualisation des logements et 
services associés pour personnes 
âgées

MOBILITE - TRANSPORT

« Waze social »

Utiliser la data pour organiser 
du covoiturage social
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Thématiques & projets prioritaires associés

CONSOMMATION

« Compost’et vous »

Collecte de compostes à vélo
Redistribution du terreau aux 
participants

ENVIRONNEMENT

« Transport’et vous »

Améliorer le confort des 
transports en commun et rend 
le trajet plus ludique

« Scoot City »

Mise en place de scooter 
électriques avec casques 
adaptables et sans bornes


