
 

 

 
LABO’MOBILES + 

Développer les dynamiques collectives de résilience  

à haute ambition sociale-écologique  

Appel à manifestation d’intérêt 
 

 

 

Les enjeux sociaux et environnementaux sont toujours aussi prégnants et s’accentuent malgré le 
fourmillement d’initiatives privées et le développement de politiques publiques pour y faire face. Il y a urgence 
et nous sommes tous co-responsables de notre capacité à agir et à nous mobiliser pour déployer et mettre en 
œuvre des transitions qui permettront à tous de vivre bien sur nos territoires. Les Labo Mobiles+ s’inscrivent 
dans un contexte inédit de déconfinement suite à la crise sanitaire mondiale. La nouveauté de la situation, de ce 
que chacune et chacun a pu en vivre et en observer, est une invitation à imaginer un avenir nouveau, 
souhaitable et possible, à partir de toutes les bonnes et belles choses qui ont émergé ou se sont révélées utiles 
dans le chaos. Cette situation nous met face à notre responsabilité collective de trouver les voies de 
transformation pour construire le monde commun. 

Les Labo Mobiles + se déploient dans ce contexte pour accompagner des dynamiques qui visent à construire la 
résilience territoriale, commune et démocratique et à organiser les capacités de mobilisation locale. Pour cela, 
nous visons la consolidation de trajectoires de transformations radicales à haute ambition sociale-écologique. 
Nous faisons le pari que ces trajectoires ne pourront se développer que si les acteurs publics, privés et de la 
société civile coopèrent.  

 

 
QUI PEUT CANDIDATER ? 
 

Le Labo Mobile + s’adresse aux collectifs girondins porteurs de projets de transformation sociale et écologique 
sur le territoire.  

Les collectifs éligibles peuvent être informels (des relations ou des envies de coopérer sont déjà identifiées et 
discutées même si elles ne prennent pas la forme d’un partenariat établit) ou déjà formalisés (collectifs, 
groupements, pôles territoriaux de coopération économique, etc.).  

Nos attentes vis-à-vis des candidats :  

- Porter une ou des idées de transformations radicales dans un sens de progrès social et écologique.  
- Être prêt à partager cette idée et à élargir le collectif initial, dans une logique d’ouverture, de co-

construction et de coresponsabilité. La démarche Labo Mobile+ a pour objectif d’appuyer la 
structuration de collectifs d’acteurs en volonté et en capacité d’avoir un impact sur les enjeux visés.  



 

 

- Avoir envie de s’engager avec un collectif au service d’une dynamique commune. La démarche Labo 
Mobile+ repose sur le principe de co-responsabilité.  

 

 
QUEL ACCOMPAGNEMENT EST PROPOSE ? 

 

L’accompagnement portera sur le contenu prévisionnel suivant :  
- Structuration du collectif d’acteurs porteur de la démarche  
- Partage de l’ambition, projection des valeurs communes 
- Ouverture et mobilisation des parties prenantes, projection des étapes à franchir 
- Définition du niveau d’engagement et de responsabilité dans la démarche 
- Appui à la déclinaison d’une feuille de route  
- Installation des conditions de réussite de la démarche  

 
L’intervention pourra s’opérer sur une durée d’environ un an. Les modalités de contenu et de temporalité 
peuvent intégrer une certaine souplesse afin de tenir compte de la réalité du terrain, des contraintes et 
opportunités rencontrés par les collectifs. De même, les éléments de contenu pourront être aménagés et 
réinterprétés, notamment dans l’optique d’une forte autonomie des collectifs.  

 
 
CALENDRIER  
 

- 29 juin 2020 : lancement de l’appel 
- 29 juillet 2020 clôture des candidatures 
- Aout 2020 : annonce des collectifs présélectionnés  
- Septembre / octobre 2020 : Etape de validation de l’engagement collectif 
- Fin octobre 2020 (semaine 45) : Sélection finale  
- Novembre : Signature des chartes d’engagement par les collectifs lauréats  
- A partir du mi-novembre 2020, démarrage des laboMobile +  

 
 
COMMENT CANDIDATER ? 
 
Pour répondre à cet AMI, les candidats doivent rédiger un dossier comprenant : 

� Une présentation synthétique du projet 
� Une fiche de présentation du collectif  
� Des annexes complémentaires si nécessaire 

 
Ou 
 
En déposant sa candidature lors d’un rendez-vous téléphonique avec l’équipe LaboMobile entre le 29 juin et le 

28 juillet : demande de RDV à l’adresse suivante j.bosredon@gironde.fr ou téléphone : 05 56 99 67 64).  

Lors de cet entretien, le candidat devra pouvoir amener les précisions nécessaires à l’examen de sa candidature 

(membres du collectif, démarche visée…)  

 

 
 



 

 

SELECTION ET INSTRUCTIONS DES PROJETS 
 

 Six projets seront sélectionnés pour une 1ère phase qui aura lieu courant septembre et octobre 2020 et qui 
dédiée au partage et à la validation des engagements. A l’issue de cette première étape, trois projets seront 
retenus pour l’accompagnement Labo Mobile +. 

Critères de sélection sur la 1ère phase :  

- Candidature collective  
- Porte sur une dynamique localisée en girondine 
- Traduit une ambition ou s’inscrit sur un enjeu lié au développement durable 
- Vise une transformation radicale  

 

Critères de sélection sur la 2ème phase (à l’issue de la période de validation de l’engagement collectif) 

- Evaluation de la capacité de transformation 
- Evaluation de la capacité de coopération 
- Evaluation de la capacité d’ouverture 
- Evaluation de la capacité d’engagement 
- Formalisation définitive du projet de « charte d’engagement » 

 

 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
 
Pour plus de renseignements concernant l’AMI, prendre contact avec les services du département ou de la SCOP 
Ellyx : 
 

j.bosredon@gironde.fr /05.56.99.67.64. 
sebastien.palluault@ellyx.fr / 06.07.56.81.35 

 

 
Les dossiers doivent être adressés par email à l’adresse suivante : j.bosredon@gironde.fr . Attention un accusé 
de réception fera foi de l’enregistrement de la candidature. 
Ou par dépôt de candidature lors d’un entretien avec l’équipe Labo Mobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA CANDIDATURE 
 

Intitulé du projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

C’est quoi votre projet ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D’où vient l’idée ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A quels enjeux sociaux écologiques répond-il ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles idées de transformation radicale porte-t-il ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Qu’attendez-vous du Labo Mobile+ ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

 
LABO’MOBILES + 

DOSSIER DE CANDIDATURE 



 

 

FICHE DE PRESENTATION DU COLLECTIF 
 

Il faut nécessairement que l’acte de candidature :  

- soit collectif (porté au moins par deux personnes) et issues d’au moins deux personnes morales 

(association, collectifs citoyens, collectivités territoriales, entreprise, structure publique…)  

- soit porté par des acteurs déjà engagés, individuellement ou collectivement, sur la thématique ou le 

territoire considéré. 

Il n’est pas nécessaire, au stade de la candidature, que les différents partenaires aient formalisé leur 

collaboration. En revanche, ce sera le cas à travers la signature de la charte d’engagement début 

novembre. 

COMPOSITION DU COLLECTIF 
 

NOM DE LA STRUCTURE 
 

   

TYPE de STRUCTURE 
o Associations  
o Collectivités territoriales, 

EPCI et autres 
établissements publics 

o  Collectifs d’habitants 
o Entreprises 
o Autre à préciser 

   

ADRESSE    

ADRESSE EMAIL    

NUMERO DE TELEPHONE    

 

Informations complémentaires concernant les deux personnes référentes pour la candidature :  

NOM, prénom :  
 
Structure et fonction :  

Email :        Téléphone : 

     

NOM, prénom :  
 
Structure et fonction :  

Email :        Téléphone : 

 


