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Restitution Projets Campus Passeurs d’Avenir 2019 

 

Projet Unis-cité 1 

Projet : Créer une application pour découvrir la ville d’Aix-les-
Bains 

L’idée serait de valoriser le patrimoine (monuments, parcs…) de 
la ville en en permettant la découverte de façon ludique via une 
application type « jeu de piste ». Plutôt Escape Game 

L’application permettrait aussi de découvrir les activités 
existantes (par exemple celles situées sur le port) et de valoriser 
les moyens de transport doux (marche, vélo). 

Elle pourrait être utilisée pour attirer des jeunes à Aix-les-Bains (par exemple de jeunes étudiants en 
journée d’intégration). 

A priori il s’agirait d’une application gratuite sur smartphone. 

A explorer :  

➢ Les partenaires potentiels qui pourraient être intéressés par le projet : la ville, l’office du 
tourisme. 

➢ L’opportunité d’un développement en open source. 

 

Projet Unis-cité 2 

« Un pas de deux » 

Projet : créer une association ou un service pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées ou handicapées) ou en incapacité passagère. 

L’idée serait de créer du lien en les aidant à continuer à se déplacer dans le cadre d’un service 
personnalisé à la carte. 

Les besoins (voiture, bus, fauteuil roulant, régularité ou ponctualité 
de l’aide, etc.) seraient définis de façon commune. 

Les accompagnants seraient bénévoles. 

Le service serait a priori gratuit à moins qu’il n’y ait nécessité d’avoir 
recours à des prestations spécifiques. 

Le projet pourrait se développer sur la zone de grand Chambéry en privilégiant les zones plus rurales. 

Unis-cité pourrait intervenir dans ce projet  à l’instar de ce qui est fait dans le cadre du projet 
intergénéreux. 
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Projet présenté par Jérémy (infographiste Webdesigner) 

Développer un concept de télétravail en milieu naturel 

Projet : Installer des espaces de travail type « cabanes » en 
pleine nature 

Genèse du projet : Jérémy a expérimenté différents lieux 
d’activité professionnelle : en agence, dans des tiers-lieux, 
en co-working… puis progressivement, il a expérimenté le 
fait de travailler dans des lieux insolites (bars, parcs, puis 
dans la nature, en forêt…), ce qui a été possible du fait de la 
nature de son activité qui nécessite uniquement d’être 
équipé d’un ordinateur et d’avoir accès à de la 4G. 

Et il a constaté qu’il était beaucoup plus inspiré donc 
productif dans des espaces naturels, d’où l’idée de 
développer des espaces de travail en pleine nature 
proposant des espaces de réunion, de co-
working…ouverts à toutes personnes intéressées ! 

L’idée serait aussi, dans ces lieux, d’accompagner les 
utilisateurs à faire un effort de positionnement en 
matière de transition écologique. 

Ce projet est travaillé en partenariat avec l’ONF. 

D’ores et déjà, un site a été repéré sur la commune de Chapareillan. 

Pour plus d’information : https://gresi.work/ 

 

Projet présenté par Guilaine Charron 

Café joyeux 

Projet : ouvrir un café joyeux à Chambéry, qui emploierait des 
personnes en situation de handicap physique ou mental. 

Objectifs : changer le regard sur le handicap, proposer un travail qui 
s’adapte aux personnes et non l’inverse. 

Des cafés joyeux existent déjà en différents endroits à l’initiative de 
l’Arche (créateur Jean Vannier). 

 

 

https://gresi.work/
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Projet présenté par Anne-Sophie 

Le fait-tout : un café aux petits oignons ! 

Projet : créer un tiers-lieu  dans le Grésivaudan (en 2020), dans 

lequel on puisse travailler seul ou en groupe ou tout simplement 

se rencontrer autour d’une boisson ou d’une petite 

restauration. 

L’idée est de créer du lien, de permettre à des personnes 

isolées, au RSA, en reconversion professionnelle, en situation de 

handicap, en décrochage scolaire… de venir se ressourcer en 

profitant d’évènements organisés quotidiennement. 

 

Projet présenté par un collectif 

Projet  Dynamilac 

Projet : fluidifier les déplacements autour et sur le lac du Bourget. 

Il s’agirait d’utiliser le lac comme outil de transport via la mise en place d’une navette lacustre. 

Pour potentialiser les déplacements réalisables en navette sur le lac, des tiers-lieux seraient 
développés en différents endroits autour du lac. 

Ces tiers-lieux, dans la perspective de développer du lien, pourraient comporter différentes offres. 

Ce seraient des lieux intermodaux, des plateformes à 
énergie positive comportant : 

➢ Du co-working (notamment à Chatillon), 

➢ Du service à la personne, 

➢ Une vente de produits régionaux. 

A voir pour affiner le projet :  

➢ Les sites suivants : 

http://lafabriquedesmobilites.fr/communs/ 

https://www.agence-ecomobilite.fr/mobilab 

➢ Le mouvement Chambéry/Aix en transition. 

 

 

 

http://lafabriquedesmobilites.fr/communs/
https://www.agence-ecomobilite.fr/mobilab/
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Projet présenté par Laurence Trompier  

« La seconde vie des perles » 

Projet : dans un cadre associatif, donner une seconde vie à d’anciens bijoux afin qu’ils ne finissent 
pas à la poubelle,  via des actions de création, fabrication et formation. 

 

Lieu : bassins de Chambéry et Aix-Les-Bains. 

Cette activité pourrait être menée en association avec 
des recycleries. 

Des ateliers pourraient être développés à destination 
de particuliers mais aussi auprès d’ESAT. 
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Projet des jeunes 

Projet n°1 (Lycée agricole de Cognin) 

Projet : créer une grille pour valoriser les bons comportements des élèves 

Idée : plutôt valoriser les bonnes actions des élèves à l’école que 
sanctionner les comportements négatifs, mettre en place un 
système de notation qui soit valorisant. 

Slogan : « la revalorisation c’est notre passion ». 

Dispositif : Grille d’actions à valoriser 
chaque semaine. Un élève responsable 

de cette grille d’évaluation positive. Fera un compte rendu chaque 
semaine. Chaque élève aurait sa propre fiche de suivi. Elle serait remplie 
par les professeurs. Durant la journée, un élève serait chargé tous les 
jours de mettre les fiches de suivi à disposition des professeurs pour 
l’ensemble de la journée.  

Des récompenses type une sortie pique-nique pourraient valoriser les bons comportements. 

 

Projet n°2 (lycée agricole de Cognin et 1él. Louis Armand) 

Projet : lutter contre le décrochage scolaire par l’ouverture 

Idée : organiser des voyages scolaires pour donner un autre 

goût de l’école. 

Les élèves montent le projet et se remotivent à travers sa mise 

en œuvre. 

Par la découverte, la confrontation à d’autres cultures, le fait 

de se dépayser, les élèves retrouvent le goût d’apprendre. 

Slogan : « je sors, je me cultive et ça me motive ». 

Dispositif : 2 classes s’impliquent dans le projet. 

4 délégués (2 par classe) font le choix d’une destination. Ils construisent le projet avec les  

professeurs principaux et en impliquant les élèves désireux de s’y investir. 

Ils définissent un budget et organisent des évènements pour le financement du projet, telles que des 

brocantes, ventes de gâteaux ou encore tombolas. 
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Projet n°3 (Lycée agricole de Cognin) 

Projet : Mener des actions de sensibilisation au problème du harcèlement 

Idée : ces actions seraient organisées à destination des 
élèves, des professeurs, des parents, dans la perspective de 
leur permettre de comprendre le phénomène afin de s’en 
prémunir. 

Elles s’inscriraient sur une semaine, ponctuée de 
témoignages et interventions de professionnels 

➢ Lundi : explication de ce qu’est le harcèlement, 

➢ Mardi : présentation,  par des représentants de la 

Police, des risques encourus, 

➢ Mercredi : Explication par un psychologue, des conséquences du harcèlement, 

➢ Jeudi : témoignages de victimes + organisation de jeux de rôles, 

➢ Vendredi : projection d’un épisode d’une série qui traite de cette question+ information sur 

« que faire en cas de harcèlement ?» (numéros d’aide…etc). 

 

 

Projet n°4 (lycée agricole de Cognin) 

Projet : création de pictogrammes audio pour faciliter la communication avec des jeunes souffrant 

de TSA (Trouble du Spectre Autistique). 

L’idée serait de recourir à un outil type MP3 en cas de crise, en passant 
des bandes sons pré-enregistrées, qui puissent calmer la personne (par 
exemple une voix connue…). 

Slogan : « Notre voix, leur solution ». 

En complément, des jeux de cartes pourraient également être créés, 
qui permettraient aux personnes souffrant de TSA, d’exprimer leurs émotions (une carte pourrait par 
exemple représenter un bonhomme vert, elle permettrait de signifier que la personne se sent bien). 

Pour financer ce projet, 2 possibilités : 

➢ une collecte de type « pièces jaunes »  
➢ et la confection/vente d’objets avec des personnes souffrant de TSA. 
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Projet n°5 (Notre Dame du Rocher) 

Projet : créer un robot qui puisse venir en aide aux personnes âgées dans les zones qualifiées de 

déserts médicaux. 

Ce projet est pensé pour répondre au constat de déficit d’infirmières pouvant intervenir à domicile 
pour les personnes âgées. 

Slogan : « Rob’aide, le robot qui vous aide ».       

Moyens nécessaires : 

➢ Informaticiens, 
➢ Designer, 
➢ Usine de montage. 

 

Projet n°6 (Collège Notre Dame du Rocher) 

Projet : organiser des journées de sensibilisation/collecte de déchets en mobilisant des collégiens 

et lycéens. 

Constat : il y a trop de déchets dans la rue et dans la nature. 

Dispositif : chacun vient avec un sac poubelle. On se rejoint à un point 
de rendez-vous après avoir sillonné une zone géographique donnée. On 
pèse les déchets ramassés et on les trie. 

Un bonus par kilo de déchets ramassés pourrait 
être envisagé. 

Cette journée pourrait être institutionnalisée en la répétant tous les ans, pour 
sensibiliser plus généralement sur la question des déchets. Communication sur 
les réseaux sociaux et établissements scolaires. Aide de la mairie pour avoir 
une benne et un système pour peser, et pour faire passer l’information. 

Projet n°7 (Notre Dame du Rocher) 

Projet : concevoir un hydrotracteur 

Ce tracteur fonctionnerait en recyclant de l’eau.  
La vapeur d’eau rejetée par le tracteur arroserait les cultures. 
Les eaux usées seraient évacuées sur une usine de recyclage. 
Les bénéficiaires seraient les agriculteurs qui recevraient gratuitement de l’eau. 
Slogan « réutiliser l’eau usée avec l’hydrotracteur ». 
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Projet n°8 (Ste Geneviève) 

Projet : Création d’une application gratuite permettant de mettre en lien employeurs, salariés et 

stagiaires qui facilite l’accès au covoiturage 

Mobil’App permettrait de : 

- Visualiser les employeurs partenaires (signataires de la charte 
du projet*) 
- Visualiser tous les types de transport possible existant entre 
domicile/travail (vélo, tram, bus…) via géolocalisation 
 
Financement : 1/ Etat : ministre des transports, impôt ou taxe 
pour les employeurs non-signataires de la charte – 2/Les 
missions locales (16/25 ans) – 3/ Pôle emploi (+de 25 ans) 

Matériel : ordinateur, logiciels 

Humains : au début, bénévoles + salariés pour démarcher les entreprises et mettre à jour 
l’application 

* Charte : L’employeur s’engage à mobiliser ses employés à participer à l’application. L’entreprise 
serait alors reconnue « Employeur Mobile » et serait exonéré de la taxe. 

 

Projet n°9 (Ste Geneviève) 

Projet : Concevoir un calendrier de l’avent pour les enfants en foyer 

Un calendrier de l’avent avec chaque jour un atelier différent jusqu’au jour de Noël. Pour partager 

des moments hors du quotidien, créativité en groupe et individuellement, permettre de découvrir 

l’esprit de Noël et un moment de partage (sourire).  

Pour les enfants placés au foyer de 3 à 10 ans. Un atelier chaque jour à 

faire pour aller jusqu’au repas de Noël – Comme par exemple : Don 

matériel (jouet, livre) financement interne – après-midi jeux, goûter, 

préparation gâteaux, sortie marché de noel, récolte don pour décorer, 

création de cadeaux (dessin, activités manuelles, peintures…), collecte 

de livres et après-midi lecture – théâtre, faire liste Noël découpage, 

atelier créatif, création de cadeaux… 

→ Alexandre Jardin suggère que tout de suite les jeunes créent une page FB ou Instagram et lance 

une collecte de jouets, jeux pour que ne retombe pas le soufflet !  
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Projet 10 (Lycée Hôtelier Challes les Eaux) 

Projet : Lutter contre la drogue – accompagner ceux qui veulent arrêter 

Création d’une gélule qui permet d’arrêter la consommation de drogue, prescrite par le médecin. 

Pour tous les consommateurs de drogues. Financé par la création 
d’événements, les chercheurs reçoivent des dons, les donateurs sont 
reconnus et invités à ces événements (VIP)  

Slogan : Gélule magique, stop le shit ! 

→ AJ : On a bien créé des patches 
pour aider à stopper la cigarette, 

pourquoi ne pas créer quelque chose de similaire pour la drogue ??? 
Y a-t-il des recherches faites dans ce domaine ?? Déjà faire de la 
sensibilisation à ce sujet, c’est une porte d’entrée. 

 

 

 

Projet n°11 (Lycée Hôtelier Challes les Eaux) 

Projet : Loco-Cook ! Accès au « bien manger » pour tous (AOP, AOC, IGP, BIO…) 

– Recettes faciles et variées et peu onéreuses comme 
animation dans les supermarchés. Répertorier les produits 
locaux, proposer notre projet aux producteurs, donner des 
cours de cuisine et chacun participe au repas, présentation 
des produits. 

Pour les personnes défavorisées, réfugiés (échange de 
recettes – cuisine du monde), jeunes étudiants… 

Ressources : cuisine du lycée, parrainage, se rendre chez les producteurs, Recherche de subventions 
– communes, région, lycée, entreprises…  

Slogan : loco-cook des bons produits pour tous ! 

→ AJ : Mettons nos compétences à l’œuvre pour améliorer notre monde et aider ceux qui en ont 
besoin ! Contacter les épiceries solidaires pour donner des cours de cuisine et mettre du lien social 
dans les quartiers prioritaires, contacter la banque alimentaire, l’association SOLAAL (FNSEA des 
invendus) contact donné par AJ. 
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Projet n°12 (Lycée Hôtelier Challes les Eaux) 

Projet : Offrir pour un sourire ! 

Accueillir, offrir aux SDF pour leur donner un sourire, un 
moment de partage, de bien-être, gommer les 
discriminations : 

- 1 repas solidaire 1 fois par mois avec les restes des TP, 
Distribuer des biens quotidiens utiles à cette occasion, 
récupérés auprès des élèves. 

- Récupération des restes des TP réutilisables pour le repas 

De 17h30 à 19h : préparation des repas, de 19h30 à 21h30 : distribution aux SDF (tables de 8) ; de 
21h à 21h30 : Partage et distribution des biens (cadeaux).  

Associations à contacter, Bénévoles de l’école, accord de l’école sur le lieu, communication dans 
l’établissement, sur les réseaux, faire un repas solidaire pour récolter des fonds pour faire venir les 
SDF ! 

→ AJ : Encore un exemple d’utilisation de ses connaissances et compétences pour aider les plus démunis ! 
Bravo ! Clarifier le projet, Aller voir les mairies, les élus peuvent vous aider ! Ce soir votre page Instagram est 
créée ! contacter les épiceries solidaires, la cantine savoyarde, Les pt’ites cantines, les coquelicots (Agisens a 
des contacts) 

 

Projet n° 13 (Ecole de la seconde chance) 

Projet : Le monde n’est pas une poubelle ! 

Les gens ne sont pas assez sensibilisés à la pollution. Intégrer les voyages scolaires humanitaires dans le cursus 
scolaire pour sensibiliser les jeunes à l’environnement et proposer de ramasser les déchets dans différents 
endroits. Permettrait un échange de savoirs, de cultures, sensibiliser les enfants scolarisés, améliorer la qualité 
de vie des personnes. 

Voyage de trois semaines : 1ère semaine pour sensibiliser, 2ème semaine pour mettre en pratique (ex : nettoyer 
la plage), 3ème semaine pour voir s’ils ont bien compris et transmission.  

Les élèves reviendraient avec un enrichissement personnel ! 

Slogan : Donnons des couleurs à la vie ! 

→ AJ : Démarrer le plus vite possible, démarrer ici pour être 
crédible, réduire les freins pour aller au bout ! 

→ Se rapprocher des pompiers pour faire le voyage avec eux 
(service départemental incendie) 

→ contacter les Pays de Savoie Solidaires (coopération 
internationale) 


