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Déjà une année de mandat… et quelle année !
Une nouvelle année est toujours annonciatrice de surprises et porteuse de perspectives, et
avec 2020, nous avons été servis, et au-delà de toute attente, avec les bons et les mauvais côtés
des choses. Car si la pandémie et le confinement ont durement frappé les plus défavorisés
d’entre nous, cette situation totalement inédite a montré à quel point notre réseau de Zèbres
est engagé, précieux et utile par sa capacité à agir et à proposer des solutions.
Quel honneur, et à certains égards quelle chance, d’avoir pris la présidence d’un mouvement
citoyen en capacité de se mobiliser pour les autres dans un tel contexte !
Après un gros travail de mes prédécesseurs au service des quartiers en politique de la Ville,
nous avons eu l’opportunité de nous rendre utiles à Paris, aux Mureaux, à Strasbourg, à Roubaix,
à Arras, à Belleville-en-Beaujolais ou encore à Grigny. Banque alimentaire, accompagnement
scolaire, accès au numérique, formation des associations, confections et distributions de
masques…, les urgences n’ont pas manqué et cette entrée en matière a été une formidable
occasion de toucher du doigt à quel point le réseau de ceux qui font, est à sa place, à la
bonne place, au plus près des territoires et de celles et ceux qui les font vivre, dans les faits
et les actes, et pas seulement dans les paroles.
Au-delà de la consolidation de notre action dans les quartiers, nous avons enclenché 3 grands
chantiers supplémentaires :
l’aide aux aidants qui touche plusieurs millions de français
les tiers-lieux à impact social de proximité : des ressources au service de la coopération
locale
la mutualisation de moyens et de compétences au service de la transition écologique
pour agir efficacement et collectivement
Sur ces 3 grands chantiers, la situation sanitaire de la France nous a renforcé dans notre rôle
d’ensemblier, de catalyseur d’énergie de ceux qui font au service de ceux qui en ont le plus
besoin.
Par ailleurs, au cours de cette année nous avons structuré notre organisation afin de garantir
un développement de nos actions à la hauteur des enjeux. Ainsi ces nombreux chantiers
internes, peu visibles, sont pourtant indispensables pour poser les bases d’un avenir solide :
clarification du rôle des antennes pour encourager et faciliter l’engagement bénévole,
renforcement du conseil d’administration et de son rôle pour mieux piloter et orienter
notre action,
formation des équipes à la mesure d’impact social pour systématiser cette approche
dans tous nos projets,
renouvellement du comité de labellisation et mise en place de l’adhésion pour
améliorer nos services aux Zèbres,
refonte du site internet pour mieux valoriser les Zèbres et leurs projets.
Dans ce rapport d’activité, vous trouverez nos principales actions de 2020 et nous espérons
que cela vous donnera envie de participer à la dynamique et de rejoindre notre mouvement,
en tant que Zèbre, en tant que bénévole engagé ou en tant que partenaire.
Bonne lecture et à bientôt,
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«Inscrire les territoires français dans l’avenir et préparer la
France au monde d’après. Car c’est au niveau local que se jouent
les solidarités, la création d’emploi et les mobilités»
Jean Tirole et Marion Guillon
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LES GRANDES ÉTAPES
2015 Alexandre JARDIN & Guillaume VILLEMOT
Une poignée d’acteurs, de Faizeux se sont regroupés autour d’Alexandre Jardin et Guillaume
Villemot pour donner à la société un nouvel élan, en mettant en avant et en faisant connaître ceux
qui portent une part de la solution aux maux de la société.
Le pari ? En faisant remonter et connaître ces solutions, en les répliquant, en les adaptant aux réalités
des territoires au plus près de ceux qui en ont besoin, on peut vraiment reconstruire notre pays,
donner un nouveau souffle. En fédérant toutes les personnes qui concrètement font et qui portent
une action pour le pays, en impliquant les citoyens, en décloisonnant, en travaillant ensemble, bref,
en changeant de logiciel, on peut inventer une société plus solidaire, plus juste, riche de sa diversité
et de ses territoires. Plus que jamais, ce pari est d’actualité.

2017 Jean-Philippe ACENSI
Quartiers prioritaires, villes en difficultés, habitants en souffrance… Face à l’urgence les maires
décident de lancer « Les Etats Généraux de la Politique de la Ville ». Le lundi 16 octobre 2017, à
Grigny, se sont tenus les Etats Généraux de la Politique de la Ville – co-organisés par Bleu Blanc
Zèbre, Ville et Banlieue et Villes de France –. Maires en charge de quartiers prioritaires de la politique
de la ville et associations travaillant auprès de la jeunesse et des populations fragiles se sont alors
réunis – spontanément et sans idée partisane – pour lancer au Président de la République un appel
solennel.
Jean-Louis Borloo propose alors un Plan pour les quartiers en 19 programmes, touchant à la fois à
l’emploi, à la lutte contre les discriminations, la santé ou encore la mobilité.

2020 Thierry SIBIEUDE
2020 Une stratégie et des objectifs redéfinis pour renforcer l’ADN de Bleu Blanc Zèbre :
Mobilisation terrain avec le développement territorial en intégrant tout le tissu économique à
nos démarches (associations, entreprises, élus locaux) avec les citoyens.
Dynamisation de la gouvernance, structuration de l'activité et développement de partenariats
pluriannuels.
Développement des plaidoyers auprès des instances gouvernementales et collectivités.
Renouveau de la communication avec un nouveau site, de nouveaux locaux, une relance de
la newsletter.
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QUI SOMMES-NOUS ?
L'association Bleu Blanc Zèbre a pour ambition de rassembler tous les acteurs d’un même territoire
– acteurs publics locaux, associations, entreprises – pour co-construire des solutions globales,
adaptées aux besoins.
La clé ? Permettre à chacun de faire sa part en s’engageant une minute, une heure, un jour…

NOTRE VISION
Une société porteuse d’espoir, où les citoyens s’engagent, où les associations, les acteurs publics
et entreprises coopèrent au service du bien commun et luttent contre les fractures sociales et
environnementales.

NOS MISSIONS
Repérer, labelliser et faire connaître « les faizeux » : acteurs de la société civile porteurs de solutions
efficaces sur les territoires.
Mobiliser les associations, les acteurs publics et les entreprises, pour construire des coopérations
locales et nationales au service du bien commun.

AGIR
MOBILISER

Bleu Blanc Zèbre mobilise
le réseau des Zèbres sur
des besoins, des causes,
des projets. Il identifie
et valorise les solutions
locales, organise le travail
commun des Zèbres et est
en permanence rejoint par de
nouveaux Zèbres.

VALORISER
Bleu Blanc Zèbre construit
concrètement avec les
élus, les associations, les
entreprises des parcours
de solutions adaptés aux
besoins identifiés ensemble
dans les territoires.

Bleu Blanc Zèbre soutient
et valorise les Zèbres en
communiquant sur leurs
projets grâce à l’expertise de
son réseau, aux liens étroits
tissés avec le terrain et à la
grande valeur de ceux qui
font.
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NOS OBJECTIFS
player8
player8
player8
player8
player8
player8
player8

Identifier et cartographier, au plan national et local, les initiatives citoyennes qui apportent
des solutions éprouvées aux fractures sociales et environnementales.
Les médiatiser à travers les réseaux sociaux, et par des partenariats médias.
Accompagner ceux qui le souhaitent dans leur développement.
Construire des parcours et des bouquets de solutions qui répondent aux besoins du territoire.
Proposer ces solutions aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux ministères.
Coordonner le déploiement de leur mise en œuvre et veiller à leur évaluation.
Faciliter la mobilisation solidaire des citoyens en les mettant en relation avec de grands
acteurs de l’engagement.

PRINCIPES D’ACTION
Faire

Faire
Faire

Faire
Avec

NOS VALEURS
arrow-right

Confiance : Privilégier la confiance dans l'autre et la responsabilité de chacun dans l'action.

arrow-right

Solidarité : nous devons porter prioritairement attention à nos concitoyens qui lâchent la
rampe, aux désabusés et d’une manière générale à tous ceux qui ont besoin d’aide.

arrow-right

Égalité : passionnément républicains, nous ne trions ni les êtres humains, ni les détresses, ni
les fidélités affectives. Les différences géographiques ou sociales éloignent, les opinions
divisent mais l’action d’intérêt général unit !

arrow-right

L’Indépendance et la Laïcité : notre action est indépendante de toute religion et de tout parti
politique.
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NOS CONVICTIONS
UN ÉTAT D’ESPRIT
UN ENGAGEMENT
Porter une solution sur une ou
plusieurs fractures sociales.

DES PARTIS-PRIS

Avoir le sens du collectif :
rencontrer d’autres zèbres et
co-construire de nouvelles
initiatives sur son territoire.

Faire connaître son action pour
inspirer d’autres territoires.

Souhaiter accéder à un réseau
d’acteurs et de partenaires
pour augmenter son impact
(collectivités locales,
entreprises, associations).

450!
s
e
r
b
è

Z + 1 000 000
+ 300 000
+ 2000

Impliquer les citoyens, leur
proposer de participer.

Éducation : 200
Fraternité : 106
Transition écologique : 59
Emploi : 51
Habitat : 19
Santé/Alimentation : 15

bénéficiaires directs des actions
portées par les Zèbres.
bénévoles engagés auprès des
Faizeux.
implantations locales des Zèbres.
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DEVENIR ZÈBRE
LABELLISATION
Pour être éligible au label de Bleu Blanc Zèbre, il faut d’abord avoir de l’envie. Envie de rejoindre
le réseau des Faizeux, envie de faire ensemble, envie de faire avec les autres acteurs et mettre
l’humain au cœur de son action. Vous rejoignez alors la vision et les valeurs de Bleu Blanc Zèbre.

6 critères de labellisation
Expérience – Impact social – Innovation – Réplicabilité – Entrepreneuriat social – Intégrable dans
un bouquet
Tous les Zèbres portent des actions qui peuvent être nationales, territoriales ou locales. Ils deviennent
Zèbres après analyse de leur candidature par le comité de Labellisation selon les critères suivants :
Expérience (projets éprouvés sur le terrain) :
Bleu Blanc Zèbre ne labellise que des actions déjà engagées et pas celles à l’état de projet.
Impact social :
L’action sera notée en fonction des résultats qu’elle aura déjà obtenus.
Innovation (ou répondant à un besoin non couvert) :
Les projets présentant un caractère innovant (au moment où le projet a été lancé et là où il a été
lancé) et/ou répondant à un besoin non couvert méritent une meilleure note.
Réplicabilité :
Les actions pouvant aisément être reproduites dans d’autres régions seront mieux notées.
Elles doivent aussi permettre aux citoyens de s’engager.
Relevant de l'entrepreneuriat social :
Le Zèbre peut être organisé en association, entreprise commerciale, ou toute autre structure
juridique, mais son objectif prioritaire doit être de répondre à un besoin social ou
environnemental.
Intégrable dans un bouquet de solutions ou dans une offre sur un territoire :
Une action qui peut aisément s’intégrer dans l’un des bouquets Bleu Blanc Zèbre sera
privilégiée : Education, Emploi, Fraternité, Santé, Transition Écologique, Habitat.
Un comité d'experts se réunit mensuellement pour analyser les demandes.
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L'ADHÉSION
player8 P O U R Q U O I A D H É R E R ?
Pour rejoindre un réseau et progresser ensemble
Intégrer la communauté des adhérents et :
•• Participer aux événements “Boost ton Zèbre” : 25 événements de partage de pratique en ligne/
an.
•• Participer aux formations proposées par d’autres Zèbres.
•• Découvrir régulièrement les nouveaux Zèbres.
Pour développer ma structure
Un entretien individuel pour identifier le projet de développement et analyser les services qui
pourraient intéresser les autres Zèbres.
•• Intégrer les services proposés par le réseau des Zèbres.
•• Etre mis en avant auprès d’un territoire donné selon la stratégie.
•• Être mis en relation pour son développement territorial (Zèbre / terrain / Ministère).
Pour bénéficier d’un accompagnement :
••
••
••
••

Aide dans les relations avec les pouvoirs publics (5 fois max/an).
Appui méthodologique pour structurer un projet collectif.
Aide pour trouver des intervenants pour un événement.
Mutualiser pour réduire les coûts : bénéficier des offres liées à des partenariats spécifiques de
Bleu Blanc Zèbre pour les Zèbres (à venir).
Pour gagner en visibilité

•• Publications sur les réseaux sociaux de Bleu Blanc Zèbre.
•• Intégration dans l’annuaire des Zèbres diffusé à nos partenaires.
•• Communication autour d’un projet collectif /an d’envergure pour mobiliser le réseau des Zèbres.
Pour participer à la vie du mouvement
•• Participer avec droit de vote à l’Assemblée Générale annuelle de Bleu Blanc Zèbre (intégration
au collège des adhérents).
•• Prendre des responsabilités au sein de l’association.
•• Prendre part à des projets collectifs nationaux portés par Bleu Blanc Zèbre.
•• Participer à l’événement annuel des Zèbres pour rencontrer des entreprises et des institutions.
player8 E N G A G E M E N T S A S S O C I É S
Cotiser
•• S’acquitter de sa cotisation annuelle.
Communiquer
•• Mettre le logo de Bleu Blanc Zèbre sur son site.
•• Intégrer le logo de Bleu Blanc Zèbre dans ses communications liées à Bleu Blanc Zèbre.
S’impliquer
•• Mettre à jour son contact et celui de ses antennes.
•• Actualiser son offre de formation / compétence à mettre à disposition / groupe de travail
transversaux auxquels le Zèbre souhaite participer.
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L'ANNÉE EN CHIFFRES
REPÉRER
19 nouveaux Zèbres
20 nouveaux territoires d’expérimentation pour des coopérations locales

MOBILISER
2 tiers-lieux Bleu Blanc Zèbre ouverts et un tiers-lieu numérique créé à
l’occasion du confinement
2 premiers partenariats institutionnels pluriannuels
4 séminaires nationaux
8 projets nationaux ayant mobilisé près de 300 porteurs de projets aux
services du bien commun
45 Zèbres accompagnés dans leur développement
55 événements organisés pour plus de 2000 participants
220 étudiants encadrés dans des projets Bleu Blanc Zèbre

AGIR ET VALORISER
1 nouveau site internet
10 cartographies d’initiatives thématiques réalisées
50 newsletters diffusées
55 rendez-vous institutionnels & 7 Ministres rencontrés
70 Zèbres valorisés dans les médias grâce à Bleu Blanc Zèbre
100% des partenariats renouvelés

PARTIE 2 |
LES ACTIONS
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COALITION SOLIDAIRE

Tiers lieu numérique en période confinée

CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - FRATERNITÉ

La Coalition Solidaire, conçue et mise en place pendant le confinement a favorisé l’action
coordonnée de structures associatives et de l’économie sociale et solidaire, au bénéfice des
personnes les plus vulnérables.

MOBILISER
Cette coalition réunit 12 membres experts de diverses fractures sociales, soutenues par AG2R LA
MONDIALE, tous acteurs nationaux complémentaires au service de l’intérêt général, essentiels en
période de crise. Elle a permis de mutualiser leurs forces, leurs messages et leurs initiatives.

AGIR
Identifier et analyser les nouveaux besoins des personnes vulnérables liés à la crise de la
COVID19 et au confinement, selon une approche globale de la personne.
Imaginer collectivement des adaptations aux solutions existantes, notamment pour des
actions à distance et sans contact physique, et de nouvelles solutions mises en œuvre à
plusieurs, mutualisées entre membres de la coalition.
Organiser la mise en œuvre à plusieurs et le déploiement à grande échelle de ces solutions,
en lien avec les acteurs des territoires concernés.
Faire connaître ces solutions aux autres acteurs engagés, aux publics vulnérables et à leurs
proches (familles, amis, collègues et voisins).
Capitaliser sur les enseignements de la démarche, les résultats et impacts sociaux de ces
solutions pour constituer les bases d’une dynamique collective qui a perduré au-delà de la
sortie du confinement.

VALORISER
Création d’un calendrier d’actions en ligne, valorisant chacun des membres dans leurs actions
confinées : 40 événements organisés pour près de 500 participants.
Création d’un podcast “Appel d’air” : 5 épisodes réunissant des innovateurs autour des
solutions pendant le confinement.
Réalisation d’une cartographie de 145 initiatives portées par les Zèbres diffusée dans 18
newsletters thématiques.
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UN MOIS POUR LE CLIMAT

En confinement

CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Durant le confinement, les français ont pour beaucoup eu l’occasion de s’intéresser à leur
propre pratique de la transition écologique. Passant du temps chez eux, ayant du temps pour
faire la cuisine, voyant les déchets s’accumuler, voyant leurs factures gonfler : de nombreux
prétextes pour s’y mettre. Nous avons ainsi décidé de mettre en avant des gestes simples
pour permettre à chacun de s’y mettre depuis chez soi.

MOBILISER
1 An Pour Le Climat était de retour en 2020 sous la forme d’une campagne en ligne durant tout le
confinement, avec des écogestes à réaliser chez soi, des initiatives adaptées à la période et des
événements en ligne : Bio Consom’acteurs, La ruche qui dit oui !, WWOOF France, I-boycott, Hop-hop
Food, Pik Pik environnement, Famille en transition, Aremacs, Mon potager en carrés à la française,
The Greener good, Circulab, Mon Atelier Ecofrugal.

AGIR
16 écogestes adaptés à la période sur les thèmes partagés sur les réseaux sociaux : énergie,
alimentation, déchet, citoyenneté
17 initiatives partenaires m
 ises en avant
7 lives facebook q
 ui totalisent 6
 151 vues(avec des contenus toujours disponibles en ligne)
+ 209 j’aime sur la page facebook ( de 2275 à 2484)
+ 292 abonnéssur Instagram (de 2421 à 2713)

VALORISER
7 événements en ligne enregistrés et visionnables :
“L’autonomie alimentaire sur 12m2, est-ce possible ?” | Mon potager en Carrés à la Française
Lien : urlr.me/GjC5y
“Comment concilier écologie et petit budget ?” | M
 on atelier ecofrugal
Lien : urlr.me/pDHFR
“Comment s’habiller éco-responsable ?” | T
 he Greener Good
Lien : urlr.me/g8Z4j
“Transition écologique : quels pouvoirs ont nos communes ?” | L
 a Route en Communes
Lien : urlr.me/VC7wr
“Qu’est-ce que la finance éthique ?”| La
 Nef
Lien : urlr.me/MWtCY
“Et si on parlait zéro déchet ?”| Aremacs
Lien : urlr.me/pJPMz
“Repenser son business model pour le monde d’après” | CircuLab
Lien : urlr.me/Cbtz2

															| P.16

PROJET BOOST ECO-CITOYEN
CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C’est une première en France, face au constat d’un manque de moyens humains pour favoriser
la coopération, la communication et l’engagement citoyen local, l’ADEME Île-de-France et
les mouvements citoyens de la transition écologique (Alternatiba, Asterya, Colibri, Villes et
Territoires en Transition) mutualisent leurs moyens au service d’une énergie partagée entre
les acteurs publics, privés et associatifs de 5 territoires (Alfortville, Champigny-sur-Marne,
Paris 18ème, Sucy-en-Brie et Territoire en lien). Notre expérimentation sur 3 ans lancée en
Janvier 2020 vise à changer le mode de coopération et inspirer d’autres régions.

MOBILISER
Développer et accompagner des dynamiques d'initiatives citoyennes de transition écologique à
l'échelle d'un territoire afin de les densifier et les pérenniser, ainsi que de produire des connaissances
et diffuser des outils sur la transition écologique et la résilience locale.
Plus de 50 associations impliquées dans le projet sur les 2 premiers territoires d’expérimentation et
plusieurs centaines d’habitants accompagnés dans leur démarche de transition.

AGIR
A Sucy-en-Brie :
Mise en place de ciné débat participatif
avec suivi de projets.
Co-conception de formats d’ateliers
pour dialoguer autour de sujets difficiles
avec des personnes aux croyances
différentes.
Lancement d'un nouvel atelier bricolage.
Déploiement des Incroyables comestibles
au Lycée de Sucy.
Solidarité : soutien au lancement
d’ateliers aide alimentaire, étude
d'opportunité sur les baguettes
suspendues.
Adaptation de l'activité réparation vélo
après le confinement ; concertation liée
aux nouvelles pistes cyclables
temporaires.

A Paris XVIII :
Co-construction : ECOPLAN18,
Festival de l’Engagement, plateforme
Relocalisons Paris.
Animation de balades éco-citoyennes.
Conseil sur : des projets de composteurs
de quartier, l’ouverture d’un tiers-lieu, la
création d’une AMAP.
Soutien ponctuel : autour de la
programmation écologique du Centre
social Rosa-Parks, pour la
communication autour du projet de
végétalisation de la rue des Poissonniers.
Mise en relation : création d’un groupe
Respire 18, création d’une initiative pour
la réduction du gaspillage dans
les cantines.

VALORISER
Création et animation du document partagé "que proposer aux éco citoyens pendant le confinement"
consulté pendant environ 5000 heures fin mars.
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LES PORTES DU XII

CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - SOLIDARITÉ

Face au besoin de renforcement de la dynamique associative du quartier Est du 12ème
arrondissement, Bleu Blanc Zèbre a conçu un partenariat avec la mairie du XII pour revitaliser
l’animation locale.

MOBILISER
22 organisations ont été mobilisées dans le cadre de ce projet pour réfléchir puis agir au service des
habitants du quartier des portes (Dorée, Vincennes) du 12ème arrondissement de Paris.
Mairie de Paris, Mairie du 12e, CAF, Paris Habitat, RIVP, Elogie Siemp, Collège Germaine Tillion, Ecole Maternelle
Carnot, Ecole Lamoriciere 10, Ecole Lamoriciere 8, Centre Paris Anim' Maurice Ravel, Club de Prévention
Fondation Jeunesse Feu Vert, Régie de Quartier Fécamp, Mission Locale Paris, UGOP, Local Inter associatif,
Association Délidemo, Cie Les Toupies, Association l'Odyssée des enfants, Association Happy Courteline,
Association Parents élèves Germaine Tillon/Carnot/Lamoriciere 10/Lamoriciere 8.

AGIR
Construire une vision partagée des enjeux et réalités du quartier avec les acteurs
intervenants sur le territoire et sa périphérie.
Développer le lien social et intergénérationnel entre les habitants du quartier, au service du
mieux vivre ensemble.
Faciliter la mise en lien des habitants avec le tissu associatif local, les ressources sociales
environnantes et les équipements culturels, sportifs...
Encourager le sentiment d’appartenance et valoriser l’image du quartier.

VALORISER
De nombreuses actions concrètes :
Construction d’une carte du quartier identifiant les ressources du territoire.
Atelier accueil des nouveaux habitants & professionnels : 35 participants.
Organisation de Douz’hiver : 350 participants, 12 animations.
Confection de plaquettes “Accès au numérique” 200 distribuées, 10 lieux ressources.
Animation d’une visite de quartier avec les acteurs de l’insertion.
Plateformes information #Covid19 : 3 plateformes de voisinage numériques
15 newsletters.
Actions déconfinement : 3 cafés de rencontres de parents, distribution de masques.
Des résultats :
Connexion entre les services de la Ville et les acteurs locaux.
Aide à la structuration des associations de quartier.
Amélioration du sentiment d’appartenance au quartier pour les professionnels et les
habitants.
Développement de l’impact des ressources existantes par contact direct avec les habitants
(pairs, établissements scolaires, bailleurs…).
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ANIMATION TERRITORIALE CITOYENNE
LISA.CIMINO@BLEUBLANCZEBRE.FR - FRATERNITÉ

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), le Comité National
de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) et Bleu Blanc Zèbre portent sur trois ans (20192021) une expérimentation dans 15 Quartiers prioritaires de la politique de la ville avec
pour objectif d’impulser de nouvelles manières de co-construire les solutions de demain,
plus collaboratives entre acteurs des territoires et plus inclusives avec leurs habitants pour
encourager leur participation et leur pouvoir d’agir.

MOBILISER
15 territoires : Aubenas, Avignon, Fort-de-France, Grande-Synthe, Grenoble, Grigny, Hombourg-Haut,
Les Mureaux, Marseille, Roubaix, Saint-Denis, Saint-Gilles, Strasbourg, Tourcoing, Villefranche-surSaône.

AGIR
Un cadre méthodologique pour garantir le faire ensemble tout au long de la démarche :
Un pilotage partagé avec la ville et la préfecture en plus d’associations et/ou de citoyens.
Une ou plusieurs thématiques de travail identifiée.s par les parties prenantes et un calendrier
d’actions co-définies.
Des temps de mobilisation dédiés aux habitants et aux autres acteurs du quartier pour une
démarche réellement partagée.
L’animateur ou l’animatrice de l’ATC est garant du cadre de l’expérimentation et facilite le processus
et les échanges tout au long du projet.

VALORISER
Quelques exemples d’actions concrètes sur les territoires :
Un premier projet de gouvernance partagée autour de l’urgence alimentaire à Roubaix : un
local de stock alimentaire dédié aux associations du quartier pour une action plus coordonnée
au service des habitants du quartier.
Aux Mureaux, un travail de capitalisation engagé de manière collective autour de la mesure
d’impact et des modèles socio-économiques d’une animation territoriale pérenne et autonome.
Des ateliers de travail sur la place des femmes dans l’espace public à Villefranche-sur-Saône.
Des newsletters régulières valorisant les solidarités positives sur les quartiers à Grigny.
Une exposition de portraits durant le confinement co-construit avec les habitants du quartier à
Strasbourg et de nouveaux ateliers pour faire émerger des communautés d’entraide entre
habitants au sein du quartier.
ZOOM SUR GRIGNY (porté en direct par Bleu Blanc Zèbre)
La thématique qui se dessine au fur et à mesure porte sur l’espace public, la vie quotidienne et le
cadre de vie. Une co-construction avec les acteurs amène petit à petit à redynamiser le “diagnostic
en marchant” classique, qui sera travaillé et construit avec les habitants eux-mêmes, pour toucher
au plus près les citoyens et adapter les moyens de participation pour rencontrer les “invisibles”.
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CAMPUS NUMÉRIQUE

DE LA VILLE D’ALLONNES

ADRIEN.BARDIN@BLEUBLANCZEBRE.FR - FRATERNITÉ

Allonnes inaugurait, en juin 2018, le Campus Numérique directement inspiré du plan Borloo
présenté en mai 2018 au Président de la République. Ce Campus prend corps autour de deux
pôles. Arinfo, labellisé Grande École du Numérique qui forme tous les publics aux métiers
du numérique. Le Cube, un nouvel espace dédié aux Allonnais pour leur garantir un meilleur
accès au numérique. Dans le cadre de ce campus, Bleu Blanc Zèbre est sollicité pour repérer
l’écosystème impliqué sur le numérique pour le rendre plus lisible et accessible au plus grand
nombre.

MOBILISER
Forte de ces nouveaux espaces, la Ville d’Allonnes entend faire reculer la fracture numérique sur
son territoire. Pour cela, la réussite du Cube passe par la bonne mobilisation des publics allonnais
autour de ce nouvel espace ainsi que par l’identification des acteurs du réseau Bleu Blanc Zèbre qui
viendront enrichir l’offre du Cube.

AGIR
Une phase de diagnostic permet à l’été 2019 d’identifier les besoins des habitants autour du numérique,
de comprendre quelles sont les actions portées sur la thématique pour clarifier l’environnement
dans lequel s’insère le Cube.
Une nouvelle répartition des ateliers et accompagnements vers le numérique est proposée aux
acteurs allonnais en février 2020. Enfin, un travail plus fin autour de la programmation du Cube est
proposé pour en faire un espace bien identifié au croisement du numérique et de l’accès à l’emploi.

VALORISER
Les services numériques portés par les acteurs du territoire sont mis en lumière par une cartographie
diffusée aux Allonnais en décembre 2019. Elle permet une véritable lisibilité des actions qui rendent
concret l’accès au numérique pour des habitants qui en sont majoritairement éloignés ou qui y sont
trop peu familiarisés.
Un résultat visible pour les équipes du Cube dont la fréquentation a été au rendez-vous, y compris
pendant les deux confinements puisqu’il est désormais identifié comme une véritable ressource par
les Allonnais !
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BIEN VIEILLIR EN RURALITÉ

en Occitanie

CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - FRATERNITÉ

Une question-clé pour les millions de français ruraux. Nous avons analysé la diversité des
territoires ruraux occitans pour prévenir et permettre aux seniors d’agir pour mieux vieillir.

MOBILISER
Identification de 55 actions en faveur du bien vieillir sur les 5 thèmes-clés qui touchent les seniors
en milieu rural :
Lien social et lutte contre l’isolement.
Adaptation au logement.
Accès aux soins et prévention santé.
Mobilité et accessibilité des services et des commerces.
Accès à la culture et au numérique.

AGIR
Organisation de 3 ateliers inter-acteurs pour :
Identifier des synergies.
Concevoir des ateliers au sein des villages.
Favoriser l’engagement des seniors dans leur territoire.

VALORISER
Réalisation :
d’une étude sur la question du vieillissement en milieu rural
d’une cartographie et diffusion auprès de nos partenaires, auprès des députés en charge du
vieillissement, auprès des villages d’Occitanie, auprès des services du Premier Ministre à
l’occasion de la crise du Covid19.
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SOLIDAIRE DES AIDANTS
CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - FRATERNITÉ

D’un côté, des millions de français sont aidants familiaux, sans l’admettre et surtout sans
savoir que beaucoup de soutien est à leur portée. De l’autre, les français qui souhaitent
s’engager pour leur voisin, pour leur territoire sont de plus en plus nombreux. Ce projet vise à
concilier ces opportunités : sensibiliser massivement ceux qui veulent s’engager et permettre
aux aidants d’être soulagés.

MOBILISER
Un collectif au coeur de ce projet : Voisins Solidaires, acteur du lien social de proximité, Familles
Solidaires, acteur de l’habitat inclusif au service des aidants et de leurs proches aidés et Bleu Blanc
Zèbre, qui fédère les énergies locales et nationales au service de dynamiques vertueuses et vectrices
d’engagement. Ce projet est le fruit d’un partenariat fort avec le groupe AG2R LA MONDIALE.
Notre mission : mobiliser les voisins sur 14 territoires pilotes à travers la France (métropole et OutreMer), les sensibiliser sur la problématique des aidants et leur permettre de porter et de diffuser des
gestes simples en leur faveur.

AGIR
Voisins solidaires : mobilise les voisins, les réunit, édite et diffuse les supports de communication
pour une information claire et mobilisatrice, le tout en lien avec les élus locaux.
Familles Solidaires : construit les supports pédagogiques, forme les voisins volontaires ainsi que
les structures locales identifiées comme relais dans chacun des 14 territoires.
Bleu Blanc Zèbre : cartographie les liens de générosité de chaque territoire ainsi que les initiatives
portées par les parties prenantes locales sur le champ de l’aide aux aidants, nous identifions
également les structures volontaires pour participer à la dynamique.

VALORISER
Notre collectif a permis la création du kit Coronavirus pour s’entraider entre voisins pendant la
période du confinement, téléchargé plus d’1,2 million de fois. Il a également abouti dès la rentrée à
la publication d’un premier kit pour sensibiliser à la problématique des aidants familiaux.
Sur 4 territoires pilotes, des cartographies détaillées des acteurs de l’aide aux aidants ont été
réalisées !
Une année 2021 qui s’annonce résolument tournée vers les aidants familiaux !
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FABRIQUE DES TIERS LIEUX
CONTACT@BLEUBLANCZEBRE.FR - SOLIDARITÉ

Les tiers-lieux sont des lieux hybrides, entre le logement (premier lieu) et le travail (deuxième
lieu), de lien social et de vivre ensemble. Face à l’émergence de nombreux tiers-lieux, partout
en France, nous avons décidé de travailler avec les Zèbres pour en faire des espaces qui
répondent au mieux aux besoins des habitants vivant à proximité et ainsi les rapprocher des
solutions qui sont à leur portée.

MOBILISER
Les tiers-lieux sociétaux sont des lieux d’engagement et de mutualisation, qui proposent des
solutions aux habitants et aux acteurs locaux. La Fabrique des tiers-lieux sociétaux, projet co-porté
avec Kawaa en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, vise à la co-construction et la modélisation
de tiers-lieux d’utilité sociétale en fonction des besoins locaux, sur quatre types de territoires
d'implantation : Métropole, Moyenne ville, Zone rurale et Quartier Politique de la Ville.
Pour travailler et partager les expériences, nous nous appuyons sur les Zèbres.
Merci à Article 1, Insite, Institut Télémaque, Môm’artre, Mozaïk RH et Relais d’Entreprise qui nous
ont permis de démarrer ce projet dans les meilleures conditions. Ces précieux échanges se sont
renforcés par plus de 20 visites de tiers-lieux partout en France.

AGIR
Un premier tiers-lieu sociétal, un “centre de ressources national” pour tous les autres, a ouvert en
2020 à Paris XII et Bleu Blanc Zèbre y a élu domicile pour son siège : l’Archipel, géré par le Zèbre
Kawaa. Des bureaux partagés par des acteurs de l’intérêt général, un café et un espace événementiel
constituent les différentes briques de service pour une programmation riche et inclusive pour la
population. Mais la Fabrique accompagne et prototype également 3 autres tiers-lieux sociétaux à
Grigny (91), à Arras (62) et à Lectoure (32). Un programme d’animations collectives et de partage
d’expériences est prévu pour réunir les porteurs de projets.

VALORISER
La Fabrique des tiers-lieux sociétaux vise également à :
La rencontre de porteurs de projet et la visite de tiers-lieux inspirants (modèle économique
et juridique, services, gouvernance...) dans toute la France, notamment au travers d’EducTours,
qui sont des journées de visites et rencontres sur un territoire en particulier. En 2020, deux
EducTours en Seine-et-Marne et dans le Nord.
La rencontre de têtes de réseaux et d’acteurs nationaux du domaine.
La réalisation d’une étude sur les tiers-lieux, leur développement en France et les différents
types qui existent. Ce document comporte également une étude d’opportunité pour repenser
les agences et services de proximité aux personnes les plus fragiles du Groupe AG2R LA
MONDIALE.
La modélisation et l’étude approfondie des modèles des quatre tiers-lieux sociétaux
accompagnés.
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LA PLACE POUR L’EMPLOI
ADRIEN.BARDIIN@BLEUBLANCZEBRE.FR - EMPLOI

Le chômage en France a été drastiquement accéléré par la crise sanitaire. Les jeunes
générations ont un rapport qui évolue face au travail. Les porteurs de solutions locales qui
proposent un accompagnement en faveur d’un retour à l’emploi sont nombreux et sont en
capacité d’accompagner beaucoup plus de bénéficiaires. Nous avons décidé avec eux de
monter un projet leur permettant de mieux identifier leur complémentarité et de renforcer
leur impact.

MOBILISER
8 Zèbres impliqués : Activ’Action, 2nd Souffle, Konexio, Kodiko, NQT, Mozaïk RH, Crésus, Les
premières.
En plus d’une association partenaire "Passerelles & Compétences" et de Pôle Emploi Île-de-France.
Premier évènement organisé à l’initiative des zèbres de l’emploi pour encourager l’accès à l’emploi
pour tous !

AGIR
La Place pour l’emploi c’est trois formules en une :
LA PLACE DES SOLUTIONS
Un espace où échanger avec des experts sur votre projet professionnel. Développer la
confiance en soi, affirmer son ambition et son potentiel, adopter les codes de l’entreprise :
autant d’approches que les 10 structures présentes peuvent vous aider à préparer.
LE TESTEUR
Deux espaces où expérimenter en groupe les accompagnements proposés par
les Zèbres présents sous forme d’ateliers collectifs.
LA BOÎTE À OUTILS
Un espace où optimiser votre CV et booster vos entretiens.Tout au long de la journée,
bénéficiez du regard de professionnels sur les éléments de votre candidature qui feront la
différence face à un recruteur.

VALORISER
Les 200 participants de la première édition, qui s’est tenue le 3 mars 2020 à La Fabrique des
Solidarités, ont pu découvrir 10 parcours d’accompagnement innovants et complémentaires. Pour
90% d’entre eux, cet événement correspondait à leurs attentes.
Une réussite pour les Zèbres de La Place pour l’emploi, et de nouvelles éditions en préparation, à
Paris toujours mais également en province. L’équipe de La Place reste grande ouverte à d’autres
Zèbres !

															| P.24

LA ROUTE EN COMMUNES
LOUISE.LAMBERT@BLEUBLANCZEBRE.FR - CITOYENNETÉ

La Route en Communes est un projet initié par Ulysse Blau en 2019. Après 3 mois de voyage
en vélo à la rencontre de maires tirés au sort et de leurs problématiques méconnues, Ulysse
s’associe avec Bleu Blanc Zèbre.
Le concept : encourager les citoyens à prendre le temps de rencontrer un ou des maires tirés
au sort, avec la même méthodologie (même questionnaire pour tout le monde).

MOBILISER
Le projet prend une nouvelle tournure avec l’implication de Bleu Blanc Zèbre qui permet à cette
initiative citoyenne de se développer en incitant le plus grand nombre de citoyens à mener cette
aventure. Bleu Blanc Zèbre a permis de structurer le projet en mettant à contribution son équipe
nationale.
Un objectif : à l’heure d’un délitement et de fractures particulièrement fortes, renouer avec des
femmes et des hommes politiques de terrain apparaît comme une urgence.

AGIR
Inciter les citoyens à s’ouvrir aux réalités des territoires en participant à cette aventure.
Recueillir des données sur les communes de France, leurs réalités, leurs besoins, leurs envies
et leur ressources.
Constituer un réseau diversifié d'Élus, tirés au sort, principalement rural.
Mettre en avant les bonnes pratiques sur le territoire collectées par les citoyens.
Faire naître une communauté citoyenne et favoriser les partages d’expérience.

VALORISER
Une trentaine de maires rencontrés
Une quinzaine de citoyen.ne.s actifs
Organisation de 5 webinaires entre les citoyens bénévoles
Diffusion de l’ouvrage “Les maires et la transition écologique” auprès des associations d’élus
locaux
Une rencontre annuelle avec tous les acteurs pour produire une synthèse en coopération
avec des chercheurs qui se basent sur les données brutes.

PARTIE 3 |
L'ORGANISATION
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L'ORGANISATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Décide des grandes orientations de l'association, participe aux projets structurants, garantit
la sincérité et le sérieux du pilotage de l'association.
Bureau :
Le Bureau s'assure en permanence que les actions de l'équipe nationale suivent les grandes
orientations décidées par le Conseil d'Administration.

ÉQUIPE NATIONALE
Pilote les projets décidés par le Conseil d'Administration.
Comité de labellisation :
Il reçoit les candidatures des nouveaux Zèbres, labellise ou non l'action proposée, attribue
ou non le statut Zèbre, communique les résultats auprès des candidats, des antennes et des
responsables de bouquet.
Responsables de bouquet :
Chaque responsable de bouquet anime sa communauté de Zèbres, il peut proposer des
projets d'envergure nationale au Conseil d'Administration.
Equipe communication :
Est au service des responsables de bouquets et des antennes pour produire des contenus,
faire de la veille thématique, détecter des Zèbres potentiels.
Antennes BBZ :
Sont en charge de détecter de potentiels Zèbres locaux, d'animer le collectif de Zèbres
localement et de déployer des actions sur leur territoire avec les Zèbres, en nouant des
relations avec les décideurs locaux.
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LA GOUVERNANCE
Le Bureau
Président

Trésorière

Thierry SIBIEUDE

Chantal DARDELET

Secrétaire Général

Membre

Jérôme MENDIELA

Arnaud LANGLOISMEURINNE

Professeur Titulaire de la Chaire
Entrepreneuriat Social de
l’ESSEC

Président du Fond de Dotation
Fraveillance

Directrice Exécutive du Centre
Egalité des Chances de l’ESSEC

Entrepreneur et expert en
Éducation

Le Conseil d'Administration
Anne PHILIP | Fondatrice AP Conseil
Arnaud LANGLOIS-MEURINNE | Entrepreneur et expert en Éducation
Benjamin BLAVIER | Co-Fondateur & co-Président d'Article 1
Catherine ARENOU | Maire de Chanteloup-les-Vignes
Chantal DARDELET | Directrice Exécutive du Centre Egalité des Chances de l’ESSEC
Chantal MAINGUENE | Fondatrice et Présidente du réseau Môm'artre
Christian Le ROUX | Secrétaire Général de M2i Life Sciences
Elodie PERRICHON | Responsable de l'antenne BBZ Beaujolais
Ericka COGNE | Directrice Générale de l’Institut Télémaque
François ROUVIER | Directeur Social Business Programme MOBILIZE du Groupe Renault
Guilène BERTIN-PERRI | Déléguée Générale de la Fondation Deloitte
Hamou BOUAKKAZ | Président de l’Association Paul Guinot
Jérôme MENDIELA | Président du Fond de Dotation Fraveillance
Marie TRELLU-KANE | Présidente d’Unis-Cité
Nadège Le GENTIL | Clerc d'Avocat
Thierry SIBIEUDE | Professeur Titulaire de la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC
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L'ÉQUIPE
Directeur Général

Délégué Général

Julien LOYER

Thibault RENAUDIN

Directeur des Opérations et de la Valorisation
Mickael DENIS-SHI

Responsable RH & Organisation
Louise LAMBERT

Responsable du Pôle Communication
Camille-Thibault RODNER

Chargé de Développement
Adrien BARDIN

Chargée de Développement
Lisa CIMINO

Chargée de Développement
Alicia CUNY

Chargée de Mission Transition Écologique
Mona GORCE

Chargé de Mission Transition Écologique
Thomas MUNIER

Chargé de Développement
Frédéric DENAT

Chargé.e de Communication Digitale
Élena SZWARC

En 2020, nous avons également accueilli 14 jeunes en mission de services civiques : Agathe,
Alexis, Amanda, Aymeline, Clément, Inès, Iris, Jean-Baptiste, Khoumbaré, Marie, Myriam, Natacha,
Noélene, Théo !
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LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Les antennes Bleu Blanc Zèbre participent à une dynamique nationale par la mise en place et le
suivi de projets thématiques et par leur communication (site internet ou réseaux sociaux). Nous
valorisons ainsi les Zèbres locaux et leurs actions.
Les antennes de Bleu Blanc Zèbre sont structurées à des échelles variées, le plus souvent à l’échelle
d’une ville, d’une agglomération ou d’un département.
•• Elles sont pilotées par des bénévoles du territoire.
•• Elles repèrent et rencontrent les Zèbres locaux.
•• Elles animent des rencontres dans des lieux conviviaux.
Elles sont formées et accompagnées par l’équipe nationale dans la production de contenu de
communication, l’ingénierie et la gestion de projet. Elles valorisent les Zèbres sur les réseaux sociaux
et auprès des médias locaux pour donner à voir localement la richesse du réseau des Faizeux.
Elles sont la voix locale du réseau Bleu Blanc Zèbre et à ce titre, signent et respectent la charte
d’engagement des bénévoles Bleu Blanc Zèbre.
Leurs objectifs :
arrow-right

Stimuler des dynamiques locales en bénéficiant de l'apport de compétences de partenaires
locaux et nationaux.

arrow-right

Co-identifier des territoires/thèmes pilotes en accord avec les zèbres et autres acteurs
locaux.

arrow-right

Proposer des actions concrètes aux Zèbres.

arrow-right

Proposer à l’équipe nationale des dynamiques qui pourraient inspirer ailleurs.

arrow-right

Encourager l’engagement des citoyens localement et valoriser les acteurs innovants par tous
les moyens pour montrer le dynamisme des territoires et de leurs acteurs dans la résolution
des problèmes locaux.
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LES ZÈBRES
1

100 000 Entrepreneurs | 2 Rives Tv | 2Nd Souffle

A

A.c.c.e.s (Actions Culturelles Contre Les Exclusions Et Les Ségrégations) | A.c.t.e Les Terriennes | A.n.d.e.s Le Réseau Des
Épiceries Solidaires | Acta Vista | Action Coeur | Activ’action | Actus Association Chevaux De Traits De L’union Sociale |
Adal | Adepa Informatique | Adie | Adive | Adminext | Adpm | Afev - Association De La Fondation Étudiante Pour La Ville
| Agence Du Don En Nature | Agglomération Du Pays De Dreux | Aide Mon Projet - Les Andelys | Aiut’a | Alliance Ville
Emploi | Alter’hostel | Alternative Suspension | Altrimenti | Andes - Les Épiceries Solidaires | Apels | App - Atelier De
Pédagogie Personnalisée | Appropriation Catenr | Après La Pluie - Slams Sous La Lune | Aremacs | Asptt Arras Omnisport |
Association Chevaux De Traits D’union Sociale | Association Ep2 - Arborescence 31 | Association Haut Parleur | Association
Méditation Dans L’enseignement | Association Pour Le Développement Du Golf Éducatif | Association Socrate | Astrée |
Astuces Et Emplois 66 - Ensemble Pour L’emploi Dans Le 66 | Atchoum Mobilité | Atd Quart Monde - Bibliothèque De Rue
| Ateliers Amasco | Au Pays De Mon Papa | Awayke

B

Base 10 | Benenova | Bien Vivre Ensemble - Les Mureaux | Bionoor | Blabla Job | Blablacar | Bliss | Break Poverty Foundation

C

Ça Me Regarde | Cafe Contact Emploi | Café Solidaire Des Aidants : Le Petit Prince | Capucine, Réseau De Confiance
Numérique | Carenews | Catenr | Cellule Verte | Centre Égalité Des Chances Essec | Cetaa | Chronobee | Chtimuco - Les
Vélos De L’espoir | Circulab | Citizencorps - Parcours Become | Citlab | Citygo | Civiscol | Club Citoyen - Hayati (Ma Vie)
Ou L’histoire Des Mineurs Maghrébins Dans Le Nord Pas De Calais | Club Des Chardons | Club Des Entrepreneurs Du
Pays De Grasse | Club Ecef | Club France Réussite | Clubster École Entreprise | Co-Savoirs | Cocotte Power | Coexister |
Coitoiturage | Cojob | Colis-Voiturage | Collecticity | Collectif Atypique | Comédie De Béthune - Brûlons Les Planches |
Compagnie Noutique | Compagnons Bâtisseurs National | Compte Nickel | Conseil Départemental De L’isère | Coop La
Meute | Corse Mobilité Solidaire | Coup De Pouce | Coup De Pouce Pour Un Emploi | Courses Inclusives (Efficience 77) |
Covoiturage Libre - Mobicoop | Créateur De Maximes

D

Des Soins Et Des Liens | Dessin D’école | Donner Recevoir | Dulala, D’une Langue À L’autre

E

E-M@Rche | E-Seniors | E2c Artois | Each One | Éco-Cerc | Ecodair | École Atys | École Des Systèmes Vivants - Parcours
Irvin | Ecopal | Ecoute Collective | Educlever - Civiscol | En Company | Enercit’if | Énergie Jeunes | Enquête | Entraide
Scolaire Amicale | Entrepreneurs Demain | Entreprise Ouverte | Envie Autonomie | Envie2résillience | Environnement
Conseils | Epopia | Equipsy | Insite | Espérance Banlieues | Europromosteo

F

Fab Town | Familles À Énergie Positive | Familles Solidaires | Fédération Française Mutuelle Santé Citoyenne | Festival Les
Conversations | Festival Nouvelles Renaissances | Fondation Croissance | Fondation Culture & Diversité | Fondation Lilian
Thuram | Fonds Decitre | Forces Femmes | Forces Républicaines | Forum De L’emploi Des Jeunes | Forum Up Sceaux |
Fraveillance | Fundazione Di Corsica

G

Galipoli Fabrique | Ged France | Génération Cobayes | Geo Plc | Goodmoov | Grand’dire Ensemble 16 | Grandir Avec Aba
| Greencityzen

H

Habitat Participatif 66 | Hamac | Héritage Et Civilisation - Odyssée | Hophopfood | Hub Formation Création | Hubmode

I

Ideis | Iej Maj’yc - Mon Avenir J’y Crois | Ikambere | Immodvisor | Impression 16 Freeart | Indra Sas | Institut Télémaque |
Intercycles - Encyclopédie Numérique Collaborative

J

J’adopte Un Potager | Jardilinks | Jardin De La Filée | Jardins Solidaires De Montaigne | Jaune Sardine - La Fabrique
D’images | Je Filme Le Métier Qui Me Plait | Je Suis Mon Piston | Jobbers | Jobirl

K

K D’urgences | Kawaa | Keework | Kialatok | Kodiko | Koeo | Kokeo
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L

L’@Gence² | L’apres - Association Pour La Promotion De La Réussite Scolaire | L’atelier De Claret | L’atelier Du Zéro Six
| L’effet Papillon | L’se Réalisent | L’arbradys | L’essentiel | La Carte Des Colocs - Aponea | La Clé | La Compagnie Des
Aidants | La Compagnie Noutique - Installation Daydream | La Constellation - Mots Dits Mots Lus | La Cordée Éducative
| La Cravate Solidaire | La Ferme Saint-Lazare | La Fête Des Voisins Au Travail | La Méthode Félicitée | La Mutuelle Sante
Citoyenne | La Ruche Qui Dit Oui | La Sacoche Pour L’emploi | La Tournée De L’excellence (Les Entretiens De L’excellence) |
La Z’ane Attitude | Laboratoire Du Répit - Les Bobos À La Ferme | Le Bal - La Fabrique Du Regard | Le Bocal Local | Le Café
De L’emploi Et Des Revenus | Le Carillon | Le Compte Nickel | Le Conseil Du Coin | Le Fil | Le Fil De L’épeule - Mémoires
D’avenir | Le Pack Cv Citoyen | Le Potager En Carrés À La Française | Le Recho | Le Recho Grande Synthe | Le Rendez-Vous
Des Parents 44 | Lectures Communes | Led By Her | Les Amis De La Ruche | Les Amis Du Bocal | Les Ateliers De La Bruyère
| Les Ateliers De La Cuisine Éco-Citoyenne | Les Boss Invitent Les Profs | Les Concerts De Poche | Les Doudous By Mamies
| Les Joyeux Recycleurs | Les Lettres Au Service Des Maux | Les Libres Filmeurs | Les Lilas, Première Ville Suspendue | Les
Mains Dans Le Sable | Les Maths Par La Main | Les Nuits Des Arènes - Nadjastream | Les Pâtes Au Beurre | Les Petites
Pierres | Les Petits Tabliers | Les Premières | Les Rencontres Alternatives | Les Super Du Quotidien | Les Trophées De La
Jeunesse | Les Unis Verts | Les Voix D’ici | Les Zargonautes | Lilo | Lions Club Toulouse Portet | Lire C’est Partir | Lire Et
Faire Lire | Locavorium

M

M2i Life Sciences | Ma Chance, Moi Aussi | Madine France | Magazine Debout | Maire Ruraux De France | Manger Sain
À L’école | Manou Partages | Médiation Nomade | Méloko | Mesvoisins.fr | Mfr Animation | Microdon | Mission Emploi |
Mixivoile | Mobeefox | Mobilize | Mod’emplois | Modulecom | Mon Atelier Écofrugal | Mon Ecocity | Monalisa | Mooc7 |
Mozaik Rh

N

Nane Editions | New Cityzens | Nous And Co | Nqt Nos Quartiers Ont Du Talent

O

Occistart | Oclico | Oiseau-Lyre : La Roue De La Citoyenneté | Old’up Oc | Oms | On Passe À L’acte | On Se Gèle Dehors |
One Heart Channel Communication | Open Loge | Otrechoze

P

Papa Charlie | Tous Repreneurs | Parents D’enfants “Différents” | Parents Solos Et Compagnie | Parkour 59 | Parrain
Par Mille | Passagers Du Vent | Paupiette | Paycom - Bd Multimédia | Pays Du Sundgau | Permis Malin | Picto Access |
Pik Pik Environnement | Place De La Loc | Pme Pmi Durables | Pôle In 49 | Pôle Laine Saugues | Prix De La Résilience
Professionnelle | Pro Spare | Projet D’inclusion Numérique

Q

Qarnot Computing | Quest’handi | Qui Veut Le Programme ? | Quokka

R

R.e.s.p.e.c.t.s. | Récipro-Cité | Recyclivre | Relais D’entreprises | Rencontres À Chambellan | Repar’ Auto 76 | Réseau
Bulle 62 | Réseau Môm’artre | Reseau Oudinot | Rézosocial - L’insertion Par L’informatique | Rivalis | Rizibizi Recyclerie |
Robolution | Robotic-Junior-Entrepreneur

S

Sac À Vrac | Savoirs Pour Réussir | Scéalprod - Ateliers D’écriture En Ligne | Sceaux Valley | Second Souffle | Seintinelles
| Siel Bleu | Silicon Velay | Singa | Siriuscool | Smartcycle | Smiile | Social Factory | Sock En Stock | Socrate | Solid’elles |
Solidarcité | Solidarifood | Solidarités Nouvelles Face Au Chômage | Sport Protect | Startisanat | Startup For Kids | Super
Cafoutch | Syndicat De Traitement Des Eaux Usées Saône Beaujolais | Synlab

T

Tag Emploi | Tannerie Artisanale Et Écologique | Terre Et Vie | Terroir Du Coin | The Greener Good | The Maze | Tous
Bénévoles | Tous Elus | Tous Parrains | Tout Un Monde | Travelcar | Tudigo | Tutti Passeurs D’arts

U

Udaf 79 | Un Jeune Un Pro | Un Pas Pour La Santé | Un Plus Bio | Un Toit À Partager | Un Toit Partagé | Unis-Cité | Up
Sceaux | Uprobio

V

Venetis | Viemonjob | Ville D’évry-Courcouronnes | Ville De Courcouronnes | Ville De Laval | Ville De Mens / Buzzcar |
Vocajob | Voisinmalin

W

Webassoc | Wedogood | Welp | Wilker | Wimoov | Wiseed | Women Safe | Worldskills France | Wweeddoo | Wwoof France

Y

Yannou Panse Vos Vidéos | Yooneed

Z

Zegoodmarket | Zerm | Zéro Wattheure | Zup De Co
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NOS PARTENAIRES
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Activ Action

Agence du service civique

Allonnes

Alternatiba

Asterya

CARSAT Midi Pyrénée

Colibri

CNLRQ

Ecole Centrale de Lyon

Fédération Nationale
des Centres Sociaux

InSite

Familles Solidaires

Kawaa

Mairie du XIIème à Paris

Ministère de la Cohésion des
territoires

Préfecture de l'Essone

PTCE Les Mureaux

Science Po

Uniscité

Villes de Paris

Villes et Territoires en Transition

Voisin Solidaires

Zerm
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Nous tenons à chaleureusement remercier :
Guillaume VILLEMOT
co-fondateur & Vice-Président de Bleu Blanc Zèbre
Jean-Philippe ACENSI
Président de Bleu Blanc Zèbre de 2017 à 2019
Jean-Philippe GOULET
créateur et responsable des réseaux sociaux de Bleu Blanc Zèbre pendant 6 ans
Nadège Le GENTIL
pour avoir créée et animée pendant 6 ans l'antenne Bleu Blanc Zèbre des Hauts de France
Leur engagement a été sans concession, avec une énergie folle, au service d'une société plus
belle et optimiste. Par delà l'uniformité lassante, ces originaux ont démontré que la force de
la volonté envoûte et que pour changer les choses il faut Faire.
Nous leur souhaitons le meilleur pour leurs futurs projets, ils continueront par leur engagement
à faire ce qu'ils faisaient avec nous : porter la philosophie d'action.
Le Président et le Bureau de Bleu Blanc Zèbre

Faire vivre le bien commun

bleublanczebre

@leszebres

