
Contents

RAPPORT D’ACTIVITÉ |  2021

Faire vivre le bien commun

GARANTI

100%
 POSITIF !

10 BONNES 
NOUVELLES
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LE MOT DU PRÉSIDENT



Après une année hors du commun en 2020 qui, malgré les crises, nous a été bénéfique 
pour renforcer notre structuration et notre positionnement, l’année 2021 a été des 
plus productives, positives et utiles pour le mouvement Bleu Blanc Zèbre.

Les grands chantiers annoncés pour 2021 ont été réalisés :

• Sur le thème des Aidants, ô combien important puisqu’il touche 1 français sur 6, 
nous avons pu identifier plus de 400 acteurs du plus local au national et lancer 
une dynamique avec nos partenaires à Amiens, Mulhouse et à Paris (17ème) qui 
démarrera bientôt dans 4 autres villes dans plusieurs régions de France.

• Dans les quartiers prioritaires, nous avons finalisé notre expérimentation pour 
repenser la question de la coopération entre porteurs de solutions et décideurs 
locaux et porté nos propositions auprès du gouvernement pour favoriser les 
alliances locales et l’écoute des habitants. Nous avons aussi structuré l’engagement 
et l’accompagnement de nos bénévoles en priorité dans les quartiers.

• Sur le champ de la transition écologique, notre Boost éco-citoyen a encore permis 
cette année à plusieurs centaines de citoyens de s’engager et à plus de 100 projets 
locaux d’émerger ou de se consolider. Nous allons désormais nous concentrer sur 
la diffusion de nouveaux territoires.

• Notre étude sur les tiers-lieux a été finalisée et mise en pratique puisque nous 
sommes depuis un peu plus d’un an maintenant ravis d’accompagner les projets 
de tiers-lieux qui le souhaitent dans leur développement local mais aussi de vivre 
dans le notre et de pouvoir vous y accueillir.

L’année 2022 sera décisive, 2 grands thèmes viennent s’ajouter à nos nombreux 
travaux : 

La lutte contre l’illettrisme et l’habitat inclusif. 

En cette année d’élection présidentielle, nous renforcerons significativement notre 
action sur le développement du réseau des Zèbres et des services associés pour 
les adhérents. C'est le moment propice par excellence pour mettre en avant auprès 
de nos futurs dirigeants les initiatives qui marchent depuis longtemps sur tous nos 
territoires avec un regard positif sur l’avenir.

EDITO
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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»

«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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QUI SOMMES-NOUS ?

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

Bleu Blanc Zèbre c’est une nouvelle façon d’agir, main dans la main et en confiance pour résoudre 
concrètement les difficultés de nos territoires et de notre pays.
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Bleu Blanc Zèbre est une association qui place au cœur de son action la coopération inter-acteurs 
(associations, entreprises, acteurs publics et citoyens) afin de résoudre les fractures sociales et 
environnementales.

Bleu Blanc Zèbre a été créé en 2014 pour réenchanter la République et le quotidien des français. 
Certes, la France rencontre des difficultés mais nous sommes convaincus que chaque problème a 
déjà ses solutions locales portées par des femmes, des hommes et des organisations fantastiques. 
Vous vous y reconnaissez ou ça vous rappelle des gens près de chez vous ? Rejoignez-nous !

Bleu Blanc Zèbre aujourd'hui c’est :

 Un label qui identifie et valorise des initiatives concrètes, impactantes et réplicables, 
partout en France.

 Une communauté d’acteurs engagés qui s’entraident pour faire vivre le bien commun 
sur tous types de territoires.

 Des actions concrètes pour mobiliser des collectifs d’acteurs prêts à travailler ensemble 
dans un esprit de confiance.

Les actions labellisées sont regroupées en 6 bouquets de solutions autour des principales fractures 
et besoins de notre société : 

Éducation, Emploi, Habitat, Fraternité, Santé et Transition Écologique.



Le label Bleu Blanc Zèbre permet d’identifier et valoriser les initiatives concrètes, impactantes et 
réplicables, partout en France. 

C’est la preuve d’un engagement social et environnemental : il garantit la conformité de l’action 
d'une entreprise ou d'une association à des critères définis ci-dessous et la volonté de travailler 
ensemble. C’est enfin un outil de différenciation, de reconnaissance, de visibilité et un critère de 
fiabilité et de confiance.

 Obtenir le label Bleu Blanc Zèbre est une démarche volontaire et gratuite. 

Il est accordé par un comité dédié composé de responsables de l'innovation et de l’ESS et représente 
un gage de confiance pour les partenaires. Nous avons fait le choix de labelliser les actions et non 
les organisations pour leur laisser la possibilité de candidater, quel que soit leur statut juridique. 

Avec le label Bleu Blanc Zèbre, vous faites la démonstration d’une envie : Celle de faire ensemble ! 

Outre le gage de sérieux qu’il représente, le label Bleu Blanc Zèbre offre :

LE LABEL                    
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1. UNE AIDE AU DEVELOPPEMENT 

2. UNE BOÎTE À OUTILS
      On vous ouvre notre boîte à outils pour tous vos besoins de financement, communication, 
RH, informatique ou structuration et l’accès au groupe d’échange entre pairs.

      On vous présente à nos communautés via nos réseaux sociaux (60k followers) et notre 
newsletter (30k) et on crée une page qui vous est dédiée  sur notre site.

3. UNE VISIBILITÉ 

      On met en avant votre action dans les consultations avec nos partenaires privés & publics, 
on vous envoie la lettre mensuelle des Zèbres qui contient des ressources pour vous développer et 
on vous invite aux événements Bleu Blanc Zèbre.



Guilene BERTIN-PERRI
Déléguée Générale de la 
Fondation Deloitte

Chantal MAINGUENE
Fondatrice et Présidente du 
wréseau Môm'artre

Président du comité
Jérôme MENDIELA
Président du Fond de Dotation 
Fraveillance

Arnaud LANGLOIS-
MEURINNE
 Président des Ateliers Amasco 
& Administrateur de Coup de 
Pouce

COMITÉ DE 
LABELLISATION
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Le label est accordé aux actions concrètes qui ont apporté les preuves du respect des 
6 critères suivants :

     Impact :

 L’action est évaluée en fonction des résultats qu’elle a déjà obtenus

     Innovation :

 Elle présente un caractère innovant et/ou répond à un besoin non couvert
     Expérience :

 L'action a déjà fait ses preuves sur le terrain. Bleu Blanc Zèbre ne labellise que des actions 
déjà engagées et pas celles à l’état de projet.

      Réplicabilité :

 L'action peut aisément être reproduite dans d’autres régions et aussi permettre aux citoyens 
de pouvoir s’y engager.

     Relevant de l'entrepreneuriat social :

Peu importe le statut juridique de l’organisation qui la porte, l’action doit avoir pour objectif 
prioritaire de répondre à un besoin social ou environnemental

     Apolitique et Laïque :

 L'organisation qui porte l'action doit être indépendante de toute religion et de tout parti   
 politique

Le label Bleu Blanc Zèbre a une durée de validité maximale de 3 ans. 

A l’issue de cette période, les organisations doivent mettre à jour les informations sur leurs actions 
pour que le comité vérifie qu’elles respectent toujours les conditions d’attribution et s'assurer que 
nous valorisons au mieux les actions concrètes qu'elles portent.

CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION

Mais devenir Zèbre, c’est surtout rejoindre une communauté d’acteurs 
engagés ! 

Être labellisé Bleu Blanc Zèbre, c’est avant tout intégrer une communauté de centaines 
d'organisations qui regroupent des milliers de personnes engagés au service du bien commun. 
Ces citoyens engagés ont beaucoup à partager, les galères comme les bonnes pratiques ou les 
bons plans. Pour faire communauté, nous facilitons les échanges en centralisant les enjeux de 
chacun et nous faisons des mises en relation pertinentes. Nous organisons régulièrement des 
événements de mise en relation et partage de pratiques pour s’inspirer mutuellement et créer du 
lien.

Pour plus d'informations, contactez :

laurent.galazzo@bleublanczebre.fr 
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L'ADHÉSION
L’adhésion est la suite logique de la labellisation. Elle est réservée aux organisations ayant obtenu 
le label pour au moins une de leurs actions. Elle donne lieu à une cotisation qui varie en fonction du 
nombre de salariés. Indolore (de 50€ pour les petites organisations à 2500€ pour celles ayant plus 
de 200 salariés), elle présente l’avantage de renforcer les liens avec l’équipe salariée et la dimension 
accompagnement. Elle offre des services. Elle vient renforcer les relations entre les Zèbres. 

Elle nous engage encore plus et nous permet de créer des services qui répondent au mieux à vos 
besoins.

Objectifs ? 
Développer sa structure, gagner en visibilité et tirer toute la puissance du réseau.

Bénéfices de l’adhésion (en plus du label) :

       Vous bénéficiez d’un entretien individuel avec un membre de notre équipe nationale pour 
comprendre votre projet de développement ce qui permet des mises en relation ciblées avec 
d'autres Zèbres, des partenaires, des organisations ou collectivités sur un territoire où vous voulez 
vous développer.

UNE AIDE AU DEVELOPPEMENT

DES SERVICES ET OUTILS

      Vous avez accès à une des meilleures plateformes de veille des appels à projets ainsi qu'à 
une appli pour trouver toutes les fondations sensibles à la cause que vous défendez. Vous pouvez 
également bénéficier de notre intermédiation pour accueillir des jeunes en mission de services 
civiques, sans la paperasse ni les tracas administratifs.

      Vos communications sont relayées à la demande sur nos réseaux sociaux (60k followers), 
notre newsletter (30k) et vous bénéficiez en priorité des partenariats médias que l’on décroche.

UNE VISIBILITÉ
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Solucracy : Une méthode de participation citoyenne pour impulser une 
dynamique de collaboration sur les territoires prenant soin du tissu social 
et transformant les besoins des habitants en solutions.

Passerelle de Mémoire : Une initiative intergénérationnelle qui vise à 
recueillir les récits de vie des personnes âgées afin de transmettre aux 
plus jeunes l’histoire de leur ville ou de leur quartier.

ExplorJob : Une plateforme collaborative pour la découverte de tous les 
métiers.

AASDAF : Un accompagnement hebdomadaire à domicile en présence 
des parents par un accompagnant bénévole dont la mission consiste à 
révéler les compétences de l’enfant.

MyMentor : Un modèle normé pour garantir le progrès des élèves et lutter 
efficacement contre le décrochage scolaire.

EmmaüsConnect - LaCollecte.tech : Une plateforme qui permet aux 
organisations de donner facilement une deuxième vie à leur matériel 
informatique inutilisé au profit des publics en situation de précarité 
sociale et numérique.

Entreprendre pour la planète : Mentorat de compétences entre des 
chefs d’entreprises qui souhaitent s’engager en faveur de la transition 
écologique, et des porteurs de projets environnementaux à impact qui 
vont bénéficier de l’expérience de professionnels aguerris.

ILS NOUS ONT REJOINTS 
CETTE ANNÉE

Orléâmes : Informer, échanger des connaissances, accompagner et créer 
du lien social autour de la connaissance de soi, de l’épanouissement 
autour de 5 thèmes (Neurodiversité/Hypersensibilité/Communication 
interpersonnelle/Dépression-Burn-out-Tocs /Dépendances et phobies.

Ma Petite Planète : Un challenge par équipes proposant des défis 
écologiques à réaliser entre potes, famille, collègues (ou camarades de 
classe pour la version scolaire !) pendant 3 semaines.

H’up entrepreneur : L’association propose un programme 
d’accompagnement collectif et individuel pour les entrepreneurs en 
situation de handicap afin d’accélérer le développement de leur projet.
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1. LA FABRIQUE DES
 TIERS-LIEUX SOCIETAUX 
Avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE, nous avons mené avec Kawaa une étude pour montrer 
comment les tiers-lieux peuvent se mettre au service de leur territoire.

CONTEXTE

Le contexte est très favorable au développement des tiers-lieux en France avec d’une part la 
disparition des lieux traditionnels de convivialité comme l'illustre le passage de 500 000 cafés en 
France au début du XXe siècle à 35 000 aujourd'hui (France boissons / Credoc) et d'autre part des 
politiques publiques très favorables (Plan d’appui et d’accélération des tiers-lieux “Nouveaux lieux, 
nouveaux liens”, Appel à Manifestation d’Intérêt visant à labelliser 300 “Fabriques de territoires”, 
constitution d’un fonds ISR de 50 millions d’euros co-porté par Amundi et l’ANRU, création du Conseil 
National des Tiers-lieux et de l’Association nationale France Tiers-Lieux…)

CONSTAT

L’étude part d’un triple constat : 

  La multiplication des tiers-lieux risque de vider la notion de son sens

  La numérisation fait peser un risque pour le lien social

  La dimension sociétale pourrait être largement développée

Aussi, sur ce dernier point, nous avons fait le constat d’un besoin de professionnalisation 
(mutualisation des bonnes pratiques). Seuls 40% des tiers-lieux sont profitables aujourd'hui et 
plus un tiers-lieu est éloigné d’une métropole, plus le modèle économique est fragile (étude Mille 
lieux). Enfin, les tiers-lieu portés par les pouvoirs publics ne sont pas assez en lien avec l'ESS.

NOS PROGRAMMES

Cette étude, ça a été :

50 tiers-lieux visités dans toutes les régions, 10 tiers-lieux représentatifs implanté sur 4 types de 
territoires : Les métropoles, les centres des villes moyennes, les quartiers prioritaires de la ville, les 
zones rurales.

               | P.12



Le Kawaa , 24 avenue Daumesnil à Paris, également siège social de Bleu Blanc Zèbre.

DÉFINITION D'UN TIERS-LIEU SOCIÉTAL

C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de définir ce qu’est ou devrait être un tiers-lieu au service 
de son territoire. Un tiers-lieu “sociétal” doit avoir :

1.  Une utilité sociétale : mieux vieillir, sortir de l’isolement, lutter contre le chômage, développer 
l’engagement citoyen, …

2.  Une approche collective : Réunit et implique des acteurs et citoyens dans une gouvernance 
partagée

3.  Un modèle économique qui combine : économie de marché et économie de don. Le projet peut 
bénéficier d’un côté de subventions, donations et bénévolat tout en reposant sur une activité 
génératrice de revenus.

4.  Une Diversité de publics avec une mixité notamment intergénérationnelle et une approche 
inclusive

5.  Une performance en se fixant des objectifs au regard de ses spécificités et en se donnant les 
moyens de mesurer et documenter l’atteinte de résultats, notamment au travers d’une démarche 
de mesure d’impact social

C’est un lieu qui réunit autour d’un récit commun toutes les personnes qui le souhaitent, sans 
sélection ni cooptation, et où chacun travaille à créer du lien.
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RECOMMANDATIONS ET ENSEIGNEMENTS

   Renforcer l’accompagnement

    Aider à l’émergence de réseaux de tiers-lieux dans toutes les régions pour notamment structurer 
un réseau de prestataires spécialisés (assurances, comptables, avocats, architectes, agences de 
communication, …)

   Ne pas trop centraliser pour préserver la capacité à s’adapter aux territoires

   Veiller au risque de développement de Tiers-Lieux non inclusifs

    S’appuyer sur les énergies entrepreneuriales locales pour faire le lien avec les besoins sociétaux 
des territoires

   Trouver l’équilibre entre le besoin de :

•     Mutualiser les moyens
•     Professionnaliser la démarche
•     Préserver la singularité des projets

Éléments clés de la démarche : Co-construire le projet en amont avec :

• Les collectivités locales
• Les futurs usagers
• Les associations et acteurs locaux

Retrouver la synthèse de l'étude sur notre site
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https://www.bleublanczebre.fr/2021/12/synthese-de-letude-la-fabrique-des-tiers-lieux-societaux/


2. LE BOOST ECO-CITOYEN

Comment booster l’engagement local pour la transition écologique et sociale ? 

C’est le défi auquel nous nous attelons par une expérimentation de 3 ans sur le terrain lancée avec 
l’ADEME Île-de-France et quatre autres mouvements citoyens.
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Pour plus d'informations, contactez :    

thomas.munier@bleublanczebre.fr 

Valerie.chabredier@bleublanczebre.fr

Le projet :

• Accompagner les écosystèmes locaux pour booster l'engagement des citoyens et les 
cooperations.

Constat :

• Les mouvements citoyens manquent de ressources salariées pour se structurer dans la 
durée sur les territoires.

• Les collectivités, les entreprises et les citoyens portent tous une part de la solution.

• Les citoyens sont perdus au niveau local pour trouver ou s'engager pour la transition 
écologique.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

5 territoires accompagnés :

• Depuis 2020 : Paris 18e et Sucy en Brie

• Depuis 2021 : Alfortville et Nord-Est Essonne

• En 2022 : Champigny-sur-Marne

Par :

• 2 chargés de mission : Mona GORCE, remplacée par Valérie CHABREDIER, et Thomas MUNIER

• 2 volontaires en service civique : Elisa ALAMEDA et Maëlle KWONGANG

• 23 bénévoles

Avec 3 missions principales :

• Accompagner les porteurs de projets citoyens (142 citoyens soutenus en 2020)

• Renforcer et développer les réseaux d’éco-citoyens

• Développer les coopérations territoriales entre ces citoyens et les acteurs avec lesquels ils ne 
travaillent pas assez (collectivités, entreprises, commerçants, …)

Le Boost Éco-citoyen permet également de  :

• Capitaliser et valoriser les dynamiques citoyennes de transition 

• Décloisonner les accompagnements aux citoyens proposés par ses structures membres
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PREMIERS BILANS 

En tout, ce sont plus de 200 porteurs de projets citoyens qui ont été accompagnés depuis 2020. Cet 
accompagnement peut prendre diverses formes selon les besoins relevés localement :

   Conseil, formation, mise en lien

   Co-animation de collectif

   Concertation Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)

  Incubateur de collectifs éco-citoyens : dons d’outils administratifs et techniques, conseils et 
réseau aux collectifs éco-citoyens se lançant sur le territoire.

  Point d’Appui Numérique aux Associations (PANA), afin d’accompagner le besoin de travailler 
et de se réunir à distance depuis la pandémie tout en respectant les choix éthiques exigeants de 
nombreux·ses militant·es. 

   Veille partagée sur les financements 

   Valorisation via la communication

Témoignage d’un citoyen soutenu :

“ Pour des associations sans salariés et avec la foultitude de projets à mettre en œuvre / d'idées 
à concrétiser, d’envies avec les enfants et les jeunes… disposer du soutien d’un chargé de mission 

est une aubaine, merci. C'est une idée géniale de mettre des fonds pour ce genre d'action : on 
voudrait en avoir plus ! “

LA SUITE 
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Désormais convaincus de la pertinence et de l’efficacité de l’approche terrain et forts de précieux 
enseignements de 2 ans au service des citoyens et de centaines de projets soutenus, nous 
cherchons à dupliquer ce modèle sur d’autres territoires.

Si vous voulez en savoir plus : Boost-ecocitoyen.org

https://Boost-ecocitoyen.org


ET AUSSI...

3. SOLIDAIRES DES AIDANTS

Apporter un soutien concret aux proches aidants tout en activant les solidarités de proximité, c’est 
tout l’enjeu de Solidaires des Aidants. Pour ce faire, une coalition s’est formée autour de Voisins 
Solidaires, expert des solidarités de proximité ; Le Zèbre Familles Solidaires qui accompagne des 
aidants et leurs proches vers des solutions de logement adaptées et Bleu Blanc Zèbre. 

Soutenue par AG2R La Mondiale, ce programme expérimente des leviers d’engagements sur 15 
territoires en s’appuyant sur les acteurs locaux de l’aide aux aidants et de l’engagement.

Les objectifs opérationnels du projet :

   Identifier, cartographier et valoriser les dispositifs locaux d’aide aux aidants

   Sensibiliser et former les voisins au rôle de soutien de proximité aux aidants et aidés.

   Détecter les besoins des aidants et aidés localement, identifier les porteurs de projets locaux 
dont les initiatives pourraient être soutenues et développées.

   Capitaliser au niveau national sur les expériences en animant une communauté d’échange et 
d’entraide des acteurs de l’aide aux aidants et encourager la diffusion des bonnes pratiques sur 
d’autres territoires.
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Un programme déjà bien lancé sur plusieurs territoires



Le bien vieillir renvoie immédiatement à un 
enjeu de santé publique essentiel pour ces 
prochaines décennies. S’il représente un 
véritable défi, c’est aussi une opportunité clé 
dans le resserrement des solidarités partout 
en France. L’engagement bénévole et le 
vieillissement actif sont en effet corrélés à un 
vieillissement en bonne santé. 

Ce projet pilote soutenu par la CARSAT Midi-
Pyrénées veut guider les personnes de plus de 
60 ans vivant dans le rural vers des structures 
où s’engager.

5. LA PLACE POUR L'EMPLOI

Nombre d’acteurs qui accompagnent des publics spécifiques sur une partie de leur démarche 
de recherche d’emploi. Nous avons initié une démarche pour permettre aux acteurs de 
l’accompagnement de se connaître, de se comprendre et d’identifier leur complémentarité. 

La Place pour l’Emploi est un événement co-construit à destination des chercheurs d’emplois qui 
comprend :

   Un entretien individuel pour être orienté vers les bonnes solutions

   Des ateliers pour se remettre en confiance 

   Des entretiens individuels et des présentations collectives pour trouver sa solution 
d’accompagnement

   Un temps convivial pour rencontrer du monde et se serrer les coudes
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4. S'ENGAGER POUR BIEN 
VIEILLIR EN RURALITÉ



6. LA ROUTE EN COMMUNE

Il est aujourd’hui beaucoup question de transition écologique et sociale.

Mais où en sommes-nous réellement ? 

Afin de le savoir, des citoyens partent sur la route à la rencontre des Maires de France afin de 
recueillir leurs témoignages et leur vision concernant la gestion des ressources et l’implication des 
habitants dans leur commune.

Plus d’info sur : Larouteencommunes.fr 

7. PROJETS ETUDIANTS

Parce que nous avons à cœur de faire participer toute la société civile à la construction d’une 
société plus juste et plus humaine, nous coopérons régulièrement avec des écoles et universités. 
Les projets permettent aux étudiants d’appréhender des problématiques sociétales et aux acteurs 
du bien commun de profiter d’un regard neuf… et de beaucoup d’enthousiasme !

En tout : 450 étudiants en 3 ans ont participés à ces projets.

Quelques exemples de projets étudiants menés avec Bleu Blanc Zèbre :

   École Centrale de Lyon : Autonomie alimentaire de la Métropole de Lyon

   Sciences Po Paris : Campagne éco-citoyenne, mesure d'impact des mouvements citoyens.

   IUT de Lyon : Illettrisme et illectronisme, impact social des tiers-lieux, mobilité alternative, 
désert alimentaire, solidarité étudiante, solidarité aidants

   INSA de Lyon : Forum de l'ingénieure Alternative 

   ESSEC : Bonnes Pratiques et Transparence Associatives
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LES NOUVEAUX 
PROJETS EN 2022

2,5 millions de personnes sont en situation d’illettrisme en France dont la moitié sont salariées. 
Les conséquences négatives sont nombreuses : sentiment de dévalorisation, difficultés à utiliser 
des biens et des services, à accompagner son enfant dans sa scolarité, à se former et évoluer 
professionnellement et civiquement. Pour trouver des solutions premettant d'identifier et rediriger 
les salariés en situation d’illettrisme vers les formations adéquates, AG2R LA MONDIALE et 
Bleu Blanc Zèbre font alliance pour une expérimentation dans le secteur alimentaire, repérer les 
acteurs les plus pertinents et les mobiliser. 

L’ambition ? 

Trouver des solutions qui puissent être généralisables en faisant le lien avec les opérateurs de 
compétences (OPCO) afin qu’aucun salarié ne reste bloqué dans son parcours professionnel à 
cause de l’illettrisme.

Si ce projet vous intéresse, contactez Tatiana Mariotto : Tatiana.Mariotto@bleublanczebre.fr 
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1. LUTTE CONTRE 
L'ILLETTRISME EN ENTREPRISE



2. HABITAT PARTAGÉ 
    ET INCLUSIF
Une étude menée par le CRÉDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions 
de Vie) en 2020 montre une forte augmentation de l'isolement relationnel au sein de la population 
française au cours des dix dernières années : la solitude touche aujourd'hui 7 millions de personnes, 
soit 14 % des Français, contre 9 % en 2010.

Au-delà de cet accroissement de la solitude, deux constats s'imposent :

1/ D’une part, l’accessibilité au logement devient rapidement une tare quand on ne correspond pas 
au profil-type du locataire classique (actif - valide - en CDI).

2/ D’autre part, de nombreuses initiatives se développent pour toujours plus d’inclusion et 
d’accessibilité. Logements adaptés pour nos séniors, pour les personnes en situation de handicap, 
des colocations à projet, mêlant familles monoparentales, étudiants, sans-abri, etc. se développent, 
revitalisant les quartiers ou villages et permettant à chacun de trouver sa place.

L’ambition de Bleu Blanc Zèbre, avec AG2R La Mondiale et Fraveillance, est de faciliter le 
développement et la visibilité de l’habitat partagé et inclusif. Nous réalisons aussi un kit de (bonnes) 
pratiques fondé sur les échos d’expériences de terrain et recensant outils, témoignages, méthodes, 
ressources judiciaires et foncières pour faciliter le déploiement des futurs projets.
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Pour plus d'informations, contactez :

tatianamariotto@bleublanczebre.fr 



NOUS REJOINDRE
     Vous portez une action pour le bien commun ? 

Postulez pour obtenir le label Bleu Blanc Zèbre, c’est une démarche gratuite et un gage de confiance 
pour vos partenaires. Vous embarquez alors dans notre communauté engagée pour s’entraider, 
accéder à des services exclusifs et grandir ensemble !

       Vous êtes déjà labellisé et souhaitez que l’on vous aide dans 
           votre développement ?

Réservée aux organisations portant une action labellisée, l’adhésion permet de bénéficier de mises 
en relation, d’outils (veille des appels à projets, liste de fondations, d’aides à l’embauche, etc.) et 
d’une valorisation de ses actions.

   Vous souhaitez nous soutenir ?

• En tant qu’organisation :

Apportez votre soutien à une organisation unique et fédératrice pour aider des centaines d’actions 
qui œuvrent pour le bien commun à se développer et se faire connaître.

• En tant que citoyen :

Rejoignez notre équipe bénévole pour découvrir les belles initiatives partout en France ou apporter 
votre contribution financière pour les aider à se développer !

  Adhérez au mouvement  !
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Contactez Laurent Galazzo : Laurent.galazzo@bleublanczebre.fr 

ou sur bleublanczebre.fr / Nous rejoindre

http://Adhérer au mouvement
http://bleublanczebre.fr


Hamou BOUAKKAZ
Président de l’Association Paul 
Guinot

Trésorière
Chantal DARDELET
Directrice Exécutive du Centre 
Egalité des Chances de l’ESSEC

Secrétaire Général
Jérôme MENDIELA
Président du Fond de Dotation 
Fraveillance

Membre
Arnaud LANGLOIS-
MEURINNE
Entrepreneur et expert en 
Éducation

LES INSTANCES DE LA 
GOUVERNANCE

     Anne PHILIP | Fondatrice AP Conseil

Arnaud LANGLOIS-MEURINNE | Entrepreneur et expert en Éducation

      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 

      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

     Thierry SIBIEUDE | Professeur Titulaire de la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC

Le Conseil d'Administration
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Président
Thierry SIBIEUDE
Professeur Titulaire de la Chaire Entrepreneuriat 
Social de l’ESSEC

     Thibault RENAUDIN | Maire de Termes d’Armagnac et DG d'InSite



      François ROUVIER | Directeur Social Business Programme MOBILIZE 

L'EQUIPE

Responsable Animation du Réseau
Laurent GALAZZO

Chargée de Communication
Elena SZWARC

Chargé.e de Développement
Tatiane MARIOTTO

Assistant Administratif & financier
Eustache LECOMTE

Chargée de Mission Transition Écologique
Valérie CHABREDIER

Chargé de Mission Transition Écologique
Thomas MUNIER

En 2021, nous avons également accueilli 10 jeunes en mission de services civiques : 

  Iris, Clément, Agathe, Emeline, Maelle, Elisa, Charlotte, Sedji, Koumbare et Amanda.

Un grand merci à eux pour leur énergie et leur engagement au service des acteurs du bien 
commun.

Directeur Général
Julien LOYER

Directeur des Opérations et de la Valorisation
Mickaël DENIS-SHI
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NOS PARTENAIRES
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Kawaa Mairie du XIIème à Paris Ministère de la Cohésion des Préfecture de l'Essone

PTCE Les Mureaux Science Po Uniscité Villes de Paris

Agence du service civiqueActiv Action Reporters d'Espoirs Alternatiba

Asterya CARSAT Midi Pyrénée CNLRQColibri

Fédération Nationale Familles SolidairesInSiteEcole Centrale de Lyon

Voisin Solidaires ZermVilles et Territoires en 
Transition France Urbaine

ConvergencesPrix Territoria

               | P.27               | P.27



2021 EN IMAGES                | P.28               | P.28



               | P.29               | P.29



Nous tenons à remercier :

Louise LAMBERT, Camille-Thibault RODNER, Lisa CIMINO,
Alicia CUNY, Mona GORCE, Adrien BARDIN et Thibault RENAUDIN

Pour leur engagement et leur énergie au service d'une société plus 
belle et optimiste.

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 de l'action.

En outre nous sommes heureux d’accueillir désormais Thibault 
Renaudin au sein de notre Conseil d’Administration





Retrouvez-nous sur notre 
site internet :

Bleublanczebre.fr

https://www.bleublanczebre.fr/
http://Bleublanczebre.fr

