
Altitudes Coopérantes
Bâtissons une économie responsable et solidaire   

Mutualiser des outils et faire réseau 
sur le territoire des Hautes-Alpes et de l’Ubaye.

 
Un projet initié par des acteurs de l'Économie Sociale et

Solidaire pour les structures du territoire 
(associations, entreprises, collectivités)



Communication
partagée 

Echanges 
de moyens

Diffusion 
des outils

Trésorerie
mutualisée

Créer une plateforme numérique
d'échange de services pour des besoins
spécifiques (locaux, personnel,
compétences, véhicule, matériel, etc.)
Expérimenter une monnaie virtuelle
d'échange de service pour développer
les prestations mutuelles en circuits
courts.

 

Etudier les actions de mutualisation
financières locales, identifier les
facteurs de réussite et d’échec
Créer et abonder un fonds de soutien
local, construire le cahier des charges
Expérimenter les prêts de trésorerie
inter-structures.

Recenser collectivement  les dispositifs
financiers,  ceux d’accompagnement et
les appels à projets
Animer la diffusion pédagogique de ces
informations  (réunions locales, petits
déjeuners, visioconférences, webinaires,
plateforme numérique, etc. )

Le projet Innovation sociale 05 a pour objectifs premiers
de mieux coopérer et de mutualiser les moyens entre
structures sur le territoire. 

Ce projet consiste à soutenir, développer et adapter les
réponses aux besoins sociaux, en impliquant la
participation et la coopération des acteurs concernés.

Mieux se connaître et se faire connaître
Produire des outils numériques partagés
(annuaire des acteurs territoriaux,
cartographie des acteurs, etc)
Partager des bonnes pratiques 

Communiquer de manière plus efficace

Outiller les acteurs locaux

Expérimenter de la trésorerie solidaire 

Favoriser les prestations croisées

Référents

Référents

Référents

Référents



Contacts
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le projet?

Ou apporter votre soutien, votre expérience, votre vision ?
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Le Comptoir des Assos
amandine@lecomptoirdesassos.com

04.92.20.32.31

France Active PACA
eguichou@franceactive-paca.org
06.03.96.63.52 - 04.91.59.85.70 

Udess 05
udess05@udess05.org

 07.68.52.69.03

Une gouvernance collective et participative 
pour des réponses adaptées aux enjeux de notre territoire 

MJC-CS du Briançonnais
olivier.antoye@mjcbcs.org

 06.63.52.25.76

Des réunions d’animations 

sur chaque territoire, pour les
acteurs concernés 

Faire réseau, partager les outils 
et les bonnes pratiques ! 

en fonction

Une équipe projet par actions

pour les acteurs concernés qui
souhaitent s’engager ! 

Valider les orientations 
et les vigilances à avoir
1 fois/trimestre environ

Un comité technique
réunit les 4 porteurs du projet 

et les prestataires
Assurer la cohérence des actions 
et les financements

1 fois/trimestre 

Un comité de pilotage
réunit les 4 porteurs du projet 

et les partenaires
Suivre l'état 
d’avancement du projet 

2 fois/an 

mailto:Amandine@lecomptoirdesassos.com

