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Ubeton - Arblade-le-haut - 32

Web-application permettant de valoriser les surplus de béton frais produits sur des chantiers à proximité pour limiter le 

gaspillage.

Jeux Medit’ - Montpellier – 34

Gamme de jeux de société permettant de promouvoir la méditation en pleine conscience.

G.R.A.L. - Narbonne - 11

SCIC regroupant producteurs, transformateurs, consommateurs et partenaires pour faciliter l'accès aux produits locaux et 

sensibiliser à une alimentation saine et locale.

Benestar al Païs - Montauban - 82

Habitat inclusif destiné à des séniors ou personnes en situation de handicap ou d’isolement.

Centre de réintroduction de dauphin - Montpellier - 34

Centre écotouristique participatif dédié à la réintroduction de dauphin en méditerranée.

PIC - Cultivateurs de Paysages - Bagneres de Bigorre – 65

Conception, réalisation et suivi d'aménagement d'espaces extérieurs et sensibilisation aux pratiques écologiques.

Stravvel - Le Soler - 66

Solution de réalité virtuelle pour permettre aux résidents d’EHPAD et résidences autonomie de  vivre des expériences 

touristiques à distance et interactive.

Les cles : un tiers-lieu axé sur la santé - Foix - 09

Centre de soin adossé à un tiers lieu destiné aux patients, aidants et thérapeutes, permettant de favoriser un état de santé 

global.

Le Clair Logis - Saint-Côme-d’Olt - 12

Tiers lieu adossé à une ferme, proposant de la vente de produits locaux, une école alternative, une salle culturelle pour 

redynamiser le territoire.
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Le Cercueil Ecologique - Toulouse – 31

Fabrication écologique made in France de cercueil en panneaux de papier recyclé.

Ma.Lé.Au - Tournay - 65

Lieu multi-activités permettant de faciliter l’accès à la culture et de renforcer l’attractivité du territoire.

Boukle B - Toulouse - 31

Création d’accessoires upcyclés via la collecte de tissus et le gisement d'invendus.

Dans ma Peau - Toulouse - 31

Programme mobile pour sensibiliser et accompagner les patient·e·s atteint·e·s d’eczéma atopique.

HexEco - Toulouse - 31

Recyclerie 100% sport pour faciliter et encourager la transition écologique de l'écosystème sportif.

Tousolar - Toulouse - 31

Installation photovoltaïque made in France et bas carbone, permettant de favoriser l’autoconsommation.

Broth'Colis - Cahors - 46

Logistique collaborative pour faciliter la livraison de produits régionaux associée à une application numérique de co-

transportage à destination des producteurs lotois.

Eco Ceiba - Busque - 81

Lieu d’accueil et d’animation à vocation pédagogique, inclusive et éco-touristique centrée sur la découverte de la 

biodiversité et le ressourcement.

Atout’Pi - Montpellier - 34

Boutique d'articles spécialisés Langue des Signes Française asssociée à un café pour créer du lien entre la communauté 

entendante et sourde.

BIO-Douche - Toulouse - 31

Système de stockage et de filtrage de l'eau de la douche pour permettre sa réutilisation.
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Tiers-lieu transition - Limoux - 11

Création d’un tiers lieu innovant et fédérateur autour de la transition : lieu de partage, de formation, de culture et de loisirs. 

Artiloco. - Toulouse - 31

Marketplace de produits artisanaux et alimentaires à destination de comités d’entreprise désireux d’offrir des cadeaux plus 

écoresponsables.

Dolores - Montpellier - 34

Développement d'équipements domotiques éco-conçus, simples à installer et utiliser et évolutifs.

Les_Potagers - Toulouse - 31

Jardins partagés et éco-conçus par et pour les collaborateurs des entreprises.

Recolt - Montpellier - 34

Interface digitale entre producteurs et consommateurs permettant un système de groupement de commandes en circuits 

courts.

TousAuMarché - Toulouse - 31

Plateforme digitale permettant de référencer et booster la fréquentation des marchés couverts et de plein vent.

Les magiciens de demain - Toulouse - 31

Ferme pédagogique proposant des ateliers et stages avec des animaux pour les publics fragilisés, les familles et les groupes 

scolaires.

Massiforet - Toulouse - 31

Solution de revitalisation de sols abimés et milieux inertes par la plantation d'un couvert boisé à pousse rapide.

Autisme Compagnons - Toulouse - 31

Mise en place d’un réseau de professionnels pour améliorer la prise en charge à domicile de adultes autistes et création 

d’une solution numérique innovante pour faciliter les transmissions.



P R O J E TS  R E TE NUS

@La_Cite_eu @toulouse @decembre2021

Lezprit Réquipe - Montpellier - 34

Recyclerie sport permettant la collecte, le tri, la réparation et la redistribution des équipements sportifs non utilisés ou 

destinés à être jetés.

Hall of Change - Toulouse - 31

Solution de mise en relation entre des associations et des citoyens cherchant à s'engager bénévolement.


