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Domaine(s) d’action du projet:
Vivre ensemble et cohésion sociale
Mobilités, services au public et outils numériques
Emploi, développement économique et modes de travail
Gouvernance, démocratie locale et participation citoyenne
partenaires:
Associations
Collectivités
Entreprises
Réseaux / fédérations

Services de l’Etat
Autres partenaires
labels:
non
Le projet est-il multi-sites ?:
non
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
- Meilleure attractivité du bourg de Léognan face à une population en pleine croissance
démographique. Créer d’un lieu d’émulation et d’animation dans le bourg de Léognan -Proposer un
lieu de consommation, de rencontres et de convivialité propice aux échanges -Proposer un
équipement collectif au bénéfice des associations -Créer un espace collectif, commun pour se
rencontrer et échanger sur les préoccupations de chacun -Se retrouver dans un lieu convivial près de
chez soi -Trouver un lieu neutre et chaleureux qui favorise la concertation et l’émergence d’idées
nouvelles sur le changement sociétal. Faire converger des initiatives locales individuelles et
collectives. Avoir un disposition un tiers-lieux où l’on puisse coordonner, planifier, structurer des
temps de concertation qui puissent aboutir à des actions collectives -Disposer de plus de commerces
et de services de proximité face à une demande croissante -Améliorer l’accès et la lisibilité des
informations qui émanent des collectivités, des associations et des entreprises -Envie de consommer
plus localement pour des raisons économiques, de mobilité et d’éthique
Description du projet:
Proposer un lieu de convivialité et de détente aux habitants de Léognan et des alentours tout en leur
permettant à la fois de s'impliquer et de s'exprimer à travers différentes animations et actions
collectives dans un objectif de mixité sociale et de partage, mais aussi en leur apportant un service de
proximité. Projet d'utilité sociale et d'intérêt économique avec une dominante sur les pratiques écocitoyennes au niveau local et des préoccupations environnementales.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)
Autre

