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Domaine(s) d’action du projet:
Vivre ensemble et cohésion sociale
Mobilités, services au public et outils numériques
Usages des sols, modes d’habiter et transition écologique
Gouvernance, démocratie locale et participation citoyenne
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Le projet est-il multi-sites ?:
non
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Notre association a pour but de lutter contre les conséquences du dérèglement climatique et souhaite
renforcer le lien social. Pour démultiplier ses efforts, elle cherche à fédérer autour de ses projets des
partenaires pour mettre en place des solutions pragmatiques. 1) Partage de logement : Certains
logements sont occupés par des personnes âgées seules, souffrant de cet isolement et qui pourraient
accueillir de jeunes actifs et étudiants. 2) Réduction des dépenses énergétiques des logements :
Beynes comporte nombre de logements anciens à l’isolation dépassée. Une réduction des dépenses
énergétiques des foyers est donc à envisager, pour les logements individuels et collectifs. 3) Création
d’une mobilité solidaire: Les horaires des transports en commun ne sont pas toujours adéquats
notamment pour des lycéens, des étudiants et des personnes sans voiture. De plus, les personnes
actives rejoignent souvent leur lieu de travail ou la gare SNCF la plus proche seules dans leur voiture
saturant. les parkings des gares. Les personnes âgées doivent pouvoir se déplacer vers des
communes voisines pour accéder aux soins. 4) Création des liens à travers les mobiliers du partage
Les jardins partagés et boite à lire : Certains habitants cultivent leur potager sur leur propre terrain,
en solitaire. D’autres ont des livres qui dorment. La création et l’entretien de bacs de nourriture à
partager et de boites à lire pourraient favoriser les liens intergénérationnels au sein de la commune.
Description du projet:
Description du projet: L’association mène plusieurs projets, tous axés sur une réponse à ces constats :
1) partage de logement : notre réponse • Favoriser le logement intergénérationnel à Beynes et ses
communes avoisinantes. Cette initiative a pour but d’associer le besoin de logements d’étudiants ou
de jeunes travailleurs avec l’envie des seniors de partager leur logement et de rompre leur isolement.
Ce service s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans et aux seniors (dès 50 ans) de Beynes et des environs
proches. Habilités par le réseau COSI à établir un contrat entre le junior et le senior, les membres de
l’association Beynes en Transition peuvent mettre en relation les personnes intéressées après étude
des besoins et motivations respectives. Notre charte porte les valeurs de respect et de réciprocité et
aide à établir une relation de qualité. Les membres de l’association Beynes en Transition réalisent un
suivi régulier et personnalisé pour s’assurer de la bonne entente mutuelle des « binômes ». Nos
partenaires : • Le réseau COSI, • L’université de Bordeaux Montaigne, • L’agence locale de l’emploi
pour trouver un service civique. 2) Réduction des dépenses énergétiques des logements : nos
réponses Agir au quotidien : Participation au défi familles à énergies positives Aider à comprendre :
Activité avec la caméra thermique Agir par des rénovations : 3 logements isolés Agir par le partage

des connaissances et des aides Nos partenaires : • Energies Solidaires • L’Alec de Saint Quentin En
Yvelines 3) Créer une mobilité solidaire : • Créer et développer un système d’auto-stop organisé de
proximité. Les associations « Beynes en Transition » et Villages d’Yvelines En Transition ont fondé une
3 ème association « Pouces d’Yvelines », qui a pour objectif d’organiser, de sécuriser et de développer
l’auto-stop dans le département des Yvelines. L’auto-stop organisé est une initiative permettant de
développer la convivialité et la solidarité entre les générations. Il permet de créer du lien social, en
favorisant ensuite du covoiturage plus régulier par exemple. Nos partenaires : • Villages d’Yvelines en
Transition : • La région IDF : • Rezo Pouce • 16 communes adhérentes, • 2 fédérations de parents
d’élèves : FCPE et AAPE • Beynes Emploi • Wimoov • Transdev Aujourd’hui 300 inscrits depuis avril
2016. 4) Créer des liens à travers les plantes et la lecture : notre réponse • Les mobiliers du partage :
Des membres de l’association « Beynes en Transition » ont créé un « bac à nourriture » et une « boite
à lire » à partir de palettes de récupération. Les bacs permettent de tisser des liens car le jardinage
s’apprend par l’échange avec des jardiniers expérimentés. La boite à lire permet de redonner une
seconde vie à des livres souvent « abandonnés ». Les utilisateurs peuvent venir prendre ou déposer
librement un livre et partager leurs goûts des livres. Nos partenaires : Démarches de partenariat en
cours avec : • 1 lycée horticole pour les plantes. • 1 lycée technique pour la fabrication des bacs.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

