
   

 

LABO’MOBILES 
Développer des dynamiques collectives  

de transformations sociales, écologiques et démocratiques  

Appel à coopération 
 

Les enjeux sociaux et environnementaux sont toujours aussi prégnants et s’accentuent malgré le 
fourmillement d’initiatives privées et le développement de politiques publiques pour y faire face. Il y a urgence 
et nous sommes tous co-responsables de notre capacité à agir et à nous mobiliser pour déployer et mettre en 
œuvre des démarches qui permettront à tous de vivre bien sur nos territoires.  

La nouvelle édition des Labo’Mobiles, démarche d’appui portée par le département de Gironde en 
partenariat avec la Scop Ellyx, s’étend sur le 2ème semestre 2022 et l’année 2023, elle vise à construire un 
territoire plus résilient. Pour cela, nous proposons d’appuyer des acteurs réunis en collectif à porter des 
démarches d’intérêt général sur le territoire girondin, porteuses d’une transformation sociale, écologique et 
démocratique ambitieuse. Nous faisons le pari que leur réussite nécessite la coopération des acteurs publics, 
privés et issus de la société civile. 

 
QUI PEUT CANDIDATER ? 
 

Le Labo’Mobile s’adresse à des collectifs de structures situées en Gironde et porteuses d’une démarche de 
transformation sociale, écologique et/ou démocratique sur le territoire.  

Les collectifs candidats doivent être composés d’acteurs de nature diverse (associations, citoyens, collectivités 
territoriales, entreprises, coopératives, établissements publics, coopératives, chercheurs…) et composés d’au 
moins deux membres (deux personnes morales). 

Nos attentes vis-à-vis des candidats :  

- Porter une ou des idées de transformations radicales (à la hauteur des enjeux) dans un sens de progrès 
social, écologique et démocratique.  

- Être prêt à partager cette idée et à élargir le collectif initial, dans une logique d’ouverture, de co-
construction et de coresponsabilité. La démarche Labo’Mobile a pour objectif d’appuyer la 
structuration de collectifs d’acteurs en volonté et en capacité d’avoir un impact sur les enjeux visés.  

- Avoir envie de s’engager avec un collectif au service d’une dynamique commune. La démarche Labo’ 
Mobile repose sur le principe de co-responsabilité. 

- Avoir la capacité de se mobiliser pendant la durée de l’accompagnement et pouvoir assumer une 
participation et une contribution à la mise en œuvre de la démarche.  

 
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

2 phases d’appui :  

 Phase 1 : appui à la formalisation de l’ambition du collectif et des engagements de ses membres – 
octobre – décembre 2022 : cette phase concerne l’ensemble des collectifs présélectionnés (max. 6)   



   

 

 Phase 2 : appui à la mise en œuvre de la démarche – janvier – septembre 2023 : cette phase 
réunira 3 collectifs sélectionnés à l’issue de la phase 1.  

 

QUEL ACCOMPAGNEMENT EST PROPOSÉ ? 

L’accompagnement portera sur le contenu prévisionnel suivant :  
En phase 1 :  

- Structuration du collectif d’acteurs porteur de la démarche  
- Partage de l’ambition, projection des valeurs communes, formalisation des engagements 

Cette phase d’accompagnement préalable, d’octobre à décembre 2022, permettra de partager les principes, les 
attendus et de valider l’engagement des acteurs de chaque collectif.  
 
En phase 2 :  

- Ouverture et mobilisation des parties prenantes, projection des étapes à franchir 
- Définition du niveau d’engagement et de responsabilité dans la démarche 
- Appui à la déclinaison d’une feuille de route  
- Installation des conditions de réussite de la démarche   

L’intervention en phase 2 s’opérera sur une durée d’environ 8 à 9 mois à partir de janvier 2023.  
 
Les modalités de contenu et de temporalité peuvent intégrer une certaine souplesse afin de tenir compte de la 
réalité du terrain, des contraintes et opportunités rencontrées par les collectifs. De même, les éléments de 
contenu pourront être aménagés et réinterprétés, notamment dans l’optique d’une forte autonomie des 
collectifs.  

 
 
CALENDRIER  
 

- 4 juillet 2022 : lancement de l’appel 
- 23 septembre 2022 : clôture des candidatures 
- 30 septembre 2022 : annonce des collectifs présélectionnés. 

 
- Dates à retenir pour la phase 1 

o 20 octobre 2022 : Journée collective 1 : lancement de la démarche 
o 25 novembre 2022 : Journée collective 2 
o 9 décembre 2022 : Journée collective 3  

 
- A partir de janvier 2023, lancement de la phase 2 et appui aux trois démarches sélectionnées 

 
 
COMMENT CANDIDATER ? 
 
Pour répondre à cet appel à coopération, les candidats doivent rédiger un dossier comprenant : 

 Une présentation synthétique de leur démarche 
 Une fiche de présentation de leur collectif  
 Des annexes complémentaires si nécessaire 

 
Ou / En déposant sa candidature lors d’un rendez-vous téléphonique avec l’équipe Labo’Mobile entre le 4 
juillet et le 23 septembre 16h : demande de RDV à l’adresse suivante j.bosredon@gironde.fr ou téléphone : 05 
56 99 67 64 ou bien sebastien.palluault@ellyx.fr ou téléphone : 06 07 56 81 35).  



   

 

Lors de cet entretien, le candidat devra pouvoir amener les précisions nécessaires à l’examen de sa candidature 
(membres du collectif, démarche visée…)  
 

 
 
SELECTION ET INSTRUCTIONS DES PROJETS 
 

 Six projets seront sélectionnés pour la 1ère phase qui aura lieu du 20 octobre au 9 décembre 2022, dédiée au 
partage et à la validation des engagements. A l’issue de cette première étape, trois projets seront retenus pour 
l’accompagnement de la phase 2 Labo’Mobile. 

Critères de sélection sur la 1ère phase :  

- Caractère collectif de la candidature : existence de plusieurs structures, hétérogénéité des acteurs, 
pertinence des acteurs au regard de la problématique/démarche envisagée 

- Démarche localisée en Gironde 
- Ambition liée aux communs, avec volonté de s’inscrire dans une démarche constructive, ouverte, 

laissant place à d’autres acteurs (publics, entreprises, chercheurs, société civile…) 
- Positionnement sur une démarche de transformation sociale, écologique et – ou démocratique, à partir 

d’une approche radicale  
 

Critères de sélection sur la 2ème phase (à l’issue de la période de validation de l’engagement collectif) 

- Evaluation de la capacité de transformation 
- Evaluation de la capacité de coopération 
- Evaluation de la capacité d’ouverture 
- Evaluation de la capacité d’engagement 
- Formalisation définitive du projet de « charte d’engagement » 

 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
 
Pour plus de renseignements concernant l’appel à coopération, prendre contact avec les services du 
Département ou la SCOP Ellyx : 
 

j.bosredon@gironde.fr /05.56.99.67.64. 
sebastien.palluault@ellyx.fr / 06.07.56.81.35 

 
 
Les dossiers doivent être adressés par email à l’adresse suivante : j.bosredon@gironde.fr . Attention un accusé 
de réception fera foi de l’enregistrement de la candidature. 
Ou par dépôt de candidature lors d’un entretien avec l’équipe Labo’Mobile. 

 
 
En savoir plus sur les Labo’mobiles : https://www.gironde.fr/grands-projets/agenda-21-et-labom21labase#labomobiles 


