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Communiqué de presse 

Toulouse, le 16 novembre 2016 

 

Habitat & Initiatives solidaires 

Appel à projets ESS du Groupe des Chalets 
 

 

Dans le cadre de son projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », le Groupe des Chalets, référent de l’habitat 

social en région Occitanie, souhaite s’engager dans le champ de l’Economie sociale et solidaire (ESS).  

 

A l’occasion du mois de l’ESS, porté par le CRESS, le Groupe des Chalets (qui compte un patrimoine de 13 000 

logements locatifs) lance un appel à projets sur deux thématiques dans le but de développer sa politique de 

services aux habitants. Il propose aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de formuler des propositions 

innovantes et d’apporter des réponses concrètes sur deux thématiques sur des territoires identifiés : « Mobilité 

et Coopérations entre habitants ». Une enveloppe financière de 50 000€ permettra de soutenir l'émergence ou 

le développement des projets retenus. 

 

 
 

 Lancement de l’appel à projets « Mobilité et Coopération entre habitants » 

 Mardi 29 novembre 2016 à 11h 
 

 

 

1
er

 appel à projets : « Mobilité » 
Permettre d’améliorer l’offre de mobilité des habitants par des porteurs de projets favorisant la multimodalité au 

bénéfice, notamment, de l’emploi. 

 

Trois objectifs sont visés :  

� Rendre le territoire attractif 

� Améliorer les conditions de vie des 

habitants 

� Faciliter les échanges, les réseaux et  les 

liens sociaux 

Territoires concernés : 

� Toulouse 

� Salies-du-Salat 
 

 

2ème appel à projets : « Coopération d’habitants » 
Dans le cadre de la mise en place d’outils, de manifestations ou d’événements réguliers, permettre 

d’encourager plus de coopération entre habitants, favoriser la convivialité au bénéfice de la qualité de vivre 

ensemble et de l’auto-régulation de vie résidentielle et de l’amélioration de sa gestion.  

 

Objectif visé : 

� Créer de la convivialité à plusieurs 

échelles : voisinage, entraide, 

implication dans la vie de la résidence 

pour qu’à terme les habitants 

deviennent acteurs de leur lieu de vie 

Territoires concernés : 

� Toulouse et quartier QPV (Quartier 

Prioritaire de la Ville) 

� Plaisance du Touch 

 

 

 

Informations pratiques : Palanca – jeremie@palanca.fr 

Cahier des charges disponible à partir du 29 novembre 2016 : www.groupedeschalets.com 

Note d’intention à envoyer au plus tard le 31 janvier 2017 


