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L'actu	du	jour

Semeur	 d'innovation	 2022	 :	 l'association	 Locaux-Moteurs
lauréate	du	prix	organisé	par	le	Crédit	Mutuel.

Organisé	par	le	Crédit	Mutuel	à	l'échelle	nationale,	le	prix	Semeur	d'innovation
vise	à	valoriser	les	innovations	et	les	initiatives	associatives,	entrepreneuriales
ou	particulières	au	service	de	l'humain.	Un	appel	à	projet	pour	relever	les	défis
environnementaux,	 territoriaux,	 solidaires	 et	 culturels	 de	 demain	 que	 les
Locaux	Moteurs	ont	choisi	de	relever.
	
Suite	à	une	présélection	sur	dossier,	puis	une	journée	de	formation,	Bénédicte
et	Raphaëlle	ont	défendu	 le	projet	des	Locaux-Moteurs	à	deux	voix	 le	22	 juin
dernier	 …	 et	 sont	 reparties	 trophée	 en	 main	 !	 En	 plus	 d'un	 coup	 de	 pouce
financier,	 les	 Locaux-Moteurs	 sont	 fiers	 de	 la	 reconnaissance	 portée	 à	 leurs
actions.
Ce	 fut	 également	 l'occasion	 pour	 l'équipe	 de	 découvrir	 des	 projets	 innovants
portés	par	des	personnes	passionnées.	

Consulter	les	lauréats	Semeur
d'innovation	de	votre	territoire

Les	Locaux-Moteurs	en	…	ACTION	!

Une	nouvelle	équipe	de	Locaux-Moteurs	à	Montreuil-
Bellay,	Vivy	et	Fontevraud-l'Abbaye	!

https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Les	 16	 et	 17	 juin	 derniers,	 nos
nouvelles	 Locaux-MoteurEs	 se	 sont
formées	 à	 l'information	 et
l'accompagnement	 des	 ménages	 à
l'obtention	d'aide	et	de	conseils	pour
la	 rénovation	 énergétique	 et
l'adaptation	de	 leur	 logement.	Dans
le	 cadre	 de	 l'OPAH-Ru	 de	 Saumur
Agglomération,	 la	 nouvelle	 équipe
de	Locaux-Moteurs	ira	à	la	rencontre
des	ménages	de	leur	commune	pour
une	période	de	5	à	8	mois.
	
Désormais,	place	au	porte	à	porte	!

Bienvenue	à	Laurence,	de	Montreuil-Bellay,	Monique	de	Vivy	et	Françoise	de	Fontevraud-L'Abbaye.

Lien	vers	Site	internet	Locaux	Moteurs	?	/	article	de	presse	?	

Des	Locaux-Moteurs	témoignent	!
30	juin	2022,	Témoignages	de	Tiphaine	et	Emmanuel,	Locaux-Moteurs	sur	la
commune	de	Gennes	Val	de	Loire.
	
Quelle	motivation	les	a	amenés	à	s'engager	au	sein	de	l'association	?	

Pour	 Tiphaine,	 de	 nature	 sociable	 et	 curieuse,	 l'activité	 des	 Locaux-Moteurs
correspond	 à	 son	 envie	 de	 rencontres	 et	 de	 création	 de	 liens.	 Elle	 est
complémentaire	avec	son	autre	activité	au	sein	du	café-librairie	«	L'Idiot	».	Pour
elle,	 c'est	 aussi	 une	 réponse	 à	 un	 besoin	 de	 justice,	 face	 à	 des	 citoyens	 qui
n'accèdent	plus	à	 leurs	droits	et	 la	volonté	de	dynamiser	 les	villages	de	cette
nouvelle	commune.

“L'initiative	Locaux-Moteurs
répondait	à	tout	cela	:	un	besoin
de	justice,	de	réparations	et	de

rencontres”

Pour	 Emmanuel,	 ancien	 enseignant	 et	 ancien	 conseiller	 municipal,	 entrer	 en
relation	 avec	 les	 habitants	 de	 sa	 commune	 est	 une	motivation	 importante.	 Il
avait	 pu	 constater	 la	 difficulté	 des	 personnes	 à	 entrer	 en	 contact	 avec	 les
services	 administratifs	 et	 l'isolement	 des	 habitants	 des	 villages	 environnants
pour	qui	l'accès	aux	aides	semblait	très	difficile.	

"J'apprécie	le	concept	des
Locaux-Moteurs,	il	y	a	beaucoup
de	personnes	isolées	qui	se

sentent	perdues	avec	toutes	ces
aides."

Les	incontournables

https://www.locauxmoteurs.fr/actualite.m.htm


Claire	Hédon,	Défenseure	des	Droits,	vient	de	publier
un	bilan	sur	la	dématérialisation	des	services	publics	

80	 %	 des	 réclamations	 adressées	 au	 Défenseur	 des	 droits	 concernent	 les
difficultés	liées	aux	services	publics.	La	dématérialisation	des	services	publics	–
qui	comporte	des	bénéfices	incontestables	notamment	pour	celles	et	ceux	qui
sont	 à	 l’aise	 avec	 le	 numérique	 et	 sont	 dans	 des	 situations	 administratives
simples	–	s’est	souvent	accompagnée	de	la	fermeture	de	guichets	de	proximité
et	donc	de	la	suppression	de	tout	contact	humain.	Quand	pour	certains,	l'accès
à	leurs	droits	sociaux	est	vital,	la	dématérialisation	et	les	barrières	que	celle-ci
engendre	renforce	la	précarité.
Pour	Claire	Hédon,	cette	situation	met	en	danger	notre	cohésion	sociale,	notre
sentiment	d’appartenance	commun,	et	fait	courir	le	risque	d’un	affaiblissement
de	la	participation	démocratique,	dans	toutes	ses	dimensions.

Pour	accéder	au	rapport	du
Défenseur	des	droits	

Le	dessin	du	mois	par	ODENORE	!

L'Observatoire	 Des	 NOn-REcours	 (ODENORE)	 aux	 droits	 et	 services	 de
l'Université	 Grenoble	 Alpes	 travaille	 depuis	 quelques	 années	 sur	 ce
phénomène,	 qui	 est	 à	 l'origine	 même	 de	 la	 création	 des	 Locaux-Moteurs.
ODENORE	met	en	ligne	de	nombreuses	ressources,	dont	les	dessins	du	mois	qui
apparaissent	avec	humour	une	réalité	pas	toujours	drôle…

Les	dessins	d'ODENORE

Ils	parlent	de	nous

La	 revue	 Inspiration	 politique	présente	 notre	 action	 dans
sa	rubrique	«	Innovations	des	territoires	».	

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-dematerialisation-2022_20220307.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/actualites/dessins-mois


Pour	lire	l'article	complet

De	nouveau	sur	France	Inter	!	

Après	 un	 passage	 éclair	 le	 1er	 avril,
Philippe	 Bertrand,	 de	 l'émission	 de
radio	 "Carnets	 de	 campagne"	 de
France	 Inter,	 a	 interviewé	 François
Daligault,	 président	 de	 notre
association.	 Cet	 échange	 est	 à
retrouver	ci-dessous	(à	partir	de	8'15)
.	

Ecouter	l'émission

Et	dans	le	magazine	hebdomadaire	La	Croix	!

	
	
	
Un	 article	 sur	 les	 Locaux
Moteurs	 dans	 La	 Croix	 Hebdo
de	 juin	 2022.	 Notre	 action	 y
est	présentée	parmi	sept	idées
pour	agir…

Focus	asso'
Un	grand	merci	à	Raphaëlle	!

L'association	 a	 eu	 le	 plaisir	 d'accueillir
Raphaëlle	 Artaud,	 étudiante	 en	 licence	 1	 à
Sciences	Po	Lyon,	pour	6	semaines	de	stage.
La	 sortie	 de	 cette	 lettre	 info	 (qui	 aura	 en
grande	partie	été	rédigée	par	elle	…	sauf	cet
article	 évidemment	 !)	 correspond	 à	 sa
dernière	semaine	de	stage.
	
L'ensemble	 de	 l'équipe	 la	 remercie,	 pour	 le

https://www.linspiration-politique.fr/2022/05/04/maine-et-loire-les-habitants-ruraux-mobilises-pour-les-aides-a-lhabitat-precaire/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-mardi-24-mai-2022-5634375


Voir	l'équipe
complète

travail	 fourni,	 son	 sérieux,	 son	 adaptabilité,
ses	 prises	 d'initiatives…	 à	 tel	 point	 qu'elle
reviendra	au	mois	d'août	!

Le	chiffre	!

+30% des	français	ont	renoncé	à
effectuer	au	moins	une

démarche	administrative	en
ligne,	en	2021	

(source	:	Insee	Focus	·	Mai	2022	·	n°	267	).

Les	 effets	 de	 la	 dématérialisation	 des	 services	 nous
concernent	toutes	et	tous…

Accéder	à	l'étude	complète

Les	Locaux-Moteurs
458bis	rue	Saint	Léonard,	49000,	Angers

www.locauxmoteurs.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.locauxmoteurs.fr/Notre-equipe.j.htm
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/INseedeminternet.pdf
https://www.locauxmoteurs.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

