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CAGETTE.NET
Description de cette initiative
Se regrouper pour mieux consommer
Nom de l'acteur
Cagette
Auteur de la fiche
Marion CASSOU
Type d'acteurs qui propose cette initiative
Entreprises et structures privées
Echelle d'action
Pays
Comment contacter le porteur de cette initiative ?
site internet
Lien Web si existant
https://www.cagette.net/
Mot Clef
Alimentation circuit court
Faire-local
Partenaires associés
Drive de producteurs, AMAP, groupement d’achat...
En complément :
Achats groupés de produits locaux, en direct de la ferme, bio ou équitables.
Equipe super sympa :-)
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D INNOVATIONS SOLIDAIRES
POUR RÉDUIRE LES GES ET LES
INÉGALITÉS

D É F I S : L' I N C U B A T E U R D ' I N N O V A T I O N S
SOLIDAIRES POUR RÉDUIRE LES GES
ET LES INÉGALITÉS
Description de cette initiative
Trouver collectivement des réponses à des problèmes très concrets qui sont
posés par des acteurs de coopération internationale. Ex : comment renforcer
la place des femmmes dans tel projet ? comment électrifier à tel endroit ?
Dynamique qui mobilise plusieurs types d'acteurs : un acteur de la solidarité et
de la coopération internationales propose un sujet et ensuite se réunissent
des acteurs universitaires ou éducatifs, entreprises avec l'animation et le
portage de Initiatives et Développement (ID) pour développer une solution
avec les porteurs de projets.
Nom de l'acteur
ID
Auteur de la fiche
Tiphaine A
Type d'acteurs qui propose cette initiative
Université / Education / Centre de formation
Echelle d'action
Autre
Précisez autre échelle
International
Code postal
33700
Ville
Mérignac
Comment contacter le porteur de cette initiative ?
i.berrier@id-ong.org
Lien Web si existant
https://www.projets-solidaires.org/actualite-des-projets/300-defis-lincubateur-d-innovations-solidaires
Mot Clef
Education
Solidarité
Entraide
Jeunesse
Alimentation circuit court
Climat
Partenaires associés
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Différents selon le défi à relever :
- Centres de recherche
- Acteurs éducatifs : lycées, universités
- Entreprises selon thématiques
En complément :
Dispositif annuel avec la possibilité de proposer des Défis / solutions.
Travail sur la culture commune de chaque défi avec l'ensemble des acteurs.
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