Clisson Passion : aménagement et équipement
des locaux et ateliers à la maison de la solidarité
Objectif du programme Leader : accompagner
l’implantation et le maintien des services
publics

• Maître d’ouvrage : Association Clisson Passion
• Calendrier : 2022 - 2023
• Localisation : Clisson

• Coût éligible : 69 500 €
• Subvention FEADER : 41 876 €
• Autres financements : Ville de Clisson
© Clisson Passion

Le projet
L’association Clisson Passion, reconnue d’intérêt
général et agréée Jeunesse et Education
Populaire, existe depuis 2000 et rassemble près
de 600 adhérents, habitants du territoire du
vignoble
nantais,
principalement
de
la
communauté d’agglomération Clisson Sèvre et
Maine.

Dans le cadre du projet global porté par la Ville de
Clisson de création d’un pôle à la Maison de la
Solidarité, Clisson Passion souhaite pérenniser et
développer sur ce site ses activités d’ateliers de
bricolage
et
recyclage,
nécessitant
les
investissements suivants en 2022 - 2023 :

L’association propose des actions et activités en
faveur de l’environnement, des solidarités et de la
mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle, et
développe des services de proximité auprès des
habitants et collectivités : ateliers pédagogiques
de bricolage, réparation et recyclage, animations
en environnement, constructions de mobilier et
équipements, vélo-école...

d’un espace show room vélos ;
Une salle isolée et chauffée pour les ateliers
non salissants : atelier couture, espace
ressource et convivialité, avec un coin accueil,
une cuisine, un grand placard et une
bibliothèque ;
Une salle intérieure avec mobilier de
rangement pouvant accueillir des ateliers
manuels ;
Deux salles sécurisées pour du stockage de
gros outillage et gros matériel ;
Des espaces extérieurs (préau, carport et
containers) pour le stockage des matériaux
récupérés et valorisés (bois et vélos) et les
équipements de toilettes sèches à la location;
Une cour et un espace vert avec récupérateur
d’eau et site de compostage.

Ces ateliers sont basés sur les échanges et le
partage de savoir-faire, la mutualisation des
outils, matériaux et compétences, et sont animés
par des équipes de bénévoles et salariés.

• Un préau fermé pour l’atelier vélo, complété
•

•

•
•

Les points forts du projet :
• Contribution du projet au développement de
services à destination de la population, avec une
portée intercommunale
• Intérêt du projet porteur d’innovation sociale
territoriale : réponses à des besoins des usagers
(réemploi, pratiques de développement durable, lien
social…), accessibilité à tout public, activités et
gouvernance participatives, palette d’activités très
diversifiée et lorsque de besoin, réalisées en
partenariat avec d’autres associations locales.
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Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

