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Constats / besoins identifiés  

• Besoin de répondre à l’isolement des personnes, 
trouver des alternatives aux personnes exclues du 
système 

• Besoin de proposer des opportunités et du réseau 
pour des jeunes entrepreneurs 

• Besoin d’organiser de nouvelles solidarités et 
économies adaptées au contexte local 

• Besoin de créer des organisations capables de 
porter des projets d’envergure bénéficiant à 
l’ensemble 



Devenez acteur du Développement Solidaire et Durable  

Inventons ensemble  
un monde plus humain, plus respectueux, plus collectif  

L’association DSD, une alternative collective  



L’association DSD, pour mettre en lien les 
acteurs et initiatives isolés 

Objectif développer de l’abondance positive : créer des 
synergies, échanger, optimiser, mutualiser, coopérer, 
innover, inventer, faire des économies… 



L’écosystème DSD pour mettre en réseau les potentiels 
Participer à de nouvelles solidarités et économies en réseau 

DSD-artistique 
Promotion par l’artistique 
(spectacle, vidéo, web…) 

 

Animation durable 
Animer autour des enjeux liés aux 

modes de vie (alimentation, 
recyclage, biodiversité, 

environnement…) 

Les Acteurs DSD  

Outils et méthodologie d’aide 
au développement des 

territoires  
-valoriser les potentiels 
-mutualiser les moyens 

-faire des économies 
-accompagner des collectifs 

Rendre les personnes actrices de 
l’amélioration de leur vie par la 
créativité, l’innovation humaine 

Nos activités promotionnelles 

Activités collectives 
Créer un réseau de 
production éthique 

Nos dynamiques de territoire 



S’inscrire sur la plate forme DSD / faire une demande : 

www.dsd-asso.com 

 

 

Voir vidéos, photos et détail des actions sur internet : 

www.facebook.fr dsd-développement solidaire et durable 

www.facebook.fr  handi-sd solidaire et durable 

 

Adhérer, faire un don, devenir partenaire : 

Association Développement Solidaire et Durable  
 2 rue des poiriers  34090 Montpellier  

 contact@dsd-asso.com  
 www.dsd-asso.com  

Comment devenir acteur du DSD ? 

http://www.dsd-asso.com/
http://www.dsd-asso.com/
http://www.dsd-asso.com/
http://www.facebook.fr/
http://www.facebook.fr/


Nos antennes de proximité sur Montpellier  
lancement de dynamiques éco-quartiers solidaires pour répondre à des 

enjeux spécifiques et faire participer les acteurs locaux 



Nos dynamiques éco-quartiers solidaires 

• Pour favoriser le lien social 
entre les populations 

 

• Pour agir collectivement 
pour l’environnement 

 

• Pour impulser une économie 
éthique locale avec les 
associations et les petites 
structures 



Récapitulatif des publics mobilisés :  
Un large panel de la société civile 

Dynamique  Date de 
lancement 

Publics impliqués 

Hôpitaux / Facultés / 
Malbosc 

2005 -étudiants 
-chercheurs/professeurs 
-familles du quartier 
-personnes sensibles à nos valeurs 

Boutonnet / Beaux-
Arts / Ecusson 

2008 -étudiants, séniors 
-enfants et parents 
-tout public 

Mosson 2007 -familles en difficulté 
-jeunes 

Croix d’Argent / Près 
d’Arènes  

2009-2010 -monde du handicap 
-familles du quartier 
-personnes en recherche d’emploi 



Dynamique  
Hôpitaux/Facultés 

« faire participer les jeunes aux 
enjeux des territoires » 

DSD 
jeune 



Association DSD : mettre en réseau les acteurs pour 
trouver des réponses adaptées aux besoins 

Création d’une antenne 
pour aider les acteurs du 

handicap 

Universités filières 
DD, DSL, ESS, 
ingénierie de 

projet… 

Partenariat 
programme 

Leonardo 

Accueil de 
bénévoles 

Agrément 
service 
civique Échanges 

intergénérationnels 

Valorisation des 
compétences 

Organiser un réseau d’échange 
réciproque de compétences, ressources, 
savoir-faire entre les acteurs pour 
répondre aux enjeux des territoires et 
besoins des personnes 

partenariats  
auto-

entrepreneurs, 
consultants, 

associations… 



Dynamique Hôpitaux/Facultés 

ETAT DES LIEUX / 
BESOINS 

- Une forte population étudiante à intégrée à la vie du quartier 
- Favoriser la participation des habitants aux pratiques durables 
- Développer une identité à ce vaste territoire 

Historique 
depuis 2005 

Depuis sa création, DSD mobilise la matière grise au service du 
développement des territoires : des étudiants participent à la construction 
de solutions pour répondre aux problématiques de terrain 

Dynamique 
impulsée en 
2012-2013 

Faire d’Hôpitaux/Facultés le poumon vert de Montpellier / développer des 
pratiques durables sur le quartier : alimentation, transport alternatif, 
tourisme vert, recyclage 

Partenaires 
associés 

Conseil consultatif, comité de quartier Aiguelongue, maison pour tous Rosa 
Lee Park, associations étudiantes et associations locales, universités, 
programme Leonardo d’échange avec des jeunes diplômés étrangers 

Mode 
intervention DSD 

Ingénierie de projet collectif : proposition d’un « schéma directeur durable » 
pour rendre cohérent les actions engagées dans le cadre de la commission 
environnement du conseil consultatif 
Animation éducative et promotionnelle intergénérationnelle : actions 
collectives permettant la participation des habitants notamment sur les 
questions de recyclage et de l’alimentation 



Dynamique  
Boutonnet / Beaux-Arts 
« sensibiliser le grand public au 

développement durable » 



Antenne DSD-
Boutonnet 

 

Animations éco-citoyennes 

nouvel espace associatif 
d’entraide et de sensibilisation 

aux comportements 
responsables 

animations de 
sensibilisation sur le 
développement durable 

Animation enfants et 
tout public 

Animation annuelle 
biodiversité  

Atelier éducatif 
intergénérationnel 



Dynamique Boutonnet/Beaux-Arts/Ecusson 

ETAT DES LIEUX / 
BESOINS 

- Sensibiliser, éduquer et faire participer un large public sur les questions 
de développement durable, biodiversité et citoyenneté 

- Demande des habitants d’agir collectivement pour l’environnement 
 

Historique 
depuis 2008 
 

DSD intervient en partenariat avec une laverie du quartier sur le thème des 
éco-services et faire des économies à domicile 
Animations à la Maison pour tous Chopin : défilé de mode éthique, éco-
village pour les enfants… 
Participation à la Fête de la biodiversité depuis 2010 

Dynamique 
impulsée depuis 
2009 

Promouvoir des actions collectives autour du développement durable en y 
impliquant un large public, notamment autour de la biodiversité 

Partenaires 
associés 
 

Éco-laverie, MPT Chopin, service manifestation de la ville, associations 
thématiques partenaires (vieux biclou…), commerçants partenaires… 
 

Mode 
intervention 
DSD 

Animations thématiques promotionnelles :  
création de support vidéo promotionnelle de la biodiversité… 
Organisation de vide grenier avec un volet participatif citoyen 



Dynamique  
Pres d’Arenes – Croix d’Argent  

« l’entraide éthique en faveur du handicap » 



 
 
 

ANALYSE DES POTENTIELS ET 
PROBLEMATIQUES 
MOBILISATION DES ACTEURS 

ATELIERS INITIATION ET 
SCENARISATION DE MODE DE VIE 

SOLIDAIRE ET DURABLE 

ECO-EVENEMENT 
PARTICIPATIF 

VENTE DES PRODUCTIONS 

Les activités de l’E.A.T. 

Activités promotion / 
commercialisation 

communication  

Activités de Production 
manuelle et intellectuelle 

Activités de Veille / 
coordination & gestion  



Dynamique Croix d’Argent/Prés d’Arènes 

ETAT DES LIEUX / 
BESOINS 

- Faire participer les habitants sur les questions d’environnement, 
d’alimentation, et d’ économies familiales 

- Enjeux autour de la place du handicap dans la vie de la cité 

Historique 
depuis 2009 

En 2009, DSD intervient sur le quartier, notamment sur la réflexion du 
réaménagement des terrains de l’EAI, dans une logique participative avec 
les habitants 
En 2010, DSD crée l’association Handi-sd, dédiée à la question de la place et 
de la participation du handicap dans la ville 

Dynamique 
impulsée depuis 
2011 

Mise en place d’une démarche d’entraide éthique pour favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des publics en situation de handicap 

Partenaires 
associés 

FSE (fond social européen), MPT Camus, Simply Market, acteurs de 
l’insertion, comité de liaison et de coordination des associations du 
handicap, associations spécialisées, chantier d’insertion sur le recyclage… 

Mode 
intervention 
DSD 

Animations éducatives : ateliers de recyclage artistique à la MPT Camus, 
organisation de puces éthiques pour promouvoir la dynamique 
Ingénierie de projet : créer un réseau d’entraide en faveur du handicap 



Dynamique Mosson 
« Amélioration des habitudes alimentaires 

par la mise en commun de l’offre de 
sensibilisation santé/alimentation » 





Dynamique Mosson 

ETAT DES LIEUX / 
BESOINS 

- Travailler autour des enjeux de santé et d’obésité chez les jeunes 
- Créer du lien social autour de la production et la consommation 

raisonnée 

Historique 
depuis 2007 

DSD est au départ intervenue sur le quartier pour réfléchir à un projet de 
ressourcerie et mettre en place des actions éducatives sur le recyclage 

Dynamique 
impulsée depuis 
2009 

Travailler autour d’une offre mutualisée sur les questions de santé et 
d’alimentation équilibrée 

Partenaires 
associés 

Réseau pailladin, Agence de solidarité du Conseil Général, CAF, Ville de 
Montpellier (service cohésion sociale et Eva Beccaria), associations Dom-
Tom, Defi, Kaina… 
 

Mode 
intervention 
DSD 

Ingénierie de projet participatif : réflexion sur les passerelles entre le 
quartier Mosson et le quartier Pierre Vive autour d’un projet de restaurant 
d’insertion 
Animations thématiques : mise en œuvre d’une série d’ateliers alimentaires 
et d’un concours sur la cuisine équilibrée 



Voir vidéos, photos et détail des actions sur internet : 

www.dsd-asso.com 

www.facebook : dsd-développement solidaire et durable 

www.facebook : handi-sd solidaire et durable 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

Association Développement Solidaire et Durable  
 2 rue des poiriers  

 34090 Montpellier  
 contact@dsd-asso.com  

 www.dsd-asso.com  


