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Résultats : Les effets de notre projet sont une réduction des 
déchets, une augmentation des capacités de consomma-
tion, une augmentation indirecte du pouvoir d’achat, une 
augmentation du nombre d’emplois directes et indirectes, le 
développement de productions locales et la création de liens 
sociaux.
Les effets de notre projet seront mesurés assez simplement 
par le nombre de personnes qui utilisent les Maison des 
Consom’Acteurs. Chaque services proposés permettra de 
mesurer l’impact par secteurs d’activités.

Impacts

Pour quoi : Les défis qui nous font face impliquent un changement de 
nos modes de consommation qui passe d’un modèle de création de 
valeurs par leur destruction à un modèle de création de valeur par leur 
préservation.

Où : L’ambition de notre projet est le déploiement d’un réseau territo-
rial de maison de Consom’Acteurs autofinancé sur l’ensemble du parc 
naturel régional médocain puis sur l’ensemble du département de la 
gironde en transmettant notre modèle.

Comment : La première Maison des Consom’Acteurs ouvre ses portes 
en plein coeur de la zone d’activité de Belloc à Lesparre Médoc au 
mois de septembre 2019 offrant ainsi un accès simplifié à nos adhé-
rents et une visibilité importante à notre projet.
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Coût 
global

Partenariat 
financier :

Combien ? 

Quoi: Le projet vise à offrir à toutes et à tous des moyens pratiques et 
simples pour consommer autrement.
La Maison des Consom’Acteurs se compose d’une Partagerie pour 
l’usage d’une multitude d’objets, une matériauthèque alimentée 
par des restes de bricolage, d’une AMAP 100% local, un bar asso-
ciatif, des ateliers et formations autour du savoir faire soi-même et 
du bien être, un rucher école et des groupes de travail chargés de 
développer de nouvelles alternatives de consommation comme par 
exemple un projet de services de consignation de verre ou un service 
de couche lavable.

Ouverture septembre 2019

Août 2019

Investissement personnel :1000€
Subvention publique : 20000€
Partenariat privés :4890€
Coût total : 32000€

Associations 

Les partenaires :
Nous avons mis en oeuvre une stratégie 
de réseau depuis la création de l’asso-
ciation Les Consom’Acteurs Médoc,
ce qui nous à permis de tisser de nom-
breux liens.
Nos partenaires sont le département de 
la gironde, la région nouvelle aquitaine, 
le réseau des tiers lieux
médocains, la fondation de france, la 
mairie de Lesparre médoc, l’association 
Mots et Merveilles, la cocotte
minute coworking.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 
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