
Les Clochettes 

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Personnes sans domicile

La Cloche de Bordeaux
bordeaux@lacloche.org

Gouvernance

Résultats : La Cloche de Bordeaux porte déjà le projet 
du Carillon de Bordeaux, qui entend créer un réseau de 
commerçants solidaires proposant des micro-services et/ 
ou produits solidaires aux personnes dans le besoin au 
quotidien. Fort de cette expérience, la Cloche souhaite 
aujourd’hui aller plus loin par ce nouveau projet inclusif… 
plus vert et éco-responsable !
Le projet Clochettes est encore en expérimentation, ce 
pourquoi nous n’avons pas de résultats obtenus, mais 
avons anticipé les indicateurs de mesure d’impact.

Impacts

Pour quoi : Les objectifs des Clochettes sont donc les suivants : - Créer 
des liens entre voisins avec ou sans domicile - Impliquer chacun dans 
l’embellissement des rues et des quartiers - Changer le regard sur les 
personnes sans domicile 
❏ Pour des territoires plus verts, végétalisés et inclusifs
❏ Pour des quartiers plus citoyens et solidaires  
❏ Un changement radical des regards sur le monde de la rue 

Comment : Après la phrase d’expérimentation, nous envisageons de 
mettre en place officiellement le projet en 2020: 
❏ Mobilisation des personnes sans domicile du quartier ciblé via des 
rencontres chez des partenaires sociaux ; Accompagnement vers 
ces initiatives jusqu’à la mise en place d’un lien pérenne ❏ O r g a n i -
sation d’un événement de lancement et communication sur l’aspect 
inclusif et solidaire du projet ❏ Co-organisation d’activités de quartier 
avec les structures partenaires (activités de jardinage et/ ou ateliers 
de fabrication (ex: création de bombes à graine, pochoirs…)... ❏ 
Mise en valeur des compétences de chacun ❏ Participation à faire 
changer le regard sur les personnes de la rue

Q
uo
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Coût 
global

Partenariat 
financier :

Combien ? 

Quoi: Les Clochettes, regroupe un ensemble d’initiatives urbaines so-
lidaires pour lutter contre l’isolement des personnes sans domicile en 
les incluant au sein des activités. En favorisant l’implication des per-
sonnes sans domicile, autrement dit les plus exclus, dans des initiatives 
urbaines (i.e. jardins partagés, fresques collectives, rues végétalisées, 
etc.) visant à améliorer la vie en ville.

En cours d’expérimentation, lancement 
2020

Août 2019

Subvention publique : 10 000€
Partenariat privés : 2 000€
Autre : 5 267€ 
Coût total : 17 267 

Où : A Bordeaux

Associations 

Les partenaires :
Etant actuellement dans une phase d’ex-
périmentation, nous commençons à ren-
contrer plusieurs acteurs locaux agissant 
déjà dans le champ des initiatives urbaines 
pour qu’ils s’associent au projet et rendent 
leurs initiatives plus inclusives. Voici pour le 
moment les acteurs ciblés avec lesquels 
nous souhaiterions travailler étroitement 
dès la rentrée 2019 : 
- Centre d’animation Bordeaux Bastide
- Les incroyables comestibles 
- Julien Beauquel - jardinier urbain

Nous souhaitons aussi associer nos parte-
naires sociaux opérationnels avec lesquels 
nous travaillons déjà aujourd’hui avec le 
projet du Carillon et qui sont au contact le 
public de personnes sans domicile, à savoir  
notamment : Les maraudes de Bordeaux, 
le Samu social, le Secours populaire, le Se-
cours catholique, la maison des familles, le 
Diaconat de Bordeaux, la Halte 33...

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


