Mon Projet Innovant

12 PROJETS RÉCOMPENSÉS
Créé en 2010, l’appel à projets Mon projet Innovant donne l’opportunité aux entreprises
et associations de dynamiser et de développer leur projet sur notre territoire Bretagne
et Pays de la Loire. Pour sa 7ème édition, les lauréats 2020 ont été challengés sur le
thème Innovons dans le sport en Bretagne et Pays de la Loire. Objectif : valoriser des
solutions et projets novateurs renforçant l’impact social et environnemental dans le
sport. Découvrez les 12 lauréats !

1 THÈME
INNOVONS
DANS LE SPORT
EN BRETAGNE
ET PAYS DE LA LOIRE

SOLANDY WEST (56)
« Solandy Heating Sole » : un projet de
développement de semelles sur mesure
chauffantes qui intègrent 20 % de poudre de
coquilles d’huîtres. Elles sont destinées aux
sports outdoor ou à des métiers réalisés en
environnement froid.
www.solandy-west.fr

PRIX DES

COLLABORA
TEURS

CEBPL

12 LAURÉATS

60 000 € de
SUBVENTIONS
5 000 €
PAR
LAURÉAT

UTOPIARBRE (22)

DRIFWORLD (29)
PRIX DÉPARTEMENTAL FINISTÈRE
DRIFTWORLD conçoit de manière durable des
véhicules électriques extra-urbains à partir de
matériaux de seconde main recyclés, pilotables
aussi bien par des personnes à mobilité réduite
que par des personnes valides de tous âges.
www.driftworld.fr

CERCLE D’ESCRIME DE FOUGÈRES (35)

PRIX DÉPARTEMENTAL CÔTES D’ARMOR
Le projet « Grimpe d’Arbres pour Tous » a pour
volonté de rendre accessible les activités
sportives dites inaccessibles, notamment la
grimpe d’arbres, auprès des personnes en
situation de handicap au même tarif que les
valides.
www.utopiarbre.fr

PERMIS DE CONSTRUIRE (44)
PRIX DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Santé, réappropriation du corps... Avec « Les Soins
Pour Soi », PERMIS DE CONSTRUIRE accompagne
des personnes placées ou passées sous-main de
justice dans leur parcours de réinsertion sociale.
www.assopermisdeconstruire.org

LABSPORT (44)
PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
Santé et mieux-être pour les femmes des quartiers
prioritaires de Saint-Nazaire en situation de
handicap, vieillissantes, ou encore atteintes de
maladies, dans une pratique d’activité physique
et sportive.
www.labsport.org

PRIX DÉPARTEMENTAL ILLE-ET-VILAINE
L’association
permet
aux
sourds
et
malentendants l’enseignement de l’escrime à
l’aide de matériel adapté à la mobilité ainsi que la
création et diffusion d’un lexique inédit de langue
des signes spécifique.
www.escrimefougeres.fr

HOCKEY CLUB CHOLETAIS (49)
PRIX DÉPARTEMENTAL MAINE-ET-LOIRE
Le projet Para-Hockey du HOCKEY CLUB
CHOLETAIS vise à permettre l’accessibilité,
l’encadrement et le développement de pratiques
sportives pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
www.cholet-hockey.com

WYS COACHING (53)
PRIX DÉPARTEMENTAL MAYENNE
Avec « Win Your Star », WYS COACHING vise, par
son concept ludique, à renforcer la performance
mentale des athlètes et des entraineurs par le jeu
pour exceller en compétition sportive.
www.coachwys.fr

LE CENTRE DE MÉDECINE
SPORT BRETAGNE SUD (56)
PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
Le projet « Permanence Maison Sport Santé »
favorise la coordination entre les associations
sportives et le corps médical afin de développer
le sport santé en milieu rural. Objectif : accueillir
les personnes souffrant de pathologies et
les accompagner dans leur reprise d’activité
physique.
www.cmsbs.fr

RESTAART (72)
PRIX DÉPARTEMENTAL SARTHE
RESTAART a pour objectif de créer et développer
des espaces nomades de récupération physique
et mentale au sein des infrastructures sportives
de la région, pour permettre à tout un chacun de
retrouver son plein potentiel et de lutter contre
le stress chronique, fléau très actuel touchant
plusieurs athlètes de haut-niveau.

RÉSIDENCE ANNE DE BRETAGNE
DE CAUDAN (56)
PRIX DÉPARTEMENTAL MORBIHAN
Cet EHPAD offre à ses 87 résidents la possibilité
de pédaler dans un environnement virtuel de leur
choix afin de leur permettre un renforcement
physique et psychique.
www.maison-retraite-morbihan.com

ÉCOLE LES ÉTABLIÈRES (85)

PRIX DÉPARTEMENTAL VENDÉE
Le projet « Ecurie Active » vise à favoriser
le bien-être des chevaux et poneys dans le
centre de l’école, servant de support aux
formations équines, en développant des espaces
spécialement aménagés et adaptés ainsi que
des solutions techniques intégrées.
www.etablieres.fr

