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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date de limite de candidature : 15 octobre 2021 
 

Nom du projet Conciergerie rurale « Ô taquet » 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Entreprise d’insertion portée par l’association SEI Solidarité 

Environnement Insertion (SEI) 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association 

Nom du GAL 

 

GAL du Pays des 6 Vallées 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive 

(thèmes des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, 

tourisme) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des vitrines des produits locaux (thèmes des projets : 

circuits courts, valorisation d'un produit local) 
☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 51 309.53€ 

 

Montant FEADER 

 

41 309.53€ 

Nom des cofinanceurs  

 

Région Nouvelle-Aquitaine 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

L’association Solidarité environnement insertion (SEI) a ouvert sa conciergerie rurale « Ô 

taquet », en avril dernier, au Sud de Grand-Poitiers, sur un petit territoire rural enclavé. 

Elle a pour mission d’apporter du micro service aux habitants, collectivités, associations et 

entreprises du territoire. Entreprise d’insertion, la conciergerie a également pour objet de 

créer de l’emploi local et de professionnaliser les publics en insertion.  

 

Service traiteur, déménagement, blanchisserie, entretien des véhicules sans eau et pleins 

d’autres micro-services (livraison de médicaments, arrosage de plantes, livraison de paniers 

en lien avec les producteurs locaux…) enfin accessibles aux publics vivant en territoire 

rural, et notamment les publics isolés. 
 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Située sur un petit territoire enclavé et économiquement sinistré, au sud de Grand-Poitiers, 
l’Association SEI (Solidarité Environnement Insertion) déploie depuis 10 ans des actions en réponse 
aux besoins des habitants tout en œuvrant auprès de personnes en difficulté d’accès à l’emploi. 
Elle a ainsi souhaité créer une conciergerie rurale itinérante et agile, capable de proposer tout type 
de micro-services aux habitants et aux entreprises du territoire, en partenariat avec les 
commerçants et les producteurs locaux, tout en participant au développement économique du 
territoire. 
 
Pour le lancement de la conciergerie, un premier panel de services est déjà disponible : traiteur, 
blanchisserie, lavage de voiture (sans eau), services administratifs (point relais colis, impressions, 
envoi et livraison de colis, achat de timbres, service itinérant de la Maison France Service de 
Lusignan), services « coups de main » à domicile (arroser les plantes, nourrir les animaux, 
recharger les chaudières à granulés, petit jardinage, petit bricolage, etc.), services 
livraisons (pharmacie, drive), petites réparations à apporter aux commerçants (montres, lunettes, 
chaussures, etc.), paniers des producteurs locaux et tout autre service que la conciergerie peut 
assurer (en mutualisant les déplacements) ou relayer à ses partenaires.  
Trois personnes (une encadrante technique et deux salariés en parcours d’insertion) sont 
recrutées afin de réaliser les prestations. 
 
La demande LEADER concerne l’investissement matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet 
de conciergerie rurale, notamment :  
- l’investissement de départ pour l’intégration au dispositif national LAVEO, permettant le lavage 
de véhicules sans eau,  
- l’investissement dans du matériel technique de fonctionnement support (ordinateurs, caisse 
professionnelle, triporteur électrique) ou métier (lave-linge gros volume, matériel de traiteur).  
 
Le GAL accompagne les projets de SEI depuis sa création. 

 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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Ce projet de conciergerie rurale répond totalement aux enjeux du territoire et du programme 
Leader « Relever le défi de la transition énergétique par le développement d’une économie de 
proximité ». 
En effet, il est très axé sur l’accès aux services dans les milieux ruraux et sur le développement 
durable (proximité, circuits courts, dispositif de lavage de voitures sans eau…). 
Il est innovant, a un impact très fort tant économique (création d’emplois, dynamisme 
économique du territoire) que social (insertion de personnes en difficulté d’accès à l’emploi, 
services et visite de personnes fragiles ou isolées – qui rappelle le rôle social si importante du 
facteur à l’époque). Il a une dimension partenariale très intéressante (travail en partenariat avec 
les producteurs locaux, avec les commerces de proximité…). 
 
SEI est particulièrement ouvert à tout projet de coopération, et au partage d’expériences. Ce 
projet de conciergerie a d’ailleurs été inspiré par d’autres projets (rencontres de porteurs). Le 
transfert de ce projet vers d’autres GAL est donc tout à faire réalisable, d’autant que ce besoin 
d’accès aux services dans les milieux ruraux est un sujet universel et que la philosophie de ce 
projet est particulièrement vertueuse (insertion, développement durable, circuits courts…). 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Joindre quelques photos ou documents illustrant votre projet. 
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