
© Fondation pour la co-construction du bien commun   1 
 

 

 

 

1 – Présentation : 

Avant d’être économique et financière, la crise est d’abord morale et « spirituelle » : carence de sens, déficit 

d’éthique, absence d’ambition collective. Ce constat et ces interrogations ont conduit 11 dirigeants et 

responsables du monde économique, social, éducatif à créer l’association AgiSens, début 2013. 

  

Ouvrir de nouveaux horizons, d’autres perspectives, notamment aux publics fragilisés et aux jeunes, dans un 

contexte de crise, telle est la finalité d’AgiSens. Face à la « désespérance » ouvrir les portes de l’Espérance, 

élargir le champ des possibles. 

 

AgiSens est un acteur majeur du collectif du Grand Chambéry, reconnu territoire « French Impact » en janvier 

2020, pour réaliser 3 défis : économie inclusive et circulaire, inclusion numérique, coopération alimentaire et 

lien social. 

 

2 – Périmètre :  

- Profil d’acteur : Fondation 

- Domaine d’action : Education 

- Territoire : Infra-régional - Grand Chambéry (Savoie) 

3 – Projet collectif :  

En complémentarité des structures compétentes du territoire, souhaitant en fédérer les 

énergies, AgiSens se propose d’apporter une contribution originale ; créer du lien social et donner force au 

mot fraternité qui orne les frontons de toutes nos communes.  

AgiSens organise chaque année le campus « Passeurs d’Avenir » pour sensibiliser des lycéens et des jeunes en 

parcours d’insertion à la co-construction du bien commun et à l’innovation sociale, et anime sa communauté 

avec des temps d’afterwork thématiques. 

AgiSens mène 4 missions : 

- Appui et Développement : accompagnement, coaching solidaire de porteurs de projets  

- Ingénierie et coopération : mobiliser les ressources et les compétences, pour stimuler l’innovation sociale au cœur 

des territoires et des organisations 

- Education et Coopération : développer la culture de projet, sensibiliser, former à l’entreprenariat social et 

promouvoir l’économie du don 

- Veille et Anticipation : investir, préparer l’avenir et faire travailler ensemble les acteurs de l’innovation sociale et 

économique en Savoie 

4– Chiffres-clés :  

-          6 : Nombre d’éditions des Campus « Passeurs d’Avenir » 
-          200 : nombre moyen de participants à ces Campus, dont 100 lycéens, 30 animateurs des ateliers de 

créativité (jeunes stagiaires moniteurs/éducateurs) et 10 enseignants 
-          12 : Nombre moyen de projets d’innovation sociale émergés et présentés en plénière par les équipes 

de lycéens lors des Campus « Passeurs d’Avenir »  

Mise en perspective du parrain :  
 

Par Yann ULLIAC, Secrétaire général de la Fondation : 

 

« La Fondation AgiSens fédére les acteurs du territoire pour ouvrir de nouveaux horizons, d’autres 

perspectives, notamment aux publics fragilisés, dans un contexte de crise. Face à la « désespérance » ouvrir 

les portes de l’Espérance, élargir le champ des possibles, en particulier auprès des jeunes. Elle favorise le 

développement de projets d'innovation sociale au service du bien commun et de la cohésion sociale. » 

Chambéry AgiSens 

Catégorie « Territoire de Confiance » 

 


