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Abécédaire PALME

PALME FRANCOPHONIE



L’équipe de PALME agit comme veille pour ses 
membres et sélectionne un panorama de l’actualité du 
développement durable construit autour de 10 thèmes 
dont :

➔ Aménagement et Urbanisme
➔ Bâtiments
➔ Économie circulaire
➔ Écomobilité
➔ Énergies / carboneutralité des zones d’activités
➔ Biodiversité
➔ Agriculture Urbaine et Péri-Urbaine

Revue de web hebdomadaire
± 30 publications / ans
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➔ Un projet INTERREG impliquant 10 partenaires 

de 5 pays d’Europe du Nord ouest (France, 

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni) 

dont PALME est partenaire de réseautage.

IMAGINE
Inclusive Market Agriculture Incubator in North-west Europe

Mercredi 11 mai 2022

IMAGINE



➔ IMAGINE vise à lutter contre le chômage des jeunes en fournissant des 

perspectives d’emploi dans le secteur du maraîchage, plus spécifiquement 

pour les jeunes (15-34 ans), non scolarisés, sans emploi et sans formation.
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UN MODÈLE PILOTE
D’INCUBATION SOCIALE

La mairie du 15e arrondissement de Paris soutient  
l’association Action & Transition. Toutes deux ont su 
porter une attention toute particulière à ce projet 
Européen d’insertion et d’innovation sociale.

Depuis 5 ans tous s’inscrivent dans une démarche de 
développement et d’accompagnement  auprès de 
groupe de jeunes.

L’inscription dans ce projet permet à l’association de 
travailler sur la création d'un modèle d’incubation ayant 
pour objectif d’articuler et mettre en œuvre un 
processus d’intégration offrant de nouvelles 
compétences.



DES OUTILS POUR DUPLIQUER LES 
MODÈLES DU PROJET IMAGINE

Les résultats attendus sont de faire émerger des initiatives professionnelles 
novatrices tout en créant des postes en lien avec des projets d’agriculture urbaine.

Les résultats sont intéressants et les partenariats permettent de développer un 
réseau transnational autour des questions d’innovation sociale et de créer une 
série d’outils permettants aux autorités locales de dupliquer les modèles 
d’IMAGINE.
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