Le Forum de l’économie sociale et solidaire qui s’est déroulé le 22 novembre de 10h à 19h à l’Ancienne mairie
a tenu toutes ses promesses. Les acteurs clés du secteur ont répondu présent à l’appel de la ville de Sceaux.
Ce forum a été organisé par la Ville avec la contribution des étudiants de l’IUT de Sceaux dans le cadre de la
démarche Sceaux Campus. Il a rassemblé près de 300 personnes et une trentaine d’acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS). Ces derniers ont témoigné un vif intérêt pour la démarche scéenne. Le grand public a ainsi pu
découvrir les activités et les projets des organismes clés de l'ESS, notamment autour de la table ronde animée
par Jacques Dughera, chargé du développement du Réseau des collectivités territoriales pour l'économie sociale et
solidaire (RTES).
Parmi les personnalités présentes : Henri Clou, vice-président Hauts-de-Seine initiative (HDSI) ; Stéphanie Poppe,
déléguée générale Hauts-de-Seine initiative (membre du réseau France Active) ; Jean-Michel Lecuyer, directeur
général du Comptoir de l’innovation ; Bénédicte Sanson, déléguée générale du Moovjee ; Dominique Restino,
président de l'Agence pour la création d'entreprise (APCE) ; Bernard Bazillon, président d’Enactus France et
directeur national de l’économie sociale et solidaire à KPMG ; Jean-Marc Brûlé, président de l’Atelier Île-deFrance ; Jean-Gilles Mbianga, directeur de l’IUT de Sceaux.
De nombreux représentants d’associations ou de structures œuvrant dans le secteur de l’ESS ont également permis
d’alimenter les échanges à l’image d’Eric Miguel, cadre de santé à la clinique Dupré ; Dominique Paoluzzo de l’AMAP
Sceaux et Brouettes et Transbord’Art ; Brigitte Padovani, directrice du centre culturel et social des Blagis ou encore
Jean-François Vasseur, président de l’association Aide aux mères et aux familles à domicile Île-de-France sud et
ouest.
Un engagement fort

Ci-dessus de gauche à droite : Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à l’ESS ; Jean-Marc Brûlé, président de l’Atelier Île-de-France ;
Jean-Michel Lecuyer, directeur général du Comptoir de l’innovation ; Bénédicte Sanson, déléguée générale du Moovjee ; Philippe Laurent,
maire de Sceaux ; Henri Clou, vice-président Hauts-de-Seine initiative (HDSI) ; Jean-Gilles Mbianga, directeur de l’IUT de Sceaux ; Bernard
Bazillon, président d’Enactus France et directeur national de l’économie sociale et solidaire à KPMG.

Dans son discours introductif, Philippe Laurent a rappelé sa volonté d’accompagner les porteurs de projets de
l’économie sociale et solidaire. « Sceaux est une ville innovante, portée par des valeurs humanistes et qui doit
s’appuyer sur ses talents. Fort de son réseau éducatif, de sa capacité à nouer des partenariats et du talent des
Scéens, c’est un territoire d’expérimentation idéal pour le développement d’une économie sociale et solidaire. Le rôle
de la Ville est précisément de mobiliser les énergies locales et de les faire vivre. Les talents des uns et des autres
doivent s’auto-valoriser et produire du positif pour Sceaux, dans tous les domaines possibles. Le développement
d’une économie sociale et solidaire, par la transversalité des champs qu’elle recouvre, ouvre en cela une perspective
intéressante pour bâtir un projet commun. »
De son côté, Othmane Khaoua, conseiller municipal délégué à l’ESS, a exposé la stratégie de développement de
l’économie sociale et solidaire à Sceaux. Pour l’élu, la Ville s’inscrit dans une démarche qui vise à « développer une
économie collaborative et créatrice de valeurs partagées pour l’ensemble des parties prenantes au territoire. » Dans
ce cadre, il a présenté un projet d’incubateur d’entreprises sociales et annoncé la création d’une Maison de
l’économie sociale et solidaire permettant d’accompagner les porteurs de projets sur le territoire. A cette occasion, il a
inauguré le nouveau site Internet ESS réalisé par la Ville et souligné l’importance du partenariat avec le groupe
SOS dans le cadre du réseau social Up Campus qui sera déployé pour la première fois en collaboration avec une
collectivité locale. En clôture des débats, la Ville a signé cinq conventions de partenariat avec des structures de l’ESS
: Hauts-de-Seine Initiative (HDSI), l’Atelier Île-de-France, Moovjee, le Comptoir de l’innovation et l’IUT de Sceaux.
Découvrez le site Internet de l'ESS à Sceaux à l'adresse http://ess.sceaux.fr.
A la croisée des talents
Le forum a également permis à des entrepreneurs d’expliquer la réussite de leur modèle économique fondée sur
l’utilité sociale et l’innovation citoyenne. Certains d’entre eux envisagent de développer leurs activités sur Sceaux.

Ainsi, Olivier Cueille, co-fondateur de microDON, a présenté l’objectif de sa démarche qui vise à récolter de l’argent
lors de dépenses courantes : « les clients d'un supermarché peuvent arrondir la somme de leur ticket de caisse (de
99.65 euros à 100 euros par exemple) pour réaliser un microdon en faveur d'associations. Même chose pour le
salaire : on peut donner quelques euros en arrondissant à la baisse son salaire, et l'employeur double la mise. »
Pierre-Emmanuel Grange, président de MicroDON, a été récompensé en 2013 dans la catégorie "Innovateur solidaire
de l'année" par le Massachussetts Institute of Technology (MIT). Un prix que Mark Zuckerberg (Facebook) et Serguei
Brin (Google) avaient obtenu avant lui.

Mehdi Abdelmouttalib, fondateur de RPlusTechnologies et Mobile-Vert, a expliqué son concept de recyclage des
téléphones mobiles et de collecte de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). « Nous collectons
des téléphones usagés avec notre service Mobile-Vert puis nous leur donnons une seconde vie » précise cet ancien
diplômé de l’Edhec. Une initiative qui répond à des enjeux environnementaux mais aussi d’utilité sociale puisqu’elle
vise à faciliter l’insertion et l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à un partenariat noué avec
l’Association des paralysés de France.

Benjamin Dupays, fondateur de Centimeo à l’âge de 23 ans, a exposé son innovation. Son idée : créer des
distributeurs acceptant des pièces de 1, 2 et 5 centimes. « Ces pièces n’étant presque jamais utilisées chez les
commerçants, je me suis dit qu’il devait y avoir un problème économique derrière leur existence, donc une solution »,
précise le jeune entrepreneur. Sa start-up conçoit ainsi des bornes qui distribuent des chewing-gum biodégradables
ainsi que des gels antibactériens pour récolter les centimes (pièces rouges). Elle les met gratuitement à disposition
dans les espaces publics (métro, hôpitaux…), assure l’approvisionnement, la récolte ainsi que le conditionnement des
pièces. « Notre entreprise s’inscrit bien dans les objectifs de l’économie sociale et solidaire puisque nous reversons
des surplus de notre chiffre d’affaires à des associations locales et que nous créons des emplois à travers la
fabrication des bornes», souligne Benjamin Dupays.

Valérie Andrade, présidente de l’association Sceaux Smart, étudie actuellement la faisabilité d’un projet portant sur la
création d’un espace de coworking à Sceaux. Dans ce cadre, elle vient de réaliser une enquête auprès des Scéens.
Celle-ci révèle que le projet intéresse majoritairement les cadres, les travailleurs indépendants, les étudiants et les
entrepreneurs. Pour ces derniers, l’emplacement du lieu, le prix du loyer, la confidentialité du site et son niveau
d’équipement (haut débit, wi-fi...) sont des conditions essentielles pour investir un tel lieu. Avec l’association, la ville
de Sceaux réfléchit à la possibilité d’ouvrir un espace de 350 m² début 2015.

L’envie d’être utile aux autres et le talent n’attendent pas le nombre des années. La preuve avec Antoine Da Col,
étudiant à la cite scolaire Lakanal, qui développe des conférences sur le modèle des Nations Unies (CMNU). « Une
CMNU est une série de débats structurés au cours desquels 20 à 30 participants incarnent des personnages
historiques en lien avec un évènement également historique ou une situation politique précise », souligne Antoine Da
Col. 84 élèves de tout le département ont ainsi participé aux débats qui se sont déroulés au lycée Lakanal en octobre
dernier.
En clôture, Philippe Laurent, maire de Sceaux, a tenu à remercier l’ensemble des participants au forum. Une journée
qu'il a résumé en quatre mots : « innovation, collectif, enracinement et enthousiasme ».
Découvrez le site Internet de l'ESS à Sceaux à l'adresse http://ess.sceaux.fr.

