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Le 4 novembre à
Bordeaux, le séminaire
«Coconstruction des
politiques publiques
locales »

Politique de la ville et ESS Initiatives, analyses et éclairages
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Ainsi qu’une conférence en ligne et une journée de formation
programmes et inscriptions sur www.rtes.fr
Le 8 novembre de 14h30 à 16h30, la conférence en ligne
« Transmission et reprise d’entreprises dans l’ESS : les rôles
des collectivités locales », co-organisée avec la CGSCOP.

Le 9 décembre, la journée de formation « Lieux partagés, lieux
mutualisés, tiers-lieux : quel rôle des collectivités locales ? »
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Programme

15h - 17h
Visites d’initiatives d’ESS

lundi 24 octobre

•L
 es Grands Voisins, la fabrique de biens communs
installée dans l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
(Paris XIVème).

Animation du séminaire : Phillippe Bertrand (Carnets de Campagne)

9h - 12h30

Séminaire au Palais du Luxembourg
9h

Accueil

par Marc Daunis, sénateur et
président du groupe d’étude ESS au Sénat.

Ouverture du séminaire

par
Christiane
Bouchart, présidente du RTES, Samuel Cazenave,
représentant l’ADF, Jean Girardon, président de la
commission du développement économique de l’AMF,
Denis Hameau, président de la Commission ESS de
l’ARF, Serge Mechin, vice-président de l’ANPP, Cédric
Szabo, directeur de l’AMRF, et Laurent Trogrlic, viceprésident délégué au développement économique de
l’AdcF.

Intervention

de Patrick Kanner, Ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

9h45 - 11h

1ère table ronde

La nouvelle organisation territoriale, une
chance pour l’ESS ?
La loi NOTRe et la nouvelle carte des régions ont des
conséquences sur les politiques publiques de soutien
à l’ESS. Alors que l’ESS doit être inscrite dans les
schémas régionaux de développement économique,
comment les collectivités de tous niveaux intègrentelles aujourd’hui l’ESS ?
Avec notamment les interventions de :
Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis,
Denis Hameau, président de la Commission ESS de l’ARF,
vice-président ESS Bourgogne-Franche-Comté,
Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale et secrétaire
général de l’AMF,
Sébastien Saint-Pasteur, conseiller départemental délégué
à l’ESS en Gironde,
Laurent Trogrlic, vice-président délégué au développement
économique de l’AdcF.

11h - 12h15

2ème table ronde

L’ESS facteur d’innovation dans les
politiques publiques ?
La capacité d’innovation de l’ESS est aujourd’hui
davantage reconnue. Quelle place de l’ESS dans le
développement de nouveaux modèles économiques
(économie circulaire, économie collaborative,...)?
Dans quelle mesure l’ESS peut-elle être un facteur de
renouvellement des politiques publiques ?
Avec notamment les interventions de :
Mohamed Gnabaly, maire de l’Île-Saint-Denis,
Marie-Pierre Limoge, vice-présidente du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, en charge de l’économie
collaborative,
Thani Mohamed-Soilihi, sénateur de Mayotte,
Marie-Hélène Pierre, vice-présidente du Grand Angoulême
en charge des politiques de cohésion sociale et maire de
l’Isle d’Espagnac,
Arnaud Richard, conseiller régional délégué à l’ESS en Îlede-France, député.

12h15 - 12h30

Conclusion

séminaire

du

par Martine Pinville, Secrétaire
d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de
la consommation et de l’économie sociale et
solidaire.
12h30 - 14h Buffet sur place
(pour les collectivités adhérentes du RTES)

Commentez la rencontre
ou posez vos questions via twitter
#ESS24oct @ReseauRTES
ou par SMS au 07 81 50 06 46

Ces Rencontres nationales des collectivités locales autour de l’ESS sont organisées
avec le soutien des principaux réseaux nationaux de collectivités.

• L’ESSPACE (ESS pour l’Autonomie et la Coopération
des Étudiants à Paris), lieu de co-working étudiantsentrepreneurs (Paris XIIIème).

Visite conjointe co-organisée avec l’Atelier Île-deFrance :
• La Réserve des Arts, association de réemploi pour le
domaine culturel (Pantin).
• Lemon Tri, entreprise sociale offrant un service de tri
sélectif innovant et incitatif (Pantin).

Pour les collectivités adhérentes du RTES déjeunant le midi au Palais du Luxembourg, départ groupé à14h.
Pour les autres, rendez-vous sur les lieux de visite à 14h50 pour un début des visites à 15h :

Informations pratiques - accès aux initiatives
Métro14 Bibliothèque F. Mitterand

L’ESSPACE
Bâtiment Lavoisier, 15 rue Jean-Antoine de
Baïf, 75013 PARIS
Transport (30 min): Prendre le RER B à Luxembourg et descendre à Châtelet
les Halles (dir. Aéroport CDG ou Mitry), puis prendre le Métro 14 et descendre à
Bibliothèque François Mitterand (dir. Olympiades). Puis 10 minutes de marche en
descendant l’avenue de France (en laissant derrière vous la BnF), puis tournez à
gauche sur la rue Nicole-Reine-Lepaute, descendre les escaliers et prendre la rue
Jean-Antoine de Baïf.
Contact RTES: Pierre-Alain Simon - 06 88 74 68 07.

Les Grands Voisins
82, Avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS

RER B Port-Royal

Transport (10 min) : Prendre le RER B à Luxembourg et descendre à
Port-Royal (dir. Robinson ou St Rémy-lès-Chevreuse),
puis 5 minutes de marche en prenant l’avenue Denfert-Rochereau.
Possibilité d’aller à pied (20 min depuis le Palais du Luxembourg).
Lieu de rendez-vous: La Lingerie.
Contact RTES: Anne-Laure Federici - 06 61 17 94 90.
Métro 7 AubervilliersPantin-Quatre-Chemins

La Réserve des Arts & Lemon Tri
53, Rue Cartier Bresson
93500 PANTIN
Transport : Aller (1h) : en car pris en charge par le RTES, rendez-vous rue
Auguste Comte derrière le jardin du Luxembourg. Retour ( 20 min jusqu’à
Gare du Nord) : 10 minutes de marche jusqu’au métro en prenant la rue
Cartier Bresson, tournez à gauche sur la rue Gabrielle Josserand puis
empruntez à droite l’avenue Edouard Vaillant jusqu’à la station de métro
Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins (ligne 7). Prendre le métro 7 (dir. Villejuif ou Mairie d’Ivry, pour retourner vers Paris (Gare de l’Est, Opéra, Châtelet,
Place d’Italie...)).
Lieu de rendez-vous: cour de la Réserve des Arts.
Contact RTES: Martin Besnier - 07 81 50 06 46.
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#LesGrandsVoisins
@AssoAurore
@YWC_Marseille
@PlateauUrbain

puis visites d’initiatives d’ESS )

Origine et présentation de l’initiative
ESSPACE : Economie Sociale et Solidaire pour l’Autonomie et la Coopération des Etudiants à Paris
est un espace de co-working étudiants-entrepreneurs. Accueilli depuis mars 2016 dans des locaux
mis à disposition par la Mairie de Paris et porté par la Scic Solidarité Etudiante, ESSPACE propose
également un bar-cafétaria.
À la fois espace de mise en projet, communauté de travail, bar et cafétéria, ce tiers-lieu est situé à proximité
de l’université Paris Diderot-Paris 7. Ce projet est porté par la SCIC Solidarités étudiantes, qui est la première
coopérative étudiante de France, et qui crée, porte et héberge de nombreux projets innovants et solidaires.
Le lieu de co-working accueille des étudiants aux idées innovantes et porteurs de projets à impact social et
environnemental, qui bénéficieront d’un tutorat gratuit par des entrepreneurs-salariés de coopératives d’activités et
d’emplois partenaires, également hébergées sur ce lieu.
Les étudiants pourront être accompagnés ou non dans le cadre du dispositif PEPITE : « pôles étudiants pour
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat » porté par l’Etat dans le cadre d’un Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA), en acquérant le statut d’étudiant-entrepreneur. Prévu dans un cadre conviviable et modulable,
l’espace de co-working pourra accueillir 40 personnes et disposera de matériel informatique pour la conception
assistée par ordinateur et d’un dispositif de vidéoconférence.
Un bar-cafétéria pouvant accueillir 80 personnes et ouvert à toutes et tous permettra de financer le fonctionnement
d’ESSPACE et de proposer un hébergement gratuit aux étudiants entrepreneurs.

Financement
Le bar-cafétéria permet de financer le fonctionnement d’ESSPACE. Les locaux de 400m2 sont mis à disposition
gratuitement par la Mairie de Paris pour 3 ans. Le financement des travaux et des investissements a été réalisé
grâce au soutien de partenaires de l’ESS: Macif, Intériale, Banques Populaires et Paris Initiative Entreprise (filiale
de France Active pour Paris).

Rôle de la collectivité locale
Dans le cadre du budget participatif 2014 de la Mairie de Paris, les Parisiens ont voté en faveur du déploiement
d’un réseau d’espaces de co-working étudiants-entrepreneurs. Par la suite, la Mairie de Paris a lancé l’appel à
candidature dont ESSPACE fut l’un des lauréats. De plus, ESSPACE est accueilli dans des locaux de la Ville de
Paris situés dans le 13ème arrondissement, avec 400m2 mis à disposition gratuitement pendant 3 ans.

Origine et présentation de l’initiative
Occupation temporaire des locaux de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, depuis août 2015,
organisée par 3 associations portant le projet. Le site des Grands Voisins de 3,4 hectares est situé au
cœur du 14e arrondissement de Paris.
Il permet de loger des personnes démunies, d’accueillir des associations et entreprises solidaires, de favoriser la
présence d’artisans et de créateurs, de partager des outils et des espaces de travail entre structures, de créer un
parc public d’un genre nouveau, avec des activités pédagogiques, culturelles et sportives, ouvertes aux résidents,
comme aux riverains et aux touristes. L’ouverture au public permet une meilleure acceptation de l’occupation et de
l’hébergement d’urgence.
3 associations portent le projet :
• Aurore, qui lutte contre l’exclusion avec des activités de soins, d’insertion et d’hébergement. Elle gère plusieurs
services d’hébergement d’urgence, de stabilisation et d’insertion sur le site.
• Plateau Urbain, qui propose de redonner vie à des immeubles vacants pour permettre l’émergence ou la
pérennité de projets associatifs, culturels, solidaires ou de jeunes entreprises, en profitant de la phase de transition
qui précède la restructuration d’un bâtiment.
• Yes We Camp, qui explore les possibilités de construire, habiter et utiliser les espaces partagés en proposant
des équipements temporaires innovants, fonctionnels et inclusifs.

Financement
Aucune subvention publique. 2 millions d’euros de charges à couvrir. Redevance aux structures accueillies
facturée à 17 euros/m²/mois.

Rôle de la collectivité locale
Durant la période d’occupation temporaire du site, la Mairie de Paris facilite l’implantation d’acteurs de l’ESS.
Le site a été acheté à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) en mars 2016 par l’Etablissement Public
Foncier (EPF) d’Ile de France. Une convention de gestion est signée avec Aurore, sans loyer mais avec l’entretien
à la charge d’Aurore. L’EPF vendra le site à un promoteur, afin qu’il soit transformé en 2017-2018 en un écoquartier.

Chiffres clés
• Plus de 1600 personnes accueillies chaque jour, dont 600 résidents et entre 1000 à 1200 travailleurs.
• 130 associations, entreprises et ateliers accueillies sur 7000 m² d’activités.

Visite réalisée par : Sébastien Chaillou, président de Solidarité Étudiante, schaillou@gse.coop
Avec la participation de : Adrien Saumier, adjoint au maire du 13ème arrondissement de Paris au
développement durable et à l’ESS.

Visite réalisée par : Pascale Dubois, coordinatrice des Grands Voisins d’Aurore,
p.dubois@aurore.asso.fr et Simon Laisney, directeur du Plateau Urbain, contact@plateau-urbain.com,
www.lesgrandsvoisins.org Avec la participation de: Carine Petit, Maire du 14ème arrondissement de
Paris.
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Origine et présentation de l’initiative

Origine et présentation de l’initiative
Lemon Tri est une entreprise sociale offrant un service de tri sélectif innovant et incitatif. Grâce à
l’installation de machines de tri, Lemon Tri récupère les gobelets, bouteilles et canettes et récompense
les utilisateurs pour leur geste. L’objectif est simple : améliorer les taux de recyclage des emballages
boissons en France.
Elle installe les machines chez ses clients (espaces détentes des entreprises ou collectivités territoriales, campus
universitaires, centres commerciaux, gares SNCF et lors d’évenements...) et organise un évenement de sensibilisation
le jour du lancement. Les machines de tri sont adaptées aux besoins des clients (avec ou sans compacteur, séparant
ou non les liquides, électrique ou manuelle…). Les usagers des machines bénéficient d’incitations : 2 centimes
d’euro par bouteille recyclée, une loterie avec tickets ou jetons, ou encore un crédit sur badge individuel. Et pour
chaque bouteille ou canette insérée dans une machine Lemon Tri, un don de 1 centime d’euro est reversé à une
association.
Lemon Tri propose des services clés en main et assure l’entretien régulier des machines de tri. Le tri et la collecte
des emballages sont assurés par « Lemon Aide ». Les trajets du service de collecte étant d’ailleurs compensés
en CO2. Lemon Aide est une entreprise co-créée par Lemon Tri et FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) et
également soutenue activement par le Fonds Danone Écosyteme. Lemon Aide favorise l’insertion professionnelle
de personnes éloignées du marché de l’emploi. Les emballages sont compressés dans la machine et ensuite mis
en balles à l’entrepôt Lemon Tri. Ils sont enfin envoyés par camion dans un centre de transformation (tous situés en
France, à proximité du lieu de collecte) qui les rachète à Lemon Tri.
Les clients de Lemontri recoivent des certificats de recyclage ainsi qu’un rapport détaillé des performances de tri
des machines installées.

Financement
Autofinancement par un forfait de prestation de services et la vente de materiaux. Soutien d’un éco-organisme.

Rôle de la collectivité locale
Lemon Tri a bénéficié en 2011 et 2014 du soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis dans le cadre
de l’appel à projet Economie sociale et solidaire (ESS) et a également été lieu de visite des parcours de découverte
organisés par le Département dans le cadre de la COP21. Elle est enfin ambassadrice de la marque « In Seine
Saint-Denis ». La communauté d’agglomération Est Ensemble a accompagné l’implantation de Lemon Tri à Pantin.

Chiffres clés
• Structure de 8 salariés, 1 apprenti et 2 stagiaires. Lemon Aide : 10 salariés et 1 stagiaire,
• Installé dans un local de 900 m2.
• Plus de 190 machines déjà installées dans toute la France. 120 tonnes recyclées en 2016.

La Réserve des arts est une association qui récupère des rebuts et chutes de matériaux dans les
entreprises, les valorise et les revend aux professionnels de la création. Depuis 2010, la Réserve
des arts répond à un triple objectif : réduire durablement les déchets, soutenir le secteur culturel et
promouvoir le réemploi.
Pour les entreprises : la Réserve des arts réalise des audits des flux de déchets puis ses valoristes collectent
les déchets réutilisables. Les rebuts sont valorisés en matières premières secondaires et mis à disposition des
professionnels de la création. La Réserve des arts peut également faire appel à un artiste-créateur pour réaliser une
oeuvre monumentale visible des salariés et partenaires à partir des déchets d’une entreprise. Elle propose aussi
des ateliers participatifs de création en groupe à partir de matériaux de récupération, fédérant les salariés autour
d’un projet d’entreprise de prévention des déchets.
Pour les créateurs : la Réserve des arts permet un accès à des matériaux originaux de qualité pour les créations
avec 9 familles de matériaux : textile, cuir, bois, verre, plastique, mobilier, mercerie, quincaillerie et insolite. De plus,
les créateurs ont accès à des espaces dédiés à la création, à la Boutique (Paris 14ème) et surtout à l’entrepôt
(Pantin), où se trouve Les Ateliers, un espace de fabrication professionnel et équipé, réservé aux adhérents de
la Réserve des arts. Des espaces de différentes tailles sont loués au sein de l’entrepôt pour une durée variable.
Les créateurs y sont accompagnés par des professionnels pour des conseils en éco-conception. De plus, des
formations sont organisées pour apprendre le maniement des machines et les techniques de base de fabrication.
Pour les institutions culturelles (école d’art, musée…) : au delà de l’accès aux matériaux, ces instituions peuvent
organiser des conférences autour du réemploi et de la prévention des déchêts.

Financement
Autofinancement grâce aux ventes de matériaux, prestations de collecte auprès d’entreprises, de collectivité et
d’institutions culturelles , actions de sensibilisation. Subvention projet pour des actions de sensibilisation et réemploi
sur le territoire d’implantation. Subventions d’aide à l’emploi.

Rôle des collectivités locales
La Région Île-de-France et la Communauté d’agglomération Est Ensemble soutiennent financièrement la Réserve
des arts, par le biais de subventions. La Réserve est également lauréate du prix 2010 «CréaRîF Entreprendre
Autrement» porté par l’Atelier Île-de-France et de la Promotion 2013 du Paris Durable porté par la Mairie de Paris.
La Réserve des arts a bénéficié du soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis dans le cadre de l’appel
à projet Economie sociale et solidaire (ESS) et a également été lieu de visite des parcours de découverte organisés
par le Département dans le cadre de la COP21.

Chiffres clés

• Plus de 3000 adhérents, 6 salariés et plus de 10 bénévoles.
• En 2015, 75 tonnes collectées et 40 tonnes réemployées. Sur le premier semestre 2016, 70 tonnes collectées et 60 tonnes réemployées.

Visite réalisée par : Augustin Jaclin, co-fondateur de Lemon Tri, info@lemontri.fr, www.lemontri.fr.
Avec la participation de : Nathalie Berlu, première vice-présidente de la communauté d’agglomération Est Ensemble,
Nadège Grosbois, vice-présidente chargée de l’emploi et l’économie au Conseil départemental de Seine-SaintDenis, et Arnaud Richard, conseiller régional délégué à l’ESS en Île-de-France et président de l’Atelier.

Visite réalisée par : Sandrine Andreini, directrice de la Réserve des arts, contact@lareservedesarts.org
www.lareservedesarts.org. Avec la participation de : Nathalie Berlu, première vice-présidente de la communauté d’agglomération Est Ensemble, Nadège Grosbois, vice-présidente chargée de l’emploi et l’économie au Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, et Arnaud Richard, conseiller régional délégué à l’ESS en Île-de-France et président de l’Atelier.
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