




http://www.youtube.com/watch?v=CElzbzIYwZ8








L'écosystème d'accompagnement et de financement de projets en QPV 
- animé par Floriane Vernay, Avise - Auditorium

Les différentes formes de coopération économique territoriale 
- animé par Anne-Laure Federici, RTES - salle 3

Les nouvelles dynamiques de foncières et les partenariats possibles 
- animé par Justine Maytraud, Banque des Territoires - salle 1
Sébastien de Hulster, Foncière Bellevilles
Océane Herrou, Plaine Commune

L'accompagnement à l'entrepreneuriat collectif 
- animé par Chloé Sécher, RTES - salle 2
Elodie Perroteau, La Fabrique Coopérative
Alexine Malaoui, TAG35







Renforcer les coopérations acteurs/habitants/collectivités pour mieux répondre aux 
besoins des habitants - animé par RNCRPV - salle 3
Bahija Ferhat, Régie de quartier de Grenoble
Aurélie Jean, Le PôPE (PTCE Pôle Petite Enfance)
Benjamin Soulet, ville de Strasbourg,

Piloter la transversalité ESS et politique de la ville pour mieux accompagner les projets 
- animé par Philippe Mignard, Plaine Commune - salle 1
Siham Labich, Saint-Étienne Métropole
Aurélie Zussy-Stirer, Toulouse Métropole

Aider la structuration de filières locales : exemples autour de l'alimentation - animé par 
Chloé Sécher, RTES, et Mathilde Thonon, agence Les Petites Rivières - salle 2
Thomas Bequaert, Cultivons la ville - Chantier École Ile-de-France
Boris Tavernier, VRAC

Renforcer le rôle de l'ESS dans les QPV - animé par Sylvie Bouvier, ANCT, et Nadir 
Haouat, ANRU - Auditorium
Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine déléguée à l’ESS, Toulouse Métropole
Sylvie Rebière-Pouyade, directrice du GIP DSU Bayonne Pays Basque
Ryme Sadik, Métropole Aix-Marseille-Provence



http://www.youtube.com/watch?v=k2qrc1YKAfo


Des financements sur le long terme (CPO) avec des conventions 
pluri-acteurs et des critères de coopération

Créer des espaces de dialogue/échange  pour apprendre à travailler à 
plusieurs (habitants, entreprises, collectivités, associations, Etat…) du 
diagnostic au projet

Valoriser le métier d’agent de développement local, partir du besoin de 
terrain et aller vers les habitants.  Redéfinir la place des habitants dans la 
coconstruction: habitants = partenaires au même titre



Développer les formations croisées techniciens ESS/Politique de la ville, 
élu.e.s et entre élu.e.s

Coordination administrative : ne pas inventer d’instance dédiée mais 
s’appuyer sur les espaces existants : réunions de service, comité de suivi 
des appels à projets, … pour mettre à l’oeuvre la transversalité

Faire ensemble : identifier le ou les dossiers porteurs de mobilisation 
transversale (commande publique, revitalisation commerciale, etc.)



Intégrer les enjeux d’alimentation et d’agriculture dans les contrats de ville 
(structuration de filière multipartite, accès au foncier, formations dédiées, 
…)

Avoir des budgets 100% gérés à l’échelle d’un quartier et associer les 
usagers à la construction de la politique de la ville

Pluriannualité des financements (sur la durée du contrat de ville) avec 
possible réorientation



Développer les formations croisées collectives,  les espaces de rencontre, les dating 
porteurs de projet / institutionnels

Privilégier les financements pluriannuels, les financements croisés, 
reconnaissance de la subvention, revoir modalités de restitution et d’
évaluation (coûts évités, utilité sociale / impact social..)

Développer les foncières solidaires, mobiliser les bailleurs, mutualiser les 
espaces






