
RepèrESS

Avec le soutien de l’ANCT

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE DANS LES QUARTIERS 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Février 2020





SOMMAIRE
Sommaire • 2

EDITORIAL...........................................................................................................................................3
POURQUOI CE GUIDE ?......................................................................................................................4
I. REPÈRES SUR L’ESS ET SA PLACE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILE..........................................................................................................6

I I. LES INITIATIVES DE L’ESS : DES RÉPONSES AUX ENJEUX DE LA  
POLITIQUE DE LA VILLE..................................................................................................................14 
Les contributions de l’ESS à l’ambition de la politique de la ville en 4 points.........................................................................15
Des modes de faire similaires qui favorisent les convergences.................................................................................................17      
Des réponses concrètes et opérationnelles apportées par les initiatives ESS  
aux besoins des territoires en contrat de ville............................................................................................................................18          

I I I. LES POINTS D’APPUI POUR DÉVELOPPER L’ESS DANS LES QUARTIERS...................28
L’implication des initiatives ESS et des habitants aux côtés des collectivités dans une logique de  
co-construction et d’ancrage territorial.......................................................................................................................................29
L’impulsion et le soutien des bailleurs pour l’implantation et la consolidation des projets...................................................30
Mise en visibilité et essaimage d’initiatives existantes..............................................................................................................33
L’accompagnement spécifique des initiatives ESS en QPV : aller vers et faire avec.................................................................35
La prise en compte des différents modèles socio-économiques................................................................................................37
L’inscription sur un temps long et l’établissement de relations de confiance...........................................................................39
L’accompagnement et la reconnaisance de l’innovation comme moteur de développement  
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville...........................................................................................................41

IV. COOPÉRER ENTRE ESS ET POLITIQUE DE LA VILLE :  
POUR PASSER À LA PRATIQUE, LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS...................................44
Les 10 leviers pour renforcer la place de l’ESS dans les QPV....................................................................................................49        

V. F ICHES INITIATIVES....................................................................................................................50
Conciergerie Solidaire.........................................................................................................................................................................................................51

VRAC - Vers un Réseau d’Achat Commun.....................................................................................................................................................................53

PôleS...........................................................................................................................................................................................................................................55

Rues du Développement Durable..................................................................................................................................................................................57

Coopérative Hôtel du Nord...............................................................................................................................................................................................59

KAPS - Koloc’ À Projets Solidaires..................................................................................................................................................................................61

Coopératives éphémères....................................................................................................................................................................................................63

Cap Services.............................................................................................................................................................................................................................65

Digifab........................................................................................................................................................................................................................................66

Bicyclaide..................................................................................................................................................................................................................................67

Solidarauto 49........................................................................................................................................................................................................................69 

Être Mobile C’est Permis.....................................................................................................................................................................................................71

Groupe Diverscité..................................................................................................................................................................................................................73

L’Accorderie (de Lille)...........................................................................................................................................................................................................75     

Régie de quartier de Laxou...............................................................................................................................................................................................77

La Ferme des Possibles.......................................................................................................................................................................................................79

Association pour la revalorisation de l’estime de soi (APRES)...........................................................................................................................81

Ricochet Sonore.....................................................................................................................................................................................................................83

ANNEXES............................................................................................................................................85
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ÉDITORIAL
      Depuis 2015, le Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET), devenu au 
1er janvier 2020 l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires, et le Réseau des 
collectivités territoriales pour une économie 
solidaire (RTES) travaillent ensemble pour 
favoriser l’émergence et le développement 
d’initiatives de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) dans les territoires de la 
politique de la ville. Ce partenariat s’appuie 
sur la conviction partagée que les acteurs 
de la politique de la ville et de l’ESS ont un 
intérêt mutuel à dialoguer, au regard de leurs 
méthodes et de leurs objectifs communs  : 
la transversalité, l’importance accordée au 
pouvoir d’agir des habitants, l’utilité sociale, 
la culture de l’expérimentation, le lien au 
territoire…

Pour les acteurs de la politique de 
la ville, l’ESS constitue tout à la 
fois une réponse aux besoins 
essentiels des habitants 
des quartiers prioritaires 
de la politique de la 
ville (QPV) et un outil 
de développement local 
à même d’améliorer 
l’attractivité des quartiers. 
Pour les structures de 
l’ESS, la politique de la ville 
représente un cadre propice 
à l’expérimentation de nouveaux 
projets, un appui dans une perspective 
de développement, ou encore un vecteur 
d’ancrage territorial.

Cette relation particulière et privilégiée 
qui existe entre l’ESS et la politique de la 
ville transparaît à travers quelques données 
clés qu’il est utile de rappeler. D’après le 
Conseil national des CRESS, près de 15% 
des établissements employeurs de l’ESS 
se situent en QPV ou à proximité directe. 
Dans toutes les régions, on observe une 
surreprésentation des établissements de 
l’ESS par rapport à ceux du secteur lucratif 
en QPV, tandis que dans les régions les 
plus fortement concernées par la politique 
de la ville (Ile-de-France, Hauts-de-France, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur), la part des 
établissements de l’ESS implantés en QPV 
est nettement supérieure à la moyenne 
nationale. Enfin, les structures de l’ESS 
établies en QPV œuvrent plus souvent 
qu’ailleurs dans le champ de l’action 
sociale, ce qui correspond aux besoins 
d’accompagnement d’une population en 
situation de précarité. 

L’actualité récente de la politique de la ville 
offre des points d’appui intéressants pour 
renforcer ces liens. Ainsi, le chantier de 
rénovation des contrats de ville engagé au 
début de l’année 2019 a pu constituer une 
base de réflexion pertinente pour mettre 
en lumière le potentiel de l’ESS pour les 
territoires de la politique de la ville, et lui 
accorder une place particulière dans les 

stratégies définies localement. Par 
ailleurs, le soutien au secteur 

associatif a été érigé au rang 
de priorité par le ministre 
de la Ville et du Logement, 
Julien Denormandie. 
Cette ambition s’incarne 
à travers une série 
de mesures concrètes 

destinées à renforcer les 
capacités d’interventions 

des petites structures, et 
une enveloppe de 15 millions 

d’euros par an dédiée au changement 
d’échelle d’associations ayant une capacité 
d’essaimage. Enfin, les acteurs de l’ESS 
trouveront toute leur place au sein 
des équipes territoriales de la réussite 
républicaine qui sont appelées à se mettre 
en place dans les quartiers prioritaires pour 
contribuer à la co-construction de solutions 
durables face aux enjeux rencontrés par les 
habitants des quartiers prioritaires.  

Dans ce contexte favorable, ce guide est 
une invitation à poursuivre et à consolider 
les logiques de coopération à l’œuvre 
entre l’Etat, les collectivités locales, et 
les structures de l’ESS, en faveur de nos 
territoires les plus fragiles, et de leurs 
habitants.    

François-Antoine Mariani,
Directeur général délégué  
à la Politique de la Ville
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POURQUOI CE GUIDE ?

      Les premiers travaux menés par le 
RTES avec l’appui du CGET depuis 2015 
ont permis de mettre en évidence  les liens 
entre les politiques publiques de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de la Ville, et la 
nécessité de les renforcer. L’organisation 
d’une rencontre en décembre 2015 à 
Plaine Commune, l’édition d’un premier 
RepèrESS «Politique de la ville. Initiatives, 
analyses et éclairages » en 2016 ont montré 
l’intérêt de ce croisement, et permis 
d’apporter plusieurs éléments 
de compréhension et 
d’appui pour renforcer les 
articulations.

Nous avons souhaité 
poursuivre et approfondir 
le travail engagé, 
en nous appuyant 
notamment pendant 3 
ans, de 2017 à 2019,  sur 
l’observation et l’analyse d’une 
vingtaine d’initiatives ESS de France 
Métropolitaine et d’Outre-Mer.

Ce travail souhaite notamment contribuer 
à la dynamisation du pilier Emploi et 
Développement économique des contrats de 
ville, en mettant en lumière le potentiel des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire et 
en favorisant la prise en compte de l’ESS 
dans les contrats de ville. 

Facteur de cohésion sociale et territoriale, 
génératrice d’innovation sociale et 
d’implication citoyenne, de par ses statuts 

et principes,  de par ses pratiques et ses 
acteurs, l’économie sociale et solidaire (ESS) 
apporte des solutions concrètes aux besoins 
quotidiens des habitants et des territoires.
L’étude illustre la diversité des domaines 
pour lesquels l’ESS propose des réponses 
de proximité  et innovantes  : alimentation 
de qualité, mobilité, numérique, habitat et 
cadre de vie,…

L’ESS répond à des enjeux de vivre 
ensemble et d’inclusion sociale 

qui sont également portés par 
les pouvoirs publics. Elle 
est porteuse d’innovations 
sociales, et de ce fait est 
un partenaire important 
pour accompagner 
l’innovation sociale 

au sein des politiques 
publiques.

Comment donner du 
pouvoir d’agir aux habitants et 

notamment aux acteurs locaux de 
l’ESS ?  Comment s’appuyer sur l’ESS pour 
la rénovation des contrats de ville  et pour 
répondre aux enjeux économiques, sociaux, 
et démocratiques des quartiers ? 

Souhaitons que ce guide permette de 
renforcer dans les territoires la place de l’ESS 
et sa reconnaissance par les collectivités 
locales, les représentants de l’Etat et 
l’ensemble des acteurs de la politique de la 
ville, afin de faire des quartiers des germes 
de la ville de demain, durable, résiliente, 
sobre et solidaire.    

Mahel Coppey,
Présidente du RTES
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MÉTHODOLOGIE ET 
CHAMP DE L’ÉTUDE
Une vingtaine d’ initiatives ESS 
volontaires ont été associées à cette 
étude, constituant un panel d’activités 
variées. Certaines d’entre elles étaient 
déjà impliquées dans la première phase 
de l’étude qui avait donné lieu à la 
publication du RepèrESS « Politique de 
la ville & ESS - Initiatives, analyses et 
éclairages » (septembre 2016), tandis 
que d’autres ont rejoint la démarche. 

Elles ont toutes comme point commun 
de s’inscrire à la fois dans le champ de 
l’ESS et de la politique de la ville, et 
croisent des thématiques importantes : 
la mobilité, le numérique, l’alimentation 
notamment. 
Ce guide s’appuie également sur 
les échanges de deux séminaires 
organisés le 18 septembre 2018 et le 
10 septembre 2019. 



Partie IPartie I
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L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui cherchent 
à concilier utilité sociale, solidarité, performance économique et gouvernance 
démocratique.  Elle incarne une façon d’entreprendre, de produire et de consommer, 
qui respecte le salarié, le consommateur, le citoyen, et les générations futures. Elle est 
présente dans tous les secteurs d’activité.

Sa diversité en fait sa richesse, mais la rend aussi parfois difficile à appréhender : l’ESS 
déploie ses activités dans des domaines comme le combat contre l’illettrisme et le 
décrochage scolaire, le soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap, la lutte contre l’exclusion et le chômage, la santé, l’éducation, 
les services à la personne, mais aussi le développement de l’économie circulaire, le 
numérique, l’environnement, l’éducation, la culture ou le sport. Elle est aussi présente 
dans des secteurs plus marchands comme la banque et l’assurance, le commerce, 
l’agriculture ou le BTP. Certaines de ces entreprises sont 100% marchandes, d’autres 
s’appuient sur des ressources non marchandes voire non monétaires, publiques et 
privées. 

La majorité des structures de l’ESS, et notamment sa composante principale, les 
associations, mobilise des ressources diverses (ventes de produits ou de services, 
recettes d’activités, subventions publiques pour les missions d’intérêt général qu’elles 
assurent, cotisations, dons, mécénat de compétences, …), sans oublier les contributions 
volontaires en nature (valorisation du bénévolat, prêt de locaux et matériel, mise à 
disposition de personnel).

Les entreprises de l’ESS partagent toutes le principe de non lucrativité ou de lucrativité 
limitée. 

L’ESS en quelques chiffres (2018)

 

Le secteur associatif représente près de  

83% des établissements employeurs,  

77% des emplois et 69% de la masse salariale.

221 325 établissements  
                   employeurs 2,4 millions  

de salariés 
soit 14%
de l’emploi privé68%  de femmes  

REPÈRES SUR L’ESS
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Les structures de l’ESS ont des formes 
statutaires variées (coopératives, 
associations, mutuelles et fondations, ainsi  
que certaines sociétés commerciales), 
mais partagent des valeurs de solidarité, 
de liberté et d’égalité que l’on retrouve 
dans quelques grands principes qui 
structurent leur fonctionnement :
• la personne et l’objet social priment sur 
le capital : les femmes et les hommes sont 
au cœur de l’entreprise et en constituent 
la finalité, 
• une gouvernance démocratique, basée 
sur le principe «une personne = une voix»,
• une lucrativité limitée,
• la primauté de la personne humaine sur 
le capital,

• un lien fort au territoire,
• la libre adhésion.

Si l’économie sociale et solidaire a des 
racines anciennes (le terme d’économie 
sociale et les premières associations 
ouvrières, coopératives et  sociétés de 
secours mutuel remontent à la première 
moitié du XIXème siècle), ses modes de 
faire et ses principes d’actions en font un 
acteur en capacité de répondre aux enjeux 
actuels. Elle ouvre de nouveaux espaces 
démocratiques,  est un acteur majeur de 
la transition des territoires, et réinterroge 
la création de richesses et la manière de 
la comptabiliser.

Principes de fonctionnement

L’ESS est « un mode d’entreprendre et de développement économique 
adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent 

des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions 
cumulatives suivantes :

1. un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
2. une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, 
prévoyant l’information et la participation […] des associés, des salariés 
et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise
3. une gestion conforme aux principes suivants :
• les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou 
de développement des activités de l’entreprise ;
• les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas 
être distribuées. »  

(Article 1 de la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS).
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Évolution de l’emploi dans les familles  
de l’ESS entre 2010 et 2018 

Principaux secteurs 
dynamiques

hébergement pour personnes 
âgées, petite enfance (crèches 

associatives), insertion par 
l’activité économique, sports 

et loisirs, assurance

+ 3,5 % + 87 200
emplois

UNE FORTE CONTRIBUTION  
DE L’ESS À L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

de la contribution totale 
du solde net d’emplois 

sur la période

25 %

20
11

 - 
20

16

Principaux secteurs touchés  
aide à domicile, sport et loisirs, art et 

spectacles, hébergement-restauration

UNE BAISSE DE L’EMPLOI DANS L’ESS,  
EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION  
DES POLITIQUES PUBLIQUES

- 0,8 % - 16 100
emplois

20
17

 - 
20

18

Quels impacts  
des politiques publiques ?

324 131 contrats aidés 
en moins3

Réduction des contrats aidés
entre 2016 et 2018

le nombre d’embauches  
en contrats aidés s’est réduit 
de 70,7 % tous employeurs et 
toutes formes confondus (CUI-
CIE, CUI-CAE, emplois d’avenir, PEC)

-4,2 %
en 20184

Baisse des dons 
suite aux différentes 

réformes fiscales  
(IFI, hausse de la CSG, prélèvement  

à la source, suppression  
de la réserve parlementaire)

CONJONCTURE DE L’EMPLOI  
DANS L’ESS ENTRE 2010 ET 2018 : 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Une infographie de l’Observatoire national de l’ESS

Entre 2010 et 2018

71 100 
emplois 
créés 

+ 0,4 % / an
par les entreprises de l’ESS soit  

une croissance moyenne de

1. Évolution de l’emploi en glissement annuel entre le 4e trimestre 2010 et le 4e trimestre 2018 - salarié.e.s 
relevant du régime général. 2. Enquête CES et Centre de recherche sur les associations "Le Paysage 
associatif français", 2018

3. ASP / DARES, traitements Observatoire national de l’ESS - CNCRESS
4. Baromètre de la générosité 2018 de France générosités, Avril 2019 

100100 100
99,6 99,4

100

101,7

103,9

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

103,5
101101

100

105,3

102,3
103,2 103,6

104,3 104

Privé  
hors ESS

ESS

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après Acoss-Urssaf (salarié.e.s relevant du régime général)

Évolution en glissement annuel de l’emploi 
salarié dans le secteur privé
(indice base 100 au 4e trimestre 2010)

+ 50 150
postes  

entre 2010  
et 2016

- 23 300
postes  

entre 2016  
et 2018

Associations 
bénévoles
+ 2,8%

par an entre  
2010 et 20172

Associations 
employeuses
 - 0,7%

par an entre  
2010 et 20182

Associations

entre 2010 et 2018

+ 1,6 %

Réforme territoriale  
(Loi Notre) et contraction 
des finances publiques

2,4  
millions

de salarié.e.s dont 
68 % de femmes

14 %
de l’emploi  

salarié privé

L’ESS représente

+ 9,7 %
mutuelles

- 0,3 %
Coopératives 

+ 30,2 %
fondations

 Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS entre 2010 et 2018  
• Novembre 2019 • CNCRESS
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AIDE À DOMICILE

un secteur à forte utilité sociale avec  
des difficultés de recrutement

 un secteur particulièrement 
impacté par les récentes réformes  

des politiques publiques 

ARTS & SPECTACLES

- 13 300
emplois

ANALYSE DE  
LA CONJONCTURE PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 

ENTRE 2010 ET 20181

une conjoncture 
favorable dans l’ESS

SANTÉdes transformations après  
une période de forte croissance

HÉBERGEMENT MÉDICOSOCIAL  
& SOCIAL

une plus forte résilience de 
l’emploi dans l’ESS que dans 
le reste du secteur privé

CONSTRUCTION

+ 8 350
emplois

Un coup d’arrêt après 
une hausse de l’emploi 

dans le secteur

 SPORT & LOISIRS

- 4 900
emplois

HÔTELLERIE-
RESTAURATION

un secteur 
pluriel en 
évolution

COMMERCE

+ 1 900
emplois

-182
emplois

un secteur dynamique 
porté par le commerce de 
gros et de biens d’occasion

+ 5 400
emplois

ACTIVITÉS  
FINANCIÈRES
& ASSURANCES

la croissance de 
l’emploi portée 
par les mutuelles

- 21 500
emplois

+ 9 500
emplois

+ 15 320
emplois

1. Évolution de l’emploi en glissement annuel entre le 
4e trimestre 2010 et le 4e trimestre 2018 - Salarié.e.s 
relevant du régime général

L’Observatoire national de l’ESS est soutenu par :

Conseil National des CRESS,  
3-5 rue de Vincennes - 93100 Montreuil  

01 49 88 52 53

www.cncres.org   
 
@cncres

 Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS entre 2010 et 2018  
• Novembre 2019 • CNCRESS
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L’ESS très présente dans les QPV des 
territoires ultramarins et des régions 
métropolitaines traditionnelles de la 
politique de la ville

Les établissements de l ’ESS sont 
particulièrement représentés dans les 
QPV d’Île-de-France, de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et des Hauts-de-France. 
La répartition territoriale des emplois 
de l’ESS en QPV résulte donc de cette 
implantation. Elle fait ainsi apparaître de 
fortes disparités régionales entre l’ouest 
de la France où les emplois en QPV 
représentent moins de 3% des emplois 
de l’ESS et les régions historiques de la 
politique de la ville (Île-de-France, Hauts-
de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
pour lesquelles l’emploi ESS dans les 
QPV pèse entre 5 et 10% de l’emploi du 
territoire. La situation des territoires ultra-
marins (La Réunion, Guyane, Guadeloupe 
et Martinique) est particulière, puisque les 
QPV abritent jusqu’à 30% des emplois de 
l’ESS du territoire.

LA PLACE DE L’ESS DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

10 000  établissements  
              employeurs

pour plus de Plus de 

100 000  emplois

sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville  
au 1er janvier 2018.
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L’action sociale et le secteur des sports et 
loisirs, principaux pourvoyeurs d’emplois 
de l’ESS dans les quartiers

44,9 % des salariés travaillant au sein 
d’un établissement de l’ESS dans un QPV 
sont employés dans le secteur de l’action 
sociale. En cela, l’ESS répond au besoin 
d’accompagnement d’une population en 
situation de fragilité. Dans les QPV, les 
principaux emplois de ce secteur relèvent 
souvent des « autres actions sociales» 
(catégorie NAF : médiation sociale, 
prévention, solidarité, accueils de jours,..) 
et de l’accueil de jeunes enfants (crèches 
parentales/associatives), contrairement au 
reste du territoire où les emplois relèvent 
davantage de l’aide par le travail et de 
l’hébergement médico-social et social. Le 
poids de l’emploi de l’ESS dans le secteur 
des arts et spectacles et des sports et 
loisirs est également légèrement plus 
fort dans les QPV que sur l’ensemble du 
territoire. 

Un poids prépondérant des associations 
mais une tendance au développement 
de coopératives permettant d’associer un 
large panel de parties prenantes

Si les associations sont majoritaires, de 
nouvelles coopératives se créent sous 
la forme de SCIC (sociétés coopératives 
d’intérêt collectif) et de SCOP (sociétés 
coopératives et participatives). 
Les activités de ces coopératives s’orientent 
vers l’accompagnement à la création 
d’entreprises (coopératives d’activités et 
d’emploi, coopératives jeunesse de services, 
coopératives éphémères), l’économie 
circulaire (réemploi et réutilisation de 
meubles, d’appareils électriques ou 
électroniques, et de matériel médical et 
paramédical, . . .), ou encore la mobilité 
(auto-école sociale, location de véhicules, 
self-garage, etc.). Ces formes coopératives 
permettent d ’associer  largement 
utilisateurs/bénéficiaires des biens et 
services, fournisseurs/prestataires, mais 
aussi partenaires publics.

Source : « Les entreprises de l’ESS dans les quartiers politique de la ville»  
• CNCRESS/CGET • 2018.



Mohamed Gnabaly,
Maire de l’Ile-Saint-Denis et 

dirigeant-fondateur de la  
SCIC Novaedia
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La place de l’ESS et les différentes 
vagues de création de structures de 
l’ESS en quartiers politique de la ville

A partir d’une étude pilotée par Danièle Demoustier pour 
Alpes Solidaires sur l’agglomération grenobloise, on peut 

distinguer schématiquement plusieurs périodes historiques 
d’implantation d’acteurs de l’ESS en QPV :
• Dans les années 50 et 60 s’implantent des structures d’action sociale et 
d’équipements socio-éducatifs, qui aujourd’hui forment un socle historique et 
institutionnalisé très important ;
• Dans les années 70 s’implantent des acteurs de nature très différente, dans 
une dynamique davantage transversale ; 
• Les années 80 voient la naissance des Régies de quartier et l’essor des services 
de proximité par et pour les habitants ; 
• Les années 90 sont marquées par le développement des structures d’insertion 
par l’activité économique ;
• Enfin, les années 2010 marquent le retour de dynamiques plus transversales. 
Mais l’enjeu est de renforcer ces liens entre l’ensemble des acteurs de l’ESS. C’est 
la condition pour que ces acteurs, au-delà de constituer une somme d’initiatives, 
aient un réel effet d’entrainement sur la dynamique économique des quartiers.

«   Au fil des dix dernières années, il y a eu 
des changements culturels pour les acteurs 
de l’ESS comme pour les élus locaux. Des 
changements accélérés par l’évolution des 
modèles économiques et les réformes de la 
formation, de l’insertion par l’activité 
économique… qui obligent à 
travailler différemment, avec 
une émancipation des 
acteurs de l’ESS devenus 
plus autonomes. Dans 
le même temps, j’ai le 
sentiment d’une évolution 
de la perception par les 
élus locaux, qui regardent 
moins les acteurs de l’ESS 
exclusivement comme des 
acteurs sociaux, mais qui les 
considèrent aujourd’hui davantage 
comme des acteurs économiques. Sur le 
territoire de la Seine-Saint-Denis, les acteurs 
de l’ESS sont passés d’un statut « d’agents 
réparateurs  », à un statut d’agents de 
développement local générateurs d’emplois 
et d’innovations. 

J’ai le sentiment d’une nette 
évolution de la perception des 
acteurs de l’ESS par les élus 

locaux   

La Politique de la 
ville accorde de plus 
en plus d’importance 
au développement 
économique local, et donc 

à l’ESS. Elle joue clairement 
un rôle de facilitateur et 

d’accélérateur pour les projets 
d’ESS. Pour autant, son cadre 

règlementaire n’est pas toujours propice 
aux innovations, les priorités nationales 
ne correspondent pas toujours forcément 
à celles du terrain. Il faudrait davantage 
se concerter sur ces priorités et sur leurs 
déclinaisons locales.  »
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LES CONTRIBUTIONS DE L’ESS À 
L’AMBITION DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE EN 4 POINTS

• L’accès à la santé : 54% des 
complémentaires santé sont 
des mutuelles.
• L’accès à l ’éducation 

et la culture  : plus de 8 
établissements d’enseignement 

culturel sur 10 sont issus de l’ESS (écoles 
de danse, de musique, de théâtre…).
• L’accès aux services : plus des 2/3 des 
entreprises de l’ESS relèvent d’une activité 
de services.

« Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle  
d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services  

et aux équipements publics »  
(Article 1 alinéa 2 de la loi du 21 février 2014).

• Plus de 5000 créations 
d’entreprises et 11000 
créations d’établissements 
employeurs en moyenne 

chaque année.
• L’ i n s e r t i o n  p a r  l ’a c t i v i t é 
économique (IAE), un des volets de l’ESS, 

met l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi au cœur du projet d’entreprise. 
Les structures relevant de l’IAE exercent 
leur activité dans de nombreux domaines, 
notamment les services aux personnes 
et à la collectivité, et salarient 130 000 
personnes par an.

« Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et 
l’accès à l’emploi par les politiques de formation  

et d’insertion professionnelles »  
(Article 1 alinéa 3 de la loi du 21 février 2014)
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« Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, 
en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, 

leur mixité fonctionnelle et urbaine  
et la mixité de leur composition sociale ; 

elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre 
commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville »  

(Article 1 alinéa 7 de la loi du 21 février 2014) 1

1 Deux des six objectifs incontournables des projets de renouvellement urbain – Article 3.2 – Règlement 
général de l’Anru – 16 juillet 2015 :  Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de 
développement économique et renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants.

« Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, 
le droit à un environnement sain et de qualité  

et la lutte contre la précarité énergétique »
(Article 1 alinéa 8 de la loi du 21 février 2014) 

Implication des par ties 
prenantes et démocratie, 
intérêt collectif et réponse 
aux besoins , ancrage 

local, coopération entre 
acteurs, participation citoyenne, 

finalité autre que le profit permettant 
une vision de long terme, l’ESS est en 
pleine convergence avec les priorités de 
développement équilibré des territoires 
et de promotion de la ville durable. L’une 
de ses particularités est de raisonner en 
termes de filière 2:

2 http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/
ressource1/panoramadeless2015-cncres-complet.pdf

• En amont : prévention, lutte contre le 
gaspillage, éducation à l’environnement, 
sensibilisation aux économies d’énergie...
• Dans la production de biens et 
de services, le « faire autrement »  : 
transports alternatifs, autopartage, circuits 
courts, agriculture biologique, énergies 
renouvelables...
• En aval : récupération, tri et recyclage 
des déchets, réemploi, valorisation...

• 3 véhicules particuliers 
sur 5 et la moitié des 
deux-roues motorisés sont 
assurés par une mutuelle 

de l’ESS.
• Nombre de solutions alternatives 
de mobilité (location solidaire de 
véhicules, autopartage, ateliers de 

réparation de vélos,…) sont initiées par 
des acteurs de l’ESS.
• Des initiatives ESS contribuent à la 
revitalisation et la diversification de 
l’offre commerciale dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
(épicer ies  sol idaires , commerces 
multiactivités, espaces de coworking, ...).

http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/ressource1/panoramadeless2015-cncres-complet.pdf
http://www.cncres.org/media/client/gridfichier/ressource1/panoramadeless2015-cncres-complet.pdf
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 La recherche de la  
cohésion sociale
L’ESS comme la politique de 

la ville visent à favoriser le 
bien-être de tous les habitants et 

à renforcer les liens sociaux au sein d’une 
communauté d’acteurs inscrits sur un 
même territoire.

Inscrire le pouvoir  
d’agir des habitants 
dans le pilotage, le suivi et 

la mise en œuvre des actions 
est dans l’ADN de nombre d’initiatives de 
l’ESS et rejoint les objectifs de la politique 
de la ville fixés dans la loi de février 
2014. Cette valeur ajoutée inhérente au 
montage de projets ESS rejoint pleinement 
une des priorités des contrats de ville : la 
participation citoyenne (habitants, usagers, 
associations) inscrite dans les contrats 
de ville, notamment avec la création des 
conseils citoyens.

Initier des actions 
nécessairement 
territorialisées 

lors de sa création, de son 
développement voire de son 

essaimage, l’ESS vise par nature à s’inscrire 
dans l’écosystème local; par la géographie 
prioritaire, la politique de la ville est, par 
nature territorialisée.

La culture de  
l’expérimentation 
est inhérente aux initiatives de 

l’ESS, tout comme elle l’est dans 
la politique de la ville, dont les crédits 
spécifiques n’ont pas vocation à suppléer 
les politiques de droit commun mais à 
intervenir dans une logique de subsidiarité 
et de complémentarité, en particulier dans 
une perspective d’expérimentation de 
nouvelles réponses. 

DES MODES DE FAIRE 
SIMILAIRES QUI FAVORISENT 
LES CONVERGENCES

«   Dans la définition du projet de 
territoire, il est capital d’associer 
les habitants. Cela permet 
entre autres d’identifier 
de nouveaux besoins 
auxquels les quartiers 
de la politique de la 
ville font face, mais 
aussi de construire des 
démarches économiques 
participatives. L’ESS 
revendique une dimension 
citoyenne. Les politiques de 
l’ESS et de la ville se revendiquent 

de la co-construction des politiques 
publiques locales. Les lois ont 

inscrit ce principe. De belles 
initiatives existent sur 

les territoires, on peut 
penser par exemple 
à l’expérimentation 
territoire zéro chômeur 
de longue durée qui met 
en évidence que lorsque 

l’on change de prisme et de 
manières de faire, on trouve 

collectivement des réponses 
adaptées.   »

Christiane Bouchart,
Vice-présidente du RTES, élue à 

la ville de Lille, séminaire 
de septembre 2018
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Des réponses socialement 
innovantes pour et avec les 
habitants des QPV

Nombre d’initiatives ESS implantées ou 
déployées dans les QPV sont des vecteurs 
d’innovation sociale, dans leur mode 
d’émergence, leur manière de se mettre en 
place et de se structurer. Elles associent 
largement les habitants à toutes les 
phases d’élaboration des réponses, dans 
une logique de co-construction.

Les acteurs de l’ESS sont ainsi des 

au 
plus près des habitants, pour co-construire  
les solutions aux problématiques qu’ils 
rencontrent.

C’est le cas par exemple de l’association 
Voisin Malin, qui va à la rencontre 
des habitants en porte-à-porte via 
des équipes d’habitants-salariés. Ces 
derniers transmettent des conseils 
pratiques aux habitants sur des sujets 
variés (habitat, maîtrise des charges 
locatives, les transports ou la santé, . . .). 
C’est aussi le cas de Terravox, spécialiste 
de la sensibilisation à la prévention des 
déchets dans les quartiers populaires en 
région parisienne.

DES RÉPONSES CONCRÈTES ET 
OPÉRATIONNELLES APPORTÉES 
PAR LES INITIATIVES ESS AUX 
BESOINS DES TERRITOIRES EN 
CONTRAT DE VILLE

«   Manger, habiter, travailler, se 
déplacer... autant de besoins 
quotidiens qui nécessitent 
partout des solutions 
nouvelles, à la hauteur des 
enjeux planétaires. Autant 
de chantiers sur lesquels, 
dans nos QPV, les acteurs 
de l’ESS expérimentent 
dans l’ombre, avec des 
moyens souvent dérisoires.  
Il ne s’agit plus d’acheter la 

paix sociale, mais de comprendre 
enfin que ces laboratoires 

du futur, avec toutes leurs 
difficultés, sont d’abord 
une chance pour toute 
notre société, à condition 
de reconnaître vraiment 
l’importance de l’ESS dans 
leur développement social, 

économique et humain, et 
de placer enfin les habitant-es 

au centre de leur émancipation.»

Dounia Besson,
Adjointe au maire de Lyon

partenaires  majeurs  «  du  dernier

kilomètre » des politiques publiques, 
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Samira Khnagui,
Déléguée du préfet 93

Le saviez-vous ? 
L’implication recherchée des habitants dans la 

mise en œuvre d’initiatives ESS peut les conduire à 
aller plus loin dans des démarches de participation 
au sein du quartier : instances locales, réunions 
citoyennes, voire conseils citoyens. 
Une évaluation récente des démarches d’auto-
réhabilitation accompagnée pratiquées par 
l’association des Compagnons Bâtisseurs dans 
des quartiers ciblés par un projet de rénovation 
urbaine, souligne que la mobilisation des 
habitants, qui se fait d’abord dans une logique 
d’entraide entre voisins, conduit à une implication 
citoyenne dans le quartier.

Démocratiser le numérique 
avec l’ESS

«   La démocratisation du numérique est 
devenue indispensable dans notre 
société. L’inclusion numérique 
est un levier d’insertion 
sociale et économique 
important pour tous les 
habitants.
Cependant la 
généralisation croissante 
de la dématérialisation 
aggrave les situations 
de non-recours pour les 
personnes qui ne sont pas 
équipées ou qui ne maîtrisent pas 
les outils numériques et les usages. Pour les 
personnes en situation de précarité sociale 
c’est un facteur d’exclusion supplémentaire.

L’État dans son action locale agit pour réduire 
cette fracture numérique. Dans le cadre des 
contrats de ville, les délégués du préfet, en 
association avec les chefs de projets politique 
de la ville et les collectivités territoriales 

soutiennent de nombreuses initiatives.  
Au plus près des besoins, les actions sont 
accompagnées méthodologiquement, 
financièrement ou avec l’appui du dispositif 
Adulte-relais, soutenant la médiation 

sociale et la médiation numérique.

Toutes ces actions menées par 
les acteurs de la solidarité 
aux plus près des habitants 
des quartiers prioritaires 
de la ville permettent 
d’accompagner les plus 
fragiles vers l’autonomie 

numérique : offrir des 
espaces de proximité avec un 

accueil pour les e-démarches 
grâce à des aidants numériques, 

sensibiliser et initier à l’usage d’internet, 
animer des ateliers qui vont permettre 
de simplifier la relation des usagers 
aux services publics. Ces initiatives, qui 
s’inscrivent dans une logique de proximité, 
auront un rôle capital à jouer pour lever les 
freins à l’autonomie numérique et offrir à 
tous les citoyens l’accès à leurs droits.   »

Que l’expertise d’usage et le pouvoir 
d’agir des habitants soient réellement 
au cœur des projets, ne serait-ce pas là 
la plus grande innovation sociale que 
peut apporter l’ESS dans les quartiers en 

politique de la ville ? C’est la conviction 
partagée par plusieurs acteurs du panel 
d’initiatives de cette étude.



Les initiatives de l’ESS : des réponses aux enjeux de la politique de la ville • 20

L’insertion par l’activité 
économique (IAE), un acteur 
historique de l’insertion 
socioprofessionnelle dans 
les quartiers prioritaires

L’insertion par l’activité économique est 
souvent le visage de l’économie sociale et 
solidaire le plus connu dans les quartiers 
prioritaires. Acteur de la cohésion sociale 
et économique, ayant pour objectif 
d’insérer les personnes éloignées de 
l’emploi, l’IAE est présente dans les 
quartiers prioritaires : un salarié sur cinq 
des structures d’insertion par l’activité 
économique réside dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville. Une 
structure spécifique y a par ailleurs été 
développée : les régies de quartier. 

L’insertion par l’activité économique a 
connu une évolution importante ces 
dernières années, avec notamment un 
professionnalisme renforcé dans la 
construction de parcours d’insertion 
qualitatifs et dans le lien aux acteurs 
économiques (en renforçant les filières 
métiers). La qualité de la mission 
d’insertion socioprofessionnelle de l’IAE 
a par ailleurs été reconnue et encouragée 
par deux rapports publiés récemment, 
celui de la DARES et celui de la Cour 
des Comptes.

Parmi les pistes qui ont été 
dessinées par le rapport de la 
Cour des Comptes pour améliorer 
l’efficacité des structures de l’IAE :
• mieux mesurer l’impact social du 
secteur,
• développer les relations avec les 
entreprises,
• renforcer l’accès à la formation,
• améliorer les outils de pilotage et 
l’équité territoriale.

Services perso : un acteur de l’ESS mobilisé sur l’accès à 
l’emploi durable des habitants des QPV

Services perso est une association intermédiaire (AI) créée en 2008 dans un 
quartier prioritaire de la commune de Saint-Denis (93). Animée par une dizaine de 
permanents, elle salarie environ 74 personnes chaque mois, à qui elle propose des 
emplois dans des secteurs différents tels que les services à la personne (ménage, 
bricolage, jardinage, déménagement …) ou à la collectivité (Ville de Saint Denis: 
entretien de locaux, régulier ou sur de l’événementiel) ou pour des organismes tels 
que des copropriétés (entretien).

«   Il y a a minima deux valeurs ajoutées de Services perso pour les habitants des QPV 
salariés :
• La création d’emplois en proximité pour les habitants des QPV, du fait de son 
implantation : pour 95% d’entre eux, les salariés de l’association habitent sur le 
territoire de Plaine Commune, majoritairement en QPV.
• L’accent mis sur la formation professionnelle, même sur des métiers différents de ceux 
pratiqués dans l’AI, afin de consolider la sortie de l’association vers un CDD de longue 
durée ou un CDI.  »

Patrick Vassallo, maire adjoint de la commune de Saint-Denis
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Production et vente de biens  
et de services

Mise à disposition de 
salariés

Secteur 
marchand

Entreprises d’insertion (EI)

Salariés embauchés en 
contrats à durée déterminée 
d’insertion (CDDI), participant 
à la production de biens et 
de services destinés à être 
commercialisés sur un marché.

Entreprises de travail 
temporaire d’insertion 

(ETTI)

Salariés mis à disposition 
auprès d’entreprises 
clientes, dans le cadre 
de contrats de travail 
temporaire.

Secteur 
principalement 
non marchand

Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI)

Salariés embauchés 
principalement en CDDI mis 
en situation de travail sur 
des actions collectives qui 
participent essentiellement au 
développement des activités 
d’utilité sociale, répondant 
à des besoins collectifs non 
satisfaits.

Associations intermédiaires 
(AI)

Salariés recrutés sur 
des contrats à durée 
déterminée d’usage (CDDU), 
mis à disposition auprès de 
particuliers, collectivités 
locales, entreprises, pour 
la réalisation de travaux 
occasionnels.

Typologie des structures de l’insertion par l’activité économique1 : 

1 Source : Cour des Comptes – données Dares pour 2016

Le rôle de l’IAE est amené à se renforcer 
au profit des territoires prioritaires 
tant sur le volet économique que sur le 
volet social. Elle bénéficie d’un soutien 
accru de la part de l’Etat pour insérer 
les publics les plus éloignés de l’emploi. 
Le Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) apporte des moyens 
d’action supplémentaires aux structures 
d’insertion par l’activité économique.  

Il a pour objectif de créer 100 000 contrats 
à durée déterminée d’insertion (CDDI) 
supplémentaires d’ici 2022, en mobilisant 
260 millions d’euros.  Un Pacte d’ambition 
pour l’insertion par l’activité économique 
a par ailleurs été présenté en septembre 
2019 par le Conseil de l’Inclusion dans 
l’Emploi.  Décliné en 33 mesures, ce Pacte 
souligne « l’urgence de passer d’une logique 
d’insertion à une logique d’inclusion –qui, 
elle, implique une responsabilité collective ».
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Source du schéma : Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique  
• septembre 2019

Zoom sur le dispositif d’aide à la garde 
d’enfant dans le cadre de l’insertion 
p rofess ionne l le  menée  pa r  l e  
GIP yvelinois ActivitY

Lorsque des parents bénéficiaires du RSA, en recherche d’emploi, 
ont une opportunité de reprendre une activité professionnelle ou 

une formation, ils se retrouvent souvent confrontés à des difficultés pour trouver 
un mode de garde disponible, réactif et adapté à leur situation. 
Face à ce constat, ActivitY’ propose, en partenariat avec les associations 
intermédiaires des Yvelines, le dispositif « Baby-Sitter Solidaire » avec la mise à 
disposition d’un(e) baby-sitter au domicile des parents en insertion professionnelle. 
L’offre dure 3 mois maximum, le temps de trouver un mode de garde pérenne, 
permettant de ne pas renoncer à l’opportunité qui se présente. 

«  Ce dispositif est doublement « gagnant » car les baby-sitters mis à disposition 
sont eux-mêmes des bénéficiaires du RSA en recherche d’une activité professionnelle. 
Le dispositif est présent notamment sur Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, 
Aubergenville, Plaisir, Trappes...  » 

Dominique Fourment,  
Chargée de mission Emploi Insertion, Préfecture des Yvelines

8 salariés en insertion 
sur 10 déclarent que le métier 

exercé leur plaît

8 salariés en insertion sur 10 
déclarent que cet accompagnement leur  

permet de retrouver confiance en eux  
et de se sentir utile
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L’ESS, pour permettre l’accès 
à l’emploi en favorisant 
l’accès à la qualification et à 
la mobilité

Au-delà d’une logique réparatrice de levée 
des freins et aux côtés des acteurs de 
l’IAE, des initiatives ESS favorisent l’accès 
à l’emploi par  
à des métiers porteurs d’avenir tels que 

, même pour des jeunes 
et adultes peu qualifiés voire ayant 
connu l’échec scolaire, ou par  

, un autre levier clé de l’accès à 
l’emploi.

Le  numér ique  comme t rempl in 
professionnel 

Des initiatives ESS font du numérique un 
tremplin pour lutter contre les stratégies 
de rupture de parcours des jeunes des QPV 
et pour  élargir l’horizon professionnel des 
habitants, et notamment des personnes 
en échec scolaire ou ne disposant pas du 
bac. Certaines proposent par exemple des 
parcours de formation qualifiante donnant 
accès à un titre professionnel bac+2. C’est 
le cas de deux initiatives du panel,  Pôle S 
et Digifab, toutes deux labellisées Grande 
Ecole du Numérique.

La mobilité géographique facilitée pour 
favoriser l’accès à l’emploi

Les habitants des quartiers prioritaires 
présentent des vulnérabilités en termes de 
mobilité, qui peuvent être d’ordre matériel 
et économique (achat de véhicule), 
géographique (déficit d’offre de mobilité), 
social ou organisationnel. En partant du 
constat que l’absence de mobilité est l’une 
des principales causes d’exclusion sociale 
et professionnelle, les acteurs de l’ESS 
développent des initiatives permettant 
aux habitants des quartiers prioritaires 
de 

. Ces initiatives 
agissent sur le « savoir-bouger » (levée 

des freins psychologiques à la mobilité, 
remise à niveau sur le code de la route, 
meilleure connaissance des offres de 
mobilité, etc ) et le « pouvoir bouger » 
(accès au covoiturage, à l’autopartage, 
aux garages solidaires, à la location de 
véhicules, à des ateliers vélos, etc.).

Les initiatives développées répondent à 
différents enjeux : 
• levée des freins au maintien dans 
l’emploi (permis solidaire, locations 
et ventes de voitures sur prescription 
sociale) ;
• désenclavement des quartiers et 
renforcement de leur attractivité ;
• développement d’emplois pour 
les habitants des quartiers  : IAE et 
formalisation de l’économie (mécanique 
de rue vers coopératives ou garages 
solidaires) ;
• limite des impacts de la mécanique de 
rue (espace dédié, gestion des déchets 
liés, sécurisation de l’espace public pour 
les riverains) ;
•  développement  des  mobi l i tés 
douces (ateliers vélo, vélo-écoles, repair 
cafés, ...).

L’enjeu pour beaucoup est de travailler 
sur l’intermodalité et de développer 
des plateformes de mobilité solidaires 
qui permettent d’apporter des solutions 
multiples en articulant les projets 
existants et développant d’éventuelles 
actions non couvertes.

On peut cependant noter que certaines de 
ces initiatives se heurtent à des difficultés 
à trouver un équilibre économique liées 
en partie à l’absence de coordination des 
différentes actions mises en place sur un 
territoire et à l’absence de transversalité 
de la problématique mobilité au sein des 
collectivités locales.

l’accès à la qualification

le numérique

l’accès à la
mobilité

sortir de l’isolement géographique  
voire de l’isolement social  



Les initiatives de l’ESS : des réponses aux enjeux de la politique de la ville • 24

Zoom sur les activités développées à travers les 
Coopératives de services éphémères

L’expérimentation régionale des coopératives éphémères menée en Bretagne agit 
en faveur de l’emploi et de l’activité économique dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville. 
Les coopératives éphémères visent à tester et diffuser des expériences innovantes 
d’entrepreneuriat collectif dans les quartiers prioritaires et ce, en trois temps : 
1) Une période d’intégration entre les coopérants visant à créer une dynamique de 
groupe et un travail autour des valeurs / principes de la coopération
2) Une phase de construction de la coopérative (organisation du temps de travail, 
répartition des missions, choix du nom de la coopérative, etc.) puis de formation 
des coopérants
3) Enfin, la vie économique de la coopérative à travers laquelle les coopérants 
réalisent des prestations de service définies à partir de leurs savoir-faire et des 
besoins du territoire. Ces services sont destinés à des entreprises, des collectivités 
territoriales ou des particuliers
Les coopérants sont ainsi familiarisés durant toute la durée de l’expérimentation 
avec les principes de démocratie interne, de gouvernance partagée et 
d’entrepreneuriat.

Le soutien  à la création 
d’activités dans un cadre 
collectif

Les structures de l’ESS peuvent faciliter 
l ’émergence et le développement 
d’activités qui souhaitent s’inscrire dans 
un cadre collectif.  C’est par exemple 
le cas de différentes  formes de 
coopératives  : Coopératives d’Activités 
et d ’Emplois (CAE) , Coopératives 
de Services Éphémères ou encore 
Coopérative Jeunesse Services. Face au 
développement de l’autoentrepreneuriat, 
ces structures peuvent apporter à ceux 

qui le souhaitent un 
 ou simplement 

expérimenter une activité. Les CAE offrent 
un statut «d’entrepreneur salarié» qui 
permet de percevoir un salaire et de 
bénéficier de la couverture sociale d’un 
salarié classique. Afin de sécuriser des 
situations personnelles d’entrepreneurs 
individuels non encadrés, mais aussi 
pour formaliser des activités informelles 
particulièrement prégnantes dans certains 
QPV,  les Coopératives d’Activité et 
d’Emploi sont des dispositifs intéressants 
(pour répondre aux problématiques de 
mécanique de rue, ou de coursiers par 
exemple).

cadre plus sécurisant  
pour entreprendre 
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L’ESS , un  lev ier  pour 
favoriser la mixité sociale et 
le changement d’image des 
quartiers

Le cadre de vie et le renouvellement 
urbain forment l’un des trois piliers 
centraux du contrat de ville qui poursuit 
plusieurs enjeux de transformation des 
quartiers, de mixité sociale, de réduction 
des inégalités et d’amélioration des 
conditions de vie. 

La mixité sociale est un objectif phare 
du renouvellement urbain. Celle-ci 
est toutefois dépendante de facteurs 
généralement difficiles à faire évoluer, 
parmi lesquels celui de l’image souvent 
négative des quartiers qui réduit 
durablement leur attractivité.

En travaillant sur la dynamisation des 
quartiers et sur leur désenclavement, 
en s’appuyant sur l’implication des 
habitants, les initiatives d’ESS contribuent 
à  ou de 
telle rue ou îlot d’un quartier, à partir 
d’une dynamique, d’un travail de terrain 
parfois peu perceptible, mais qui mené 
dans la durée a un impact important.
C’est le cas par exemple de 

, qui contribue à 
l’installation d’activités économiques en 
quartier politique de la ville, en facilitant 
l’accès à des locaux à des initiatives de 
l’ESS. C’est aussi le cas de la coopérative 

, qui contribue à modifier 
l’image des quartiers Nord de Marseille, 
et bien sûr des Régies de quartier. 

Le développement de l’habitat participatif 
dans les quartiers politique de la ville 

L’habitat participatif  désigne une 
démarche collective d’habitants qui 
participent à toutes  les étapes de la 
réalisation de leur habitation. Les projets 
d’habitat participatif s’adaptent aux 
besoins et aux ressources de chacun : en 
accession à la propriété, en locatif social, 
en coopérative. 
Une étude «Observation et capitalisation 
d’expérience sur les projets d’habitat 
participatif en quartier prioritaire de 
la politique de la ville» a été réalisée 
en janvier 2019, soutenue par le 
Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET), l’Union Sociale pour 
l’Habitat et la Fondation Abbé Pierre. 

Autour d’un échantillon de projets 
constitué de 6 sites, l’étude met en 
évidence les principales plus-values de 
l’habitat participatif en QPV :
• Apporter de la mixité dans les quartiers 
et à l’échelle du bâtiment

• Favoriser le vivre ensemble à l’échelle 
de l’immeuble et à l’échelle du quartier

• Construire une image positive pour 
le quartier et susciter des effets 
d’entrainement

• Améliorer la qualité constructive et 
l’efficacité économique en autopromotion

• Apporter du sens pour faire évoluer les 
pratiques des acteurs qui font la ville.

améliorer l’image des quartiers

Développement Durable
Rues du

Hôtel du Nord



Certaines collectivités ont bien compris 
ces plus-values, et lancent des appels à 
projet dédiés.  C’est le cas par exemple 
de la Ville de Lille qui a lancé plusieurs 

. 

Au-delà des objectifs quantitatifs 
modestes, le but est surtout d’impulser 
une démarche qui contribue à réinventer 
les méthodes des bailleurs sociaux et 
promoteurs privés, en replaçant au centre 
du projet les besoins des futurs occupants.

Impact de Rues du Développement Durable (RDD) 
sur la dynamique du quartier de Crêt de Roc à 
Saint-Etienne

 « Trois types d’impacts sont recherchés par notre projet : 
•A court terme, l’action de Rues du Développement Durable permet d’accueillir 
l’activité des porteurs de projets qui (ré)occupent les rez-de-chaussée, grâce à 
la prise en charge d’une partie des loyers, 
•A moyen terme, l’implantation d’activités pérennes par RDD contribue à 
dynamiser la rue, 
•Enfin à moyen et long terme, d’autres activités telles que des commerces, 
des services ou de l’artisanat se sont progressivement installées dans la rue, 
attirée par la dynamique d’attractivité, et sans même avoir besoin du soutien 
de RDD. »

Thomas Benoît, chargé de développement de l’association RDD  
lors du séminaire du 18 septembre 2018

Les Voisins du Quai à Lille, projet d’habitat 
participatif en quartier prioritaire. 
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appels à projets d’habitat participatif
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Le partenariat entre politiques publiques, 
initiatives de l’ESS et habitants est 
une clé pour répondre aux enjeux des 
territoires de manière générale, mais sans 
doute particulièrement dans le cadre 
de la politique de la ville où les notions 
de coopération, de co-construction et 
d’ambition commune sont des ingrédients 
indispensables au développement socio-
économique local. 

 
est un atout pour construire des réponses 
adaptées dans les QPV. L’ancrage territorial 
des  initiatives de l’ESS s’appuie en effet 
sur une implication des habitants  aux 
différentes étapes du projet: il s’agit de 
privilégier le passage d’une logique de 
«  participant  » à celle d’«  acteur  » du 
projet. 

Pour le collectif «  Pas sans nous 13  » 
devenu «Avec-Nous 13», association 
d’habitants du quartier des Flamants à 
Marseille : 

«  Les valeurs de gouvernance de l’ESS 
doivent être la boussole pour les projets 
dits politique de la ville. Si les habitants 
eux-mêmes ne savent pas ce qu’est un QPV 
et qu’on ne leur donne pas les moyens de 
s’emparer des outils liés aux QPV, c’est 
normal qu’ils soient dans une position 
d’attente non réceptive. Il faut les outiller 
pour les rendre acteurs de leurs projets, 
il faut apporter l’ingénierie directement 
auprès de ceux qui ont l’idée. »

L’IMPLICATION DES INITIATIVES 
ESS ET DES HABITANTS AUX 
CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS 
DANS UNE LOGIQUE DE  
CO-CONSTRUCTION ET 
D’ANCRAGE TERRITORIAL

Fatima Mostefaoui,
du collectif des Femmes des Quartiers 

Populaires et de «Avec nous 13», le 
10 septembre 2019

Associer les acteurs de l’ESS dans 
l’élaboration des diagnostics de territoire

https://passansnous13.org/
https://avec-nous.org/
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Amel Tebessi,
du bailleur Espacil,  

lors du séminaire du 18 
septembre 2018

Qu’il s’agisse d’apporter des réponses 
aux besoins quotidiens des habitants ou 
d’améliorer leur cadre de vie, bailleurs 
sociaux et acteurs de l’ESS partagent des 
enjeux communs, un engagement sur 
des activités à forte utilité sociale, et un 
nécessaire ancrage territorial. 

Le soutien et l’implication des bailleurs aux 
côtés des initiatives ESS est par ailleurs 
en progression ces dernières années 
notamment en lien avec l’évolution des 
missions des bailleurs, positionnés sur des 
programmes dépassant le simple cadre du 
logement social. 

Les bailleurs disposent de 
  pour favoriser le développement 

de l’ESS dans les quartiers prioritaires : 

• Le prêt ou la location de locaux (rez-
de-chaussée d’immeubles par exemple) 
à un tarif préférentiel à des structures 
intervenant dans les quartiers.
• La signature de marchés d’entretien du 
cadre de vie  avec des régies de quartier.
• L’utilisation de l’abattement de la Taxe 
foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)1, 
pour financer des actions ESS en faveur du 
bien-être des habitants des quartiers.
• Le développement de baux tenant compte 
des spécificités des acteurs de l’ESS, tel par 
exemple le bail commercial d’utilité sociale 
développé par l’APES dans les Hauts-de-
France.

1 L’abattement de la TFPB à hauteur de 30% concerne les 
logements situés en QPV. En contrepartie, les bailleurs 
doivent mettre en œuvre des actions contribuant à 
améliorer la qualité des services rendus aux locataires.

L’IMPULSION ET LE SOUTIEN 
DES BAILLEURS POUR 
L’IMPLANTATION ET LA 
CONSOLIDATION DES PROJETS

«  Espacil gère plus de 23 000 logements 
dans l’ouest et l’Ile-de-France, avec 
une spécificité sur le logement 
des jeunes. Quand nous avons 
découvert le projet de  
(Kolocations à projets 
solidaires), nous y avons 
adhéré très rapidement, 
parce que le projet de 
l’AFEV rejoint le nôtre, 
à savoir le changement 
d’image des quartiers 
auprès des habitants. 

Nous sommes très complémentaires 
puisque nous sommes en charge 

de la mise à disposition des 
logements et l’AFEV intervient 

sur le volet activités. C’est 
donc un accompagnement 
pluriel des projets et c’est 
ce qui en fait sa force. 
Aujourd’hui KAPS est 
même devenu un projet 

inter-bailleurs, il entraine 
un effet certain sur la 

coopération et le travail en 
commun. »

 plusieurs leviers
d’actions

 KAPS
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«  Le développement de VRAC ne peut se 
faire qu’avec l’appui des bailleurs qui sont 
des relais indispensables. Ils facilitent 
la mise en réseau avec les acteurs du 
territoire, renforcent la visibilité du projet 

et le soutiennent de différentes manières 
(financement, mise à disposition de locaux, 
mobilisation des agents de développement 
et des gardiens d’immeuble…). » 

Boris Tavernier,
dirigeant-fondateur  

de VRAC

Zoom sur le bail 
commercial d’utilité 
sociale 

En région Hauts-de-France, 
l ’association des Acteurs 
Pour une Economie Solidaire 
Hauts-de-France (APES) et 
le bailleur social Sia Habitat 
ont imaginé un outil innovant 
pour permettre l’implantation 
d’acteurs dont le modèle 
économique t rouve son 
équilibre sur le long terme.
Il a été utilisé la première fois 
à Lille, pour une coopérative 
intitulé La Voisinerie, au pied 
d’une résidence nouvellement 
construite. 

Contact : 
• APES : http://apes-hdf.org  
– 03 20 30 98 25
• Sia Habitat : https://www.sia-
habitat.com/ - Résidence RIVES : 
https://inclusion-habitat.com/
residence-rives-sia-habitat/
• La Voisinerie : https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
voisineriedewazemmes

Le BCUS
Le bail commercial 

d'utilité sociale

Un bail commercial 
classique

c'est une grille d'indicateurs  
d'utilité sociale

co-construite entre le bailleur  
et le preneur

Par exemple :
  Au moins 30% de produits Bio et locaux

 Présence de salariés et  
de bénévoles dans le sociétariat

 Partenariat d'actions avec  
des associations locales

Vérification annuelle 
du respect des indicateurs
(Possiblité d'évolution des indicateurs)

RESPECT

Une convention  
(en annexe du bail)

Franchise 
de loyer 

NON
RESPECT 

Fin du BCUS
Retour à un bail 

commercial classique

Loyer total

RESPECT 
PARTIEL

Franchise de loyer 
en proportion
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http://apes-hdf.org
https://www.sia-habitat.com/
https://www.sia-habitat.com/
https://inclusion-habitat.com/residence-rives-sia-habitat/
https://inclusion-habitat.com/residence-rives-sia-habitat/
https://www.facebook.com/voisineriedewazemmes
https://www.facebook.com/voisineriedewazemmes
https://www.facebook.com/voisineriedewazemmes
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Zoom sur l’initiative Mur Porteur 

Les organismes de logement social contribuent à améliorer la 
qualité de l’habitat pour les locataires en créant de nouvelles 

solutions au service du bien-vivre dans les quartiers. Les entreprises 
de l’ESS sont des partenaires de premier plan pour construire ces 
projets, dans le logement et en proximité.
Afin d’accélérer le parcours des porteurs de projets qui viennent 
répondre aux besoins des habitants, cinq organismes de logement 
social de la Métropole lyonnaise et trois autres partenaires se sont 
réunis et ont créé le collectif Mur Porteur : Dynacité, Est Métropole 
Habitat, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, la SACVL, la 
Banque des Territoires, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et la CRESS 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le collectif Mur Porteur a pour ambition de soutenir le parcours de 
porteurs d’initiatives en :
• Optimisant et en facilitant le parcours des entreprises de l’ESS dans 
leurs relations avec les organismes de logement social ;
• Proposant conseils et expertise ainsi qu’un appui matériel ou 
organisationnel.
Les projets soutenus doivent impérativement répondre aux besoins et 
aux enjeux de qualité de vie dans les quartiers.
Plus d’informations sur le site de la CRESS Auvergne Rhône-Alpes.

http://www.cress-aura.org/le-collectif-mur-porteur
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Comme l’illustre la première partie de 
ce guide, de nombreuses initiatives 
ESS apportent et pérennisent dans les 
territoires en contrat de ville des réponses 
innovantes aux besoins des habitants, 
pleinement en phase avec les enjeux de 
cohésion sociale et urbaine. 

Si toutes les initiatives ne sont, bien sûr, 
pas duplicables à l’identique d’un territoire 
à l’autre, deux éléments permettraient 
de les inscrire plus facilement dans les 
contrats de ville :

• le  des 
initiatives ESS présentes dans les quartiers 
ou implantées ailleurs. Cette recherche de 
visibilité doit se penser tant à l’égard des 
habitants que des acteurs des quartiers 
qui peuvent y trouver là une réponse à des 
besoins repérés : visibilité sur les champs 
d’expertise des initiatives ESS (pour une 
alimentation de qualité, des services à 
la personne …), mais aussi visibilité sur 
la manière d’agir, en proximité, avec les 
habitants et les acteurs locaux.
•  
d’initiatives ESS dans les QPV, afin 
que celles-ci s’inscrivent bien dans 
l’écosystème local et s’ajustent aux 
besoins spécifiques locaux, tant dans 
le service apporté que dans la manière 
d’associer les acteurs locaux au montage 
et à l’ancrage local de l’initiative. 

Au-delà des bailleurs sociaux mentionnés 
ci-dessus, de nombreux acteurs peuvent 
se mobiliser pour permettre le repérage, 
l’émergence, et le soutien au développement 
et à l’essaimage d’initiatives ESS. Parmi 
ces acteurs, figurent bien évidemment le 

 et le  ou 
agent politique de la ville , 
chevilles ouvrières des contrats de ville, 
mais aussi les 

 de la collectivité, les 
 et les , 

les acteurs culturels, les entreprises 
implantées dans le quartier ou à proximité,... 

MISE EN VISIBILITÉ ET 
ESSAIMAGE D’INITIATIVES 
EXISTANTES 

renforcement de la visibilité

l’accompagnement  à  l’essaimage

délégué du préfet chef de projet

services développement
économique et ESS
maisons de quartier centres sociaux

Quelques éléments sur  les missions du 
délégué du préfet et du chef de projet 
politique de la ville :
• Le délégué du préfet a pour mission 
de : 
- Coordonner, sous l’autorité du préfet, 
l’action des services de l’État dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville.
- Assurer la présence de l’État dans les 
quartiers prioritaires, en lien avec les 
partenaires des contrats de ville.
• Le chef de projet politique de la 
ville  a pour mission de mettre en 
œuvre les orientations stratégiques 
et politiques de la collectivité en 
matière de développement social et de 
redynamisation des espaces urbains des 
quartiers politique de la ville. 

de la collectivité
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Le diagnostic des besoins des habitants réalisé par les 
conseils citoyens,  ressource pour le développement de 
projets adaptés aux territoires

Les contrats de ville sont structurés en piliers thématiques qui agrègent des 
problématiques quotidiennes et concrètes auxquelles font face les habitants des 
QPV  : comment permettre aux personnes âgées isolées d’avoir accès à une offre 
de santé digne ? Comment permettre à chacun.e d’exercer son droit à la mobilité ? 
Comment assurer la qualité des espaces publics pour tous ? … 

Sur chacune de ces problématiques, l’ESS peut constituer une réponse adaptée. 
L’essaimage des initiatives ESS dans les quartiers politique de la ville tire sa 
légitimité de l’écoute attentive des besoins des habitants et de l’ajustement de 
leurs modes opératoires, voire de leur gouvernance, pour répondre sur mesure aux 
besoins effectifs du quartier. 

L’expertise d’usage des conseils citoyens, qui se consolide à partir de toutes 
les remontées de besoins des habitants, est un véritable atout pour ancrer les 
réponses de l’ESS dans le territoire. 
Pour illustration, à Toulouse, la recherche par le conseil citoyen d’un accès  à une 
alimentation de qualité pour tous, à des coûts abordables, en proximité, a pu se 
concrétiser avec l’association VRAC, dans le cadre d’une démarche d’essaimage sur 
le territoire toulousain. 

Les  sont également des 
partenaires importants en matière de 
repérage et d’essaimage des initiatives 
en quartier politique de la ville.  
On peut citer la Fondation de France, 
la Fondation Carasso, le FAPE, EDF, des 
fondations de grands acteurs de l’ESS 
comme la Fondation Macif, la Fondation 
Ecureuil et Solidarité (fonds de dotation de 
la Caisse d’Epargne), le fonds de dotation 
Maif,  la fondation AG2R La Mondiale, la 
fondation Abbé Pierre. 

Les fondations Orange, SNCF, Vinci, PSA 
Peugeot, et BNP Paribas soutiennent 
également des initiatives du panel. La 
Fondation la France s’engage accompagne le 
développement et l’essaimage d’initiatives 
d’innovation sociale (les coopératives 
Jeunesse Services ou VRAC ont par exemple 
été lauréats de FFE). 

Fondations
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D e s  b e s o i n s  s p é c i f i q u e s 
d’accompagnement des initiatives ESS 
en quartiers prioritaires peuvent être mis 
en évidence, aux différentes étapes clés 
du montage d’un projet, depuis l’idée 
jusqu’à la réalisation, et éventuellement 
l’essaimage. 

L’accompagnement au développement 
des initiatives d’habitants est un enjeu 
important: celles-ci, individuelles ou 
collectives, sont des gisements de projets 
qu’il s’agit de prendre au sérieux et qui 
nécessitent un accompagnement «sur 
mesure » pour que certaines d’entre elles 
trouvent leur modèle socio-économique. 
Il s’agit d’abord  (voir l’exemple 

du dispositif CitésLab à Bordeaux), il 
s’agit aussi de créer une culture de la 
confiance et de l’apprentissage mutuel, 
par exemple au travers de la mise en 
place de groupes d’entraide, testée dans 
les quartiers prioritaires à Strasbourg, ou 
de  .
Les couveuses d’activités ou les 
incubateurs (qui peuvent être spécialisés 
par activités) sont des exemples de 
structures qui permettent d’accompagner 
le passage de l’idée au projet, de le 
formaliser et le sécuriser dans la durée, 
en accompagnant sa création. 

L’existence d’un espace physique ressource 
pour les porteurs de projets peut être 

L’ ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE DES INITIATIVES 
ESS EN QPV : ALLER VERS ET 
FAIRE AVEC

Animation et ingénierie pour aider les 
habitants à valoriser leurs compétences 

Créer du lien, capter les initiatives des habitants et permettre 
à ces derniers de monter en compétence et de développer leur 

activité : c’est l’objectif de l’Espace textile Rive droite à Lormont. 
Ce centre de ressources a vu le jour dans le quartier de Carriet, sous 

l’impulsion du GIP GPV Rive droite rassemblant la métropole de Bordeaux et 
les communes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, et avec le financement de 
la Caisse des Dépôts dans le cadre du dispositif CitésLab. L’Espace Textile vise 
à soutenir les habitants ayant une activité de couture – de façon privée ou au 
début d’une démarche entrepreneuriale - en leur permettant d’avoir accès à un 
local, du matériel et des opportunités, notamment via la rencontre avec des 
associations et des entreprises locales.
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Coopératives Ephémères de Services
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un support intéressant, et permettre la 
mise en relation des porteurs de projets 
des quartiers en politique de la ville 
avec les dispositifs d’aide à la création. 
Il peut également être un point d’appui 
pour la constitution d’un réseau local, afin 

de permettre des échanges de bonnes 
pratiques et de compétences pour le 
développement d’activités économiques.    

L’économie informelle, un terreau qui 
peut être fertile pour le développement 
d’activités d’ESS dans les quartiers

« L’économie invisible (ou informelle) est encore insuffisamment prise 
en compte dans les quartiers alors qu’on en est témoin au quotidien : cuisine, 
coiffeurs, couture… Comment adapte-t-on l’accès aux financements pour travailler 
sur le développement de projets de ce type ? Quelle ingénierie mobiliser ? » 

Claude Sicart, Président de Pôle S,  
co-animateur du groupe de travail « Economie informelle et quartiers 

prioritaires » du Conseil National des Villes, 10 septembre 2019

Le Conseil National des Villes a rendu un avis en octobre 2019, qui illustre 
notamment comment des initiatives locales, par exemple de « mécanique de 
rue » ont été précurseurs de l’activité ESS des garages solidaires :
« Ces nombreuses activités sont, aujourd’hui, exercées par les habitants dans des 
secteurs divers et de nouveaux services émergent : le commerce de rue, les activités 
de couture, de cuisine et de coiffure, la garde d’enfants ou encore la mécanique 
de rue. Ils se construisent sur des réseaux d’habitants, voire communautaires, et 
offrent des prestations et services accessibles aux habitants du quartier. Parmi ces 
initiatives, quelques-unes ont fait l’objet d’un accompagnement qui leur a permis 
de changer d’échelle. La transformation des garages de rues en garages solidaires 
en est l’une des illustrations. »
Le Conseil National des Villes préconise d’aller vers une reconnaissance de 
cette économie informelle et des savoir-faire inhérents :  « Reconnaitre les 
compétences, les savoir-faire et les savoir-être issus des pratiques et des activités 
non formelles, permettrait de valoriser les publics aujourd’hui éloignés de dispositifs 
publics », souligne le CNV. 
Pour le CNV, la dimension du portage politique joue un rôle essentiel 
pour mobiliser l’ensemble des partenaires et ainsi favoriser et/ou 
consolider l’émergence des initiatives sur les territoires. Il recommande la 
création dans le cadre d’expérimentation dans des territoires volontaires  
d’ « incubateurs d’économie solidaire de quartiers » et de « coopératives d’activité 
et d’emploi solidaires ». 
Avis du CNV : « Économie informelle et quartiers prioritaires : valoriser les 
savoir-faire économiques et soutenir les initiatives des habitants : un nouveau 
défi » - octobre 2019.

https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2019.8.10_-_avis_economie_informelle.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2019.8.10_-_avis_economie_informelle.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2019.8.10_-_avis_economie_informelle.pdf
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Le modèle économique des initiatives 
ESS est basé sur une hybridation des 
ressources, avec généralement une 
mobilisation de financements publics, 
privés et non monétaires (bénévolat, mise 
à disposition, . .). La part de chacun de 
ces financements est variable selon les 
initiatives. 

Celles-ci s’inscrivent en effet dans une 
 

liés à leurs conditions de mise en œuvre 
et leur mode de développement. Mieux 
appréhender et valoriser cette diversité 
des modèles socioéconomiques de l’ESS 
et de l’entrepreneuriat solidaire est 
une première étape pour favoriser leur 
développement. On peut tenter de mettre 
en lumière trois grands types de modèles 
socioéconomiques, chacun comportant 
une ressource clef comme point d’appui 
recherché pour sa viabilité dans la durée :

• Un modèle socioéconomique fondé 
prioritairement sur la ressource de ses 
initiateurs : il s’agit de projets tournés 
vers le soutien aux actions collectives et 
au développement de l’action citoyenne.
Ces projets sont principalement fondés 
sur l’implication de leurs membres, 
condition essentielle de leur existence et 
de leur animation. Le modèle économique 
est ainsi basé sur la ressource humaine 
des initiateurs et la mobilisation 
citoyenne. Le besoin financier structurel 
de ce type d’initiatives ESS est limité, 
avec néanmoins le besoin de ressources 

dédiées à l’ingénierie et à l’animation du 
projet, afin qu’il s’inscrive dans la durée.

• Un modèle socioéconomique ancré sur 
un soutien public : il s’agit de projets 
d’intérêt général directement connectés 
à des enjeux explicites de politiques 
publiques.
Ce sont des projets qui apportent une 
réponse locale spécifique compte tenu 
de leur champ d’expertise et de leur offre 
de services. Le modèle économique de 
ces initiatives est principalement lié à 
la mobilisation de ressources publiques 
finançant les missions d’intérêt général, 
parfois des ressources privées de 
fondations par exemple  et, dans une 
moindre mesure, à la vente de prestations 
ou de services. La viabilité du projet peut 
être soumise aux aléas des arbitrages et 
orientations des pouvoirs publics.

• Un modèle socioéconomique de projets 
ESS s’appuyant prioritairement sur la 
vente de produits et de services pour 
conduire leur mission sociale au sein des 
quartiers :
Il s’agit de projets dont l’activité 
marchande est une condition essentielle 
à la mise en œuvre du projet social. Le 
modèle économique est fortement appuyé 
sur la vente de produits et services, et 
dans une moindre mesure sur les aides 
publiques (projets proposant une offre 
d’insertion par l’activité économique 
notamment).

LA PRISE EN COMPTE DES 
DIFFÉRENTS MODÈLES  
SOCIO- ÉCONOMIQUES

diversité de modèles socioéconomiques



Le renforcement de la culture économique
 « Il faut travailler collectivement sur l’approche économique, 
assez peu développée dans le domaine de la politique 
de la ville. Quand on me dit que 13 000€ pour la 
création d’un poste, c’est largement suffisant, et 
bien non, ce n’est pas le coût total. Et quand 
les associations déposent des projets à 2000€ 
alors qu’on sait que le projet en vaut 8000€, 
mais qu’elles considèrent qu’il ne faut pas trop 
demander, qu’on pourra mobiliser des bénévoles, 
cela ne va pas. Cette question du juste prix, de 
ce que ça vaut est importante pour partager une 
culture du projet économique, et servir les habitants 
des quartiers et les entreprises de l’ESS présentes, et 
qui produisent de l’intérêt général ». 

Ce point d’attention est également régulièrement évoqué, par exemple lorsqu’une 
collectivité confie à une structure d’insertion par l’activité économique un chantier 
d’espaces verts et de petit bâti, « car elle n’a pas la capacité financière d’intervenir 
en régie ». La question de la pérennisation du chantier après la consommation des 
enveloppes politique de la ville se pose.
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Projets tournés vers le soutien 
aux actions collectives / 

développement citoyen dans 
les QPV

Projets d’intérêt général liés 
aux enjeux des politiques 
publiques dans les QPV

Projets s’appuyant sur la 
vente de produits/services 
pour conduire leur mission 

sociale dans les QPV 

Caractéristiques Projet principalement 
fondé sur l’implication de 
ses membres, condition 
essentielle à son existence et 
son animation

Projet qui apporte une 
réponse spécifique aux enjeux 
de politiques publiques 
compte tenu de son expertise 
/ connaissance du territoire

Projet dont l’activité 
économique est une 
condition essentielle à la 
mise en oeuvre du projet 
social

Modèle
 économique

Basé sur la mobilisation 
citoyenne. 
Besoin financier structurel 
modéré. 
N’a pas forcément vocation à 
créer de l’emploi direct, même 
si le financement de fonctions 
support et de coordination est 
indispensable

Basé sur des ressources 
externes (publiques et 
privées) et dans une 
moindre mesure sur l’activité 
économique du projet 

Basé sur la vente de 
produits/services aux 
collectivités (commande 
publique) ou aux 
entreprises. Des projets 
s’inscrivant souvent dans le 
champ de l’IAE

Environnement Très fort ancrage local mais 
projet facilement réplicable si 
ressource dédiée à l’animation

Instabilité du modèle 
en raison d’une relative 
dépendance aux arbitrages 
des pouvoirs publics

Relative autonomie 
financière 
Environnement fortement 
concurrentiel

Partenaires clés Habitants, bailleurs, 
collectivités

Collectivités, Etat (IAE), acteurs 
associatifs du territoire

Etat, entreprises, bailleurs, 
collectivités

Exemples 
d’initiatives 

Accorderies, 
KAPS  

EMCP, Solidarauto, PôleS, 
BicyclAide, CJS, APRES

Conciergerie solidaire, 
RQ de Laxou, La Ferme 
des Possibles, Rues du 
Développement Durable

Emmanuelle Rousset,
vice-présidente du Département 
d’Ille-et-Vilaine, en charge de 

l’ESS et de la politique 
de la ville
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Qu’il s’agisse de la maturation et de 
la formalisation d’un projet ESS, mais 
également de la programmation d’un 
projet de rénovation urbaine, il est 
indispensable de prendre en compte le 
fait que la mise en œuvre de réponses 
adaptées aux enjeux des QPV peut 

 . Une nécessaire 
relation de confiance doit s’instaurer entre 
les porteurs du projet et leurs partenaires 
pour en assurer la mise en œuvre.

«     Il faut se donner le temps pour 
apprendre à se connaître et faire les choses 
ensemble. On a d’un côté le calendrier de 
la politique de la ville qui est assez clair et, 
de l’autre côté, les enjeux du droit commun 
à prendre en compte. Il faut arriver à créer 
une cohérence entre les besoins identifiés 
et les solutions, et ajuster au mieux les 
calendriers   »

«   On a besoin de sortir d’une logique de silo 
pour privilégier une approche plus territoriale. 
En Bretagne, il existe une structuration 
assez forte de l’accompagnement, favorisée 
par la présence de TAgs Bretagne. […] Les 
collectivités peuvent être un véritable levier 
dans l’accompagnement des initiatives ESS.  
En tant qu’outils d’animation du territoire, 
elles permettent de faire émerger et de 
participer au développement de projets 
innovants tel que le Bon Maurepas à 
Rennes, une Coopérative de territoire qui a 
eu un réel impact sur les bénéficiaires, sur le 
quartier et qui a permis à plusieurs acteurs 
du territoire de travailler ensemble. 
En tant que partenaire financier, la 
collectivité a également un rôle à jouer pour 
donner du temps et permettre une réflexion 
collective sur le long terme. 
En tant que collectivité nous avons le 
temps d’aller sur des projets émergents, de 
faciliter leur construction. C’est compliqué 
aujourd’hui de dire qu’on va lancer un 
projet qui verra peut-être le jour dans 
quelques années, mais je suis persuadée 
que justement, les collectivités sont des 
interlocutrices précieuses sur ce type de 
projet car nous agissons avec une dimension 
temps qui n’existe pas forcément ailleurs.   » 

L’INSCRIPTION SUR UN TEMPS 
LONG ET L’ÉTABLISSEMENT DE 
RELATIONS DE CONFIANCE 

Mohamed Gnabaly, 
maire de l’Ile-Saint-Denis et 

dirigeant-fondateur de la SCIC 
Novaedia,  

10 septembre 2019

Emmanuelle Rousset, 
vice-présidente du Département 

d’Ille-et-Vilaine, lors du séminaire 
du 18 septembre 2018

 prendre du temps
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La mise en place, à destination 
des associations, de conventions 
pluriannuelles d’objectifs (cf. instruction 
du 30 juillet 2019 relative aux équipes 

territoriales de la réussite républicaine) 
est une opportunité pour inscrire dans la 
durée les projets ESS déployés dans les 
QPV.

« Développer les conventions pluriannuelles d’objectifs 
(CPO) pour donner de la visibilité financière »

« Les CPO permettent aux porteurs de projet de disposer à moyen terme d’une 
meilleure visibilité sur leurs activités et leur financement.
Un effort de systématisation du recours à la CPO doit être engagé lorsque 
les subventions sont renouvelées au même niveau et pour les mêmes actions 
depuis plus de 3 ans. S’agissant des crédits Etat pour la politique de la ville, 
un objectif de 35% de CPO sera fixé pour 2020.
A l’inverse de la situation actuelle, dans laquelle les CPO sont plutôt réservées 
aux associations d’une certaine taille, un recours accru aux CPO pour les 
associations de proximité, qui ont fait leur preuve, est également recommandé, 
en se fondant en particulier sur le critère de « reconduction automatique » (ce 
qui n’exclut pas des évaluations régulières). »

Extrait de l’Instruction du 30 juillet 2019 relative aux équipes 
territoriales de la réussite républicaine

La prorogation des contrats de ville 
jusqu’en 2022 et l’élaboration des 
protocoles d’engagements renforcés 
réciproques (PERR) sont l’opportunité de 
mieux identifier et intégrer les acteurs de 
l’ESS dans les dynamiques partenariales 
territoriales. 

« Le contrat de ville est un cadre qui offre 
une marge de manoeuvre importante. Aux 
acteurs locaux de s’en emparer. 

La prorogation jusqu’en 2022 doit donner 
les moyens d’engager une redynamisation 
des partenariats et des dynamiques locales. 
C’est l’occasion de favoriser la participation 
des habitants, avec l’inscription réelle des 
conseils citoyens dans la gouvernance 
des contrats de ville. C’est également 
une opportunité pour inscrire les projets 
d’ESS dans le volet emploi-formation 
professionnelle des contrats de ville.  »

Sylvie Bouvier,
du Pôle pilotage, contrats de ville  

et coordination du CGET,  
le 10 septembre 2019
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« Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs 
entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des 

caractéristiques suivantes : 
1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions 

actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; 
2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un 

processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant 
d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets 

socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type 
de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de 

l’innovation sociale ». 

L’innovation sociale est définie dans l’article 15 de la loi relative à l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) : 

L’ACCOMPAGNEMENT ET 
LA RECONNAISSANCE DE 
L’INNOVATION COMME MOTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE 

La politique de la ville vise à réduire les 
écarts de développement au sein des 
villes, à restaurer l’égalité républicaine 
dans les quartiers et à améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants. Pour 
contribuer à ces objectifs et notamment 
répondre aux enjeux de développement 
économique et de création d’emplois 
dans les quartiers, qui sont aujourd’hui 
une priorité politique, les ressorts de 

 , méritent 
plus que jamais d’être rappelés. 

Traditionnellement envisagée sous 
un angle technique ou technologique, 
l’innovation est devenue une notion 
multiple qui s’étend à de nombreux 

secteurs du monde de l’entreprise, à la 
ville et aux territoires, et dispose d’un 
périmètre élargi (innovation sociale, 
territoriale, marketing, de services et pas 
seulement technologique). 

Concernant plus par ticulièrement 
le développement de l’emploi et de 
l’activité économique dans les quartiers, 
l’ESS a su démontrer ses capacités 
d ’ innovation sociale en matière 
d’insertion professionnelle, d’implantation 
d’activités et de maintien d’entreprises 
sur les territoires fragilisés, de défrichage 
d’activités, de gouvernance, et plus 
largement de prise en compte des enjeux 
de .

l’innovation, notamment sociale

 transition des territoires
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Aujourd’hui, les politiques de soutien 
à l’innovation sociale (nationales, 
régionales voire métropolitaines) et les 
outils qui facilitent son développement 
(dispositifs d’émergence, incubateurs, 
grille de caractérisation, …) sont autant 
de leviers mobilisables par les acteurs de 
la politique de la ville pour développer 
des réponses socialement innovantes aux 
besoins des habitants des quartiers. 

Pour en savoir plus, et notamment 
détecter un projet d’innovation sociale et 
identifier les ressources mobilisables pour 
l’accompagner : le guide « L’innovation 
sociale – Mode d’emploi » de l’AVISE. 

Ou encore les travaux du CGET  : 
« L’innovation, moteur de développement 
économique et d’emploi dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ».

https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20150731/201507_avise_mode_demploi_innovation_sociale.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20150731/201507_avise_mode_demploi_innovation_sociale.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese-etude-innovation-qpv-cget.pdf 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese-etude-innovation-qpv-cget.pdf 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese-etude-innovation-qpv-cget.pdf 




Partie IV

COOPÉRER ENTRE ESS ET 

POLITIQUE DE LA VILLE :  

POUR PASSER À LA PRATIQUE,  

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 
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La connaissance des acteurs du territoire 
est un préalable important  à l’action, 
mais n’est pas toujours aisée. La diversité 
des acteurs de l’ESS peut rendre en effet 
leur identification difficile. A l’inverse, 
de la part des acteurs de l’ESS, on 
constate parfois une méconnaissance 
des modes d’intervention et des acteurs 
institutionnels de la politique de la ville.  

Les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS), 
qui gèrent notamment les Observatoires 

régionaux de l’ESS, sont des partenaires 
pour vous permettre d’identifier les 
acteurs de l’ESS de votre territoire.

La réalisation de diagnostic partagé ou 
de cartographie dynamique des acteurs 
est un support intéressant. Les appels 
à projets, à initiatives,  ou les appels à 
manifestation d’intérêt, sous réserve de 
s’assurer d’une diffusion large,  peuvent 
également permettre de repérer des 
acteurs. 

Comment identifier et mobiliser les acteurs ESS  
de mon territoire ?

L’expertise métier de l’ESS est bien 
sûr variable selon les territoires. L’ESS 
investit fréquement les champs suivants : 
l’alimentation (circuits courts, magasins 
bio, épiceries solidaires, achats groupés…), 
l’environnement (espaces verts, gestion 
des déchets, recyclage et réemploi),  la 
mobilité (auto-partage de véhicules, 
réparation voire auto-réparation par 
des garages solidaires, transports à la 
demande …), l’habitat (habitat coopératif, 
écoconstruction, réhabilitation et 
auto-réhabilitation), les services aux 
entreprises, aux salariés des entreprises et 
aux comités d’entreprises, les métiers de la 
culture (arts et spectacles), le numérique 
(accès à une qualification métier même 
après avoir connu des difficultés scolaires).

La question de la 
est une question à laquelle tentent de 
répondre de nombreux acteurs de l’ESS : 
c’est par exemple le cas des Coopératives 

d’activités et d’emplois présentées plus 
haut, ou des groupements d’employeurs 
dans les quartiers, qui permettent de 
répondre aux besoins de main d’œuvre 
à temps partiel tout en proposant des 
emplois de qualité. Le Groupement 
d’Employeurs (GE) permet en effet 
au salarié de relever d’un employeur 
unique (le groupement). Cela simplifie 
la couverture sociale et l’organisation 
de la relation de travail par rapport à 
la situation d’un salarié dépendant de 
plusieurs employeurs. 

Il offre également une 
, en raison de la 

dimension collective du groupement. 
Pour les employeurs adhérents, cela 
permet notamment de supporter les frais 
salariaux en proportion de l’utilisation de 
la main-d’œuvre et de mutualiser un outil 
de recrutement et de professionnalisation 
des salariés.

Quelle expertise métier de l’ESS pour favoriser 
l’emploi des habitants des QPV ? Comment favoriser 
un emploi de qualité ?

 qualité de l’emploi

plus grande
sécurité d’emploi
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Je souhaite renforcer la place de l’ESS dans la 
rédaction des contrats de ville ? Comment faire ?

Plusieurs actions peuvent être mises en 
place rapidement :
• organiser une action de sensibilisation 
à l’ESS en direction des chefs de projets 
politique de la ville
• s’appuyer sur une cartographie des 
acteurs de l’ESS du territoire, en sollicitant 
notamment la CRESS qui dispose d’un 
observatoire de l’ESS

• mobiliser les acteurs de l’ESS pour 
relayer l’appel à projets du contrat de ville
• inviter systématiquement les acteurs de 
l’ESS dans les instances de concertation  

Les  Centres Ressources de la Politique 
de la Ville et les Centres de Ressources 
pour les Groupements d’Employeurs sont 
des partenaires importants pour vous 
accompagner.

Zoom sur l’initiative de Bordeaux 
Métropole

En partenariat avec la CRESS Nouvelle Aquitaine, Bordeaux 
Métropole a souhaité convier les chefs de projets politique de 
la ville et chefs de projets rénovation urbaine à un temps d’échange 
commun. L’occasion de croiser ESS, politique de la ville et projets de 
développement urbain.
Cette rencontre a notamment permis d’échanger autour des atouts 
du développement de l’ESS dans les quartiers politique de la ville 
et de partager certains constats ou pistes de travail pour faciliter 
l’engagement d’une démarche commune sur ces territoires. Il a par 
exemple été proposé de mieux valoriser la dimension économique 
des projets ESS sur les quartiers prioritaires, dans une perspective de 
meilleure intégration dans des projets de développement urbain. Autre 
piste de travail identifiée : l’outillage et la montée en compétences à 
double sens pour les chefs de projets politique de la ville comme pour 
les acteurs accompagnant l’ESS afin de mieux cerner les spécificités 
des différents projets ESS et de renforcer leur connexion.
L’occasion de faire un pas en avant dans la sensibilisation à l’ESS des 
agents de la collectivité et dans la valorisation du poids de l’ESS dans 
le dynamisme économique des quartiers.
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L’introduction de clauses sociales 
dans les marchés publics a connu 
un développement important depuis 
2005, avec l’obligation de réserver aux 
habitants des quartiers politique de la 
ville une part des heures travaillées 
dans le cadre de programmes financés 
par l’ANRU. Aujourd’hui les programmes 

travaillées dans les marchés publics liés 
aux investissements, et  

de 
proximité du quartier et des équipements.

Au 31 décembre 2016, 25,2 millions 
d’heures d’insertion ont été réalisées par 
63 000 bénéficiaires, dont 65% issus des 
anciennes ZUS. 

Selon le rapport 2019 de l’Observatoire 
économique de la commande publique, 
les clauses sociales représentent 10.2% 
des marchés publics supérieurs à 90 000 
euros en 2018 (contre 6,2% en 2016), 
6.8% pour les marchés de l’Etat et des 
hôpitaux et 14.3% pour les collectivités 
(respectivement 3,2% et 12,4% en 2016). 
L’Observatoire économique de la 
commande publ ique est ime que 
«le potentiel est de 33 millions 
d’heures d’insertion» si la moitié des 
investissements publics comporte une 
clause sociale de 5 % de main-d’œuvre en 
insertion. 

Le nouveau code de la commande 
publique confor te la possibi l i té 
d’introduction de clauses sociales, aussi 
bien dans les 

 
. Il introduit de plus une 

nouveauté importante : la possibilité 

de  pour les structures 
de l’insertion par l’activité économique 
(article L2113-13) et de marchés réservés 
pour les structures de l’ESS (article L2113-
14). Plusieurs de ces marchés bénéficient 
aux régies de quartier, par exemple à 
Grenoble ou Bordeaux Métropole (marché 
de propreté des voies et lieux publics). Le 
bailleur social Paris Habitat a également 
mis en place plusieurs marchés réservés 
avec des Régies parisiennes. 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
a lancé un marché réservé ESS pour 
l’organisation de spectacles pour les 
enfants du personnel lors de l’Arbre de 
Noël départemental. 

Au-delà de la possibilité d’intégrer des 
clauses sociales et d’avoir recours aux 
marchés réservés, , la 

 du quartier 
et leur mise en réseau, la connaissance 
fine du 

 des quartiers, sont des leviers 
pour favoriser l’emploi des habitants des 
quartiers au travers de la commande 
publique.
Par ailleurs, en amont de la rédaction 
d’un marché, il est possible pour un 
acheteur d’effectuer une « consultation 
de sourcing » permettant d’informer et 
de repérer les opérateurs potentiels de 
son projet. Le sourcing permet ainsi de 
renforcer l’adéquation entre la commande 
et les capacités des opérateurs à y 
répondre.

Comment favoriser l’emploi des habitants des 
quartiers prioritaires par les marchés publics ? 

Pour en savoir plus : 
• Points de RepèrESS « Marchés publics 
& ESS » réalisé par le RTES.

ANRU doivent réserver 5% des heures

 10% des heures
dans le cadre de la gestion urbaine

 conditions d’exécution
 d’un marché public que dans les critères
 d’attribution

 marchés réservés

 l’allotissement
connaissance des acteurs ESS

profil et des compétences des 
habitants

https://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-marches-publics-ess
https://www.rtes.fr/points-de-reperess-du-rtes-marches-publics-ess
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Si les marchés publics peuvent être un levier pour l’emploi des habitants 
des quartiers prioritaires, il ne s’agit pas de remplacer les subventions par 

des appels d’offres. Or, on constate une tendance au développement des appels 
d’offre au détriment de la subvention. Ce recours aux marchés publics rend plus 
difficile la co-construction de réponses adaptées dans les territoires, et conduit à 
une mise en concurrence des structures. La mise en concurrence  risque de fragiliser 
des structures implantées depuis longtemps dans un quartier, et qui au-delà de 
l’activité qu’elles exercent, contribuent à l’animation du quartier et à l’implication 
des habitants.

Sont présentés ici quelques-uns des 
acteurs mobilisés aujourd’hui dans les 
territoires pour apporter des ressources 
aux acteurs de l’ESS dans le cadre de leur 
intervention dans les QPV :
• Les bailleurs sociaux (voir page 30).
• Les collectivités territoriales, qui 
proposent différentes modalités d’appui 
à l’ESS :
- Un appui financier direct à travers un 
règlement d’intervention dédié ou des 
appels à projets ciblés (financement de 
fonctionnement ou d’investissement)
- Un appui indirect à travers le soutien 
aux acteurs d’accompagnement (DLA, 
Fabriques à Initiatives, Fonds France 
Active…)
- La mise à disposition ou l’accès privilégié 
à des solutions d’hébergement

- La prise en compte de l’ESS dans les 
politiques thématiques de la collectivité, 
dans une logique de transversalité
- Le développement d’une politique 
d’achats publics responsables
• Les entreprises implantées dans le 
quartier ou à proximité, et les entreprises 
développant une démarche de RSE. 
Elles peuvent par exemple contribuer au 
développement des structures de l’ESS à 
travers une politique d’achats responsables, 
ou développer des partenariats avec 
les structures d’insertion par l’activité 
économique en matière d’accompagnement, 
de formation et de recrutement.
• Les fondations (voir page 33) en soutien 
à l’investissement ou au fonctionnement. 

Comment s’appuyer sur les partenaires locaux pour 
renforcer l’appui des initiatives ESS en QPV ?
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Favoriser l’acculturation réciproque  
entre la politique de la ville, l’ESS et 
le développement économique par 
des formations croisées entre ces 
acteurs. 

Inscrire l’ESS dans les contrats de 
ville: mobiliser les acteurs de l’ESS 
dans les instances de concertation 
et s’appuyer sur eux pour relayer les 
appels à projets

S’appuyer  sur les envies, les 
compétences et savoir-faire des  
habitants, y compris exercés dans 
l’économie informelle et sur les 
conseils citoyens.

Faire connaître les initiatives ESS 
et accompagner l’essaimage de  
celles qui le souhaitent.

Prendre en compte la spécificité 
des modèles économiques des 
initiatives ESS et leur nécessaire 
accompagnement spécifique.  

Faire confiance, inscrire les relations 
dans un temps long (privilégier 
par exemple les conventions 
pluriannuelles d’objectifs).

Mobiliser la commande publique 
et outiller les acteurs pour être en 
capacité d’y répondre.

Favoriser la création de lieux 
partagés, de lieux d’accueil et 
d’espaces ressources à destination 
des habitants, des porteurs de 
projet et plus largement des acteurs 
du territoire (en lien par exemple 
avec les Maisons France Services). 

Sortir d’une logique de financeur 
et d’opérateur pour s’engager dans 
des démarches de coconstruction 
de projets de territoire, avec de 
véritables espaces de concertation.

Favoriser la mise en place de 
démarches d’évaluation partagée 
de l’utilité sociale/impact social, 
adaptées aux structures  et 
co-construites avec elles.

LES 10 LEVIERS POUR 
RENFORCER LA PLACE DE 
L’ESS DANS LES QUARTIERS 
POLITIQUE DE LA VILLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Partie V
FICHES INITIATIVES 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES : 

Alimentation

Habitat, bâtiment,  
lieux partagés 

Services aux 
entreprises/personnes, 
et insertion par l’emploi

Culture, tourisme  
et patrimoine

Mobilité 

Numérique

Accompagnement  
à l’entrepreneuriat

Implication d’un  
bailleur social

Implication  
des habitants



CONCIERGERIE 
SOLIDAIRE

Conciergerie de quartier aux 
entreprises et habitants

Origine et présentation du projet 

Créée en décembre 2010, la Conciergerie 
Solidaire propose aux entreprises et à 
leurs collaborateurs ainsi qu’aux habitants 
des quartiers, un service de conciergerie 
pour répondre à leurs besoins et les 
libérer des tâches du quotidien en leur 
faisant faire des économies. Le service de 
conciergerie est assuré par des salariés en 
parcours d’insertion professionnelle et les 
prestations offertes sont prioritèrement 
effectuées par des structures de l’ESS, ou 
des TPE et PME de proximité.

Née en 2010 dans le quartier de la Bastide à 
Bordeaux, la première Concergerie solidaire 
a depuis essaimé au niveau national, à 
Anglet et Saint-Geours-de-Maremne, Dijon, 
Châtillon, et en 2017 à Paris et Lyon.

La Conciergerie offre de nombreux services 
pour les entreprises (accueil, courrier, 
gestion des déplacements, entretien des 
locaux, livraison de plateaux repas...) ainsi 
que des services et des animations 
événementielles. Elle propose 
pour leurs salariés des 
services du quotidien 
(repassage, pressing, livraison 
de produits frais, baby-sitting, 
ménage, colis...).

Pour les habitants du quartier, c’est un 
guichet unique pour de multiples services 
relais (Poste, mobilité, permanences 
administratives, tâches quotidiennes, 
service d’échange local, ressourcerie, 
médiation de voisinage...) et animations 
entre voisins.

Entreprise d’insertion et entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS), la 
Conciergerie solidaire recrute des salariés 
en parcours d’insertion, accompagnés par 
un encadrant technique, pour une durée 
maximum de deux ans. Elle est également 
sensible à la cause environnementale : 
elle s’est installée au sein de bâtiments 
éco-conçus tels que Darwin, écosystème 
à Bordeaux. Elle cherche à mutualiser ses 
déplacements (pour les services réalisés), 
fait appel à des prestataires sensibles à 
l’écologie (nettoyage de véhicules sans eau, 
produits de ménage écologiques, pressing 
écologique, etc.), et sensibilise les salariés 
et habitants, notamment par des actions de 
collecte de déchets.

Modèle économique

Le modèle économique de la 
Conciergerie solidaire repose 
sur un système d’abonnement 
qui permet de financer le 
fonctionnement du service. 

Dans le cadre d’une 
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«conciergerie de quartier», cet abonnement, 
selon les cas, peut être pris en charge par 
les bailleurs sociaux et/ou la collectivité, 
l’aménageur, le promoteur, une instance 
fédérant les propriétaires du quartier. Les 
syndics peuvent également amener leur 
contribution au modèle.

Les prestations de service 
sont ensuite facturées aux 
utilisateurs selon une 
grille tarifaire fixe 
détaillée pour chaque 
offre de service. 
La  Concierger ie 
solidaire ne prend 
pas de commission 
sur les prestations 
de services réalisées. 
Il n’y a donc pas de 
transaction financière 
entre la structure et les 
prestataires.

La Conciergerie solidaire a bouclé début 
2018 une levée de fonds de 600 000 
euros auprès de France Active et du fonds 
NovESS, qui s’ajoute à un emprunt de 
300 000 euros pour financer son plan de 
développement (transformation numérique, 
R&D en innovation sociale et ouverture de 
15 nouvelles implantations en France d’ici 

2020).

Rôle des 
collectivités 

locales

Soutien politique 
et  f inanc ier  des 

c o l l e c t i v i t é s ,  e t 
notamment pour la 

première Conciergerie 
solidaire: la Mairie de Bordeaux 

et Bordeaux Métropole, le Conseil 
départemental de Gironde et le Conseil 
régional d’Aquitaine.

Contact
Sylvain Lepainteur,
directeur général,

Sylvain.Lepainteur@conciergerie-
solidaire.fr

Données clés

• Environ 40 ETP répartis entre 
Bordeaux, Paris et Lyon. 
• Un réseau d’environ 150 partenaires/ 
prestataires solidaire (ESS).
• 75% à 80% des prestations réalisées 
par des structures de l’ESS dont l’IAE 
(50 à 60%) et le secteur protégé.
• 1,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2017.
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Josselin Noire,
directeur associé de la 
Conciergerie solidaire

 «  Il faut prendre le temps de bien décrypter les 
spécificités territoriales (partenaires et acteurs en 
présence). Le porteur du projet d’essaimage doit 
s’approprier le projet pour ne pas rester sur le cadre 
initial ». 



VRAC
Groupements d’achats dans les 

quartiers populaires

Origine et présentation du projet 

VRAC - Vers un Réseau d’Achat Commun, 
propose aux habitants de quartiers 
prioritaires des produits de qualité (bio et/
ou locaux) à des prix raisonnables, grâce au 
groupement de commandes, à la réduction 
des coûts intermédiaires (circuits-courts) et 
superflus (limitation des emballages). 

L’association VRAC est née en 2013 de la 
rencontre entre Boris Tavernier, engagé 
depuis de nombreuses années dans des 
projets de consommation responsable 
démocratisée, le bailleur social Est 
Métropole Habitat et la Fondation Abbé 
Pierre. 
L’association coordonne aujourd’hui des 
groupements d’achats dans 13 quartiers 
prioritaires de l’agglomération lyonnaise.
Dans chaque quartier, les groupements 
d’achats s’appuient sur différents 
partenaires  : collectivités territoriales, 
bailleurs sociaux, centres sociaux, 
associations,…
Les bailleurs sociaux jouent 
plusieurs rôles majeurs, tout 
d’abord comme financeurs 
pour permettre le démarrage 
et la structuration du 
projet  ; par la mise à 
disposition temporaire de 
locaux pour la prise et la 
réception de commandes  ; 
ou encore en mobilisant des 

moyens humains au travers de leurs agents 
de développement qui accompagnent 
l’implantation du projet sur les quartiers 
et de leurs équipes de proximité qui 
assurent un relais d’informations auprès 
des locataires via la communication et 
l’affichage dans les allées. Les collaborateurs 
des bailleurs sociaux (notamment les 
responsables d’immeubles) apparaissent 
comme de véritables personnes ressources 
sur les quartiers, dans la mesure où ils y 
sont présents quotidiennement. 
Les centres sociaux jouent également un 
rôle primordial, en tant qu’intermédiaire 
entre l’association et les habitants 
potentiellement intéressés par l’initiative. 
Constitués comme parties prenantes au 
projet (mise à disposition des locaux, prises 
de commandes, mobilisation du personnel 
dans l’animation des groupements d’achats), 
ils participent à l’amélioration continue du 
projet par la mise en place d’animations 
conjointes avec VRAC (ateliers cuisine) et 
l’apport de conseils pour la consolidation 
du projet.
Les adhérents sont invités à s’investir 

dans les groupements d’achats  
au-delà de la simple commande 

personnelle de produits 
(gest ion et  suivi  des 
commandes, distribution, 
animation du groupement, 
etc.). Grâce à la dimension 

collective des actions 
menées, VRAC participe à la 

réactivation du lien social et au 
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pouvoir d’agir des habitants de ces quartiers 
prioritaires. Les groupements d’achats sont 
ouverts à tous les habitants qui souhaitent 
adhérer à l’association, favorisant ainsi la 
mixité des publics touchés par le projet. 
VRAC permet ainsi de reproduire un modèle 
de consommation militant/averti auprès 
d’un public fragilisé économiquement et 
socialement. 

L’association VRAC a été sollicitée 
pour essaimer ces groupements 
d’achats dans d’autres villes 
françaises. Deux autres 
associations VRAC ont 
vu le jour en 2017 
sur l ’agglomération 
s t rasbourgeo ise  e t 
b o r d e l a i s e .  V R A C 
Toulouse et VRAC Paris 
ont débuté leur premières 
distr ibutions en juin 
2019, et VRAC Lille et VRAC 
Nantes sont aujourd’hui en 
projet. Chacune de ces associations 
est pilotée par un comité de direction 
réunissant des habitants des différents 
quartiers d’implantation des groupements 
d’achats. 

Modèle économique
L’association VRAC ne dégage pas de 
marge sur les produits qu’elle propose aux 
différents groupements d’achats.
Les bailleurs sociaux, le Secours Catholique 
et les fondations Abbé Pierre et Carasso 
sont les principaux financeurs du projet. 
Les collectivités locales apportent 
également un soutien financier. 
Depuis 2018, les habitants de quartiers 
prioritaires adhèrent pour 1 euro aux 
groupements d’achats, et payent au prix 
coûtant leurs commandes ; tandis que 
les habitants hors quartiers prioritaires 
payent une adhésion solidaire de 20, 30 
ou 50 euros et une marge de 10% leur est 
facturée. 

Rôle des collectivités 
territoriales 

VRAC s’est développé en s’inscrivant au sein 
d’un écosystème favorable promu par la 
Ville de Lyon et la métropole du Grand Lyon, 
VRAC étant labellisé « Lyon, ville équitable 
et durable » et membre du Conseil Lyonnais 

de l’Alimentation Durable, un instrument 
politique créé par la Ville avec 

une trentaine d’acteurs 
ESS du secteur. La Ville 

de Lyon communique 
régulièrement sur 
ce projet tandis 
que la métropole a 
apporté un soutien 
financier (15000 
euros  en  2017 

dans le cadre de son 
plan d’éducation au 

développement durable). 

A Strasbourg, une réunion du 
Conseil de l’ESS avec Boris Tavernier dès 
2015, organisée par la Ville, l’Eurométropole 
et la CRESS, a favorisé la mise en réseau du 
projet VRAC. La phase d’expérimentation 
de l ’association VRAC Strasbourg 
Eurométropole a été portée par un centre 
social de la ville, donnant un cadrage 
administratif au démarrage de l’association 
et permettant l’embauche d’une chargée 
de développement. La Ville de Strasbourg 
a soutenu financièrement l’association 
dans sa phase de structuration et a intégré 
VRAC à une campagne de communication 
permettant de diffuser l’information auprès 
des habitants.

Contact
Boris Tavernier, 

fondateur de VRAC
boris@vrac-asso.org
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POLE S
L’insertion par  
le numérique

Origine et présentation du projet 

Créé en 1987, PoleS est une association 
d’insertion par l’activité économique 
implantée dans un quartier politique de la 
ville, celui de la Caravelle, à Villeneuve-la-
Garenne (92).

Le cœur de l’activité de l’association 
est l’emploi, l’accompagnement socio-
professionnel et la formation à destination 
des habitants des QPV confrontés à des 
difficultés d’intégration professionnelle.

Le socle de ses activités s’inscrit dans 
le champ des activités économiques 
multisectorielles et historiques des 
structures de l’IAE : l’entretien des espaces 
verts, des espaces publics, des immeubles 
collectifs.

En 2009, PoleS a mis en œuvre le premier 
chantier d’insertion qualifiant au titre 
professionnel de gardien d’immeubles.

En 2013, l’association investit 
la sphère du numérique et 
crée dans plusieurs quartiers 
politique de la ville d’Ile-de-
France des Ecoles du Web 
sous la forme de chantiers 
d’insertion certifiant aux 
m é t i e r s  d ’ i n tég r a te u r 
développeur.

Labellisé Grande Ecole du Numérique en 
2015, PoleS est monté en compétences sur 
la compréhension des enjeux numériques 
dans les QPV et a enrichi son action dans 
ce champ par l’ouverture de Fablab pour 
des parcours d’orientation professionnelle 
et de pré-apprentissage pour les 16/25 ans 
ainsi que des temps d’éducation populaire 
au numérique pour les 9/15 ans.

PoleS est membre du Conseil National des 
Villes. 

L’association est lauréate en 2019 de l’appel 
à manifestation d’intérêt #TremplinAsso 
lancé par le ministère en charge de la 
politique de la ville. 

PoleS soutient également le collectif 
d’habitants Avec-Nous pour le déploiement 
d’un fablab dans les quartiers nord de 
Marseille. Ce projet a été lauréat en 2020 
de l’AMI Fabriques Numériques des 
territoires. 

PoleS porte l’ambition de faire 
des tiers-lieux numériques 

des espaces d’émancipation 
collective dans les quartiers, 
en associant étroitement les 
habitants :
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« Notre programme est le fruit d’une co-
construction avec les habitant.e.s des 
quartiers, notamment avec celles et ceux 
des quartiers Nord de Marseille. Nous 
croyons tout particulièrement dans la force 
des projets pensés par les habitant.e.s pour 
leur territoire. De la sensibilité de notre vécu 
naissent nos projets et c’est notre fierté  »

Modèle économique 

Le modèle économique 
du PoleS s’articule de 
la façon suivante :

• Des prestations de 
services de 957 498 
euros assurées pour  :
5 0 %  a u p r è s  d e 
bailleurs privés et 
publics,  21% auprès de 
collectivités, 15% auprès 
d’entreprises privées, 9% 
auprès d’ associations, et 5% auprès 
d’établissements publics.

• Des subventions publiques à hauteur 
d’environ 1 400 000 euros dont : 
78% de l’Etat (Direccte, CGET, Grande École 
du Numérique...), 9% des départements, 7% 
des communes et intercommunalités, 3% 
de la Région Ile-de-France,  et 3% du FSE. 

Rôle des collectivités locales

PoleS a établi une trentaine de conventions 
publiques, avec le Conseil Régional d’Ile-de-
France, des départements, des communes, 
des EPCI et le Commissariat général à 
l’égalité des territoires.

Contact
Claude Sicart, 

président du PoleS  
claude.sicart@lepoles.org

Données clés

• 200 salariés dont 60% habitants les 
QPV
• 3,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaire en 2018
• 557 976 d’euros de budget forma-
tion dédié aux salarié.es 
• 31 conventions de partenariat public
• 1 298 000 d’euros de salaires 
chargés restent dans les territoires 
politique de la Ville
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Claude Sicart,
président du PoleS



RUES DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
Favoriser l’implantation 
d’activités responsables

Origine et présentation du projet 

L’association Rues du Développement 
Durable (RDD) a été fondée en 2009 afin 
de favoriser l’implantation sur le quartier 
prioritaire du Crêt de Roc à Saint Etienne, 
d’activités s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable au sens large. 
L’action de l’association passe notamment 
par la gestion et l’occupation d’un local 
partagé, par l’acquisition de locaux 
vacants par une société d’investissement 
solidaire ou par le portage locatif. Cela 
implique la recherche systématique d’une 
mutualisation de moyens entre acteurs, la 
coopération et le travail en réseau.

Le « Crêt du Roc », quartier prioritaire de la 
Politique de la ville de 8000 habitants, est 
marqué par un habitat ancien et dégradé 
et l’existence de nombreuses friches: 
rez-de- chaussés vacants, logements non 
entretenus, dents creuses.
L’association s’est dotée d’un lieu central de 
son activité, sorte de tiers-lieu, permettant 
entre autre l’hébergement de structures et 
la mise en commun de moyens. Le local 
partagé « Le Pied des Marches» 
situé au cœur du quartier 
est un espace de 120m2 
comprenant:
• un espace « bureau » 
hébergeant structures de 
l’ESS ou du Développement 
Durable ;

• un espace « réfectoire », lieu de 
convivialité aux vocations multiples: 
échange autour d’un repas, réunions, 
organisation de débats, d’expositions, etc...

Les  fondateurs  de l ’associat ion 
ont également créé une société 
d’investissement solidaire dénommée 
« Crêt de Liens » afin d’obtenir la maitrise 
foncière des locaux et de ce fait les 
soustraire à la spéculation immobilière. 
Au fil de ses bientôt 10 ans d’existence, 
l’action de l’association a ainsi conduit à 
la réactivation directe de 10 locaux (9 en 
portage locatif : RDD prend le bail en son 
nom et sous-loue ensuite ; et 1 via l’achat 
par la Foncière) : « Le Pied des Marches » 
(réfectoire en 2011 et bureaux partagés 
en 2016); garage à vélos ; atelier de 
création textile ; atelier de design sur bois ; 
boutique-atelier d’origami ; local associatif 
destiné à l’Accorderie de Saint-Etienne ; 
cabinet de médecines alternatives; atelier 
artistique et théâtre ; espace de bureaux 
partagés et Maison du Projet urbain « le bar 
de l’Aube » ; local destiné aux associations 
locales et aux projets de quartier  

« L’Emeraude ».
D’autres activités se sont 

installées indépendamment, 
attirées par le réseau 
d’initiatives de proximité 
et l’animation créée par 
l’association. Pour certaines, 
elles ont été accompagnées 

par RDD dans leurs recherches 
mais ont pris le bail en leur 
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Données clés 
Budget 2017-2018 (18 mois) : 179 
865 € dont 12% de subventions (ville 
de Saint-Etienne et Région Auvergne 
Rhône-Alpes).  7% de financements 
issus de la politique de la ville. 2,3 ETP 

Contact
Thomas Benoit,

Chargé de développement 
contact@rdd-asso.fr
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nom:  un café-resto pour petits et grands, 
un caviste et une épicerie de produits 
locaux, biologiques et sans-emballage. 
Il s’agit donc pour l’association de créer 
une « pépinière horizontale » générant une 
dynamique favorable à l’innovation sociale 
et redonnant une attractivité aux quartiers, 
afin d’attirer de nouvelles activités.
L’association développe également divers 
projets autour de l’éducation populaire, de 
l’économie circulaire et la consommation 
collaborative. Elle a ainsi initié :
• la première université 
populaire de Saint- Etienne 
(UniPopRoc) en 2015 et 
2016.
•  la  c réat ion  de 
l’Accorderie de Saint- 
Etienne, développée 
depuis 2017 hors de RDD 
(voir l’Accorderie de Lille, 
page 75).
• un projet de valorisation 
des matériaux, notamment par 
l’organisation d’ateliers, ou la réalisation 
d’outils mutualisés à destination des 
partenaires du réseau, avec par exemple un 
bricobus et une cuisine mobile.

Modèle économique

L’association RDD se porte preneur de 
locaux en location, via des baux profes-
sionnels. Elle est donc locataire unique 
avec accord du propriétaire pour ensuite 
sous-louer les locaux aux acteurs qui vont 
l’occuper effectivement. Le montant des 
sous-loyers est défini chaque année lors 
d’une réunion collective à partir du montant 
total des charges assumées (loyers, charges, 
fluides, assurance, entretien, consommables), 
réparties ensuite entre les sous-locataires 
au prorata de leur taux d’occupation des 
locaux (basé sur le nombre de ½ jour-
nées de présence par semaine estimé pour 
l’année à venir.) Une majoration de 5% des 
loyers permet d’alimenter la cagnotte soli-
daire, servant à combler un sous-loyer non 
perçu en cas de départ précipité d’un sous-
locataire ou de difficulté temporaire d’un 
sous-locataire à payer son loyer. Ainsi le 
risque assumé par l’association est réparti 

entre les membres du réseau. La proxi-
mité géographique des activités hébergées 
permet enfin de mettre en œuvre des 
mutualisations de moyens techniques et 
humains.
S’ajoutent également les recettes issues 
des ventes du Réfectoire ou des prestations 
(Ateliers).

Rôle des collectivités locales

Saint-Etienne Métropole sou-
tient l’association par une 
subvention versée pour le 
fonctionnement.
La Ville de Saint-Etienne 
finance dans le cadre du 
Contrat de Ville, avec une 
subvention pour le déve-

loppement des projets 
pour « créer les conditions 

favorables à l’installation et la 
pérennisation d’activités novatrices 

dans le quartier ». Le montant des sub-
ventions du contrat de ville (tous projets 
confondus) est d’environ 10 000 euros/an.
Depuis 2017, RDD intervient également 
dans le cadre d’un projet urbain sur un 
quartier de centre-ville, Saint-Roch (pour 
l’établissement public d’aménagement de 
Saint-Etienne). L’association fait partie de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, et 
participe à ce titre aux études, diagnostic et 
propositions d’aménagement.
Les actions de RDD ont permis que soit 
inscrit dans le contrat de ville 2015-2020 
«L’ESS peut également être un levier pour 
dynamiser des linéaires commerciaux ou arti-
sanaux». 



COOPÉRATIVE 
HÔTEL DU NORD

Le tourisme autrement

Origine et présentation du projet 

La SCIC Hôtel du Nord est née de l’initiative 
d’une conservatrice du patrimoine dans les 
quartiers nord de Marseille, à partir de 
1994. L’idée était d’impliquer les habitants 
de Marseille dans la désignation et la 
mise en valeur du patrimoine marseillais, 
notamment par la production de récits et 
d’histoires sur la ville de Marseille dans 
des quartiers souvent perçus comme sans 
patrimoine. Cette démarche a permis 
l’élaboration de balades patrimoniales, 
de productions artistiques, d’ateliers 
collectifs, et d’une importante production 
intellectuelle sur des quartiers peu valorisés. 

Quand la ville a été labellisée Capitale 
Européenne de la culture 2013, les 
«communautés patrimoniales» alors 
constituées et réunies au sein d’une  
«commission patrimoine» animée par la 
mairie de secteur, ont décidé de développer 
une activité économique en développant 
une offre d’hospitalité dans les quartiers 
Nord de Marseille.
La coopérative Hôtel du Nord est 
a ins i  c réée , composée de  7 
membres représentant les  
«communautés patrimoniales».  
Elle se donne pour objectif 
de proposer dès 2013, 50 
chambres chez l’habitant, 
50 itinéraires de balades 
élaborées à partir des 
recherches des habitants, et 
50 produits tels que le savon, 
le miel et les livres. Ces balades 

racontent alors l’immigration dans les 
quartiers du Nord de Marseille, les luttes 
sociales qui ont traversé le territoire au fil 
de l’histoire, le développement urbain et 
industriel mais aussi les usages agricoles 
ou botaniques de l’ancien terroir.
Aujourd‘hui, la Coopérative Hôtel du Nord 
s’est développée et réunit 80 sociétaires, 
qui proposent environ 60 chambres situées 
dans les quartiers périphériques (propriétés 
ou locatif hors parc social) de Marseille et 
de la Métropole. 
Hôtel du Nord travaille avec les institutions 
de santé afin de proposer des hébergements 
proches de l’hôpital pour les aidants. 
Hôtel du Nord a mis en place une 
plateforme web pour réserver les chambres 
et les balades, ainsi que pour accompagner 
les sociétaires dans l’exploration de leur 
territoire et la création des itinéraires.
La coopérative développe également 
des interventions dans le cadre de 
projets de développement territorial, en 
alliant notamment enjeux patrimoniaux, 
environnementaux et prise en compte des 
ressources locales.
Depuis quatre ans, les coopérants d’Hôtel 

du Nord travaillent à la création d’une 
deuxième SCIC « Les Oiseaux de 

passage », dont la plateforme 
est en ligne depuis le 1er 
juin 2019. « Les Oiseaux 
de passage » est un guide 
de voyage augmenté lancé 
avec les réseaux de la 
culture et du tourisme social.  

Ce réseau a pour but de 
permettre aux communautés 
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Contact
Prosper Wanner, 

gérant de la coopérative 
contact@hoteldunord.coop

Données clés

• Budget : 100 000 euros.
• Activité fragile depuis 4 ans avec 
le développement d’Airbnb ; la part 
reversée des hôtes à la coopérative 
diminue de plus en plus.  Alors qu’à 
l’origine, les propriétaires de chambres 
d’hôtes les mettaient à disposition en 
se référant, à 80%, à Hôtel du Nord, 
aujourd’hui, ce sont seulement 20% 
des prestations de chambres d’hôtes 
qui se rattachent à la coopérative 
Hôtel du Nord.
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locales d’offrir l’hospitalité à travers leurs 
hébergements, des activités de création 
et des bons plans et de partager leurs 
histoires.
« Les Oiseaux de passage » rassemblent 
aujourd’hui une trentaine de communautés 
locales et va s’ouvrir en 2020 sur l’Italie, 
l’Espagne, l’Algérie et la Belgique, entre 
autres.
Hôtel du Nord et Les Oiseaux 
de passage coopèrent au 
lancement national 
de la plateforme 
coopérative Fairbnb, 
qui se présente 
c o m m e  u n e 
alternative à AirBnB 
pour les particuliers 
(touristes). Dans le 
cadre de Fairbnb, la 
moitié des commissions 
financières perçues sont 
reversées à des projets 
locaux. Pour ce projet, les villes 
pilotes choisies sont Venise, Amsterdam 
et Marseille, et la plateforme sera mise en 
ligne à l’été 2019.

Modèle économique

La coopérative tire ses ressources d’1/3 
de bénévolat (il n’y a que des bénévoles 
dans la coopérative, certains sociétaires, 
dont le gérant, étant ponctuellement 
rémunérés sur prestations), d’1/3 d’activité 
marchande (les chambres d’hôtes reversent 
10% des produits de la prestation, vente 
de formations ou de balade et vente de 
produits), et d’1/3 issu des partenariats 
publics de droit commun et/ou appels à 
projet.

Hôtel du Nord répond également à des 
appels à projet, mais privilégie les réponses 
individuelles de ses sociétaires associatifs 
à l’appel à projet annuel du Contrat de 
ville, pour éviter des phénomènes de 
concurrence. Elle vise également à amener 
sur le territoire des fonds de droits communs 
peu présents dans les quartiers prioritaires.

Rôle des 
collectivités 

locales

La  Conven t ion -
cadre dite de Faro 
(convention pour le 

patrimoine culturel 
comme valeur pour 

la société) constitue un 
cadre de référence pour la 

coopération entre la coopérative 
et les collectivités locales. Elaborée par le 
Conseil de l’Europe, elle invite les pouvoirs 
publics à associer la société civile dans la 
désignation, la valorisation et l’animation 
des patrimoines culturels. 
Généralement , pour son activité 
d’hospitalité et de production culturelle 
(balades patrimoniales), Hôtel du Nord 
signe de nombreux partenariats publics 
avec la Ville de Marseille, le Département 
ou la Région, au titre de la culture ou du 
tourisme.



KAPS
Koloc’ À Projets  

Solidaires

Origine et présentation du projet 

L’association de la fondation étudiante pour 
la ville (Afev) propose l’implantation de 
Koloc’ A Projets Solidaires (KAPS) dans les 
quartiers populaires. Les KAPS permettent 
à des jeunes de vivre en colocation et de 
s’engager avec les habitants dans des 
quartiers populaires. En menant des actions 
de solidarité pour et avec leurs voisins, les 
Kapseurs favorisent le vivre ensemble.

L’Afev s’est inspirée d’un modèle belge pour 
lancer en 2010, les KAPS. Fortes du succès 
des premières colocations ouvertes dans 3 
villes en France, les KAPS sont aujourd’hui 
dans une trentaine de villes en France et 
proposent plus de 800 places en colocation.

Recrutés, formés et accompagnés par les 
équipes Afev, les colocataires solidaires 
appelés « kapseurs » développent des 
actions solidaires avec et pour les habitants: 
animation de temps de convivialité entre 
voisins, accompagnement d’enfants et 
de jeunes en fragilité scolaire,  
(ré)investissement d’espaces 
publics partagés (jardins 
p a r t a g é s ,  f r e s q u e s 
murales...), co-construction 
de pro je ts  avec les 
structures de quartier et les 
habitants (publication d’un 
journal de quartier, spectacle 
en appartement...). 

Ces colocations originales offrent 
la possibilité à des jeunes de vivre 
autrement leur habitat en s’impliquant 
quotidiennement dans la création de lien 
social et de lutte contre les inégalités. Cette 
nouvelle population jeune et dynamique 
renforce également la mixité sociale sur 
les territoires.

Les jeunes de moins de 30 ans (étudiants, 
apprentis, jeunes actifs, en service civique…) 
recrutés sur leur motivation, sont à la fois 
bénévoles et habitants. Cette double 
appartenance facilite leur insertion dans 
le quartier et démultiplie l’impact de leur 
action.

Les kapseurs s’engagent durant toute leur 
année scolaire et signent des baux d’un 
an avec un gestionnaire Crous ou bailleur 
social. Les appartements en colocation, de 
3 à 6 chambres conçus avec des espaces 
collectifs, sont proposés en résidence ou 
essaimés au sein d’un quartier. En proposant 
des logements à des prix modérés, les Kaps 
permettent ainsi aux jeunes d’acquérir leur      

            autonomie.

Les bailleurs sociaux, qui 
mobilisent des logements 
vacants, assurent la gestion 
locative et s’impliquent 
dans le projet social des 

kapseurs. Les universités, qui 
communiquent auprès des 
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Contact
Jérôme Sturla,  

Directeur développement urbain et 
Lab’Afev

jerome.sturla@afev.org

Données clés

• 800 jeunes sont logés en KAPS.
• 33 villes et 69 quartiers accueillent 
les kaps en France
• Plus de 300 actions solidaires 
développées chaque année par les 
kapseurs, auprès de plus de  12 500 
habitants.
• Budget 2018 : 13 105 837 €
• 71% des ressources issues de 
subventions ; 30% de marchés publics 
ou privés. 
• 22% du budget KAPS issus de 
financements spécifiques à la politique 
de la ville. 
• 34 ETP.

© Hélène Bielak 
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étudiants sur le projet Kaps, participent 
à l’évaluation des actions menées par 
les kapseurs et reconnaissent leurs 
compétences dans leur formation.

Modèle économique

Les Kaps ont un modèle économique 
qui s’appuie principalement 
sur le soutien financier des 
collectivités ainsi que sur 
celui des bailleurs et du 
CROUS qui financent 
l’Afev sur sa partie 
commercialisation 
des logements, le 
recrutement des 
kapseurs, l’animation 
du projet ou encore 
les actions de proximité 
des Kapseurs. Au-delà 
de l’aspect financier, ces 
partenaires co-construisent 
la dynamique locale et sociale. 
Aujourd’hui le coût du loyer moyen s’élève 
à 225€ et celui de l’ameublement par 
logement à 1500€.
Financeurs nationaux  : Ministère de 
l’enseignement supérieur de  la recherche 
et de l’innovation, Ministère de la cohésion 
des territoires, CNAF, CGET, Banque des 
Territoires, Crous, Eiffage immobilier, 
Fondation Macif, Fonds solidaire Maïf, 
fondation Bruneau habitat, Petits Frères 
des Pauvres.
Financeurs locaux : Collectivités locales, 
bailleurs sociaux, Crous, préfectures, Caf, 
universités, fondations privées, etc

Rôle des collectivités 
territoriales 

Sur toute la France, le projet KAPS 
s’est construit en partenariat avec une 
cinquantaine de collectivités locales. 
Co-financeurs et le plus souvent à l’origine 

du projet, elles proposent des pistes 
de réflexion et d’intervention 

pour les étudiants. 
Pa r  a i l l e u r s , l e s 

collectivités locales : 
• participent à la 
définition des projets 
et à leur cohérence 
avec la stratégie de 
développement local 

;
•  mob i l i sent  les 

partenaires locaux autour 
du projet (financement, 

communication, ingénierie…) ;
• s’investissent dans les actions 

menées par les kapseurs.



COOPÉRATIVES 
ÉPHÉMÈRES

Expérimenter  
l’entrepreneuriat collectif 

Origine et présentation du projet 

Les coopératives éphémères désignent, sous 
un vocable unique, des projets d’éducation/ 
formation des jeunes à l’entrepreneuriat 
coopératif. La terminologie renvoie 
aujourd’hui à trois types de projet de nature 
différente :
• La Coopérative Jeunesse de Services 
(CJS), un projet destiné aux 16-18 ans qui, 
durant un été s’initient au fonctionnement 
d’une entreprise coopérative, s’organisent 
collectivement pour proposer des services 
à la population et aux entreprises sur 
leur territoire, définir une stratégie de 
commercialisation et prendre des décisions 
de façon démocratique. 
• La Coopérative de Jeunes Majeurs (CJM), 
destinée aux jeunes adultes de 18 à 25 ans
• La Coopérative de Territoire (CT), destinée 
aux habitants d’un même quartier.

Issues de la pédagogie CJS, ces coopératives 
de jeunes majeurs et les coopératives de 
territoire entendent tester et diffuser des 
expériences innovantes d’entrepreneuriat 
collectif dans les quartiers 
prioritaires, articulées autour de 
trois temps forts : intégration 
des coopérants, construction 
de la coopérative et 
formation puis prestations 
et vie économique des 
coopératives.
Ces projets de coopératives 
éphémères ont pour objectif 

de favoriser l ’émancipation et le 
développement du pouvoir d’agir des 
participants, de renforcer les liens sociaux 
dans les quartiers d’implantation par la 
mise en place de projets collectifs et de 
développer des activités socio-économiques.
Née de la volonté des acteurs locaux, une 
expérimentation a été mise en œuvre sur 
6 territoires en Bretagne : Bellevue (Redon), 
Kercado et Ménimur (Vannes), Bellevue et 
Kérourien (Brest), Maurepas (Rennes), Croix- 
Lambert (Saint-Brieuc), et à Lorient.
Elle est accompagnée par deux partenaires 
structurants : La Fabrique coopérative 
(qui porte la délégation nationale) et la 
Coopérative Le Cric en Bretagne. 

Fonctionnement d’une coopérative 
éphémère

La plupart des projets sont multiservices : 
les coopérants s’engagent sur des activités 
qu’ils savent faire et qui sont possibles 
en termes de réglementation. De plus, les 
services proposés répondent à des besoins 
identifiés à l’échelon local (restauration, 
petits travaux, ...). Le collectif de coopérant 
est accompagné par des animateurs 

encadrants. 

Le s  coopé ran t s  son t 
détenteurs d’une par t 
s o c i a l e , s i èg e n t  a u 
conseil d’administration 
hebdomadaire et participent 

ainsi à la prise de décision 
collective et démocratique de 
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Contact
Élodie Perroteau,  

déléguée nationale pour les 
coopératives d’éducation à 
l’entrepreneuriat collectif 
- La Fabrique Coopérative 

contact@lafabriquecooperative.fr

Maryse Foligné,  
directrice directrice de la 
Coopérative le Cric, Relais 

Régional de Développement 
des coopératives d’éducation 
à l’entrepreneuriat collectif 

en Bretagne 
contact@lecric.coop 

http://lecric.coop

Données clés
(en 2017)

• 6 territoires d’implication en 
Bretagne
• Des chiffres d’affaires allant de  
1 800 euros à 7 000 euros selon les 
coopératives
• 50 coopérants.

la coopérative. Selon leurs intérêts et leur 
volonté, ils sont également membres des 
comités marketing, finances et ressources 
humaines qui structurent l’organisation de 
la coopérative.

Les conditions de réussite du projet
Sur chaque projet, il existe un groupe 
porteur et 3 structures:
•   Un pôle de développement 
ESS
• Une coopérative 
d’activité et d’emploi 
( q u i  e n c a d r e 
juridiquement et 
économiquement le 
projet)
• Une structure de 
quartier (à destination 
de la jeunesse ou des 
habitants, à l’instar d’un 
centre social), qui assure les 
conditions de mise en place du 
projet : relais auprès des potentiels 
bénéficiaires, partenaires, recrutement des 
animateurs, conditions matérielles, etc.

Une des conditions de réussite du projet 
réside dans l’implication du plus grand 
nombre d’acteurs locaux (les CAE, les 
missions locales, les acteurs de l’ESS, les 
collectivités locales, les associations de 
quartier, etc.) et ce, sur différents aspects de 
la coopérative (financement, formation des 
coopérants, mise en réseau, ...).

Modèle économique

Les projets nécessitent d’importants 
financements en amont de leur mise 
en œuvre (mobilisation, formation des 
coopérants, mise à disposition d’un ou 
des locaux, de matériel, rémunération 

des animateurs. . . ) et pendant 
son déroulement (action 

de communication et 
r é m u n é r a t i o n  d e s 

coopérants, frais de 
gestion, . . .). Le coût 
global d’un projet 
varie en fonction du 
type de coopérative 
et les besoins du 
projets (entre 25 000 

et 80 000 euros par 
projet pour une durée 

de 3 à 6 mois).
Les coopératives éphémères 

bénéficient de multiples 
financements, majoritairement 

publics: Caisse des Dépôts, financement des 
collectivités locales (département, ville), 
financement par les contrats de ville et 
financement européen (LEADER, ...).

Rôle des collectivités locales

Les collectivités locales sont fortement 
imp l iquées  dans  chacune  des 
expérimentations à travers leur présence au 
sein des comités locaux. Acteurs de l’ESS et 
acteurs publics agissent conjointement en 
faveur du développement pérenne de ces 
expérimentations.
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Origine et présentation du projet 

La SCOP lyonnaise «CAP Services» est 
la première coopérative d’activité et 
d’emploi, créée en 1995 par Elisabeth 
Bost. Agréée ESUS, elle propose à toute 
personne souhaitant entreprendre, de 
tester concrètement son projet d’activité 
sans coût d’entrée, quel que soit son niveau 
de diplôme, son statut (sauf salarié ETP), en 
conservant ses droits (ARE, ASS, RSA...), et 
en étant accompagnée à chaque étape de 
son projet.

Pour cela, elle offre un cadre et 
un  hébergement  ju r id ique , un 
accompagnement individuel et collectif 
tout au long du parcours, des services 
supports (fiscalité, administration, 
gestion, comptabilité), et un transfert 
progressif de compétences à la fonction 
entrepreneuriale, au sein d’une période 
de test (via le Contrat d’Appui au Projet 
d’Entreprise (CAPE)), au cours ou à l’issue 
de laquelle la pérennisation de l’activité 
a vocation à se traduire par un Contrat 
d’Entrepreneur Salarié Associé (CESA). Dès 
lors, l’entrepreneur-associé participe à la 
gouvernance collective de la structure sur 
la base stricte du principe : «1 personne = 
1 voix».

Cap Services développe des actions dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, au service de l’insertion économique.  

Modèle économique

En 2019, les financements publics 
représentent 38% du budget de la 
Coopérative.
Chaque activité génère une contribution 
coopérative destinée à participer au coût 
de fonctionnement de l’outil collectif à 
hauteur de 10% du chiffre d’affaires hors 
taxe.

Contact
cap@cap-services.coop

Données clés

• 240 entrepreneurs accompagnés
• 70% de femmes,  94% de 
demandeurs d’emploi à leur entrée
• 2 350 000 euros de chiffre d’affaires
• 59 entrepreneurs-salariés
• Coût salarial de l’accompagnement: 
262 000 euros
• Pour 1 euro de subvention publique, 
CAP Services génère 10 euros de 
recettes en termes de charges sociales 
et de TVA.

CAP SERVICES
Une CAE au service de 

l’insertion dans les quartiers



DIGIFAB
Trois écoles  

du numérique

Origine et présentation du projet 

Créée en 2016, Digifab est à la fois une école 
pour enfants et un organisme de formation 
pour adultes qui vise à sensibiliser et à 
former aux métiers du numérique. Les trois 
écoles réparties en France sont implantées 
en quartier prioritaire et agissent en faveur 
de la formation des personnes éloignées 
du numérique ou en situation difficile 
afin de répondre aux besoins croissants 
des recruteurs dans un secteur en tension, 
notamment celui du développement web. 
Les formations, labellisées « Grande Ecole 
du Numérique  » préparent aux métiers 
de :  conseiller médiateur numérique (site 
de Besançon) ; développeur data (site du 
Havre) ; référent digital (site d’Annemasse).
Les formations sont ouvertes aux personnes 
inscrites en tant que demandeur.se 
d’emploi ou voulant se former aux métiers 
du numérique. 
Elles ciblent plus particulièrement les 
femmes et les personnes éloignées de 
l’emploi que ce soit les jeunes (diplômés ou 
pas), les seniors, les personnes en situation 
de handicap, les réfugiés.
Digifab développe également des 
partenariats avec d’autres associations afin 
de favoriser l’inclusion numérique 
de la population et la mixité du 
numérique à travers différentes 
init iat ives tel les  que  : 
l’enseignement du codage pour 
les enfants, la participation à 
des forums de métiers organisés 
dans les collèges et les lycées, 

l’organisation de voyages pédagogiques 
autour des compétences du numérique 
(3D, robotique, ADUINO,…) avec des 
enfants issus des QPV, l’enseignement des 
usages du numérique auprès de personnes 
réfugiées ou encore la mise en place de 
modules d’apprentissage à destination des 
seniors.

Partenaires
Ville de Besançon (contrat de ville) ; 
CAGB Besançon; CGET; Région Bourgogne 
Franche-Comté ; Ville d’Annemasse; Région 
Rhône Alpes ; Fondation ORANGE et SNCF.

Rôle des collectivités locales
Cinq collectivités sont des partenaires 
financiers de Digifab : la Région Bourgogne 
Franche-Comté, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Normandie, le Grand 
Besançon et la Ville d’Annemasse.

Par ailleurs, Digifab agit en partenariat 
avec la Direction Régionale aux droits 
des femmes de la Préfecture de Besançon 
au sein d’un groupe de travail qui œuvre 
pour une meilleure parité du numérique. 

Il réalise ainsi différentes actions à 
destination d’un public féminin 

pour sensibiliser aux métiers 
du numérique et organise des 
ateliers pratiques auprès des 
écoles et des collèges.

    
    

  

Contact : Azouz Manaï,  fondateur de Digifab, digifab.fr
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BICYCLAIDE
Développer l’usage du  

vélo par tous

Origine et présentation du projet 

BicyclAide agit pour promouvoir la mobilité 
douce et l’usage du vélo par tous, dans une 
logique d’économie circulaire. A l’origine 
d’un atelier vélo d’insertion, BicyclAide 
développe également des ateliers 
pédagogiques mobiles ainsi qu’une vélo-
école.

L’association a été créée en 2009 à 
l’initiative d’un groupe de citoyens, clichois 
pour la majorité. En avril 2011, un atelier 
vélo d’insertion fondé par BicyclAide a 
ouvert ses portes à Clichy, pour collecter, 
trier, réparer et revendre des vélos 
d’occasion.

Afin d’assurer la pérennité des activités de 
l’atelier, ce dernier a diversifié son offre, 
en proposant des ateliers pédagogiques 
mobiles d’auto-réparation sur le territoire 
francilien, aux collectivités, entreprises et 
bailleurs sociaux qui souhaitent encourager 
l’usage du vélo par les citoyens, 
collaborateurs, locataires. 
Intervenant en entreprise, sur 
la place publique ou en pied 
d’immeuble, ces ateliers 
mobiles permettent de 
sensibiliser tous les publics 
à la réparation et au réemploi 
en utilisant notamment des 
pièces d’occasion.

Fin 2013, l’équipe était constituée de 12 
salariés et d’une trentaine de bénévoles. 
BicyclAide transmet la gestion de la 
structure d’insertion à Études et Chantiers 
le 1er janvier 2014. L’atelier est rebaptisé 
SoliCycle. En juillet 2015, BicyclAide 
ouvre un nouvel atelier à Gennevilliers 
dans le quartier prioritaire du « Luth ». La 
même année, BicyclAide devient une SCIC, 
avec différents collèges de sociétaires : 
salariés, bénéficiaires, soutiens (bénévoles, 
associations partenaires, CIGALES.. .) et 
collectivités locales.

En 2017, BicyclAide a ouvert une vélo- école 
à Gennevilliers, proposant des séances 
d’apprentissage du vélo urbain à vocation 
utilitaire, principalement aux adultes qui 
n’ont jamais fait de vélo ou qui craignent 
de s’y remettre.

Modèle économique

Au démarrage à Gennevilliers, 
BicyclAide a bénéficié de 

subventions du Conseil 
départemental des Hauts de 
Seine, du Conseil régional 
d’Île-de-France, du fonds de 
revitalisation des territoires 
(DIRECCTE). Elle a également 

bénéficié d’un soutien dans 
le cadre du contrat de ville 
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Contact
Charlotte Niewiadomski, 
gérante de BicyclAide, 

charlotte.niewiadomski@
bicyclaide.coop

Données clés

• 1 945 vélos collectés et près de 
1000 vélos vendus depuis 2015
• 4,23 ETP
• Budget 2019 :  260 000 €
• 93 % d’autofinancement
• 9 000 € du contrat de ville pour la 
vélo-école
• 390 heures d’animation 
(autoréparation, parcours ludiques, 
vélo-école, balades et remise en 
selle)
• 1 904 personnes rencontrées
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de Gennevilliers, et de financements pour 
des postes en CUI-CAE, et un emploi 
d’avenir jusqu’en 2018 (40 000 euros par 
an). Aujourd’hui la SCIC est parvenue à 
atteindre 95% d’autofinancement (seule 
subvention contrat de ville pour la vélo-
école).  Elle compte aujourd’hui 5 salariés 
et un budget de 260 000 euros.

Rôle des 
collectivités 

locales

A u - d e l à  d e s 
soutiens financiers, 
u n e  c a t é g o r i e 
«collectivités locales» 
est prévue dans les 
statuts de la SCIC. La 
Ville de Gennevilliers a 
fait son entrée au capital 
de BicyclAide en décembre 2019.  
BicyclAide développe de nombreux liens 
avec la ville de Gennevilliers :

• mise en relation par le service économique 
de la ville avec des acteurs et entreprises du 
territoire,
• coconstruction de la politique cyclable 
(présence à la commission vélo, remontée 
d’informations sur les aménagements)
• participation de la SCIC aux évènements 

organisés par la ville (Festival de 
l’économie alternative, Semaine 

du développement durable, 
de la réduction des 

déchets, Mois de l’ESS, 
Olympiades...).
•  P a r t e n a r i a t 
a vec  l ’O P H  d e 
Gennevilliers devenu 
la SCIC Gennevilliers 
Habitat en 2019,  

sur la facilitation de 
l’usage du vélo par les 

locataires : animations 
d’ateliers d’autoréparation 

de vélos en pied d’immeuble 
dans tous les quartiers, aménagement 

de locaux à vélos et installation d’arceaux 
extérieurs dans les résidences.



SOLIDARAUTO49
Garages solidaires   

et d’insertion 

Origine et présentation du projet 

Solidarauto49 regroupe deux garages 
solidaires à Trélazé et à Angers dans le 
quartier prioritaire de la politique de la 
ville « Belle Beille ». Développant trois 
activités : vente, réparation et location de 
véhicules, cette entreprise d’insertion a 
pour double objectif de faciliter la mobilité 
des personnes en situation de précarité 
et l’insertion professionnelle de salariés 
se formant au métier de mécanicien 
automobile.

Solidarauto49 a été créé en 2009 par des 
bénévoles de l’accueil d’urgence du Secours 
Catholique. Le premier garage en zone 
industrielle à Trélazé ouvre ses portes en 
2010, et le second à Angers en 2015 en 
quartier Politique de la ville.

Trois activités :
• La vente de véhicules donnés à 
l’association par des particuliers est 
réservée à des personnes à faibles 
ressources orientées par un 
prescripteur (CCAS, CAF,...) ou 
venues par elles-mêmes.
• La réparation de véhicules 
est en revanche ouverte à 
tout public avec deux tarifs 
suivant le revenu des clients 
: un tarif « classique » et un 
tarif « préférentiel » 

pour des personnes à faibles ressources 
(quotient CAF < 706 euros).
• Une activité de location de véhicules, 
débutée en 2013 en partenariat avec 
le Fonds d’Action Sociale du Travail 
Temporaire (FASTT) est réservée à des 
personnes à faibles ressources en formation 
ou en emploi temporaire.

Gérant une entreprise d’insertion, 
Solidarauto49 forme des personnes en 
insertion à des postes de mécaniciens 
professionnels, avec un encadrement par 
des salariés permanents et la remise d’un 
livret recensant les compétences acquises 
en fin de formation.
Le garage solidaire installé dans le quartier 
« Belle Beille » à Angers est identifié comme 
le partenaire « mobilité » participant à 
une offre plus globale d’accompagnement 
social par différentes associations sur le 
quartier. Solidarauto49 est à l’origine du 
réseau national Solidarauto, avec le garage 
Solidarauto38 ouvert dans l’agglomération 
grenobloise en 2013. La marque Solidarauto 

a été déposée en 2014 par le Secours 
Catholique.

L’essaimage est en cours, avec 
d’autres garages Solidarauto 
implantés à Rouen, Clermont-
Ferrand, et des projets en 
cours à Tours, Montbéliard, Le 
Puy en Velay...
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Contact
Denis CAMBOU

directeur
denis.solidarauto49orange.fr

Données clés

En 2017 :  
• 4 mécaniciens en insertion et 2 
emplois d’avenir encadrés par 3 
salariés permanents (ratio 1 pour 2).  
4 sorties en CDI en 2017. Depuis 2011, 
14 mécaniciens ont trouvé un emploi 
à l’issue de leur formation.
• Une centaine de véhicules 
donnés chaque année, leur revente 
représentant 36 % du chiffre d’affaires 
en 2017. 629 véhicules vendus depuis 
2011.
• Les 3/4 des 1500 adhérents clients 
du service de réparation sont au tarif 
préférentiel.
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Modèle économique

Le modèle économique initial prévoit que 
les marges réalisées par l’activité de revente 
de véhicules donnés permettent de couvrir 
les frais liés au tarif « préférentiel » de 
l’activité de réparation.

L’État et les collectivités 
territoriales participent 
au financement du 
projet. Il est par 
ai l leurs soutenu 
par des fondations 
privées notamment 
pour l’investissement.

Des prescripteurs 
sociaux tels que le 
CCAS d’Angers facilitent 
l’accès pour les personnes à 
la location, l’achat ou la réparation 
de véhicules à tarif préférentiel, et le Fonds 
d’Action Sociale du Travail Temporaire 
(FASTT) pour la location.

Rôle des collectivités locales

La Ville d’Angers et Angers Loire Métropole 
ont soutenu l’installation des garages (50% 
des travaux de mise en état du garage 
de Trélazé ; préemption des locaux et 
travaux de mise en état à Belle Beille).  

La communauté urbaine 
accompagne le projet, 

notamment dans le 
cadre du dispositif 
d’Appui aux Structures 
de l’ESS (DASESS) 
et a fait le don de 
véhicules de bonne 
qualité issus de sa 

flotte. Une convention 
pluri-annuelle est en 

cours de négociation avec 
plusieurs collectivités.



ÊTRE MOBILE 
C’EST PERMIS

Plateforme de mobilité  
et auto-école solidaire

Origine et présentation du projet 

« Être Mobile c’est Permis ! » porte depuis 
2009 des projets visant à développer 
l’autonomie et la mobilité des personnes en 
parcours d’insertion socio-professionnelle. 
Implantée dans un quartier prioritaire 
de Toulouse, EMCP est à la fois une auto-
école solidaire, accueillant près de 240 
personnes par an, et une plateforme de 
mobilité proposant une offre de solutions 
de mobilités avec plus de 30 partenaires 
engagés.

L’obtention du permis de conduire constitue 
un levier d’autonomie, de confiance en soi 
et d’insertion des personnes en situation 
de précarité cumulant parfois chômage, 
moyens financiers restreints, sans travail et 
maîtrise du français limitée. « Etre Mobile 
C’est Permis ! » est le fruit de cette réflexion 
menée par le centre social Alliances et 
Cultures, l’association intermédiaire le 
Tremplin, le Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et de la Famille de 
Haute-Garonne (CIDFF) et la Régie de 
Quartier Desbals Services. Ensemble ils ont 
mis en œuvre des initiatives pilotes à 
partir de 2009 qui ont abouti à la 
création de l’association.

Les activités de EMCP se développent 
autour de :
• La gestion d’une plateforme de mobilité 
pour l’insertion sur la Haute-Garonne :
La plateforme met en place 5 grands 
types d’actions formant un parcours 
d’accompagnement à la fois individuel 
et collectif qui permettent de répondre 
à des problématiques individuelles tout 
en favorisant les liens sociaux: accueil et 
information ; mise en relation et orientation 
avec les partenaires mobilité du territoire;  
élaboration d’un bilan individualisé ; 
accompagnement dans la mise en œuvre 
d’un plan d’action mobilité ; actions de 
formation en faveur de l’appropriation 
du territoire, de l’insertion sociale et du 
développement de l’autonomie.
Ce guichet unique apporte ainsi une 
réponse globale et personnalisée aux 
difficultés de mobilité des personnes en 
insertion, en complémentarité avec les 
acteurs locaux et réseaux de transports 
publics du territoire (SNCF, Tisséo, ...).
La plateforme s’appuie principalement 
sur les conseillers en mobilité qui ont 
une formation initiale de travailleur social 
et une spécialisation dans le conseil en 

mobilité.

• La gestion d’une auto-école 
sociale :
Les actions de l’auto-école 
sociale s’adressent à des 
personnes en insertion et pour 
lesquelles le fonctionnement 

des auto- écoles classiques n’est 
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Contact
Karine Roux,  

directrice de la plate-forme 
EMCP, contact@emcp.fr

Données clés

• 15 salariés
• 231 élèves à l’auto-école sociale 
en 2017 (+61%). 82.3% de réussite à 
l’examen du code, 82.7% de réussite 
au permis
• 658 personnes reçues par la plate-
forme mobilité pour 712 prestations 
réalisées.
• Budget 2018 : 605 532 €
• 16 850 € issus de financements 
spécifiques politique de la ville. 

pas adapté (faible maîtrise du français 
écrit, manque d’autonomie dans les 
apprentissages, dévalorisation du fait d’un 
manque de confiance en soi).
L’auto-école sociale met en place diverses 
formations/ actions, à l’instar d’une auto-
école « classique», ainsi que d’autres 
formations spécifiques à son public: 
formation réentrainement 
conduite, accompagnement 
achat-véhicule, formation 
prévention des risques 
routiers, formation 
écoconduite.

E M C P t r a v a i l l e 
a c t u e l l e m e n t 
à  renforcer  les 
échanges avec les 
autres plateformes et 
acteurs de la mobilité, 
ainsi que les actions de 
sensibilisation auprès des 
acteurs locaux en charge des enjeux 
d’insertion sociale.

Modèle économique
Le budget d’EMCP est partagé entre l’auto- 
financement (participation des bénéficiaires 
et vente de formation, environ 21% du 
budget) et les subventions (33%) qu’elle 
reçoit de ses partenaires financiers publics 
comme privé qui soutiennent le projet.
Prescriptions (40% du budget) : Pôle Emploi, 
PLIE, CAF, OPCA (pour les EI et ACI du ter-
ritoire), Mission Locale, SPIP, FASTT, ESAT 
Subventions publiques : Préfecture, Fond 
social Européen, Conseil Régional, Conseil 
Départemental 31, Toulouse Métropole, 
Mairie de Toulouse. 
Prêts et apports associatifs : Midi-Pyrénées 
Actives (MPA), Caisse Épargne.
Fondations : VINCI, MACIF, PSA Peugeot, 
Fondation de France, Ecureuil solidarité.

Rôle des collectivités locales

Première Brique, l’incubateur d’innovation 
sociale co-porté par Toulouse Métropole et 
Midi-Pyrénées Active a accompagné la mise 
en place de la plateforme à travers un appui 
à la structuration et au fonctionnement et 

par la mise en place de partena-
riats.

La Ville de Toulouse, 
Toulouse Métropole 
et le Département 
de Haute-Garonne 
s o u t i e n n e n t  l a 
p l a t e f o r m e  à 
hauteur d’environ 
100 000 euros par 

an. La Communauté 
d’agglomération du 

Sicoval et du Muretain 
soutiennent également 

cette initiative.
La plupart du temps, les actions 

proposées par EMCP sont co-construites 
avec les collectivités pour trouver les 
solutions les plus pertinentes au profit des 
habitants. La structure est par exemple 
conviée aux conseils citoyens du quartier,  
et aux réunions de concertation organisées 
par la Mairie.
L’implication des collectivités est importante 
car elles reconnaissent l’utilité sociale du 
projet, porteur d’un modèle innovant grâce 
à la mise en place d’une pédagogie adaptée 
aux difficultés du public, au pilotage du 
projet impliquant différents partenaires, et 
à la recherche de financements hybrides.
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GROUPE 
DIVERSCITÉ
Structures d’insertion 

guyanaises

Origine et présentation du projet 

Inscrit  dans le champ de l’ESS, le groupe 
DiversCité s’est créé en 2015 sur le 
territoire guyanais en vue d’apporter à 
la population des services de proximité 
insuffisamment offerts jusque-là. Il a 
été amené à créer progressivement des 
structures pour répondre aux besoins 
émergents d’amélioration des conditions 
de vie des habitants : manque de mobilité, 
fracture numérique, faible qualification. 
Le groupe DiversCité réunit donc trois 
structures de services inscrites dans l’ESS :

• La Régie de quartier de Rémire-Montjoly, 
qui a notamment une activité d’entretien 
des espaces extérieurs et développe une 
action d’appui à la mobilité (Yana Mobilité), 
en plus de la location de véhicules, en trois 
volets : la mise en place d’un garage social 
(maintenance automobile et location de 
véhicule) ; l’accompagnement à la mobilité 
(aide à l’obtention du permis de conduire) ; 
le transport à la demande.

• L’organisme de formation 
C’Mafor, qui dispense des 
formations professionnelles, 
notamment le programme 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé vers l’emploi des 
services civiques de Rémire-
Montjoly (DOUVAN: Dispositif 

Opérationnel Unique de Valorisation et 
d’AccompagNement).

• L’association Guya’Clic (maintenance 
informatique),  qui vise la mise en place d’un 
atelier (ACI) Recycl’ordi, comportant une 
activité de collecte, de reconditionnement 
et de redistribution d’ordinateurs 
usagés, en vue de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle, la réduction de la 
fracture numérique et sociale en Guyane, 
et ainsi le développement d’une économie 
circulaire autour du développement 
durable.

En outre, la Communauté d’Agglomération 
du Centre Littoral de Guyane (CACL) 
soutient deux projets du groupe, dans le 
cadre du contrat de ville :

• « Gestion Urbaine de Proximité » 
avec diverses actions de sensibilisation 
à l’environnement des habitants, la 
fabrication d’une « dalle de propreté » 

et de bacs supplémentaires pour 
le tri des déchets.. . La mise en 

place en cours d’un conseil 
citoyen devrait permettre 
de faire émerger un réseau 
d’habitants référents sur le 
quartier dynamisant le projet.

    
    

  

73



Contact
Jean-Marc Aimable, 
président du groupe 

DiversCité 
aimablejeanmarc@yahoo.fr

 

• « Quartiers en action », visant à 
l’amélioration du cadre de vie des 
habitants via des gestes écocitoyens par 
des campagnes de nettoyage du quartier. 
Le projet s’accompagne d’une campagne 
de sensibilisation - information sur la 
problématique des déchets avec la CACL 
et d’une consultation avec les habitants 
(trois ateliers sur la thématique 
des équipements publics).

Aussi, à l’horizon 2020, 
le groupe DiversCité 
prévoit la création, 
d’un ACI du premier 
Musée urbain à ciel 
ouvert aux Âmes 
clai res  (quar t ier 
en veille active), en 
Guyane et en Amérique 
du Sud. Il s’agit là de 
repeindre les murs de la 
cité des Âmes claires. A cette 
fin, le groupe organise un chantier 
d’insertion pour 20 jeunes en difficulté, 
bénéficiaires du RSA, dont la mission 
sera de repeindre les murs de la cité mais 
surtout de réhabiliter par l’image une cité 
ghettoïsée et stigmatisée par son statut de 
quartier difficile.

Modèle économique

Partenaires financiers : Fonds Social Euro-
péen (69% du budget du projet DOUVAN), 
CGET (contrat de ville) ; Agence de Service 
et de Paiement (Insertion par l’activité 

économique), Commune de Rémire 
Montjoly (notamment 200 000 

euros de la Ville de Rémire- 
Montjoly pour le projet « 

Quartier en Action »).
Dans le cadre du pro-
jet de musée urbain, 
le groupe a déve-
loppé de nombreux 
partenariats, notam-
ment avec : la Cité 

Création, la Fondation 
de France, la Caisse des 

Dépôts, la DIRECCTE, la 
Collectivité Territoriale de 

Guyane, la Seigneurie, le FDI, le 
SIMKO, le CGET et Uniformation.

Le budget global est de 1 142 953 euros.

Rôle des collectivités locales

Le partenariat de la CACL avec le Groupe 
DiversCité pourrait être prolongé voire 
reconfiguré en vue de structurer les inter-
ventions tant du point de vue de la politique 
de la ville (programmation cohésion sociale) 
que du point de vue du traitement des 
déchets, de l’assainissement et de l’eau 
potable.
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L’ACCORDERIE
DE LILLE

Valoriser les compétences  
de chacun

Origine et présentation du projet 

L’Accorderie de Lille, installée dans le 
quartier prioritaire lillois de Fives depuis 
2014, a pour mission de créer un système 
d’échange de services non marchands en 
défendant les valeurs de l’entraide sur 
un principe simple : une heure de service 
offert est égale à une heure de service 
reçu. Chacun met alors à disposition des 
autres ses compétences et ses talents sous 
la forme d’offre de service (ou demande de 
service). 

Née en 2002 au Québec, l’ Accorderie est 
un concept solidaire qui vise à lutter 
contre l’exclusion et à favoriser la mixité 
sociale. L’objectif est de proposer aux 
habitants d’un même quartier de se 
regrouper pour échanger entre eux des 
services, sur la base de leurs savoir-
faire et ce sans contrepartie financière. 
L’idée est de valoriser les compétences 
et potentialités de chaque personne.   
De par l’implication forte des accordeurs 
dans le fonctionnement de la 
structure et dans sa gouvernance, 
les habitants sont poussés à 
développer leur participation 
et leur pouvoir d’agir à 
l’échelle de la structure mais 
également en dehors.

Le Réseau Accorderie du 
Québec et la Fondation 

Macif  ont conclu un par tenariat 
pour le développement du concept 
d’Accorderie sur tout le territoire national.  
Le réseau des accorderies de France a 
été créé en 2013 par la Fondation Macif, 
le Secours Catholique et la Caisse des 
Dépôts en vue d’appuyer cette dynamique 
d’essaimage.

A Lille, le projet a démarré en 2014 et 
s’est structuré pendant deux ans avant 
la création d’une association autonome 
en 2016. La maturation du projet a 
reposé sur le riche terreau associatif du 
quartier. L’Accorderie est accompagnée par 
l’association Maillage sur les questions 
de gouvernance collective, aspects RH, 
budget prévisionnel, sécurisation des 
financements... En outre, les habitants ont 
pu bénéficier des formations du Réseau 
national des Accorderies. 
 
Sur Lille, l’offre de services est très variée 
et peut relever de différents secteurs tels 
que l’aide au déménagement, le jardinage, 

l’entretien ou la réparation automobile, 
l’organisation et l’animation de 

fête, l’hébergement de courte 
durée, l’initiation à la cuisine 
africaine, le transport, le 
soutien scolaire, l’initiation 
à une discipline sportive, 
l’appui pour des démarches 
juridiques et administratives, 

etc. 
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Contact
Nisah Bentaiba 

lillefives@accorderie.fr

Données clés

Nées en 2002 au Québec, les 
Accorderies apparaissent en France 
en 2011. En 2019, le Réseau français 
compte 38 Accorderies, plus de 16 000 
accordeur-es et plus de 340 000 heures 
échangées.

A Lille : 
• l’Accorderie compte aujourd’hui 347 
accordeurs (70 % de lillois, 70 % de 
femmes).

• Budget 2018 : 43615 €
• 1 ETP
• Financeurs : Région Hauts-de-France 
(8000 euros au titre de l’appui aux 
structures associatives et 750 euros 
pour le Projet d’Initiative Citoyenne); 
Ville de Lille (délégation ESS : 5000 
euros, politique de la ville : 2500 euros; 
politique de la ville Hellemmes : 2500 
euros) ; État (Politique de la ville 5000 
euros) ;  Bailleur social LMH (3000 
euros) ; Fondation Macif (3000 euros) ; 
AG2R (12500 euros).

Les services échangés sont comptabilisés 
grâce à des chèques-temps, sur la base 
du temps réel nécessaire pour rendre le 
service. Chaque échange fait gagner ou 
coûte des heures à l’accordeur selon qu’il 
offre ou reçoit le service.  Avec le temps 
gagné, il pourra bénéficier des services 
offerts par les autres membres.

Dès l’inscription, qui est 
gratuite, un accordeur 
reçoit automatiquement 
15 heures sur son 
c o m p t e  p o u r 
pouvoir commencer 
les échanges en 
co n t a c t a n t  l e s 
a c c o r d e u r s  e t 
s’engage à donner 
a u  m i n i m u m  2 
heures à l’Accorderie 
(pour participer à la 
permanence d’accueil par 
exemple).
Il s’agit d’échanges de service et non de 
bénévolat. Le seul bénévolat est celui 
de la participation des accordeurs aux 
réunions du conseil d’administration de 
leur Accorderie.

Modèle économique

A Lille, durant la phase de structuration, 
le projet était rattaché au Centre social 
du quartier, avec deux salariés mis à 
disposition (1 CDD à temps partiel passé 
en CDI, et un emploi aidé). Depuis 2014, le 

bailleur social Lille Métropole Habitat 
met à disposition un local et 

soutient l’Accorderie, aux 
côtés des Fondations 

MACIF et AG2R.

Rôle des 
collectivités 

locales

La Ville de Lille soutient 
l’Accorderie depuis la 

structuration du projet , 
notamment grâce à une aide 

au démarrage de 12 000 euros en 2014. 
Ce soutien repose aujourd’hui sur un 
travail en transversalité des différents 
services municipaux (avec 4 réunions de 
coordination entre délégations municipales 
concernées et services techniques 
impliqués). Sur 4 ans, la Ville de Lille a 
versé 57 000 euros (au titre de l’ESS, de la 
Politique de la ville et des Centres sociaux).
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LA RÉGIE DE 
QUARTIER DE 

LAXOU
Pour les habitants  
par les habitants

Origine et présentation du projet 

La Régie de quartier de Laxou-Provinces 
met en scène, sur un territoire, un ensemble 
d’acteurs (habitants, élus des collectivités, 
bailleurs sociaux, associations et acteurs 
du développement local) pour répondre 
à des besoins non couverts. Elle met 
en place des activités spécifiques aux 
problématiques rencontrées sur le quartier 
de Provinces,  notamment en matière 
d’évolution des parcours résidentiels et 
professionnels, d’amélioration du cadre 
de vie, de renforcement du lien social et 
d’accompagnement dans les champs de la 
santé et de l’éducation. 

Les activités de la Régie de quartier 
s’inscrivent dans les champs de l’ESS, de 
l’insertion par l’activité économique et de 
l’éducation populaire. Elle met ainsi en 
place des actions qui participent à :

• L’insertion des habitants du quartier par 
l’activité économique avec la volonté de 
proposer un travail qui trouve son 
sens dans l’utilité de son activité 
et sa cohérence dans le 
travail d’équipe. Nettoyage/
ménage, entretien des 
espaces extérieurs, gestion 
des encombrants, petits 
déménagements, entretien 
des espaces verts, second 
œuvre  : ces prestations sont 

réalisées pour le compte de différents 
clients publics (Mission Locale, Conseil 
Départemental) et, à la marge, pour des 
clients privés et des particuliers. La régie 
bénéficie par les services de l’Etat d’un 
double conventionnement Atelier Chantier 
d’Insertion (ACI) et Entreprise d’Insertion 
(EI).

• L’accompagnement socio-professionnel 
des salariés : formation, logement, prise en 
charge médicale, …

• Le renforcement du lien social à travers 
différentes initiatives portées par la Régie 
qui mobilisent pleinement les habitants 
du quartier à l’instar du Jardin des 1000 
fleurs qui permet aux salariés accueillis 
d’y travailler et aux habitants d’acheter des 
légumes cultivés de manière raisonnée, 
mais aussi d’être sensibilisés à la nature 
grâce à des interventions des salariés 
et des partenaires locaux. La Régie 
accompagne également le déploiement du 
composteur partagé M.O.T.E, élaboré par 
un jeune designer de l’ENSAD de Nancy, 

anime un espace de rencontres et 
d’échanges entre habitants pour 

des travaux d’embellissement 
d’appar tements appelé 
« Appart’Atelier » et d’autres 
initiatives plus ponctuelles 
en faveur du lien social 

comme une rencontre 
musicale ou l’animation d’une 

émission de radio.
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Données clés

• Parmi les salariés qui travaillent au 
sein de la régie de quartier : 55% vivent 
dans un QPV et 17% dans un foyer
• 84.7% du chiffre d’affaires de la 
régie repose sur des marchés publics 
d’insertion 
• 78% des salariés sont peu ou pas 
qualifiés (niveau V et infra), 37.5% n’ont 
aucun revenu, 50% sont bénéficiaires 
des minimas sociaux et 54% ne 
maîtrisent pas bien la langue française.

La Régie s’inscrit pleinement dans la vie du 
quartier et prend appui sur ses richesses 
existantes pour les développer. Le territoire 
est à la fois la zone de recrutement 
prioritaire et le périmètre principal de 
réalisation des prestations. Un des principes 
fondateurs du projet est la réalisation des 
services par les habitants eux-mêmes, 
favorisant la reconnaissance et 
le respect du travail par le 
plus grand nombre ainsi 
qu’une réappropriation 
du quartier par les 
habitants.
 
Les habitants sont au 
cœur des projets des 
Régies de quartier  : 
ils sont associés 
à la gouvernance 
( la présidence est 
nécessairement assurée 
par un habitant du quartier)
avec un conseil d’administration 
composé de représentants d’habitants, 
d’acteurs associatifs, économiques et 
institutionnels.

Les actions menées par la régie de quartier 
s’inscrivent souvent dans une pédagogie 
active dynamique en partant d’un projet 
à construire, et non des difficultés 
rencontrées : 
«  On ne travaille pas sur les difficultés 
linguistiques et d’écriture par un cours FLE : 
mais on monte ensemble des « ateliers radio ». 
Cela permet de travailler sur ces sujets, non pas 
en partant et pointant les difficultés, mais en 
construisant un projet d’émission de radio.  »  

Directeur de la  
Régie de Quartier de Laxou.

Modèle économique

La Régie de quartier est financée d’une part 
grâce au chiffre d’affaires issu des activités 
et prestations marchandes qu’elle propose 
et d’autre part grâce aux subventions 
(publiques comme privées).

Rôle des collectivités locales

Les collectivités sont, avec les bailleurs 
sociaux, des partenaires clés du projet. 
Elles ont des voix délibératives, gages d’un 
portage politique fort et sont impliquées 
depuis le lancement de la régie de Laxou 

dans un véritable partenariat 
économique. La Métropole de 

Nancy, la Ville de Laxou et 
le Conseil Départemental 

d e  M e u r t h e - e t -
Moselle sont ainsi 
des  pa r tena i res 
financiers de la Régie 
de quartier.
Ce partenariat avec 
des acteurs locaux 

est un enjeu majeur 
pour relayer et partager 

les actions.
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LA FERME DES 
POSSIBLES
Ferme pédagogique  

et d’insertion

Origine et présentation du projet 

La Ferme des Possibles est une ferme 
pédagogique expérimentale au service 
du territoire, ayant un rôle d’insertion par 
l’agriculture, les loisirs, l’apprentissage et la 
production de fruits et légumes. Implantée 
à Stains (93), son modèle repose sur une 
logique de vente en circuit-court.

La coopérative Novaedia, en tant que 
traiteur solidaire pour des entreprises, avait 
déjà mis en place la partie transformation 
et distribution d’une filière agroalimentaire. 
Au bout de quelques années, leurs 
agriculteurs se sont retrouvés saturés par 
la demande. C’est donc à ce moment-là, en 
2014, que les créateurs de Novaedia ont 
eu l’idée de produire eux-mêmes les fruits 
et légumes. La création de la Ferme des 
Possibles avait donc pour intérêt d’avoir 
une activité de production de fruits et 
légumes 100% bio, en circuit court.

Après une étude de faisabilité et 
d’analyse des sols réalisée en 2014, 
la zone est défrichée et les 
aménagements commencent 
en 2017.

Ce pro je t  de  fe rme 
urbaine d’1 ,2 hectare 
a pour objectif d’allier 
développement économique 

local, développement durable et insertion 
professionnelle. Au-delà du simple jardin 
potager, utilisé pour développer des 
activités de restauration, les partenaires ont 
décidé de répondre aux besoins du territoire 
soit une demande croissante de produits 
alimentaires bio de la part des habitants 
et des entreprises, une meilleure insertion 
et intégration socioprofessionnelle des 
publics fragiles (personnes handicapées, 
jeunes sans emploi, ...), notamment vers les 
métiers de la terre.

La Ferme des Possibles est le fruit de la 
coopération de cinq structures d’insertion et 
d’accompagnement des publics fragilisés : 
la Résidence Sociale, l’ESAT Marville- Stains, 
l’ESAT Pleyel Saint-Denis, l’Externat Médico- 
professionnel de Stains et Novaedia.

La SCIC propose plusieurs activités:  
• apprentissage et sensibilisation 
a u x  a c t i v i t é s  d e  l a  f e r m e 
• autogestion d’un verger participatif 
p a r  l e s  é c o l e s  p a r t e n a i r e s 

• production de petits-déjeuners, 
paniers de fruits et légumes 

g r â c e  a u x  r é c o l t e s  
• lieu d’échange et de conseil 
sur les pratiques agricoles 
innovantes, l’égalité des 
chances et l ’économie 
s o c i a l e  e t  s o l i d a i r e  

• restauration et vente en 
circuit court à travers un café 

solidaire.
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Contact
Mohamed Gnabaly

dirigeant-fondateur de la  
SCIC Novaedia  

direction@novaedia.fr

Données clés

• 20 salariés
• 11 000 m2 d’agriculture urbaine
• 650 000 euros d’investissement
• Plus de 1 000 visiteurs attendus/ an
• Un plan de financement 2018 de    
  3 800 000 euros
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Novaedia a entrepris la construction d’un 
bâtiment durable et innovant : « Résilience», 
un espace de 1800 m2 implanté sur deux 
niveaux au cœur de La Ferme des Possibles. 
Il abritera à la fois son siège, des espaces 
de bureaux, de co-working et d’activités 
pédagogiques, un laboratoire de cuisine 
pour toutes les activités de la boucle 
alimentaire ainsi qu’un restaurant.

Modèle 
économique

La  F e r m e  d e s 
P o s s i b l e s  e s t 
un projet qui a 
été  f inancé par 
Novaedia : 80% de ses 
subventions publiques 
octroyées par le CGET, 
Plaine Commune, la Région 
IDF et le Département 93 ont été 
mobilisées pour lancer le projet en 2015.
Le plan de financement 2015 et 2019 s’arti-
cule autour d’un autofinancement à 26%, 
d’un emprunt (48%), et de subventions 
(26%).

Rôle des collectivités locales

La Ferme des Possibles est issue d’une 
réelle volonté politique locale, celle de la 
mairie de Stains de préserver cet espace 
traditionnel de culture maraîchère, en 
mémoire de l’époque où les terrains 

agricoles du territoire servaient 
à approvisionner Paris. 

Le terrain sur lequel la 
Ferme des Possibles 

se développe est 
u n e  co n ce s s i o n 
de la mairie. La 
collectivité est par 
ailleurs associée à la 
démarche de par sa 
participation à la SCIC.

direction@novaedia.fr


ASSOCIATION 
POUR LA 

REVALORISATION
DE L’ESTIME DE 

SOI (APRES)
La beauté  

pour remettre le pied à l’étrier !

Origine et présentation du projet 

APRES est une initiative qui s’engage en 
faveur des personnes éloignées de l’emploi 
et qui vise à favoriser la confiance en soi 
de ces personnes en difficulté voire en 
précarité. De plus l’association lutte contre 
l’isolement et les discriminations dont 
peuvent être victimes ces personnes.

Créée en 2004 à Arles, l’association pour 
la revalorisation de l’estime de soi ouvre 
l’année suivante un atelier de beauté 
solidaire à Griffeuille, quartier prioritaire, 
avec dans l’idée d’aider les personnes 
à la recherche d’un emploi à retrouver 
confiance en elle et ce, par le biais de 
l’image (coiffure, esthétique, …). Cette 
faible estime de soi peut en effet créer 
des difficultés dans le parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

Depuis 2017, l’APRES a élargi 
son champ d’action aux publics 
précaires et l’association 
accueille aujourd’hui des 
adhérents bénéficiaires 
d’un accompagnement dans 
leur insertion personnelle et 

professionnelle afin de mener ensemble 
des actions concrètes sur la valorisation de 
leur image et de leur estime de soi.

L’association travaille en partenariat avec : 
Pôle Emploi, la Mission Locale et le PLIE qui 
sont prescripteurs de l’action.
APRES se présente comme un lieu de 
rencontres intergénérationnelles, favorisant 
la mixité sociale au sein du quartier 
d’implantation. Tous les habitants peuvent 
participer à des ateliers et actions de 
l’Atelier de Beauté Solidaire, à condition 
qu’ils soient adhérents de l’association 
APRES, une ouverture qui permet à 
différents publics d’échanger et de se 
rencontrer.

Modèle économique

APRES propose une grille 
tarifaire normale pour tout 
adhérent souhaitant soutenir 
l’association et bénéficier 
de ses services ainsi qu’une 
tarification adaptée pour 
les  bénéf ic ia i res  d ’un 
accompagnement et d’une 

prescription avec une des 
structures partenaires.
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Contact
Fatima Benamer

asso.apres.abs@gmail.com

Données clés

• 1 000 adhérents depuis l’ouverture.
• 300 bénéficiaires de l’action 
associative et d’accompagnement à 
l’insertion socio- professionnelle par 
an.
• Plus de 100 personnes qui ont 
retrouvé le chemin de l’emploi grâce 
aux services de l’association
•14 contrats d’insertion ont été recru-
tés à l’atelier dont 11 ont pu rebondir 
vers un contrat de droit commun.
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Fatima Benamer,  
responsable de l’association 

APRES, séminaire du 10 
septembre 2019

L’activité génère moins de 20 % 
d’autofinancement. Le reste se ventile 
entre fonds publics, aide à l’emploi et fonds 
privés. En particulier la Fondation AG2R la 
mondiale et le Pole Emploi, ainsi que le 
soutien de la Fondation Vinci pour la cité.

« On a été accompagné par des dispositifs 
de soutien à l’ESS. Mais comment 
fait-on au bout de quatre 
ans? Sur nos territoires 
on aura toujours 
plus de besoins que 
de ressources, on 
suffoque toujours 
pour trouver des 
moyens.  Après 
les financements 
de l’ESS et de la 
politique de la ville, 
comment trouver des 
moyens pérennes ?
Notre ambition est de 
recréer du lien en déclenchant  
un processus de reconstruction de projet 
personnel et/ou professionnel, en  redonnant 
de l’espoir en l’avenir et en aidant les 
bénéficiaires à regagner confiance en eux 
pour pouvoir se sentir d’avantage armées face 
aux épreuves afin de retrouver l’envie d’avoir 
envie !
C’est une mission qui me tient à cœur 
personnellement, pleine de sens, pleine de 
valeur et que l’on mènera à bien avec toutes 
celles et ceux qui nous soutiennent jusqu’à 
épuisement de l’ensemble des ressources 
mobilisables.   »

Rôle des collectivités locales

APRES compte plusieurs collectivités 
territoriales parmi ses partenaires financiers 
(le conseil départemental des Bouches du 
Rhône et la communauté d’agglomération 
A.C.C.M), ainsi que la Dirrecte.



RICOCHET
SONORE
Actions musicales  

de proximité

Origine et présentation du projet 

L’association Ricochet Sonore a été fondée 
en octobre 2014 par des passionnés 
de musique, convaincus qu’elle est un 
formidable vecteur de rencontre et de 
partage. En s’appuyant sur un vaste réseau 
de musiciens et en agissant en tant que 
médiateurs, Ricochet Sonore propose 
la mise en place d’actions musicales de 
proximité dans des quartiers populaires 
en Gironde, dans le but de favoriser la 
cohésion sociale et l’accès à la culture pour 
tous.

Ce projet est le fruit d’une longue réflexion 
concernant l’accès à la culture, les liens 
entre musiques actuelles et éducation 
populaire, ainsi que d’expériences 
bénévoles et professionnelles dans les 
domaines des musiques actuelles et de 
l’animation socioculturelle.

Les actions sont co-construites avec des 
structures d’accueil et leur public, 
des bailleurs sociaux, des 
collectivités et des habitants. 
Ce principe de mobilité 
permet à Ricochet Sonore 
d’intervenir sur un territoire 
très large et de répondre 
à des besoins et envies 
spécifiques selon les projets.

Quelques illustrations des interventions de 
Ricochet Sonore :

• La Valise Musicale : ce moyen de diffusion 
mobile et autonome fabriqué par un artisan 
local (quartier Saint Michel de Bordeaux) 
est un outil de médiation efficace 
pour aborder les usagers d’espaces. Il a 
notamment été utilisé dans le cadre d’un 
Projet Prévention Jeunesse, pour mieux 
comprendre les usages d’un parc public, 
ou lors de « diagnostics musicaux » en 
partenariat avec des bailleurs sociaux afin 
d’interroger les habitants sur leur vie dans 
leur résidence et dans leur quartier.

• Les DJ Sets participatifs : les sélections 
musicales peuvent être élaborées en amont 
d’un événement avec les publics, ou sur le 
moment même en alternant propositions 
du public et de l’association, ceci afin 
à la fois de favoriser l’implication des 
personnes, l’échange et la diversité.

Mais aussi les Explora’sons (séances 
d’écoute musicale commentée), 

les Quiz musicaux, les ateliers 
de captation sonore, les 
concerts, les ateliers de 
pratique musicale... au total, 
en 2016, 191 actions ont été 
réalisées.

    
    

  

83



Modèle économique

Le modèle économique de Ricochet Sonore, 
en phase de stabilisation puisque le projet 
est encore jeune, est bâti principalement 
sur les prestations réalisées auprès des dif-
férents partenaires (70% des recettes en 
2017) : centres sociaux et d’ani-
mation, collectivités, bailleurs 
sociaux, structures jeu-
nesse ou sénior, milieu 
hospitalier, associa-
tions de quartiers...
L’association a par 
ailleurs bénéficié, au 
démarrage, de diffé-
rentes aides locales: 
Dispositif Cap Amor-
çage (Fonds Européens 
via Aquitaine Active), 
accompagnement par le 
catalyseur Association Terri-
toires et Innovation Sociale (ATIS), 
Ville de Bordeaux (aide à la création, projet 
prévention jeunesse) et de Bordeaux Métro-
pole (Euro 2016, Eté Métropolitain) ainsi 
que d’une aide du Conseil Départemental 
de la Gironde.

Rôle des collectivités locales

Le projet a été soutenu financièrement à sa 
création par la Ville de Bordeaux, Bordeaux 
Métropole et le Conseil Départemental de 
la Gironde.

Les collectivités font aujourd’hui appel 
à Ricochet Sonore pour mettre 

en place des actions sur 
leur territoire, en lien 

avec leurs politiques 
publiques : Bordeaux 
( D év e l o p p e m e n t 
Social Urbain, Direc-
tion des Seniors, 
B i b l i o t h è q u e s ) , 
B èg l e s  ( s e r v i ce 

jeunesse), Coutras 
(Politique de la Ville), 

Cenon, Lormont, Libourne 
...etc.

Contact
Pierre Lafaille

Chargé de coordination
info@ricochetsonore.fr

Données clés

• 3 salariés permanents.
• Près de 400 interventions en 2018.
• Budget 2018 : 145610 €. 57% de 
prestations, 43% de subventions 
(aides à l’emploi inclues). 20285 € de 
financements spécifiquement issus de 
la politique de la ville.
• Soutien de la Fondation de France 
et de la fondation BNP Paribas.
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  85 • Repérage d’initatives 

INITIATIVES REPÉRÉES DANS LE 
CADRE DE LA PUBLICATION 

Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

À table citoyens ! 
Baluchon

Traiteur solidaire et incubateur culinaire Ile-de-France

La Ferme des 
possibles

Ferme pédagogique et d’insertion Stains (93) p80

Le Bon Maurepas Coopérative éphémère de territoire testant une 
activité restauration/traiteu

Rennes (35) p39

PTCE Resto 
Passerelles

Restaurants d’insertion issus des cuisines 
informelles de foyers de travailleurs migrants

Île-de-France

VRAC - Vers un 
Réseau d’Achat 

Commun

Groupement d’achats dans les quartiers prioritaires France entière p53 (et 
p31 et 
34)

La grenouille à 
grande bouche

Restaurant participatif, revue participative, ateliers 
et stages pour les particuliers et les professionnels

Rennes (35)

Collectif Café 
Culture Cuisine 
(Collectif 4C)

Cuisine partagée dans le quartier de la Goutte d'Or 
pour particuliers et porteurs de projets

Paris 18è La 
goutte d'Or

La Table de Cana 
Paris Nord Ouest

CAP Cuisine pour femmes éloignées de l'emploi des 
QPV du 18è, 19è et 20è auprès de chefs reconnus 
et accompagnement pour lever les freins à l'emploi

Paris XVIIIe-
XIX-XXe

Le Pain de la 
Liberté

Boulangerie artisanale bio, recrutement de femmes 
en insertion formées aux métiers de la boulangerie, 
tarification sociale et approvisionnement bio

Paris XVIIIè

Un peu avant la 
source

Projet de supermarché coopératif en quartier priori-
taire dans le 20è arrondissement

Paris XXè

Re-belle Fabrication de confitures à partir d’invendus 
alimentaires de la grande distribution et actions 
de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.   

Aubervilliers 
(93)

La Face B Lieu de restauration végétalienne en SCOP Lille (59)

Brasserie du 
Singe Savant

Brasserie zéro-déchet et en circuits courts Lille (59)

Superquinquin Supermarché coopératif et participatif Lille (59)

 Alimentation

Initiative disposant d’une fiche dédiée dans ce RepèrESS

Initiative disposant d’une fiche dédiée dans le précédent RepèrESS «Politique de la 
ville & ESS» (septembre 2016) 

Initiative disposant d’une fiche dédiée dans le RepèrESS «Accès au foncier des acteurs 
de l’ESS» (avril 2019)

  Services aux entreprises et aux particuliers

www.baluchon.fr 
www.baluchon.fr 
www.laresidencesociale.org/la-ferme-des-possibles/
www.laresidencesociale.org/la-ferme-des-possibles/
www.cooperer.coop/cooperatives-ephemeres/
www.resto-passerelle.org
www.resto-passerelle.org
www.vrac-asso.org
www.vrac-asso.org
www.vrac-asso.org
https://www.facebook.com/LaGGB/
https://www.facebook.com/LaGGB/
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre_
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre_
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre_
La Table de Cana Paris Nord Ouest
La Table de Cana Paris Nord Ouest
www.paindelaliberte.fr
www.paindelaliberte.fr
www.cooplasource.fr
www.cooplasource.fr
www.confiturerebelle.fr
https://lafaceblille.com/
www.singe-savant.com
www.singe-savant.com
www.superquinquin.fr
https://www.rtes.fr/politique-de-la-ville-ess-initiatives-analyses-et-eclairages
https://www.rtes.fr/politique-de-la-ville-ess-initiatives-analyses-et-eclairages
https://www.rtes.fr/l-acces-au-foncier-des-acteurs-de-l-ess-enjeux-et-leviers-pour-les-collectivites-locales
https://www.rtes.fr/l-acces-au-foncier-des-acteurs-de-l-ess-enjeux-et-leviers-pour-les-collectivites-locales


Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

À table citoyens ! 
Baluchon

Traiteur solidaire et incubateur culinaire Ile-de-France

La Ferme des 
possibles

Ferme pédagogique et d’insertion Stains (93) p80

Le Bon Maurepas Coopérative éphémère de territoire testant une 
activité restauration/traiteu

Rennes (35) p39

PTCE Resto 
Passerelles

Restaurants d’insertion issus des cuisines 
informelles de foyers de travailleurs migrants

Île-de-France

VRAC - Vers un 
Réseau d’Achat 

Commun

Groupement d’achats dans les quartiers prioritaires France entière p53 (et 
p31 et 
34)

La grenouille à 
grande bouche

Restaurant participatif, revue participative, ateliers 
et stages pour les particuliers et les professionnels

Rennes (35)

Collectif Café 
Culture Cuisine 
(Collectif 4C)

Cuisine partagée dans le quartier de la Goutte d'Or 
pour particuliers et porteurs de projets

Paris 18è La 
goutte d'Or

La Table de Cana 
Paris Nord Ouest

CAP Cuisine pour femmes éloignées de l'emploi des 
QPV du 18è, 19è et 20è auprès de chefs reconnus 
et accompagnement pour lever les freins à l'emploi

Paris XVIIIe-
XIX-XXe

Le Pain de la 
Liberté

Boulangerie artisanale bio, recrutement de femmes 
en insertion formées aux métiers de la boulangerie, 
tarification sociale et approvisionnement bio

Paris XVIIIè

Un peu avant la 
source

Projet de supermarché coopératif en quartier priori-
taire dans le 20è arrondissement

Paris XXè

Re-belle Fabrication de confitures à partir d’invendus 
alimentaires de la grande distribution et actions 
de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.   

Aubervilliers 
(93)

La Face B Lieu de restauration végétalienne en SCOP Lille (59)

Brasserie du 
Singe Savant

Brasserie zéro-déchet et en circuits courts Lille (59)

Superquinquin Supermarché coopératif et participatif Lille (59)

 Alimentation

  Services aux entreprises et aux particuliers

Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

Association pour 
la Revalorisation 
et l’Estime de Soi 

- APRES

Atelier de beauté solidaire travaillant l’estime de soi 
de personnes en précarité

Arles (13) p82

Conciergerie 
solidaire

Service de conciergerie de quartier aux entreprises 
et habitants 

France entière p51

Groupe 
DiversCité

Trois structures d’insertion (régie de quartier, ACI et 
organisme de formation)

Guyane p74

Régie de quartier 
de Laxou

Réponses à des besoins non couverts du quartier de 
Provinces

Laxou (54) p78

La Fabrique de 
l’Emploi 

Entreprise à But d’Emploi de l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de longue durée

Loos, Tourcoing 
(59)

Miroir de femmes Cours de français, ac-compagnement, traduc-tion et 
interprétariat

Besançon (25)

Lieux Collectifs 
de Proximité

Lieux au service de la cohésion sociale, promotion 
des savoir faire locaux

Nantes 
métropole (44)

ACI Itiner'Air Actions de formations et d'accompagnement indivi-
duel, magasin solidaire, auto-réhabilitation accom-
pagnée, déménagement social, restaurant-traiteur

Beauvais (60)

Association 
Coïncide

Expérimenter une plate-forme de logistique 
(Coopcycle) pour fournir une solution de livraison 
socialement responsable aux partenaires 
économiques (commerces)

S a i n t - D e n i s 
(93)

Femmes 
A.C.T.I.V.E.S.

Association valorisant le travail et les initiatives 
autour des savoir-faire textile : confection, retouche, 
lacerie, repasserie, livraison : des métiers supports 
pour une insertion durable.

S a i n t - D e n i s 
(93)

Emerjean Entreprise à But d’Emploi de l’expérimentation 
Territoires Zéro Chômeur de longue durée

Villeurbanne 
(69)

Activ’Action Ateliers pour faciliter le retour à la vie active des 
demandeurs d’emplois

Strasbourg (67)

Unis-Cité Plateformes pour rendre les Services civiques 
accessibles aux jeunes des quartiers

France entière

Voisin Malin Informer et faciliter l’accès aux services et aux droits 
en mobilisant les habitants des quartiers

France entière

Proxité Parrainage d’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle

France entière

Rêv’Elles Programmes d’aide à l’orientation innovants à 
destination des jeunes femmes

Ile-de-France

Addap 13 Actions de prévention spécialisée, d’éducation popu-
laire, et de médiation sociale

Marseille (13)

Nos Quartiers ont 
du Talent 

Accompagnement vers l’emploi de jeunes diplômés 
issus des quartiers

France entière

Rues et Cités Service de prévention spécialisée et auto-école 
sociale et solidaire

Seine-Saint-
Denis (93)
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www.baluchon.fr 
www.baluchon.fr 
www.laresidencesociale.org/la-ferme-des-possibles/
www.laresidencesociale.org/la-ferme-des-possibles/
www.cooperer.coop/cooperatives-ephemeres/
www.resto-passerelle.org
www.resto-passerelle.org
www.vrac-asso.org
www.vrac-asso.org
www.vrac-asso.org
https://www.facebook.com/LaGGB/
https://www.facebook.com/LaGGB/
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre_
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre_
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre_
La Table de Cana Paris Nord Ouest
La Table de Cana Paris Nord Ouest
www.paindelaliberte.fr
www.paindelaliberte.fr
www.cooplasource.fr
www.cooplasource.fr
www.confiturerebelle.fr
https://lafaceblille.com/
www.singe-savant.com
www.singe-savant.com
www.superquinquin.fr
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-revalorisation-de-l-estime-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-revalorisation-de-l-estime-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-revalorisation-de-l-estime-de-soi
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-revalorisation-de-l-estime-de-soi
www.conciergerie-solidaire.fr
www.conciergerie-solidaire.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Groupe-DiversCit%C3%A9-1028712420474075/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Groupe-DiversCit%C3%A9-1028712420474075/
www.regiedequartier.org
www.regiedequartier.org
www.fabrique-emploi.fr
www.fabrique-emploi.fr
http://migrations.besancon.fr/nos-actions/femmes/1012-miroirs-de-femmes-reflets-de-quartiers.html
http://www.ilot-familles.com/lieux-collectifs-de-proximite/  https://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/Lieux_Collectifs_de_Proximite.pdf
http://www.ilot-familles.com/lieux-collectifs-de-proximite/  https://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/Lieux_Collectifs_de_Proximite.pdf
www.asso-itinerair.fr
https://fr-fr.facebook.com/co1cide/
https://fr-fr.facebook.com/co1cide/
Femmes A.C.T.I.V.E.S.
Femmes A.C.T.I.V.E.S.
www.emerjean.fr
www.activaction.org
www.uniscite.fr
www.voisin-malin.fr
www.proxite.com
www.revelles.org
www.addap13.org
www.nqt.fr
www.nqt.fr


Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

Coop Petite 
Enfance

SCIC au service du développement des coopératives 
Petite Enfance

France entière

Mozaïk RH Cabinet et plateforme de recrutement non discriminant France entière

La cravate 
solidaire

Collecte et distribution de tenues professionnelles 
pour accompagner l’accès à l’emploi

France entière

Mel'Team Agence de communication qui accompagne les jeunes 
des QPV dans leurs parcours

Hem (59)

Pink'up Salon de beauté social Lille (59)

EMAP Association, PTCE, restauration, alimentation et santé, 
formation, animation socioculturelle

Sa in t-P ie r re 
(974)

La Fabrique 
Pleyel

Participer à l'insertion professionnelle tout en propo-
sant des prestations modulables : sécurisation, accueil, 
prévention, gestion des flux, animations, services évé-
nementiels, packs touristique...

La Plaine 
S a i n t - D e n i s 
(93)

L’Accorderie (de 
Lille)

Système d’échange de services non marchand entre 
habitants

Lille (59) p76

  Services aux entreprises et aux particuliers

Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

KaléidosCOOP Pôle transfrontalier de coopération économique. 
Saisir l'opportunité transfrontalière au service de 
l'innovation dans l'ESS, l'emploi et l'entreprenariat

Strasbourg 
(67)

Le cercle maison de Quartier - Éducation populaire 
développant des CJS sur le quartier

Saint-Brieuc 
(22)

Maison de 
l'Initiative

Coopérative d'Accompagnement socioprofessionnel 
des femmes, coopératives éphémères er coopérative 
jeunesse de service (CJS), Coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE)

Toulouse (31)

Chez Basile Espaces de travail dans un bâtiment patrimonial et 
jardin nourricier en permaculture

Saint-Denis 
(93)

CAP Services Coopérative d’activité et d’emploi ouverte aux 
habitants porteurs de projet

Lyon (69) p65

Coopératives 
éphémères

Projets d’éducation et de formation des jeunes à 
l’entrepreneuriat coopératif

Bretagne p63 et 
p12 et 
p24

Coop’Alpha Coopérative d’activité et d’emploi accompagnant les 
créateurs d’entreprise

Lormont (33), 
Périgueux 

Les Gouttes d’Or 
de la mode et du 

design 

PTCE de professionnels de la filière mode et design 
du quartier de la Goutte d’Or

Paris XVIIIe

EPICEA Épicerie solidaire portée par l’association «Elles  
aussi»

Créteil (94)

ADIE Offre de microcrédits accompagnés pour les créa-
teurs d’entreprises

France entière

Accompagnement à l’entrepreneuriat

Culture, tourisme, patrimoine
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https://coop-petite-enfance.fr
https://coop-petite-enfance.fr
www.mozaikrh.com
www.lacravatesolidaire.org
www.lacravatesolidaire.org
http://melteam.org/
https://fr-fr.facebook.com/lepinkupsalonsolidaire/
www.emap.re/ptce
https://www.facebook.com/pages/category/Security-Guard-Service/La-Fabrique-Pleyel-125161572216913/
https://www.facebook.com/pages/category/Security-Guard-Service/La-Fabrique-Pleyel-125161572216913/
www.accorderie.fr/lille/
www.accorderie.fr/lille/
www.kaleidoscoop.org
www.associationlecercle.fr
www.maison-initiative.org
www.maison-initiative.org
http://www.chezbasile.fr/
www.cap-services.coop
www.cooperer.coop/cooperatives-ephemeres/
www.cooperer.coop/cooperatives-ephemeres/
www.coopalpha.coop
www.madeingouttedor.paris
www.madeingouttedor.paris
www.madeingouttedor.paris
https://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/Epicea.pdf
www.adie.org


Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

Coop Petite 
Enfance

SCIC au service du développement des coopératives 
Petite Enfance

France entière

Mozaïk RH Cabinet et plateforme de recrutement non discriminant France entière

La cravate 
solidaire

Collecte et distribution de tenues professionnelles 
pour accompagner l’accès à l’emploi

France entière

Mel'Team Agence de communication qui accompagne les jeunes 
des QPV dans leurs parcours

Hem (59)

Pink'up Salon de beauté social Lille (59)

EMAP Association, PTCE, restauration, alimentation et santé, 
formation, animation socioculturelle

Sa in t-P ie r re 
(974)

La Fabrique 
Pleyel

Participer à l'insertion professionnelle tout en propo-
sant des prestations modulables : sécurisation, accueil, 
prévention, gestion des flux, animations, services évé-
nementiels, packs touristique...

La Plaine 
S a i n t - D e n i s 
(93)

L’Accorderie (de 
Lille)

Système d’échange de services non marchand entre 
habitants

Lille (59) p76

  Services aux entreprises et aux particuliers

Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

KaléidosCOOP Pôle transfrontalier de coopération économique. 
Saisir l'opportunité transfrontalière au service de 
l'innovation dans l'ESS, l'emploi et l'entreprenariat

Strasbourg 
(67)

Le cercle maison de Quartier - Éducation populaire 
développant des CJS sur le quartier

Saint-Brieuc 
(22)

Maison de 
l'Initiative

Coopérative d'Accompagnement socioprofessionnel 
des femmes, coopératives éphémères er coopérative 
jeunesse de service (CJS), Coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE)

Toulouse (31)

Chez Basile Espaces de travail dans un bâtiment patrimonial et 
jardin nourricier en permaculture

Saint-Denis 
(93)

CAP Services Coopérative d’activité et d’emploi ouverte aux 
habitants porteurs de projet

Lyon (69) p65

Coopératives 
éphémères

Projets d’éducation et de formation des jeunes à 
l’entrepreneuriat coopératif

Bretagne p63 et 
p12 et 
p24

Coop’Alpha Coopérative d’activité et d’emploi accompagnant les 
créateurs d’entreprise

Lormont (33), 
Périgueux 

Les Gouttes d’Or 
de la mode et du 

design 

PTCE de professionnels de la filière mode et design 
du quartier de la Goutte d’Or

Paris XVIIIe

EPICEA Épicerie solidaire portée par l’association «Elles  
aussi»

Créteil (94)

ADIE Offre de microcrédits accompagnés pour les créa-
teurs d’entreprises

France entière

Accompagnement à l’entrepreneuriat

Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

La Maison Jaune Mise en valeur de différentes pratiques dans une 
approche artistique et accompagnement à la for-
malisation d'activités économiques liées au textile, 
portées par des habitants du quartier autour d'un 
lieu fédérateur.

Saint-Denis (93)

Coopérative 
Hôtel du Nord

Coopérative d’habitants proposant des séjours de 
tourisme solidaire

Marseille (13) p59 et 
p25

Les Planches 
Courbes

Lieu de partage, de création et de pratiques acces-
sibles à tous

Saint-Denis (93)

le 6b Site atypique de création et de diffusion artistiques 
et culturelles

Saint-Denis (93)

La Blague Café associatif Aubervilliers 
(93)

Collective Café culturel Aubervilliers 
(93)

Les Sarrazins Café coopératif, culturel en SCIC avec espaces 
partagés aux structures du quartier

Lille (59)

Ricochet Sonore Favoriser l’accès à la culture et la cohésion sociale 
par la mise en place d’actions musicales de 
proximité

Gironde (33) p84

Le plus petit 
cirque du monde

Favoriser l’accès à l’art et la culture par la pratique 
du cirque 

Bagneux (92)

Les concerts de 
poche

Ateliers musicaux participatifs en amont de 
concerts dans les lieux de vie des habitants

France entière

Orchestre à 
l’école

Centre national de ressources soutenant le 
développement d’orchestres dans les écoles 

France entière

PaQ’la Lune Ateliers artistiques et culturels à destination des 
plus jeunes

Pays de la Loire

Réseau 
Môm’artre

Solutions de garde adaptée s’appuyant sur des 
ateliers d’éducation artistique 

France entière

Zone 
d’Expression 

Prioritaire

Dispositif media innovant d’accompagnement des 
jeunes par des journalistes professionnels

France entière

Coursive 
Boutaric

PTCE de la filière culturelle implanté dans le 
quartier des Grésilles 

Dijon (21)

L’Abominable Laboratoire cinématographique partagé La Courneuve 
(93)

Villa Mais d'Ici Pôle de création pluridisciplinaire Aubervilliers 
(93)

Home Sweet 
Mômes

Café des enfants Paris XVIIIe (75)

Culture, tourisme, patrimoine
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https://coop-petite-enfance.fr
https://coop-petite-enfance.fr
www.mozaikrh.com
www.lacravatesolidaire.org
www.lacravatesolidaire.org
http://melteam.org/
https://fr-fr.facebook.com/lepinkupsalonsolidaire/
www.emap.re/ptce
https://www.facebook.com/pages/category/Security-Guard-Service/La-Fabrique-Pleyel-125161572216913/
https://www.facebook.com/pages/category/Security-Guard-Service/La-Fabrique-Pleyel-125161572216913/
www.accorderie.fr/lille/
www.accorderie.fr/lille/
www.kaleidoscoop.org
www.associationlecercle.fr
www.maison-initiative.org
www.maison-initiative.org
http://www.chezbasile.fr/
www.cap-services.coop
www.cooperer.coop/cooperatives-ephemeres/
www.cooperer.coop/cooperatives-ephemeres/
www.coopalpha.coop
www.madeingouttedor.paris
www.madeingouttedor.paris
www.madeingouttedor.paris
https://www.rtes.fr/sites/default/files/IMG/pdf/Epicea.pdf
www.adie.org
https://fr-fr.facebook.com/maisonjaunesaintdenis/
www.hoteldunord.coop
www.hoteldunord.coop
http://rajganawak.com/category/lassociation/
http://rajganawak.com/category/lassociation/
www.le6b.fr
https://www.facebook.com/cafe.lablague/
www.collective.org
www.les-sarrazins.org
www.ricochetsonore.fr
www.lepluspetitcirquedumonde.fr
www.lepluspetitcirquedumonde.fr
www.concertsdepoche.fr
www.concertsdepoche.fr
www.orchestre-ecole.com
www.orchestre-ecole.com
www.paqlalune.fr
www.momartre.net 
www.momartre.net 
www.la-zep.fr 
www.la-zep.fr 
www.la-zep.fr 
www.la-coursive.fr
www.la-coursive.fr
www.l-abominable.org
www.villamaisdici.org 
http://homesweetmomes.paris
http://homesweetmomes.paris


Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

le 6-10 Pôle ESS 
de Saint-Jean-de-

Braye 

Un partenariat ville bailleur social pour le dévelop-
pement de l'ESS

Saint-Jean-de-
Braye (45)

Coopérative 
Point-Carré

Boutique, co-working, atelier de fabrication numé-
rique, fablab, café

S a i n t - D e n i s 
(93)

KAPS - Kolocs à 
Projets Solidaires

Colocations de jeunes engagés pour leur quartier France entière p61 et 
p30

Yes We Camp Projet « Bâtis mixtes ouverts » d’urbanisme 
temporaires

Marseille (13), 
Roubaix (59)

L’Autre Boutique Boutique de produits responsables visant à redyna-
miser le Grand centre

Grasse (06)

ARTIS Hôtels d’activités d’artisanat et d’innovation sociale Grenoble (38)

Work & Co Espace de coworking dans une friche industrielle Dunkerque 
(59)

Rues du 
Développement 

Durable

Favoriser l’implantation d’activités de développe-
ment durable dans le quartier du Crêt de Roc

Saint-Etienne 
(42)

p57 et 
p26

Maison Stéphane 
Hessel

Maison de l'ESS, auberge de jeunnesse et crèche 
municipale.

Lille (59)

Le Quadri Un immeuble pour des innovations économiques, 
sociales et environnementales.

Rennes (35)

APES Hauts de 
France

Groupe de travail réunissant acteurs, bailleurs so-
ciaux, aménageurs et services de la collectivité

Lille (59) p31

Espace Textile 
Rive Droite 

Pôle ressources qui vise à encourager la création et 
le développement d’activités liées au textile

Lormont (33) p35

Locaux Motiv' Des locaux et outils mutualisés en QPV Lyon (59)

Le PHARES Pôle d'Hospitalité des Activités à Rayonnement 
Ecologique et Solidaire

L'Ile Saint De-
nis (93)

Toerana Habitat CAE des métiers du bâtiment sur l'éco-construction 
et l'éco-rénovation

Lille (59)

Habitat, bâtiment, lieux partagés
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www.saintjeandebraye.fr
www.saintjeandebraye.fr
www.saintjeandebraye.fr
www.pointcarre.coop
www.pointcarre.coop
www.afev.org 
www.afev.org 
www.yeswecamp.org
www.lautreboutique.org 
http://www.alpesolidaires.org/files/depliant_artis_def_0.pdf
www.worketco.fr
www.ruesdudeveloppementdurable.fr 
www.ruesdudeveloppementdurable.fr 
www.ruesdudeveloppementdurable.fr 
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/MaisonHessel.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/MaisonHessel.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/LeQuadri.pdf
www.apes-hdf.org
www.apes-hdf.org
https://www.surlarivedroite.fr/2018/06/lespace-textile-une-aventure-ess-sur-la-rive-droite/
https://www.surlarivedroite.fr/2018/06/lespace-textile-une-aventure-ess-sur-la-rive-droite/
Locaux Motiv'
www.lephares.coop
www.toerana-habitat.fr 


Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

le 6-10 Pôle ESS 
de Saint-Jean-de-

Braye 

Un partenariat ville bailleur social pour le dévelop-
pement de l'ESS

Saint-Jean-de-
Braye (45)

Coopérative 
Point-Carré

Boutique, co-working, atelier de fabrication numé-
rique, fablab, café

S a i n t - D e n i s 
(93)

KAPS - Kolocs à 
Projets Solidaires

Colocations de jeunes engagés pour leur quartier France entière p61 et 
p30

Yes We Camp Projet « Bâtis mixtes ouverts » d’urbanisme 
temporaires

Marseille (13), 
Roubaix (59)

L’Autre Boutique Boutique de produits responsables visant à redyna-
miser le Grand centre

Grasse (06)

ARTIS Hôtels d’activités d’artisanat et d’innovation sociale Grenoble (38)

Work & Co Espace de coworking dans une friche industrielle Dunkerque 
(59)

Rues du 
Développement 

Durable

Favoriser l’implantation d’activités de développe-
ment durable dans le quartier du Crêt de Roc

Saint-Etienne 
(42)

p57 et 
p26

Maison Stéphane 
Hessel

Maison de l'ESS, auberge de jeunnesse et crèche 
municipale.

Lille (59)

Le Quadri Un immeuble pour des innovations économiques, 
sociales et environnementales.

Rennes (35)

APES Hauts de 
France

Groupe de travail réunissant acteurs, bailleurs so-
ciaux, aménageurs et services de la collectivité

Lille (59) p31

Espace Textile 
Rive Droite 

Pôle ressources qui vise à encourager la création et 
le développement d’activités liées au textile

Lormont (33) p35

Locaux Motiv' Des locaux et outils mutualisés en QPV Lyon (59)

Le PHARES Pôle d'Hospitalité des Activités à Rayonnement 
Ecologique et Solidaire

L'Ile Saint De-
nis (93)

Toerana Habitat CAE des métiers du bâtiment sur l'éco-construction 
et l'éco-rénovation

Lille (59)

     Numérique, mobilité, sport, économie circulaire

Nom de 
l’initiative

En quelques mots Localisation Page

Decsodeuses Formation pour femmes de quartiers prioritaires 
aux métiers du numérique

Paris Belleville 
Amandiers

CLISS XXI SCIC d'éducation populaire aux logiciels libres Liévin (62)

Trezorium Ateliers numériques ludiques pour les enfants Tourcoing (59)

Efficience Structure regroupant une agence de communication 
solidaire (chantier d’insertion ACI) , un organisme de 
formation (labellisé Grande Ecole du Numérique) et 
un tiers lieu numérique

Maubeuge (59)

Digifab Trois écoles du numérique implantées en quartier 
prioritaire

Besançon (25), 
Annemasse (74),  
Le Havre (76)

p67 et 
p23

PôleS Acteur de l’insertion, de l’éducation populaire et de 
la médiation numérique  

Île-de-France p55

BicyclAide Promotion de l’usage du vélo par tous et atelier vélo 
d’insertion

Gennevilliers 
(92)

p68

Solidarauto49 Garages solidaires de vente, réparation et location 
de véhicules

Angers (49) p70

Etre Mobile 
C’est Permis

Plateforme de mobilité et auto-école solidaire Toulouse (31) p72 et 
p33

Wimoov Réseau de plateformes de mobilité solidaire et 
durable

France entière

Éco Mobil Promotion de l’éco-mobilité en initiant des ateliers 
vélo

Martinique

Busabiclou Bus itinérant de réparation de vélos Roubaix (59)

Les Jantes du 
Nord

Atelier d'aide à la réparation de vélos Lille (59)

Apels Programmes d’éducation par le sport France entière

Rebonds ! Utiliser le rugby comme outil d’insertion 
socioprofessionnelle

Occitanie

Sport dans la 
ville

Association d’insertion par le sport France entière

Re-Store Ressourcerie Roubaix (59)

Tipimi Réseau de partage d'objets, objetothèque Lille (59)

Niiji Contenant réutilisable et recyclable en consigne 
auprès des restaurateurs

Roubaix (59)

Refabmarket Recyclage et réemploi de vêtements Lille (59)

RepairCafé 95 Atelier bénévole consacré à la réparation d’objets et 
organisé dans différents quartiers

Vauréal (95)

Reconnect Start-up associative qui développe des services 
numériques répondant aux problématiques sociales

France entière

Roubaix Sport 
et Culture

Accompagnement de jeunes à travers des actions 
socio-éducatives

Roubaix (59)

Pop School Formations au numérique pour les jeunes et de-
mandeurs d’emploi

Hauts-de-France 
et Ile-de-France

TerraVox Entreprise créée par E-graine accompagnant les ter-
ritoires vers un monde sans déchets ni gaspillage

Ile-de-France
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http://www.alpesolidaires.org/files/depliant_artis_def_0.pdf
www.worketco.fr
www.ruesdudeveloppementdurable.fr 
www.ruesdudeveloppementdurable.fr 
www.ruesdudeveloppementdurable.fr 
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/MaisonHessel.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/MaisonHessel.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/LeQuadri.pdf
www.apes-hdf.org
www.apes-hdf.org
https://www.surlarivedroite.fr/2018/06/lespace-textile-une-aventure-ess-sur-la-rive-droite/
https://www.surlarivedroite.fr/2018/06/lespace-textile-une-aventure-ess-sur-la-rive-droite/
Locaux Motiv'
www.lephares.coop
www.toerana-habitat.fr 
https://www.descodeuses.org/
www.cliss21.com
www.trezorium.com
https://efficience59.fr
www.digifab.fr
www.lepoles.org
www.bicyclaide.coop
www.solidarauto.org
www.emcp.fr
www.emcp.fr
www.wimoov.org
https://www.ecomobil972.fr/
www.busabiclou.org
www.lesjantesdunord.org
www.lesjantesdunord.org
www.apels.org
www.asso-rebonds.com
www.sportdanslaville.com
www.sportdanslaville.com
www.restorenligne.com
www.tipimi.fr
www.niiji.org
www.refabmarket.fr
https://www.reconnect.fr
https://www.facebook.com/roubaixsportculture/
https://www.facebook.com/roubaixsportculture/
https://popschool.fr
https://www.terravox.fr
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Les acteurs de la politique de 
la ville et de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ont un intérêt 
mutuel à dialoguer et renforcer 
leurs coopérations. La transversalité, 
l’importance accordée au pouvoir 
d’agir des habitants, l’utilité sociale, 
la culture de l’expérimentation, le 
lien au territoire… sont des méthodes 
et objectifs communs.
L’ESS, par ses statuts et principes,  
par ses pratiques et ses acteurs, 
apporte des solutions concrètes aux 
besoins quotidiens des habitants et 
des territoires, mais elle reste mal 
connue.  Alimentation de qualité, 
mobilité, numérique, habitat et 
cadre de vie…, l’étude illustre la 
diversité des domaines pour lesquels 
l’ESS propose des réponses de 
proximité et innovantes. 

L’ESS constitue ainsi tout à la fois 
une réponse aux besoins essentiels 
des habitants des quar t iers 
prioritaires de la politique de la ville 
et un outil de développement local 
à même d’améliorer l’attractivité des 
quartiers. 

Comment s’appuyer sur l ’ESS 
pour la rénovation des contrats 
de ville et pour répondre aux 
enjeux économiques, sociaux, et 
démocratiques des quartiers ?  

Ce guide est une invitation à 
poursuivre et à consolider les 
logiques de coopération à l’œuvre 
entre l’Etat, les collectivités locales, 
et les structures de l’ESS, en faveur 
des territoires les plus fragiles et de 
leurs habitants.

Avec le soutien de l’ANCT


