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Édito

D ans les quartiers, il n’y a pas de potentiels économiques ? 
Nos quartiers sont trop petits pour accueillir des activi-
tés économiques ? Nous nous adressons à tout le monde, 

pourquoi faire une action spécifique dans les quartiers ? Quelques 
propos régulièrement entendus chez les professionnels et les  
acteurs du développement économique qui mesurent parfois peu les 
spécificités et les potentiels que revêtent les quartiers en matière 
de développement socio-économique. Nous introduisons la notion 
de social car, nous le présenterons au fil de la publication, le déve-
loppement économique à l’échelle du quartier doit s’ancrer au plus 
près des besoins du territoire, de ses potentialités, de ses réalités  

sociales. Agir en faveur du développement économique des quartiers suppose d’identifier 
les ressorts pour accompagner des créations deux fois plus importantes que dans le reste 
du territoire, transformer les besoins peu ou mal satisfaits en nouvelles opportunités écono-
miques, raccrocher les quartiers à la dynamique globale du territoire (bassin de vie).

Les quartiers regorgent d’opportunités socio-économiques. En changeant de lunettes, il 
est possible d’entrevoir les quartiers non plus comme des réservoirs de difficultés mais bien 
comme de nouveaux gisements de croissance.

Les défis liés à la gestion de l’environnement, l’alimentation, le numérique, la culture,  
l’énergie sont autant de nouvelles opportunités à défricher, à accompagner.

Certains acteurs économiques ne s’y trompent pas. Même si les initiatives restent encore 
confidentielles ici et là, des PME, des grands groupes investissent les quartiers non pas pour 
se donner une bonne image mais bel et bien pour y faire du business.

Le rapprochement entre le monde des quartiers et le monde économique traditionnel est 
l’une des clés de ce renouveau. Les rencontres individuelles, les relations de confiance qui 
se nouent entre ces mondes offrent des innovations inédites et ouvrent le chemin à de  
nouveaux modèles de coopération.

Force est de constater qu’une mutation est en train de s’opérer et des convergences sont 
à l’œuvre dans les territoires. Les contrats de ville ont permis de donner une impulsion mais 
il reste encore à les traduire de façon opérationnelle dans les quartiers. Parmi les enjeux  
identifiés figurent :
- mieux saisir les spécificités des quartiers en matière de développement économique, 
car oui, les quartiers ont des particularités, un tissu économique, des pratiques sociales et  
économiques qui différent du reste du territoire ;
- mobiliser le tissu économique dans et en dehors du quartier ;
- détecter de nouvelles opportunités économiques et structurer de nouvelles filières, en 
somme qualifier les quartiers ;
- structurer des coopérations innovantes et durables en faveur des quartiers.

Aux côtés des territoires bretons et ligériens, RésO Villes ainsi que la Caisse des  
Dépôts et VEOLIA, les partenaires du programme développement économique urbain ont  
impulsé un vaste chantier pour relier deux mondes qui s’ignorent en révélant des innovations, 
des pratiques propres à inspirer les territoires. Sans vouloir être exhaustif, cette première  
publication vise à donner des clés de lecture, vulgariser des pratiques et inspirer les acteurs 
des territoires pour s’engager vers un développement inclusif des quartiers. 

Isabelle Melscoët, Présidente de RésO Villes,  
Maire-adjointe à la Ville de Brest



La Caisse des Dépôts,  
un acteur historique

L a Caisse des dépôts est un acteur historique du  
renouvellement urbain et des politiques publiques 
en faveur des quartiers prioritaires. Elle apporte 

son appui financier et technique à la mise en œuvre 
des programmes engagés par l’Etat et les Collectivités  
territoriales en particulier dans le cadre de l’ANRU. 

Dans les quartiers prioritaires, le tissu économique reste 
insuffisamment développé et l’activité commerciale 
peine à s’y maintenir. Cela entraine de graves dysfonc-
tionnements, un manque de mixité fonctionnelle et une  
pénurie de services disponibles. De plus, les habitants de 
ces quartiers ne profitent que faiblement des dynamiques 
de développement économique de leur agglomération, 
notamment dans l’accès à l’emploi. 

En réponse à ce lourd défi, la Caisse des dépôts est  
mobilisée en faveur de l’accompagnement du développe-
ment économique des quartiers prioritaires et soutient la  
création d’entreprise par les habitants. Elle développe des 
outils de détection et d’émergence des porteurs de projets 
tels que CitésLab (www.citeslab.fr) en partenariat avec le 
Ministère de la Ville et les Collectivités locales. 

Nous agissons également ensemble pour mieux  
mobiliser l’ensemble des réseaux de la création  
d’entreprises partenaires dans les quartiers prioritaires. 
Pour cela, depuis 2016, la Caisse des dépôts propose aux  
territoires concernés par la politique de la ville de mettre en 
place une Fabrique à Entreprendre. Cette bannière unique  
rassemble tous les partenaires associés et permet  
d’orchestrer leurs interventions sur le quartier dans le 
cadre d’un plan d’action défini aux regards des besoins 
locaux.  A titre d’exemple sur le territoire du grand ouest, 
on peut citer Angers, Brest, Le Mans ou Rennes parmi 
les villes dans lesquelles CitésLab et/ou La Fabrique à  
Entreprendre sont déployés.

En matière immobilière, les créateurs et les  
entrepreneurs des quartiers prioritaires connaissent  
fréquemment des difficultés à héberger leurs activi-

tés dans des locaux adaptés. La Caisse des dépôts est  
également mobilisée sur cet enjeu. L’offre immobilière 
dans les quartiers doit permettre aux entrepreneurs de 
disposer de locaux adaptés afin d’exercer leurs activités. 
En particulier, les très petites entreprises qui représentent 
l’essentiel du tissu économique et pour lesquelles un  
renforcement ou une adaptation de l’offre est nécessaire. 
L’évolution de celle-ci doit également permettre d’en-
richir l’offre de service et concourir au développement 
de l’activité économique des quartiers, en matière de  
commerce, de santé, de loisir, d’artisanat, de service à la 
personne…

La Caisse des dépôts intervient sur ses fonds propres 
dans les projets d’investissement identifiés sur les  
territoires et peut concourir à leur mise en œuvre en  
mobilisant ses capacités techniques et financières mais 
aussi ses partenaires privés ou publics comme l’EPARECA, 
l’ANRU ou les sociétés d’économies mixtes du territoire. 
Plusieurs projets de cette nature ont déjà été conduits sur 
le territoire de Nantes Métropole : reconversion d’une friche  
commerciale en locaux d’activité pour des entreprises  
artisanales au cœur du quartier Bellevue, repositionne-
ment et modernisation du centre commercial de Malakoff, 
ou plus récemment réalisation d’un immeuble à usage de 
bureau au sein du quartier Clos Toreau.

L’adaptation des quartiers prioritaires reste un défi à  
relever. RésO Villes y contribue de manière directe en  
mobilisant de nombreux acteurs publics, associatifs ou 
privés, en facilitant les échanges entre eux, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques. C’est pourquoi la 
Caisse des dépôts a noué un partenariat renforcé avec 
RésO Villes sur le thème du développement économique 
urbain pour la période 2016-2018.

Philippe LAMBERT, Directeur régional Pays de la 
Loire de la Caisse des dépôts et Consignations

La Caisse des dépôts 
est mobilisée en faveur 
de l’accompagnement 
du développement 
économique des quartiers 
prioritaires et soutient la 
création d’entreprise par 
les habitants.

http://www.citeslab.fr
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VEOLIA, une entreprise impliquée 
dans les quartiers

V EOLIA développe ses activités en étroite relation 
avec son territoire et ses parties prenantes. Son 
attention en direction des quartiers n’est pas 

nouvelle et s’inscrit essentiellement dans une démarche  
prospective pour imaginer les services de demain, car les 
attentes évoluent fortement au regard des changements 
des modes de consommation et des aspirations des  
habitants.  

La diversité et la densité de la population des quartiers 
est un formidable point d‘appui pour repenser les services 
urbains. Sur l’exemple des métiers de l’environnement et 
de la gestion des déchets, l’enjeu est celui de la capta-
tion de « ressources préservées ». L’écoute et la proximité  
deviennent les approches les plus pertinentes pour  
repenser  la chaîne logistique de collecte en réponse aux  
difficultés de mobilité des habitants et aux phénomènes 
de congestion urbaine.

Par ailleurs, les habitudes de consommation sont en 
train d’évoluer et amènent à repenser les modèles  
économiques dans lesquels le déchet de l’un est la  
ressource de l’autre. La gestion des flux de matières, leurs  
qualités et leurs stocks doivent être pensés  
collectivement voire mutualisés.

Pour les collectivités et leurs représentants, ce sont  
souvent de véritables casse-têtes que d’agrandir les  
déchetteries, gérer les encombrants en milieu urbain,  
capter les flux avec les éco-organismes, imaginer des  
solutions logistiques innovantes et favoriser le réemploi.

VEOLIA est présent depuis de nombreuses années au 
coeur de quartiers soutenant nombre de démarches  
favorisant l’insertion professionnelle et le renforcement 
du lien social. Au travers de ses activités de gestion des 
déchets et de la propreté, VEOLIA s’emploie à développer 
des approches centrées sur les coopérations territoriales 
pour assurer et proposer des solutions novatrices de 
collecte.

« Quand on a commencé à s’engager dans 
les quartiers, nous sommes passés par la 

Charte Entreprises et Quartiers et les réseaux 
qui existent mais en réalité, il faut trouver les 
bons contacts. Ce sont souvent des aventures 

humaines : il faut aller à la rencontre des 
individus dans les quartiers. »

Franck Pilard, directeur commercial  
Région Centre Ouest VEOLIA 

VEOLIA s’est ainsi associée depuis de nombreuses  
années aux acteurs de l’ESS pour construire des alliances  
« gagnant gagnant » au travers des actions communes de 
formations, de co-traitance d’activités, de réponses à des 
appels d’offres.

Cette démarche s’illustre au travers de l’expérimentation 
sur le Grand Bellevue (Nantes – Saint-Herblain) pour une  
coopération économique avec les acteurs de l’Insertion 
par l’Activité Économique, les bailleurs sociaux et Environ-
nements Solidaires. 

Sur Rennes, cela se traduit par des réponses collectives 
et solidaires aux appels d’offres et aux appels à projets. 
Nous avons ainsi créé pour le compte d’Eco Mobilier, Eco  
organisme en charge du recyclage des éléments  
d’ameublement, une unité de démantèlement et  
d’hygiénisation des matelas en co-traitance avec Envie 
35, que nous connaissions déjà et avec lequel nous avons 
construits des relations de confiance. 

« Sur le Territoire Bretagne,  
nos développements en matière d’économie 
du recyclage, se conçoivent essentiellement 

avec des coopérations multilatérales, en y 
associant acteurs industriels  

et acteurs de l’insertion. » 
Martial Gabillard, Directeur Bretagne  

Recyclage et valorisation des déchets - VEOLIA

Le partenariat VEOLIA - RésO Villes depuis plusieurs  
années offre une expertise et des connexions directes 
avec un panel d’acteurs agissant en proximité, issus 
de différents horizons : habitants, professionnels de la  
politique de la ville, acteurs de l’ESS, entrepreneurs. Les 
travaux du centre de ressources permettent de croiser les 
regards, confronter les idées, d’identifier et d’imaginer de 
nouvelles collaborations, afin de mettre en oeuvre des  
solutions innovantes et partagées.

Franck Pilard, Directeur commercial  
Région Centre Ouest VEOLIA 



De la mobilisation des  
acteurs économiques  
aux coopérations territoriales 

E n 1995 (déjà !), Daniel 
Béhar concluait pour les 
« banlieues ghettos, ou 

quartiers populaires » en un be-
soin de (ré)affirmation de leur 
singularité (au sens « d’une ca-
pacité à prendre en compte et  
reconnaître la spécifici-
té des nouvelles identi-
tés sociales et spatiales, 
dans leurs rapports au corps  
social, à la ville ») et d’uni-

versalité (en tant qu’« exigence de refondation de  
l’urbanité (…) via la réinvention de droits de plein exercice, 
accessibles à tous les citadins »). Ce plaidoyer pour une  
politique de la ville (ré)intégrant les quartiers prioritaires 
dans l’ensemble des droits communs, et de ce fait dans 
toutes les politiques, y compris de développement éco-
nomique, trouve écho dans les initiatives conduites ces 
dernières années au travers de cette politique dédiée aux 
quartiers prioritaires, particulièrement en Bretagne et en 
Pays de la Loire. 

A notre sens, l’enjeu du développement économique des 
quartiers ne réside pas seulement dans l’implantation 
ou le développement d’entreprises et/ou d’emplois. Cet  
aspect du développement est certes crucial au titre de 
la lutte contre la relégation, et de façon à éviter l’enclave 
urbaine. Des politiques s’y sont consacrées ces dernières 
années, depuis les régimes de Zones Franches Urbaines 
jusqu’aux incitations à la création d’activités en zones 
urbaines plus ou moins « sensibles » au travers de poli-
tiques prioritaires conduites par différentes collectivités 
territoriales, ou par l’intermédiaire de créations de postes 
de chargé de développement économique des quartiers 
prioritaires (Angers, Rennes). L’inscription des clauses 
sociales dans les projets urbanistiques, particulièrement 
dans le cadre de la rénovation urbaine, vient également 
inférer dans l’insertion économique des personnes issues 
des quartiers prioriaires. Mais il s’agit pour tous ces cas 
d’initiatives portant sur le monde de l’entreprise d’une 
part, ou sur des individualités formées, diplômées, en  
rupture d’emploi du fait de leur résidence.

Il est semble-t-il préférable de penser le développement 
économique au sein d’une stratégie holistique, laquelle  
repose sur des critères d’analyse et d’action  
diachroniques (ce qui entrave le développement un instant 
donné peut également le favoriser à un autre instant) et  
multifactoriels (des facteurs se révèleront favorables 

et d’autres défavorables) (Hirschman, 1958, 1964).  
Ainsi, « ce n’est pas dans les facteurs de croissance eux-
mêmes qu’il faut chercher une explication au développe-
ment, mais dans la capacité à les coordonner en rapport 
avec la culture, c’est-à-dire en continuité ou en rupture 
avec elle » (Moulaert et Nussbaumer, 2008). Un dossier 
de la revue Urbanisme (septembre-octobre 2008, n°362)  
arguait de même manière, en s’adressant certes « Pour 
une économie politique des villes » aux espaces urbains 
compris dans leur ensemble, et non pas en se consacrant 
aux quartiers prioritaires. 

En ce sens, également, les principes de dynamiques 
communautaires s’affirment, s’inscrivent, au cœur 
des logiques de développement territorial. A ce titre,  
l’économie sociale et solidaire a un rôle à jouer. Klein et 
Tremblay pointent en 2011 suivant l’exemple québécois, 
l’apport des initiatives solidaires tant en termes de mobili-
sation de personnes (libre adhésion, sphère de participation 
au travers de l’institution sociale et/ou solidaire), d’émer-
gence de nouveaux processus de production de biens ou de  
services, de mobilisation des ressources locales, qu’en 
terme de vecteur d’innovation pour les personnes  
destinataires (la communauté à la base de cette action) et 
pour l’environnement (la collectivité). 

Cette affirmation introduit avec justesse les besoins  
spécifiques aux périmètres actuels de la politique de la ville, 
en réponses aux limites sociales, économiques, culturelles, 
politiques et organisationnelles, en somme territoriales, 
du développement des quartiers prioritaires. La littérature 
sur l’innovation territorialisée est abondante. Elle pré-
cise aujourd’hui l’importance des facteurs institutionnels  
favorisant l’émergence d’innovations à l’échelon local, en 
particulier par la mise en réseau des entreprises et par 
la mobilisation des ressources localisées (exemple des  
« paniers de biens et services » : Pecqueur, 2001 ;  
Mollard et Pecqueur, 2007). La proximité « située », 
ou formulé autrement : l’ancrage, et les interactions 
entre acteurs, constituent également des clefs d’émer-
gence de nouveaux modèles d’innovation : « Pour que 
cet apprentissage inter-organisationnel se déclenche, 
il est nécessaire de bénéficier d’un environnement pro-
pice. Il est, en effet, souhaitable de disposer d’une cer-
taine prévisibilité du comportement des autres, d’une 
confiance dans le déroulement des interactions. (…) 
De ce point de vue, la proximité située est une tra-
duction d’un site dont la première caractéristique est 
d’être avant tout immatérielle. Ainsi au même titre que 
le site, la proximité située est d’abord symbolique. Elle  
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s’enracine dans un espace symbolique commun aux  
acteurs qu’elle rapproche et motive. La proximité située 
véhicule le sens partagé, en somme un système de repré-
sentations symboliques et sociales. »  (Hakmi et Zaoual, 
2008). 

Ces logiques, ou dynamiques, sociales du développe-
ment économique territorial trouvent échos dans les  
débats tenus lors de la journée « Entrepreneuriat et  
quartiers » (RésO Villes, 4 octobre 2016, Saint-Nazaire), 
et réitérés à l’occasion du Forum Cités Cap’ le 6 juin 
2017 à Nantes. Outre le foisonnement d’initiatives ré-
vélé par ces évènements, ce qui attire l’attention à la 
consultation des comptes rendus de ces journées est 
la mise en avant systématique d’une articulation entre 
collectivités territoriales (élus, chargés de missions et/
ou de développement), acteurs économiques et acteurs 
des solidarités. Ce qui marque également, est la rupture  
progressive d’une frontière autrefois nette, aujourd’hui 
abolie donc, entre développement social et solidaire d’une 
part, et développement économique d’autre part. 

Il émerge de ces initiatives de nouveaux lieux et de  
nouvelles temporalités, par lesquels les problématiques 
sociales urbaines rencontrent les problématiques de  
développement économique des quartiers. Ce qui fut 
longtemps le « parent pauvre du développement urbain », 
pour paraphraser la formulation de Laurianne Deniaud,  
Présidente de RésO Villes, trouve aujourd’hui toute sa 
place au travers de stratégies innovantes. Surtout, à  
l’interface de ces problématiques sociales, solidaires 
et économiques, retrouve-t-on des initiatives relevant  
d’organisations de l’ESS ou les associant pleinement :  
ainsi va-t-il, des « Fabriques à Entreprendre » (Le 
Mans), aux coopératives jeunesse de services (Angers,  
Redon…), ou aux réseaux d’entreprises engagées amor-
cés au travers de l’action de FACE, Les Entreprises pour 
la Cité (Nantes…). Ces différentes initiatives reposent 
toutes sur un partage de compétences et d’expériences ; 
toutes également visent à ce qu’aboutisse une capitali-
sation de la démarche entreprise : tant pour les acteurs 
parties prenantes eux-mêmes que pour le territoire, 
ses habitants, ses animateurs. Rejoignant ainsi des  
logiques d’innovations socioéconomiques situées – si 
tant est qu’il s’agisse de pratiques innovantes ; nous y  
verrons plutôt la duplication dans les quartiers prioritaires 
d’initiatives de mises en réseaux, de valorisation des  
ressources, et de montées en compétences testées par  
ailleurs sous des formes distinctes – ces démarches  
forment un cadre dont l’intérêt premier est, déjà, de « faire 
parler » autrement de ces quartiers, surtout de leurs  
habitants. Si tant est qu’il soit relayé par la presse et 
par les édiles locaux, ce potentiel changement d’image  
adossé aux acquis de l’expérience des habitants peut 
à terme conduire à faire de ces quartiers non plus des  
exceptions, brisant ainsi le régime d’exceptionnalité dont 
ils font l’objet au travers des politiques ciblées, mais bien, 
simplement, les rattacher à une norme politique et sociale 
reposant sur l’accès à l’emploi et sur la capacité à créer 
son entreprise si telle est la décision de la personne.  

Pour conclure, le développement économique des  
quartiers prioritaires ne doit pas être lu à notre sens 
comme une nécessité – il l’est néanmoins, cela est  
certain – mais comme un retour à une normalité – 
en ce sens l’accès à un droit fondamental pour leurs  
habitants. Les parties prenantes du développement  
économique et des solidarités – au premier rang desquels 
les organisations d’économie sociale et solidaire, mais ces 
dernières ne pourront agir seules, et ne sauraient insti-
tuer une solution miracle – ont ici un rôle à jouer majeur  
d’accompagnement des initiatives (« faire faire », « faire 
avec »), de (re)modulation de l’image véhiculée par 
les quartiers, et d’insertion considérée au sens d’une  
reprise de confiance : en soi pour les personnes, et dans le  
quartier pour le reste de la Cité. 

Emmanuel BIOTEAU, Maitre de conférences à  
l’Université d’Angers
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Économie Sociale et Solidaire : 
de l’ébullition à la structuration

Quel constat ?
Reconnue par la Loi du 31 juillet 2014, l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) regroupe un ensemble de structures qui  
concilient utilité sociale, solidarité, performance  
économique et gouvernance démocratique.

L’ESS n’est donc pas un secteur d’activité mais une façon 
de faire collectivement. Elle regroupe :

• des sociétés de personnes et non de capitaux ;

•  des statuts historiques : associations, coopératives,  
mutuelles et fondations ;

•  des entreprises immatriculées « ESS » au registre du 
commerce ou agréées Entreprises Solidaires d’Utilité  
Sociale (ESUS). 

Les secteurs sont aussi variés que la culture, le tourisme, 
les sports et loisirs, l’environnement, l’habitat, la santé, la 
mobilité, les services de proximité…

De ce point de vue, elle apparaît comme un allié naturel 
des quartiers en proposant des réponses aux besoins peu 
satisfaits, en créant de l’emploi et en favorisant les passe-
relles entre les entreprises traditionnelles et les habitants.

En 2017, en Bretagne et Pays de la Loire, 
l’ESS représente respectivement 742 et 
1 148 établissements employeurs situés 
dans ou à proximité des QPV. 
Source : CNCRESS / CGET

Mais malgré une implantation confirmée dans les  
quartiers, la mobilisation au-delà des sphères de  
l’insertion et de la cohésion sociale reste difficile.

Quelles en sont les raisons ?

Les difficultés rencontrées par la plupart des acteurs,  
majoritairement des associations, se concentrent sur 
le délicat équilibre entre approche marchande et inves-
tissement bénévole. Les modèles hybrides restent donc  
fragiles et engagent à la fois les collectivités, les habitants 
et les acteurs économiques. 

Enfin, la transversalité de l’ESS couplée à la transversa-
lité de la politique de la ville est porteuse d’innovation 
mais peut être complexe à appréhender. La réussite des  
initiatives repose donc sur l’expression d’une volonté  
politique forte pour légitimer, impulser, expérimenter et 
décloisonner.
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Quelles coopérations ?
Une politique transversale ESS pilotée par le département d’Ille-et-Vilaine
Le département d’Ille-et-Vilaine a souhaité conserver des compétences du développement 
économique au travers de l’angle « solidarités humaines et territoriales ». Il accompagne 
les acteurs de l’ESS avec deux priorités : le rural et les quartiers prioritaires. Une petite 
équipe dédiée, dirigée par Emmanuelle Rousset, construit une politique de la ville transver-
sale. En relation avec la Région et les EPCI, la Conseil départemental 35 accompagne les 

projets ESS en co-construisant, en libérant des financements et en facilitant les relations au sein de la collectivité.

Coffrets ESS & Moi par Animation rurale 44 et les Ecossolies 
Le coffret ESS & Moi est une box d’offres Bien-Etre, Plaisirs Gourmands, Loisirs et  
Formations. Ce projet est issu d’un modèle qui mêle ressources du bénévolat, vente de  
prestations et subventions. Ce dernier a été conçu par le réseau Lieux Collectifs de  
Proximité, structuré par la fédération AR44 et les Ecossolies. Il accompagne 8 associations de  

l’agglomération nantaise dont 4 issues de quartiers prioritaires. 
www.essetmoi.com

Transition Talents (TT) : des acteurs publics et privés innovent pour accompa-
gner des demandeurs d’emploi et des associations des quartiers prioritaires
Le projet Transition Talents d’Audencia à Nantes permet à des associations de se faire  

accompagner par des jeunes formés à la gestion, eux-mêmes issus des quartiers. Il met en œuvre une coopéra-
tion inédite entre partenaires publics et privés de la métropole nantaise et repose sur une pédagogie innovante. Le 
concept est simple. Pendant cinq semaines, cinq associations sont accompagnées par un binôme de demandeurs 
d’emploi, eux-mêmes encadrés par un consultant en organisations professionnelles. Les cinq missions ont permis de 
réaliser des outils très pratiques, d’assurer un transfert de compétences et un début de mise en œuvre.

« Pas facile la question de l’argent, de  
l’hybridation « bénévole/économique », il a 
fallu qu’on aille au Québec pour faire le pas 
de côté et voir comment on peut concilier le 

bénévolat et l’économie marchande. »
Emmanuelle ROUSSET, Vice-présidente déléguée à la  

Politique de la Ville, à l’ESS et au développement social local 
Département Ille & Vilaine

Quels leviers ?
• Structurer les acteurs de l’ESS

L’identification des acteurs de l’ESS, de leurs projets et 
de leurs expertises est la première étape pour apprendre 
à se connaître, créer des liens et appréhender ensemble le  
potentiel du territoire. Se doter d’outils d’observation pour 
mesurer le poids des acteurs, leur périmètre d’intervention 
doit permettre un suivi dans le temps de l’évolution du 
secteur. La première étude du CNCRESS / CGET publiée en 
2017 pose un premier regard sur l’ESS dans les quartiers. 
Les CRESS et les réseaux locaux de l’ESS sont une pre-
mière porte d’entrée en lien avec les acteurs agissant en 
proximité des quartiers.

• Faire de l’ESS un projet de territoire

Souvent cantonnée à sa dimension sociale, l’ESS doit être 
reconnue comme un support du développement local, en 
priorité sur les territoires fragiles. Les habitants, en s’orga-

nisant collectivement dans des structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire, participent à l’animation et au déve-
loppement socio-économique de leur milieu de vie, de leur 
quartier. En encourageant l’expérimentation et l’innova-
tion, les collectivités peuvent devenir facilitatrices.

• Accompagner la montée en compétences et les 
modèles économiques

Les échanges issus des rencontres autour de l’ESS et 
de la politique de la ville n’ont pour autant pas éludé les  
difficultés rencontrées :

– la difficulté à mobiliser des jeunes, dans des dynamiques 
collectives pour garantir la continuité du projet ;

– le besoin fort en compétences parfois stratégiques pour 
la réussite économique du projet (fiscalité, comptabilité, 
marketing et vente, etc.).

• Rapprocher acteurs de l’ESS et acteurs  
économiques traditionnels

La structuration de filières et le renforcement des  
coopérations économiques avec les acteurs traditionnels 
peuvent se faire via des démarches RSE : achats socia-
lement responsables, animation de clubs d’entreprises de 
la Charte Entreprises et Quartiers, financement de projets  
via la création de fonds de dotation.

http://www.essetmoi.com


Collectivités : compétences  
mêlées, essai transformé !

Quel constat ?
Trois ans après la loi Lamy, les institutions, plus fami-
lières avec les problématiques d’insertion et de cohésion  
sociale, éprouvent des difficultés à se mobiliser autour du 
« pilier » développement économique.

« Dans les quartiers, il n’y a pas de potentiel écono-
mique » ; « Nos quartiers sont trop petits pour y installer 
de l’activité » ; « On a tout essayé » ; « Le rapport inves-
tissement / résultat est défavorable ». Cette sélection de 
verbatim exprime un sentiment de découragement voire 
d’échec.

Pourtant, le portage politique reste essentiel pour  
impulser l’organisation des acteurs au sein de la  
collectivité et inscrire les quartiers dans une stratégie  
globale de développement économique du territoire. 

Pour cela, les organisations doivent s’outiller, comprendre 
l’écosystème et réfléchir à différentes échelles dans une 
logique de co-construction. 

Si le bloc local (commune et intercommunalité) a des 
missions relatives au foncier, à la politique locale du  
commerce, à la gestion et à l’aménagement des zones 
d’activité, le développement économique, à proprement 
parler, revient à la Région qui a l’exclusivité dans les  
domaines de l’internationalisation, du soutien à  
l’innovation et de la formation professionnelle.

La politique de la ville, par sa dimension transversale,  
suppose un décloisonnement et une coordination  
autour des différents sujets : développement économique,  
emploi, culture, urbanisme, ESS… L’attribution d’un rôle 
« pivot » au sein des collectivités permet de créer du liant 
en interne et de donner de la lisibilité en externe.  

« Ce que l’on attend de  
l’intercommunalité, c’est de créer les 

conditions les plus idéales pour le  
développement économique et la création 

d’emploi, c’est d’animer l’écosystème, 
c’est de mettre en réseau les acteurs,  

c’est de réussir à réfléchir une stratégie à 
différentes échelles et réussir  

à croiser les sujets.»
Romain Briot, responsable de l’appui aux délégations 

régionales, politique de la ville et Europe à l ‘Assemblée des 
communautés de France

L’enjeu n’est pas d’inventer de nouveaux dispositifs mais 
de faire fonctionner ce qui existe.

La collectivité doit pour cela assurer un rôle d’anima-
tion, d’interpellation et de coordination des écosystèmes  
économiques en vue d’un développement endogène et 
exogène.

Quels leviers ?
• Aller vers les quartiers et établir un diagnostic 
partagé

Le potentiel économique est souvent diffus dans  
l’habitat ; Nantes Métropole a, par exemple, fait évoluer 
son recensement de 70 à 700 très petites entreprises. Il 
est donc nécessaire de consulter l’ensemble des acteurs 
économiques et institutionnels ainsi que les habitants, via 
les conseils citoyens et le tissu associatif, pour évaluer et 
définir les besoins.

« On est peu outillé pour mesurer les  
potentiels à l’échelle des quartiers.  

Quand on a des statistiques, c’est lorsque 
l’on a mis autour de la table les CCI,  

les acteurs de la création entreprise…  
afin de croiser les données. » 

Sylvain Foucher, IRDSU 

• Qualifier et intégrer les quartiers dans la  
stratégie globale du territoire 

Les quartiers ont des spécificités. A partir du diagnostic 
partagé, il est possible de mesurer les potentialités du 
quartier et d’adopter une offre différenciée participant 
à l’offre globale du territoire, en équilibrant les activités  
relevant des activités productives et présentielles. 
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Quelques exemples : les métiers de l’alimentation et de la 
restauration à Rennes, un pôle de coopération numérique 
dans le quartier du Sanitas à Tours, l’agriculture urbaine à 
Lorient, ou encore l’économie créative dans le quartier du 
Grésille à Dijon, etc. 

• Programmer et évaluer
Les résultats prennent souvent du temps avant d’être  
visibles. Pour ne pas céder au découragement, il convient 
de définir des objectifs atteignables, associés à des  
actions planifiées et des indicateurs pertinents. Le taux 
de chômage est l’indicateur le plus souvent utilisé mais  
l’emploi ne doit pas constituer la seule focale : l’éducation, 
le lien social, l’image du quartier etc. peuvent être amélio-
rés par le développement économique.

• Animer et mettre en cohérence
La réussite du volet économique des contrats de ville 
passe par une animation et la création de passerelles 
pour faciliter les échanges entre les parties prenantes. 

Les quartiers regorgent de potentiels qu’il faut pouvoir  
identifier, stimuler. Les collectivités doivent être  
facilitatrices en articulant les dispositifs, les appels à  
projets. La mise en réseau des compétences, en interne 
au bloc local (commune –intercommunalité) et en externe 
avec l’ensemble des parties prenante est essentiel.

•Ouvrir les appels d’offres aux entreprises des 
quartiers
L’accès à la commande publique aux TPE des quartiers 
et l’incitation à répondre de manière groupée permettent 
de soutenir l’activité de ces entreprises et de créer de  
nouvelles formes de coopération. 

•Assumer le marketing territorial
Le sujet ne doit plus être un tabou car la mobilisation 
des investisseurs passe par la valorisation des potentiels  
existants et de l’environnement. Le storytelling peut  
intégrer les témoignages d’habitants, d’entreprises etc.

Quelles coopérations ?
La Roche-sur-Yon Agglomération – Le Comité Yonnais pour l’Emploi et l’Insertion

Pour la Roche-sur-Yon, il n’est pas nécessaire de créer de nouveaux dispositifs mais de faire  
fonctionner l’existant. Le bassin yonnais dispose depuis 2014, d’une instance d’animation et de 
coopération en matière de développement économique, d’insertion et d’emploi singulière. Le CYEI 
joue un rôle d’impulsion de projets avec notamment la volonté de créer de nouvelles activités 
économiques : éco-recyclerie, régie de quartier, pôle mobilité.

« C’est ensemble qu’il faut agir.  
Si l’agglomération met à disposition un tiers lieu, il faut que  

la décision soit partagée avec les acteurs du territoire, sinon il ne sera pas utilisé.» 
Solenn Le Cam - La Roche–sur-Yon Agglomération 

Rennes Métropole – Une référente Développement économique et quartiers  
politique de la Ville

Rennes Métropole a choisi de renforcer la coordination des acteurs économiques en créant un 
poste en charge de l’animation économique des quartiers. Concrètement, une feuille de route a 
été mise en place : la création d’un groupe de travail développement économique et emploi dans 
les quartiers et des réunions de sensibilisation TPE-PME artisanales à la commande publique.

«  On essaie de mettre tout le monde autour de la table - direction de l’économie, 
direction de l’aménagement et direction de quartier - pour avoir l’ensemble  

des réponses et avancer de manière complète, constructive et réactive. » 
Marie Cotard, chargée de mission développement économique des quartiers Politique de la Ville

Nantes Métropole - Accessibilité des entreprises des quartiers aux appels 
d’offres 

Sur la question des opérations de renouvellement urbain, le service des marchés de Nantes  
Métropole travaille sur des solutions juridiques innovantes, permettant aux petites entreprises 
du bâtiment des quartiers prioritaires d’accéder aux appels d’offres, notamment avec des 
clauses d’insertion favorables aux regroupements. 

« Nous sommes sur un changement de paradigme : il faut sortir du seul réflexe  
des entreprises d’insertion pour aller aussi vers les entrepreneurs des quartiers  

et accompagner les porteurs de projet ». 
Myriam Naël, vice-présidente de Nantes Métropole, déléguée à la Politique de la Ville

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans 
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.



RSE : Pour un développement 
économique des quartiers  
gagnant-gagnant

Quel constat ?

En 2017, 600 acteurs économiques ont  
signé la Charte Entreprises & Quartiers.

Quatre ans après le lancement de la Charte Entreprises 
& Quartiers, une soixantaine de groupes nationaux et  
plusieurs centaines de PME se sont engagés à apporter 
une contribution concrète au développement économique 
des quartiers de la politique de la ville, en collaboration 
étroite avec l’Etat et les collectivités.

D’autres accords, plus généraux, existent et peuvent  
profiter aux quartiers prioritaires, comme la Charte de 
la diversité, signée entre autre par le Crédit Agricole -  
Atlantique Vendée. 

Mais pour s’ancrer sur les territoires durablement, ces 
dispositifs, doivent apporter aux entreprises le gage d’un 
gain partagé.

« Certaines entreprises ont déjà adopté  
une démarche RSE, en signant la Charte  

Entreprises & Quartiers. C’est le cas de grands 
groupes tels que Airbus, Total et VEOLIA  

en Bretagne et Pays de la Loire.  
Mais toutes ne viendront pas par philanthropie. »

Johanna Rolland, maire de Nantes

Les entreprises cherchent, par le biais d’une démarche 
RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), à  
développer leur activité, répondre à leurs besoins de  
recrutement, détecter les talents, mieux comprendre 
leur marché, s’ouvrir à de nouveaux business, trouver des  
fournisseurs locaux réactifs…

Ce sont soit des PDG sensibilisés, soit  
des personnalités « intrapreneurs » qui impulsent 

un rapprochement avec les entrepreneurs des 
quartiers, car ils savent qu’ils vont apporter de 

l’innovation à leur business.  
Il y a une capillarité et très peu de risques.

Majid El Jarroudi, fondateur de l’ADIVE

En ce sens, les quartiers représentent un vivier  
d’opportunités : jeunesse de la population, résilience 
et motivation, réactivité et flexibilité, connexion avec  
l’international et multiculturalisme. Cependant, les entre-
prises doivent s’adapter à la réalité du terrain en repensant 
leur business model et en s’appuyant sur les acteurs  
locaux. Les médiations restent un passage obligé pour  
gagner la confiance des habitants.

Les collectivités, les agences parapubliques et les  
associations, quant à elles, doivent dialoguer avec les 
entreprises pour les convaincre du potentiel économique 
et des opportunités que représentent ces quartiers. Des 
passerelles doivent également être créées pour mettre en 
contact les habitants avec ces entreprises.

Quels leviers ?
• S’implanter dans les quartiers

Des entreprises prennent la décision de délocaliser 
leur siège social ou leurs bureaux dans les quartiers. Ce 
rapprochement peut s’expliquer par la volonté de se  
rapprocher de leurs consommateurs ou de leurs actuels/
futurs collaborateurs. C’est le choix qu’a fait VEOLIA en 
installant son siège social à Aubervilliers. La présence 
d’une grande entreprise peut dynamiser l’activité d’un 
quartier : restauration, fournisseurs de proximité etc.

• Mettre en place des politiques de recrutement 
« responsables »

Les entreprises, qu’elles soient ou non dans les quar-
tiers, ont la possibilité de travailler avec des associations  
spécialisées, comme le cabinet de recrutement Mozaïk 
RH. Inscrire sa politique dans les accords d’entreprise 
(quotas prévus, accompagnement) permet de tenir ses 
engagements dans la durée. Ces efforts en faveur de la 
diversité offrent aux habitants des perspectives hors des 
quartiers et l’opportunité pour leurs enfants d’accéder 
plus facilement à des stages ou emplois saisonniers.
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• Soutenir les initiatives entrepreneuriales des 
quartiers

L’accompagnement peut prendre différentes formes : 
du financement, à l’hébergement, en passant par du  
coaching ou du parrainage. Mais le développement des 
flux d’affaires - achats responsables ou co-traitance - 
reste le levier le plus efficace pour soutenir les créateurs 
d’entreprises sur le long terme.

• Répondre aux appels d’offres

Les collectivités en lançant des appels d’offres dans les 
quartiers entendent créer à terme de l’emploi sur leur  
territoire. La réalité montre souvent que le mécanisme 
n’est pas automatique : les habitants ne profitent pas  
toujours des postes créés. Pour recruter dans les  
quartiers, les entreprises peuvent s’appuyer soit sur le tissu  
associatif, soit sur des acteurs économiques locaux dans 
le cas de réponse commune à projet.

• Coopérer avec les acteurs de l’Economie  
sociale et solidaire 

Par le biais de clusters ou encore de pôles territoriaux de 
coopération économique, le rapprochement des entre-
prises traditionnelles avec les acteurs de l’ESS peut faire 
émerger de nouveaux métiers, développer de nouveaux 
marchés au regard des besoins des quartiers et conduire 
ainsi à l’amélioration des conditions de vie des habitants.

• Valoriser les initiatives de la Charte Entreprises 
& Quartiers

Malgré un nombre de signataires croissant, la traduc-
tion de celle-ci sur les territoires reste confidentielle. Le  
retour d’expérience des signataires peut conduire 
les autres membres à essaimer certaines pratiques 
ou convaincre d’autres entreprises de l’intérêt de la  
démarche. Identifier les pratiques du territoire et l’anima-
tion des entreprises, associations, réseaux d’entreprises 
est essentiel pour une implication dans la durée.

Quelles coopérations ?
Le Club Partenaires de Trélazé

Ce club regroupe près de 350 entreprises. Depuis 2015, Virginie Pelletier-Colasseau,  
embauchée tout spécialement à la mairie pour une mission à l’emploi, met en relation les 
membres de ce club, qui peinent parfois à recruter, et les demandeurs d’emploi du quartier  

prioritaire du Grand-Bellevue. En lien avec les opérateurs du territoire, elle facilite les démarches des entreprises, 
recherche les bons profils et fait la sélection des candidats.

Le bilan depuis 2015 s’avère très positif : parmi les personnes placées, un tiers a trouvé un CDI, un tiers, un CDD de 
six mois ou un contrat de professionnalisation. Le dernier tiers a trouvé un contrat aidé ou un stage d’immersion.
www.clubpartenairestrelaze.fr

32 offres décelées, 123 placements sur 400 demandeurs d’emploi dont 91 du Grand-Bellevue.

Le Programme Achats et Diversité de l’ADIVE

L’ADIVE accompagne en Ile-de-France les entrepreneurs des quartiers priori-
taires ou issus de la diversité pour qu’ils créent leur emploi et de l’emploi sur leur  
territoire. Le programme d’Achats Responsables orienté Diversité est le tout premier en 
France. Ce dernier s’adapte à chaque entreprise selon son secteur d’activité, son site  

géographique et ses projets. Lors de la première édition du Forum Cités Cap’, Majid El Jarroudi, fondateur de l’ADIVE 
s’est dit prêt à apporter son expertise à d’autres territoires souhaitant mettre en place ce type de dispositif.
www.adive.fr

« C’est ça qui est intéressant avec l’innovation sociale,  
c’est qu’on est en open source. 

Si des personnes veulent essaimer, ils peuvent. On donne les outils. »

Trophée de la création d’entreprise par Réalités et Casse Ta Routine

Désireux de s’engager dans des actions solidaires concrètes, le promoteur immobilier Réalités 
soutient l’association Casse Ta Routine dans ses missions : accompagner concrètement des 
jeunes porteurs de projets issus de quartiers sensibles.

Le «Trophée de la création d’entreprise» a pour objectif d’offrir l’opportunité à ces jeunes  
entrepreneurs de présenter leur projet à des professionnels et de bénéficier d’un accompagne-

ment dès les premières étapes de leur expérience entrepreneuriale. Le promoteur immobilier, au même titre qu’un  
incubateur, mettra à leur disposition l’ensemble des services nécessaires : un soutien à la fois technique, logistique 
et financier.

http://www.clubpartenairestrelaze.fr
http://www.adive.fr


Entrepreneuriat : les quartiers,  
pépinières de jeunes pousses ?

Quel constat ?
La nouvelle politique de la ville s’est attachée à renforcer 
le volet économique des contrats de ville par le soutien 
actif à l’entrepreneuriat. Ce levier offre l’opportunité d’agir 
en faveur du développement local et de l’emploi.

Si la création d’entreprises (TPE, PME, ESS) dans les 
quartiers est deux fois plus importante que la moyenne  
nationale, souvent pour contourner les difficultés d’accès 
à l’emploi, les défaillances sont également deux fois plus 
importantes après trois ans. 

Pourtant, le peu de confiance sur les capacités à  
entreprendre des habitants des quartiers semblent  
persister chez les institutions et les acteurs de l’aide à 
la création. Des activités fondues dans l’habitat, et donc 
peu visibles, un manque d’études statistiques à l’échelle 
des quartiers sont autant de raisons pouvant expliquer les  
préjugés à leur égard.

Il faut lutter contre les préjugés  
respectifs, démontrer que chacun a  

beaucoup à y gagner, qu’il y a des  
potentiels forts dans les quartiers. Il 

existe beaucoup de dispositifs pour la 
création et l’emploi en politique de la ville 

mais on est déconnecté de tout ça.
Mariame Tighanimine, co-fondatrice de Babelbusiness

Le peu de connexion entre les acteurs de l’emploi - for-
més pour sécuriser les parcours d’insertion et non incités 
à la prise de risque - et les acteurs de l’entrepreneuriat, ne  

permettent pas de rediriger les porteurs de projets  
potentiels.

Ces derniers, déjà éloignés des réseaux, peinent donc 
à accéder aux ressources propres à faire émerger et  
développer leur activité. Et les freins au lancement sont 
nombreux : auto-censure, faible culture entrepreneuriale, 
mobilité limitée, absence de fonds propres au démarrage, 
difficulté à obtenir un prêt bancaire, ou encore à trouver un 
local adapté à coût abordable. 

Pourtant des aides existent mais sont soit peu connues, 
soit peu lisibles. 

L’accompagnement, souvent plus long, nécessite de 
prendre en compte la situation globale du porteur de  
projet. Il est donc nécessaire de mettre en place un  
parcours coordonné, où le rôle de chaque acteur est bien 
défini et connu de tous, pour offrir un soutien adapté de 
bout en bout, de la détection à l’amorçage sans oublier la 
pérennisation du projet.

Quels leviers ?
• Former/sensibiliser à la culture entrepreneu-
riale dès le plus jeune âge

Les pédagogies actives, c’est-à-dire le fait d’apprendre en 
faisant, permettent d’encourager les initiatives des jeunes 
et élever leur niveau de qualification. C’est ce que propose 
les CJS (Coopératives Jeunesse de Services) déployées 
par Coopérer pour Entreprendre. Ces programmes, initiés 
au Québec, accueillent les 16-18 ans autour d’un projet  
collaboratif durant la période estivale. 

• Détecter les créateurs et se faire connaître 

S’ancrer sur le terrain implique de s’appuyer sur un  
maillage de lieux ou d’espaces ressources identifiés dans 
les quartiers : maison de quartiers, cafés, associations  
locales, acteurs de l’emploi, espaces de coworking…

• Adapter l’accompagnement 

Alors que traditionnellement, l’accompagnement se 
concentre sur la préparation d’un business plan pour  
accéder aux prêts, la logique dans les quartiers doit 
être inversée : financer d’abord puis tester rapidement  
l’activité pour confirmer l’aspiration, et consolider le  
modèle avec du coaching et des formations ciblées. 
FONDES accorde, par exemple, un prêt « quartier » à taux 
zéro sur 36 mois pouvant atteindre 3000 euros.
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• Stimuler le réseau des entrepreneurs

La mise en relation avec d’autres entreprises/ 
entrepreneurs est primordiale. Cela peut passer par des  
parrainages via des clubs d’entrepreneurs, permettant des 
retours d’expérience et le développement de partenariats. 
Les passerelles peuvent être créées en s’appuyant sur 
les équipements : centres d’affaires, coopératives d’ac-
tivités et d’emploi, incubateurs, pépinières d’entreprises,  
espaces de co-working.

• Développer une offre d’hébergement/services 
adaptés

L’immobilier d’entreprises est parfois inadapté aux  
besoins et aux réalités économiques des entrepreneurs 

issus des quartiers. La construction de ces offres doit 
s’articuler avec les programmes de rénovation urbaine, de 
requalification des commerces et de l’artisanat.

• Favoriser les débouchés

La vente est, selon Mariame Tighanimine, fondatrice 
de babelbusiness, « la base du business ». Sans chiffre  
d’affaires, point de salut ! Le développement et  
l’intensification des relations commerciales peuvent 
passer par de la sous / co-traitance de proximité ou des 
achats responsables de la part d’entreprises.

Quelles coopérations ?

Le programme Innov EPA au collège Debussy à Nantes

La fondation nationale organise des journées de créativité, les Innov EPA, dont le format 
peut s’adapter à un public de décrocheurs scolaires. Une journée a ainsi été organisée 
par EPA Pays de la Loire au collège Debussy dans le quartier de Bellevue avec l’accord de 
la Ville de Nantes et le financement de la préfecture. L’objectif était d’organiser, hors de  
l’environnement habituel des collégiens, une journée d’échange et de réflexion avec des 

entrepreneurs. Les collégiens répartis en plusieurs groupes animés par un coach ont dû, grâce à des techniques de 
créativité, trouver des solutions innovantes autour d’une thématique. 
www.entreprendre-pour-apprendre.fr

La Fabrique à entreprendre 

Label de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fabrique à entreprendre regroupe 
sous une bannière commune l’offre globale d’accompagnement à l’entrepreneuriat 

dans cinq quartiers prioritaires du Mans. La Maison de l’emploi et de la formation, les chambres consulaires, et  
l’ensemble des réseaux associatifs de la création d’entreprises présents au Mans en sont les partenaires  
opérationnels locaux. On peut citer notamment le réseau Entreprendre, les boutiques de gestion-BGE, France Active 
Initiative France, Coopérer pour entreprendre, l’Adie, Force Femmes, Fédération pionnières, Actionn’elles, l’Avise. 

La Fabrique à Entreprendre permet de rendre plus lisibles les dispositifs d’aide à la création dans les quartiers et 
de créer un véritable parcours coordonné à destination de l’entrepreneur. Le concept, désormais déposé, pourra se 
déployer au plan national.
www.lafabriqueaentreprendre.fr

Coopérative de territoire 
Expérimenter de nouvelles formes d’entrepreneuriat

A partir des expériences réussies des Coopératives Jeunesse de Services, issue 
d’une démarche pédagogique québécoise, des acteurs bretons de l’économie  
sociale et solidaire, ont expérimenté depuis 2016 des coopératives de territoires pour 

les jeunes majeurs et les habitants des quartiers politique de la ville. Ces coopératives favorisent le développe-
ment du pouvoir d’agir des participants tout en développant des activités socio-économiques dans les quartiers  
prioritaires de la politique de la ville.
www.cooperer.coop

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr
https://lafabriqueaentreprendre.fr/
http://www.cooperer.coop


L’innovation  
au cœur des quartiers

N ous voici  
entrés dans 
un temps des 

transitions où ce qui 
fonctionnait jusqu’ici 
ne peut plus marcher 
comme avant. Qu’il 
s’agisse du climat 
qui demande une  
révision complète 
de nos consomma-
tions d’énergie et  
production de gaz 
à effet de serre, ou 
de l’écologie qui 

nous demande de préserver nos ressources limitées. 
C’est aussi la transition numérique dans un monde de la  
diffusion massive, des réseaux sociaux des connexions 
permanentes et des plateformes qui captent la produc-
tion de valeur au détriment des acteurs traditionnels. Une  
transition numérique qui en appelle une autre celle du  
travail lorsque nombre de tâches sont de plus en plus 
conférées à des robots ou des programmes. C’est aussi 
une transition démocratique qui se cherche lorsque les 
partis peinent à donner sens aux changements en cours 
et que les citoyens aspirent à plus de transparence, de  
renouvellement et de débat public.

Ce monde en transition est encore incertain, le pire 
(les guerres, le racisme, les exclusions de l’autre, les  
inégalités extrêmes) y côtoie le meilleur (en solidari-
té, pouvoir d’agir, partage, coopération, créativité). Tout  
autour de nous, des centaines d’initiatives émergent 
qui essaient d’inventer de nouvelles façons de vivre  
ensemble. Les circuits courts, les recycleries, les tiers, 
lieux, les jardins partagés, les acteurs des communs  
numériques… en sont quelques exemples. Ce sont  
aussi des centaines d’innovations sociales qui au sein 
d’une bibliothèque, d’une école, d’une association, 
d’une entreprise inventent d’autres manière de faire en  
impliquant les parties prenantes, en faisant le choix 
de la coopération et du partage plutôt que celui de la  
compétition.

Prendre en compte cette abondance d‘initiatives est une 
autre vision du monde. La transformation ne se décide 
plus d’en haut et en même temps pour tous, elle part aussi 
des acteurs des quartiers et des communes. Nous avons 
besoin d’espaces d’initiatives où les uns et les autres  
progressent à leur rythme sans avoir à passer par de  
multiples contrôles hiérarchiques et avec un accompagne-
ment qui favorise ces multiples possibles.

Avec le numérique, la société est confrontée pour la  
première fois de son histoire à la gestion de l’abon-
dance : les contenus qu’il s’agisse d’informations, de  
connaissances, de musique, d’échanges en pair à pair 
sont abondants. Et dans une société transformée par nos 
usages du numérique, nous expérimentons de nouvelles 
pratiques sociales où comme dans le « bon coin » ou sur 
un réseau social nous sommes tour à tour consommateur 
et producteur.

Dans cette société plus contributive pourquoi ne pas  
expérimenter aussi une gouvernance contributive 
qui s’appuie sur cette abondance d’acteurs porteurs  
d’innovations sociales ?

C’est cette démarche qui renforce le pouvoir d’agir et fait 
le choix de la coopération ouverte que je présente ici,  
inspirée par une pratique d’élu local à Brest durant trois 
mandats.

Cette approche articule quelques principes simples dont 
beaucoup pré-existent mais dont la prise en compte fait 
évoluer l’action publique plus animatrice que prescriptive.

Le premier principe est celui du faire avec qui 
met l’acteur local au centre. Cela a été le choix de  
développer un réseau de 105 points d’accès public à  
internet au rythme de chaque structure accueillant du  
public. Et en dix ans tous les équipements de quartier  
faisaient partie de ce réseau permettant un accès public 
en proximité à moins de 400 mètres d’un habitant. Ce faire 
avec c’est aussi ce qui permet d’accompagner le dévelop-
pement des jardins partagés, des incroyables comestibles, 
des repair café au rythme des envies de faire.

En complément du rythme lent des transformations qui 
permet une implication effective actée par ce faire avec,  
il est important de favoriser les initiatives. C’est le sens 
d’un appel à projet mené depuis douze ans où chaque 
proposition est retenue dés lors qu’elle s’inscrit dans 
les objectifs indiqués. C’est un « appel à envies », où  
l’important est autant l’implication des acteurs, le 
temps consacré que l’aide financière ou matérielle  
apportée. Cette attention à est porteuse de lien social et  
d’innovations comme en témoigne les quarante à  
cinquante projets annuels soutenus dont la moitié 
concerne la politique de la ville. Dans les mouvements 
de l’économie sociale et solidaire, de l’école ouverte, des  
bibliothèques créatives, tout comme dans les initiatives 
des habitants des quartiers pour un mieux vivre ensemble, 
cette attention à est une reconnaissance de la diversité 
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et de la richesse des initiatives qui ne demandent qu’à 
éclore.

Pour accompagner ce mouvement et lui donner sens, 
il est important de faire le choix du donner à voir. Cela 
demande un saut culturel parce qu’à l’école nous avons 
appris à « cacher notre copie ». Publier son projet c’est  
privilégier l’échange avec d’autres la reconnaissance  
apportée à la crainte de se le faire « voler ». Les  
acteurs publics qui élaborent des appels à projets oublient 
souvent l’importance de ce donner à voir mettant leur  
énergie à sélectionner et en oubliant des dizaines d’initia-
tives qui aussi ont leur place. Ce mouvement des données  
ouvertes, des publications scientifiques ouvertes, des sites 
contributifs fonctionnent comme nous l’a montré notre ex-
périence d’une dizaine de sites contributifs (a-brest, eco-
sol-brest, innovation pédagogique ..) qui publient chacun  
une vingtaine d’articles par semaine avec de vingt à trente 
mille visiteurs par mois. Mais il ne faut pas sous estimer 
la difficulté de ce parti pris d’une confiance aux autres, 
d’une attitude de coopération ouverte éloignées de nos 
pratiques institutionnelles.

C’est pour cela qu’il faut accompagner ce mouvement par 
un apprentissage des outils du numérique qui facilitent la 
coopération et les méthodes d’animation de projets coo-

pératifs. C’est par exemple la formation « Animacoop » 
qui à, travers 10 sessions de formation action de 100h  
suivies par 250 personnes, a contribué à diffuser une 
culture de la coopération au pays de Brest.

Cette dynamique contributive est un terreau fertile pour le 
développement d’innovations sociales comme essaye de 
le mettre en avant Bretagne Créative qui a déjà décrit 300 
innovations sociales en Bretagne et Loire-Atlantique.

Un peu partout dans les collectivités et les services  
publics, ce souci de l’innovation sociale émerge. A nous  
d’apprendre ces nouveaux accompagnements du faire 
avec, de l’attention à, du donner à voir, de la coopération 
qui les favorise.

Osons l’écriture ouverte, les espaces qui rendent  
possible, le temps donné aux porteurs de projet, le remix qui  
redesign un service et inventons des mécanismes qui  
accompagnent tous ces pouvoirs d’agir qui ne demandent 
qu’à s’exprimer.

Michel Briand, acteur des réseaux coopératifs,  
ancien élu au numérique (1995-2014) et membre du 
Conseil National du Numérique (2013-2016).



Innovation sociale :  
transformer un pépin en pépite 

Quel constat ?
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses 
nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal  
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et 
des politiques sociales, en impliquant la participation et 
la coopération des acteurs concernés, notamment des  
utilisateurs et usagers. 

Ces innovations concernent aussi bien le produit ou  
service, que le mode d’organisation, de distribution. 

L’innovation sociale trouve des applications dans de  
nombreux domaines : mobilité, conciliation travail/fa-
mille, amélioration du cadre de vie, transition énergétique,  
alimentation, habitat, etc.

Elle passe par un processus en plusieurs démarches : 
émergence, expérimentation, diffusion, évaluation.

Les porteurs de projets d’innovation sociale ont les mêmes 
besoins d’accompagnement et de financement que pour 
n’importe quel autre projet. Pour autant, les outils pour 
caractériser, accompagner et financer leurs projets, qui 
demeurent cruciaux pour accélérer leurs projets, ne sont 
pas suffisants.

Rapprocher les outils et dispositifs des quartiers,  
intensifier les collaborations et lever davantage de  
financement pour expérimenter restent des défis pour que 

l’innovation sociale et l’économie circulaire soient effec-
tifs.

Il faut implanter de l’activité économique, 
même simple, au cœur des quartiers, la 

montrer et ouvrir le champ des possibles 
pour la population (…) En réunissant les 

forces vives, on a la capacité  
de transformer le quartier. 

Max Schaffer, directeur de l’association OPTIM-ISM

Pour résumer, l’innovation sociale représente de nombreux 
atouts pour les quartiers prioritaires :

- la participation des citoyens et des acteurs locaux au dé-
veloppement du territoire et la dynamique d’engagement ;

- la création de valeur sur le territoire ;

- la transformation des difficultés en nouvelles opportuni-
tés économiques ;

- la mobilisation de l’expertise d’usage des habitants.
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Quels leviers ?
• Soutenir le pouvoir d’agir des habitants 

Les habitants, au travers leur expertise d’usage, sont à 
même d’identifier des besoins non couverts. Ils sont par 
ailleurs les acteurs du changement de leur territoire. Leur 
mobilisation et leur accompagnement doit s’appuyer sur 
des ressources qui prennent en compte la dimension  
collective et l’utilité sociale.

• Se doter d’indicateurs pour mesurer les  
impacts économiques et sociaux

Le dynamisme et l’attractivité d’un territoire se mesurent 
à la fois sur des performances économiques et sociales, 
les deux aspects étant fortement corrélés. 

• Accompagner les initiatives

La constitution d’un écosystème dédié à l’innovation  
sociale est essentielle pour détecter, expérimenter des 
projets à fort impact sociétal, à l’image du réseau breton 
TAg (Trajectoires Agiles), incubateur de projets. Le soutien 

au développement d’outils financiers adaptés doit être  
encouragé pour répondre aux besoins spécifiques : temps 
longs, expérimentation, prise de risque (capital patient, 
garantie, financement par équité, etc.). Le rapprochement 
de ces outils vers les quartiers doit permettre d’intensifier 
les collaborations, accompagner le changement d’échelle 
des projets.

• Mettre en place des référentiels thématiques

S’il n’est pas toujours possible de calquer des modèles, 
la capitalisation et la détection de bonnes pratiques est  
nécessaire pour inspirer ou pour essaimer.

Quelles innovations ?
La Coopérative de territoire Le Bon Repas à Rennes

Suite à une étude d’opportunité menée en 2015-2016, un potentiel d’emplois a été détecté 
dans le secteur de la restauration-traiteur à Maurepas. Une expérience visant l’émancipation 
professionnelle est lancée : la coopérative éphémère Le Bon Repas. Ce projet permet à 15  
habitants du quartier de tester grandeur nature la gestion et le fonctionnement collectif d’une 

entreprise de restauration-traiteur et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de septembre 2017 à février 
2018. L’objectif : passer d’une activité bénévole à temps plein à une activité professionnelle rémunérée. Le projet a 
été finaliste du Concours national « S’engager pour les quartiers dans la catégorie : Prix Entrepreneuriat et dévelop-
pement économique local ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation régionale coordonnée par 
la CRESS Bretagne et portée par la Coopérative Elan Créateur, RésO Solidaire et le Tag 35.

Le cabinet de soin ambulant Le Marsoins, lauréat du Prix Cités Cap

Yann Bramoullé et Nicolas Blouin ont créé Le Marsoins, une unité mobile de prévention et de  
réduction des inégalités d’accès aux soins. Depuis six mois, leur camion aménagé circule 
dans les quartiers prioritaires de Saint-Nazaire afin de mettre en contact les habitants avec 

des professionnels de la Santé (chirurgien dentiste, ostéopathe etc.), permettre des tests de dépistage VIH avec  
l’association AIDES, fournir des conseils pour les orienter dans le parcours de soin.  Ce projet a bénéficié de soutiens 
divers : crowdfunding, mécénat, challenges solidaires d’entreprise, aides politique de la ville et de l’Etat, bailleur  
social la SILENE. En plus de son utilité publique, Le Marsoins a pu embaucher dans un centre de soin 4 salariés.

L’incubateur de micro fermes d’OPTIM-ISM à Lorient

OPTIM-ISM est une association qui propose des paniers de produits biologiques et qui  
s’engage dans la réinsertion de personnes sans emploi par le travail de la terre. La création 
d’une micro-ferme est prévue en 2018 dans le quartier prioritaire de Bois du Château. Durant 
deux ans, des habitants du quartier, porteurs d’un projet, seront salariés à 35h et alterneront 
entre une formation technique et commerciale et l’exploitation d’un hectare de terre. A terme, 

l’objectif est la reprise de l’exploitation et l’achat du matériel par les salariés. L’historique du CA, en moyenne 50 000 
euros pour deux personnes, facilitera la demande de prêt auprès des banques. Ce projet a également pour vocation 
de transformer l’environnement du quartier, sensibiliser les habitants à l’agriculture biologique et au bien-manger. 
Les débouchés des produits au sein du quartier sont en cours d’étude.



Économie créative et culturelle : 
dessine-moi un quartier  
innovant !

Quel constat ?
L’économie créative et culturelle (ECC), également  
désignée sous le terme d’« industries créatives et  
culturelles », recouvre un champ d’activités plurielles. 

Avec une conception élargie de l’ECC englobant « le cycle 
de création, de production et de distribution de biens et de 
services reposant sur l’utilisation du capital intellectuel», 
le sociologue Georges Viala a répertorié 14 activités : Arts 
plastiques, Arts visuels, Arts vivants, Artisanat, Musique, 
Edition, Tourisme créatif, Publicité, Création numérique, 
Marché de l’Art et de l’Antiquité, Architecture et Urba-
nisme, Gastronomie et Vin, Mode, Design.

Au sein de ce groupement, la Culture participe à une  
mission d’intérêt général, de développement humain et de 
lien social. 

Si on est d’accord que l’économie créative, 
ce sont avant tout des enjeux de vente de 
biens et de services alors que l’économie 

culturelle, relève d’abord de l’utilité  
sociale, quel est le niveau de  

compatibilité ?
Eric Chevance, Membre de la plate-forme Artfactories / Au-

tre(s)pARTs à Toulouse et enseignant à l’Université Bordeaux- 

Montaigne. Source Pays et Quartiers d’Aquitaine / LABA)

Si de fait, cette économie est créative, puisqu’elle produit 
et met en œuvre des idées et des concepts nouveaux, 
c’est bien la transversalité et les collaborations au sein 
d’un territoire qui produisent de l’innovation. Les nouvelles 
manières de faire et de s’organiser permettent d’améliorer 
l’existant en répondant différemment à un problème. 

L’ECC, par des actions de proximité dans les quartiers, 
peut donc apporter des réponses nouvelles en matière de  
développement économique et d’emploi mais aussi  
participer au bien-être, à l’éducation et à la fierté de ses 
habitants.

Enfin, elle contribue à l’attractivité d’un territoire : les  
individus créatifs, définis par la règle des 3T « le Talent, la 
Technologie et la Tolérance », selon l’étude du géographe 
Richard Florida, peuvent venir s’implanter ou visiter un  
territoire dès lors que ce dernier répond à leurs aspirations. 
Si ces flux peuvent créer de la mixité sociale, ils doivent 
néanmoins être anticipés pour éviter une gentrification 
excluante.
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Quels leviers ?
• Inscrire la créativité comme un projet de  
territoire

Même si elles ne sont pas nécessairement liées à un  
territoire, les initiatives créatives et culturelles sont  
ancrées localement, avec une notion de proximité. Le 
diagnostic préalable à tout projet doit donc à la fois tenir 
compte des potentiels du quartier et de l’offre culturelle et 
créative au sein de la Ville ou de l’intercommunalité afin de 
lutter contre la discrimination territoriale.

• Démontrer la création de valeur 

Les indicateurs économiques ne sont évidemment pas 
suffisants pour étudier les impacts d’activité créative 
et culturelle. Cependant, il faut réussir à lever certains  
tabous vis-à-vis d’une vision mercantile de la Culture et 
de la Création car ces dernières créent de l’emploi, de la 
sous-traitance et de l’attractivité sur un territoire.

• Rapprocher les acteurs de l’ECC et de l’ESS

Par leur compatibilité avec des projets à caractère social, 
éducatif et citoyen, ou encore par leur similitude en termes 

de modèles économiques, les acteurs de l’ECC peuvent 
et doivent se rapprocher de l’ESS. Le référentiel pour  
mener des projets culturels et créatifs, élaboré par le LABA 
en lien avec Pays et Quartiers d’Aquitaine, s’est d’ailleurs  
fortement appuyé sur des outils d’évaluation de  
l’économie sociale et solidaire.

• Consolider les projets d’entrepreneuriat créatif 
et culturel 

Attractifs par le prix du foncier, les quartiers représentent 
une opportunité pour les entreprises créatives et cultu-
relles. Depuis 10 ans se développent des Coopératives 
d’Activité et d’Emploi spécialisées et des Pôles Territo-
riaux de Coopération Economique (PTCE). Ces structures 
peuvent recevoir le soutien des collectivités. 

Impliquer les habitants

Les activités déployées sur le territoire doivent être 
réalisées par et/ou pour les habitants. La créa-
tion de tiers lieux, collectifs artistiques, réseaux 
solidaires ouverts et actifs est donc indispen-
sable pour fédérer et rendre visible les initiatives.  

Quelles innovations ?
Le Pôle Territorial de Coopération Economique La Coursive Boutaric, 
Grand Dijon

Dans le quartier des Grésilles du Grand Dijon, le pôle est né de la rencontre d’un  
entrepreneur culturel, d’un bailleur social et des habitants du quartier. Cet espace, à l’origine situé au dernier étage 
de la barre d’immeuble éponyme, rassemble aujourd’hui 23 structures culturelles. L’objectif est de développer leur 
activité par le biais d’accompagnement et d’un espace de coworking, de mettre en réseau et mutualiser les offres                                                                                                                  
culturelles. Mais l’équipe a aussi su créer du lien et des animations avec les habitants. Le projet a été dupliqué et adapté à  
Besançon en repeuplant d’activité culturelle une rue commerciale de plus en plus désertée.

Quartiers Libres.TV porté par ICEO/ Sato Relais, Brest

Ce projet participatif mêle média et insertion par l’activité économique et pouvoir d’agir des  
habitants. L’initiative est partie de la volonté de ces derniers de faire évoluer l’image des quartiers 
véhiculée par les médias, en donnant la parole à ceux qui ne l’ont pas habituellement. L’accompa-
gnement d’insertion est assuré par ICEO via les Cafés rencontres où les habitants peuvent valoriser 

leur recherche d’emploi grâce à l’expérience acquise au sein de la web TV.

Un lieu hybride pour valoriser la mode « Made in Malakoff », Nantes

La Nantaise Emmanuelle Kena développe des vêtements, des accessoires en Wax pour 
les enfants de 0 à 12 ans. Parallèlement, elle participe depuis un an, à l’élaboration d’un 

lieu de rencontre pour les entrepreneurs du quartier de Malakoff. Ce chainon manquant est impulsé par les habitants 
et soutenu par Atlantique Habitations. Elle espère d’ici deux ans développer avec d’autres créateurs nantais une 
boutique de mode et un café où pourront dialoguer les cultures.

« Je suis métisse franco-ivoirienne et j’avais envie de faire connaître  
le tissu qu’on utilise en Afrique de l’Ouest, le Wax ». 

Emmanuelle Kena, créatrice de mode



Numérique : quand les quartiers 
hackent l’économie

Quel constat ?
Le numérique révolutionne l’économie : usages collabora-
tifs, créations de start-ups, nouveaux métiers, nouveaux 
business models, nouvelles façons de recruter… 

Et dans les quartiers prioritaires ? 

Beaucoup considèrent le numérique comme une  
aubaine. Encore faut-il prendre en compte les usages  
générationnels, le taux d’équipement, l’accès à internet des  
habitants. En 2012, la synthèse d’une journée organisée 
par le Centre de ressources et d’échanges pour le déve-
loppement social et urbain en Rhône-Alpes alertait sur 
les risques de fracture numérique dans les quartiers de la  
politique de la ville :

Le risque est celui d’un accroissement 
des inégalités sociales dans une 
société où de plus en plus de services, 
marchands ou non, et d’administrations 
se restructurent pour s’orienter vers 
des usagers dont l’on suppose qu’ils 
sont connectés.

En développant une politique publique du 
numérique à Brest, l’intention première 

visait à réduire les inégalités. 
Michel Briand, ancien élu de Brest et membre du Conseil 

National du Numérique.

Pour développer une économie numérique, il convient 
donc, en tout premier lieu, d’accompagner les habitants 
dans l’appropriation de ces nouveaux usages, de sorte 
qu’ils puissent y participer activement.

En second lieu, la transversalité est de mise : il faut  
croiser les compétences et mêler initiatives numériques et  
initiatives IRL (In Real Life). 

Cela produira un impact positif dans les champs suivants :

• Recherche d’emploi : maîtriser les outils est devenu 
indispensable pour trouver un emploi mais les compé-
tences numériques sont également très recherchées. En 
2017, 60 000 postes dans le numérique seraient non pour-
vus en France selon le Conseil d’orientation pour l’emploi.

• Création d’entreprise : la dématérialisation et les 
nouveaux modes de financement de type crowdfunding, 
offrent la possibilité de se lancer sans trop investir au  
départ. De plus, la communication et la vente en ligne  
facilitent les débouchés à l’intérieur et hors du quartier.
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• Valorisation du territoire : La communication digitale 
permet de relayer les initiatives des quartiers qui ne sont 
pas forcément visibles.

• Innovation : L’économie sociale et solidaire s’appuie 
de plus en plus sur des plateformes participatives et/
ou s’inspire des modes de production issus de la culture 
« hacker » ou « maker ».

Quels leviers ?
• Créer des politiques publiques dédiées au  
numérique

Une politique publique numérique doit mettre autour de 
la table les institutionnels, les acteurs économiques, les 
professionnels de l’insertion et de l’emploi, de l’enseigne-
ment supérieur et les habitants. La ville de Brest a adopté 
cette démarche en l’articulant autour d’une gouvernance 
partagée, progressant par itération (voir schéma page 17).

• Promouvoir les outils de recrutement  
innovants

De nouveaux outils, luttant contre les discriminations, 
émergent dans le champ du recrutement 2.0. Le cabinet 
Mozaïk RH utilise des supports innovants tels que les 
CV en format vidéo et des algorithmes pour mettre en  
relations jeunes diplômés des quartiers et entreprises. La 
plateforme Uprigs propose, quant à elle, de postuler à des 
offres sans CV ni diplôme.

• Favoriser les initiatives « du faire »

Les projets associatifs autour du numérique permettent 
à des personnes isolées de retrouver du lien social, et de 
monter en compétences grâce au « Learn by Doing ». De 
même, les formations axées sur « le faire » sont efficaces 
pour apprendre et/ou se reconvertir très rapidement : la 
Grande Ecole du Numérique en est l’exemple phare.

• Rapprocher la « FrenchTech » des quartiers

Certaines initiatives des quartiers mériteraient de se 
rapprocher de l’écosystème numérique régional et  
national. Les entreprises du numérique peuvent se mo-
biliser par des politiques de diversité, l’accompagnement  
d’entrepreneurs etc.

• Partager les espaces et les ressources

Des espaces dédiés au numérique (espaces de co-wor-
king, couveuses) doivent être envisagés pour détecter les 
porteurs de projet et les accompagner. Les espaces qua-
lifiés existants peuvent, quant à eux, faire du numérique 
un sujet transversal. Ces organisations ont la capacité 
de mettre en commun une veille et des outils (Creative  
Commons, Fab Lab etc.) auprès d’un plus large public.

• Relayer les initiatives 

La valorisation des initiatives encourage les nouvelles 
coopérations, inspire d’autres acteurs et contribue au  
storytelling du quartier. Par exemple, la websérie Out  
réalisée par des jeunes de Bellevue à Nantes amène à  
porter un regard différent sur leur quartier.

Quelles innovations ?
Le programme F.I.R.S.T par La Fabrique du Ponant à Brest

Portée par Les Petits débrouillards et Telecom Bretagne, la Fabrique du Ponant est un tiers lieu qui  
associe professionnels, habitants et jeunes autour des pratiques numériques. 
Ses objectifs : accompagner des projets d’entreprises, créer un lieu d’échanges et de rencontres sur le 
numérique pour tout type d’acteurs.

Le programme F.I.R.S.T, un projet de médiation numérique au service de l’insertion de 15 jeunes volontaires des  
quartiers développe sur 6 mois leurs compétences techniques et transversales par l’animation d’ateliers et la  
fabrication 3D.

Code Academy par FACE Rennes 

Avec la Grande Ecole du Numérique de Rennes, une passerelle a été créée entre les entreprises et 
les jeunes demandeurs d’emploi des quartiers, motivés par le numérique : une formation intensive 

de 8 mois au développement web, basée sur un modèle pédagogique hybride de SIMPLON.CO. Formation technique, 
réalisations concrètes, rencontres professionnelles, jobdating, parrainage sont les ingrédients de cette recette  
gagnante.

Fonds de dotation ADN  Ouest

En 2015, ADN Ouest a créé son propre Fonds de Dotation afin de soutenir les actions au profit de la 
diversité et du numérique dans les quartiers défavorisés.
L’association agit également pour la diversité au sein des entreprises du numérique en étant  
signataire de la charte de la diversité et en menant des actions de sensibilisation des jeunes envers la 

filière. Elle participe notamment au programme Innov’Avenir proposé par Les Entreprises pour la Cité, dans le cadre 
de Quartiers numériques.



Économie circulaire : rien ne se 
perd, tout se transforme !

Quel constat ?
La gestion de nos ressources dépasse de loin l’échelle des 
quartiers. 

C’est une prise de conscience sans appel : nos prélè-
vements dépassent largement la biocapacité de notre  
planète. Il va donc falloir « faire mieux avec moins » et 
changer le regard que nous portons sur les déchets. 

L’économie circulaire présente en ce sens une alternative 
au schéma linéaire « matières premières extraites / pro-
duction / consommation / déchets » et anticipe les cadres 
réglementaires à venir.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) la définit ainsi : 

« un système économique d’échange et de 
production qui, à tous les stades du cycle 

de vie des produits (biens et services), 
vise à augmenter l’efficacité de  

l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement tout en  

développant le bien-être des individus. »
Mais que l’on ne s’y trompe pas : celle-ci ne se limite 
pas au recyclage ! Elle se compose de 3 domaines et de  
7 piliers.

1/ Gestion des déchets : 
- Recyclage (matière organique) 

2/Offre des acteurs économiques : 
- Extraction/ exploitation et achats durables
- Eco-conception (produits et procédés)
- Ecologie industrielle et territoriale
- Economie de la fonctionnalité

3/ Demande et comportements des consommateurs :
- Allongement de la durée d’usage (réemploi, réparation, 
réutilisation)
- Consommation responsable (achat, consommation  
collaborative, utilisation)

A l’échelle des quartiers, l’économie circulaire répond 
à deux grands sujets : la transition énergétique et la  
transition écologique.

Si l’ambition du contrat de ville est d’éviter le décrochage 
des quartiers du reste du territoire, ces deux sujets sont 
essentiels pour des populations vulnérables.

L’ANRU, dans le cadre du Programme d’Investissement 
d’Avenir, permet de soutenir des actions pour les quartiers 
éligibles tournées vers l’innovation et l’excellence environ-
nementale.

Le NPNRU est financé par une enveloppe de six milliards 
d’euros sur dix ans (2014-2024). En 2016, 50 millions 
d’euros (PIA 3) ont été débloqués pour les quartiers priori-
taires afin qu’ils bénéficient d’une dynamique d’innovation  
renforcée dans le cadre de projets d’ensemble.
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Quels leviers ?
• Connaître les flux d’un territoire

Une étude préalable est nécessaire afin de connaître les 
flux de matières et de déchets, in-situ et ex-situ. Pour 
cela, des structures doivent permettre la mise en relation 
des acteurs. Les nouvelles technologies peuvent, quant à 
elles, aider à la collecte et à l’analyse de ces flux. Saint-
Etienne Métropole travaille, par exemple, sur la conception 
d’une plateforme numérique afin d’améliorer le fonction-
nement du quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot.

• Développer les synergies avec le tissu  
industriel

Au delà des process de production visant à limiter l’usage 
des matières premières et d’énergie, les synergies de  
territoires visant à mutualiser l’usage des ressources  
permettent de constituer de nouvelles filières liées au  
recyclage et au réemploi. A Roubaix, de nouvelles filières 
de valorisation des matières - palettes, sacs plastique 
mais aussi marc de café - ont ainsi vu le jour.

• Sensibiliser et faire participer les habitants 

L’économie circulaire est également vectrice de lien social 
et d’empowerment pour les habitants. Le « consommac-
teur » fait partie intégrante de la boucle mais l’adoption 
de nouveaux usages passe souvent par une sensibilisa-
tion aux « éco-gestes », dont le relai peut s’appuyer sur 

le tissu associatif local. De la sensibilisation, les habitants 
peuvent évoluer vers la participation : réparer des objets 
dans un repair-café, apporter des objets non utilisés dans 
une recyclerie, participer à un jardin collectif ou à une 
ferme urbaine…

• Rapprocher collectivités, conseils citoyens, 
bailleurs sociaux et acteurs du bâtiment durable 

Le réemploi peut être appliqué au secteur du bâtiment. 
Qui dit renouvellement urbain dit parfois démolition avant 
d’envisager un nouvel aménagement. L’idée est d’iden-
tifier les matériaux, avant démolition, qui peuvent être  
réutilisés par des particuliers ou par des professionnels du 
bâtiment sur le territoire. C’est la mission que s’est don-
née l’entreprise Matière Sociale en mêlant compétences 
issues de l’ESS et du BTP.

• Favoriser les innovations environnementales 
et sociales

Soutien à la création d’entreprise, achats responsables,  
financements et commandes publics sont autant de 
contribution à l’innovation. Hormis les champs de l’énergie 
et de la gestion des déchets, plusieurs domaines peuvent 
être explorés : valorisation de sites pollués, mur anti‐
bruit multi‐usages accueillant de l’agriculture urbaine,  
mobilités alternatives et mutualisées, matériaux bio‐ 
sourcés, économie collaborative…

Quelles innovations ?
Matériel informatique reconditionné - Association Défis à Lanester

Défis est un pionnier du réemploi informatique : l’association récupère et reconditionne des ordina-
teurs afin de les redistribuer auprès du public dans le cadre d’un prêt gratuit ou d’un achat à moindre coût. Les ordi-
nateurs sont livrés sous système d’exploitation libre et sont garantis de 3 à 6 mois. Elle propose également plusieurs 
services à destination des professionnels, associations et structures de l’Economie Sociale et Solidaire : vente et 
installation de matériel reconditionné et réseau informatique, création de sites web, conseils et accompagnement.  
www.defis.info

Collecte d’objets réutilisables - Environnements Solidaires à Nantes

Le cœur de l’activité d’Environnements Solidaires est d’accompagner les habitants, en  
particulier les locataires de l’habitat social, à la gestion de leur encombrant : l’association va  
collecter les objets en bon état dont les habitants ne veulent plus pour les redistribuer gratuitement aux  
habitants du même quartier. Ces derniers peuvent être soit déposés dans des bureaux, soit collectés 

à domicile par des opérateurs de quartier. Cet accompagnement a notamment été mis en place dans le quartier de  
Bellevue où les habitants, souvent faute de voiture, peuvent difficilement se rendre en déchetterie.

Meilleure Gestion de l’énergie - Quartiers Nord d’Amiens

La communauté d’agglomération Amiens Métropole entend déployer une stratégie globale autour de 
l’énergie dans les Quartiers Nord d’Amiens. Premier poste des dépenses des habitants, il s’agit de  
réaliser des bâtiments à énergie positive en rénovation, mais aussi de mettre en place des dispositifs 

de régulation du réseau de chaleur, de récupération de la chaleur sur les eaux usées et de stockage de l’énergie, ainsi 
que des systèmes de pilotage des consommations individuelles et de sensibilisation des habitants aux éco-gestes.  
Ce projet fait partie des 20 lauréats de l’appel à manifestations d’intérêt porté par l’ANRU.

http://www.defis.info


Développement économique et 
quartiers : des pistes pour guider 
l’action publique
A l’heure où tous les territoires politique de la ville sont  
engagés pour soutenir le développement économique, 
force est de constater que les réussites sont marquées par 
des approches disruptives, pragmatiques et centrées sur 
les individus. Que l’on parle de soutien à l’entrepreneuriat, 
d’innovation sociale, d’implication des entreprises, le leit-
motiv est celui de la proximité, de la relation de confiance 
et du sur mesure. Le spectre d’intervention est celui du 
quartier comme territoire de proximité tout en l’inscri-
vant pleinement dans la dynamique globale du bassin de 
vie. La mise en place d’une politique publique inclusive 
est donc la clé de voute pour accompagner la montée en  
compétence de l’ensemble d’un territoire. 

Sur ses différents temps d’animation, RésO Villes a pris 
le temps d’aller à la rencontre des acteurs de terrain, 
qu’ils soient du monde économique ou des quartiers pour 
créer des ponts avec des publics qui (parfois d’un même  
territoire) s’ignorent. Sans pour autant en faire une  
certitude, nous avons repéré quelques pistes pour agir :

- faire avec tous les acteurs, notamment les habitants, peu 
associés au développement économique. Par exemple, en 
mobilisant leur expertise d’usage, ils peuvent faire évoluer 
la vocation d’un lieu. Une cour artisanale peut accueillir un 
espace dédié au bricolage ou à la fabrication numérique 
du type Fab Lab. Un d’espace de coworking peut s’ouvrir 
sur le quartier en y développant un espace de convivialité 
ou de services (café, restaurant, conciergerie de quartier, 
etc.) ;

- avoir une posture d’attention en direction des acteurs 
et sortir des logiques purement administratives, en se  
donnant le droit d’expérimenter ;

- donner à voir les expériences et les diffuser ;

- outiller les acteurs et développer les postures de  
coopération ;

- mettre en commun et partager pour développer la  
capacité d’agir des professionnels, des habitants ;

- recommencer n’est pas refaire.

Les territoires ont tout pour réussir, nos rencontres ont 
permis de mettre en exergue que les solutions ne sont 
pas individuelles mais bien collectives. Ce n’est pas  
nouveau, mais l’efficience du volet économique pourra être  
facilitée : 

- en croisant les politiques publiques, en s’appuyant sur 
un portage politique et une gouvernance volontariste et 
une équipe projet transversale (intercommunalité / villes) ;

- en développant une animation économique de proximi-
té et en facilitant les liens entre le tissu économique et 
social des quartiers avec le reste du tissu économique du 
territoire ;

- en identifiant les entreprises des quartiers, en détec-
tant leurs besoins et en encourageant leur mise en réseau  
autour du développement de moyens mutualisés et  
d’opportunités économiques (marchés publics) ;

- en croisant les besoins socio-économiques des entre-
prises aux enjeux des quartiers (emploi, développement 
d’activités économiques, entrepreneuriat) ;

- en mobilisant de nouveaux investisseurs (immobiliers, 
économiques, impact investing, démarche RSE).

L’économie de proximité chère à Bernard Pecqueur, 
semble ici trouver un nouveau terrain de jeu. Les quartiers 
en trouvant un équilibre entre l’économie présentielle et 
l’économie productive, peuvent tirer parti des potentia-
lités pour être le support d’un développement local et le 
soutien de circuits économiques locaux.
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Le cycle de qualification 2016/2018

Entrepreuneuriat  
et Quartiers

4 octobre 2016, Saint-Nazaire

Numérique 
et Quartiers

2 décembre 2016, Brest

Cités Cap
6 juin 2017, Nantes

Innovation sociale, 
économie circulaire 

et Quartiers
19 octobre 2017, Lorient

Entreprises 
et Quartiers

9 novembre 2017, Saint-Brieuc

5 juin 2018
Couvent des Jacobins 
Rennes
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