
 Le développement 
économique des quartiers

Centre de ressources politique de la ville 
Bretagne Pays de la Loire
2, rue Meuris - 44100 NANTES / Tel : 02 40 58 02 03 
resovilles@resovilles.com  - www.resovilles.com

Revue d’initiatives



Sommaire
ENTREPRENEURS ET QUARTIERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Au Bon Maurepas, la coopérative solidaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Le LAB, l’entrepreneuriat pour tous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Startup Banlieue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ENTREPRISES ET QUARTIERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Kercado a du talent, l’éloquence pour relier deux mondes qui s’ignorent  . . . . . . . .14
Cité SWAG, des passerelles entre entreprises et quartiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Cité Solidaire, un mécénat pas comme les autres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Économie de proximité et quartiers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Optim-Ism, incubateur de micro-fermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Breizhicoop, supermarché coopératif dans le quartier du Blosne  . . . . . . . . . . . . . . .24
Atipic, emplois Nouvelle Génération  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
IMMOBILIER ÉCONOMIQUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Des Centres d’Affaires de Quartier pour les créateurs d’entreprises  . . . . . . . . . . . . .30
Reconversion d’une friche commerciale
en village artisanal et immeuble tertiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Le Pôle 6-10, un projet de revitalisation urbaine et structuration de l’ESS . . . . . . . .34
TRANSITION DURABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Environnements Solidaires, valoriser les déchets n’a jamais été aussi utile . . . . . . .38
PTCE Les écoNautes, projet Recycl’Urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Bellevue en Transition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
BIG DATA ET QUARTIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Linkfluence   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Randstad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Le big data au service des quartiers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Notre programmation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 

© Photo couv. 2A Design / Epareca, Philippe Caumes (p.20) /J. Mignot, Rennes Métropole (p.28 et 44) / Ville de Nantes (p. 36) Franck Tomps (p.51)



3Le développement économique des quartiers                  décembre 2018

Édito

P enser le développement économique des quartiers implique 
d’avoir une vision globale du territoire : ses caractéristiques 
sociales, ses parties prenantes, ses échelles d’intervention. 

Les spécificités de chacun des quartiers sont autant de leviers 
mobilisables pour participer à leur rayonnement, ce qui suppose 
d’adopter une grille d’analyse assez fine pour en cerner les enjeux, 
les modes d’agir, les ressources, les cultures. Le développement 
économique des quartiers doit être l’objet d’une réflexion com-
mune entre toutes les parties prenantes de la politique de la ville : 
bien sûr les entreprises, au cœur de cette question, mais aussi les 
instances publiques, les collectivités locales, les habitants, les  

acteurs de l’ESS… Tous doivent se saisir des opportunités qui font la richesse 
de nos quartiers pour en tirer le meilleur parti : la jeunesse, la mixité sociale,  
l’ouverture culturelle et encore bien d’autres atouts que vous pourrez découvrir au fil de cette 
publication. 

Vous voulez du concret ? Vous trouverez ici le recueil d’expériences déjà menées, en  
Bretagne, en Pays-de-la-Loire mais aussi partout en France. Les acteurs des quartiers ne 
manquent pas d’inspiration ! Voici pas moins de 18 projets classés par thématique, avec le 
regard de nos experts qui décryptent pour vous les enjeux de ces 6 grands sujets d’actualité : 
entrepreneuriat, big data, lien entre entreprises et quartiers, transition durable, immobilier 
économique ou encore économie de proximité. 

Par exemple, à l’échelle des quartiers, nombreux sont les entrepreneurs qui se lancent dans 
l’aventure. Près de deux fois plus de création d’entreprises sont observées dans les quartiers 
de la politique de la ville qu’ailleurs. Pourtant, ce dynamisme est atténué par un taux de sur-
vie à 3 ans de ces jeunes entreprises, plus fragiles que les autres. Alors comment mieux les 
accompagner dans leur parcours ? De nouvelles formes de soutien émergent pour révéler et 
accompagner les talents des quartiers : « faire réseau » n’a jamais eu autant d’importance. 

Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! Les coopératives et autres modèles  
collectifs permettent de porter les projets pour et même par les habitants, et peuvent se 
révéler être des réponses pertinentes aux besoins non pourvu du territoire par le secteur 
marchand. Découvrez l’exemple des entreprises Atipic, Breizhicoop ou encore Au Bon Mau-
repas, dans ce numéro.

Vivier de main-d’œuvre, implantation géographique stratégique ou terrain d’expérimenta-
tion… Nombreuses sont les raisons qui poussent les entreprises à renforcer leurs liens avec 
les quartiers afin de profiter de leurs ressources. La preuve par trois avec Silène Habitat, 
VINCI, et la Jeune Chambre Economique de Vannes dans les pages suivantes.

Ceci n’est qu’un aperçu de ce que vous pourrez découvrir dans cette publication. Ces  
pionniers ouvrent la voie à de nouvelles formes de coopérations que nous souhaitons  
encourager. La dernière édition du Forum Cités Cap’, le 5 juin 2018 à Rennes, a été une 
belle preuve de l’engouement et de l’intérêt dont ces territoires bénéficient de la part des  
associations, de l’Etat, mais aussi des entreprises et des collectivités territoriales. Un essai à 
transformer, à amplifier et structurer en Bretagne et Pays de la Loire.

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



Entrepreneurs 
et quartiers
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Le regard de l’experte

L’ entrepreneuriat est une réalité. Porté par les politiques nationales depuis 
près de 40 ans, il a connu un essor particulièrement important dans les 
quartiers prioritaires suite à l’instauration du régime de l’auto-entrepre-

neur en 2008. Selon le rapport annuel de l’Observatoire National de la Politique de 
la Ville (ONPV), le taux d’installation d’entreprise sous ce statut en 2009 était de 
17,3% dans les unités urbaines environnantes mais montait jusqu’à 24,3% dans 
les quartiers prioritaires. En simplifiant les démarches administratives de création 

d’activité, le régime d’auto-entrepreneur, renommé micro-entrepreneur en 2015, a démocratisé l’acte d’entreprendre.

Malgré le discours ambiant selon lequel « tout le monde peut entreprendre », aujourd’hui, les inégalités face à la création 
et à la pérennisation d’entreprise restent fortes. Les taux de fermeture d’entreprise à 5 ans de création sont généralement 
plus élevés dans les quartiers prioritaires qu’ailleurs. Comme le montrent de multiples études, le manque de ressources 
financières, de diplômes, de réseaux professionnels, d’accessibilité, ou encore de connaissances du métier d’entrepreneur 
sont autant de freins pour les entrepreneurs des quartiers. De fait, les structures d’accompagnement à la création et au  
développement d’activité ont un rôle majeur à jouer. Les acteurs des politiques publiques l’ont bien compris et ont créé 
l’axe « développement économique » dans la réforme de la politique de la ville de 2014, dont l’un des sous-thèmes consiste 
au renforcement de l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires.

Mais ce rôle n’est pas simple. Entre le jeune diplômé et le demandeur d’emploi de longue durée, les enjeux d’accompagne-
ment varient énormément d’une personne à l’autre. Les structures d’accompagnement doivent prendre en compte cette 
diversité en proposant des méthodes et des actions adaptées aux publics variés des quartiers prioritaires. Les trois fiches 
d’expérience qui suivent tentent de répondre aux problématiques particulières de l’entrepreneuriat en quartier prioritaire 
en dépassant le format traditionnel d’un accompagnement individuel théorique. Il s’agit du Lanceur A Business (LAB) 
porté par l’association Apprentis d’Auteuil, de l’association Start Up Banlieue et de la coopérative de restauration-traiteur 
rennaise Au Bon MauRepas.

Tout d’abord, certaines de ces expériences valorisent la mise en réseau et le parrainage en renforçant l’acccompagne-
ment pair-à-pair. Elles offrent la possibilité aux porteurs de projet ambitieux des quartiers prioritaires d’accéder à des  
réseaux professionnels reconnus, trop souvent circonscrits aux centres métropolitains et aux grandes écoles de commerce.  
Ensuite, elles leur proposent des lieux de production et de commercialisation alors que la recherche et le financement d’un 
local est une problématique récurrente. Par la mise à disposition de tels espaces, elles leur permettent de tester réellement 
leur activité avant de se lancer dans une création effective. Cette démarche d’accompagnement par la pratique plutôt que 
par le théorique est d’autant plus stimulante pour des porteurs de projet qui préfèrent souvent les actions concrètes.  

Ces structures d’accompagnement espèrent rétablir une égalité d’accès à l’entrepreneuriat auprès des publics discrimi-
nés territorialement et/ou fragilisés d’un point de vue socio-économique. De l’accompagnement start-up au restaurant 
coopératif, ces expériences proposent des méthodes d’accompagnement différentes qui révèlent la diversité des profils 
des porteurs de projet des quartiers prioritaires mais aussi la multiplicité des profils des acteurs de l’accompagnement à la 
création et au développement d’entreprises. Elles permettent aussi d’envisager, notamment à travers l’économie sociale 
et solidaire, un autre mode d’entreprendre : l’entrepreneuriat en collectif pourra-t-il remplacer la figure emblématique du 
self-made-man ?

Lorena Clément
Doctorante, Ecole Doctorale 395 MCSPP
Equipe Mosaïques - LAVUE (UMR 7218 CNRS)
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement



Au Bon Maurepas  
La coopérative solidaire
Ainsi se nomme la coopérative de restauration-traiteur rennaise, sur le quartier de Maurepas. Ce  
territoire compte 55 % de familles monoparentales, un taux de chômage de 30 %, et une vie de  
quartier entravée par le manque de commerces de proximité : autant d’obstacles qui auraient pu  
freiner l’envie d’entreprendre des habitants. C’était sans compter sur le potentiel dont ils font preuve 
et d’une vie associative foisonnante !

Un portage tripartite
Ce projet de restauration collective est porté par trois 
structures :

-  TAg 35 pour Territoires Agiles 35, accompagne et  
développe l’entrepreneuriat collectif en Ille-et-Vilaine

-  Elan Créateur, coopérative d’activités et d’emploi (CAE) 
pour le département 35

-  Et RESO Solidaire, le pôle de développement de l’ESS 
dans le pays rennais

A l’origine, une étude d’opportunité menée entre 2015 et 
2016 sur le quartier avait dévoilé le potentiel de la filière 
alimentaire en ces lieux. Par ailleurs, un premier voyage au 
Québec en 2010 avait permis à une délégation rennaise 
de s’appuyer sur le savoir-faire québécois pour exporter 
le modèle des coopératives jeunesses de service, mises 
en place depuis 2013 en France. Le modèle coopératif 
était donc déjà maîtrisé par le groupe rennais. En 2016, ce 
voyage a été renouvelé et a permis de découvrir d’autres 
initiatives, notamment portées sur la filière alimentaire. 
S’inspirant de ces différentes expériences, l’idée de  
monter une coopérative de territoire liée à des activités de 
restauration-traiteur sur ce quartier de 10 000 habitants 
émerge en 2017.

Une coopérative locale  
oui, mais pour quoi faire ?
Cette coopérative éphémère ouvre ses portes de  
septembre 2017 à octobre 2018. L’idée est de proposer à 
une douzaine d’habitants d’expérimenter la création, la 
gestion et le fonctionnement collectif d’une entreprise 
de restauration-traiteur sur leur quartier. Le restaurant  
s’inscrit dans ce que l’on appelle une « coopérative  
territoriale d’émancipation professionnelle » : Le Bon 
Maurepas permet à des personnes d’un même quartier de 
tester collectivement une activité de restauration-traiteur 
et d’y créer du lien social. Ainsi, pendant quatre mois une 
douzaine d’habitants ont pris possession de la cuisine du 
pôle associatif de la Marbaudais au cœur de Maurepas, 
servant jusqu’à 50 repas chaque midi, quatre jours par  
semaine. En outre, une activité de traiteur a été proposée. 

Forte de son ancrage local, les emplois créés à cette occa-
sion sont non délocalisables, et permettent aux habitants 
du quartier de se pencher sur la question de l’entrepre-
neuriat collectif. Ce dernier peut en effet être une réponse 
aux freins de l’entrepreneuriat individuel : les risques et les 
bénéfices sont partagés entre les coopérateurs.

Ce projet a mobilisé douze personnes sans projet profes-
sionnel prédéfini. Aucune condition d’âge, d’expérience ou 
de diplôme n’est exigée : seule l’envie de s’impliquer dans 
une expérience d’entrepreneuriat coopératif, de décou-
vrir le secteur de la restauration, de tester une nouvelle 
orientation professionnelle compte. Les coopérateurs  
bénéficient d’un statut de salarié dans le cadre d’un CAPE 
(contrat d’appui au projet d’entreprise) géré par Elan  
créateur. Ils acquièrent des compétences dans les  
métiers de bouche mais aussi dans le fonctionnement et la  
gestion d’une entreprise. Encadrés par des accompagna-
teurs professionnels, notamment un coach professionnel 
spécialiste de la création-insertion, ils produisent, vendent 
et gèrent le restaurant à travers trois commissions  
(marketing, finances et ressources humaines). Le 
coach les a suivis pendant deux mois après la fin de  
l’expérimentation pour les orienter vers les dispositifs exis-
tants à Rennes et dans la métropole : Mission Locale, We 
Ker, Pôle Emploi… Un Conseil d’Administration a aussi été  
formé. Au-delà de la cuisine et du service, les coopérants ont  
élaboré les menus et déterminé les prix des repas,  
s’occupant de l’approvisionnement dans des commerces 
du quartier, de la négociation des prix, de la gestion des 
stocks…

Repères
Association
Lieu : Quartier Maurepas à Rennes
Thèmes : Entrepreneuriat collectif, 
Restauration
Action : coopérative éphémère 
d’habitants
Contact : Assia AICH 
Directrice de TAg 35 
assia.aich@tag35.bzh
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Comment ce projet  
s’inscrit-il dans le  
développement  
économique du quartier ?
Ce projet apporte plusieurs types de réponses :

-  la création d’une entreprise coopérative gérée au  
quotidien par les habitants, accompagnés par un  
cuisinier professionnel et un développeur gestionnaire 
d’entreprise coopérative ;

-  l’accompagnement des coopérants dans leur éman-
cipation professionnelle pour mieux choisir leur projet  
personnel et professionnel (emploi, formation,  
entrepreneuriat) ;

-  l’offre à destination des salariés et entreprises implan-
tées sur le quartier, des habitants et des associations 
et institutions du quartier, Pour faciliter l’accès des  
habitants du quartier à ce service, un tarif réduit est pro-
posé aux détenteurs de la carte gratuite « Sortir ! » dont  
l’accès est défini sur critères de ressources. Cette idée a  
permis de passer d’une clientèle résidant sur le quartier de  
seulement 10%, à 40% !

-  l’approvisionnement du restaurant-traiteur auprès des 
commerçants du quartier et de producteurs de proximité.

Une coopération au cœur 
du fonctionnement 
Les partenaires du projet sont l’Etat et les Collectivités 
(politique de la ville, Etat, Département, Métropole, Ville), 
Caisse des Dépôts et Consignations, Maison de l’Emploi, 
Mission Locale, Cités Lab, Direction de Quartier, des entre-
prises et associations du quartier (Super U, Eaux du Bassin 
Rennais, Adapt, Apras, Centre Social...)

Des résultats plus  
qu’encourageants 
Sur ces quatre mois, pas moins de 1 500 repas ont été  
servis par la coopérative éphémère, ce qui témoigne 
de l’engouement pour ce projet de territoire. A terme,  
l’objectif visé est de créer et pérenniser un restaurant- 
traiteur coopératif sur le quartier de Maurepas à partir de 
2018-2019.

A retenir
-  Une coopération s’appuyant sur des ressources pré- 

existantes au projet ;

-  L’entrepreneuriat collectif comme levier d’insertion : 
«  tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

-  Impliquer les habitants en les rendant acteurs du projet 
et pas seulement consommateurs ;

-  Valoriser la pédagogie de l’apprentissage par  
l’expérience : le test « grandeur nature » d’une activité 
est celui qui permet la meilleure performance en termes  
d’atteinte des objectifs. 

« Vivre et travailler au quartier :  
l’idée est de développer le quartier  

par l’implication de ses habitants. »
Laurent PRIEUR, Directeur de TAg35

Chiffres clés
12 habitants de Maurepas, sans 
projet professionnel au départ

1500 repas servis

Ouverture 4 jours par semaine



Le LAB 
L’entrepreneuriat pour tous
Le LAB (Lanceur à Business) est un dispositif d’accompagnement à l’entrepreneuriat développé 
par Apprentis d’Auteuil pour permettre à des jeunes talents nantais de moins de 30 ans, peu ou pas  
diplômés, de lancer leur activité.

Origines du projet 
Dans un contexte durable de crise, l’entrepreneuriat  
représente pour de nombreux jeunes une réponse  
permettant d’associer accès à l’emploi, épanouissement, 
reconnaissance et recherche d’indépendance. Ils sont de 
plus en plus nombreux à être attirés par l’idée d’être leur 
propre patron : en 2017, 6 jeunes sur 10 se déclaraient 
prêts à créer leur entreprise. 

La fondation Apprentis d’Auteuil valorise tous les  
entrepreneurs : même peu qualifié, peu expérimenté et sans 
réseau, un jeune porteur de projet d’entreprise peut créer 
une activité pérenne. Dans cinq grandes villes de France, 
dont Nantes (à travers le LAB), la fondation développe 
des dispositifs inclusifs d’accompagnement à la création  
d’entreprise1.

Un axe partenarial  
très développé
Elaboré en partenariat avec des acteurs économiques 
(entrepreneurs, partenaires privés), pédagogiques  
(formateurs, écoles), le LAB s’appuie aussi sur le réseau 
nantais de la création d’entreprise comme BGE Atlantique 
Vendée, l’Ouvre-Boîtes 44 ou encore le cabinet In Extenso.

Le LAB propose un accompagnement en trois phases  
réparties sur 24 mois :

« J’accélère mon projet » : 2 mois de formation avec 
des ateliers pratiques adaptés.
Les ateliers sont dispensés par des professionnels de 
la stratégie, du commerce, de la communication ou du  
digital dans une démarche très pragmatique (20% de 
théorie max) afin de donner les clés aux entrepreneurs 
pour leur permettre de déterminer leurs besoins, d’éclairer 
leur choix et de construire un plan d’action réalisable.

« Je teste mon activité » : 4 mois de test gran-
deur nature, par une immersion dans une boutique  
partagée ou par un hébergement en entreprise
La phase de test permet aux entrepreneurs de rencontrer 
leur clientèle, de générer des ventes et d’ajuster leur offre 
en fonction des retours du marché. Elle est proposée en 

1 Source : sondage OpinionWay réalisé du 2 au 5 
janvier 2017 pour le Salon des entrepreneurs auprès de 1006 
jeunes de 18 à 29 ans.

partenariat avec des partenaires privés qui permettent 
aux jeunes porteurs de projet, d’expérimenter pendant 4 
mois leur business, en boutique ou en entreprise selon leur  
secteur d’activité.  

Les promotions 1 et 2 du LAB avaient ainsi eu  
l’opportunité d’intégrer une boutique éphémère du 
centre commercial Beaulieu, partenaire de l’action.  
Selon Alexandre Morisseau, directeur du centre  
commercial : « Soutenir le dispositif d’accompagnement à  
l’entrepreneuriat d’Apprentis d’Auteuil […] s’inscrit dans 
la volonté de Beaulieu de proposer un parcours client  
innovant et d’occuper une responsabilité sociétale […]. 
Les jeunes entrepreneurs pourront ainsi tester, grandeur 
nature, la pertinence et la viabilité de leur activité devant 
un flux de 20 000 visiteurs quotidiens. »

« Je développe mon business » : 18 mois d’accom-
pagnement individuel et collectif, avec la présence 
de mentors.

La phase de développement vise à autonomiser les  
entrepreneurs et à leur donner un maximum de chances de 
développer leur activité. Elle repose sur le mentoring qui, 
grâce à l’implication du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) 
Nantes Atlantique permet à chaque jeune de bénéficier, 
jusqu’à 18 mois, de l’appui régulier d’un chef d’entreprise 
expérimenté qui l’accompagne sur les différents volets de 
son activité. 

A l’issue de chaque phase, un oral permet de valider la  
maturité des projets et la capacité des porteurs à passer à 
l’étape suivante.

Repères
Fondation
Lieu : Quartier Beaulieu, Nantes
Thèmes : Entrepreneuriat, Jeunesse
Action : accompagnement à la 
création et au développement 
d’entreprise
Contact : Yoann ROBIN
Responsable du LAB
yoann.robin@apprentis-auteuil.org



9Le développement économique des quartiers                  décembre 2018

12 jeunes portés par le LAB
Les premières promotions ont été lancées en 2017. Elles 
ont permis d’accompagner 12 porteurs de projet dans des 
domaines aussi variés que le textile, la photographie, la 
cosmétique, l’épicerie ou le surfwear…

L’un des objectifs pour les promotions à venir est d’élargir 
le spectre des secteurs pouvant bénéficier d’une expéri-
mentation afin de permettre l’accélération d’un maximum 
de projets.

La gratuité de la formation 
grâce à un financement  
solide
Le dispositif du LAB, porté par la Fondation Apprentis  
d’Auteuil, est totalement gratuit pour ses bénéficiaires. 
Il est financé par des partenaires privés (entreprises ou  
fondations) impliqués sous forme de mécénat financier ou 
en nature.

A retenir
La bonne recette : associer à la fois un centre  
commercial avec une forte visibilité, des experts pour le 
conseil en gestion d’entreprise, les réseaux de la création, 
des jeunes créatifs et une bonne dose de volonté !

« Pour susciter de nouvelles vocations  
d’entrepreneurs chez les jeunes,  

il faut imaginer et tester des dispositifs  
innovants et attractifs. »

Yoann ROBIN
Responsable LAB, 

pépinière d’entreprises à Nantes 

Chiffres clés
Lancement en 2017
Accompagnement de 12 jeunes

Lancement de la 3ème promo en 

2018
Objectif : 10 à 12 entrepreneurs 
de moins de 30 ans



Startup Banlieue
Startup Banlieue a été créé en 2017, et c’est déjà un grand succès. Après moins d’un an  
d’existence, l’opération menée à l’automne dernier a rassemblé une centaine de personnes.  
Zoom sur cet accélérateur de talents.

Le principe d’un startup 
weekend ?
L’idée est de découvrir d’une manière nouvelle  
l’entrepreneuriat, sur un temps très accéléré. Sur 52 
heures, des volontaires viennent « pitcher » leur idée, 
d’autres viennent proposer leurs compétences, et c’est 
parti ! Autour d’eux se constituent ensuite des équipes : 
développeurs, startuppers, experts du marketing,  
artistes graphiques… Le but ? Monter une start-up en 
deux jours. Les équipes passent par toutes les étapes 
de la création d’une startup : valider un business model, 
développer leur produit, tester leur marché… à la fin du 
week-end, les équipes exposent leur projet devant un jury  
composé d’entrepreneurs confirmés, d’investisseurs et de  
partenaires, et une remise de prix est organisée.

Ces accélérateurs d’un nouveau genre stimulent la  
créativité, le travail d’équipe, permettent d’étoffer le  
réseau en peu de temps : un vrai tremplin pour les por-
teurs de projet. Coachés par des mentors, les équipes sont 
accompagnées dans l’esprit de fédérer les participants,  
révéler les jeunes talents et les inspirer par des exemples 
concrets d’histoires entrepreneuriales réussies. 

Avant le grand Startup Banlieue qui s’est tenu au Stade 
de France en septembre 2017, deux masterclass autour 
de l’entrepreneuriat, avec notamment des témoignages 
d’entrepreneurs ont réuni 170 personnes au total.

Qui sont les créateurs  
de Startup Banlieue ?
Startup Banlieue a été créée par une équipe d’une 
quinzaine de personnes, autour des valeurs de par-
tage et d’esprit d’équipe, une force que nous  
retrouvons justement dans les quartiers populaires des 
banlieues françaises.

Faizal Nguyen est le président de l’association et principal 
ambassadeur de mouvement : il structure les actions et 
coordonne les pôles autour des objectifs de l’association.

« Ma motivation : donner de la force à 
nos talents de banlieue et rendre à mon 
échelle ce que la banlieue m’a donné.»

Faizal NGUYEN, Président de Startup Banlieue

Pourquoi lancer un  
startup week-end spécial 
banlieue ?
La volonté des créateurs de Startup Banlieue est de 
faire tomber les clichés sur les banlieues et d’introduire 
dans ces territoires, riches de diversité et de créativité, 
la confiance nécessaire aux jeunes pour se tester et se  
lancer dans la grande aventure de l’entrepreneuriat. 
Avec davantage de création d’entreprises qu’ailleurs, les  
quartiers de la politique de la ville bouillonnent d’un 
fort dynamisme. Pourtant, le taux d’échec à 3 ans y est  
aussi plus fort ! Le manque de réseau, de financement, de  
soutien et d’organismes d’aide en sont les principales 
causes. Donner les mêmes chances de réussite à tous, 
et créer des passerelles entre les jeunes créatifs de  
banlieues et le monde de l’entrepreneuriat, constituent 
une ouverture pour ces deux mondes bien souvent 
étanches. 

Des perspectives
En 2018, l’association Startup Banlieue a organisé du 
street-mentoring entre une trentaine de porteurs de  
projets, souvent au stade de l’idée de monter une  
entreprise, et une quinzaine de professionnels de la  
création d’entreprise (en droit, communication,  

Repères
Association
Lieu : Paris

Thèmes : Incubateur, innovation, 
création d’entreprise

Action : permettre aux jeunes  
porteurs de projet issus des  
banlieues de renforcer et  
faire mûrir leur idée

Contact : Faizal NGUYEN
Président
faizal@startupbanlieue.com
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associations…), pour les guider dans leur parcours. Un  
média a aussi fait son apparition : il donne la parole aux  
entrepreneurs des banlieues, présentant ainsi leur  
retour d’expérience. La communauté des participants au 
week-end Startup Banlieue n’est pas en reste puisque des  
afterworks sont organisés pour fédérer la communauté 
des start-uppers !

Quel modèle économique ?
Startup Banlieue est une association, complètement  
indépendante de quelque structure que ce soit.  Tous les 
membres de l’association sont bénévoles. « Aujourd’hui, 
notre projet fonctionne donc grâce à l’appui de structures 
privées qui co-financent une partie de nos dépenses ou 
nous appuient sur la logistique ou autres frais annexes. »

En particulier, le week-end Startup Banlieue  
nécessite l’appui de financeurs et une équipe 
de bénévoles avant, pendant et après le week-
end pour préparer les locaux, rechercher des  
mentors, encadrer les participants et assurer une  
présence à la fois festive et studieuse lors du week-end.

A retenir
Constituer une équipe de mentors pour accompagner les 
projets : fondateurs de start-ups, investisseurs, parte-
naires, tous les regards sont riches en enseignements !

Faire parler de vous : la communication est un point  
essentiel. Utiliser les réseaux sociaux comme terrain  
d’approche pour les jeunes talents des quartiers.

Faire des ponts entre entrepreneuriat et jeunes  
talents avec des approches originales, pour lever les freins  
habituels : manque de réseau, peu de connaissances du 
milieu entrepreneurial.

Chiffres clés
100 participants 
75 % de la banlieue parisienne

52 h pour créer sa start-up

30 mentors

20 projets sélectionnés, 

parmi lesquels 6 ont été primés



Entreprises 
et quartiers
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Le regard de l’experte

A u sein du réseau Les entreprises pour la Cité, nous avons la conviction 
que les entreprises sont au cœur des transformations sociales, sources de 
performances partagées et d’inclusion dans les territoires. C’est pourquoi 

nous accompagnons depuis plus de 30 ans les entreprises à favoriser l’égalité des 
chances dans l’éducation et l’insertion professionnelle, à promouvoir la diversité 
et à contribuer à l’intérêt général.

Portés par des valeurs humanistes et de progrès social, nous co-construisons 
avec les entreprises des projets mobilisant leurs collaborateurs en réponse aux 
enjeux sociétaux de nos territoires au bénéfice des plus fragiles.

Parmi eux, les habitants des quartiers prioritaires vivent dans une forme de  
relégation socio-économique (3 fois moins de contrats d’apprentissage, 1 jeune 

sur 6 en décrochage scolaire, taux de chômage 3 fois supérieur à la moyenne nationale, 42% de taux de pauvreté).  
Pourtant la vitalité de ces quartiers est remarquable. Ils recèlent un très fort potentiel économique et sont un vaste  
gisement de talents qu’il faut détecter et valoriser.

C’est donc naturellement que nos entreprises s’impliquent pour agir en faveur des habitants de ces quartiers tout en  
répondant à leurs propres enjeux d’ancrage territorial.

Par exemple, de nombreux collaborateurs se mobilisent partout en France pour que la révolution numérique ne laisse aucun 
jeune de côté. Le programme Innov’Avenir porté par notre réseau a pour ambitions de doter les jeunes les plus vulnérables 
des clés de compréhension du 21ème siècle, d’élargir leurs horizons professionnels et de les rendre acteurs de la société 
numérique.

Ou encore le 4 octobre dernier à Nantes, une vingtaine d’entreprises ont visité le quartier des Dervallières. Ils ont été  
accueillis par des professionnels et des habitants du quartier qui leur ont fait découvrir 4 lieux ressources. A chaque étape, 
des personnes en insertion professionnelle ont témoigné de leur parcours avec leur référent. Ces rencontres, organisées 
par EdC et notre réseau, favorisent l’interconnaissance et ouvrent de nouvelles coopérations effectives.

Initiée en 2013 par le ministère de la Ville, la Charte Entreprises & Quartiers est un outil original de collaboration entre 
le monde économique et les acteurs de la politique de la ville. Elle est déclinée dans les départements sous l’égide des  
Préfets avec l’appui des réseaux FACE, CREPI et Les entreprises pour la Cité pour son animation territoriale. La Charte  
repose sur une dynamique partenariale dépendante de chaque territoire et se traduit dans les faits principalement par 
des actions dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’insertion et de la formation. Celui du développement  
économique est peu investi et offre pour autant un potentiel important à construire : soutien aux entrepreneurs,  
développement des relations d’affaires, partenariats de proximité, mécénat de compétences et innovation sociale.

Le plan de mobilisation nationale des entreprises en faveur des quartiers (PAQTE) poursuit la dynamique engagée par la 
Charte Entreprises & Quartiers. Il précisera l’engagement des entreprises via un conventionnement avec l’Etat sur 4 axes 
(sensibiliser, former, recruter, acheter) avec des objectifs chiffrés et un reporting annuel.

Ces outils d’animation territoriale de la politique de la ville doivent permettre un maillage de proximité entre toutes les  
parties prenantes (acteurs économiques, collectivités et associations) pour gagner le pari du partenariat gagnant-gagnant 
entre les entreprises et les quartiers bretons et ligériens. Pour y arriver, il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les 
entreprises, notamment leur top management, et de mobiliser leurs collaborateurs sur ces enjeux.

Les liens avec les quartiers restent à construire en développant des espaces d’expérimentation qui démontrent un  
engagement concret et dans la durée des entreprises. L’expérimentation doit être abordée non pas comme une prise 
de risque mais comme une opportunité de construire de nouveaux chemins, de nouvelles coopérations. Les fiches  
expériences du présent dossier pourront inspirer les territoires et les acteurs économiques. Il demeure important de veiller 
à marcher ensemble, de sortir de l’entre soi sécurisant et de raccrocher les quartiers aux dynamiques de nos territoire 
bretons et ligériens.

Stéphanie Lecalvez
Les entreprises pour la Cité - Directrice Ouest Atlantique



Kercado a du talent  
L’éloquence pour relier deux 
mondes qui s’ignorent
La Jeune Chambre Économique (JCE) s’est engagée aux côtés du Cités Lab de Vannes dans une  
démarche de promotion des quartiers autour d’un concours d’éloquence de jeunes entrepreneurs. 

La JCE se veut un laboratoire d’innovation  
citoyenne, en proposant des solutions aux problèmes  
environnementaux, économiques et sociaux. L’objectif est 
de mettre en place des actions, de les tester et ensuite de les  
transmettre à des tiers partenaires.

École de formation par l’action, la Jeune Chambre mène 
des projets choisis par les membres, favorisant une future 
prise de responsabilité sociale, civique et économique. 
Chaque année, 800 actions de formation sont réalisées : 
méthodologie, prise de parole en public ou encore gestion 
de projet sont proposés parmi leur offre.

Un concours inspiré  
par les talents locaux
Sensibilisée à l’enjeu des quartiers de la politique de la 
ville, la JCE de Vannes a décidé d’organiser une soirée  
développement au sein de Kercado, l’un des deux  
quartiers prioritaires de Vannes. En partenariat avec  
CitéLab, qui agit déjà en faveur de la « désacralisation » 
de l’entrepreneuriat dans les quartiers, la JCE a souhaité 
s’investir à travers une action de promotion du quartier. 
Il s’agit de créer un concours d’éloquence, dans lequel 
chaque jeune candidat défend un projet monté à Kercado. 

Valoriser les projets  
du territoire
Les jeunes sélectionnés faisaient tous partie de l’espace 
jeunes du quartier de Kercado. Le challenge était simple : 
cinq équipes qui avaient chacune quatre minutes pour 
présenter leur association, les actions menées et surtout 
convaincre un jury que leur projet était le meilleur.

Ce sont ainsi cinq projets qui ont été défendus à cette  
occasion : 

- Radio Larg’: radio locale vannetaise

- Répa Vélo : atelier de réparation et de vente à moindre 
coût de vélos

-  Ailes vers l’emploi : dispositif d’insertion destiné aux 
femmes des quartiers

-  Argent de poche : outil qui s’adresse aux jeunes de  
16 à 21 ans en leur donnant la possibilité d’être rétribué 
15 euros pour 2h30 de travail d’intérêt collectif (net-
toyage du quartier, des plages, ramassage de légumes 
pour une distribution solidaire) se déroulant les mercredi 
et samedi après-midi

-  Théâtre Forum : initiative menée par l’association Mine 
de Rien sur la question des relations parent-enfant

Un concours  
gagnant-gagnant
La JCE a préparé les jeunes du quartier, en amont de 
la soirée, via une formation à la prise de parole d’une  
journée et demie. Le jury était composé d’entrepreneurs 
et formateurs de la JCE de Vannes. Deux équipes lauréates 
ont été primées (Argent de poche et Théâtre forum), et 
l’opportunité donnée aux jeunes gagnants d’intégrer la 
JCE.

A travers ce concours d’éloquence, la JCE a souhaité se 
faire connaître et recruter des personnes de 18 à 40 ans. 
Le but était de mener des actions en faveur de l’emploi et 
de la formation.

Repères
Association
Lieu : Quartier Kercado, à Vannes

Thèmes : Jeunesse, entrepreneuriat

Action : concours d’éloquence entre 
jeunes du quartier, organisé par la 
Jeune Chambre Economique

Contact : Audrey ESSOLA
Président 2017
audrey.essola@yahoo.fr
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Quels moyens ont été  
nécessaires à la création 
de ce concours ?
Les partenaires ont fourni des apports financiers et en 
nature. Ces apports ont servi pour la réservation de la 
salle et l’organisation du buffet, et surtout à offrir des  
récompenses pour le développement des projets au sein 
du quartier. En termes de moyens humains, quatre forma-
teurs ont été nécessaires pour accompagner et former les  
habitants du quartier. Charline, la responsable d’équipe 
s’est chargée de coordonner le travail des formateurs 
et du chargé de partenariat. Le jour J, elle a coordonné  
sept bénévoles venus aider pour l’accueil, la logistique etc.

Un jury composé des  
partenaires de l’événement
Des entreprises locales, MBA Mutuelle ainsi que  
Josso, se sont associées à l’événement et ont même 
pris part au jury du concours. Constance Jouet, slameuse  
(championne de France junior de slam 2015 et gagnante 

d’un concours d’éloquence en 2016) et oratrice TEDx, a 
elle aussi été invitée à juger les équipes.

Contrairement à certaines actions menées dans les  
quartiers, il n’y a pas eu de freins sur le déroulement de 
ce concours : la JCE a travaillé en partenariat avec Cités 
Lab et la direction Politique de la ville de la mairie, qui 
connaissent Kercado, ce qui a permis de travailler main 
dans la main avec les jeunes du quartier.

A retenir
-  Cette action a permis de mobiliser et de sensibiliser un 

réseau d’entrepreneurs sur les enjeux des quartiers ;

-  L’attention des jeunes du quartier s’est portée sur la 
question de l’entrepreneuriat à travers les échanges 
avec la JCE ;

-  La mise en place d’une action ponctuelle comme un 
concours a permis de fédérer un réseau partenarial à 
court terme et pourra servir de levier pour mobiliser ces 
acteurs sur le long terme ;

-  Le concours d’éloquence valorise le jeune, développe 
sa connaissance du quartier et pourra lui permettre de  
s’impliquer sur son territoire ;

-  La formation délivrée par les entrepreneurs de la JCE a 
permis de renforcer l’estime de soi ;

-  Les associations locales ont bénéficié d’une vitrine grâce 
à la JCE.

Cette action a permis de développer la  
capacité des participants à vendre un 

projet, se faire recruter dans le cadre d’un 
stage ou d’un premier emploi. Cette  

première édition a aussi été appréciée 
par les partenaires et a débouché sur des 

projets concrets pour les jeunes. »
Audrey ESSOLA

Président 2017 de la JCE de Vannes et entrepreneur

Chiffres clés
5 équipes de jeunes

4 minutes pour défendre un projet

1,5 journée de formation à 
l’éloquence

4 formateurs, 7 bénévoles



Cité SWAG
Des passerelles entre  
entreprises et quartiers
Cité SWAG (Smile Word And Games) est le nom d’une action menée par un bailleur social, Silène  
Habitat, dans les quartiers nord de la ville de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique avec comme objectif de 
mobiliser des acteurs économiques aux enjeux des jeunes des quartiers.

Dans ces quartiers, des dysfonctionnements avaient 
été repérés depuis un certain temps : nombreuses  
dégradations, occupation des halls d’immeubles... Le 
contact entre les salariés de Silène et les jeunes était 
coupé. Les dépenses pour rénover les parties communes 
avaient atteint le montant de 300 000 €. De son côté, le 
personnel de Silène Habitat se sentait désœuvré et isolé 
face à ces comportements. 

L’engagement du bailleur 
L’équipe de Silène Habitat de Saint-Nazaire Nord s’est 
concertée pour mettre en place un plan d’action afin 
de lutter contre ces désagréments. Ils ont donc pris la  
décision, en 2016, d’agir à leur niveau pour améliorer 
les conditions de vie des habitants. Faisant appel à des  
éducateurs de rue de l’ADPS, qui ont été la clé  
d’entrée pour entamer un premier contact, les équipes 
de Silène sont allées à la rencontre des jeunes dans 
les halls pour les écouter et comprendre leur situation.  
Tendanciellement, ces jeunes se disaient victimes de  
discrimination à l’emploi, notamment par le bailleur et 
ses prestataires. Le bailleur expose alors son envie d’agir 
pour sortir de cet engrenage « sentiment de discrimina-
tion / dégradations / violences ». Les jeunes quant à eux,  
proposent d’organiser un tournoi de foot. 

Dès le début de Cité SWAG, l’emploi et la formation 
ont donc été repérés comme causes principales du  
« mal-être » des jeunes sans activité et qui occupent 
les halls d’immeubles. En s’appuyant sur son réseau,  
Silène a choisi de développer une action innovante, qui  
profite aux habitants du quartier. Partenaires, entreprises,  
institutionnels, tous ont été mis à contribution pour 
concevoir une action au plus près des jeunes. 

Une action pensée  
en direction des jeunes
L’objectif : soutenir les jeunes en perte de repères, les aider 
à reprendre confiance en eux et reprendre contact avec le 
monde professionnel. L’idée est de créer des passerelles 
entre le monde de l’entreprise et les jeunes du quartier 
en faisant se rencontrer des entrepreneurs et des jeunes 

lors de « job-dating ». Le but est d’offrir à chaque jeune 
un « coaching » personnalisé avec un chef d’entreprise, 
pour l’aider dans sa recherche d’emploi ou de formation, 
lui redonner confiance, mettre à disposition le réseau du 
professionnel, et plus simplement donner de l’information 
sur les métiers pour ces jeunes.

L’action s’est construite en deux temps. D’abord, les 
jeunes de 16 à 30 ans ont été invités à participer à trois 
demi-journées sportives, au printemps 2016. Ces matchs 
de football ont été l’occasion de faire connaître Cité SWAG 
tout en créant du lien entre les jeunes. Une première  
relation privilégiée s’est ainsi nouée entre Silène et 
les habitants, permettant de valoriser les job-dating  
organisés avec les entreprises. Ceux-ci ont ensuite été  
organisés à l’automne, lors de plusieurs journées au pied 
des immeubles de chaque quartier, toujours dans un souci 
de proximité et d’« aller vers » les habitants. 

Un projet porté  
par les acteurs locaux
La dimension partenariale du projet est prégnante au vu 
du nombre de rencontres. L’ancrage territorial est très  
important, de nombreux acteurs locaux ont répondu  
présents à l’appel de Silène : la Préfecture de Loire- 
Atlantique, le Département, la Communauté  
d’Agglomération (CARENE), la Ville (service RH,  
Mission Jeunesse, service des Sports), Pôle Em-

Repères
Bailleur social
Lieu : Quartiers Nord, Saint-Nazaire

Thèmes : emploi, jeunesse

Action : rencontre entre chefs  
d’entreprises et jeunes des quartiers

Contact : Gaël LE PINIC
Responsable Pôle St-Nazaire Nord
glepinic@silene-habitat.com
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ploi, la Mission Locale, Face Loire-Atlantique, Cap  
Emploi, l’APEC, l’ADPS, les Maisons de Quartiers, PLIE 
de l’agglomération nazairienne… 70 entreprises étaient  
présentes lors de la première édition, essentiellement 
dans le domaine du BTP, mais aussi dans l’industrie et les 
services.

Quel bilan ?
Au terme de cet événement, le bilan s’avère déjà très  
positif. 

Sur la phase emploi, 190 jeunes ont participé à  
l’action. Parmi eux, une centaine ont obtenu un contrat de  
travail (CDD, CDI, contrat d’alternance ou de profession-
nalisation) ou un stage. Les niveaux d’études des parti-
cipants sont variés, allant de la 3ème à bac +5. Chaque  
journée Cité SWAG a été suivie d’une réunion de débrie-
fing à la Maison des Territoires de Silène avec au moins un  
représentant par partenaire, pour dresser le bilan et  
assurer le suivi des jeunes pour optimiser et tenter 
de concrétiser les prises de contacts entre jeunes et  
entreprises. Outil créé dans cette perspective, un tableau 
était mis à jour après chaque rencontre et communiqué à 
tous les partenaires.

Silène a quant à elle constaté une baisse significative des 
dégradations : au bout d’un an, elles n’étaient plus que de 
45 000 € contre 300 000 € avant Cité SWAG. Depuis juin 
2016, elle n’a pratiquement plus aucune dégradation sur 
les quartiers du Petit Caporal, de l’Ile au Pé, de Prézégat et 
de Robespierre.

Quelles perspectives ?
Après cette première expérience réussie tant à la fois 
pour les jeunes que pour Silène, les acteurs ont souhaité 
poursuivre leur engagement en prolongeant Cité SWAG en 
2017, en l’étendant aux quartiers ouest de Saint-Nazaire. 
En 2018, pour répondre aux attentes des filles qui étaient 
moins impliquées dans les matchs de foot, des tournois de 
basket ont été créés. Autre nouveauté, le développement 
d’un partenariat avec la Mission Locale pour prendre le  
relais sur les questions « emplois ».

Quels freins ?
-  Convaincre les salariés de terrain de la pertinence de 

cette action pour renouer le lien social, mais aussi ceux 
qui ne sont pas en proximité avec les habitants ;

-  Créer une dynamique partenariale, notamment entre 
les partenaires de l’emploi et du social pour travailler  
ensemble.

Quel financement ?
En termes de financement, le coût engendré par  
l’organisation du tournoi est pris en compte dans le cadre 
du contrat de ville. Le bailleur social en est d’ailleurs  
signataire. Cela lui permet d’être exonéré de Taxe  
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)1 au titre des  
actions menées dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.  
Silène n’a pas dédié de poste spécifique sur cette action : 
les équipes impliquées dédient une partie de leur temps 
à Cité SWAG et la partie emploi est portée par la Mission 
Locale.

A retenir
-  Une mobilisation des entreprises autour des questions 

de l’emploi et de l’insertion des jeunes ;

-  Une action partenariale qui mêle des acteurs à la fois  
privés et publics, permettant de s’appuyer sur les  
savoir-faire des acteurs impliqués ;

-  Un projet construit et pensé par et pour les habitants ;

- Une implication des entreprises dans la durée.

1 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : c’est un  
impôt local, dû par les propriétaires de biens immeubles. Des 
exonérations existent cependant : concernant les bailleurs 
sociaux, les biens situés dans les quartiers de la politique 
de la ville sont exonérés de cette taxe, à condition qu’ils 
signent le contrat de ville. Ils s’engagent ainsi à poursuivre  
l’amélioration du niveau de qualité de service et mettre en 
place des actions spécifiques dans les QPV. Les nouveaux 
logements sociaux bénéficient aussi, pour le moment, d’une 
exonération jusqu’en 2022.

Chiffres clés
190 jeunes des quartiers

70 entreprises présentes

100 contrats ou stages conclus à 

l’issue de 3 journées de rencontre



Cité Solidaire
Un mécénat pas comme 
les autres
La Fondation VINCI pour la Cité soutient des associations locales, notamment celles œuvrant dans 
les quartiers de la politique de la ville. Créée en 2002 par le groupe VINCI, acteur mondial de la  
construction et des concessions, la fondation soutient de manière générale les projets innovants, 
sur l’axe de l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus démunies. Voici comment à  
travers son programme Cité Solidaire.

Qu’est-ce que le  
programme Cité Solidaire ?
Depuis 2010, la Fondation souhaite valoriser l’action des 
associations, plus présentes qu’ailleurs dans les QPV. 
Son programme Cité Solidaire vise spécifiquement les 
associations présentes dans les quartiers ou œuvrant 
dans ces territoires, en faveur de la cohésion et du lien  
social et auprès des habitants. Pour ce faire, Cité Solidaire 
lance des appels à projets à destination d’associations  
exclusivement. La sélection des projets tient compte de la  
coopération des associations au niveau local, favorisant les  
candidatures ayant un volet de mutualisation avec 
d’autres acteurs du territoire (rencontres, candidature 
commune, partage des biens matériels acquis, diffusion 
auprès des publics...).

Une fois la sélection faite, cette aide prend une double 
forme : à la fois un financement, qui peut viser une  
nouvelle action comme une déjà existante, et un apport de 
compétences par l’intermédiaire des collaborateurs locaux 
des entreprises VINCI. 

Fonctionnement du  
partenariat
Concernant le financement, l’enveloppe destinée aux  
lauréats peut varier entre 2 000 et 10 000 €. Pour chaque 
appel à projet, une douzaine de projets sont primés, 
pour une enveloppe globale d’un montant minimum de 
100 000 €.

Sur la partie accompagnement proposée par les salariés 
du groupe VINCI, le mécénat de compétences peut non  
seulement porter sur le projet visé par le financement, mais  
aussi plus largement le fonctionnement global de l’associa-
tion : conseils et appui à la gestion des associations, dons 
de matériel, aide technique, visites de chantiers, conseils 
en formation et en orientation professionnelle pour les  
publics bénéficiaires. L’accompagnement est individuel ou 

collectif. Les salariés VINCI choisissent de s’engager seul 
ou de co-parrainer un projet. Il n’y a pas de rythme imposé, 
c’est un engagement sur mesure qui prend forme tout au 
long de l’année de partenariat. Les échanges peuvent se 
faire au siège de l’association comme à distance.

Les collaborateurs mis à disposition proviennent des  
entreprises locales VINCI : ces partenariats participent à 
l’ancrage local pérenne du groupe, vecteurs de proximi-
té pour une entreprise d’une ampleur internationale telle 
que celle-ci. Ce rapprochement renforce l’inscription de  
VINCI dans une démarche de participation aux dynamiques 
locales. Les collaborateurs sont volontaires et viennent 
des différentes entreprises des filiales du Groupe. Le  
parrainage est ouvert à tout profil de métier, du  
compagnon au chef d’entreprise ou directeur de pôle  
d’activité. C’est la Fondation VINCI, qui, dans le cadre de 
cet appel à projet Cité Solidaire, propose aux salariés des  
entreprises locales de s’impliquer. Mais les salariés peuvent  
également proposer eux-mêmes des projets qui entrent 
dans les critères et ce tout au long de l’année.

Repères
Entreprise
Lieu : Angers, Nîmes, Reims, Rouen, 
Saint-Etienne, 

Thème : mécénat

Action : mécénat de compétences 
et financement d’associations des 
QPV

Contact : Lucie PLUSQUELLEC
Responsable projet  
et communication 
lucie.plusquellec@vinci.com
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L’exemple de l’association 
FILALINGE
Implantée sur le quartier de Belle-Beille, l’association  
FILALINGE développe une activité favorisant l’insertion 
sociale et professionnelle des habitants du quartier par 
différentes missions et activités.

Le soutien de la Fondation Vinci et d’Angers Mécénat se 
traduit par une dotation financière visant l’acquisition d’un 
véhicule utilitaire et de matériel de laverie. Par ailleurs des 
actions d’information auprès des habitants du quartier 
et des salariés de la laverie, de simulation et préparation  
d’entretien d’embauche, de conseils CV seront proposés.

Cité Solidaire partenaire 
d’Angers Mécénat  
pour 2018
Un rapprochement se fait toujours avec les services de 
la Ville pour mettre en place une opération Cité Solidaire. 
Cela permet d’avoir une meilleure connaissance du ter-

ritoire, de bien cibler les quartiers 
prioritaires et d’avoir des relais ou 
appuis en cas de besoins. Il n’y a 
pas de liens particulièrement établis 
avec des structures de l’ESS mais des  
référents sont souvent invités pour 
les comités finaux. Plus récemment, 
la Fondation a décidé de s’asso-
cier avec Angers Mécénat, fonds de  
dotation angevin, pour lancer leurs 
appels à projets respectifs conjoin-
tement. 

Il s’agit d’optimiser la visibilité des 
deux appels à projets, mais aussi de 
faciliter la réponse des candidats 
puisque les deux fondations sont 
susceptibles de se transmettre des 
dossiers l’une et l’autre en fonction 
des profils reçus. Pour la Fondation, 
au travers le parrainage les colla-

borateurs participent à des missions alternatives à leur 
savoir-faire traditionnels, et s’inscrivent aussi plus large-
ment dans le projet du territoire.

L’appel à projets Cité Solidaire concerne les deux QPV de 
Belle-Beille et Monplaisir à Angers. Lancé au mois de mai, 
la remise des prix a eu lieu le 11 octobre 2018. 

A travers le programme Cité Solidaire, la fondation permet 
de créer des passerelles entre des entreprises implantées 
localement et des projets des quartiers. Ces rencontres 
sont des opportunités de dialogue entre différents acteurs 
d’un territoire. Ce sont des liens humains qui se tissent mais 
aussi des opportunités pour travailler ensemble. La fonda-
tion  permet d’apporter un soutien financier à des projets  
locaux et des acteurs qui agissent en faveur du territoire 
et de ses habitants, là où vivent et travaillent les salariés 
eux-mêmes des entreprises qu’elle représente.

A retenir
-  Se rapprocher des milieux économiques pour soutenir 

des projets ;

-  Favoriser l’implication des collaborateurs d’entreprises 
via un mécénat de compétences ;

-  S’assurer de l’ancrage local du mécénat : ici ce sont les 
salariés des filiales de VINCI qui assurent l’accompagne-
ment des lauréats, rapprochant ainsi le groupe du tissu 
associatif local, voire des collectivités locales ;

-  Se rapprocher d’autres acteurs lançant des appels à  
projet sur des sujets proches peut permettre d’augmen-
ter la visibilité des actions, tout en facilitant la procédure 
pour les candidats.

Chiffres clés
12 lauréats

100 000 € de dotations 

Des parrains pour un mécénat de 
compétences



Économie 
de proximité 

et quartiers
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Le regard de l’expert

L’ économie de proximité s’appuie sur un tissu artisanal, commercial et de services. 

Elle est constituée d’activités présentielles (services aux particuliers, commerces, 
construction, etc.) et non présentielles (artisanat de production, agriculture  

notamment) qui concourent à la satisfaction des besoins de la population présente mais 
également au « ré-enracinement » de l’activité économique dans une relation intime-
ment liée au territoire. L’économie de proximité est peu perçue alors qu’elle constitue un 
potentiel majeur de développement local régional pour construire localement un projet 
de société.

En région Pays de la Loire, elle concentre près de 80 % des établissements et 60% des emplois. Elle est également le  
principal pilier de développement économique de la région avec une répartition territoriale équilibrée.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, en collaboration avec ses partenaires consulaires (CCI et 
Chambre d’Agriculture) et la CRESS a réalisé deux appels à projets pour accompagner des actions innovantes relevant de 
l’économie de proximité grâce à un soutien financier de la Région des Pays de la Loire.

Pour l’ensemble des territoires régionaux, cinq enjeux transversaux s’imposent de façon plus ou moins prégnante en  
fonction des caractéristiques du territoire : nouvelles pratiques de consommation, économie circulaire, vieillissement de la 
population, emploi-formation, transition numérique et énergétique. 

Dans ce cadre, 9 leviers de développement ont été identifiés pour définir les types d’actions à mettre en place localement : 

– l’équilibre des moteurs de développement ; 

– les services aux particuliers ; 

– la silver économie ;

– l’attraction de la population ;

–  le développement de l’appareil commercial, en phase avec les besoins de la population locale (type d’offre, modèle  
économique) ;

–  le foncier et l’immobilier, avec une offre de locaux artisanaux qui répondent aux besoins de développement endogène 
(mutualisation, maîtrise des coûts) ;

– les services aux entreprises en renforçant notre présence sur les territoires, en particulier les quartiers ;

-  la création de nouvelles activités, notamment grâce à la mise en place d’un nouvel appel à projets qui vise  
l’accompagnement des porteurs de projets à la création/reprise dans les territoires fragiles ;

– l’emploi-formation avec le soutien de l’Université Régionale des Métiers de l’Artisanat (URMA).

La chambre de métiers s’est investie dans l’accompagnement technique des collectivités locales depuis plusieurs années. 
Dans le cadre de nos actions de soutien au développement des quartiers nous privilégierons notamment les cinq derniers 
leviers cités plus haut. 

Des dynamiques semblables existent entre les territoires ruraux fragilisés et les quartiers : la difficulté à pérenniser les 
commerces des centres-villes des villes moyennes, cumulant les freins au développement économique, nécessite des 
réponses se rapprochant de celles apportées aux problématiques des quartiers. A ce titre, l’économie de proximité et  
l’artisanat constituent un enjeu de développement économique, voire un levier de lien social. 

Michel Babicky, 
Responsable Service Développement Territorial 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique



Optim-Ism
Incubateur de micro-fermes
Optim-Ism est une association qui propose des paniers de produits biologiques et qui s’engage dans 
l’insertion de personnes sans emploi par le travail de la terre. Optim-Ism ambitionne la création d’une  
micro-ferme dans un quartier de Lorient.

Une implantation pensée 
avec les atouts du quartier
Le quartier de Bois du Château concentre un fort taux 
de précarité. L’INSEE en 2013 le plaçait même parmi les 
deux quartiers ZUS les plus en difficulté sur le territoire 
breton :  plus du quart de la population dispose de moins 
de 3500 euros par an avant impôts et prestations. Cepen-
dant, il dispose d’un potentiel accru notamment grâce à la  
présence d’un parc de 10 hectares. 

Intervenant sur ce territoire à travers l’entretien de quatre  
hectares d’espaces verts, l’association Optim-Ism a  
observé un regain d’intérêt pour les métiers agricoles.  
Parallèlement, l’équipe a constaté des difficultés pour les 
personnes sans emploi d’aller vers la création d’activité : 
l’isolement rend impossible l’appui sur leur réseau, mais 
aussi l’importance du frein financier puisque pour entre-
prendre, il faut un minimum de ressources et de confiance 
en soi. 

En outre, les inégalités sociales sont bien souvent  
reflétées dans l’alimentation. Avec le souci de rendre 
le bio accessible à tous, Optim-Ism a souhaité se rap-
procher des attentes des habitants en sollicitant une  
enquête sur le quartier. Au final trois actions majeures sont 
prévues à Bois du Château pour répondre à ces enjeux : la  
création et l’animation d’un jardin partagé, l’installation 
d’une  micro-ferme permettant l’installation durable de 
deux maraîchers, et une épicerie vrac avec des produits 
bio. 

Des missions transversales
Cet incubateur de micro-fermes s’articule autour des  
objectifs suivants : 

-  créer une nouvelle activité économique agricole pour 
participer à la lutte contre le chômage et répondre à la  
demande locale en produits bio ;

-  permettre une installation réussie de porteurs de projet 
agricole ;

-  élaborer un modèle en vue de la duplication de  
l’expérience.

Le projet a pour ambition de susciter des impacts  
divers : une image positive du quartier, des possibilités  
d’implication accrues pour les habitants, mais aussi  
l’opportunité d’agir en faveur de l’accès à une alimentation 
de qualité pour tous. Il agit comme un catalyseur pour le  
développement de nouvelles activités dans le quartier.

De nombreux partenaires
Optim-Ism s’est rapproché d’autres acteurs œuvrant sur 
le quartier pour renforcer la dynamique-projet : la mai-
son de quartier, le bailleur social Lorient Habitat, l’Agence  
locale de l’énergie (Aloen) s’y sont associés. L’incubateur 
est également soutenu par la ville et l’agglomération de 
Lorient, et le projet est suivi par les acteurs agricoles du 
territoire à commencer par le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques (GAB 56).

La Maison de quartier est relais du projet dans le  
quartier. Elle permet la mobilisation des habitants et porte  
notamment, en partenariat avec Optim-ism, un jardin  
partagé lancé au printemps 2018.

Lorient Habitat est le bailleur social, propriétaire du terrain 
du jardin partagé. 

Aloen intervient dans le quartier sur plusieurs thématiques 
en lien avec les économies d’énergie et l’environnement 
d’une manière générale. Elle porte le projet d’épicerie vrac.

La Ville et l’agglomération portent le projet de manière 
institutionnelle, notamment auprès de l’ANRU, assurent le 
lien avec les acteurs concernés, et l’accompagnent. Les 
terrains sont mis à disposition par la Ville / le bailleur selon 
des modalités actuellement à l’étude.

Deux groupes d’étudiants en sciences écono-
miques de l’Université de Bretagne Sud ont été  
mobilisés, l’un sur la micro-ferme et l’autre sur  
l’épicerie vrac. Leur travail permet notamment de 

Repères
Association
Lieu : Quartier du Bois du Château à 
Lorient
Thème : innovation, agriculture  
urbaine, insertion
Action : allier sensibilisation à une 
alimentation saine, insertion, et attrait 
pour le quartier
Contact : Max SCHAFFER
Directeur
max.schaffer@optim-ism.fr
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prendre la température auprès des habitants sur leur  
intérêt en général pour les questions d’alimentation, et 
leur envie de s’investir dans un jardin partagé, un compost 
collectif, ou encore l’épicerie vrac. Une enquête en porte-
à-porte est réalisée. D’après les résultats, il semble que 
les habitants soient en grande majorité intéressés par les 
différents projets portant sur l’alimentation. 

Concrétisation à venir
La micro-ferme verra le jour dans les années à venir  
(selon le terrain qui lui sera dédié) et devrait  
employer quatre salariés, recrutés dans le quartier et  
bénéficiant d’une formation-action pendant les deux ans de 
la phase de développement. A temps plein, leur temps sera  
ainsi partagé entre une formation technique, commerciale 
et de gestion, et l’exploitation d’un hectare de terres. La  
formation-action sera assurée par l’encadrant maraîcher 
et un réseau de partenaires spécialisés.

A l’issue des deux ans, une fois que la production sera  
lancée et dégagera un chiffre d’affaires, elle sera  
transmise à deux des quatre maraîchers formés, qui  
auront confirmé leur projet d’installation. Ils s’installeront 
donc à leur compte et rachèteront une partie du maté-
riel. Optim-ism réinvestira le capital dans l’installation de  
nouvelles micro-fermes.

Le projet fait partie du réseau Cocagne. Une partie de la 
production de la micro-ferme sera proposée à des prix 
très inférieurs à ceux pratiqués par le circuit classique  
(environ 30% du prix attendu), en s’inscrivant dans le 
dispositif des paniers solidaires du Réseau Cocagne. 
Il ne s’agit pas de gratuité, qui pourrait stigmatiser les  
bénéficiaires. Les clients ont aussi accès à des ateliers de 
cuisine pour apprendre à cuisiner les légumes frais. 

Quel modèle économique ?
Pour l’instant, le projet évolue en tant que chantier  
d’insertion. Le démarrage de l’activité nécessite 100 000 € 
de financements. La volonté d’Optim-Ism est de ne pas 
engendrer un investissement trop lourd afin de permettre 
aux salariés de reprendre l’activité au bout de deux ans. 

Le Fonds Social Européen a été sollicité au titre de la  
création d’activité. Par ailleurs, conjointement avec 
la ville de Lorient et l’agglomération, le projet a été  

lauréat de l’appel à projet ANRU+, ce qui va permettre de  
financer une partie de l’étude en amont de l’installation. Le  
montant exact n’est pour l’instant pas connu.

Les investissements  
de départ
L’investissement initial porte essentiellement sur la  
réalisation d’un forage et la mise en place du système  
d’irrigation, l’installation de tunnels (nécessaires en  
Bretagne pour assurer une production toute l’année), d’un 
local / hangar, et l’acquisition de matériel agricole.

Le foncier : un enjeu majeur
La mise à disposition d’un terrain se révèle difficile. En 
milieu urbain, même dans un quartier relativement vert 
et espacé tel que Bois du Château, la mobilisation d’un  
hectare de terre de qualité dédié à une production  
agricole est complexe. De même, davantage de questions 
se posent autour de l’intégration paysagère de la ferme 
que dans un espace rural. 

A retenir
-  Révéler le potentiel du territoire pour en faire un outil au 

service du développement économique local ;

-  Un projet d’entreprise, même modeste, permet de créer 
des emplois pérennes s’il s’inscrit dans les besoins  
locaux ;

-  Chaque partenaire a un rôle précis dans l’action, ce qui 
rend la dynamique projet efficace ;

-  Donner aux habitants tous les atouts pour réussir à assu-
rer seuls la pérennité du projet : formation, accompagne-
ment, coopération en sont les clés ; 

- Le foncier est l’enjeu majeur d’un projet agricole.

« Il faut implanter de l’activité  
économique, même simple, au cœur des 
quartiers, la montrer et ouvrir le champ 

des possibles pour la population. »
Max SCHAFFER, Directeur de l’association OPTIM-ISM

Chiffres clés
1exploitation agricole créée

50 000 € environ de chiffre 
d’affaires

2 maraîchers installés durablement

Des légumes bio et locaux produits 
pour une centaine de familles



Breizhicoop
Supermarché coopératif 
dans le quartier du Blosne
En décembre 2016, trois amis animés par la volonté de rendre des produits sains et de qualité  
accessibles à un grand nombre de consommateurs créent l’association Breizh’ipotes. Elle compte 
aujourd’hui plus de 500 adhérents dont environ 70 membres actifs qui travaillent depuis plus d’un an 
sur la création du futur supermarché Breizhicoop. 

C’est une coopérative qui fait travailler ses membres dans 
une volonté de mutualisation des compétences. 

Le fonctionnement s’appuie sur l’expérience réussie  
depuis les années 1970 outre-Atlantique, à New-York, 
de la « Park Slope Food Coop ». Il s’agit d’un modèle de  
supermarché proposant des produits locaux, bios et de 
qualité à ses adhérents. Les prix très attractifs pratiqués 
sont justifiés par un fonctionnement unique en son genre 
dans le secteur de la grande-distribution.

Un fonctionnement unique 
en son genre 
Chaque adhérent s’engage, en contrepartie de l’accès 
qu’il a aux produits proposés, à donner trois heures de 
son temps chaque mois bénévolement, pour le fonction-
nement du magasin. En clair : très peu de salariés, chaque 
personne participant à la mise en rayon, à la réception des 
marchandises ou encore à l’encaissement est bénévole !

Ces gains en coûts salariaux permettent à la coopérative 
Breizhicoop de gagner 20 à 40% par rapport aux tarifs 
pratiqués en supermarchés bios traditionnels sur des 
produits similaires. De quoi fortement inciter les consom-
mateurs à accéder à une alimentation de qualité, tout 
en surveillant leur pouvoir d’achat. Ce constat participe 
ainsi à la volonté que tous les citoyens aient accès à une 
alimentation saine, quelles que soient leurs ressources 
et leur situation personnelle. Les valeurs de solidarité et  
d’égalité entre les membres, portées par le modèle coopé-
ratif se traduisent en action par un fonctionnement à triple  
casquette où chaque sociétaire est propriétaire, bénévole 
et aussi client. 

Un fonctionnement  
articulant deux structures
La coopérative Breizhicoop est portée par l’associa-
tion Breizh’ipotes. Par un montage articulant ces deux  
structures, le projet permet aux personnes intéressées 
soit de devenir adhérentes de l’association et ainsi de 
contribuer à la pérennisation du supermarché, soit de 
faire partie de l’association, de devenir coopératrices 
en donnant 3h hebdomadaires et en venant faire leurs 
courses à Breizhicoop.

Penser collectivement l’installation du supermarché, telle 
était l’ambition de Breizh’ipotes lors de la constitution 
des groupes de travail.

En effet, les individus souhaitant s’impliquer financière-
ment sans pour autant avoir la volonté de participer acti-
vement (par manque de temps, localisation géographique 
inadaptée…) ont la possibilité de souscrire à Breizh’ipotes 
en tant que « membre soutien ». Ils contribuent  
ainsi à la vie de la coopérative par la prise de décisions  
stratégiques, tout en ne participant pas à l’opérationnel. 
Les « membres actifs » quant à eux, entrent dans l’un des 
sept groupes de travail permettant de penser l’évolution 
de la coopérative :

-  Groupe Communication : assurer une bonne communi-
cation interne et externe    

-  Achats : élaborer une politique d’approvisionnement 
pour le futur supermarché (critères de sélection des 
produits par exemple)     

-  Informatique : élaborer le site web et s’approprier les  
outils libres (ex. les Framasoft, plateforme Nextcloud)

-  Financement : prévoir la viabilité financière du projet
-  Fonctionnement interne : définir le fonctionnement de 

l’association avec, par exemple, une réflexion sur les 
prises de décisions, la gouvernance

-  Implantation : planifier l’installation du futur local : où, 
quand et comment ?

-  Empreinte écologique : orienter l’organisation du super-
marché afin d’éviter le gaspillage et limiter les déchets

Chacun apporte ses compétences au service du collectif.

Repères
Entreprise de l’ESS
Lieu : Quartier du Bosne - Rennes

Thème : coopérative, supermarché 
participatif

Action : accès à une alimentation 
saine et de qualité pour tous 

Contact : Ali ROMDHANI
Co-fondateur
ali.romdhani@outlook.com



25Le développement économique des quartiers                  décembre 2018

Les partenaires du projet
Le réseau des projets de supermarché coopératif et  
participatif en France est une organisation informelle 
qui permet le partage de bonnes pratiques et les retours  
d’expérience. C’est principalement sur ce réseau que  
s’appuie le projet Breizhicoop pour avancer.
La Maison de la consommation et de l’environnement 
dont Breizh’ipotes est membre constitue son réseau local.
Le projet est aussi soutenu financièrement par la ville et la 
métropole de Rennes.

Le financement  
de la coopérative
La coopérative se financera avant tout grâce à ses  
coopérateurs qui auront investi une part sociale d’environ 
100 euros (30 euros pour les minimas sociaux). Ces pre-
miers apports permettront d’avoir un fonds de roulement, 
mais aussi de garantir des emprunts bancaires auprès des 
institutions de l’ESS (Bretagne Active, Crédit Coopératif, la 
NEF) et de la finance solidaire comme les CIGALES.

200 coopérateurs sont envisagés au démarrage, un plan 
de financement initial de 130 000 euros et un chiffre  
d’affaires de 500 000 euros la première année (chiffre à 
titre indicatif seulement).

Au départ, le financement va servir à une première  
installation d’épicerie. L’installation se fait dans un local 
du centre commercial du Blosne jusqu’en 2022. Le local 
est mis à disposition par la ville de Rennes avec un loyer 
réduit. Ensuite, le centre commercial sera détruit dans le 
cadre du plan de réaménagement urbain. L’épicerie se 
transformera alors en supermarché et déménagera.

Quels écueils à éviter ?
La principale difficulté du projet est de faire avancer au 
même rythme des dizaines de bénévoles, sur le long 
terme. En effet, la partie montage de projet est très 
longue (environ 2 ans) et nécessite l’engagement « d’un 
noyau dur » qui pourra faire avancer le projet, tout en  
restant le plus ouvert possible aux nouveaux venus afin 

d’en faciliter le renouvellement. Plusieurs méthodes 
existent, mais aucune n’est une recette miracle, il faut 
composer avec les gens qui sont présents et surtout, 
prendre le temps de bien faire les choses, car c’est dans la 
précipitation qu’erreurs, malentendus et découragement 
peuvent survenir.

Un projet large qui englobe 
des enjeux transversaux
Les valeurs portées par le projet sont nombreuses :  
solidarité, respect de l’environnement, coopération en 
sont les maîtres mots. La coopérative participe à ce titre à 
de nombreux événements comme des projections de films 
(sur la food coop), à des conférences débats, des ateliers 
zéro-déchet, une chorale et à des manifestations locales 
comme le village des alternatives, «Ille et bio», mais aussi 
des activités solidaires sur le quartier du Blosne.

« Vous êtes à la fois propriétaire, travailleur 
et client de votre futur supermarché !  

En donnant 3h par mois de votre temps, vous 
bénéficiez de produits 20-40% moins chers, 

tout en mangeant local et éthique.» 
Ali ROMDHANI, Coordinateur

Chiffres clés
Plus de 500 adhérents

Ouverture en automne 2018

130 000 € de financement 
intitial

- 30% sur les mêmes produits 
que dans les grandes surfaces bio



Atipic
Emplois Nouvelle Génération
Atipic est une Entreprise à But d’Emploi, un modèle inédit créé à l’occasion de l’expérimentation  
territoriale contre le chômage de longue durée. Expérimentée dans un quartier politique de la ville, 
elle démontre les potentiels de retour à l’emploi et les activités de niches pour répondre aux besoins 
du territoire.

Aux origines d’une expéri-
mentation à inventer
L’association ATD-Quart Monde œuvre depuis de  
nombreuses années dans la lutte contre la précarité. A 
l’initiative de ce projet, elle s’est basée sur trois postulats 
de départ :
- personne n’est inemployable : il s’agit d’adapter l’emploi 
- ce n’est pas le travail qui manque
- ce n’est pas l’argent qui manque

D’après l’étude menée par ATD Quart Monde, le coût de 
la privation d’emploi est aujourd’hui estimé à 36 milliards 
d’euros (35 % de manque à gagner par les cotisations et 
impôts, 26 % de dépenses sociales, 19 % de dépenses 
liées à l’emploi dont les ARE, 20 % de coûts induits par les 
conséquences sociales du chômage). 

La proposition d’ATD a été adoptée à l’unanimité par le 
Sénat et l’Assemblée Nationale et a donc donné lieu à 
une loi d’expérimentation votée le 29 février 2016. A  
l’issue d’un appel à candidature, 10 territoires ont été  
retenus pour expérimenter ce projet (dont le territoire de 
Colombelles). Fondée en 2016, l’association Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée vise à prolonger cette  
dynamique, en agissant en faveur de la généralisation de 
la démarche à chaque territoire volontaire. 

Pourquoi Colombelles ?
En périphérie de la ville de Caen, le centre-ville de  
Colombelles est classé quartier de la politique de la 
ville. Concentrant le plus fort taux de chômage de la  
communauté urbaine (20%) et 230 chômeurs de longue 
durée (CLD) environ, elle recèle pourtant d’une richesse 
économique paradoxale avec plus de 200 entreprises  
implantées sur le territoire, et 4000 salariés. Colombelles 
est même le 4ème pôle d’emploi de la communauté  
urbaine caennaise. 180 demandeurs d’emploi ont  
répondu présent à l’appel lancé par l’association. La  
mairie, associée à de nombreux partenaires, a donc  
décidé de se porter candidate à l’expérimentation et a été 
retenue parmi les 10 territoires lauréats, pour lancer une 
Entreprise à But d’Emploi (EBE), Celle de Colombelles a 
été créée en avril 2017.  

Une entreprise portée par 
ses salariés
L’idée est d’activer les dépenses passives, versées dans 
le cadre de l’aide sociale, pour financer des emplois en 
contrat à durée indéterminée dans des services non 
pourvus, afin de rendre aux personnes éloignées de  
l’emploi l’occasion de s’impliquer volontairement dans une 
activité professionnelle. Il s’agit bien de développer des 
activités non concurrentielles, que le secteur marchand 
ne peut pourvoir (par exemple à cause d’un manque de 
rentabilité, mais qui apportent pourtant de la richesse au 
territoire. Le développement d’emplois locaux ne doit pas 
s’appuyer sur des activités déjà présentes pour ne pas  
entrer en concurrence avec des emplois existants.  
L’objectif est de créer 100 emplois en 3 ans.

Quel fonctionnement pour 
ce modèle inédit ?
L’expérimentation portée par l’association TZCLD est 
testée pendant 5 ans, jusqu’en 2021, les structures por-
teuses sont financées par un Fonds d’expérimentation 

Repères
Entreprise
Lieu : Quartier Colombelles - Caen

Thème : Chômage de Longue Durée, 
Emplois intersticiels

Action : créer des emplois non 
concurrentiels pour les chômeurs de 
longue durée

Contact : Marine GUEZENNEC, 
cheffe de projet de l’expérimentation
renouvellement-urbain@colombelles.fr
www.tzcld.fr / www.etcld.fr
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territoriale contre le chômage de longue durée. Celui-ci 
est abondé par les financeurs publics (Etat, Conseils  
Régional et Départemental, communauté de communes)  
concernés par ces 10 expérimentations, sur la base du 
calcul des économies réalisées par l’embauche de ces 
personnes dans les EBE. Ce financement résulte de  
budgets déjà existants mais réaffectés : on n’induit donc 
pas de coût supplémentaire pour les acteurs publics. 

De plus, un comité local stratégique, conventionné avec 
le niveau national, veille à l’éligibilité des personnes  
bénéficiaires et au caractère non-concurrentiel des  
emplois créés. Il regroupe des acteurs publics, de l’ESS, de 
l’IAE, des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux…

Zoom sur le financement 
Le fait d’avoir été retenu parmi les 10 territoires lauréats 
ouvre droit à un financement par le fonds d’expérimen-
tation, à hauteur d’environ 18 000 € par salarié. Il reste 
donc environ 5 000€ à couvrir par le chiffre d’affaires et 
3000€ pour abonder les fonds propres de l’entreprise. Ce  
différentiel est comblé par le chiffre d’affaires de  
l’Entreprise à but d’emploi, issu des activités réalisées sur 
le territoire.  Par exemple, les salariés exercent dans des 
métiers aussi différents que garde nature, conseiller en 
bricolage, maraîcher, concierge d’entreprises… 

Les partenaires du projet
Deux acteurs accompagnent principalement le  
projet : l’ARDES (promotion de l’économie sociale) et la  
Mefac (maison de l’emploi). Se joignent à eux la ville de  
Colombelles, qui est chargée d’aller rechercher les moyens 
nécessaires à la pérennité du projet, mais aussi le Conseil 
Régional, Départemental, la DIRECCTE, des associa-
tions d’insertion locales, Normandie Active, des bailleurs  
sociaux… Les chefs d’entreprises locaux ont aussi été mis 
à contribution pour identifier les services non pourvus par 
le secteur marchand. 

Difficultés rencontrées
La mise en place des partenariats a été complexe au  
début de l’expérimentation : se faire connaître, mais 
aussi lever les inquiétudes face à la concurrence de ces  
nouvelles activités, ont été les deux principaux enjeux. 
Par ailleurs, les jeunes restent un public toujours difficile à 
mobiliser ; un partenariat avec la Mission Locale et l’Ecole 
de la Deuxième Chance a été conclu pour lever ce frein.

Et en Bretagne et Pays de 
la Loire ?
Pipriac, en Bretagne, a aussi été lauréat du premier appel 
à candidatures : le projet Tézéa est cependant porté en  
milieu rural et non dans le cadre d’un quartier politique de la 
ville. Les projets de Territoires Zéro Chômeur sont appelés 
à se développer. En Bretagne et Pays de la Loire, d’autres  
projets se préparent en Centre Ouest Bretagne (COB), 
à Vannes ou encore à Pontchâteau pour une future  
extension de l’expérimentation.

A retenir
Une Entreprise à But d’Emploi utilise les aides sociales 
habituellement données aux personnes en situation de 
précarité pour financer un emploi en CDI.

Les emplois générés n’entrent pas en concurrence avec le 
tissu économique local.

Ces emplois identifiés comme « intersticiels » ont été 
identifiés grâce à un partenariat avec l’ensemble des 
parties prenantes à l’échelle du territoire : chefs d’entre-
prise, habitants, associations, élus, tous ont pris part à la 
concertation qui a permis de soulever ces besoins.

Les emplois créés par les Entreprises à But d’Emploi, 
dans le cadre de l’expérimentation, sont financés par une  
redirection des dépenses liées à l’emploi, des dépenses 
sociales, et en prenant en compte les manques à  
gagner (impôts et cotisations) ainsi que les coûts par les  
conséquences sociales du chômage. 

Chiffres clés
53 salariés en CDI au 31 octobre 

2018

53% de femmes

16% de plus de 50 ans 



Immobilier
économique
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Le regard de l’expert

L a loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février2014 a ou-
vert le chantier du Nouveau Programme National pour le Renouvellement urbain 
(NPNRU). Prenant appui sur les constats tirés de « l’ANRU 1 », elle affirme de nou-

velles orientations en faveur des quartiers prioritaires : un périmètre d’action étendu 
à l’intercommunalité, la recherche de mixité avec la diversification des offres de loge-
ments, la nécessité d’intégrer des stratégies de développement économique dans les 
quartiers et la lutte contre les discriminations.

La Caisse des Dépôts, déjà fortement présente lors de «  l’ANRU 1 » , a pris toute la mesure 
de la volonté de renforcement des actions en faveur du développement économique. 

Les opportunités offertes par l’ANRU 2, notamment en matière de libération de fonciers urbains et de diversité fonction-
nelle, permettent de se projeter véritablement vers l’accueil d’activités commerciales, artisanales, de services publics ou 
privés, de l’économie sociale et solidaire ou associatives, au sein des quartiers prioritaires.

La Caisse des Dépôts a signé avec l’Etat un protocole de soutien à la politique de la ville pour la période 2014/2020 en 
prenant principalement l’engagement d’impulser le développement économique grâce à la création d’outils favorisant 
l’accès à l’emploi (CitésLabs, Centres d’affaires de quartier) et par des investissements en immobilier d’entreprise.

Promouvoir le développement économique, c’est changer de méthode et s’ouvrir à de nouveaux acteurs.
La Caisse des Dépôts, à travers la  Banque des Territoires, est équipée pour ce défi. Elle permet de mobiliser au maximum 
les ressources et les acteurs privés pour les amener, en les sécurisant financièrement et en ingéniérie, à inscrire leurs 
actions économiques en cohérence et en complémentarité avec les politiques publiques.
La Banque des Territoires est en mesure d’identifier le potentiel de création de valeur qui se niche dans les quartiers 
prioritaires ; d’en faire la démonstration auprès des acteurs économiques et de les amener sur des terrains desquels ils 
étaient historiquement absents : le développement économique des quartiers suppose la mixité des financements et des 
opérateurs.
Par sa capacité d’investissement, la Banque des Territoires permet de conforter des tours de table privés d’investisse-
ment, en les inscrivant dans un temps plus long, adapté aux rythmes du renouvellement urbain.

Pour « banaliser » les quartiers prioritaires, il faut laisser la place et encourager l’émergence d’initiatives privées, qu’elles 
soient issues des habitants ou d’acteurs économiques exterieurs qui saisissent l’opportunité de venir s’installer dans ces 
quartiers désenclavés et rénovés.

Les modalités d’intervention de la Banque des Territoires en investissement
–  contribuer par son apport d’ingénierie à dessiner en amont des projets urbains pertinents en termes économiques ; en 

partenariat aves les collectivités, les aménageurs ;
–  rechercher, mobiliser et fédérer des acteurs économiques privés autour d’un projet urbain, les faire s’engager auprès 

d’une démarche publique créatrice de valeurs économiques et sociales ;
–  participer, en qualité d’investisseur minoritaire, aux tours de table financiers de sociétés propriétaires d’actifs immobi-

lier économiques (centres commerciaux, immeubles industriels, tertiaires, artisanaux…) ;
–  procéder à la mise à bail de l’immeuble auprès d’un ou plusieurs locataires identifiés ;
–  rechercher des partenaires pertinents pour gérer, exploiter, animer un programme immobilier en étroite concertation 

avec la collectivité locale et les acteurs opérationnels.

Les fondamentaux 
–  inscrire l’immobilier dans un projet urbain global soucieux notamment de la sécurité, du désenclavement  et de l’ouver-

ture du quartier, sur la ville et l’agglométion…
–  s’appuyer sur des porteurs d’initiatives et de projets locaux ;
–  contenir le prix des loyers, qui doit intégrer le déficit d’image, la progressivité de la transformation urbaine et demeurer 

soutenable au regard de l’activité des locataires ;
–  minimiser les espaces « en blanc » qui peuvent rester vacants jusqu’à la finalisation du projet urbain. Rechercher la 

prise à bail d’un acteur public ou parapublic en amorçage, par exemple, un centre d’affaires de quartier…
–  associer des co-investisseurs en capacité d’apporter des niveaux de fonds propres importants permettant de « prendre 

son temps » ;
–  concevoir des architectures et des modèles économiques adaptés aux particularités territoriales et sociales.

Vincent  Fournier, Banque des Territoires - Investissements Immobiliers 
Bretagne-Centre Val de Loire-Pays de la Loire



Des Centres d’Affaires  
de Quartier (CAQ)
pour les créateurs d’entreprises
Face au constat de la difficulté pour les créateurs d’entreprises dans les quartiers de trouver et louer 
des bureaux, l’agglomération de Rennes et ses partenaires de l’emploi et de la création d’activité, 
aux côtés des directions de quartier, développent depuis 2011 une solution de locaux partagés à  
destination des personnes souhaitant créer ou développer leur activité. L’objectif étant de développer 
l’activité économique dans les quartiers prioritaires de la ville.

Une réponse de proximité 
au soutien à  
l’entrepreneuriat 
Les CAQ sont une offre de bureau ou local accessible aux 
entrepreneurs à condition de :
-  résider dans un quartier rennais ou avoir une activité qui 

a un rayonnement sur le quartier (nouveau service, ..) ;
-  mener une activité compatible avec les autres  

professionnels et le voisinage ;
- avoir créé depuis moins de 3 ans ;
- priorité aux activités en B to C (Business to consumer).

Les futurs colocataires sont entre autres repérés par les 
partenaires emploi du quartier et de la création d’activité 
(Pôle emploi, We Ker, Cités Lab,  CCAS, CDAS, ADIE, BGE, …)
Les activités concernées sont toutes celles qui ont  
besoin d’un local standardisé c’est-à-dire ne présentant 
pas d’incompatibilité majeure pour en côtoyer d’autres. 
Les activités de services aux particuliers sont ciblées dans 
la mesure où elles ne peuvent pas entrer en pépinières 
d’entreprises.

Depuis 2011, 52 entrepreneurs ont bénéficié du projet. 
Les profils professionnels sont très divers : sophrologue, 
coach en développement personnel, formatrice en coif-
fure africaine, commerçant en textile/détail, consultante 
en communication, graphiste, architecte, tatoueur, etc.

Parmi les créateurs : 25% des entrepreneurs étaient des  
demandeurs d’emplois de longue durée (DELD), 25% 
étaient bénéficiaires du RSA, et 17%  étaient originaires 
d’une Zone Urbaine Sensible (ZUS).

Jusqu’en 2018, le portage des Centre d’Affaires de Quar-
tier (CAQ) était assuré par Rennes Métropole et animé par 
Elan Créateur, coopérative d’activité et d’emploi. Depuis 
janvier 2019, les CAQ sont animés et portés par WE KER 
(regroupement des outils de l’emploi et d’insertion de  
l’agglomération rennaise). 

Une offre immobilière 
d’amorçage
Les centres d’affaires de quartiers offrent une gamme de 
services très accessibles aux porteurs de projets :  

-  des bureaux de 9 à 20 m2 loués avec une connexion  
internet (mais non meublés) ;

-  des loyers allant de 118€ à 325€ TTC / mois tout compris 
(électricité, chauffage, connexion internet, entretien des 
parties communes) ;

 -  une salle de réunion et une kitchenette mises à  
disposition ;

 - un accompagnement individuel et collectif proposé. 

Les créateurs peuvent bénéficier du local pendant une 
durée maximale de 12 mois, reconductible une fois. Cette 
période leur permet de tester leur activité et la consolider 
avant de pouvoir s’installer dans un local au prix du mar-
ché.

Pour ne pas être en concurrence avec les pépinières  
d’entreprises et de l’offre privée, le loyer augmente  
progressivement.

Repères
Ouverture en juin 2011,
animé par We Ker
Lieu : Rennes Métropole

Thème : Entrepreneuriat

Action : locaux partagés

Contact : Elise PIOTTE, chargée de 
mission 
07 88 52 88 97 
contact@caq-rennes.com 
www.caq-rennes.com 
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Les entrepreneurs signent une convention d’héberge-
ment précaire sur le respect de l’activité d’autrui. Ils ont 
également l’obligation d’être accompagnés lors de la  
période post-création. Le projet CAQ donne une large 
place à l’animation, pour susciter du lien entre les  
entrepreneurs. 

L’animation et le partenariat 
comme moteur  
de développement
Le partenariat entre les différents partenaires permet 
d’ancrer les CAQ dans les quartiers et d’être intégré 
dans différents éco-systèmes socio-économiques de  
l’agglomération.

Parmi les partenariats structurants, nous pouvons  
évoquer celui du bailleur, Archipel Habitat, propriétaire 
de l’immeuble où est implanté le CAQ du Blosne. Archipel  
Habitat s’investit dans le projet et a dû, au démarrage, 
faire un effort financier pour réduire le montant du loyer. 

Les CAQ sont animés au quotidien par une chargée de 
mission. Cette animation quotidienne est essentielle 
pour appuyer le développement des entrepreneurs,  
faciliter leur quotidien et développer les mises en réseau 
et les connexions aux tissus de partenaires économiques 
(réseau d’accompagnement, financement, etc.). Elle 
passe avant tout par l’organisation de temps d’échanges 
et d’interconnaissance entre les entrepreneurs, qui, 
avec leurs parcours et leurs profils très différents, ont 
tous à s’apporter mutuellement. Cette animation passe  
également par l’organisation d’ateliers tous les mois pour 
outiller les entrepreneurs (réseaux sociaux, tableaux 
de bord de gestion, …). Enfin, l’organisation ponctuelle 
d’évènements (marché de noël, ..) permet de faire parler 
et faire connaître le lieu. 

Un comité de partenaires composé de partenaires 
de la création et de l’emploi assure la sélection des  
entrepreneurs et le suivi des projets. Il se réunit tous les 
3 mois. 

Le fonctionnement des CAQ est assuré par des dotations 
financières de Rennes Métropole (développement écono-

mique et politique de la ville), de la Banque des territoires, 
de l’Etat (contrat de ville), et de l’Europe dans le cadre 
d’un projet Interreg. 

Parmi les points d’attention figurent en premier 
lieu l’équilibre économique des CAQ qui dépend  
essentiellement de subventions annuelles des différents 
partenaires pour offrir cette offre accessible.

En second lieu le développement de la visibilité des CAQ.

Enfin, permettre aux créateurs de réussir leur  
sortie des CAQ vers l’immobilier de droit commun. Pour y  
arriver, le développement de leur chiffres d’affaires est 
essentiel et de nouveaux programmes sont en cours 
(tels que les Rencontres Entreprises et Business de  
proximité), la mise en réseau des entrepreneurs, les  
partenariats (comme la réponse collective à un appel à 
projet).

A retenir
- Un local professionnel à moindre coût ;
-  Lever les freins liés à l’accès à des locaux dans la  

création d’entreprise ;
- Rompre l’isolement des entrepreneurs et faire réseau ;
- Rendre visible et valoriser l’initiative économique ;
- Une animation et une gestion du lieu ;
-  Connecter le centre d’affaires aux acteurs socio- 

économiques du quartier.

« Le développement économique des  
quartiers est avant tout une histoire de 

femmes et d’hommes qui osent,  
se rencontrent, et créent du lien à l’échelle 

d’un territoire à dimension humaine.» 
 Elise PIOTTE – chargée de mission CAQ

Chiffres clés
Lancement en 2011

2 Centre d’affaires de quartiers 
(Blosne et Kennedy)

14 bureaux disponibles

52 Nombre d’entrepreneurs  
accueillis depuis 2011

90 % de taux de remplissage



Reconversion d’une friche commerciale 
en village artisanal et immeuble tertiaire
Pour favoriser l’implantation d’activités économiques au sein du quartier de Bellevue de Saint-Herblain 
la Banque des Territoires et la SEM Loire Océan Développement se sont associées pour porter la  
reconversion d’une friche commerciale vers la réalisation d’une cour artisanale de 3 268 m2, et 
la construction d’un immeuble tertiaire de 2 509 m2 proposés aux entreprises en location, en  
remplacement d’une ancienne station-service.

Réimplanter et stabiliser 
l’activité économique au 
coeur du quartier 
La ZUP de Bellevue, Nantes/Saint-Herblain est l’un des 
grands ensembles d’habitat collectif de l’agglomération 
créés au début des années 1960.

Devenu au fil du temps inadapté aux enjeux de mixité ini-
tiaux, le quartier disposait cependant de ressources et de 
potentialités internes, qu’il fallait percevoir parfois au tra-
vers de signaux « faibles », comme la présence de nom-
breuses camionnettes stationnées au bas des logements, 
signalant la présence d’artisans dans le quartier, en dépit 
de l’absence d’immobilier d’activité. 

Après plusieurs années d’analyses, de réflexion et de 
concertation avec les partenaires et les habitants, un 
diagnostic a été établi. L’objectif était de réintroduire 
des activités économiques au sein même du quartier, en 
cohérence avec le classement en Zone Franche Urbaine, 
par la production de programmes immobiliers adaptés à la  
demande, dans une équation économique maitrisée.

L’opportunité foncière de deux friches urbaines - un 
centre commercial devenu obsolète et une ancienne  
station-service – a permis de développer deux  
programmes permettant de faire venir de l’activité  
extérieure au quartier et d’offrir aux actifs du quartier de 
l’immobilier adapté à proximité.

Immeuble de bureaux « La Station »

Immeuble de bureaux de qualité, BBC de 4 niveaux dont 
une terrasse avec vue sur le quartier, l’architecture  
repose sur une unité de composition. Elle prévoit une  
modularité des surfaces, afin de répondre à la plus grande  
variété des demandes d’entreprises en recherche d’une offre  
tertiaire de qualité dans un environnement bien desservi 
par les transports en commun, proche de la rocade, et à coût  
maîtrisé.

Cour artisanale « Le Galilée » 

Conception architecturale originale proposant des  
espaces modulaires, la Cour Le Galilée permet à des  
petites entreprises de louer des surfaces à usage  
d’artisanat ou de petite production à partir de 68 m2 et 
des bureaux à partir de 32 m2. 

Partenaires du projet et  
parties prenantes
La Banque des Territoires et la SEM Loire Océan Dévelop-
pement, se sont associées pour assurer le portage immo-
bilier de ces deux premières opérations de développement 
économique du quartier.

Loire Océan Développement (LOD) est devenu en 
10 ans un outil d’aménagement du cadre de vie de  
référence, reconnu et désormais incontournable pour le  
développement et le renouvellement urbain à l’échelle de 
l’agglomération nantaise. Depuis 2010, LOD a été doté 
par ses actionnaires des moyens financiers permettant le  
portage d’immobilier en investissement. En intervenant 
sur toute la chaîne, du foncier jusqu’à l’investissement, 
LOD est garante pour le compte de la collectivité de la  
maîtrise des coûts en quartiers prioritaires. 

La Banque des Territoires de son côté a apporté sa  
capacité à prendre du risque sur le long terme, une part 
importante des fonds propres nécessaires, son expertise 
économique et de marché, son ingénierie juridique dans 
un montage complexe, et sa notoriété pour faire effet  
levier auprès des établissements de crédit. 

Repères
Société par Actions Simplifiée 
SAS ADEO
Sem Loire Océan Développement : 
60% - Banque des Territoires : 40%
Lieu : Saint-Herblain (44)
Thème : reconversion de friches  
urbaines, accueil de nouvelles  
activités économiques
Action : conception/réalisation et 
portage immobilier de bâtiments  
d’activité multi locataires
Contact : Groupe Caisse des Dépôts
Anthony Barbier  
anthony.barbier@caissedesdepots.fr
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Financement de l’action
Le projet est une illustration de la complémentarité des 
financements public et privés. 

La construction immobilière, en revanche, a été réalisée 
dans le cadre d’un montage économique privé classique 
d’une SAS, dotée de fonds propres, et faisant appel à de 
la dette bancaire long terme, et exploitant l’opération 
à ses risques propres.  Le niveau de fonds propres de la 
SAS nécessaire a représenté environ 20 % de l’investis-
sement, et mobilisé 1,4 M€. La dette a été constituée 
d’un mixte entre un prêt crédit agricole à taux de marché 
d’un montant de 3,4 M€ et un prêt spécifique « renou-
vellement urbain » de la Banque des Territoires, garanti 
par Nantes Métropole à hauteur de 2,6 M€. La SAS ADEO  
assume pleinement et de manière autonome son risque de  
commercialisation sur le long terme.

Outre le portage par la SAS ADEO Bellevue, le projet a  
bénéficié d’avantages liés à sa situation :

-  L’aménagement, la démolition, la dépollution ont pu 
être pris en charge par un co-financement public des  
actions prévues dans la « convention ANRU ».

-  L’inscription en zone franche urbaine a permis de  
bénéficier d’avantages fiscaux, incitant leur installation. 
La SEM a bénéficié d’une concession d’aménagement 
de Nantes Métropole.

Concilier diverses  
ambitions
Un projet d’immobilier commercial répond principalement 
à une logique économique qui doit trouver sa place dans 
un projet urbain.

Les points de vue des acteurs économiques du bâtiment 
- promoteurs, investisseurs, gestionnaires - et ceux des 
opérateurs urbains - urbanistes, aménageurs -, ne sont 
pas toujours les mêmes. Les cultures professionnelles, 
les formations, les temporalités diffèrent. Or, le déve-
loppement économique nécessite la synergie entre les  
logiques marchandes et publiques.

La SEM LOD a joué le rôle de passeur, issue de l’aména-
gement public mais ayant évolué vers la promotion et  
l’investissement immobilier, elle a été à ce titre précieuse : 
elle a permis de rapprocher les points de vue publics et 
privés. A ses côtés, la Banque des Territoires, par son  
statut public et son mode opératoire d’investisseur avisé 
a contribué à concilier les ambitions du projet urbain avec 
les conditions de marché.

Par ailleurs, il a été nécessaire de « rassurer » les riverains 
notamment quant aux choix des diverses activités pour 
éviter les nuisances, l’absences de stockage extérieur, 
une architecture qui se fond dans l’environnement (déli-
mitation des espaces extérieurs).

A retenir
-  Une réponse à une demande de locaux artisanaux, peu 

formulée (signaux faibles) ;

-  Réalisation d’une étude de faisabilité afin d’évaluer  
précisément les besoins ;

-  Le modèle économique de la cour artisanale repose sur 
une offre fonctionnelle et économe ;

-  Une action coordonnée du montage financier et du  
travail urbain et architectural.

« A l’instar de la mixité sociale, le  
développement économique doit  

rechercher la mixité des financements  
et des opérateurs.» 

 Vincent Fournier, Investissements Immobiliers
Banque des Territoires

Chiffres clés
Réception 2014

21 artisans et TPE hébergés

2 508 m2 de bureaux pour La Station 

2 374 m2 dédié à la Cour artisanale

Coût des loyers maîtrisés : 

Cour artisanale : 70 €/m2 pour les 

locaux artisanaux et 120 €/m2 pour 

les locaux tertiaires

« La Station » : 135 €/m2 aménagé.

Consommation énergétique  

maîtrisée : entre 50 et 70 Kwh/m2/an

7,4 M€ dont 2,845 K€ dédiés à la 

cour artisanale



Le Pôle 6-10
Un projet collectif de  
revitalisation urbaine  
et de structuration de l’ESS
La Ville de Saint-Jean-de-Braye cultive le développement économique local en s’appuyant sur ses 
ressources propres. La création du Pôle 6-10 vise à revitaliser des cellules commerciales d’un quartier 
tout en soutenant l’innovation sociale. 

Développement  
économique local 
Pour redynamiser le quartier du Pont Bordeau  
souffrant d’une certaine dévitalisation depuis 10 
ans, la ville de Saint-Jean-de-Braye accompagnée 
du bailleur propriétaire ont engagé aux côtés d’en-
treprises de l’ESS, un programme de rénovation pour 
transformer ces cellules commerciales en un pôle  
d’activités dédiées à la citoyenneté, à l’économie  
circulaire et au soutien à l’entrepreneuriat. 

Cette initiative mobilise de nombreux partenaires et  
parties prenantes notamment les habitants du quartier.

Un Pôle de coopération 
comme moteur de la  
revitalisation du quartier
La création de 6-10 fait l’objet d’une coopération entre la 
Ville de Saint-Jean-de-Braye, le bailleur propriétaire des 
locaux 3F Centre-Val de Loire, la Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire Centre-Val-de-Loire. Cette 
coopération s’est matérialisée par une rénovation de  
l’ensemble des cellules commerciales pour pouvoir  
accueillir dans de bonnes conditions les futurs occupants. 

Sélectionnées sur appel à candidatures par un jury (Ville, 
bailleur, Orléans Métropole, CRESS, Conseil Citoyen) sept 
structures (Les amis de la coopérette, 1-Terre-Actions, 
Repair Café et La Ressource AAA, et également le CREPI 
Loiret, la BGE Loiret et Artefact) ont été retenues. Elles ont 
alors dû s’organiser pour se partager les 332 m2 de cellules 
commerciales (la particularité de ces cellules est qu’elles 
sont contiguës mais ne communiquent pas entres elles)  
afin d’y développer leurs activités.  

La coopération se manifeste également via la gestion 
de l’équipement et l’animation du lieu. Une attention  
particulière est donnée à l’intégration du Pôle ESS dans 

le quartier prioritaire du Pont Bordeau et son ouverture 
sur le reste du territoire métropolitain. Une association ad 
hoc a été créée ainsi qu’un poste de coordinateur pour 
animer le lieu.

Un espace dédié aux  
commerces et à  
l’entrepreneuriat collectif 
ouvert sur son quartier 
Le 6-10 est un lieu ouvert sur son quartier, véritable tiers 
lieu, mêlant des fonctions de commercialisation, d’atelier, 
d’hébergement d’activités et de soutien à l’entrepreneu-
riat.

Les sept structures disposent d’environ 300 m2 pour y 
animer quatre espaces complémentaires cogérés. La  
ressourcerie AAA sur le réemploi des « déchets »,  
1 Terre-Actions spécialisé dans la réparation de 
vélo, Les amis de la Coopérette pour une épice-
rie en circuits courts, Le Repair Café proposant 

Repères
Association
Lieu : Quartier Pont Bordeau – Saint 
Jean de Braye (45)
Thème : innovation sociale, 
commerce
Action : structuration de l’ESS
Contact : Rémy POIGNANT
Responsable Vie Economique et  
Emploi – Arche - Coordinateur Ville en 
Transition
rpoignant@ville-saintjeandebraye.fr
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la réparation de petit électroménager par et pour 
les habitants animent plus particulièrement les  
espaces de commercialisation, d’ateliers et de vie. 

Dans une autre dynamique mais parfaitement intégrés 
au pôle ESS, la Coopérative d’activités et d’emploi Arte-
facts et le CREPI Loiret y animent l’espace d’incubateur 
et le living lab complémentaire. Le 6-10 est le premier  
incubateur de l’ESS de la région Centre-Val de Loire ani-
mé par la Coopérative d’Activité Artefact et la Couveuse 
d’entreprises PES 45. Physiquement, le lieu héberge les 
incubés et offre un espace de co-working. Pour compléter 
ce dispositif, un living Lab permet de proposer le disposi-
tif hors les murs pour aller à la rencontre des futurs clients 
sur toute la métropole orléanaise.

Le lieu est également investi par l’association CREPI, qui 
assure le lien avec les entreprises du territoire et les de-
mandeurs d’emploi via l’animation de Cafés Rencontre 
Emploi. 

L’ensemble des travaux de rénovation s’élèvent à près 
de 260 000 €, pris en charge par le bailleur et la ville de 
Saint-Jean-de-Braye. Le bailleur demeure propriétaire 
et louera l’ensemble à la ville. La ville gérera ensuite  
l’occupation des locaux via un bail de sous-location. Ce 
bail de sous-location sera d’une valeur symbolique d’1€ 
par mois, seules les charges resteront dues par les futures 
structures occupantes.

Défis relevés !
Ce projet a demandé plusieurs coopérations, celle de la 
ville et du bailleur en premier lieu puis avec la CRESS CVL 
pour définir un modèle économique. Ces coopérations ont 
pu se faire uniquement car toutes les parties-prenantes 
étaient convaincues des externalités positives du pro-
jet. La dernière coopération est celle entre les associa-
tions qui occupent les lieux. Poussées à devoir coopérer  
ensemble, cela a demandé un apprentissage car même 
si elles partageaient le même territoire, elles ne se  
connaissaient pas si bien que ça. Cette coopération a 
abouti à la création d’une association unique « chapeau » 
du pôle ESS. 

A retenir
-  Un projet de coopération territoriale et la recherche de 

synergie entre les partenaires ;
- Une mobilisation des habitants ;
- Une articulation des échelles quartiers et métropolitaine 
- Une mixité des fonctions.

« Dès le départ dans nos esprits c’était de 
se dire que ce pôle ESS à la micro échelle du 
quartier prioritaire du Pont Bordeau pouvait 

faire école et allait participer à la  
structuration de l’ESS à une 

 échelle bien plus vaste. »
Rémy POIGNANT

Responsable Vie Economique et Emploi  
Arche Abraysienne - Coordinateur Ville en Transition

Chiffres clés
Emergence de l’idée en 2016  

Inauguration du pôle ESS en octobre 

2018
5 fonctions de développement 

7 structures hébergées  

dont 4 associations

332 m2 d’espace partagé



Transition
durable
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Le regard de l’expert

L a notion de Ville durable renvoie à plusieurs dimensions : projet d’aménagement 
concret ou démarche globale de développement urbain inscrite dans le temps. En 
France, cette notion est au centre de la démarche EcoQuartiers1 qui concerne tous 

types de projets (neufs ou renouvellement urbain, quartiers sensibles ou non…). D’autres 
outils existent2 et apportent aussi un regard exhaustif sur les différentes dimensions des 
aménagements durables.

La transition numérique et l’émergence des objets connectés vont révolutionner les usages de la ville durable et des quar-
tiers durables de demain. La littérature sur la ville intelligente s’étoffe et permet d’aller au-delà d’une vision technophile 
tout en facilitant l’appropriation des enjeux liés au numérique et à l’open-data. L’enjeu consiste à se servir de ces tech-
nologies pour mieux-vivre, relever les défis de la transition vers des modes de vie plus durable et encourager l’intelligence 
collective3. 

Par ailleurs, sans évolution des modes de faire et l’émergence de modèles plus coopératifs, les enjeux spécifiques à 
chaque quartier ne seront pas résolus. Un des principaux défis consiste à lier des ambitions environnementales élevées 
avec les problématiques concrètes rencontrées dans les quartiers (ex. tendre vers une mobilité bas carbone réellement 
inclusive, développer l’agriculture urbaine comme vecteur d’une alimentation locale, saine et accessible…).

Des innovations technologiques sont souhaitables (ex. réseaux intelligents, constructions modulaires, nouveaux services 
liés au numérique…) mais il est impensable de miser uniquement dessus. Des dynamiques d’échanges et d’éclosion de 
projets sont nécessaires à l’échelle de chaque quartier. Elles doivent reposer sur une mobilisation effective de toutes ses 
composantes (institutions, collectivités, bailleurs, associations, habitants…) pour comprendre les attentes de chacun, les 
forces disponibles prêtes à agir, concrétiser des solutions adaptées et des évolutions des modes de vie en parallèle. On 
cherche bien ici à accélérer la fabrique collective de la ville avec des méthodologies de projets participatifs.

Ces dynamiques gagnent à s’ouvrir aux acteurs de l’innovation (entreprises, organismes de recherches, acteurs de l’ESS…) 
à l’image des 19 projets du NPNRU soutenus via le Programme d’Investissement d’Avenir « Ville durable et solidaire,  
excellence environnementale » opéré par l’ANRU. 

Alexandre Pleurdeau, 
Chargé de mission Territoires Durables 
au Comité 21 Grand Ouest

1 Le label EcoQuartier est attribué au regard de la prise en compte dans les projets de 20 engagements articulés autour 
de 4 dimensions (démarche et processus, cadre de vie et usages, développement territoriale, environnement et climat). Ces  
derniers, résumés au sein de la charte EcoQuartier, apportent des repères utiles.
2 L’Approche environnementale de l’urbanisme (AEU2) ; la certification HQETM Aménagement ; le référentiel des villes et 
territoires durables (RFSC) ou encore les deux publications du Comité 21 Du quartier à la ville durable : Agir ensemble pour des 
mobilités urbaines durables et Vers un nouveau modèle urbain ?
3 Je recommande à ce titre la lecture de la note La ville intelligente s’invente dans les proximités écrite par l’ADEME, 
Chronos et ObSoCo qui développe un point de vue actualisé et prospectif de la ville du futur au travers des usages qui y émergent 
et des représentations de ceux qui la vivent.



Environnements Solidaires
Valoriser les déchets n’a jamais 
été aussi utile
Cette association d’insertion a pour but d’améliorer le cadre de vie des habitants du quartier de  
Bellevue, dans la métropole nantaise. Elle est née d’un partenariat innovant et fructueux entre un 
bailleur social, Atlantique Habitations, et la régie de quartier, OCEAN.

Associer insertion  
et protection  
de l’environnement
L’idée de créer ce projet part du constat d’un souci de  
gestion des encombrants. Ce problème, qui n’est pas 
propre au quartier de Bellevue mais revient d’une manière 
récurrente dans les quartiers, nécessite de trouver une  
solution innovante. Un autre enjeu de départ concerne 
l’insertion des habitants, qui a été observée par  
Atlantique Habitations parmi ses locataires. S’associant 
à OCEAN en 2012, le partenariat entre ces deux acteurs 
permet alors de répondre simultanément à ces probléma-
tiques : il s’agit de créer un dispositif d’insertion, Encom-
brants Solidaires, dont le but est de recueillir, mais aussi 
valoriser les encombrants. Quatre résidences sont alors 
identifiées comme base d’action, avant un déploiement 
plus large. 

Très vite, les bailleurs sociaux de Bellevue s’associent 
et intègrent les habitants de Bellevue pour la « maîtrise 
d’usage » de leur quartier. Le dispositif change de nom 
et devient désormais « Environnements Solidaires ». La  
dynamique impulsée par le projet s’appuie sur trois  
piliers :

-  l’insertion sociale et professionnelle avec et pour les  
habitants ;

- la création de liens sociaux ;
- la préservation de l’environnement.

Un halo de sensibilisation 
citoyenne impulsé par le 
dispositif
Au-delà du simple acte de ramassage, les équipes se 
mobilisent pour sensibiliser les habitants à la question 
du réemploi, de la prévention des incendies ou encore 
le soutien aux personnes en situation de précarité : les  
encombrants deviennent la porte d’entrée d’une action 
bien plus globale sur le quartier. 

En 2015, les actions se diversifient avec la collecte de  
déchets verts et la mise en place de 12 bacs composteurs 
sur le quartier. Toujours dans le même esprit, les habi-
tants sont sensibilisés à la question parallèlement à cette 
installation. La même année, le dispositif migre vers une 
forme associative, évoluant à travers cinq collèges.

Une reconnaissance  
nationale
Environnements Solidaires est lauréat du Prix « La France 
s’engage », démarche nationale présidée par François 
Hollande. Un sacré coup de pouce et une reconnaissance 
pour l’équipe nantaise !

En 2017, Environnements Solidaires prend de l’ampleur : 
un partenariat avec Nantes Métropole Habitat se noue, 
ce qui lui permet de se déployer sur tout le quartier de  
Bellevue et d’expérimenter son action auprès de 
2000 habitants. Cette extension atteste du succès de  
l’association et de la création de valeur qu’elle génère 
(marchande et non marchande) sur ce territoire.

Repères
Association
Lieu : Quartier Bellevue, à 
Saint-Herblain/Nantes
Thème : réemploi, insertion, 
encombrants
Action : chantier d’insertion visant à 
collecter et valoriser les encombrants 
du quartier
Contact : Hélène CLÉMENT
Chargée de mission Environnements 
Solidaires
helene.clement@environnements- 
solidaires.org
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Un avenir pourtant  
en suspend
De par son activité d’insertion, le financement  
d’Environnements Solidaires repose en partie sur des 
subventions publiques, ce qui soulève la question de la 
pérennité de ce modèle dans un contexte de plus en plus 
tendu. La réforme des contrats aidés1 pose notamment 
question : représentant 30 % du financement actuel 
de l’association, comment réussir à compenser cette  
potentielle perte de fonds ?

Apparaît donc une nécessité d’augmenter la part  
d’autofinancement de l’association en l’élevant  
au-delà des 20 % actuels. L’une des pistes envisagées 
est de développer la part des services marchands de 
proximité proposés aux habitants de Bellevue. 

A retenir
-  L’action conjointe des bailleurs sociaux a permis de  

soulever un problème récurrent et d’y trouver une  
solution commune.

1 Les contrats aidés regroupent 4 types de 
contrats (pour le secteur marchand, non-marchand, pour 
les jeunes de moins de 30 ans, et enfin pour les 18-25 
ans en difficulté avérée face à l’emploi). Leur conclusion 
ouvre droit à un financement public pour l’employeur. Le 
but est donc de favoriser l’emploi de personnes exclues 
tout en aidant des structures au modèle économique  
parfois fragile (c’est tout particulièrement vrai pour le 
secteur non-marchand). Mais ils ont été remis en cause 
en 2017 car jugés inefficace dans la création d’emplois. 
Une réorientation du dispositif est appliquée depuis  
janvier 2018, en réduisant le nombre de contrats aidés de 
43 % par rapport à 2016 (200 000 prévus en 2018).

-  Les déchets, qui sont une problématique notamment en 
milieu urbain, peuvent être vus comme une ressource : 
la loi de transition énergétique de 2015 fixe l’objectif de 
valorisation de 65 % des déchets d’ici 2025.

-  La pérennisation de l’activité se joue aussi du point 
de vue du modèle économique : comment financer  
l’insertion par l’autofinancement ?

« L’originalité du projet, c’est de recruter 
des opérateurs de quartier qui sont tous 

des habitants du quartier. »
Hélène Clément

Chargée de mission Environnements Solidaires

Chiffres clés
52 tonnes d’encombrants récoltés 

1/4 de meubles, et plus d’ 1/3 
de déchets électriques et 
électroniques

49  % des encombrants récoltés 
ont été réemployés 

14  % ont été donnés aux 
habitants



PTCE Les écoNautes
Projet Recycl’Urbain
Les écoNautes sont labellisés Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). Il s’agit, d’un  
groupement d’entreprises de l’ESS, de collectivités territoriales, d’universités et d’entreprises (TPE, 
PME et grandes entreprises) qui construisent une stratégie commune inscrite dans le temps et sur 
leur territoire. 

Sur le bassin rennais, les écoNautes diffusent leur  
action sur 3 Pays (Rennes, Brocéliande, des Vallons de 
Vilaine). Ils proposent une offre de services aux projets  
collaboratifs. Ces actions se traduisent dans les champs 
de l’innovation sociale, la construction durable et  
l’économie circulaire.

Porté par une association
Le PTCE est porté par RÉSO solidaire, le pôle de développe-
ment de l’ESS du pays rennais. Il s’agit d’une association. 
Conjointement avec la CCI d’Ille-et-Vilaine, l’École des 
Métiers de l’Environnement et Rennes Métropole, qui sont 
les membres actifs, plusieurs actions ont d’ores et déjà été  
développées à l’échelle du territoire :

- le printemps de l’éco construction

- le réemploi dans le bâtiment

-  les ateliers de sensibilisation aux marchés publics pour 
les artisans-TPE, etc.

Quelle action pour les  
quartiers ?
La problématique de la gestion des déchets en milieu  
urbain dense est récurrente. Sans déchetterie à proximi-
té, les encombrants sont parfois laissés à l’abandon dans 
les locaux poubelle ou même dans la rue. Ce phénomène  
engendre des désagréments pour les habitants mais  
aussi pour les bailleurs sociaux, l’entreprise de collecte 
des déchets (Suez à Rennes), la métropole… C’est pour-
quoi tous ont décidé de s’associer et de créer un partena-
riat avec des associations œuvrant en faveur du réemploi 
pour agir dans les quartiers. Suite à l’interpellation de 
SUEZ, un collectif se constitue. Des rencontres régu-
lières structurent un collectif de jeunes entreprises de 
l’ESS dans le secteur du réemploi, des bailleurs sociaux 
et la collectivité.  Le projet Recycl’Urbain a été pensé 
pour s’inscrire dans l’axe Economie circulaire porté par le 
PTCE. L’idée est d’expérimenter un service de collecte de  
proximité, possiblement mobile, des déchets encom-
brants, tout en menant des actions de sensibilisation et 
d’information à destination de la population des quartiers 
rennais sur la gestion de ces objets. 

Faciliter la collecte pour les 
habitants
En déposant un container à disposition des habitants 
pendant une semaine, Recycl’Urbain impulse la première 
déchetterie mobile à Rennes. Chaque quartier reçoit un 
container en libre accès 2h par jour pour les habitants, 
pendant une semaine. Ces derniers peuvent ainsi désen-
combrer leurs habitations, garages et autres points de 
stockage, de ces déchets.

Chaque créneau d’ouverture du container est assuré par 
l’une des associations partenaires : La Belle Déchette, 
Vert le Jardin, La Petite Rennes, le Repair Café, Tout en 
vélo… Parallèlement, deux ateliers de sensibilisation au 
réemploi sont mis en place pour les habitants au cours 
de la semaine.

Résultats
Après Reycl’Urbain, le bilan dressé par les partenaires 
permet de tirer plusieurs enseignements. Les ateliers 
doivent se tenir en amont de la collecte. Le temps de la 
collecte est le temps de la transmission des infos (les  
acteurs du réemploi) et de l’échange. Les agents de  
proximité peuvent être valorisés sur de nouvelles  
missions. 

Repères
Coopération d’acteurs divers
Lieu : Rennes 
Thème : innovation, coopération 
ESS/entreprises, valorisation des 
encombrants
Action : développer localement des 
partenariats économiques vertueux 
entre ESS et entreprises
Contact : Elodie DUVAL
Coordinatrice technique
les.econautes@resosolidaire.org
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Après la première édition, 650 kg d’encombrants ont  
ainsi été valorisés par les acteurs du réemploi plutôt que 
de terminer à la déchetterie. Des effets à court terme ont 
été mesurés. Sans solution pérenne, la problématique est 
revenue. 

Ont été mobilisés les agents de la collectivité, d’Archipel 
Habitat ainsi que les acteurs locaux. La logistique a été 
assurée de manière partagée par SUEZ, Rennes Métro-
pole et Tout en Vélo. 

Suite à cette expérimentation, Rennes Métropole a  
souhaité lancer un appel d’offre pour un service de  
déchetteries mobiles. 

Des acteurs du tri se sont également emparés du sujet 
de la formation des agents (bailleurs et collectivités) et 
diversifient ainsi leurs activités et donc ressources. 

A retenir
-  Des partenariats qui ont abouti à une action commune, 

rendue possible par l’investissement de chacun

-  La sensibilisation des habitants à la problématique des 
déchets et du réemploi s’est faite de manière ludique : 
accompagner pour comprendre les enjeux plutôt que de 
réprimer

-  Un concept innovant pensé selon les besoins de tous 
les acteurs

-  Une démarche multipartenariale conçue entre acteurs 
de l’ESS, collectivités, entreprises privées, et habitants

Chiffres clés
En 2017, Recycl’Urbain c’est :

5 semaines de sensibilisation  
d’acteurs et habitants, valorisation 
des agents d’Archipel Habitat et 
Rennes Métropole

650 kg valorisés par les acteurs 
du réemploi



Bellevue en Transition
A cheval entre Nantes et Saint-Herblain, Bellevue regroupe 19 400 habitants. Ce quartier prioritaire 
fera l’objet d’une transformation en profondeur dans le cadre des projets de renouvellement urbain 
pilotés par Nantes Métropole, en collaboration étroite avec l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) et L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 

Fort d’une jeunesse et d’un tissu associatif plus  
présents qu’ailleurs, mais portant aussi les stigmates 
de la pauvreté et du chômage, Bellevue se révèle terre  
d’innovation pour une transition durable. Les deux idées-
forces sont de s’appuyer sur la mobilisation des habitants 
et de la jeunesse comme leviers de la transition et de faire 
la preuve de la pertinence de services urbains innovants.

Bellevue en Transition vise à innover au service des  
habitants du Grand Bellevue, à travers :
- l’expérimentation de nouveaux services urbains 
- le déploiement d’un processus de mise en projet inédit

17 démonstrateurs pour 
une ville durable, inclusive, 
circulaire et solidaire
Bellevue en Transition regroupe 17 propositions de  
« démonstrateurs », des produits ou services expérimen-
tés dans un territoire sur une durée déterminée, visant 
à résoudre plusieurs enjeux de transition économique,  
écologique et sociale : maîtrise des consommations,  
habitat durable, reste-pour-vivre, gestion des déchets et 
des ressources, lutte contre la fracture numérique.

Energie, eau, reste-pour-vivre 
-  Un grand défi pour maîtriser les consommations et  

améliorer le “reste-pour-vivre”

- Un projet de coaching social et budgétaire

Habitat
-  Le Batlab, lieu de croisement des nouvelles pratiques 

constructives

-  Un modèle immobilier innovant facilitant l’accession à 
la propriété

- Un projet de rénovation des copropriétés fragiles

Gestion durable des ressources
-  Un projet d’échange d’encombrants entre particuliers et 

entre acteurs du quartier

-  Un projet de gestion durable des déchets de  
chantier, dans le contexte d’une rénovation urbaine en  
profondeur du Grand Bellevue

-  Une ressourcerie solidaire, lieu d’échange d’objets,  
encombrants ou non, entre habitants

Filières viables d’agriculture urbaine et de gestion 
des biodéchets
- Le composteur, vecteur de lien social

-  Le développement de filières viables à partir de la  
collecte des biodéchets.

-  La recherche d’un modèle économique viable pour la  
Petite Ferme Urbaine, espace de sensibilisation et de 
pratique de l’agriculture urbaine au coeur du quartier

Faire-ensemble
-  Un projet d’école alternative réunissant jeunes du  

quartier et étudiants autour des projets porteurs de 
sens pour les habitants, et permettant de valider les 
compétences acquises par les jeunes.

-  Une démarche d’évaluation des impacts du projet fondé 
sur l’analyse des chaînes de valeur en jeu.

De l’idée au projet 
Les 17 projets démonstrateurs ont pour ambition de 
créer des emplois dans les filières d’avenir. Les champs  
d’application sont vastes ! Ils constituent des tests 
« grandeur nature » de solutions innovantes à la  
transition durable, l’idée étant d’apprendre en faisant.

Le projet se compose de deux phases :

-  D’abord de maturation de juillet 2017 à décembre 2018 : 
pour préciser les modalités de réalisation et construire 
le dossier au titre du PIA “Territoire d’Innovation de 
Grande Ambition”

-  Puis une phase opérationnelle à partir de janvier 2019 : 
les démonstrateurs sont mis en place, puis évalués, 
avant de bénéficier du retour de leurs expériences

Repères
Groupement multi-acteurs
Lieu : Grand Bellevue - Nantes, 
Saint-Herblain

Thème : transition durable,  
innovation, jeunesse, citoyenneté

Action : concevoir et expérimenter 
des actions sur un QPV
Contact : Jean-Michel JAOUEN
Directeur de la Mission Politique de la 
Ville
jean-michel.jaouen@nantesmetropole.fr
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La Fonda accompagne chaque démonstrateur afin de 
construire un référentiel d’évaluation permettant de  
mesurer leur impact social et la création de valeur pour les 
habitants, pour le territoire, pour l’intérêt général. 

Alignement des planètes public - privé - société 
civile

Le groupement “Bellevue en Transition” réunit donc la 
Mission Politique de la Ville et les référents techniques 
de Nantes Métropole, des porteurs de projets issus  
d’entreprises (Veolia, Enedis, Bouygues Immobilier,  
Lacroix), d’associations (Environnements Solidaires, 
Riche-Terre, Alisée, OCEAN, Open Odyssey, la Fonda), de 
collectifs (Batlab), de bailleurs sociaux (Atlantique Habi-
tations) et de startups (Payboost, Eco-Mairie, Teester). 

Collaborations avec l’ANRU et l’ADEME au service 
de la transformation des territoires.

L’ADEME et l’ANRU suivent de près les travaux de la 
phase de maturation, pour définir les modalités de leur 
soutien aux démonstrateurs proposés dans le cadre de la  
démarche Bellevue en Transition. 

Belle transition en vue !

Jouer sur les atouts d’un quartier pour en faire le moteur 
d’une transition durable : telle est l’ambition que s’est 
donné Open Odyssey, association nantaise, pour entamer 
cette démarche sur le quartier du Grand Bellevue.

Les entreprises apportent des propositions d’innovations 
à passer sur le grill (mise à l’épreuve du territoire et de 
l’intérêt eu égard aux politiques publiques). 

A retenir
Facteurs clés de succès 
- Une métropole à l’écoute des propositions des acteurs 
du territoire, entreprises et associations. Un soutien au 
tissu associatif, permettant d’exprimer ces propositions.

- La revendication d’un droit à l’innovation par les  
acteurs de l’économie sociale et solidaire, et d’un devoir de  
créativité subversive.

- Une joint venture de fait : collaborations public-privé 
renforcées pour répondre aux appels à propositions.

Quelques bonnes pratiques
- Provoquer un hacking bienveillant des événements  
institutionnels : le Lab des Initiatives Nantaises, lors du 
sommet Climate Chance, a servi de tremplin d’innovation 
pour :
• la démarche Bellevue en Transition
•  le Batlab, tiers-lieu consacré aux alternatives construc-

tives qui est un des démonstrateurs clés du dispositif.

- Apporter le meilleur, qui que l’on soit :
• l’agilité des acteurs associatifs
•  la capacité d’ingénierie et la force de frappe industrielle 

des grands groupes
• l’écoute de la métropole qui joue le jeu du collectif
• la force de conviction des étudiants
• l’expertise d’usage des habitants

Chiffres clés
19 400 habitants

17 démonstrateurs

16 partenaires

2 agences nationales



Big data
et quartiers
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Le regard de l’expert

O n a l’habitude d’entendre parler du big data employé à des fins marketing,  
appliqué aux stratégies digitales des grands groupes ou pour améliorer l’offre 
de service des utilisateurs des plateformes web, mais on parle peu du big data 

au service de l’intérêt général. Pourtant, des nouveaux usages se développent, alliant 
le savoir-faire de sociétés de « datascience » avec la volonté de collectivités locales,  
désireuses de moderniser leurs pratiques et de proposer des politiques publiques mieux 
adaptées aux citoyens.

L’opportunité du big data pour servir l’intérêt général, transformer la ville et offrir aux habitants des  
services innovants est réelle. Les villes l’ont bien compris lorsqu’elles s’engagent dans des stratégies  
numériques pour devenir des villes connectées et intelligentes, des « smartcities ». Néanmoins, les apports  
technologiques du big data et le traitement des données massives profitent-ils à tous, et à toute la ville ? Si on  
commence à s’intéresser à la diffusion des bonnes pratiques de la smart city vers les territoires ruraux, les quartiers  
périphériques, territoires parmi les plus fragiles, ont-ils à gagner eux aussi à expérimenter des nouveaux usages de type 
big data ? 

Peut-on imaginer un « big data au service des quartiers » ?

Telle était la question posée par la table ronde organisée le mardi 5 juin, à Rennes, dans le cadre du forum Cités Cap. Si 
le big data présente des opportunités concrètes, regardons ce qu’il peut apporter aux quartiers sensibles. Force est de 
constater que la littérature sur le sujet est pauvre. Dans ce dossier, trois cas pratiques ouvrent des pistes.

Patrick VANOLI, responsable du produit SmartData pour Randstad présente l’outil de modélisation des  
besoins des employeurs conçu par l’entreprise d’intérim. En utilisant des données massives sur l’emploi,  
l’outil a pour ambition de révéler la « face cachée du marché du travail ». En effet, il informe les employeurs des  
compétences présentes localement sur un territoire et propose aux candidats en recherche d’emploi les mé-
tiers qui ont besoin des compétences qu’ils possèdent. Les quartiers, qui connaissent des vraies problématiques  
d’insertion et des taux de chômage très importants, sont logiquement intéressés par ce type d’outil. 

Maël-Yann Le Capitaine, directeur des partenariats de la société Linkfluence présente un outil d’analyse du web  
(Radarly, outil d’analyse et de veille à grande échelle des médias sociaux). Appliqué au service des quartiers, cet outil 
peut permettre de mieux appréhender la réalité des habitudes de vie de ceux qui y vivent (meilleure connaissance des 
usages, des habitudes de mobilité, des comportements d’achat, etc.). Cette connaissance plus précise du quotidien des 
citoyens des quartiers sensibles complète les informations plus « générales » sur ces territoires et peut être l’occasion de 
déconstruire aussi un certain nombre de stéréotypes. 

Jordan ESNAULT, consultant pour la société CIVITEO expose les résultats d’une expérimentation conduite pour le  
département du Finistère, sur la modélisation des parcours des allocataires du RSA. Pour ce prototype, le département 
a fait appel à une startup de « datascience » et a croisé grâce à un algorithme ses données avec plus de quarante 
indicateurs socio-démographiques et économiques de l’INSEE. Entre autres enseignements, les résultats de cette  
expérimentation ont permis de faire apparaître sur une carte les zones dans lesquelles le taux de non-recours au RSA 
était le plus fort.

Ces exemples et ces outils ouvrent des perspectives nouvelles aux acteurs de la politique de la ville. Mais ils posent aussi 
de nombreuses questions, au premier rang desquelles celle de la protection des données personnelles des habitants. 

Un équilibre est à inventer pour que le « big data » respecte les libertés individuelles et la vie privée, et que ses retombées 
ne se limitent ni au monde de l’entreprise, ni aux seuls centres urbains.

Jacques Priol,
Directeur et fondateur de Civiteo



Linkfluence

Connaissez-vous la Social Data ? Le mot recouvre une réalité omniprésente aujourd’hui : il s’agit de 
toutes les données laissées par les utilisateurs sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, les 
sites, les blogs... Leur nombre ne cesse de croître et on estime que le nombre de données double tous 
les deux ans !

Un cadre légal très  
réglementé
Le Big Data fait beaucoup parler de lui concernant la 
protection des données des utilisateurs. Le Règlement 
Général sur la Protection des Données dans l’Union Euro-
péenne, entré en vigueur en mai 2018, oblige désormais 
les entreprises à faire preuve de transparence en matière 
d’utilisation de données personnelles. Au-delà des polé-
miques qui l’entourent, le Big Data est aussi un formidable 
outil qui peut être mis au service de l’intérêt général. Voici 
comment, à travers l’exemple de Linkfluence.

Des millions de données 
par jour
Linkfluence évolue à la croisée de marchés stratégiques : 
ceux du social listening, du Market Research et de  
l’intelligence artificielle. Tous les jours, la suite logicielle 
de Linkfluence capte, traite, enrichit la data issue des 
milliards de conversations du « web social » pour la li-
vrer en informations utiles pour nourrir les stratégies des 
marques. 

Il s’agit, principalement pour les fonctions commu-
nication et marketing des entreprises, mais aussi les  
collectivités ou les personnalités publiques, de suivre et 
surveiller leur e-réputation, de détecter des tendances, 
d’identifier des influenceurs afin de rendre ces tendances 
activables. 

Aujourd’hui, l’évolution des usages d’Internet a conduit 
le passage d’une activité forte sur les blogs ou les sites 
internet spécialisés, vers une large place accordée aux  
réseaux sociaux. Linkfluence capte et analyse plus de 
200 millions de publications par jour pour aider ses clients 
à prendre de meilleures décisions. L’équipe compte  
désormais quelques 200 collaborateurs, répartis dans le 
monde entier. 

 

L’analyse de données :  
démonstration sur trois 
quartiers rennais
Lors du forum Cités Cap’ le 5 juin 2018, Romain Pedron 
a présenté l’application de ces analyses à un domaine  
nouveau, celui de la vie des quartiers. Réalisée pour  
l’occasion, cette étude a utilisé un échantillon (les  
quartiers de Maurepas, Cleunay et Villejean à Rennes). 
Regroupant à la fois les réseaux sociaux, les forums et 
les blogs publics, le web social permet de retranscrire 
les sujets de discussions et opinions à un instant « t »  
différemment des sondages ou des études sociologiques  
classiques. Ces analyses permettent d’accéder directe-
ment au quotidien des gens, à ce qu’ils vivent : être au 
cœur de la réalité des utilisateurs. Romain Pédron ex-
plique : « Si on sait différencier ce qui est de l’information 
pertinente de ce qui ne l’est pas, on a des enseignements 
très intéressants sur la vie des gens : au-delà des bases 
statistiques habituelles, qui ont toujours leur valeur et 
peuvent être largement complétées par ce type d’ana-
lyse. » 

Repères
Entreprise
Lieu : Partout (siège social à Paris)
Thème : Données sociales, Big Data, 
Smart Data, web
Action : analyse de données sociales
Contact : Maël-Yann LE CAPITAINE
VP Sales
mael.lecapitaine@linkfluence.com
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Les données récoltées sont mesurables en volume, et 
peuvent aussi être triées temporellement. Par exemple 
si l’on se penche sur les commentaires concernant le  
quartier de Villejean : l’activité des réseaux sur ce  
sujet atteint son apogée entre août et septembre, et un  
deuxième pic est perceptible en mai. Une analyse plus 
poussée permettrait par exemple de comprendre les  
raisons de cet engouement saisonnier.

Il est aussi possible de trier ces données par source :  
réseaux sociaux, médias ou autres (blogs, web,  
forums…). Romain Pedron explique que les données sur  
Twitter sont bien souvent négatives, tandis que les autres 
sources donnent des résultats intéressants en termes de  
contenus : révélant de nouvelles initiatives, ou liés à 
l’activité économique par exemple. Autre exemple : 
les forums agissent comme des révélateurs de  
problématiques rencontrées par les utilisateurs, là où au 
contraire les plateformes comme Instagram incitent les 
personnes à se mettre en scène et ne révéler que les élé-
ments qu’ils ont choisi de montrer.

L’analyse thématique permet de mettre en évidence le 
contenu des publications. 

Quels usages pour nos 
quartiers ?
Les politiques urbaines reflètent les perceptions  
politiques des dynamiques des quartiers. Or sur le terrain, 
ce qui se vit n’est pas forcément complètement cerné 
par les méthodes traditionnelles de recueil des données : 
des biais peuvent exister (subjectivité des enquêteurs,  
adoption d’un comportement « de façade » par  
l’enquêté…). Le simple fait de questionner les personnes 
peut modifier leur réponse. Ainsi, l’étude de données 
spontanées telles que présentées sur les réseaux sociaux, 
permet de compléter les études classiques et d’appor-
ter une certaine finesse à l’analyse. L’étude du Big Data  
permet de se détacher des indicateurs utilisés de manière 
répétée : à voir toujours les mêmes problèmes, on apporte 

souvent les mêmes réponses. Il permet donc : 

- d’identifier des opportunités que les pouvoirs publics 
n’auraient pas vues : par exemple la mobilisation des  
habitants sur un sujet, ce qui les intéressent au  
quotidien… C’est une manière de créer du collectif et 
de s’appuyer sur ces dynamiques pour porter l’action  
publique.

- de cerner des problématiques qui auraient échappé à 
l’analyse classique, en se rapprochant de la maîtrise 
d’usage des habitants. 

A retenir
-  Mieux connaître les habitudes des habitants permet 

d’adapter la politique locale au contexte

-  Penser le développement économique en utilisant les 
données apporte un complément aux études réalisées 
de manière classique (enquêtes, entretiens…)

Chiffres clés
Année de création : 2006
200 millions de publications  
captées chaque jour

190 pays couverts, 78 langues 
traitées et analysées

200 collaborateurs dans le monde 



Randstad 
Patrick Vanoli, responsable de produit Randstad SmartData en France, était présent à Cités Cap’ pour 
nous présenter une action inédite menée en faveur de l’emploi, le groupe étant est un acteur mondial 
majeur des ressources humaines.

Tout commence en 2013, alors que le marché de l’emploi 
reprend tout juste suite à la crise de 2008. Le constat est 
clair : il existe bel et bien des offres d’emploi non pourvues 
alors même que le taux de chômage n’a jamais été aussi 
fort depuis une quarantaine d’années. Randstad cherche 
alors à se doter d’un outil capable de fournir une vision 
claire du marché de l’emploi, avec la volonté de faire coïn-
cider offre et demande.

Une équipe d’une dizaine de personnes – experts métiers, 
développeurs, data scientists…- est alors mise en place 
pour travailler sur cette question. « En mode start-up », le 
groupe pense pouvoir trouver des solutions en analysant 
les données que Randstad a déjà en sa possession, et en 
les croisant notamment avec les données officielles de 
l’INSEE et de Pôle Emploi.

La collecte de données correspond, en interne, à un  
référentiel d’environ 1 000 métiers. 6 000 savoir-faire 
ont aussi été identifiés. L’équipe a décidé de collecter les 
données sur les 2 années antérieures à l’étude. 

Comme l’explique Patrick Vanoli : « Collecter la donnée, 
ce n’est pas le plus difficile. Le plus difficile c’est de la  
modéliser, de l’organiser et de lui donner de la valeur. 
[…] Une donnée n’a de valeur que si elle apporte quelque 
chose dans l’analyse qu’on en fait. »

A partir de toutes ces informations, l’outil « Smartda-
ta » créé par Randstad permet d’identifier la situation du 
 marché de l’emploi de manière précise, par exemple s’il 
existe un effet de saisonnalité sur les métiers les plus 
recherchés. Smartdata est un outil d’aide à la décision 
qui fonctionne autour de quatre critères : le critère géo-
graphique, le caractère temporel, le prisme sectoriel et le 
critère métier.

Ces 4 filtres ont permis, en croisant ou non les  
données entre elles, de fournir des informations  
précieuses jusqu’ici inconnues des professionnels des 
ressources humaines.

- le volume d’offres d’emploi ;
- la typologie d’offres et de contrats ;
- le nombre d’entreprises en phase de recrutement ;
- les métiers les plus recherchés ;
- les secteurs les plus demandeurs de main-d’œuvre ;
-  le nombre de demandeurs d’emploi par métier : il permet 

d’établir une sorte de rapport de tension pour chaque 
métier ;

-  la rémunération selon le métier, l’âge, la taille de  
l’entreprise ;

-  les passerelles entre plusieurs métiers : le rapproche-
ment entre des savoir-faire communs permet d’élargir 
le champ de recherche.

La grande force de cet outil est sa précision et sa clarté. 
En effet l’outil développé par Randstad permet à la fois 

d’avoir un regard large, à grande échelle mais aussi d’affi-
ner la donnée en pouvant aller jusqu’à l’échelle d’une ville. 

Les chargés d’études Randstad analysent les données 
sur la base des critères sélectionnés pour répondre à 
une thématique précise formulée par ses partenaires. Un  
support de restitution est remis à l’issue de ce  
travail avec la formulation de préconisations permet-
tant la prise de décision. Cet outil permet une meilleure  
compréhension du marché de l’emploi, donc une prise de 
décision plu éclairée pour les entreprises. Ces éléments de  
compréhension peuvent aussi attirer les collectivités 
qui souhaitent capter des entreprises ou de nouveaux  
arrivants sur leur bassin d’emploi, ou encore des centres 
de formation pour ajuster leur offre.

A retenir
Pour l’occasion, une rapide analyse des données  
rennaises, étendue entre mars et juin 2018, a été réalisée 
à partir de l’outil Smartdata. 

Elle a permis de faire ressortir que 48 % des 26 667 offres 
parues sur cette période étaient en CDI. Les métiers les 
plus recherchés sont garde d’enfant à domicile, déve-
loppeur ou encore commercial. Si l’on s’arrête sur la fin du 
mois de juin par exemple : 5 473 offres étaient proposées 
sur le bassin rennais (15 km aux alentours de la ville).

Repères
Entreprise
Lieu : Groupe européen (siège social à 
Saint-Denis, 93)

Thème : SmartData, Emploi

Action : croisement de données pour une 
meilleure connaissance du marché du travail

Contact :  Patrick VANOLI

Responsable de produit Randstad SmartData

patrick.vanoli@randstad.fr

Chiffres clés
Référentiel de 1 000 métiers et 

6 000 savoir-faire

10 personnes travaillent sur cet outil
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Le big data au service des quartiers
L’exemple de la modélisation des parcours des bénéficiaires du RSA

L’expérimentation conduite par la société CIVITEO pour le compte du Département du Finistère té-
moigne parfaitement de la possibilité d’applications « sociales » du big data.

La société CIVITEO, qui s’intéresse à la place de la donnée 
dans la décision publique, a proposé à l’un de ses clients 
une expérimentation autour de la modélisation des  
parcours des bénéficiaires du RSA. La problématique  
posée au départ de cette expérimentation était la  
suivante : peut-on identifier des zones de non-recours au 
RSA grâce aux outils de type big data ?

Pour ce faire, le Département du Finistère a mis à  
disposition de CIVITEO ses données sur l’ensemble des 
bénéficiaires du RSA depuis cinq ans. Ce fichier a été  
rigoureusement anonymisé dans le cadre d’un protocole 
conforme aux recommandations de la CNIL. Pour traiter 
ce fichier volumineux, le Département a fait appel à une 
start-up de « datascience ». 

Grâce à un algorithme puissant, cette start-up a croisé 
les données du RSA avec une quarantaine d’indicateurs  
socio-démographiques et économiques de l’INSEE  
(catégories socioprofessionnelles, logement, reve-
nu mais aussi niveau de diplôme du chef de famille ou  
encore structure et composition familiale) disponibles 
au niveau des IRIS (unité statistique de base d’environ 
2 000 habitants). Ces croisements ont permis de faire  
émerger de nombreux facteurs explicatifs sur le nombre de  
bénéficiaires du RSA.

Mais c’est grâce à l’étape suivante que l’on peut parler 
véritablement de « big data ». En effet, la start-up de 
« datascience » a agrégé toutes les analyses précédentes 
pour constituer une « modélisation ». C’est la force du big 
data : plus on ajoute des variables, mieux on explique le 
phénomène. Cela permet ensuite de construire une mo-
délisation et parfois d’en déduire des modèles prédictifs.

Ainsi, l’expérimentation a permis 
d’identifier des zones de non- 
recours au RSA, c’est-à-dire des 
zones dans lesquelles il y avait 
moins de bénéficiaires du RSA que 
ce qui était prédit par le modèle. 
Ce qui a été fait à l’échelle des IRIS 
peut évidemment être rapporté à 
l’échelle des quartiers.

Résultats cartographiques : 
Sur cette carte figurent en rouge 
foncé les IRIS dans lesquels il y 
a moins de bénéficiaires du RSA 
qu’attendus (donc un plus fort 
taux possible de non-recours).

AVERTISSEMENT : Cette modéli-
sation a été réalisée dans le cadre 
d’un prototype visant à expliquer 

la démarche « Big data » appliquée à l’action sociale. 
Cette carte ne traduit pas la réalité du « non-recours au 
RSA » dans le Finistère en 2019.

Repères
Collectivité locale
Lieu : Finistère

Thème : Données sociales, Big data, Open 
data, algorithmes

Action : analyse des données sociales

Contact :  Dominique SOULIER

Directeur général des services du Conseil 
départemental du Finistère

Chiffres clés

150 000 lignes, c’est la taille du 
tableur de type Excel qui a été utilisé

20 à 30 % : c’est le taux de 
non-recours au RSA en France



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

Notre programmation 
Le cycle de qualification 2016/2018

Immobilier économique
et quartiers

5 novembre 2018, Nantes

Marchés publics / privés
et quartiers

18 décembre 2018, le Mans

Ressources et expériences
Une base d’expériences documentés pour enrichir les  
pratiques des professionnels et identifier des expériences 
innovantes à consulter sur notre site ressources

Expérimentations 
et mise en réseau
RésO Villes est aux côtés des territoires pour explorer 
des thématiques, ou des formats de rencontres.  A titre 
d’exemples :

- Accélérateur de projets avec des porteurs de  
projets d’innovation sociale en bénéficiant de l’expertises 
des participants du réseau de partenaires du centre de 
ressources RésO Villes (Conseils citoyens, associations, 
collectivités, entreprises, Etat, etc.),

- Speed dating « Acheteurs / fournisseurs » avec 
Rennes Métropole et le Centre d’affaires de quartiers,  
l’organisation des 1ères rencontres Entreprises et  
business de proximité pour tisser des liens d’affaires entre 
entreprises des quartiers, entreprises, bailleurs sociaux et 
collectivités.

Cités Cap
5 juin 2018, Rennes
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Forum Cités Cap
Journée nationale du développement économique  
des quartiers
Avec plus de 1000 participants, Cités Cap’ est un véritable carrefour pour explorer et accélérer des innovations reconnues 
pour leurs impacts économiques et sociaux pour le développement des quartiers.

Un évènement qui offre une occasion unique de faire se croiser : 

-  les réseaux d’entreprises et les réseaux de la création : tout domaine confondu, notamment celles et ceux qui sont  
engagés dans les chartes entreprendre pour la cité

- les collectivités locales, services de l’Etat : régions, départements et villes

- les entrepreneurs des quartiers, PME, grands groupes

- les habitants des quartiers

24 juin 2019
Nantes

Impacts du programme
+ 1 700 professionnels touchés
+  1 000 abonnés à la lettre 

d’information
+ 80 partenaires mobilisés
+ 30 expériences recensées
2 forums Cités Cap
6 rencontres territorialisées
11 Prix Cités Cap

RésO Villes, centre de ressources politique 
de la ville, accompagne depuis plus de  

15 ans les territoires des régions Bretagne 
et Pays de la Loire concernés par la  

politique de la ville. Son action se traduit 
notamment par la mise à disposition 

de ressources, le repérage de bonnes 
pratiques, la création de liens entre les 

sphères économiques, les collectivités et 
les acteurs institutionnels. 
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