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Économie sociale et solidaire
dans et pour les quartiers
en Région Centre-Val de Loire

RELEVONS LE DÉFi !
Co-organisation

Une rencontre soutenue par

Seconde journée du cycle régional du
développement économique dans et pour
les quartiers en Centre-Val de Loire
Cette journée s’inscrit dans un cycle régional sur
le développement économique dans et pour les
quartiers engagé par Villes au Carré en partenariat avec l’Etat, le Conseil Régional Centre-Val de
Loire (CVL) et la Caisse des dépôts dans le cadre
du contrat de plan Etat-région (CPER). Cette mission dont l’objectif est de renforcer le développement économique dans la politique de la ville a fait
l’objet d’une première journée le 28 Juin 2017 à
Orléans sur «Entreprendre dans et pour les quartiers en région Centre-Val de Loire» dont la synthèse est disponible sur le site de Villes au Carré.
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Un grand merci aux 61 participant·es et
18 intervenant·es
La ville de Saint-Jean-de-Braye a accueilli la journée
Économie sociale et solidaire (ESS) et Politique de
la ville co-organisée par Villes au Carré et la CRESS
Centre-Val de Loire le 28 septembre 2018. Une belle
occasion pour Villes au Carré et la CRESS CVL de travailler ensemble en croisant leurs champs d’action.
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Visite du Pôle ESS de Saint-Jean-de-Braye

A noter également, dans la continuité
de la démarche, que le repas a été
réalisé par «Saveurs et talents» une
association locale d’insertionspécialisée dans la restauration.

INTRODUCTION
Faire converger les champs d’action de la politique de la ville et de l’économie sociale et solidaire
Quatre ans après les lois Lamy sur la politique de la ville
et Hamon sur l’ESS, en période d’évaluation à mi-parcours
des contrats de ville, l’occasion est donnée de renforcer
l’ESS dans et pour les quartiers.
Entre expertises et expériences inspirantes, cette journée
était l’occasion :
• de s’informer sur le poids de l’économie sociale et solidaire dans les quartiers de la politique de la ville en région
Centre-Val de Loire
• de réfléchir à la création de valeur immatérielle et à l’impact social avec Goodwill Management, les Compagnons
Bâtisseurs et l’expérimentation du Bon Maurepas.
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L’après-midi était consacrée à la présentation et à la visite
guidée du Pôle ESS situé en plein cœur du quartier prioritaire du Pont de Bordeau.
Un projet innovant qui a été réalisé à l’initiative de la ville
de Saint-Jean-de-Braye, au croisement de sa politique de
développement économique et de la politique de la ville.

[ OUVERTURE ]
Christophe Lavialle,
adjoint au maire délégué aux finances à l’emploi
et au développementéconomique
à Saint-Jean-de-Braye
En ouverture de cette journée,
Christophe Lavialle dresse le portrait de sa commune qui s’est
développée et affirmée au fil des
années : “Saint-Jean-de-Braye, la
ville qui bouge entre Loire et forêt”.
Le développement économique
est désormais la compétence des
régions et des intercommunalités
mais Saint-Jean-de-Braye revendique son rôle pour continuer
à mener une politique municipale
de développement économique de
proximité en dialogue avec celle de
la métropole orléanaise.
La politique pour les quartiers menée déjà par les précédentes mandatures se base sur la prévention
plutôt que la réparation.
Le développement économique
des quartiers prioritaires doit
se mêler au développement
économique global.
Cette volonté se traduit notamment
par la recherche de mixités sociale
et fonctionnelle. Il est nécessaire
de sortir du schéma des espaces
monofonctionnels : là où on habite,
on consomme, on travaille. La réponse à l’enjeu de la multifonctionnalité se traduit à Pont Bordeau par
le projet du Pôle ESS.

Tout développement économique
doit être solidaire et pour cela
susciter une coopération entre
acteurs.
Le territoire se développe si des
collaborations entres acteurs se
tissent et créent un écosystème
favorable au développement des
activités. Une vision de l’ESS est
ambitieuse quand elle prend toute
sa place dans le développement
économique.
« Les valeurs portées par
l’ESS n’ont pas vocation à
rester uniquement dans une
espèce de village gaulois »
L’ESS porte des valeurs alternatives à l’économie libérale souvent
incarnées par des personnes militantes. Au lieu d’opposer ces deux
économies. Il faut mettre en avant
leurs complémentarités car elles
peuvent s’apporter mutuellement.
À travers ses convictions la ville
veut faire tomber toutes les frontières possibles.
« Entre politique de la ville et
développement économique,
entre local et national et entre
les différents acteurs d’un
territoire, il y a bien souvent
des barrières artificielles »

Saint-Jean-de-Braye
[ Quelques chiffres ]

Cette position facilitatrice s’incarne
dans l’arche Abraysienne, service
municipal de l’emploi, du développement économique et de l’ESS.
«Le rôle de la ville n’est pas
de faire à la place des gens
mais de faire en sorte que les
personnes se rencontrent».
L’arche a été conçue comme un
guichet unique où les personnes
peuvent se rencontrer, monter des
projets… C’est un tiers-lieu que
chacun peut s’approprier. Les missions de l’arche Abraysienne sont
liées à la politique de la ville par le
contrat de ville.
« Pour faire une arche, il faut
tout le monde : micro-entrepreneurs, chefs d’entreprises,
demandeurs d’emplois, acteurs de l’ESS… »
C’est dans ce terreau historique, au
sein de la boite à idées de l’arche
Abraysienne qu’a germé le projet
innovant du Pôle ESS de SaintJean-de-Braye.
Pour conclure, Christophe Lavialle
remercie Villes au Carré d’être attentif aux activités des territoires,
de leur donner du sens et de les
replacer dans des interrogations
globales, en repérant et diffusant
les bonnes pratiques.

20 000 habitant·es dont 50% d’actifs
8000 emplois sur la commune
40% des abraysien·nes travaillent sur le territoire Est Orléanais
3 zones industrielles
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Christian Baudot,
directeur régional par intérim à la
Caisse des dépôts
L’intérêt général constitue l’ADN de la Caisse des Dépôts qui accompagne la déclinaison locale des grandes
priorités nationales. Son engagement en faveur des
quartiers politique de la ville a tout naturellement rapproché la CDC de Villes au Carré qui soutient au mieux
son action.
«L’accompagnement des nombreux acteurs pour
un travail en réseau et pour une action coordonnée
dans différents domaines (évaluation des contrats
de ville, égalité femmes-hommes, redynamisation
des centre-ville et aujourd’hui développement économique) est une priorité partagée.»
La Caisse des dépôts a créé la Banque des Territoires
pour rassembler toutes ses forces vives qui favorisent
le développement des territoires et contribuent à la redynamisation des quartiers de la politique de la ville.
2019 marque la réorganisation des dispositifs de soutien à la création d’entreprises. La Banque Publique
d’Investissement (BPI) aura désormais la compétence
du financement, de l’accompagnement à la création
d’entreprises et des dispositifs en direction des quartiers politique de la ville comme CitésLab ou la Fabrique
à entreprendre.
La caisse des dépôts restera impliquée notamment
dans le soutien au développement de l’économie sociale et solidaire et des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).
« Ce changement est plus important dans les habitudes de travail que sur le fond. Le principal reste
l’action en faveur des quartiers prioritaires. C’est
donc avec confiance et plaisir que nous poursuivrons notre partenariat avec Villes au Carré.»
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Jérémie Bouquet,
secrétaire général adjoint aux
affaires régionales
Les liens entre politique de la ville et ESS existent depuis plusieurs années comme par exemple les régies de
quartiers dans les années 80, la rénovation urbaine depuis les années 2000 et plus récemment le développement économique et l’emploi dans les contrats de ville.
L’intérêt de l’économie sociale et solidaire pour les
quartiers prioritaires est la création d’activités et la
valorisation de la richesse sociale. C’est pour cela que
l’État la soutient.
L’innovation sociale est souvent le levier du développement de l’ESS.
« La politique de la ville et l’ESS peuvent toutes
les deux s’appuyer sur l’innovation sociale et la
coopération. »

!

Pour aller plus loin
Retrouvez ci-dessous 2 fiches réalisées par
Villes au Carré en 2012 sur la stratégie de
Saint-Jean-de-Braye pour un développement
économique inclusif.

Point sur l’actualité de la politique
de la ville et de l’ESS

Cécile Dublanche,
directrice de Villes au Carré

Le 1er sujet d’actualité
pour la politique de la ville
est l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville.
Cette occasion est à saisir
par l’ensemble des EPCI
de la région Centre-Val de
Loire pour identifier ce qui
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui peut

Caroline Dumas,
directrice de la Chambre
régionale à l’économie sociale et solidaire (CRESS)
Centre-Val de Loire

La loi de 2014 a définit en
son article 1 le périmètre
de l’ESS mais également
sa structuration. Les précisions de la loi ont permis
de faire évoluer le rapport
entre les deux économies,
sociale et solidaire / traditionnelle. Sur les territoires
l’enjeu est celui de l’économie de proximité per-

être amélioré pour la suite,
d’autant plus qu’ils vont
être prolongés.
Villes au Carré a organisé
des formations collectives
au niveau régional et vient
en appui aux sites dans le
Loiret et à Bourges.
La seconde actualité est la
feuille de route de la politique de la ville engagée
en juillet 2018 et la signature du Pacte de Dijon
par le Premier ministre qui
inclut un volet sur le renforcement du développement économique par les
EPCI (compétence de droit
commun).
L’évolution de la prise en
compte de cette thématique dans la politique de la

ville rend favorable la montée en puissance de l’ESS.
L’étude de la CNCRSS et du
du CGET, démontre l’importance économique des
structures employeuses
de l’ESS dans les QPV.
En
complément
on
pourrait observer aussi les
nombreuses associations
de proximité sans salariés
qui oeuvrent au quotidien
pour améliorer la vie des
habitants et répondre à des
besoins non couverts. De
même il y a des structures
de l’ESS qui interviennent
dans les quartiers mais qui
n’y sont pas implantées.

mettant le maintien
de services, du lien
social pour des territoires vivables.

de l’économie sociale et
solidaire et de l’agriculture
le 2 octobre dernier lors de
la seconde conférence régionale de l’ESS.

Le
Conseil
Régional
Centre-Val de Loire a mis
en oeuvre une stratégie
régionale (SRESS) qui se
veut rassembleuse pour
les acteurs de l’ESS et
l’ensemble des collectivités pour pouvoir la décliner à tous les échelons
territoriaux dans les mois
à venir. Ce texte a été présenté par le vice-président
de la Région, Mr Harold
Huwart en charge du développement économique,

Deux focus :
• le lancement d’un incubateur régional d’innovation sociale Alter’Incub
• les coopérations territoriales.
En région Centre-Val de
Loire l’ESS représente 11%
des établissements employeurs de la région et
10,6% des effectifs salariés
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Étude sur les entreprises de l’ESS
dans les quartiers prioritaires
Benjamin Roger, responsable de l’observatoire
national de l’ESS - CNCRESS
Anne-Sophie Reulier, chargée d’études
à la CRESS Centre-Val de Loire
Les résultats de l’étude quantitative sur les entreprises
employeuses de l’ESS dans et à proximité des quartiers
politique de la ville (localisées à moins de 300 m d’un
QPV) ont été présentés avec le contexte national puis
les chiffres en région Centre-Val de Loire.
Les objectifs de l’étude sont de mesurer la place de
l’ESS dans les QPV et de démontrer le rôle important
qu’elle y joue en terme de développement éconnomique
et de lien social.
D’un point de vue territorial, il existe des disparités
entre les EPCI.
Dans le périmètre strict de la localisation en QPV, c’est
la CC Vierzon-Sologne-Berry qui recense la part la plus
importante avec 20% de ces établissements employeurs
ESS alors que six EPCI ne disposent d’aucun établissement employeur ESS dans leur QPV.
Dans le périmètre des 300m autour d’un QPV, la part
s’accentue considérablement pour certains EPCI. Ainsi, la CC Vierzon-Sologne-Berry dénombre 55% de ses
établissements employeurs ESS à moins de 300m d’un
QPV.
Parmi les EPCI qui n’avaient aucun établissement en
QPV, seules la CC du Perche, la CC du Pays d’Issoudun et
la CC Giennoises n’ont aucun établissement employeurs
de l’ESS même à 300m d’un QPV.

Quelques extraits de l’étude
Nombre d’établissements de l’ESS à l’intérieur des
QPV
4,7 % à l’échelle métrolitaine et 2,9 en région CentreVal de Loire
Nombe d’établissement de l’ESS dans et à proximité
des QPV (périmètre élargi à 300 m autour des QPV)
13,7 % à l’échelle métropolitaine et 9,6 % en région
Centre-Val de Loire
...par secteurs d’activité
Les secteurs les plus représentés en QPV et à proximité
- l’action sociale
- les sports et loisirs
- les activités financières et d’assurance
... par statut juridique
La part des associations dans les QPV et des coopératrices dans un périmètre de 300 m est plus forte
en région Centre-Val de Loire qu’à l’échelle nationale.

!
Pour aller plus loin :

«Développer l’ESS dans les quartiers
permet de répondre à certains besoins
des habitant·es, de développer l’activité
économique, de réduire les inégalités et
de créer du lien social.»
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Les chiffres sont également disponibles
à l’échelle de chaque zone d’emploi,
EPCI, communes et QPV (sur demande à la CRESS CVL). Pour en
savoir plus, consultez l’étude sur le
site du CGET.

Table ronde sur la création de valeur
Frédéric Frénard, chargé de mission
développement économique à RésOVilles
CRPV Bretagne et Pays de la Loire
Guillaume Bec, coordinateur territorial
chez les Compagnons Bâtisseurs CVL
Arnaud Bergero, directeur des
opérations chez Goodwill Management

Arnaud Bergero, Guillaume Bec, Frédéric Frénard et Cécile Dublanche

Cette première table ronde était consacrée à la création
de valeur immatérielle et à l’impact social des actions des
associations de l’ESS dans les quartiers politique de la
ville. Elle vise à mettre en avant la création de richesses
autrement que caractérisée par une valeur monétaire.
Dans le cadre d’un partenariat entre Villes au Carré et
RésOVilles, centre de ressources politique de la ville pour les
régions Bretagne et Pays de la Loire, Frédéric Frénard est
venu témoigner de l’implication des centres de ressources
pour l’ESS. Ils collaborent entre eux à l’échelle nationale au
sein Club dév éco des CRPV et sont en lien avec le réseau

des collectivités territoriales pour une économie solidaire
(RTES). Ancrés sur leur territoire régional, les centres de
ressources politique de la ville interviennent localement
pour faire connaitre l’ESS dans les quartiers prioritaires.

« De nombreuses expériences sont initiées depuis
longtemps dans les quartiers prioritaires mais
peinent encore à se généraliser ailleurs faute de
pérennisation. L’accompagnement de ces expérimentations doit s’adapter aux QPV, des connexions
restent à faire avec l’écosystème (collectivités,
opérateurs, ESS).»

• Le Bon Maurepas
Initiative emblématique en Bretagne
: la coopérative de
quartier à Rennes «Le
bon Maurepas» est une
expérimentation de restaurant-traiteur sur 6 mois dans le quartier prioritaire de Maurepas à Rennes.
Coordonnée par les acteurs locaux
(RésO Solidaire, TAg35 et Elan Créateur), la visée est d’entamer une démarche d’insertion sociale et de création d’entreprises par les habitant·es
du QPV. Le projet, qui a pu émerger
grâce à l’implication de 12 coopérants
au travers la gestion de l’entreprise,
des prestations de services.

En outre cette initiative permet la
création de lien social tout en permettant le développement d’un service
manquant aux habitant·es du quartier.
40% des clients sont des habitant·es
du quartier. Actuellement, cette expérimentation innovante doit développer
un modèle économique pour pérenniser l’activité.
Retrouvez ICI la fiche expérience du
Bon Maurepas faite par la Banque des
Territoires.
Contact
Laurent Prieur, directeur de TAg 35
laurent.prieur@TAg35.bzh
06 88 89 69 04
www.ess-bretagne.org/tag35

• Les Compagnons Bâtisseurs
Guillaume Bec, coordinateur territorial
a présenté l’activité des Compagnons
Bâtisseurs en Centre-Val de Loire qui
s’appuie sur 3 projets :
· L’Auto Réhabilitation Accompagnée (ARA) : Cette action permet
aux habitants de se réapproprier
leur logement, et de leur redonner
confiance en eux-mêmes. Ce dispositif est mis en oeuvre dans le
cadre d’atelier collectifs, de chantiers participatifs, de prêts d’outillage, de dépannages pédagogiques, et de conseils techniques.
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Comment calculer la plus-value immatérielle de
l’activité sociale et solidaire ?

Le CGET a consacré un «En Bref» sur l’ARA pour 5 sites
expérimentaux concernés par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
· L’Action Jeunes : Les CB accompagnent des jeunes ·
adultes volontaires en service civique dans leurs projets personnels et professionnels. Il s’agit de lever les
blocages à leur insertion socio- professionnelle. Ces
jeunes sont principalement issus des quartiers prioritaires.
· Plateforme Solibât : Cette plateforme collecte le surplus de matériaux de construction des entreprises
destinés à la déchèterie. Ces matériaux sont ensuite
rétrocédés aux bénéficiaires.
Retrouvez ICI la fiche expérience des différentes actions des Compagnons Bâtisseurs.
Contact
Guillaume BEC, coordinateur territorial
g.bec@compagnonsbatisseurs.eu
Tél : 02 47 61 32 10 ou 06 08 17 99 29

ZOOM sur une action
«made in Centre-Val de Loire»
Partant du constat que les problèmes d’habitat insalubre ne
touchent pas uniquement les zones urbaines, et pour proposer un projet adapté aux zones rurales, les Compagnons Bâtisseurs ont inventé le Bricobus. L’expérimentation s’est diffusée sur le territoire régional avec 3 Bricobus.
Aujourd’hui, cette expérimentation qui permet de déceler les
situations les plus complexes a fait ses preuves en région
Centre-Val de Loire et entame sa phase d’essaimage sur l’ensemble du territoire national pour lequel 10 Bricobus sont
prévus.
Le chantier d’ARA apparaît en définitive comme un prétexte
à la remobilisation socio-professionnelle des familles tout en
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Arnaud Bergero, directeur des opérations
chez Goodwill Management, cabinet de
conseil en RSE et développement durable a
réagi aux témoignages précédents en démontrant comment mesurer la création de
richesse produite autrement que d’un point
de vue comptable.
Pour saisir cette plus-value immatérielle il faut se demander quelles sont les externalités positives de l’action et ce
qu’elle rapporte à l’ensemble des parties prenantes (celles
qui contribuent financièrement, qui en bénéficie, les habitant·es, le territoire...). Les externalités peuvent être: économiques, environnementales, sociales etc.
« On peut mettre en valeur les entreprises de l’ESS en
mesurant leur impact social»
3 étapes pour la mesure de l’impact social d’une activité :
• Quelle est l’étendue de l’action ?
• Quelle est l’efficacité de l’action ?
• Quel impact économique ?
Si pour les 2 premières étapes, des chiffres sur l’action
des entreprises de l’ESS peuvent y répondre, la dernière
étape fait appel à des concepts plus poussés et s’appuie
sur l’utilisation de la donnée.

“Pour mesurer l’impact social et la
valeur immatérielle de l’ESS on doit se
donner d’autres règles du jeu et sortir
de la vision: résultats proportionnels à
la subvention touchée.”

Retrouvez ci-dessous un exemple concret détaillé du
calcul de la plus-value immatérielle par Goodwill.

La valeur immatérielle
Le capital immatériel est très intéressant pour l’ESS car
il permet d’évaluer la création de valeur de l’activité sur
un temps long. De plus, l’ESS propose des nouveaux savoir-faire et de nouvelles manières de mobiliser le capital
humain et contribue ainsi au capital immatériel des territoires.
Exemple du calcul de la plus-value immatérielle et de
l’impact social de l’expérimentation Le Bon Maurepas :
• Peut susciter de l’emploi durable si la coopérative
trouve un modèle économique pérenne.
• Augmente le pouvoir d’achat des bénéficiaires qui
viennent prendre leur repas à un coût réduit
• Contribue à créer un projet professionnel pour les 12
cuisiniers impliqués qui apprennent un savoir-faire.

Exemple du calcul de la plus-value immatérielle et de
l’impact social des Compagnons Bâtisseurs :
• Réduit la facture en électricité des habitant·es grâce
aux travaux d’isolation énergétique.
• Impact sur la santé des personnes qui ont un meilleur
environnement de vie.
• Contribution à l’économie circulaire grâce au réemploi.
• Regain de confiance et estime de soi
• Transmission de savoirs

Contact
Arnaud Bergero
directeur des opérations
arnaud.bergero@goodwill-management.com

Table ronde : Des coopérations - atouts
croisés de l’ESS et de la politque delaville
Brigitte Jallet, maire adjointe à Saint-Jean-de-Braye
Richard Laroucau, directeur gestion et patrimoine chez
3F Centre-Val de Loire
Georges Pereira, conseiller municipal délégué au
développement durable, au commerce et à l’économie
solidaire à Saint-Jean-de-Braye

Cette deuxième table ronde présentait
le projet du Pôle ESS de Saint-Jeande-Braye en partant de l’émergence
de l’idée jusqu’à la mobilisation de
l’ensemble des parties prenantes. Ce
projet a nécessité plusieurs coopérations à différents niveaux et un temps
long pour répondre efficacement et
durablement aux besoins du quartier
prioritaire du Pont Bordeau

« L’ESS à Saint-Jean-deBraye c’est dans les gènes»

Une initiative née de l’engagement
de la ville pour le développement
économique
En échos aux échanges de la matinée,
Georges Pereira rappelle que cette
économie se veut participative et inclusive, pour et avec les citoyen·nes.
Pour développer nos territoires, il faut
développer l’économie locale. Aux vues
de la situation particulière du quartier,
l’ESS semble pertinente pour traiter
les problématiques identifiées.

Le quartier prioritaire du Pont
Bordeau en chiffres :
• 1000 habitant·es, le plus dense de
SJDB.
• 2014, quartier classé prioritaire
dans le nouveau contrat de ville.
• Un des 10 QPV d’Orléans
métropole
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Brigitte Jallet a contextualisé l’émergence et la
construction du projet.

« Ce qui m’a toujours frappée c’est que les
cellules n’ont jamais été vandalisées et les
vitres jamais cassées. Cela prouve que le
quartier a du potentiel. »
La ville, tout comme le bailleur ont essayé de commercialiser les locaux vacants depuis une quinzaine d’années
sans succès face à l’absence totale de flux dans cette rue
interne au quartier. De même, les professionnels libéraux
anciennement installés ont quitté le quartier. C’est donc
en discutant au sein de l’équipe municipale et grâce à
l’arche abraysienne, en croisant la volonté de développer
l’ESS et de requalifier ce quartier, d’y amener de l’emploi,
du lien social couplé à l’opportunité des locaux qu’à germé
l’idée du Pôle ESS de Saint-Jean-de-Braye.
Avec cette idée, la ville a contacté dans un premier temps
la CRESS CVL, la métropole d’Orléans et l’URSCOP pour
constituer un comité de pilotage avec pour mission de
penser un modèle économique cohérent.
En 2016, la municipalité de Saint-Jean-de-Braye a
contacté le bailleur 3F / CVL (Centre-Val de Loire) - Groupe

action logement, pour une mise à disposition des locaux
vacants depuis plus d’une décennie. Convaincu des externalités positives pour le quartier, il a adhéré à l’idée et l’a
accompagnée dans sa réalisation.

Le bailleur social 3FCVL compte 12 000
logements répartis sur 4 départements
dont 351 à Saint-Jean-de-Braye. 3FCVL
est propriétaire de 133 logements non conventionnés
dans le quartier du Pont Bordeau et 24 nouveaux logements seront livrés en Janvier 2019 face aux locaux
aménagés pour le Pôle ESS.

Montage des travaux :
• 129000€ investit par le bailleur 3F CVL pour les travaux lourds dont 67000€ de désamiantage.
• 69000€ de travaux pour le compte de la ville.
Soit 1,93€/m2 de loyer d’équilibre sur 9 ans.
• Investissement total de 260000€
• 0€ de loyer pour les associations qui ne payent que
les charges.

Alicia Gomis, responsable développement et
communication à Aabraysie Développement, porteur du
Repair Café (devenue depuis la coordinatrice du 6-10 )
François Gallier, directeur de 1-Terre-Actions
David Martinet, co-président des amis de la Coopérette
Guillaume Mercier, directeur de la Ressource AAA
Rémi Poignant responsable du service vie économique et
emploi, développement durable à Saint-Jean-de-Braye
La ville de Saint-Jean-de-Braye a
laissé libre cours aux structures pour
l’organisation du Pôle ESS. A l’initiative des structures, une association c
· Marquer l’esprit coopératif du
Pôle ESS. Affirmer l’organisation
d’une gouvernance partagée et
des espaces cogérés. Cette association marque l’union des structures.
· Permettre au Pôle ESS d’anticiper
son avenir à 5-10 ans. Les structures présentes actuellement ont
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vocation à se développer et peut
être quitter le Pôle. L’association
unique facilite la gestion des flux
(entrée/sortie) de structures sans
modifier le bail.
· Le Pôle ESS ne remplace aucune
des activités des structures actuelles, c’est un plus. Pour animer
le Pôle ESS et assurer une présence permanente pour les bénévoles et habitant·es, il est nécessaire de recruter un coordinateur
au nom de l’association 6-10 Pôle
ESS.

Contact
Alicia Gomis,
coordinatrice du 6-10 Pôle ESS
coordination@pole-ess.fr
www.facebook.com/6.10poleess

« Il fallait qu’on apprenne à
se connaître, c’est allé assez
vite car nos structures ont
des valeurs proches et envie
de coopération, on fonctionne déjà comme ça. »
Alicia Gomis

Des associations impliquées dans le projet
La Ressource AAA : Alternative, Artisanale et Artistique démontre le potentiel créatif des objets
et matériaux collectés.
La ressourcerie a une utilité environnementale orientée
dans la filière du réemploi ainsi qu’une utilité sociale forte.
Acteur identifié sur le territoire de la métropole orléanaise,
l’association est toujours à la recherche de place. Installé
dans le quartier prioritaire de la Source, le projet n’a pas pu
s’y développer complètement faute de locaux disponibles
et de coopérations.

Pour l’association les amis de la Coopérette, David Martinet explique qu’elle n’était pas encore bien
connue sur le territoire puisque leur co-construction a débutée en 2016. Leur volonté était de s’implanter dans l’un des 10 quartiers prioritaires de la
politique de la ville de la métropole orléanaise. Entendre parler de ce projet par Rémy Poignant les a
convaincu de développer leur activité de sensibilisation à l’alimentation et l’agriculture de qualité à prix
réduit dans le quartier du Pont Bordeau.

« Le Pôle ESS est l’opportunité de s’insérer
dans un réseau d’acteurs aux côté d’autres
associations pour pouvoir les mutualiser et
offrir un service aux habitant·es du quartier.
C’est l’occasion de faire du multi-sectoriel
et de traiter la complexité par une réflexion
globale. » Alicia Gomis

«Notre rôle va être de partager en bonne intelligence ces locaux, de faire des ateliers avec et
pour les habitant·es et créer du lien social.»
«Chez nous le déclencheur ça a été lorsqu’on a
vraiment compris que la ville nous laissait une
liberté assez large sur la gouvernance du lieu,
l’organisation. En plus de cette liberté il y a de la
confiance » soutenante.»
Guillaume Mercier

L’association 1-Terre-Actions a vocation à promouvoir l’usage du vélo au quotidien par 2 aspects :
d’une part le recyclage avec la collecte, restauration et remise en circulation par la vente de vélos
et d’autre part par l’auto-réparation par les habitant·es en leur donnant accès aux outils et stock de pièces
détachées. Deux ateliers existent déjà dans les quartiers prioritaires de l’Argonne et de la Source à Orléans et ont un grand
succès puisque des habitant·es de Saint-Jean-de-Braye s’y
déplacent pour profiter du service. Cette demande présente et
les relations fortes avec la ville tissées par de précédentes actions ont amené l’association à s’engager dans l’aventure du
Pôle ESS.

Aabraysie développement est une
association d’insertion qui porte le
projet du Repair Café, c’est une régie de quartier qui vise
à créer du lien social et accompagner les personnes vers
l’emploi durable.

« On a souvent cette impression de gaspillage d’énergie, de
locaux de moyens par le manque
de coopération, de mise en réseau. Quand on a entendu parler
de ce projet on trouvait que
c’était vraiment une occasion
rare et précieuse. Je m’en serai
voulu de passer à côté.»
François Gallier

Le Repair Café porte 3 objectifs:
1. Economique et écologique car l’atelier permet le réemploi d’objets et
contribue à l’économie circulaire
2. L’apprentissage et la transmission
de savoirs entre bénévoles et habitant·es
3. Créer du lien social car c’est un lieu
convivial de partage où l’on peut discuter autour d’un café.

11

Un exemple à essaimer pour la métropole
orléanaise

Ce projet a mobilisé plusieurs coopérations tout au long de
son élaboration. Ces coopérations (définition du modèle
économique, appel à projet, réhabilitation, gouvernance
partagée) n’ont pu se faire uniquement car l’ensemble des
parties-prenantes est convaincu des externalités positives
du projet pour le quartier et plus largement pour la métropole d’Orléans.
« Dès le départ nous avions à l’esprit que ce Pôle ESS à
la micro-échelle du quartier prioritaire du Pont Bordeau
puisse faire école et participe à la structuration de l’ESS à
une échelle bien plus vaste. » Rémy Poignant
L’apprentissage de la coopération a été progressive et a
demandé du temps et un changement d’appréhension
pour structurer le Pôle de sorte à ce que tous y trouvent
sa place. Les structures de l’ESS vont rendre la confiance
bienveillante accordée à travers un impact social fort pour
les habitant·es. Cette plus-value immatérielle aura des retombées positives à minima sur l’image du territoire et son
attractivité. L’implication et l’appropriation des habitant·es
du Pont Bordeau pour le Pôle ESS est la prochaine étape.

« En tant que ville, on a trouvé ça formidable
qu’autant d’associations veuillent tenter
l’expérience ensemble dans ces locaux. »
Brigitte Jallet
Question de la salle : qui va déposer les demandes de subventions ?
L’association chapeau 6-10 Pôle ESS n’a été créée que
cette année, une demande pourra être déposée au nom de
6-10 Pôle ESS si une action collective spécifique est prévue en dehors des activités de base des associations ou
pour un nouveau projet.
Guillaume Mercier rappelle que le Pôle ESS est une activité
en plus des actions déjà menées par chacune des associations.
Brigitte Jallet complète le propos en exprimant la chance
d’avoir un fort soutien du contrat de ville d’Orléans Métropole qui a accordé dès cette année une subvention de
fonctionnement de 15 000€ pour le Pôle ESS.

Visite du Pôle ESS de Saint-Jean-de-Braye
Cette journée riche en témoignages
s’est achevée par la visite du Pôle ESS
deux semaines avant son inauguration
officielle. Les échanges se sont poursuivis sur site au coeur du quartier
prioritaire du Pont Bordeau rue François Rabelais. L’occasion de visiter le
rez-de-chaussée inoccupé depuis plus
de 15 ans. La particularité de cet espace est qu’il est constitué de 4 locaux
contigus mais non communiquant.
Cette «contrainte» a suscité la réflexion pour une occupation optimale
par les 7 structures de l’ESS impliquées dans le projet. Le choix s’est
porté sur une répartition des espaces
par thématique d’activité dans une logique de mutualisation et de partage
des ressources.
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« Le moment des derniers
aménagements du Pôle par
l’ensemble des bénévoles
est très important; c’est
un moment de convivialité
où chacun apprend à se
connaître avant de partager
les lieux.»
Anna Reux, co-présidente de

palité constate une réelle appropriation des espaces par la population du
quartier ce qui laisse à penser qu’il en
sera de même pour le Pôle ESS.
Bien qu’il s’agisse d’un quartier prioritaire, le Pont Bordeau n’était pas labellisé programme de rénovation urbaine,
c’est donc grâce à l’engagement de la
ville et au soutien du bailleur que les
travaux de rénovation se sont opérés.

l’association Les Amis de la
Coopérette

L’implantation du Pôle 6-10 ESS au
sein du quartier prioritaire du Pont
Bordeau s’inscrit en cohérence et en
continuité de l’opération de requalification globale engagée il y a déjà
quelques années pour pallier les problématiques d’insécurité et d’incivilité.
Depuis les aménagements, la munici-

Inauguration du Pôle ESS le 18 octobre 2019

Retour en image
Visite du Pôle ESS

Le Pôle ESS
Inauguration du Pôle
ESS
aujourd’hui
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