Economie sociale et solidaire
Favoriser l’innovation citoyenne et l’entreprenariat social est une priorité de la Ville. À Sceaux, les
acteurs de l’ESS interviennent dans de nombreux secteurs.

Depuis quelques années et notamment à travers les consultations citoyennes, les habitants ont
exprimé un vif intérêt pour tous les projets à impact social positif sur le territoire. En permettant à
ces initiatives citoyennes de se structurer, la Ville apporte des réponses nouvelles aux besoins
économiques et sociaux du territoire.

Lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, la Ville a mis en place le dispositif
Sceaux-lidaires afin de soutenir les personnes âgées. Ce sont plus de 150
bénévoles qui continuent à être actifs pour aider les publics fragilisés par le
contexte sanitaire, comme les étudiants.

L’ÉCOSYSTÈME SCEAUX VALLEY
Pour faciliter l’émergence de projets et d’initiatives innovantes, la Ville a développé la démarche
Sceaux Valley. Cet écosystème favorise l’innovation territoriale au service du bien commun et le
développement de projets en lien avec les besoins spécifiques du territoire.
C’est un ensemble d’actions et de dispositifs qui fédèrent les acteurs de l’économie sociale et
solidaire et met en relation les porteurs de projet avec des partenaires référents (conseil,
accompagnement, financement, incubation, formation...).
La Ville encourage l’installation de structures de l’ESS, ainsi elle accueille quatre acteurs en plein
cœur de Sceaux :


le Petit Voisin



le Petit Voisin



l’Ile aux Ressources



l’AMAP



La Ruche qui dit oui

LES PARTENAIRES DE SCEAUX VALLEY :
Ces structures sont partenaires de la ville de Sceaux et participent activement au développement
d’un écosystème favorable au développement d’initiatives à fort impact social.


IUT de Sceaux



RTES



CRESS



Hauts-de-Seine Initiative



KissKissBankBank



Sceaux Smart



Hop Hop Food



Koeo



Bleu Blanc Zèbre



Makesense



Carrefour des Innovations sociales



BGE



MGEN



MJC

LE MOIS DE L’ESS
Chaque année, en novembre, de nombreuses manifestations sont organisées en France pour
promouvoir les valeurs et les innovations de l’ESS dans le cadre du Mois de l’économie sociale et
solidaire.
Ce temps fort, initié par les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (Cress), a pour
objectif de promouvoir une autre manière d’entreprendre et de créer de l’activité dans les
territoires. La ville de Sceaux y participe en organisant chaque année son forum de l’ESS, vitrine de
l’innovation sociale à Sceaux.
DANS LA RUBRIQUE :
«VIE ÉCONOMIQUE»

 LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET ENTREPRISES
 LES MARCHÉS
 EMPLOI
 MES DÉMARCHES

POUR ALLER PLUS LOIN


Comité consultatif des transitions



Hauts-de-Seine Initiatives



L'économie en Ile-de-France



Contrat de relance et de transition écologique

À TÉLÉCHARGER


Baromètre de l’entrepreneuriat social 2020



Atlas – MGP – CRESS – IdF



Étude TEE – CRESS - IdF

MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00
 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

