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La démarche participative citoyenne « Parlons ensemble de Sceaux » organisée en 2012 a mis en 
lumière une volonté forte des habitants de la Ville d’apprendre à se connaître pour engager 
collectivement des projets de territoire.  

En s’appuyant sur les nombreux atouts présents sur son territoire, tels que ses  talents, l’excellence de 
son réseau éducatif, ses services innovants et ses valeurs humanistes, la ville de Sceaux souhaite 
développer l’économie sociale et solidaire en favorisant l’innovation et l’entreprenariat social. 

Pour ce faire, elle souhaite accompagner les porteurs de projet dans le domaine concerné dans leur 
développement en ayant un rôle de facilitateur et en diffusant auprès d’eux informations, formation, 
conseils et accompagnement tout en s’appuyant sur des organismes de soutien.  

En mobilisant l’intelligence collective présente sur son territoire, la Ville cherche également à favoriser 
des projets ayant un impact social positif et permettant la création de valeur partagée par  tous. Cette 
mise en réseau des acteurs (porteurs de projet et organismes de soutien) doit permettre d’aboutir à la 
construction d’un écosystème d’excellence et de référence propice au développement de l'ESS, de 
l'innovation et de l’entreprenariat social. 

Afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, la Ville souhaite créer une maison de l’ESS et de 
l’innovation citoyenne qui, dans un premier temps, sera virtuelle. Ce portail servira d’initiateur et de 
facilitateur pour créer et développer des projets ESS, construire et fédérer un réseau d’acteurs locaux 
informer la population scéenne sur le domaine. Dans cette optique, la Ville souhaite instaurer des 
partenariats avec de nombreux acteurs de l’ESS. 

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à signer les conventions de 
partenariat avec l’Atelier Ile de France (centre de ressources ESS de la Région Ile-de-France),  
Hauts-de-Seine Initiatives (filiale des réseaux France-Active et France-Initiatives), le Moovjee 
(mouvement des étudiants et jeunes entrepreneurs), l’IUT de Sceaux, le Comptoir de l’Innovation, 
filiale du groupe international SOS (entreprise leader européenne dans le secteur de l’ESS) afin de 
préciser la collaboration qui prendra notamment les formes suivantes : 

- informer tous les publics sur les réalités de l’économie sociale et solidaire, les réseaux 
sectoriels dans ce domaine, les réseaux d’accompagnement et de financement existants ; 

- mettre à disposition des informations, des conseils et des outils pour accompagner et suivre les 
acteurs de l’écosystème et les structures associées ; 

- participer à la mise en place et au suivi de l’écosystème scéen ; 
- permettre un échange de données pour la création d’un portail virtuel scéen ; 
- communiquer sur les projets émanant de ce partenariat auprès du public. 


