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Innovation économique et sociale : 12 projets nominés en finale
du concours « S’engager pour les quartiers » 2014
Depuis 3 ans, le concours « S’engager pour les quartiers » identifie des projets et actions
facteurs de renouveau économique et de cohésion sociale dans les quartiers où il est bien
souvent plus difficile de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Le 28 octobre dernier, le
jury du concours s’est réuni pour retenir 12 nominés parmi les 103 dossiers déposés par les
associations, les établissements publics, les collectivités locales et les entreprises, installés
dans l’un des 490 quartiers rénovés ou en cours de rénovation urbaine qualifiés par l’ANRU.
Prochaine étape : le Grand Jury qui se tiendra à l’Assemblée nationale le 27 novembre pour
auditionner les 12 nominés. 4 lauréats seront primés et le Grand Prix 2014 sera décerné.

Une bourse de 50 000 euros pour accompagner 4 projets
de renouveau économique et de cohésion sociale
Le 27 novembre, à l’Assemblée Nationale, 4 lauréats parmi les
12 finalistes sélectionnés seront primés, récompensés par une
dotation de 10 000 euros chacun :
▪

Le prix « Innovation sociale et sociétale »

▪

Le

prix

« Création

d’activité

et

développement

économique »
▪

Le prix « Insertion professionnelle »

▪

Le prix « Vie quotidienne et lien social »

Le « Grand prix », sélectionné parmi les 4 lauréats, recevra une

L’édition 2014 en chiffres
103 candidatures
65 villes
39 départements
19 régions représentées
140 quartiers ANRU impactés

Une date à retenir
27 novembre : remise des prix à
l’Assemblée nationale

dotation supplémentaire de 10 000 euros par l’ANRU.

Démultiplier l’impact économique et social des projets sélectionnés
Les projets et actions sélectionnés sont co-construits avec les acteurs locaux, garantissant
ainsi leur solidité et leur pérennité. Ils sont également primés en fonction de leur
exemplarité, pour en démultiplier l’impact économique et social, en les modélisant et en les
déployant dans d’autres quartiers.

12 projets en lice
Les 4 lauréats nationaux seront révélés le 27 novembre

Nominés : Prix Vie quotidienne et Lien social
•
•
•

Scène nationale du Havre - « La tour réservoir » (Seine-Maritime, Haute-Normandie)
Avenir enfance - « La galerie bleue » (Nord, Nord-Pas-de-Calais)
Compagnons Bâtisseurs - « atelier d’auto-réhabilitation à Villiers-le-Bel » (Paris, Ile-deFrance)

Nominés : Prix Innovation sociale et sociétale
•
•
•

Régie Saddaka - « Le Grand détournement du pain » (Seine-Saint-Denis, Ile-de-France)
Ville de Thiers - « Réhabilitation de l’ancien hôpital de Thiers » (Puy-de-Dôme, Auvergne)
StudiObjet - Incubateur innovant StudiObjet (Bas-Rhin, Alsace)

Nominés : Prix Insertion professionnelle
•
•
•

GESSL INES - Garage de l’ESS (Meurthe-et-Moselle, Lorraine)
Les Jardins de Lucie - « La Fabrique : de la graine à l’assiette » (Rhône, Rhône-Alpes)
Alesie - « Guichet unique pour les clauses sociales » (Charente, Poitou-Charentes)

Nominés : Prix Création d’activité et développement économique
•
•
•

Rues du développement durable - « Le Crêt de Roch : quartier de l’ESS » (Loire, RhôneAlpes)
Ville de Nogent-sur-Oise - « Centre d’affaires et d’innovation sociale du Sarcus » (Oise,
Picardie)
Coopworking - « Plateforme de montage et d’animation de projet » (Loire-Atlantique,
Pays de la Loire)

Les 12 nominés seront auditionnés par le Grand Jury le 27 novembre 2014
à l’Assemblée Nationale. 4 lauréats seront primés et le Grand Prix 2014 sera décerné.
Ce concours d’innovation économique et sociale est une initiative de FACE (la Fondation
Agir Contre l’Exclusion) et de l’ANRU (l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine),
en partenariat avec le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), l’USH (Union
Sociale pour l’Habitat), GDF SUEZ, la Fondation MACIF qui apporte son expertise en matière
d’étude et de modélisation des projets lauréats et enfin VINCI, qui intègre cette année le
consortium; le Fonds Social Européen apportant son soutien.

Le Concours « S’engager pour les quartiers »
est une initiative de l’ANRU et de la Fondation FACE.

L’objectif est de récompenser des projets développés dans des quartiers politiques de la ville,
et plus spécifiquement les quartiers ANRU, et de montrer en quoi la rénovation urbaine
génère de l’innovation sociale, du développement économique et de la cohésion sociale dans
les quartiers.

Le Concours « S’engager pour les quartiers » est organisé en partenariat avec le Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires, l’Union Sociale pour l’Habitat,
GDF SUEZ et Vinci Construction.

Le projet, promoteur d’innovations sociales des territoires,
est soutenu par le Fonds Social Européen

Suivez également le concours sur : www.fondationface.org | @LaFondationFACE
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