Communiqué — 5 juin 2013

Participez au concours « S’engager pour les quartiers »
Territoires rénovés - Territoires d’innovation
_________________________________________________________

Les inscriptions sont ouvertes du 5 juin au 5 septembre 2013
Le concours « S’engager pour les quartiers » récompense chaque année des projets
pérennes à potentiel qui impactent durablement le développement économique et la
cohésion sociale des quartiers.
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), coorganisée par l’Acsé (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances),
l’USH (Union Sociale pour l’Habitat), GDF SUEZ et Terre Plurielle, Fondation d’entreprise de
Bouygues Construction, le Fonds Social Européen apportant son soutien.
Le concours identifie des projets et actions facteurs de renouveau économique et social dans
les quartiers rénovés ou en cours de rénovation urbaine, développés par des associations,
des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises.
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, social et culturel, en les modélisant
et en les déployant dans d’autres quartiers
En 2012, 164 dossiers ont été retenus. Ont concouru des associations, des collectivités locales, des
entreprises, des établissements publics et scolaires.
Les lauréats :
• L'association Le Mât Drôme à Valence (26), lauréat du Prix « Innovation sociale et sociétale »
parrainé par GDF SUEZ
• La Coursive Boutaric à Dijon (21), lauréat du prix « Création d’activité et développement
économique » parrainé par l’Acsé
• Le CIDFF 78 (Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles des Yvelines) à
Mantes-la-Jolie (78), lauréat du prix « Insertion professionnelle » parrainé par Terre Plurielle,
Fondation d’entreprise de Bouygues Construction
• Le VoisinMalin de Courcouronnes (91), lauréat du prix « Vie quotidienne et lien social »
parrainé par l’USH
Le Grand Prix 2012 ANRU du concours « S'engager pour les quartiers » a été attribué à l'association
Le Mât Drôme.
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Concours « S’engager pour les quartiers »
Territoires rénovés - Territoires d’innovation

POUR S’INSCRIRE
Peuvent concourir :
•
les associations, collectivités territoriales, établissements publics, entreprises (hors
grands groupes et filiales),
•
installés dans un des 490 quartiers prioritaires de la politique de la ville, rénovés
ou en cours de rénovation urbaine et qualifiés par l’ANRU (sur www.anru.fr),
•
avec un projet pérenne présentant un intérêt économique, social ou culturel pour ce
quartier,
•
co-construit par plusieurs acteurs locaux publics et/ou privés, et dont l’impact est
tangible et mesurable.
5 Prix récompensés par une dotation de 10 000 euros chacun
•
le Prix « Innovation sociale et sociétale » parrainé par GDF SUEZ,
•
le Prix « Création d’activité et développement économique » parrainé par l’Acsé,
•
le Prix « Insertion professionnelle » parrainé par Terre Plurielle, Fondation
d’entreprise de Bouygues Construction
•
le Prix « Vie quotidienne et lien social » parrainé par l’USH.
•
Le Grand Prix, sélectionné parmi les 4 lauréats, reçoit une dotation supplémentaire
de 10 000 euros, par l’ANRU.
Pour candidater
Les dossiers de candidature sont disponibles en téléchargement sur le site
www.fondationface.org
ou sur simple demande par email à la Fondation FACE : concours2013@fondationface.org
La date limite d’inscription est fixée au 5 septembre 2013 minuit.
Le jury est composé de représentants des partenaires du concours et d’experts en politique
de la ville.
Calendrier du concours 2013
5 juin
Ouverture des inscriptions
5 septembre Clôture des inscriptions
29 octobre Jury national
Décembre
Grand jury et cérémonie de remise des prix
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