
     

 
 

 
 

 

 

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

 

 
 

 
Les inscriptions sont ouvertes du 15uin au 15 septembre 

 

 
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),  co-organisée 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 2013, 170 dossiers ont été retenus. Ont concouru des associations, des collectivités locales, des 
entreprises, des établissements publics et scolaires. 
 
Les lauréats : 

▪ L’association La Monnaie Autrement, lauréat du Prix « Innovation Sociale et sociétale » 
parrainé par GDF SUEZ  

▪ La SCI Social square, lauréat du Prix « Création d’activité et développement économique » 
parrainé par l’Acsé 

▪ L’association Des Femmes en Fil, lauréat du Prix « Insertion Professionnelle » parrainé par 
Terre Plurielle, fondation d’entreprise de Bouygues construction 

▪ L’association Ecole de la Paix, lauréat du Prix Vie quotidienne et lien social » parrainé par 
l’Union Sociale pour l’Habitat 

 
Le Grand Prix 2013 ANRU du concours « S’engager pour les quartiers » a été attribué à la SCI Social 
Square. 
 
 
Concours « S’engager pour les quartiers », édition 2014 : pour s’inscrire, voir modalités ci-dessous. Les 
inscriptions sont ouvertes du XX juin au 15 septembre. 

 


