
 

 
 

LES NOMINÉS DU CONCOURS 
« S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » 

SONT CONNUS !   
 
Après une phase de sélection collégiale, les partenaires du concours « S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » 
organisé par l’ANRU et FACE ont sélectionnés les 15 nominés pour les 5 prix thématiques du concours parmi 
205 candidatures reçues.  

 
Ces nominés sont issus de 10 régions métropolitaines et d’Outre-mer : ils couvrent une grande diversité de 
quartiers. D’Alençon à Bastia, de Strasbourg à Lormont, ils reflètent la grande richesse des initiatives des 
acteurs des quartiers et leurs projets illustrent le fort dynamisme de ces territoires.  
 
L’ANRU, FACE et l’ensemble des partenaires du concours, sont heureux de vous présenter les nominés 
suivants :  
 
1. Prix de l’engagement en faveur des territoires fragiles (parrainé par la fondation Mutualia Grand Ouest) 
- Association Atelier Mob à Alençon (Orne) ; 
- Association Dispensaire du mieux-être à Nantes (Loire-Atlantique) ;  
- Association du Centre de santé du Blosne à Rennes (Ille et Vilaine).  
 
2. Prix habiter mieux bien vivre ensemble (parrainé par l’USH) 
 
- Association Compagnie Lu2 – Paris (Paris – action menée à Strasbourg) ;  
- Association Espace créateur de solidarités – Saint Fons (Rhône) ; 
- Association Les mamans citoyennes de Mulhouse – Mulhouse (Haut Rhin).  
 
3. Prix de l’inclusion numérique (parrainé par Critéo) 
 
- Association Couleur d’avenir – Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;  
- Association OPRA – Bastia (Haute-Corse) ;  
- Organisme HLM Dynacité – Bourg en Bresse (Ain).  
 
4. Prix de l’innovation sociale (parrainé par Engie) 
 
- Association A vos soins – Saint Nazaire (Loire Atlantique) ; 
- Association Déchets d’arts – Epinay sur Seine (Seine-Saint-Denis) ;  
- Association Espace textile rive droite – Lormont (Gironde).  
 
5. Prix de l’insertion professionnelle (parrainé par le CGET)  
 
- Association Agame – la Possession (la Réunion) ;  
- Association Banlieues sans frontière en action – Maison Alfort (Val de Marne) ; 
- Association Méta 2 – Marseille (Bouches du Rhône). 
 
Le concours « S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » est une initiative de l’ANRU et de la Fondation FACE. 
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 L’ANRU met en œuvre des projets de renouvellement urbain afin de transformer les conditions 
de vie de 5 millions d’habitants. A travers le Programme National de Rénovation Urbaine 
(PNRU), le Programme « Quartiers Anciens » (PNRQAD), et le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), l’ANRU intervient notamment sur les logements, les espaces 
publics, les équipements scolaires, les crèches, les commerces, l’activité économique.  

L’ANRU est également opérateur au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), pour 
la mise en œuvre de projets destinés à la Jeunesse, à la Ville et aux Territoires durables ainsi qu’au 
co-investissement et à l’innovation dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville. 

Pour en savoir plus : www.anru.fr 

 

 Véritable laboratoire d’innovations sociétales et territoriales d’entreprises, FACE s’engage 
contre toutes les formes d’exclusion. Sa vocation d’intérêt général vise à développer l’emploi 
pour tous, l’égalité des chances dans l’éducation, l’accès aux droits et aux services ainsi que la 
cohésion et le développement des territoires, au bénéfice du plus grand nombre (380 000 
personnes / an). 

FACE conduit ses actions en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs 
associatifs et institutionnels locaux. Reconnue d'utilité publique, la Fondation, rassemble et 
mobilise aujourd’hui plus de 6 000 entreprises locales et nationales, Grands Groupes et PME, 
souhaitant s’inscrire dans une relation dynamique avec leur environnement. 

 
 

Le concours est organisé en partenariat avec :  
 

 
  

                                                      
 

     
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

http://www.anru.fr/

