
Un  écosystème d’innovation sociétale 

au service d’une ville désirable

Othmane KHAOUA

Conseiller municipal délégué à l’ESS



2

 Une bonne connaissance de son territoire

 Une aspiration citoyenne au « Faire 
ensemble »

 Une volonté politique forte 

 Une démarche créatrice de valeur économique, 
sociale et environnementale pour l’ensemble 
des parties prenantes du territoire

Une  approche qui s’appuie sur quatre forces
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Une bonne connaissance de son territoire

 Situation géographique, accessibilité, équipements transports, espace 
verts, etc.

 Le logement (aidé, privé, propriétaire, locataire, collectif, pavillon, 
etc.)

 La population (CSP, évolution de la population, etc.)

 Le tissu économique (entreprises, commerces, etc.)

 Le tissu sociétal (associations, établissements et équipements dans les 
domaines éducatif, social, environnemental, culturel, sportif, etc.)

 La Fiscalité et les Revenus

 Les projets

L’analyse des besoins sociétaux
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Une aspiration citoyenne au « Faire ensemble »

 En novembre 2012, une consultation participative citoyenne a été lancée 
auprès de la population de Sceaux :« Parlons Ensemble de Sceaux ». 

 Elle a réuni 1 400 habitants dont 400 se sont investis directement dans 
des ateliers qui ont fait émerger 169 propositions. 

 Constat : Toutes ces propositions se sont articulées autour de la volonté 
de créer davantage de lien social entre les habitants. 

 Résultat : Les citoyens demandaient :

Des lieux pour se rencontrer, faire connaissance et partager des 
expériences et des savoir-faire

Des projets qui servent le territoire, qui contribue à son 
développement et au bien être de ses habitants et dans lesquels ils 
pouvaient s’engager, travailler, collaborer et coopérer.
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Une volonté politique forte

 « La plus grande richesse de Sceaux, c’est vous avec vos expériences, 
vos compétences, vos savoir-faire, vos talents, votre enthousiasme, votre 
générosité, votre envie de réussir votre vie, votre désir de partager. Aujourd’hui, le 
temps où la puissance publique peut répondre à tout est révolu. C’est en nous-
mêmes qu’il faut trouver les ressources de faire ensemble »*. *Philippe LAURENT, Maire de 

Sceaux (Discours de campagne, Mars 2014)                                     

 Ainsi, pour la Ville de Sceaux, il s’agit de créer un modèle de développement local 
permettant par « Le faire ensemble » d’élaborer des solutions innovantes qui 
répondent aux besoins du territoire et des citoyens qui y vivent. 

 Il s’agit également de positionner la ville comme :

  « Producteur d’innovation sociétale »
 « Manager d’innovation sociétale », c’est-à-dire « Définisseur de besoins », 

« Mobilisateur de l’intelligence collective » et « Facilitateur de rencontre » 
entre les besoins d’une part et les solutions d’autre part, qu’elles soient 
produites en interne (Agent de la collectivité) ou en externe (Citoyen, 
Entrepreneur, Association, Entreprise, Etablissement, tout acteur du 
changement)



                                 une démarche créatrice de valeur 
économique,
                                 sociale et environnementale pour l’ensemble 
des 
                                 parties prenantes du territoire

Espace d’Information 
et d’Orientation de l’ESS
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Quelques résultats

 Depuis juin 2015, UP Sceaux c’est déjà :
 244 membres,
 106 projets,
 Une sélection pour être présenté au Forum mondial de l’ESS GSEF-Montréal 

2016

 Exemples de projets :
 Sceaux Smart
 DU Entrepreneuriat social et RSE
 Mutum & Repair Café
 C’est bon esprit
 Clinique Dupré
 Chemin d’enfance
 VoisinAge
 Pari Solidaire 
 FabLab numérique (CSCB)
 Festival de musique (MJC)
 Reconect
 KOEO
 Etc.



Merci pour votre attention
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