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Sceaux : la fabrique citoyenne

« La Ville accompagne
les projets citoyens
et l’entrepreneuriat
social sur son territoire.
L’ambition est de créer
une communauté
dédiée à l’innovation
locale, qui apporte des
solutions fondées sur
l’échange des savoir-
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de partenaires référents à l’instar de l’Atelier
Île-de-France, Hauts-de-Seine Initiative, Le
Comptoir de l’innovation, le groupe La Poste
ou encore le groupe international SOS.
L’espace de co-working Sceaux smart est l’un
des projets développés dans ce cadre. « Construit
sur un modèle participatif, Sceaux smart est un
tiers-lieu créé par un groupe de citoyens avec
un appui fort de la ville de Sceaux. Il incarne
bien la vitalité de l’esprit d’initiative scéen »,
témoigne Othmane Khaoua. Cet espace, ouvert
en 2014, accueille désormais une cinquantaine
de personnes de façon permanente : des salariés nomades, des télétravailleurs, des cadres,
des étudiants ou encore des retraités. Lieu
d’enrichissement, il propose des espaces de
travail modulaires, des services (formation,
coaching...), des dispositifs favorisant l’innovation (workshop, livinglab, hackathon...) ainsi que
des animations (conférence, exposition, atelier...).
Autre exemple d’initiative scéenne développée
avec la Ville, le projet Centiméo connaît un
vif succès depuis son lancement en 2014. Le
principe est simple : acheter des produits écoresponsables à l’unité (cookies bio, chewinggums biodégradables, chocolat équitable)
avec les pièces rouges que personne n’utilise,
afin d’éviter que l’État n’en refrappe en
permanence... à perte ! « La fabrication d’une
pièce d’un centime en coûte en effet quatre. Or
l’État en fabrique plusieurs centaines de
millions chaque année », indique Benjamin
Dupays, le fondateur de Centiméo. La Ville, qui
avait décidé d’expérimenter le dispositif suite
au Forum de l’économie sociale et solidaire,
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faire et la mutualisation
des compétences, afin
de favoriser l’innovation
et l’entrepreneuriat
social. Cette mise en
réseau des acteurs,
porteurs de projet et
organismes de soutien,
a permis la construction
de Sceaux Valley,

un écosystème
territorial propice
au développement
de l’innovation et
de l’entrepreneuriat
social, depuis
l’émergence de l’idée
et du projet jusqu’à
leur mise en œuvre
opérationnelle. »

a choisi d’accompagner l’implantation de ces
bornes à Sceaux avec l’aide des étudiants de
l’IUT. Tout aussi vertueux, le partenariat lancé
par la Ville avec la jeune start-up Mutum permet
aux particuliers qui le souhaitent de prêter
et d’emprunter gratuitement des objets qu’ils
utilisent peu, depuis le site www.mutum.com.
“C’est bon esprit” est également un site de
petites annonces entre particuliers que la Ville
a décidé d’accompagner. Son originalité ?
Le vendeur peut choisir de reverser une partie
ou la totalité du bénéfice de la vente au profit
de l’une des associations caritatives partenaires.
La Ville encourage le rapprochement des
associations scéennes avec ce site.
Territoire d’innovation, Sceaux accompagne
également des expérimentations à forte valeur
sociétale, telles que le programme “Subvention
METIS”. L’entreprise solidaire Koeo permet ainsi
aux structures d’intérêt général (associations,
fondations ou collectivités territoriales dans
certains cas) de bénéficier de l’aide de salariés
volontaires pendant leur temps de travail et en
accord avec leur employeur. Cet engagement, qui
maintient la rémunération du salarié engagé
pendant sa mission, autorise une réduction
fiscale pour l’entreprise équivalente à 60 % du
salaire. Un partenariat pragmatique et opérationnel, qui permet de compenser en partie
la baisse des subventions des communes vers
les acteurs associatifs. À l’image de Koeo,
Sceaux va continuer à mobiliser l’intelligence
collective présente sur son territoire pour
favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat social.

