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INTRODUCTION
L’économie sociale et solidaire représente en France plus de 2,3 millions de salariés, soit 10,5% des emplois1.
Avec 164 000 entreprises et plus de 221 000 établissements employeurs, l’ESS a continué à se développer
ces 10 dernières années, et à créer des emplois malgré un contexte de crise économique. Les entreprises de
l’ESS sont présentes dans la plupart des secteurs d’activité, les principaux étant l’action sociale (60% des
emplois de ce secteur sont portés par l’ESS), les sports et loisirs (56%), les activités financières et d’assurance
(30%), les arts et spectacle (26%) et l’enseignement (18%).

2,3
millons de
salariés
39 milliards d'euros
reversés à l'Etat et
aux organismes
collecteurs sous
forme de
cotisations sociales
100 milliards
d'euros dans
la valeur
ajoutéee créé
en France en
2013

10,5 % de
l'emploi

14% de
l'emploi
privé

+ 5% d'emploi entre 2008
et 2014
contre - 0,7% dans le privé hors
ESS

221 000
établisseme
nts
employeurs

700 000
départs à la
retraite d'ici
à 2025

Longtemps impossible, l’observation de l’ESS à un niveau infra-communal est désormais accessible via
l’analyse et l’exploitation de la liste des entreprises de l’ESS2. Un partenariat inédit entre le Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires (CGET, qui pilote la politique de la ville) et le réseau des CRESS permet
cette année d’éclaircir les liens entre ESS et quartiers « politique de la ville ». Nous présentons dans ce
document de travail les premiers résultats.
L’hypothèse de départ est que les entreprises de l’ESS, à travers leur ancrage territorial, leur utilité sociale
revendiquée, leur présence dans l’insertion par l’activité économique et la lutte contre l’exclusion, mais aussi
des secteurs comme la médiation sociale, l’animation socio-culturelle, le sport etc. ont a priori un rôle
important dans les quartiers prioritaires, que ce soit dans leur vie économique (emplois, services,
commerces…) ou dans le développement de leur cohésion sociale.
En parallèle de travail exploratoire sur les données statistiques disponibles, une action de capitalisation et de
valorisation du rôle des CRESS, et de leurs membres et partenaires, vient illustrer les interventions possibles
des acteurs de l'ESS sur ces territoires. On constate chez ces dernières une pluralité certaine qui peut
sûrement s’expliquer par la diversité des écosystèmes concernés. Celle-ci doit être étudiée au regard des
particularités appartenant à chaque territoire de par son histoire, sa composition, son lien avec la ville, sa
localisation.
1

Données issues de l’Atlas commenté de l’ESS 2017, Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, Hors Série Juris Editions (à paraître
en juin 2017)
2 Issue du fichier SIRENE de l’INSEE, la publication de la liste des entreprises de l’ESS par le réseau des CRESS est une disposition
prévue dans la Loi relative à l’ESS de juillet 2014. Pour plus d’informations, voir le site http://liste-entreprises.cncres.org/
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Afin de mieux rendre compte de cet ensemble hétérogène, une typologie a été élaborée. Les actions de 8
régions ont été classées selon la manière dont elles investissent le champ de la Politique de la Ville autour
de 4 catégories :
Diagnostiquer : toute action qui contribue à analyser et comprendre la composition socioéconomique des quartiers.
Contribuer : toute action qui enrichit les réflexions et démarches des acteurs de la Politique de la ville
Participer : toute action qui introduit la CRESS comme partie prenante du contrat de ville, ou du plan
de rénovation urbain
Agir : toute action qui est directement à destination d’acteurs ou d’habitants des quartiers.
Nature de
l’action
Territoire

Diagnostiquer

CRESS
Limousin

- Animation des Conseils
Citoyens sur l’ensemble de
la région
- Gestion du fonds de
participation des habitants

CRESS
Occitanie

- Réalisation de portraits
de territoire socioéconomique
- Réalisation de
panoramas territoriaux
accompagnés d’animation
autour de la thématique
ESS/ Politique de la ville

CRESS
Auvergne
Rhône Alpes

CRESS Alsace

Signataire
de 2
contrats
de ville
(Toulouse
/ Saint
Gaudens)

AGIR

- expérimentation du service AIO
(Accueil/Information/Orientation) à l’intention
des porteurs de projet et entreprises de l’ESS
- Réalisation de 2 guides « Entreprendre en
Economie Sociale et Solidaire », outil de
sensibilisation et d’orientation
- Animation territoriale au cœur des quartiers
Politique de la Ville autour de thématiques
préalablement identifiées avec les acteurs.

-Appui à l’essaimage de 3 Coopératives Jeunesse
de services.
-Animation régionale du dispositif

-Essaimage de Coopératives Jeunesse de services
-Expérimentation de coopératives Jeunes
Majeurs et coopératives de territoire

CRESS
Bretagne

CRESS
Lorraine

Formation
d’agents publics
en charge de la
Politique de la
Ville

Participer

Formation/action d’agents de
l’agglomération de Caën.
« Comment mobiliser les
ressources de l’ESS dans la mise
en œuvre de la Politique de la
Ville »
Animation
régionale
Formation/sensibi
de la
lisation auprès
démarche
d’agents en lien
ESS/Politiq
avec la Politique
ue de la
de la Ville (élus,
ville
techniciens,
mobilisant
entreprises,
les têtes
citoyens…)
de réseaux
investies
Signataire
de 4
Formation/sensibi contrats
lisation auprès
de ville
des élus et
(Colmar/St
d’agents publics
Louis/Stras
bourg/Cer
nay)

CRESS
Normandie

CRESS Pays
de la Loire

Contribuer

- Réalisation d’une étude
économique dans le cadre
d’un projet de rénovation
urbaine sur un quartier de
la ville d’Angers

-Partenaire du centre de ressources régional
Politique de la ville (Résoville)
- Co-organisation et animation de journées
thématiques
- Afterwork Jeun’ESS, rencontres face à face avec
des entreprises de l’ESS et des demandeurs
d’emplois, des jeunes.
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ETAT DES LIEUX : CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES DE
L’ESS DANS LES QPV
Sur plus de 213 000 établissements employeurs de l’ESS en France métropolitaine, il en ressort que 9 988
(4,7% du total) sont situés dans un quartier « politique de la ville » [ Tableau 1].
Dans plusieurs régions, le taux d’établissements de l’ESS implantés en QPV est nettement supérieur à la
moyenne nationale, c’est le cas pour Provence-Alpes-Côte-D’azur (9,7% des établissements ESS de la
région sont en QPV), Hauts-de-France (7,8%), Ile-de-France (6,3%) et Occitanie (6,1%) » [ Tableau 1].
Concernant ces régions, on remarque plusieurs caractéristiques communes :
elles concentrent une grande partie de la population « Politique de la ville » métropolitaine : un tiers
pour l’Ile de France, plus de 10% pour les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte-D’azur ;
elles comptent le plus grand nombre de quartiers « Politique de la ville » : 272 pour l’Ile-de-France,
199 pour les Hauts-de-France et 128 pour PACA ;
elles présentent des indicateurs « ESS » plutôt faibles et/ou en dessous des moyennes nationales :
part des établissements ESS en dessous de 9,6%, nombre d’établissements ESS pour 1000 habitants
en dessous de 3,3 [ Tableau 1].
Si on exclut du périmètre d’étude l’Île-de-France, on obtient 181 551 établissements employeurs de l’ESS
en France métropolitaine : 7 947, soit 4,3% du total, sont situés dans un quartier « politique de la ville »
et 22 811, soit 12,8% du total, sont situés dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV. La
spécificité de l’Île-de-France en matière de « concentration » des QPV tire donc légèrement vers le haut
les chiffres concernant les établissements ESS de la France entière.
L’analyse territoriale, qui reste à affiner, montre par ailleurs que dans certaines EPCI, notamment de
Seine-Saint-Denis, de Haute-Garonne ou du Gard, le taux d’établissements de l’ESS situés en QPV peut
atteindre jusqu’à 60%.
Tableau 1 : Principaux indicateurs sur l’ESS dans les quartiers « Politique de la ville »
Secteur
Marchand
non agricole

Economie Sociale et Solidaire

Région

Nombre total
d'étab. ESS

Nombre et part d’étab.
ESS situés dans la zone
tampon 300m

Nombre et part d’étab.
ESS strictement en QPV

Economie Sociale et Solidaire Autres Indicateurs régionaux

% étab. en
QPV

Poids des étab.
ESS / Ens. des
étab de la
région

Nombre d'étab.
ESS pour 1000
habitants

Auvergne-Rhône-Alpes

28 424

3 252

11,4%

854

3,0%

2,4%

10,0%

3,6

Bourgogne-Franche-Comté

10 203

901

8,8%

303

3,0%

1,9%

10,4%

3,6

Bretagne

13 272

742

5,6%

226

1,7%

0,9%

11,9%

4,0

Centre-Val de Loire

9 026

862

9,6%

258

2,9%

2,3%

11,0%

3,5

Corse

1 053

152

14,4%

25

2,4%

2,0%

6,7%

3,2

Grand Est

16 653

2 196

13,2%

781

4,7%

3,4%

9,1%

3,0

Hauts-de-France

15 249

3 224

21,1%

1 185

7,8%

6,6%

9,8%

2,5

Île-de-France

32 193

6 559

20,4%

2 041

6,3%

5,7%

7,3%

2,7

Normandie

10 899

1 035

9,5%

358

3,3%

2,1%

10,0%

3,3

Nouvelle-Aquitaine

22 132

2 056

9,3%

654

3,0%

2,1%

10,1%

3,7

Occitanie

22 416

3 561

15,9%

1 375

6,1%

5,3%

10,7%

3,8

Pays de la Loire

16 181

1 148

7,1%

377

2,3%

1,6%

12,7%

4,3

Provence-Alpes-Côte d'Azur

16 043

3 682

23,0%

1 551

9,7%

6,2%

8,3%

3,2

Total France métropolitaine

213 744

29 370

13,7%

9 988

4,7%

4,1%

9,6%

3,3

Source : CGET/Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, d’après INSEE SIRENE 2016
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29 370 établissements de l’ESS (13,7% du total) sont situés dans une zone de moins de 300 mètres autour
d’un quartier « politique de la ville »3 [ Tableau 1]. Cette forte concentration des établissements de l’ESS
dans la zone tampon plutôt que dans le périmètre strict, peut s’expliquer de plusieurs manières :
Explication conjoncturelle : le changement du périmètre des QPV explique une grande partie de cette
concentration ;
Explication historique : les établissements « siège », plus anciens, sont implantés au cœur des
quartiers prioritaires, tandis que, en se développant, l’activité se déplace aux alentours du quartier ;
Explication sectorielle : les établissements de l’ESS strictement au sein des QPV sont
proportionnellement plus sur l’action sociale, c’est-à-dire des activités au plus proche des habitants
(lien social, insertion, hébergement…) [ Tableau 3] ; tandis que les établissements de l’ESS situés
dans la zone tampon sont relativement plus sur les sports et loisirs, l’enseignement et les activités
financières et d’assurance, c’est-à-dire des secteurs qui comptent traditionnellement un très grand
nombre d’établissements.
La répartition par catégorie juridique de ces établissements reprend globalement les grandes lignes de
force de l’ESS, mais l’on note cependant une surreprésentation des associations et une forte sousreprésentation des coopératives [ Tableau 2] : ainsi 89% des établissements ESS en QPV sont des
associations (contre 83% pour l’ensemble des établissements ESS), 6,9% des coopératives (contre 12%
pour l’ensemble de l’ESS), 3,3% des mutuelles, et 0,6% des fondations.
Cette particularité est légèrement atténuée sur le périmètre « zone tampon », puisqu’on y retrouve en
proportion un peu moins d’associations, et légèrement plus de coopératives et de mutuelles : l’explication
sectorielle (voir plus haut) prend ici tout son sens, puisque le secteur des activités financières et
d’assurance, relativement plus représenté dans la zone tampon, compte essentiellement des coopératives
et mutuelles.
Tableau 2 : Répartition des établissements de l’ESS par catégorie juridique
Zone tampon 300m
Catégorie juridique

Nombre
d'établissements

Périmètre strict
Part

Nombre
d'établissements

Part

Association

25 469

86,7%

8 907

89,2%

Coopérative

2 304

7,8%

687

6,9%

Fondation

211

0,7%

55

0,6%

Mutuelle

1 384

4,7%

338

3,3%

2

0,0%

1

0,0%

29 370

100,0%

9 988

100,0%

Société commerciale
Total

Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, d’après INSEE SIRENE 2016
La répartition des établissements de l’ESS en QPV par secteur d’activité présente quelques
particularités [ Tableau 3] :
Une forte spécialisation dans le secteur de l’action sociale : 19,4% pour la zone tampon, 21,7% pour
le périmètre strict. Au national, ces établissements ne représentent que 15,3% des établissements de
l’ESS ; dans une moindre mesure, cette tendance se vérifie dans le secteur des Arts et spectacles ;
Un plus grand nombre d’établissements non classés4 : 25% et 29,1%, contre 21,4% pour l’ensemble
des établissements ESS ;
Une moindre part des sports et loisirs, de l’enseignement, et des activités financières et d’assurance.

3

Dans le reste du document, ce niveau géographique est appelé « zone tampon 300m ».
Cette catégorie des « non classés » regroupe des associations qui n’ont pas pu être rattachées à un secteur d’activité particulier au moment
de leur immatriculation dans le fichier SIRENE. D’expérience, l’activité de ces structures relève pour une grande part de l’action sociale,
de la culture, de l’enseignement et de la santé.
4
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Tableau 3 : Répartition des établissements de l’ESS par secteur d’activité
Zone tampon
300m

Périmètre
strict

Ensemble des étab.
ESS en France

Action sociale

19,4%

21,7%

15,3%

Sports et Loisirs

12,5%

11,2%

16,4%

Arts et spectacles

11,5%

10,8%

10,0%

Enseignement

8,7%

7,2%

9,5%

Activités financières et d'assurance

8,7%

6,9%

9,7%

Soutien aux entreprises

4,6%

3,7%

6,9%

Activités diverses

2,9%

3,0%

2,7%

Santé

2,9%

2,5%

2,2%

Hébergement et restauration

1,6%

2,0%

1,8%

Commerce

1,4%

1,2%

2,3%

Industrie + Construction

0,6%

0,5%

1,0%

Agriculture, sylviculture et pêche

0,1%

0,1%

0,8%

Non classé

25,0%

29,1%

21,4%

Total général

100,0%

100,0%

100,0%

Secteur d’activité

Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, d’après INSEE SIRENE 2016
En analysant le détail des codes d’activité (APE), il apparaît que les établissements de l’ESS de l’action
sociale implantés dans un QPV (périmètre strict) se situent essentiellement sur l’action sociale sans
hébergement (insertion, accompagnement social et professionnel,…) et, dans une moindre mesure, sur
l’accueil de jeunes enfants (crèches, garderies…). Ainsi, l’ESS répond concrètement à deux besoins
essentiels de ces quartiers :
Le besoin d’accompagnement d’une population globalement plus fragile et plus touchée par la
pauvreté ;
Le besoin de structures d’accueil de jeunes enfants d’une population plus jeune et à la natalité forte.
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Enfin, comparé au reste du secteur privé, l’ESS semble être de manière générale mieux implantée dans
les quartiers prioritaires, car 4,7% des établissements de l’ESS y sont présents, contre seulement 4,1% des
établissements privés hors ESS5. Les écarts les plus importants sont à noter pour les grandes régions
« politique de la ville » comme Provence Alpes Côte d’Azur (3,5 points d’écart), Hauts de France (1,2
point), mais aussi pour d’autres territoires comme la région Grand-Est par exemple (1,3 point d’écart).
Tableau 4: Répartition par région des établissements de l’ESS
Etab ESS à
moins de
300m d'un QP

Etab ESS
strictement
en QP

Ensemble
des étab
de l'ESS

Auvergne-Rhône-Alpes

11,1%

8,6%

13,3%

Bourgogne et FrancheComté

3,1%

3,0%

4,8%

Bretagne

2,5%

2,3%

6,2%

Centre-Val de Loire

2,9%

2,6%

4,2%

Corse

0,5%

0,3%

0,5%

Grand Est

7,5%

7,8%

7,8%

Hauts-de-France

11,0%

11,9%

7,1%

Île-de-France

22,3%

20,4%

15,1%

Normandie

3,5%

3,6%

5,1%

Nouvelle-Aquitaine

7,0%

6,5%

10,4%

Occitanie

12,1%

13,8%

10,5%

Région

Pays de la Loire

3,9%

3,8%

7,6%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

12,5%

15,5%

7,5%

Total France métropolitaine

100,0%

100,0%

100,0%

Source : CGET/Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, d’après INSEE SIRENE 2016

Quelques éléments de synthèse à ce stade :
La géographie des établissements de l’ESS dans les quartiers prioritaires fait apparaître des spécificités.
Les grandes régions ESS traditionnelles (Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie) ne sont pas celles qui
ressortent lorsqu’on étudie l’ESS dans les quartiers prioritaires. En revanche, on constate un poids très
importants de l’ESS dans les régions où la politique de la ville est importante, que ce soit en nombre de
QPV ou en nombre d’habitants dans les QPV : Ile-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Ce sont aussi dans ces régions que l’on constate une meilleure implantation de l’ESS par comparaison
au reste du privé hors ESS.
Une forte présence des établissements associatifs et très peu de coopératives.
Une spécialisation notable sur les secteurs de l’action sociale et des arts et spectacles, en revanche, un
moindre poids des sports et loisirs, de l’enseignement et des activités financières et d’assurance.

5

Attention toutefois, cette comparaison ne se fait pas à périmètre strictement comparable, car les données pour le privé hors ESS
excluent le champ agricole, ce qui n’est pas le cas pour celles de l’ESS.
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FOCUS QUANTITATIF PAR TERRITOIRE
Retrouvez dans les pages suivantes les analyses régionales spécifiques, accompagnées d’une cartographie.

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE
La région Bourgogne-Franche-Comté compte 303 établissements employeurs de l’ESS dont l’adresse est
située à l’intérieur du zonage des Quartiers Politique de la Ville (QPV). Cela représente 3% de l’ensemble
des établissements employeurs ESS de la région.
En comparant cet indicateur à l’ensemble du champ marchand hors agriculture (1,9%), l’ESS apparaît
comme bien implantée dans ces quartiers.
Les quartiers Politique de la Ville étant davantage des espaces d’habitation que d’activités, le choix a été
fait d’élargir le périmètre d’observation et de prendre en compte les établissements situés à proximité des
quartiers, c’est-à-dire dans un rayon de 300m autour du zonage du quartier.
Dans ce cas-là, ce sont 901 établissements employeurs de l’ESS qui sont situés dans ou en proximité des
quartiers Politique de la Ville de la région, soit 8,8% des établissements ESS de la région.
Ces indicateurs peuvent être comparés au poids démographique que représentent les quartiers Politique
de la Ville en région. La part de la population vivant dans ces quartiers en Bourgogne-Franche-Comté
s’élève à 5,3% (Source : Insee). Cela tendrait encore une fois à montrer que l’ESS est bien implantée dans
ces territoires de la région.

ANALYSE PAR DEPARTEMENT

Dans tous les départements la part des structures ESS situées dans les QPV est supérieure à celle du
secteur marchand hors agriculture.
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Dans chaque département, la part des structures employeuses de l’ESS strictement situées dans les
quartiers est inférieure au poids démographique des quartiers. En revanche, une fois prises en compte les
structures situées à 300m, cette part devient à chaque fois supérieure. Ces résultats tendent à montrer
qu’une part importante de l’ESS de la région est située dans une bande de 300m autour des quartiers
Politique de la Ville.
Le cas du Territoire de Belfort est assez atypique, dans la mesure où il s’agit d’un département à forte
dominante urbaine : l’ESS comme le reste de l’économie est fortement concentrée dans l’agglomération
belfortaine, et les QPV rassemblent une part importante de l’espace et de la population. Cela explique le
poids important de l’ESS située en proximité des quartiers Politique de la Ville de cette agglomération.

ANALYSE PAR EPCI AYANT SIGNE UN CONTRAT DE VILLE
Etab. ESS à 300
m d'un QPV
112

Part des étab. ESS à
300m
10,1%

EPCI

Département

Etab. ESS

CU Grand Dijon
CA Beaune, Côte et Sud - Communauté BeauneChagny-Nolay
CA du Grand Besançon
CA du Pays de Montbéliard
CC du Larmont
CA Espace Communautaire Lons Agglomération
CA du Grand Dole
CC Haut-Jura Saint-Claude
CA de Nevers
CC Loire et Nohain
CA de Vesoul
CC Val de Gray
CC du Pays d'Héricourt
CA de l'Auxerrois
CC du Sénonais
CC de l'Agglomération Migennoise
CC du Jovinien
CA de l'Agglomération Belfortaine

21

1113

21

156

5

3,2%

25
25
25
39
39
39
58
58
70
70
70
89
89
89
89
90

836
324
119
233
158
90
316
50
243
56
42
377
147
53
36
288

151
67
10
52
16
10
60
6
30
3
6
42
31
21
6
116

18,1%
20,7%
8,4%
22,3%
10,1%
11,1%
19,0%
12,0%
12,3%
5,4%
14,3%
11,1%
21,1%
39,6%
16,7%
40,3%
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La part des établissements ESS situés en proximité des QPV est très variable d’une agglomération à
l’autre. Elle semble dépendre principalement du poids que représentent les QPV dans les différentes
agglomérations, à l’image du territoire de Belfort.
L’agglomération de la région comptant le plus grand nombre de structures ESS situées à proximité des
QPV est le Grand Besançon. Voici une cartographie illustrant l’implantation de ces
établissements (également disponible au format .jpeg) :
Implantation de l’ESS à proximité des QPV de l’agglomération du Grand Besançon

A l’exception du quartier de Planoise, qui, avec plus de 10 000 logements est le plus important QPV de
la région, de nombreuses structures de l’ESS sont situées en périphérie des QPV bisontins. Cela peut
s’expliquer par la relative petite taille de ces derniers, les lieux d’activités économiques étant plutôt
localisés à l’extérieur de ces îlots d’habitat social.
Planoise est donc une exception à cette règle : il s’agit d’un quartier avec une identité et un historique fort,
« une ville dans la ville » disent certains planoisiens, qui regroupe un nombre significatif de structures de
l’ESS (55) dans tous types d’activités : action sociale, culture, sports, mais aussi agences de banques
11
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coopératives, mutuelles, groupements professionnels. La présence d’une Zone Franche Urbaine dans ce
quartier a également pu favoriser l’implantation de ces activités.

ANALYSE QUALITATIVE/TRAVAUX REALISES
L’Observatoire Régional de l’ESS de l’ex-Cress Franche-Comté devenue Cress Bourgogne-FrancheComté au 1er janvier 2017 a commencé à s’intéresser au thème de la Politique de la Ville dès 2012. La
demande lui avait été faite par son conseil scientifique et ses financeurs d’être en mesure de mesurer la
place de l’ESS dans deux types de territoire : l’espace rural isolé et l’espace urbain en difficultés. Une
méthodologie visant à pouvoir identifier les structures de l’ESS implantées dans les QPV, à partir de la
géolocalisation du fichier SIRENE, a été mise en place, et des indicateurs à l’échelle de l’ex-région
Franche-Comté ont été produits, montrant le poids significatif de l’ESS dans ces quartiers. Toutefois,
faute de partenaire prêt à cofinancer la publication et la poursuite de ces travaux, ces productions sont
restées sans suite jusqu’en 2015, où, suite à la convention entre le Ministère de l’ESS et celui de la Ville,
d’autres CRESS ont commencé à travailler sur le sujet. Une note méthodologique permettant d’obtenir
des résultats régionaux à partir du fichier SIRENE des établissements de l’ESS est alors produite.
Sur le thème de l’animation des QPV, et plus seulement celui de l’ORESS, l’implantation de la Maison
de l’ESS regroupant un certain nombre d’acteurs de l’ESS (CRESS, Francas, URIOPSS, URSCOP, UNA,
etc.) dans le quartier de Planoise à Besançon en 2014 a permis de localiser des structures et des emplois
dans ce type de territoire, et participe à son désenclavement. Des rapprochements entre la CRESS et la
Communauté d’Agglomération de Grand Besançon ont d’ailleurs été effectués dans ce sens, sans toutefois
aboutir pour le moment à la formalisation d’un partenariat et d’un projet commun.
D’une manière générale, les acteurs et réseaux de l’ESS sont perçus, du point de vue de la CRESS, comme
très présents dans les QPV, à la fois pour mettre en place des services visant au désenclavement de leur
population, notamment dans l’éducation populaire, mais également comme des employeurs privilégiés
des personnes résidant dans les QPV, notamment dans l’Insertion par l’Activité Economique, l’aide à
domicile, ou encore le travail adapté.
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CENTRE-VAL DE LOIRE
PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LA REGION CENTRE-VAL DE
LOIRE
Depuis le 1er janvier 2015, en région Centre-Val de Loire 52 quartiers bénéficient de la politique de la
ville6 répartis dans 19 Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) signataires d’un
contrat de ville. Les quartiers politique de la ville concernent 32 communes dont trois nouvelles (SaintAmand-Montrond ; Issoudun et Sully-sur-Loire).
Sur le territoire régional, 6% de la population habitent un quartier politique de la ville, soit environ
157 000 personnes dont ¼ de moins de 15 ans. De plus, 78% des habitants des quartiers politique de la
ville sont peu ou pas diplômés et moins de 50% des habitants des quartiers en âge de travailler occupent
un emploi avec une surreprésentation des emplois précaires (temps partiel, intérim).
Le revenu annuel moyen par habitant est de 8 800€, soit deux fois inférieur au revenu moyen annuel
régional (19 200€) et inférieur à la moyenne métropolitaine dans les quartiers (9 600€).

ESS ET POLITIQUE DE LA VILLE
La région Centre-Val de Loire dénombre 9 026 établissements employeurs ESS dont 258 ont leur adresse
située à l’intérieur du zonage des Quartiers Politique de la Ville (QPV). Cela représente 2,9% des
établissements employeurs ESS de la région, soit une part inférieure à celle de la France métropolitaine
(4,7%).
On constate que le département du Cher recense la part la plus importante en termes d’établissements ESS
localisés dans un QPV avec 5,4%. A contrario, le département de l’Indre n’en recense que 1,3%. Seuls
les départements du Cher et du Loiret ont une part d’établissements employeurs ESS localisés en QPV
supérieure à la moyenne régionale avec respectivement, 5,4% et 3,2% contre 2,9%. Cela peut paraître
paradoxal car ce sont dans les départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire que le poids des
établissements employeurs ESS est le plus prépondérant.
Si nous comparons la part des établissements ESS dans les QPV à la part des établissements marchands
hors agricoles dans les QPV, nous pouvons constater que l’ESS est plutôt bien implantée dans les QPV
de la région Centre-Val de Loire. En effet, que cela soit en région ou dans les départements de la région,
la part des établissements marchands hors agricoles implantés dans les QPV est inférieure à celle des
établissements ESS implantés dans les QPV.
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Centre-Val de Loire

1,3%
1,0%

4,3%

2,0%
2,1%

5,4%

2,8%

1,7%
1,8%

2,7%

2,6% 3,2%
2,3% 2,9%

France métropolitaine

4,1% 4,7%

Part des établissements ESS dans QPV
Source : Observatoire de l’ESS –CRESS Centre-Val de Loire d’après les données du CGET

6

Source : « Regards croisés sur la nouvelle politique de la ville et le renouvellement urbain en région Centre-Val de Loire : work in progress », Synthèse
du 9 septembre 2016 – Villes au Carré
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Après avoir constaté que 2,9% des établissements ESS de la région étaient localisés en QPV, une zone
tampon de 300m autour des quartiers a été sélectionnée. En effet, des établissements employeurs ESS
peuvent agir sur les populations des QPV en étant implantés près de ces derniers. Ainsi, avec ce nouveau
périmètre, la région recense 862 établissements employeurs ESS localisés à moins de 300 mètres d’un
QPV, soit 9,6% de ses établissements employeurs contre 13,7% pour la France métropolitaine.
Le département du Cher recense 13,2% de ses établissement ESS à moins de 300 mètres d’un QPV alors
que l’Indre et le Loir-et-Cher en recensent 4,3%. Avec cette zone tampon, on constate que le département
de l’Indre-et-Loire passe de 2,8% de ses établissements ESS localisés dans un QPV à 12,6% localisés à
moins de 300 mètres.
Si nous comparons par rapport à la part de la population en QPV, nous remarquons que pour la région
ainsi que ses départements, le poids démographique des quartiers est plus fort que la part des
établissements ESS dans les QPV. En revanche, la part de la population en QPV devient inférieure à celle
de la part des établissements localisés à moins de 300 mètres d’un QPV.

5,8%
5,4%

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Centre-Val de Loire
France métropolitaine

6,3%

2,0%
1,3%

13,2%
7,8%

4,2%
4,3%

Part de la population en QPV

6,3%

2,8%

12,6%

4,6%
2,7%
4,3%

Part des établissements ESS situés à
moins 300m d'un QPV
7,4%

3,2%
2,9%

Part des établissements ESS dans
QPV

11,5%
6,1%
9,6%

4,7%

7,6%
13,7%
Source : Observatoire de l’ESS –CRESS Centre-Val de

La région Centre-Val de Loire recense plus de 4 600 établissements employeurs ESS au sein des EPCI
2015 ayant signé un contrat de ville dont 5,3% sont localisés dans un QPV (7,2% pour la France
métropolitaine) et 17,3% sont localisés à moins de 300 mètres d’un QPV (21,1% pour la France
métropolitaine).
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Au sein des EPCI 2015 ayant signé un contrat de ville, nous remarquons que la part des établissements
employeurs ESS situés à moins de 300 mètres d’un QPV est très disparate allant de 5,6% à 55,0%. Il en
va de même pour la part des établissements employeurs ESS situés dans un QPV où la part va de 1,8% à
20,0%.
EPCI 2015
Cher

Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher

Loiret
FRANCE METROPOLITAINE

CA Bourges Plus
CC Vierzon-Sologne-Berry
CC Coeur de France
CA Chartres Métropole
CA du Pays de Dreux
CC du Perche
CA Castelroussine
CC du Pays d'Issoudun
CA Tours (Plus)
CC du Val d'Amboise
CA de Blois Agglopolys
CC du Pays de Vendôme
CC du Romorantinais et du Monestois
CA Orléans Val de Loire (Agglo)
CA Montargoise et Rives du Loing (A.M.E.)
CC du Sullias
CC Giennoises

Nombre total d'établissements ESS au sein
des EPCI 2015 ayant signé un contrat de ville
387
100
57
435
266
41
318
12
1 076
91
445
126
102
1 007
132
43
17
131 809

On constate que la part des établissements employeurs ESS localisés dans un quartier politique de la ville
est plus prépondérante dans la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry (Cher) avec 20,0% de
ses établissements, suivie par la communauté de communes Montargoise et Rives du Loing (Loiret) avec
12,9%.
A contrario, cinq EPCI n’ont aucun établissement employeur ESS localisé dans un QPV (CC du Perche ;
CC du Pays d’ Issoudun ; CC du Romorantinais et du Monestois ; CC du Sullias ainsi que la CC
Giennoises). Parmi ces cinq EPCI, trois n’ont aucun établissement employeur ESS localisé à moins de
300 mètres d’un QPV (CC du Perche ; CC du Pays d’Issoudun et CC Giennoises).

Part des établissements employeurs ESS localisés dans un QPV et à moins de 300 mètres d’un QPV par
EPCI ayant signé un contrat de ville
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55,0%
39,4%
25,5%

Cher

15,8%

Indre-etLoire

7,0%

Loir-et-Cher

CC Giennoises

0,0% 0,0%
0,0%

CA Orléans Val de Loire
(Agglo)

CC du Romorantinais et du
Monestois

CC du Pays de Vendôme

CA de Blois Agglopolys

CA Tours (Plus)

Indre

0,0%

CC du Val d'Amboise

3,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5,6% 5,9%4,6%
3,2%

CC du Sullias

5,5% 3,3%

Eure-et-Loir

12,9%

9,2%
8,8%6,7%

CA Montargoise et Rives du
Loing (A.M.E.)

12,3%

CC du Pays d'Issoudun

5,6%

CA Chartres Métropole

CC Coeur de France

CC Vierzon-Sologne-Berry

1,8%

15,4%

CC du Perche

7,0%
CA Bourges Plus

11,0%

8,8%

CA du Pays de Dreux

15,2%

CA Castelroussine

20,0% 21,1%

Loiret

Part des établissements ESS dans QPV
Part des établissements ESS situés à moins de 300 mètres d'un QPV

Analyse qualitative des établissements ESS situés en QPV
Part des établissements employeurs ESS localisés dans un QPV et à moins de 300 mètres d’un QPV par secteur d’activité
Centre-Val de
Loire
France
entière
25,0%

31,9%

29,1%

28,8%

23,1%

21,7%

20,6%

19,4%

15,4%

Etablissements employeurs ESS à moins de 300m d'un QPV
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Sports et Loisirs

Soutien aux entreprises

Non classé

Industrie + Construction

Hébergement et restauration

Enseignement

Santé

3,2%
2,9%
2,4%

1,6%
1,5%
0,6%
0,5%

1,7%
1,4%

0,1%
0,1%

Commerce

Activités diverses

Action sociale

8,7%
4,6%

2,9%

Sports et Loisirs

Soutien aux entreprises

Santé

Etablissements employeurs ESS au sein des QPV

12,5%
8,4%

7,0%

3,4%

0,8%
Non classé

Industrie + Construction

Hébergement et restauration

Enseignement

Commerce

0,0%
Arts et spectacles

Agriculture, sylviculture et pêche

Activités financières et d'assurance

Activités diverses

3,7%
3,1%
2,5%

2,7%
2,0%
0,5%
0,4%

1,2%

0,1%
0,0%
Action sociale

8,7%

6,9%
4,2%

3,0%
2,3%

10,0%

7,2%

11,5%

Arts et spectacles

6,9%

12,6%

Agriculture, sylviculture et pêche

8,8%

11,2%

Activités financières et d'assurance

10,8%

En région Centre-Val de Loire, nous constatons que les établissements employeurs ESS localisés dans les
QPV sont plus représentés dans le secteur de l’action sociale qu’au niveau de la France entière. C’est
également le cas pour ceux du secteur des activités financières et d’assurance ainsi que de l’hébergement
et restauration. A l’inverse, les établissements employeurs ESS localisés dans les QPV sont moins
représentés en région dans les secteurs des arts et spectacles ; de la santé ou encore des sports et loisirs
qu’au niveau de la France entière.
En regardant les établissements employeurs ESS localisés à moins de 300 mètres d’un QPV, nous
remarquons que ces derniers sont plus représentés en région dans les secteurs de l’action sociale et des
activités financières et d’assurance qu’au niveau national. De plus, nous constatons, en région, que la part
des établissements employeurs ESS localisés à moins de 300m des QPV dans le secteur des sports et
loisirs est passée à un niveau supérieur à celui de la France entière.

Etablissements employeurs
ESS au sein des QPV

Société commerciale

Etablissements employeurs
ESS à moins de 300m d'un
QPV

Part des établissements employeurs ESS localisés dans un QPV et à moins de 300 mètres d’un QPV par
famille ESS

Société commerciale

Mutuelle
Fondation
Coopérative

0,0%
0,0%
1,5%
3,3%
1,2%
0,6%

Fondation
Coopérative
Association

France entière

6,9%
6,9%
90,4%
89,2%

Association

Mutuelle

Centre-Val de Loire

0,0%
0,0%
5,2%
4,7%
0,6%
0,7%
11,5%
7,8%
82,7%
86,7%

Sur la région Centre-Val de Loire, 90,4% des établissements employeurs ESS localisés dans un QPV
sont des associations, soit une part supérieure à celle de la France entière. En revanche, avec la zone
tampon de 300m, cette part est plus faible sur la région que dans la France entière avec 82,7% des
établissements qui sont des associations.
Les coopératives représentent 11,5% des établissements employeurs ESS localisés à moins de 300
mètres d’un QPV, soit une part plus forte qu’au niveau de la France entière de 3,7 points.
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Répartition des établissements employeurs ESS à proximité des QPV par principaux secteur d’activité et
par département
28,6%

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

25,9%

25,6% 25,4%
23,0%
23,0%
17,7%

18,6%
16,7%
15,6%
15,2%

16,3%
13,1%
11,1%

11,1%

8,6%

7,4%

9,2%

6,2% 5,7%
5,6%
0,0%

11,0%
8,7%
7,0%7,4%
5,3%5,6% 4,8%

2,1%
1,6%
0,9% 0,4%
0,0%
0,0%

11,6%

9,3%

5,3%
4,7%
4,7%
3,7% 3,2% 3,7%
3,2%2,8%
2,9%
2,5%
1,6%
1,1%
0,9%
0,9%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%0,4%0,0%
0,0%

3,7%

4,7%

Si nous regardons par département, nous constatons que l’Eure-et-Loir dénombre davantage
d’établissements employeurs ESS à moins de 300 mètres des QPV dans le secteur des activités
financières et d’assurance que les autres départements. L’Indre-et-Loire se caractérise par une plus forte
part d’établissements dans l’enseignement par rapport aux autres départements. Pour le Loir-et-Cher,
c’est dans le secteur des arts et spectacles alors que dans l’Indre c’est celui de la santé humaine, le Cher
c’est l’action sociale et pour le Loiret, celui des activités diverses.
Répartition des établissements employeurs ESS à proximité des QPV par famille ESS et par département
84,9%

92,6%
87,3%
80,9%
79,1%

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret

71,7%

23,0%
13,5%
8,7% 9,3% 7,4%
6,6%
Associations

Coopératives

1,2%
0,9%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%

11,6%
5,6%
4,4% 5,7% 4,9%
0,0%

Fondations

Mutuelles
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Cartographie

En termes de volume, la CA Tours (Plus) dénombre le plus grand nombre de structures employeuses
ESS à moins de 300 mètres d’un QPV. Pour avoir une meilleure vision de ces structures, la cartographie
ci-dessous reprend les implantations de ces dernières.
Implantation des établissements de l’ESS dans les QPV et à moins de 300 mètres des QPV sur la
Communauté d’Agglomération Tours (Plus)
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Sur la cartographie ci-dessus, on constate que de nombreux établissements employeurs ESS sont
localisés autour des QPV de la CA Tours (Plus). Ces établissements sont principalement des secteurs de
l’enseignement, de la culture, des sports et des autres activités associatives. Parmi les établissements
localisés en rose, près de 40% sont dans le secteur sport et loisirs et 25% dans celui de la culture.
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ILE-DE-FRANCE
PRESENTATION DES « QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE » (QPV)
SUR LA REGION ILE-DE-FRANCE
Les QPV sont définis sur la base d’un indicateur unique : l’écart de revenu des habitants par rapport au
revenu médian du territoire national (pondéré par le revenu de l’aire urbaine), le tout calculé à une maille
fine de 200 m / 200 m7.
En Ile-de-France, cette géographie révisée compte 272 quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) rassemblés dans 153 villes et a donné lieu à un décret en date du 31 décembre 2014. Au regard de
l’ancienne géographie, soit 36 villes sortantes et 13 villes entrantes par rapport aux zonages précédents.
Les territoires sortants sont dits « en veille »8.
1,6 million de personnes vivent, aujourd’hui, dans un quartier de la politique de la ville (QPV*) en Îlede-France. Plus de 30 % d’entre elles sont sous le seuil de pauvreté. La région compte 272 QPV situés
dans 160 villes, soit 13 % de sa population régionale. Géographiquement, les QPV sont répartis dans
l’ensemble de la région, mais on peut observer une relative concentration dans sa partie nord.9 Parmi les
territoires qui bénéficieront du développement des transports en commun dans la Métropole Grand Paris
(MGP) se trouve un grand nombre de QPV, dont une partie sont des quartiers de la rénovation urbaine.10
En 2012, le niveau de vie médian des habitants des QPV franciliens n’atteint que les deux tiers de celui
des habitants des communes englobant ces quartiers. La part des ménages non imposés dans les
QPV franciliens (53 %) dépasse largement celle observée en moyenne au sein de ces communes
(27 %).
Le niveau de vie mensuel médian dans les QPV franciliens s’élève à 1 140 euros, soit 150 euros
au-dessus du seuil de pauvreté, mais 710 euros au-dessous du niveau de vie médian de la région. Il
correspond au seuil du niveau de vie en deçà duquel se trouvent les 20 % de Franciliens les plus
pauvres. Le niveau de vie médian des QPV franciliens est légèrement supérieur à celui des QPV de France
métropolitaine (de 66 euros par mois), mais cet écart est peu significatif au regard du surcoût de la
vie en Île-de-France, notamment celui du logement.
Le taux de pauvreté dans les QPV franciliens (37 %) est également plus faible que dans l’ensemble
des QPV métropolitains (42 %). Toutefois, sur ce critère, les QPV franciliens présentent, eux aussi,
un fort contraste par rapport à leur environnement. À l’instar du niveau de vie médian, les revenus
disponibles sont plus élevés dans les QPV franciliens qu’en province, en raison notamment d’une
meilleure insertion de la population résidente sur le marché du travail, en particulier pour les femmes.11

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET QPV EN ILE-DE-FRANCE
Si on exclut du périmètre d’étude l’Île-de-France, on obtient 181 551 établissements employeurs de
l’ESS (EESS) en France métropolitaine (contre 213 000 EESS France entière IDF comprise) : 7 947, soit
4,3% du total, sont situés dans un quartier « politique de la ville » (QPV) et 22 811, soit 12,8% du total,
sont situés dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV.

7

« Le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) en région Ile-de-France : Analyses et propositions », 19 novembre
2015, CESER Île-de-France.
8 « CR 23-15 Rapport pour le conseil régional FEVRIER 2015, POLITIQUE DE LA VILLE ORIENTATIONS POUR UNE
NOUVELLE ACTION REGIONALE, Région Île-de-France
9 « QPV : des profils sociodémographiques différents », avril 2017, CGET
10 « En route pour l’Île-de-France de demain », août 2016, ANRU
11 « Les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France », mars 2017, Insee Analyses
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La spécificité de l’Île-de-France en matière de « concentration des QPV » tire donc légèrement vers le
haut les chiffres EESS et QPV de la France entière. Sur plus de 32 000 établissements employeurs de
l’ESS en Île-de-France, il en ressort les éléments suivants :
2041 établissements employeurs de l’ESS (EESS), soit 6,3% du total, sont situés dans un quartier «
politique de la ville » ;
6 559 EESS, soit 20,4% du total, sont situés dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un
quartier « politique de la ville ».
Taux d’implantation d’établissements ESS et hors ESS, par département (périmètre strict)
France
Île-de-France
Yvelines

4,1%
4,7%
5,7%
6,3%
3,0%
2,9%
10,9%
11,5%

Val-d'Oise
Val-de-Marne

4,3%
3,9%
26,6%
26,9%

Seine-Saint-…
Seine-et-Marne
Paris
Hauts-de-Seine

2,4%
2,7%
2,3%
3,8%
2,3%
3,2%

5,8%
5,7%
Part étab marchands hors agricole dans QPV

Essonne

Part EESS dans QPV

Source : Observatoire Régional de l’ESS, CRESS Ile de France, d’après les données du CGET
En Île-de-France, les taux d’EESS implantés en QPV (ou dans une zone de moins de 300 mètres autour
d’un QPV) de plusieurs départements sont supérieurs à la moyenne régionale, c’est le cas pour : la SeineSaint-Denis (26,9% des établissements ESS du département sont en QPV et 57,9% des EESS sont dans
une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV) ; le Val-d’Oise (11,5% des établissements ESS du
département sont en QPV et 24,4% des EESS sont dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un
QPV) et le Val-de-Marne (3,9% des établissements ESS du département sont en QPV mais 22,1% des
EESS sont dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV).
L’Île-de-France est la région de France qui concentre le plus d’EESS dans des QPV, que ce soit en nombre
ou en densité par km² : 2 041 des EESS franciliens sont dans des QPV (6 559 dans une zone de moins de
300 mètres autour d’un QPV), là où la région Provence-Alpes Côte-d’Azur (PACA) compte 1 551 EESS
dans des QPV (et 3 682 dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV) ; cela représente pour
l’Île-de-France une concentration d’1 EESS par 6 km² environ (1 EESS dans une zone de moins de 300
mètres autour d’un QPV par 2 km² environ), là où en PACA la concentration est d’1 EESS par 20 km²
environ (1 EESS dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV par 9 km² environ). Comparé
à la 2ème région de France concernant l'implantation d’EESS dans un QPV (PACA), l’Île-de-France en
compte 1,3 fois plus (1,7 fois plus dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV) et en concentre
3,3 fois plus (4,5 fois plus dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV) sur l’ensemble du
territoire régional.
Bien qu’elle ne soit pas la première région en matière de taux d’implantation des EESS dans des QPV ou
à proximité, l’Île-de-France compte et concentre en volume le plus d’établissements ESS dans des QPV.
Elle contient également le département au plus fort taux d’implantation des EESS dans des QPV ou à
proximité (Seine-Saint-Denis, 26,9% des établissements ESS du département sont en QPV et 57,9% des
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EESS sont dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV) et l’EPCI au plus fort taux
d’implantation des EESS dans des QPV ou à proximité (Plaine-Commune, 58,3% des établissements ESS
de l’EPCI sont en QPV et 92,1% des EESS sont dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV).
Taux d’implantation d’établissements ESS (zone tampon et périmètre strict) et part de la population en
QPV, par département

Source : Observatoire Régional de l’ESS, CRESS Ile de France, d’après les données du CGET
L’Île-de-France présente la part des EESS en QPV la plus grande dans l’ensemble des EESS en QPV de
la France : 20,4 % en périmètre strict et 22,3% dans une zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV.
C’est également la région qui présente le plus fort taux d’EESS associatifs (sur l’ensemble des
catégories juridiques des EESS) en QPV : 93,3% en périmètre strict et 91,1% dans une zone de moins
de 300 mètres autour d’un QPV.
Nombre total d'établissements ESS au sein
des EPCI 2015 ayant signé un contrat de ville
131 809

9 512

7,2%

Paris

12 029

453

3,8%

CA Melun Val de Seine

430

38

8,8%

CA Pays de Meaux

232

7

3,0%

CA Marne la Vallée - Val Maubuée

203

17

8,4%

CC Plaines et Monts de France

178

6

3,4%

CA Marne et Gondoire

158

0

0,0%

CA de Sénart

148

6

4,1%

CA Marne et Chantereine

110

2

1,8%

CC du Provinois

101

1

1,0%

CC du Pays de Fontainebleau

93

0

0,0%

CC Pays de Coulommiers

88

0

0,0%

CA de la Brie Francilienne

80

0

0,0%

CC Pays de Nemours

66

1

1,5%

CC Deux Fleuves

63

3

4,8%

CC du Pays Fertois

58

0

0,0%

CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts

48

0

0,0%

CA de Saint Quentin en Yvelines

327

20

6,1%

CA de la Boucle de la Seine

272

10

3,7%
23

EPCI_2015

Paris (75)

Seine-et-Marne
(77)

Dont en QP
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Yvelines (78)

Essonne (91)

Haut-de-Seine
(92)

Seine-SaintDenis (93)

Val-de-Marne
(94)

Val-d'Oise (95)

CA des 2 Rives de la Seine

231

24

10,4%

CA de Mantes en Yvelines

208

24

11,5%

CA Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine

175

10

5,7%

CC de l'Ouest Parisien

110

1

0,9%

CA Seine & Vexin Com Agglo

107

0

0,0%

CC des Etangs (Cce)

65

2

3,1%

CA Evry Centre Essonne (Caece)

424

88

20,8%

CA Europ'essonne (Caee)

339

6

1,8%

CA du Plateau de Saclay (Caps)

297

3

1,0%

CA du Val d'Orge (Cavo)

239

11

4,6%

CA Les Portes de l'Essonne (CALPE)

207

6

2,9%

CC Etampois Sud Essonne (Ccese)

190

0

0,0%

CA du Val d'Yerres (Cavy)

142

4

2,8%

CA Sénart Val de Seine (Casvs)

128

9

7,0%

CA Les Lacs de l'Essonne (CALE)

86

24

27,9%

CC de l'Arpajonnais (Cca)

76

1

1,3%

CA de Seine-Essonne (Case)

29

0

0,0%

CA du Mont Valérien

511

35

6,8%

CA des Hauts de Bièvre

390

11

2,8%

CA Sud de Seine

292

4

1,4%

CA Est Ensemble

1 161

185

15,9%

CA Plaine Commune

732

427

58,3%

CA Terres de France

165

48

29,1%

CA de l'Aéroport du Bourget

117

20

17,1%

CA de Clichy S/ Bois - Montfermeil

66

32

48,5%

CA Val de Bièvre

441

11

2,5%

CA Plaine Centrale du Val de Marne

417

19

4,6%

CA Seine Amont

309

24

7,8%

CA Haut Val de Marne

161

6

3,7%

CA de Cergy-Pontoise

561

53

9,4%

CA le Parisis

285

22

7,7%

CA Val de France

258

130

50,4%

CA de la Vallée de Montmorency

207

5

2,4%

CA Val et Forêt

185

1

0,5%

CA Argenteuil - Bezons

171

32

18,7%

CA Roissy Porte de France

105

2

1,9%

CC du Haut Val d'Oise

90

6

6,7%

9512

7,2%

France métropolitaine
131 809
Source : Observatoire Régional de l’ESS, CRESS Ile de France, d’après les données du CGET
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SECTEURS D’ACTIVITE ET CATEGORIES JURIDIQUES DES EESS FRANCILIENS EN QPV
OU A PROXIMITE

27,5%
25,0%

21,7%
21,2%

19,4%
18,1%

17,1%

8,7%
8,5%

EESS à moins de 300m d'un QPV

4,0%
3,0%
3,0%

Sports et Loisirs

Soutien aux entreprises

Santé

Non classé

Industrie + Construction

Hébergement et restauration

Enseignement

Commerce

Arts et spectacles

Agriculture, sylviculture et…

Activités financières et…

Activités diverses

Action sociale

3,7%
2,5%
2,5%
2,5%
2,1%
2,0%
1,2%
0,5%
0,2%
0,1% 0,3%
0,0%

Périmètre strict

Sports et Loisirs

Soutien aux entreprises

Non classé

Industrie + Construction

Hébergement et restauration

Enseignement

Commerce

Arts et spectacles

Agriculture, sylviculture et…

Activités financières et…

1,6%
1,4% 1,8%
0,6%
0,5%
0,1% 0,5%
0,0%

4,6%
3,5%
2,9%
2,8%

11,2%
11,1%
8,1%
7,2%

6,9%

5,4%
3,0%
2,9%

Santé

8,7%

Activités diverses

13,3%
10,8%

12,5%
11,3%

11,5%

Action sociale

31,7%
29,1%

Région Île-deFrance

EESS au sein des QPV

Source : Observatoire Régional de l’ESS, CRESS Ile de France, d’après les données du CGET
La répartition des secteurs d’activités des établissements ESS dans les QPV ou à proximité en IDF reste
fidèle aux répartitions que l’on retrouve pour l’ensemble de l’ESS francilienne.

CARTOGRAPHIE DE L’IMPLANTATION DES EESS DANS LES QPV
A titre d’exemple, et pour illustrer concrètement cette implantation des établissements ESS dans les
QPV franciliens, deux territoires d’analyse cartographique ont été retenus :
Gennevilliers, commune de 42 000 habitants qui comprend 4 QPV. Cette commune est représentative
des communes franciliennes comprenant au moins 1 QPV et ayant une politique de développement
de ses QPV passant par un soutien à l’implantation d’EESS ;
Plaine-Commune, établissement public territorial (EPT) de 415 000 habitants qui comprend 23
QPV. Cet EPT présente 58,3% des établissements ESS en QPV et 92,1% des EESS sont dans une
zone de moins de 300 mètres autour d’un QPV : c’est l’EPCI avec les plus fort taux de France.
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PAYS DE LA LOIRE
REGARD TERRITORIAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE…
La région Pays de la Loire compte 17 communes en politique de la ville et 11 EPCI comprenant 46
quartiers pour 142 633 habitants.

… ET PRESENCE DE L’ESS
377 établissements employeurs de l’ESS sont situés à l’intérieur du zonage des Quartiers Politique de la
Ville (QPV). Cela représente 2,3% de l’ensemble des établissements employeurs ESS de la région. Si
l’on compare cet indicateur à l’ensemble du champ marchand hors agriculture (1,6%), l’ESS apparaît
comme bien implantée dans ces quartiers.
Les quartiers Politique de la Ville étant davantage des espaces d’habitation que d’activités, le choix a été
fait d’élargir le périmètre d’observation et de prendre en compte les établissements situés à proximité
des quartiers, c’est-à-dire dans un rayon de 300m autour du zonage du quartier.
Ainsi, on dénombre 1 148 établissements employeurs de l’ESS situés dans ou à proximité des QPV de
la région, soit 7,1% des établissements ESS de la région.
Ces indicateurs peuvent être comparés au poids démographique que représentent les quartiers Politique
de la Ville en région. La part de la population vivant dans ces quartiers en Pays de la Loire s’élève à
4,1% (Source : Insee, recensement population 2013). Cela vient conforter le constat que l’ESS est bien
implantée dans ces territoires de la région.
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DES DISPARITES DE PRESENCE DES ETABLISSEMENTS DE L’ESS SELON LES
DEPARTEMENTS

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
0,7%
0,6%

Mayenne
Sarthe
Vendée

3,8%

1,9%
1,7%
2,0%

3,5%

1,8%
0,3%
0,5%

Pays de la Loire

2,3%

1,6%

France métropolitaine

4,1%

4,7%

Part des établissements ESS dans QPV
Part des établissements marchands hors agricoles dans QPV

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après données du CGET
Si à l’échelon régional, la part des structures ESS situées dans les QPV est supérieure à celle du secteur
marchand hors agriculture, cela n’est pas le cas pour tous les départements.
Alors que la Loire-Atlantique et la Sarthe sont motrices sur cette tendance (respectivement + 1,9 points
et + 1,7 points), en Vendée et en Maine-et-Loire, la situation s’inverse. Sur ces deux territoires, la part
des structures du secteur marchand hors agriculture situées dans les QPV est légèrement supérieure à
celle des structures ESS (0,2 points de plus en Vendée et 0,3 points de plus en Maine-et-Loire). En
Maine-et-Loire, cela peut s’expliquer par une forte présence d’artisans dans certains QPV.
En Mayenne, la dynamique est plus légère, avec très peu d’écart entre les deux variables (+ 0,1 points
pour la part des structures ESS situées dans les QPV).
Une présence importante des établissements ESS en périphérie proche des QPV
3,8% 4,8%

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne

1,7%
0,7%

2,2%

Sarthe
Vendée
Pays de la Loire

8,8%

5,4%

8,1%

3,3%
3,5%

0,3%1,0%
2,3%

3,7%
4,1%

5,1%

8,4%

7,1%

Part de la population en QPV
Part des établissements ESS dans QPV
Part des établissements ESS situés dans un rayon de 300m

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après données du CGET
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Dans chaque département, la part des établissements de l’ESS strictement situés dans les quartiers est
inférieure au poids démographique des quartiers. En revanche, une fois prises en compte les structures
situées à 300m, cette part devient à chaque fois supérieure.
Ainsi, une part importante de l’ESS de la région est située dans une bande de 300m autour des quartiers
Politique de la Ville.
En outre, plus les départements comptent des pôles urbains denses en activités et en population, plus la
part de structures ESS situées à 300mètres est importante (plus de 8% sur ces trois départements).

UNE PRESENCE DES ETABLISSEMENTS ESS EN QPV QUI VARIE SELON LES EPCI
Département

Etab. ESS dans
l’EPCI

Etab. ESS à moins
de 300m d’un QPV

Part des Etab.
ESS à 300m

Nantes Métropole

Loire-Atlantique

2702

446

16,5%

CA de la Région Nazairienne et
de l'Estuaire (Carene)

Loire-Atlantique

419

44

10,5%

CC du Castelbriantais

Loire-Atlantique

141

7

5,0%

CA Angers Loire Métropole

Maine-et-Loire

1308

233

17,8%

CA du Choletais

Maine-et-Loire

361

46

12,7%

CA Saumur Loire
Développement

Maine-et-Loire

268

22

8,2%

Mayenne

519

49

9,4%

CU le Mans Métropole

Sarthe

814

147

18,1%

CC de Sablé-Sur-Sarthe

Sarthe

126

11

8,7%

CA la Roche Sur Yon Agglomération

Vendée

622

76

12,2%

CC du Pays de Fontenay-LeComte

Vendée

143

35

24,5%

EPCI

CA de Laval

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après données du CGET
La part des établissements ESS situés en proximité des QPV est très variable d’une agglomération à
l’autre. Elle semble dépendre principalement du poids que représentent les QPV dans les différentes
agglomérations, à l’image de la métropole nantaise.
La communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte fait figure d’exception avec une forte
concentration de structures ESS dans et autour du QPV.
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ZOOM SUR ANGERS LOIRE METROPOLE ET SES 8 QPV

Dans une étude menée par l’Insee Pays de la Loire, cinq types de profils de QPV ont été définis selon les
caractéristiques de leurs habitants et leur environnement :






Profil A : Les quartiers aux habitants en difficulté au sein de grandes agglomérations
Profil B : Les quartiers de petites agglomérations à la population fragilisée
Profil C : Le profil typique des grands quartiers
Profil D : Les quartiers proches de la moyenne des QPV
Profil E : Les quartiers aux habitants un peu moins fragilisés que la moyenne des QPV

Les deux quartiers identifiés comme hébergeant des habitants un peu moins fragilisés que la moyenne
des QPV (notamment un taux de réussite scolaire plus important, des taux de chômage et de logements
sociaux importants mais moins élevés) sont situés sur la rive Nord de la Maine, plus éloignés donc du
centre-ville historique d’Angers qui se déploie de l’autre côté de la rivière.
Les quartiers de Monplaisir, Grand Pigeon et de la Roseraie ont un profil typique des grands quartiers
selon l’étude INSEE, avec une mixité sociale rendue plus difficile par l’étendue de ces quartiers et la
proximité de populations également en difficulté. Le Grand Bellevue et Savary cumulent pauvreté et
autres difficultés sociales. Savary se distingue par son entrée récente dans la géographie prioritaire de la
politique de la ville et par sa petite taille (1375 habitants).
Enfin, le quartier de Beauval Bedier Morellerie se rapproche de la moyenne des QPV de la région avec
une taille modeste, des difficultés socio-économiques légèrement moins fréquentes mais des difficultés
scolaires plus marquées.
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IMPLANTATION DES ETABLISSEMENTS ESS SITUES DANS LES QPV D’ANGERS LOIRE
METROPOLE ET DANS UNE ZONE DE 300M AUTOUR

Grâce à cette cartographie, on se rend compte de l’importance de la prise en compte de la zone de 300m
autour des QPV qui permet d’identifier un nombre de structures ESS bien plus important. En effet, parmi
les 247 établissements recensés, seulement 40 sont implantés dans le périmètre strict des QPV (17%).

Que l’on s’intéresse au périmètre strict des QPV ou à leurs alentours, la répartition selon les statuts
juridiques des structures implantées ne change pas : 88% d’associations, 7% de coopératives et 5% de
mutuelles. A l’échelle d’Angers Loire Métropole, on constate sur notre territoire d’étude une surreprésentation du nombre d’associations et une sous-représentation du nombre de coopératives, mutuelles
et fondations. Il convient de souligner, l’absence de structure implantée dans les QPV des Hauts de Saint
Aubin et du Grand Bellevue.

En rapprochant ces données aux chiffres du recensement, le quartier de Savary et ses alentours, QPV le
plus proche géographiquement de l’hyper-centre angevin, se démarque par sa densité en nombre de
structures ESS.
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29,82

13,12
7,19

6,45
0

0,73

1,14

8,18

6,89
1,62

3,71
1,35

1,60

0,87

7,61

5,52

1,23

0

Le Grand Savary
Grand Monplaisir Roseraie Beauval Belle Beille Hauts de Tous QPV
Bellevue (profil B) Pigeon (profil C) (profil C) Bedier (profil E)
Saint
(profil A)
(profil C)
Morellerie
Aubin
(profil D)
(profil E)
Nombres de structures ESS employeuses pour 1000 habitants implantées en QPV
Nombre de structures ESS employeuses pour 1000 habitants implantées dans ou à proximité d'un QPV

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après données du CGET et INSEE
Répartition des structures par secteur d’activités sur le périmètre élargi des QPV (QPV + zone tampon
300m) :
7%
43%

2%
17%

16%

17%

14%

12%

27%

24%

33%
13%

50%

Le Grand
Bellevue
(profil A)

63%

Savary
(profil B)

84%
59%

64%

53%

24%
14%

63%

13%

0,4%
17%

25%

21%

63%

62%

Grand Monplaisir Roseraie
Beauval Belle Beille Hauts de Tous QPV
Pigeon
(profil C) (profil C)
Bedier
(profil E) Saint Aubin
(profil C)
Morellerie
(profil E)
(profil D)

Part des structures ESS employeuses liées à l'agriculture, l'industrie et la construction
Part des structures ESS employeuses liées aux commerces, aux finances et assurances, aux services aux
entreprises
Part des structures ESS employeuses liées à la santé et à l'action sociale
Part des structures ESS employeuses liées à l'enseignement, la culture, les sports et autres activités
associatives

Source : Observatoire de l’ESS-CRESS Pdl, d’après données du CGET et INSEE
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UNE PRESENCE D’ETABLISSEMENTS DE L’ESS AU SERVICE DES HABITANTS DES
QUARTIERS
Avec 62% des structures implantées dans ou à proximité des QPV, les structures liées à l’enseignement,
la culture, les sports et autres activités récréatives sont les plus nombreuses. Viennent ensuite, les secteurs
de la santé et de l’action sociale qui représentent 21% des structures implantées dans ou à proximité des
QPV. Enfin, les établissements liés à des activités de commerces, finances, assurances et services aux
entreprises sont 17% à être implantées dans ou à proximité des QPV.
La répartition par secteur d’activités parait finalement peu en lien avec le profil de ces quartiers.

ANALYSE QUALITATIVE/TRAVAUX REALISES
La CRESS Pays de la Loire a réalisé une étude économique dans un contexte de rénovation urbaine sur
le quartier de Monplaisir de la ville d’Angers. Au cours de cette commande, elle a mis en place une
méthodologie basée sur des ateliers participatifs qui permettent de prendre en compte les besoins des
acteurs et de mesurer leur degré d’investissement. Elle a également affirmé et qualifié le rôle de l’ESS
dans le développement du quartier au regard du projet d’aménagement.
Ce travail a permis d’identifier les entreprises et les réseaux d’acteurs présents sur ce territoire en
particulier, de mener des actions collectives et individuelles innovantes porteuses d’activités et d’emplois
pour le quartier.
Depuis janvier 2017, un travail est actuellement en cours sur la ville de Nantes, en collaboration avec la
Ligue de l’Enseignement. Il s’agit de réaliser une photographie de la vie associative nantaise, dans laquelle
un zoom est fait sur les quartiers politique de la ville. Les élus sont très attachés à cette action produisant
une cartographie chiffrée du tissu associatif.
La CRESS Pays de la Loire mène de concert avec Résovilles plusieurs actions en lien avec la Politique
de la ville. Elle est partenaire de l’événement Cité Cap, piloté par Résovilles. Dans ce cadre-là, elle anime
une table-ronde et des rendez-vous d’affaires. Il s’agit de sensibiliser aux thématiques de l’ESS les parties
prenantes des contrats de ville, des plans d’aménagements urbains…
Elle a également co-animés avec Résovilles deux ateliers thématiques centrés sur l’ESS et la politique de
la ville intitulé « Economie Sociale et Solidaire et Politique de la ville » Agir concrètement en faveur des
quartiers populaires. » L’approche collaborative et participative permet de faire émerger des solutions
viables et efficientes car elles ont le bénéfice d’être approuvé par tous les concernés. La CRESS, en coorganisant ces temps d’animations et d’échanges sensibilise et souhaite mobiliser un maximum d’acteurs
autour des enjeux de développement des quartiers Politique de la ville.
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
LA POLITIQUE DE LA VILLE EN REGION PACA
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 128 Quartiers Politique de la Ville. En 2012, 16,9 % des
habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur vivent sous le seuil de pauvreté. La région est la troisième la
plus touchée par la pauvreté en France métropolitaine, derrière la Corse et les Hauts-de-France. La moitié
des ménages pauvres de PACA vit avec moins de 764 euros par mois et par unité de consommation. Dans
la région comme ailleurs, la pauvreté s’accroît avec la concentration urbaine. Les jeunes et les familles
monoparentales sont les plus exposés à ce risque.
L’ESS représente 10 % de l’emploi sur le territoire de PACA, avec 163 000 emplois salariés et 16 800
établissements employeurs. L’ESS en PACA est porteuse d’enjeu sur l’ensemble du territoire régional,
tant rural qu’urbain.
La région compte 1 551 établissements employeurs de l’ESS dont l’adresse est située à l’intérieur du
zonage des Quartiers Politique de la Ville (QPV). Cela représente 9,7 % de l’ensemble des établissements
employeurs ESS de la région.

Implantation territoriale de l'ESS - QPV strict / QPV 300m

Périmètre strict

Zone 300m

9,70%

23,00%

Part des établ l'ESS dans QPV

90,30%

77,00%

Part des établ l'ESS hors QPV

Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d'après Insee Sirene 2015 - Périmètre CGET

En comparant cet indicateur à l’ensemble du champ marchand hors agriculture, où seul 6,2 % des
établissements employeurs sont implantés dans un QPV, l’ESS apparaît comme nettement plus implantée
dans ces quartiers (+3,4 %).

En nombre et part d’établissements, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 2ème en France près
l’Ile de France (20,4 %) en termes de part des établissements de l’ESS localisés en QPV. Ce constat est
le même pour les établissements hors ESS (marchand hors agriculture).
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Implantation territoriale des établissements employeurs dans les
QPV (périmètre strict)

ESS

9,70%

90,30%

Hors ESS (marchand non
6,20%
agricole)

93,80%

Part des établ dans QPV

Part des établ hors QPV

Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d'après Insee Sirene 2015 - Périmètre CGET

Les quartiers Politique de la Ville étant davantage des espaces d’habitation que d’activités, le choix a été
fait d’élargir le périmètre d’observation et de prendre en compte les établissements situés à proximité des
quartiers, c’est-à-dire dans un rayon de 300m autour du zonage du quartier.
Dans ce cas-là, ce sont 3 681 établissements employeurs de l’ESS qui sont situés dans et/ou en proximité
des quartiers Politique de la Ville de la région (bande de 300m), soit 23 % des établissements ESS de la
région.
« La nouvelle géographie d'intervention de la politique de la ville concerne 1 300 quartiers, contre 2 600
auparavant à l’échelle nationale, afin de concentrer les efforts sur les quartiers les plus pauvres. La
nouvelle géographie prioritaire rationalise et recentre la politique de la ville au bénéfice des territoires les
plus en difficulté. L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur le critère unique de la
pauvreté, c’est-à-dire la concentration des populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu
médian. »12
Une hypothèse d’approfondissement des travaux commun du CNCRESS et du CGET pourrait être
d’analyser les implantations d’entreprises de l’ESS selon l’ancien périmètre et voir les effets sur cette
zone périphérique de 300m.
Population
dans les QPV

Population dans le
département

Part de la
population en QPV

Nombre de
QPV

% en
région

% en
France

Alpes de Haute-Provence

7 589

161 916

4,7%

3

2,3%

0,2%

Hautes-Alpes

1 441

139 279

1,0%

1

0,8%

0,1%

Alpes-Maritimes

62 428

1 080 771

5,8%

16

12,5%

1,1%

Bouches-du-Rhône

316 391

1 993 177

15,9%

65

50,8%

4,5%

Var

59 823

1 028 583

5,8%

21

16,4%

1,5%

Vaucluse

63 519

549 949

11,5%

22

17,2%

1,5%

PACA

511 191

4 953 675

10,3%

128

100,0%

8,9%

France

5 435 060

63 697 865

8,5%

1 436

100,0%

Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d'après Insee Sirene 2015 - Périmètre CGET
Population municipale vivant en QPV – RP INSEE 2013

12

http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire
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Ces indicateurs peuvent être comparés au poids démographique que représentent les quartiers Politique
de la Ville en région. La part de la population vivant dans ces quartiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur
s’élève à 10,3% pour 8,5 % en moyenne nationale.
Périmètre strict

Association

Nombre
d’établissements
1 380

Coopérative

100

Ensemble du
territoire PACA

Zone tampon 300m
%

%

89,0%

Nombre
d’établissements
3 260

88,6%

85,9%

6,4%

223

6,1%

9,5%

%

Fondation

7

0,5%

18

0,5%

0,4%

Mutuelle
Société commerciale
Total

64

4,1%
0,0%
100,0%

179
1
3 681

4,9%
0,0%
100,0%

4,2%
0,0%
100,0%

1 551

Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d'après Insee Sirene 2015 et Clap 2013 - Périmètre
CGET
La répartition par forme juridique montre également une structure différente avec une surreprésentation
des associations dans le périmètre strict (+3,1 points) et avec la zone tampon (+2,7 points) par rapport à
l’ensemble du territoire régional. Cela entraine notamment une sous-représentation des coopératives (-3,1
et 3,4 points). Le taux de fondation est globalement stable et les mutuelles sont légèrement sur représentée
dans les zones à 300m autour des QPV (+0,7 point).
Périmètre strict

Zone tampon 300m

Ensemble du
territoire

PACA

France

PACA

France

PACA

Action sociale

15,0%

21,7%

16,1%

19,4%

40,8%

Activités diverses
Activités financières et
d'assurance
Agriculture, sylviculture et pêche

4,4%

3,0%

3,9%

2,9%

1,0%

6,4%

6,9%

7,0%

8,7%

10,8%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

Arts et spectacles

15,5%

10,8%

12,8%

11,5%

1,5%

Commerce

1,5%

1,2%

1,5%

1,4%

2,5%

Enseignement

6,4%

7,2%

8,4%

8,7%

14,8%

Hébergement et restauration

2,1%

2,0%

2,0%

1,6%

1,1%

Industrie + Construction

0,7%

0,5%

0,7%

0,6%

2,2%

Non classé

34,8%

29,1%

30,8%

25,0%

7,0%

Santé

2,2%

2,5%

3,0%

2,9%

7,6%

Soutien aux entreprises

3,3%

3,7%

3,6%

4,6%

6,3%

Sports et Loisirs

7,4%

11,2%

10,1%

12,5%

3,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total général

L’observation des secteurs d’activités illustre également des spécificités territoriales entre les territoires
QPV et hors QPV en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à l’échelle nationale.
L’action sociale est relativement peu présente dans les QPV (strict ou zone 300m) par rapport à l’ensemble
du territoire régional (jusqu’à 20 points d’écart). A l’inverse il y a une sur représentation des activités
d’enseignement, d’industrie & construction, les non-classés, la santé et le soutien aux entreprises

36
Les entreprises de l’ESS dans les quartiers « politique de la ville » - Etude CNCRESS / CRESS – Sept. 2017

ANALYSE PAR DEPARTEMENT
La part des structures employeuses de l’ESS situées dans les quartiers systématiquement supérieure à la
part d’établissement marchand, à l’exception des Hautes-Alpes (0,1 point). La part d’établissements
employeurs de l’ESS est également supérieure au poids démographique des quartiers dans les Alpes-deHaute Provence et le Var. En revanche, une fois prises en compte les structures situées à 300m, cette part
devient à chaque fois supérieure au poids démographique des quartiers.

Implantation départementale des établissements employeurs dans
les QPV (périmètre strict)
7,0%
6,4%

Vaucluse
Var
Hautes-Alpes

8,0%

5,4%
0,3%
0,4%

Bouches-du-Rhone

14,6%

9,7%

Alpes-Maritimes

2,9%

5,0%

Alpes de HauteProvence

5,8%

7,7%

Part des établ ESS dans QPV

Part des établ marchands dans QPV

Source : Observatoire Régional ESS - CRESS PACA, d'après Insee Sirene 2015 - Périmètre CGET
Champ : marchand non agricole

Dans tous les départements de la région, la part des structures ESS situées dans les QPV est supérieure à
celle du secteur marchand (hors agriculture), avec près de 5 points d’écart pour les Bouches-du-Rhône à
0,1 point pour les Hautes-Alpes.
La moyenne régionale masque de fortes disparités territoriales. En effet, les Bouches-du-Rhône qui
concentrent le plus grand nombre de territoire QPV ainsi que d’établissements de l’économie sociale et
solidaire voient 14,6 % des établissements de l’ESS dans le périmètre strict des QPV, ce taux est de 30,1
% avec la zone de 300m.

Périmètre strict

Zone tampon 300m

Nombre d’étab.
de l'ESS

Part des étab. ESS
dans les QPV

Nombre d’étab. de
l'ESS

Part des étab. ESS
dans QPV + 300m

Alpes de Haute-Provence

71

7,7%

163

17,6%

Hautes-Alpes

3

0,3%

19

2,2%

Alpes-Maritimes

133

5,0%

457

17,1%

Bouches-du-Rhône

968

14,6%

1 998

30,1%

Var

230

8,0%

607

21,2%

Vaucluse

146

7,0%

438

21,0%

1 551

9,7 %

3 682

23,0 %

REGION PACA
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Ces résultats tendent à montrer qu’une part importante de l’ESS de la région est située dans une bande de
300m autour des quartiers Politique de la Ville.
Le département des Bouches-du-Rhône montre une forte spécificité territoriale, dans la mesure où il s’agit
d’un département à forte dominante urbaine, qui concentre le plus grand nombre de QPV, la plus forte
population en nombre, le plus grand nombre d’établissements de l’ESS, notamment sous l’effet de la
préfecture de région.
L’ESS comme le reste de l’économie est fortement concentrée dans l’agglomération marseillaise, et les
QPV rassemblent une part importante de l’espace et de la population. Cela explique le poids important de
l’ESS située en proximité des quartiers Politique de la Ville de cette agglomération.

IMPLANTATION DE L’ESS A PROXIMITE DES QPV DE L’AGGLOMERATION DE
MARSEILLE
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LIMITES ET PISTES DE TRAVAIL
Ce premier état des lieux est intéressant à plusieurs titres : un partenariat inédit, une échelle d’analyse fine
et une approche cartographique. Il apporte des résultats sur un niveau géographique pertinent :
notamment, observer les deux échelles territoriales (périmètre strict et périmètre « zone tampon » de
300m) apporte une réelle plus-value sur l’analyse des quartiers prioritaires.
Toutefois, la principale limite que l’on peut formuler sur les données présentées porte sur le fait que le
seul indicateur analysé est la présence d’établissements de l’ESS. Traditionnellement, les Observatoires
de l’ESS portés par les CRESS étudient en détail l’emploi et ses caractéristiques : nombre de salariés,
contrats, temps de travail, métiers, salaires etc. De plus, le manque de comparaison réelle entre ESS et
privé hors ESS (qui s’explique par une différence de champ), empêche une caractérisation plus fine de
l’ESS, de ses spécificités et de son impact dans les quartiers prioritaires.
La mesure et l’observation de l’ESS dans les quartiers prioritaires peut donc encore être affinée. Nous
listons ici plusieurs idées à même d’améliorer notre présent travail et de renforcer le partenariat entre le
réseau des CRESS et le CGET dans les années à venir. Les trois premières peuvent être priorisées pour
l’année 2017 :
1. Approfondir l’étude des liens potentiels entre implantation de l’ESS dans les QPV et données de
territoire (exemple : taux de chômage, niveau de vie…) :
croiser avec les données socio-économiques à disposition du CGET13, mais aussi avec
d’autres indicateurs comme le bénévolat et l’engagement des habitants des
quartiers prioritaires ;
croiser avec des données sur les personnes bénéficiaires de l’action publique (aides sociales
etc.) ;
faire le lien avec les travaux en cours entre le réseau des CRESS et l’IEP de Grenoble sur
l’ancrage local des entreprises de l’ESS (construction d’une typologie) ;
2. Acquérir des données sur l’emploi : nous avons ici développé uniquement l’analyse sur les
données des établissements ;
3. Mieux comparer l’ESS et le reste de l’économie pour pouvoir identifier plus finement le réel
poids économique de l’ESS dans les QPV ;
4. Etudier des données de l’ESS en dynamique (emplois et établissements) afin d’observer les
tendances :
5. création/destruction d’emplois et d’établissements,
6. mutation/évolution…
7. Disposer, via les contrats de ville ou des enquêtes, des données sur les acteurs non pas implantés
directement dans les QPV, mais y intervenant ;
8. Analyser la date de création et si possible d’implantation des établissements ESS dans les QPV,
afin de vérifier nos hypothèses sur la concentration de l’ESS dans la zone tampon ;
9. Etudier la notion de siège des entreprises de l’ESS pour vérifier nos hypothèses sur les différences
périmètre strict / zone tampon ;
10. Prendre en compte les Outre-mer ;
11. Développer la représentation visuelle des données par l’intermédiaire de graphiques
« bidimensionnels » (cf ci-après) ;
12. Enfin, développer une ou des études spécifiques, plus qualitatives, sur des territoires précis
d’observation :
mesure d’impact / effet levier… des entreprises de l’ESS sur ces territoires ;
13

Voir ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500477
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étude des modèles économiques.
Exemple de représentation sous forme de graphique « bidimensionnel »14 – Région Pays de la Loire
(traitement Observatoire régional de l’ESS Ile de France)

Cette représentation graphique permet de saisir en un coup d’œil la spécificité d’un quartier prioritaire
vis-à-vis de l’ESS, et sa situation par rapport aux autres quartiers prioritaires d’une même région. Elle
constitue un apport qualitatif intéressant lorsqu’on souhaite observer de plus près les réalités territoriales.
Plus précisément, ce graphique permet de visualiser 3 données :
1. Le nombre d’habitants du QPV, symbolisé par la taille plus ou moins grande du cercle ;
2. La concentration d’établissements de l’ESS par habitant dans le QPV, déterminé par la position
du cercle sur l’axe des abscisses (axe horizontal);
3. Le taux d'implantation d'établissements de l'ESS dans le QPV par rapport au taux d'implantation
d'établissements de l'ESS dans son EPCI, déterminé par la position du cercle sur l’axe des
ordonnées (axe vertical).
Ainsi, la position et la taille des cercles symbolisant les QPV nous renseignent sur ses caractéristiques.
Pour l'axe vertical, les QPV situés à droite ont un taux d'implantation d’établissements de l’ESS supérieur
au taux d'implantation d’établissements de l’ESS dans leur EPCI ; ceux situés à gauche ont en revanche

14

Pour faciliter la lecture, ce graphique est aussi disponible en version .jpeg
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un taux inférieur. Pour l'axe horizontal, les QPV présentant la plus forte concentration d’établissements
de l’ESS par habitant sont en haut, ceux qui ont une concentration faible sont en bas.
Exemple de lecture sur trois cas « extrêmes » :

QUARTIER

NB
D’HABITANTS

CONCENTRATION
ETAB. ESS / HAB.

TAUX ETAB
ESS DANS LE
QPV // TAUX
ETAB ESS
DANS L’EPCI

La
Boissière

Plutôt faible

Faible, en dessous
de la moyenne
régionale

Inférieur

Favreau
les
Mauges

Moyen

Moyenne, dans la
moyenne régionale

A peu près
comparable

Bellevue

Fort

Forte, supérieure à
la moyenne
régionale

Supérieur

Ce type de graphique est reproductible à l’échelle d’une région (exemple ci-dessus pour les Pays de la
Loire), d’un département, ou d’un EPCI.
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FOCUS QUALITATIF PAR TERRITOIRE
LIMOUSIN
Chiffres clés:
On compte 13 Quartiers Politique de la Ville, répartis sur 3 agglomérations dans l’ex-région Limousin,
que sont Limoges, Brive-la-Gaillarde et Guéret. Ce sont 31470 personnes concernées par les contrats de
ville dans la région.
L’ESS représente 11,9 % de l’emploi sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine, avec 22 113
établissements employeurs. L’ESS en Nouvelle Aquitaine reste créatrice d’emploi avec 3% de salariés en
plus sur les 4 dernières années. Cette économie n’est pas négligeable et représente un enjeu d’avenir pour
la région.

AGIR
En 2015, la CRESS Limousin s’est vue confier l’animation des Conseils Citoyens sur l’ensemble de l’exrégion Limousin, suite à la sollicitation de la Préfecture. Il faut noter que tous les Conseils Citoyens ne
sont pas encore constitués. Il s’agit d’apporter un soutien à la vie du collectif en coordonnant les temps
de réunions des Conseils Citoyens. Néanmoins, la CRESS n’interfère en aucun cas dans les décisions.
Son rôle est d’outiller ces instances afin qu’elles deviennent autonomes.
Chaque Conseil Citoyen est composé d’environ 12 personnes.
Eléments clés :
Les relations avec l’association accompagnatrice qui est souvent un centre social, sont déterminantes dans
la constitution et l’implication des citoyens dans ces instances. Effectivement, elles sont présentes au
quotidien. Celles-ci sont le relais d’informations entre les conseillers citoyens et les institutions. La qualité
des échanges entre les associations accompagnatrices et la CRESS permettent d’obtenir des résultats plus
probants dans la préparation, l’animation et le suivi des réunions.
Par exemple, avant chaque Conseil Citoyen, la CRESS et l’association accompagnatrice se rencontrent
pour faire un état des lieux des dynamiques en cours.
La présence d’associations accompagnatrices (centres sociaux, associations de quartiers…) déjà
compétentes concernant le montage d’un projet permet à la CRESS d’avoir un relais quotidien dans le
suivi des collectifs.
Partenaires :
Les principaux partenaires sont les associations accompagnatrices qui sont au cœur des quartiers. Ces
associations travaillent sur le terrain pour susciter et détecter des projets potentiellement soutenus par le
Fonds de Participations des Habitants.
Plusieurs institutions soutiennent ce dispositif. On trouve l’Etat en premier lieu, puis la Caisse
d’Allocations Familiales, et l’Agglomération de Limoges.
Cette action émane d’une co-construction entre plusieurs acteurs ayant un intérêt particulier pour ces
instances. On trouve l’implication de l’Etat, de l’Agglomération de Limoges et de Guéret. Les associations
accompagnatrices comme notamment ALIS (centre social), le Chapeau magique, VITAL, CITELS,
l’Arche participent activement à faire vivre les Conseils Citoyens au quotidien.
Difficultés rencontrées :
L’hétérogénéité des Conseils Citoyens, qui peut aller de l’habitant au bénévole d’associations
expérimenté, complique le travail d’animation.

44
Les entreprises de l’ESS dans les quartiers « politique de la ville » - Etude CNCRESS / CRESS – Sept. 2017

On remarque un « turn over » important concernant les membres de certains Conseils Citoyens. Cette
instabilité ne participe pas à engager une démarche structurante. Il faut reprendre les acquis avec les
nouveaux arrivants.
L’autonomie de ces instances demande un investissement sur le long terme pour être efficient.
La fréquence des commissions d’attributions doit s’adapter au nombre de projets proposés. Il est
nécessaire de trouver un équilibre dans la fréquence des commissions d’attributions :
Trop éloignées les unes des autres, le Fonds de Participations des Habitants perd en réactivité et
freine les dynamiques collectives des porteurs de projet
Trop rapprochées les unes des autres, les membres du Fonds de Participations des Habitants
(Conseillers citoyens) risquent d’être mobilisés pour peu de dossiers.
Perspectives :
L’objectif de la CRESS est d’autonomiser les Conseils Citoyens. Cet objectif devrait être atteint d’ici la
fin d’année 2017. Ces instances sont en mesure de contacter la CRESS en tant que support technique.
La CRESS imagine, dans une perspective non définie actuellement, devenir un centre de ressources
mobilisable ponctuellement par les Conseils Citoyens.
La CRESS Limousin a été sollicitée pour gérer le Fonds de Participation des Habitants15. Ce dispositif
permet de financer des projets collectifs émergeant des Quartiers Politique de la Ville de l’ex-région
Limousin. Il s’agit de soutenir les dynamiques collectives productrices de cohésion sociale et qui peuvent
donner lieu, dans une certaine mesure à un développement économique.
La CRESS s’assure de l’éligibilité des projets en amont de la commission d’attribution. En cas de dossier
incomplet ou non conforme, elle conseille les porteurs de projet pour assurer l’éligibilité des projets. Des
critères pré établis au niveau national sont à prendre en compte comme par exemple la mixité sociale,
générationnelle… Ensuite, elle coordonne les commissions d’attribution qui sont composées de membres
des Conseils Citoyens. Enfin, elle assure le suivi administratif des projets financés jusqu’à la rédaction
du bilan.
Résultats obtenus :
Plusieurs projets sont arrivés à leur terme :
La création d’un journal
L’organisation d’un salon culturel
Des actions d’embellissements du quartier (peintures…)
La mise en place d’un jardin partagé
Un guide à l’intention des femmes du quartier…
Au total, ce sont 9 projets qui ont été soutenus par le FPH en 2016 sur l’ex-région Limousin pour un
montant moyen d’aide de 428 €.
Les projets soutenus illustrent la volonté des habitants de se mobiliser pour améliorer leur condition de
vie et permet dans le même temps, de les sensibiliser à entreprendre en collectif.

15

« Doté financièrement par l’Etat et les collectivités, le Fonds de participation des habitants (FPH) permet de financer des projets
ponctuels de faibles coûts qui contribuent au renforcement du lien social dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La
simplicité des démarches et la souplesse des procédures favorisent l’implication des habitants « non experts ». »

http://www.ville.gouv.fr/?fonds-de-participation-des
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OCCITANIE

Chiffres clés:
On compte 105 Quartiers Politique de la Ville dans la région Occitanie. Cela représente 7% du total de la
population française vivant dans un quartier identifié Politique de la Ville. On note également que cette
population est plus touchée par la précarité, en affichant un taux de pauvreté d’environ deux points
supérieurs à la moyenne nationale qui est 14.3%16.
La région Occitanie est la 3ème région de France en termes de poids de l’ESS dans l’emploi, avec 12.1%
des effectifs salariés. Cela représente 10.7% des établissements employeurs avec 10.1% des
rémunérations brutes.

DIAGNOSTIQUER
La CRESS Occitanie a contribué à l’analyse des contextes socio-économiques des Quartiers Politique de
la Ville de la région. L’ESS doit être considérée comme une composante à part entière des dynamiques
territoriales notamment au regard de son poids économique. Cette analyse prend d’autant plus sens lorsque
l’on mesure le poids des associations, entreprise de l’ESS, dans les Quartiers Politique de la Ville.
Résultats obtenus :
Deux panoramas ont été publiés pour illustrer le travail de concertation et de collaboration mené tout au
long d’une année, suite aux sollicitations de la Communauté de Communes de Limoux 17 , et de
l’agglomération du Gard Rhodanien18.
Des portraits de territoire ont également été réalisés par la CRESS sur la Communauté de Communes du
Saint Gaudens19, du Grand Auch, et du Grand Cahors.
Eléments clés :
Les compétences de l’Observatoire Régional de l’ESS permettent d’apporter un éclairage aux parties
prenantes des projets de territoire (EPCI, Etat, Département…), notamment sur le tissu économique avec
l’identification des structures présentes. C’est ainsi qu’on peut remarquer l’influence de telle ou telle
entreprise sur le dynamisme du quartier.
16

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019637

17

http://www.cressoccitanie.org/wp-content/uploads/Panorama-Limouxin-WEB.pdf

18

http://www.cressoccitanie.org/wp-content/uploads/panorama-gard-rhodanient-WEB.pdf

19

http://www.cressoccitanie.org/wp-content/uploads/ORESS_MP_Portrait-de-territoire-Saint-Gaudens_2016.pdf
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La CRESS est allée plus loin dans l’analyse, notamment concernant les portraits de territoire en identifiant
les besoins socio-économiques nécessaires au développement comme la création de lien entre les
entreprises, ou la valorisation d’un espace.
La participation aux réunions de réflexion concernant la rédaction du futur contrat de ville a permis
d’identifier les acteurs et de mieux comprendre les spécificités du territoire au-delà des données
statistiques, en particulier la DIRECCTE.
Partenaires :
L’investissement des Communautés de Communes a permis à la CRESS de réaliser ces travaux
territorialisés.
On note les liens étroits avec le GIP Ressources et Territoires (ex-Midi Pyrénées).
Difficultés rencontrées :
En date de la réalisation de l’action, il n’y avait pas de moyens accessibles pour analyser les données
économiques (nombres d’établissements, d’effectifs…) sur un quartier isolé de son unité urb
aine.
En effet, l’observatoire n’avait pas d’outils adéquats pour produire ce type de focus. Au regard du temps
imparties sur cette action, nous avons privilégié le travail quantitatif (données chiffrées).
Perspectives :
Ces études ont permis d’inclure l’ESS dans les contrats de ville des EPCI concernées comme la
Communauté de Communes de Bagnols sur Cèze, Communauté de Communes du Limouxin. La CRESS
réalise, actuellement, un portrait de territoire sur la Communauté de Communes du Grand Tarbes.

CONTRIBUER
La CRESS a animé une session de formations ainsi qu’une journée à l’intention des agents publics et des
élus en lien avec la Politique de la Ville sur les thématiques suivantes : ESS / Coopérations, financements,
développement économique dans les quartiers, en particulier concernant Toulouse Métropole.
Résultats obtenus :
Plus de 60 personnes ont participé aux deux évènements. Le public est réparti entre des élus, des
coordinateurs d’associations et des agents de collectivités territoriales.
Les ateliers participatifs qui ont eu lieu lors de la journée thématique, ont permis des échanges et une
réflexion en termes de développement économique durable et inclusif. Il ne semble pas y avoir de livrable
disponible, à notre connaissance.
Eléments clés :
L’ESS est alors positionnée comme un levier de développement économique au service des territoires. La
loi NOTRe ayant modifiée la répartition des compétences des collectivités territoriales, les EPCI doivent
alors construire une stratégie de développement économique. Il est donc important qu’elles soient
sensibilisées à l’ESS.
Partenaires :
La session de formation est portée par Ressources et Territoires, France Active, le Groupe Caisse des
Dépôts, des acteurs de terrain (PTCE) interviennent également.
La Communauté de communes de Saint Gaudens a sollicité la CRESS pour l’organisation de cette journée
de sensibilisation. Des partenaires institutionnels tels que le Conseil Départemental de la Haute Garonne
étaient présents.
Difficultés rencontrées :
Ces journées apportent de la dynamique et des réflexions intéressantes. Cependant, celles-ci ont du mal à
se maintenir ou à se concrétiser dans un temps long, comme des projets de mutualisation.
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Perspectives :
Aucune perspective n’est envisagée à ce jour. La problématique financière interroge la faisabilité de ce
type d’action. En effet, cela demande un investissement important en particulier en temps sur les équipes
de la CRESS.
Le partenariat avec le GIP Ressources et Territoires est maintenu. La CRESS et celui-ci réfléchissent
ensemble à de nouvelles actions pour 2017, 2018, au regard des contextes de fusion.

AGIR
La CRESS expérimente un service d’Accueil, d’Information et d’Orientation (A.I.O) à l’intention des
porteurs de projet et des entreprises de l’ESS. Elle se positionne comme le premier relais permettant
d’accéder au plus vite à l’interlocuteur approprié en fonction du besoin préalablement identifié.
Résultats obtenus :
Des permanences ont été mises en place sur certains territoires cibles et au sein des locaux de la CRESS.
Ce sont 126 porteurs de projet et entreprises qui ont sollicité ce service en 2016. Cela permet de renforcer
l’efficience des parcours de création ou de développement. 20
Certains porteurs de projet ont été lauréats des concours régionaux comme la YESS Academy portée par
le pôle REALIS avec les Jardins de Cocagne.
Eléments clés :
La communication sur ce service permet de positionner la CRESS comme porte d’entrée du maillage de
structures d’accompagnement des porteurs de projet ou de solutions de développement pour les
entreprises, en particulier sur les Quartiers Politique de la Ville.
La connaissance des réseaux d’accompagnement et plus généralement des acteurs, est un atout pour la
CRESS.
Partenaires :
La CRESS a été soutenue par le CGET, la DRJSCS et les territoires qui se sont investis comme la
Communauté de Communes de Lodève, ou encore l’Agglomération d’Alès.
Difficultés rencontrées :
L’identification du service par les porteurs de projet et entreprises, notamment au travers des actions de
communication nécessite plus d’une année civile. De plus, il peut être perçu comme concurrentiel par
certains acteurs, alors que celui-ci est complémentaire n’assurant pas l’accompagnement. Le service A.I.O
permet d’accéder à l’interlocuteur adéquat en fonction de son besoin le plus rapidement possible.
L’échange doit être court pour que les personnes ou entreprises puissent entamer le travail de fond avec
un professionnel.
Perspectives :
La CRESS souhaite développer ce service sur l’ensemble des territoires de la région, en particulier sur les
EPCI concernées par la Politique de la ville.
La CRESS Occitanie a réalisé deux livrets territorialisés intitulés « le guide pour entreprendre en ESS »
et « le manuel pour entreprendre en ESS », permettant à chacun en fonction de son degré de connaissance
d’obtenir des informations et de s’approprier ce qu’est l’ESS, de manière générale mais aussi sur son
territoire. En complément, la CRESS a animé des petits déjeuners thématiques au cœur des Quartiers
Politique de la Ville de ces territoires.
Résultats obtenus :
500 exemplaires de chaque guide ont été distribués sur les Quartiers Politique de la Ville des territoires
concernés (Lodève / Alès).

20

https://issuu.com/cresslr/docs/rapport_activit___2015_sans_mark
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Des portraits d’entreprises ont permis d’illustrer ce qu’est l’ESS sur les territoires, mais aussi de valoriser
les initiatives des territoires pour les rendre visible à l’échelle régionale.
On compte en moyenne 25 participants par petits déjeuners réalisés. La CRESS a présenté à plusieurs
reprises l’agrément ESUS à des salariés d’associations ou autres structures de l’ESS.
Eléments clés :
Les liens avec les acteurs des territoires ont permis la réussite de cette action. En effet, ce sont des relais
essentiels pour permettre à la CRESS, organisation d’envergure régionale, de pouvoir intervenir au cœur
des Quartiers Politique de la Ville.
Partenaires :
Les Maisons de l’emploi, les EPCI, le groupe Caisse des Dépôts, les adhérents de la CRESS se sont
impliqués. Il faut noter aussi l’investissement de l’ensemble des acteurs des territoires (associations, élus,
techniciens de la Politique de la Ville…) qui font la promotion de l’ESS et de fait qui sont un soutien à
l’action de la CRESS.
Difficultés rencontrées :
Il s’agit de travailler en complémentarité avec les acteurs de l’accompagnement et plus généralement les
acteurs intervenants sur les Quartiers Politique de la Ville. Néanmoins, cette action nécessite un temps de
présentation long pour être acceptée. En effet, les acteurs historiques expriment une appréhension, dans
un premier temps, ne saisissant pas forcément tout de suite la complémentarité. Il faut donc bien prendre
le temps de présenter l’action et la cohérence de celle-ci avec l’existant.
Perspectives :
Au regard des différents contrats de ville de la région Occitanie, la CRESS envisage d’essaimer ce type
d’actions ayant obtenu des retours significatifs de la part des territoires déjà investis.
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NORMANDIE
Chiffres clés:
62 quartiers sont concernés par la Politique de la Ville dans la nouvelle grande région qui réunit la Basse
et Haute Normandie.
L’ESS, c’est 10% des établissements employeurs qui emploient 11% des effectifs salariés de la région,
ce qui représente 9.4% rémunérations brutes.

CONTRIBUER
La CRESS Normandie a réalisé une formation-action auprès de techniciens de la ville de Caen, Service
développement et cohésion sociale des quartiers prioritaires de la Direction de la Proximité.
Une formation-action a été réalisée, sur un temps relativement court (3 jours) afin de transmettre un socle
commun de connaissances, et de donner les moyens à ces professionnels d’inscrire l’ESS dans leurs
actions au quotidien. L’objectif était double, atteindre un socle commun d’appropriation de l’ESS et co
construire les objectifs partagés du service en matière d’ESS. Pour cela, l’équipe de la CRESS est partie
des représentations et problématiques des agents. Il s’agissait d’être en adéquation avec leurs contextes
de travail, leurs missions, leurs enjeux afin qu’ils puissent s’approprier rapidement les concepts et
spécificités de l’ESS.
Résultats obtenus :
Les retours ont été très positifs tant à titre personnel que collectif. En effet, les agents de la ville (environ
10 personnes) se sont investis dans cette formation-action. Leur implication a constitué une des clés de
réussite de l’action. La formation s’est basée sur l’échange, le partage, la co-construction à partir de leurs
projets de service. Tous ont mesuré en quoi l’ESS et ses structures pouvaient leur offrir des leviers
d’actions dans leur mission à condition de comprendre et de s’approprier leurs fonctionnements.
Les thématiques abordées sont :
Renforcer la capacité d'agir des habitants ;
Faire monter en compétences à la fois les professionnels, les habitants, et les bénévoles ;
Faciliter les expérimentations en matière d'emploi et insertion des jeunes (sensibilisation dans les
collèges et les lycées, coopérative Jeunesse de Services, dispositif Junior association…) ;
Renforcer et renouveler les dynamiques des réseaux ;
Amener du nouveau venant de l'extérieur, tout en faisant naître du nouveau de l'intérieur ;
Capter l'émergence de projets, faciliter l'entrepreneuriat notamment collectif dans les quartiers
prioritaires ;
Identifier des dynamiques et des bonnes pratiques ;
Développer des partenariats dans la durée, avec les structures et non les personnes.
Cela a donné lieu à la présentation d’actions spécifiques et à l’explication d’initiatives « exemplaires » :
L’organisation de visites de terrain ;
La présentation de structures de l’ESS ou de projets ;
L’organisation d’un forum ESS agglomération et politique de la ville ;
Faciliter les liens ESS – Education ; faciliter l’accueil des collégiens de 3èmes dans les structures
locales d’ESS ;
Développer une Coopérative jeunesse de service ;
Confier des prestations plus régulièrement aux acteurs de l’ESS (ex : IAE) ;
Soutenir et encourager le bénévolat, l’engagement, participation dans les QPV ;
Mise en place d’outils de suivi des projets collectifs d’habitant dans les quartiers prioritaires ;
Prendre appui sur la CRESS pour l’émergence des projets et l’accompagnement des porteurs de
projets collectifs.
Eléments clés :
Ce type de formation-action nécessite des compétences professionnelles dans la conduite d’ingénierie et
d’animation pédagogique. En effet, pour que l’information soit transmise et intégrer dans les pratiques
des apprenants, il faut s’adapter et comprendre chaque personne et son environnement de travail. Il est
indispensable d’avoir la parfaite maitrise des enjeux et acteurs du territoire pour s’appuyer sur des cas
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concrets territorialisés qui font sens pour les participants. Il faut donc bien connaitre les acteurs, les enjeux,
pour illustrer les apports théoriques et ainsi répondre aux questions des participants sur l’analyse de
situations vécues Mais, il s’agit de déconstruire les représentations pour favoriser l’émergence de pistes
d’actions opérationnelles à court, moyen et long terme.
La formation-action, s’inscrit dans un cadre mouvant et évolutif qui nécessite une réelle capacité
d’adaptation pour les intervenants.
Partenaires :
La CRESS a mené cette formation-action en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, acteur du volet
éducatif de la Politique de la Ville ayant une connaissance approfondie des questions associatives.
Partenaire historique de la ville et de l’agglomération, la CRESS a été choisie pour mener cette action au
regard de son expertise et de ses compétences sur l’ESS, elle est en effet, partenaire historique de
l’agglomération dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique ESS.
La formation-action a été financée par la ville.
Difficultés rencontrées :
« Du sur mesure » : la CRESS a conventionné avec l’agglomération de Caen en lien direct pour cette
mission. S’agissant d’une première formation à destination d’une collectivité, le coût de la formation a
été sous-estimé. Cet exercice nécessite un temps long de préparation en termes d’ingénierie et
d’animation, pour éviter le « warm up », et répondre spécifiquement aux attentes des commanditaires :
co-construction des objectifs du service en matière d’ESS. Ils se doivent d’être réalistes et réalisables.
« Articulation politique de la ville – EPCI » : le contexte de l’action a eu un poids prégnant dans le déroulé,
notamment sur la question de confiance entre intervenants et apprenant. La formation a mis en évidence
les enjeux de pouvoir et de positionnement des élus et techniciens dans une période instable au sein de la
collectivité notamment dû à la loi NOTRe (transferts de compétences et des mouvements dans les
collectivités), à la contractualisation EPCI-Région, au repositionnement des élus.
Perspectives :
Cette formation-action a ouvert de nouvelles perspectives aux agents de développement qui aujourd’hui
s’appuient sur la CRESS et ses partenaires comme relais pour la mise en œuvre de leurs actions en lien
avec les acteurs de l’ESS.
Les relations se sont resserrées entre les agents en charge de la Politique de la ville et la CRESS et ses
partenaires locaux autour d’actions concrètes.
Des échanges sont d’ores et déjà initiés pour l’accompagnement d’un projet de café-brasserie citoyen
autour de la réhabilitation d’un espace bar-brasserie en quartier Politique de la ville (QPV). La CRESS
intervient en vue de faciliter les coopérations entre acteurs locaux et structures d’accompagnement.
Concernant la création d’activité, la CRESS va également animer un atelier sur «l’entrepreneuriat en ESS
dans le cadre de la Commission projets.
La CRESS œuvre également au côté de la CAE et la MJC pour soutenir le projet d’une Coopérative
Jeunesse de services au sein d’un quartier Politique de la ville. Elle facilite la mise en réseau partenarial
et mobilise l’ensemble des parties prenantes autour du projet.
Un autre espace de partenariat est initié dans le cadre de la déclinaison locale de la Charte d’engagement
pour l’accès de tous les élèves à un stage de 3éme Il s’agit de favoriser l’accès à un stage pour des jeunes
en classe de troisième.
Pour la CRESS, il s’agit de poursuivre le travail d’ingénierie pour formaliser une offre de formation
structurée à destination des collectivités territoriales portant sur l’ESS et les Quartiers Politique de la
Ville, en partenariat avec ses adhérents et dans le respect du principe de subsidiarité.
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AUVERGNE RHONE ALPES (AURA)
Chiffres clés :
L’ESS en Auvergne Rhône Alpes (AURA), c’est 10% des établissements
employeurs, et 11% des effectifs en région. Cela représente 8.9% des
rémunérations.
Ces données soulignent que l’ESS a un poids dans l’économie régionale,
mais il est nécessaire de poursuivre les efforts pour consolider les modèles
économiques des entreprises de l’ESS, qui sont composées concernant les
Quartiers Politique de la Ville, majoritairement d’associations.
On compte 140 quartiers relevant de la politique de la ville au regard du
nouveau découpage. On estime que les contrats de ville concernent plus
de 400 000 personnes, soit 9% de la population régionale.

CONTRIBUER
La CRESS AURA, s’inscrivant dans sa mission de promotion et de sensibilisation à l’ESS, s’est intéressée
aux larges publics des parties prenantes de la Politique de la Ville. Elle a effectué des interventions pour
présenter le champ de l’ESS et les liens possibles entre ce champ et le développement économiques et de
l’emploi des Quartiers Politique de la Ville. Ces actions de formation, de sensibilisation se sont déclinées
en plusieurs formats en fonction des publics destinataires :
Réseau Cités Lab : intervention auprès des chargés de mission qui accompagnement les habitants au
sein des QPV, en particulier sur l’analyse financière des entreprises de l’ESS. Une présentation des
modèles économiques des structures de l’ESS a été faite en détail.
Agents de la Politique de la Ville : présentation du champ de l’ESS comme un levier de
développement économique pour les quartiers. Celle-ci a eu lieu lors des réflexions préalables à
l’écriture des contrats de ville.
Entreprises de l’ESS : présentation des enjeux de la charte « Entreprises et Quartiers ». La CRESS a
participé à la journée interrégionale sur la réforme de la Politique de la ville organisée au Café Labo
Quartiers 42, en collaboration avec le Centre de Ressources et d’échanges pour le Développement
Social et Urbain.
Elus de la ville de Vaulx-en-Velin : 4 thématiques ont été abordées par la CRESS pour que les élus
comprennent le l’intérêt de l’ESS pour leur territoire. L’aménagement, la vie associative, et
l’équipement et le social ont été la porte d’entrée retenue. La CRESS est également intervenue auprès
de la commission Affaires sociales et lors de la Conférence de majorité comme ambassadrice de
l’ESS.
Habitants de Vaulx-en-Velin : lors d’une soirée débat, la CRESS au côté d’initiatives locales, a
présenté et mise en avant le potentiel de l’ESS et plus généralement d’entreprendre en collectif.
Résultats obtenus :
On comptabilise :
9 chargées de mission / chefs de projets Cités Lab
45 entreprises de l’ESS
70 agents de la politique de la ville
25 élus de la ville de Vaulx-en-Velin principalement
45 habitants des QPV, principalement sur Vaulx-en-Velin
Les actions de formation/sensibilisation ont essayé de toucher l’ensemble des parties prenantes au sein
des contrats de ville. Un focus a été mis sur la ville de Vaulx-en-Velin très engagée dans le développement
de ses quartiers.
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Eléments clés :
La CRESS via ses adhérents, a une vision globale des actions menées au sein des Quartiers Politique de
la Ville, ce qui lui permet d’être en capacité d’aborder une multitude de thématiques en fonction des
publics.
L’intérêt des participants est concentré, non pas sur les concepts de l’ESS mais sur les retours
d’expériences. Par exemple, le dispositif Coopérative Jeunesse de services interpelle les acteurs, dans la
mesure où il a fait ses preuves. On ajoute l’attractivité des projets dits innovants, notamment ceux portés
par Alter’Incub comme le projet VRAC. L’existence de dynamiques pertinentes mêlant utilité social et
activité économique permet de susciter un intérêt pour les Quartiers Politique de la Ville auprès d’une
diversité d’acteurs. Des modèles intéressant se construisent et voient le jour dans ces territoires. Ils sont
en capacité d’innover.
Partenaires :
Le Groupe Caisse des dépôts est le partenaire financier sur cette action.
L’association VRAC, l’incubateur Alter’incub, les CAE investies dans le dispositif Coopératives Jeunesse
de services sont intervenues aux côtés de la CRESS.
Difficultés rencontrées :
La question du co-financement de l’action se pose pour une pérennisation et un déploiement à d’autres
territoires de la région.
De plus, les interventions nécessitent un temps de préparation important pour s’adapter au mieux au public
destinataire. La mobilisation des acteurs a demandé un temps certain et un investissement particulier.
Perspectives :
Aucune suite n’est envisagée compte tenu de l’absence de perspective de financement, à ce jour. Cela
s’inscrit dans le contexte actuel de réduction des financements publics.

PARTICIPER
La CRESS Aura anime tout au long de l’année au travers de comités de pilotage et de réunions
d’informations la démarche régionale ESS / Politique de la ville. Elle intègre l’ensemble des acteurs ESS
qui interviennent sur cette thématique, en inscrivant ses adhérents dans ce travail de réflexions
stratégiques.
Résultats obtenus :
La CRESS réussit à fédérer les acteurs de la Politique de la ville, qu’il soit financeur, prescripteur, ou
qu’ils agissent directement au sein des quartiers.
Cela permet de mettre en avant des projets innovants (Alter Incub, Rhonalpia…) en présentant leur impact
sur les quartiers.
Eléments clés :
Ce groupe d’acteurs est devenu un collectif référent auprès des financeurs comme la DRJSCS, mais aussi
auprès de réseaux centrés sur la Politique de la ville comme le CRDSU.
Partenaires :
Les deux partenaires qui soutiennent cette démarche, sont l’Etat et le Groupe Caisse des Dépôts.
Difficultés rencontrées :
La difficulté à définir une stratégie claire engendre un désinvestissement, petit à petit des acteurs. La
démarche ne semble pas soutenue par l’ensemble des acteurs, ce qui interroge non pas sa pertinence mais
sa pérennisation.
Perspectives :
La CRESS n’a pas de visibilité sur la poursuite de cette action, au moment de cette étude.
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AGIR
C’est au cœur de trois villes composées de plusieurs zones des Quartiers Politique de la Ville que sont
Tarare, St Fons, Faucigny (Vallée de Chamonix), que la CRESS a soutenu l’ouverture de
Coopératives Jeunesses de service (CJS). Il s’agit de (re)mobiliser les publics jeunes par l’apprentissage,
tout en transmettant des valeurs et des techniques de coopérations.
Résultats obtenus :
On compte 40 jeunes impliqués au total, répartis dans les 3 Coopératives Jeunesses de services.
Ces projets éphémères ont entrainé des dynamiques plus larges sur les bassins d’emplois concernés. La
CRESS a formé les animateurs des Coopératives à la coopération et aux modèles économiques d’une
société coopérative de production (SCOP).
Eléments clés :
L’implication des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) locales en hébergeant juridiquement le
dispositif est une clé de réussite des projets. Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer pour soutenir
le projet au niveau du territoire et des différents
Un reportage TV a été réalisé et largement diffusé ce qui a permis une valorisation du dispositif dans la
région.
Partenaires :
Les CAE porteuses du dispositif CJS sont des collaborateurs essentiels à leur réalisation. La CRESS a
donc travaillé avec Calad impulsion, Escale Création.
Le Réseau Coopérer pour entreprendre, importateur du modèle des coopératives Jeunesse de services du
Québec, pilote celui-ci sur le territoire national.
La CRESS a compté également sur le soutien des collectivités locales impliquées.
Difficultés rencontrées :
Un parrain économique, qui est dans la plupart des cas, une coopérative d’activité et d’emploi doit être
impliquée sur le même bassin d’emploi pour qu’il puisse s’investir dans le projet et ainsi concourir à sa
réussite.
Les acteurs dits « traditionnels » de l’accompagnement des publics cibles (missions locales, CCAS…) ne
se mobilisent pas immédiatement alors que le dispositif doit sa réussite à la mise en place d’une
dynamique locale.
Perspectives :
La CRESS, au travers de cette expérience de soutien et d’accompagnement à la création de trois
coopératives Jeunesse de services, a pu identifier et comprendre les enjeux de ce dispositif. Elle se propose
de conventionner avec le réseau Coopérer pour entreprendre porteur de la démarche, pour assurer
l’animation régionale des différentes coopératives. Il s’agit aussi d’être en appui au sein des comités de
pilotage locaux pour promouvoir ce dispositif et sa mise en place.
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ALSACE
Chiffres clés :
On comptabilise 116 quartiers concernés par la Politique de la ville, ce qui représente 8.6% de la
population de la région. Ce sont plus de 36 EPCI qui sont concernées par les contrats de ville.
L’ESS dans la nouvelle région Grand Est, qui n’a pas de CRESS à son échelle à ce jour, a son importance
dans l’économie. En effet, on compte 9.1% des établissements employeurs, avec 11.4% des effectifs
salariés, ce qui représente 9.7% des rémunérations globales.

CONTRIBUER
La CRESS Alsace est à l’initiative de plusieurs actions de sensibilisation des parties prenantes de la
politique de la ville. Elle a rencontré des élus et des agents de l’Etat (notamment sous-préfets délégués à
la ville et mission politique de la ville s’y rattachant) afin de les sensibiliser à l’ESS et et de leur exposer
ce que peut apporter l’ESS aux quartiers politique de la ville, en se référant notamment à la convention
interministérielle d’objectif signé entre M. LAMY et M. HAMON. - Elle a organisé avec l’Oriv
(Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville) et en partenariat avec la Caisse des Dépôts d’Alsace
une journée régionale d’échanges sur les liens entre ESS et politique de la ville. Cette journée s’est
déroulée en novembre 2015.
Par le biais du Conseil de l’ESS, instance de dialogue et de co-construction des politiques de l’ESS copilotée par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et la CRESS Alsace, elle anime un atelier d’échanges
thématique sur la politique de la ville depuis 2014. Les quatre réunions de l’atelier ont permis de
contribuer à la partie Emploi-Développement économique du Contrat de Ville de l’Eurométropole de
Strasbourg en y intégrant des éléments sur l’ESS. Ils ont par ailleurs permis des échanges fructueux avec
des initiatives mêlant ESS et politique de la ville présentes dans d’autres régions de France.
Résultats obtenus :
L’ESS est clairement inscrite dans quatre des contrats de ville de la Région, occupant une place légitime
dans l’axe développement économique et de l’emploi. Un réel travail de co-construction est mis en place
avec l’ensemble des acteurs (financeurs, structures de terrain…). Cela permet de mettre en avant des
initiatives exemplaires qui fonctionnent et ainsi favoriser leur développement.
La journée d’échanges organisée en novembre 2015 a réuni 110 participants. Les ateliers d’échanges
thématiques du Conseil de l’ESS, quant à eux, ont réuni 50 personnes.
Eléments clés :
Le développement d’un axe emploi et développement économique dans la nouvelle politique de la ville
ainsi que l’intuition des partenaires sur le potentiel de l’ESS dans ce cadre, ont permis assez naturellement
à la CRESS Alsace d’être accueillie ou sollicitée par ces derniers.
Partenaires :
L’ORIV, les EPCI de Saint Louis, Strasbourg, Colmar et Cernay, l’Etat, la Région, la Caisse des dépôts.
Difficultés rencontrées :
Il est important d’effectuer un travail de sensibilisation pour valoriser la possibilité de l’expérimentation
dans un dispositif politique de la ville relativement contraignant.
Perspectives :
L’animation d’ateliers dans le cadre du Conseil de l’ESS de Strasbourg se poursuit. La CRESS Alsace
continue son travail de mise en réseau et de soutien à l’émergence de nouvelles coopérations au sein des
quartiers politique de la ville, notamment par le développement de partenariats parfois inattendus. Par
ailleurs, elle poursuit l’organisation d’événements pour favoriser les échanges sur les liens entre ESS et
politique de la ville.
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PARTICIPER
La CRESS Alsace est cosignataire de 4 contrats de ville : Colmar, Saint Louis, Strasbourg et Cernay. Elle
est donc une partie prenante dans l’élaboration de ceux-ci, en particulier sur l’axe portant sur le
développement économique et de l’emploi. Elle est force de proposition dans le contenu de ces contrats.
Résultats obtenus :
La CRESS est pleinement dans son rôle d’interface entre les partenaires publics et les acteurs. Elle
positionne dans les contrats de ville l’ESS comme levier de développement économique mais aussi de
cohésion sociale en s’appuyant sur les échanges non marchands. Par ailleurs, le développement de la
participation des habitants, en s’appuyant sur les savoir-faire et les ressources de l’ESS en la matière, a sa
place dans les 4 contrats desquels la CRESS Alsace est cosignataire.
Eléments clés :
La légitimité de la CRESS comme acteur référent sur le territoire concernant l’ESS, notamment dû à sa
reconnaissance dans la loi du 31 juillet 2014.
Partenaires :
Les différentes parties prenantes des contrats de ville signataires.
Perspectives :
Les contrats de ville sont signés pour une durée de 5 ans, ce qui dans la plupart des cas, nous emmène à
2020.
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BRETAGNE
Chiffres clés :
La Bretagne est marquée par l’ESS. C’est la première région en termes de poids économique avec 12%
des établissements employeurs, 14% des effectifs et 13% des rémunérations brutes.
On compte 15 communes qui sont inscrits dans la politique de la ville. Les mesures touchent 32 quartiers
bretons, et ce qui représentent 86 000 habitants. La Bretagne enregistre les taux de pauvreté les plus faible,
en effet, seulement 8% de la population vit dans un Quartier Politique de la Ville.

AGIR
Après une première expérimentation de Coop Jeunes Majeurs réalisée à St Avé en 2015, plusieurs
territoires et acteurs ont engagés des réflexions sur le déploiement de la « pédagogie CJS » à destination
d’autres publics.
Un partenariat avec la Caisse des dépôts sur le développement de l’ESS dans les Quartiers prioritaires de
la politique de la ville et un appel à manifestation d’intérêt auprès des pôles de développement de l’ESS
a permis l’extension de l’expérimentation d’autres territoires Politique de la Ville.
Il s’agit donc de tester de nouvelles formes d’entrepreneuriat collectif au sein des quartiers politique de la
ville. Les pôles territoriaux de développement de l’ESS, les Coopératives d’activités et d’emploi ainsi que
les acteurs de l’ESS œuvrant dans les quartiers a décliné le modèle CJS sous deux nouvelles formes :
Coopérative jeunes Majeurs pour les 18-25 ans
Coopérative de territoire pour tout public
C’est en fonction des diagnostics territoriaux réalisées après les acteurs ainsi que les pôles territoriaux de
l’ESS que le choix de l’expérimentation est fait, surtout au regard du public cible des actions.
La CRESS Bretagne, à l’origine de l’action régionale, a notamment pour mission :
D’organiser, entre acteurs, des réunions d’échanges de pratiques
De nouer des partenariats structurants (Caisse des dépôts, Coopérer pour entreprendre, RésoVille) et
recherche de financements collectifs
D’outiller et de former des acteurs, en lien avec la coordination nationale des CJS
De Communiquer sur l’expérimentation régionale et d’inscrire ce projet dans les réflexions
nationales
Territoires concernés

Résultats obtenus :
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Ce dispositif permet de transmettre une connaissance de l’ESS de par la pratique. En effet, les «
coopérateurs » sont en mesure de retranscrire les principes d’une organisation de l’ESS. C’est un
apprentissage en grandeur réelle de la coopération, qui engendre une émancipation des participants, qui
ont, par la suite, des ambitions souvent nouvelles.
Eléments clés :
La réalisation de diagnostics territoriaux et la présentation des dispositifs auprès des acteurs locaux ont
participé à son acceptation et à sa réussite. Il est nécessaire de faire ce travail de présentation, dans un
premier temps pour lever les inquiétudes et dans un deuxième temps pour impliquer les parties prenantes
du territoire.
Partenaires :
Le Groupe Caisse des Dépôts a financé l’ensemble de l’ingénierie du projet régional.
Concernant la mise en œuvre sur les territoires, les financeurs du contrat de ville ont soutenu les différents
projets. Ce sont donc les EPCI, les départements et l’Etat qui se sont principalement mobilisés.
Difficultés rencontrées :
L’expérimentation d’un tel dispositif n’est pas forcément perçue comme évident par les acteurs déjà
présents sur les quartiers (acteurs de l’insertion notamment). Un temps de présentation, de discussions
doit être entrepris, qui peut être assez long. Cette mobilisation est toutefois l’une des clés de la réussite
des projets.
Perspectives :
L’action se poursuit sur 2017 avec les perspectives suivantes :
Poursuite des réunions d’échanges de pratiques régionales (voire nationales ?)
Déploiement de l’expérimentation à d’autres territoires, hors QPV (ruraux)
Appui à l’organisation collective et à la modélisation
Rapprochement avec le développement des CJS
Mise en place d’une démarche d’évaluation participative
Un travail particulier sera engagé avec les acteurs mobilisés et les partenaires sur les thématiques suivantes
:
Modèles économiques
 Développer une ingénierie partagée pour lever des financements (Nécessité d’en faciliter la
compréhension pour les financeurs, d'autant plus si ceux-ci ne sont pas associés sur une coconstruction du projet)
 Engager un travail de réflexion sur les modèles économiques (collecte de la taxe
d’apprentissage ?) avec l’Etat
Statut des coopérants : Engager un travail avec la DIRECCTE pour accompagner la consolidation
des modèles

58
Les entreprises de l’ESS dans les quartiers « politique de la ville » - Etude CNCRESS / CRESS – Sept. 2017

PAYS DE LA LOIRE
Chiffres clés :
La région Pays de la Loire compte 46 Quartiers Politique de la Ville répartis sur 11 EPCI. Ce sont plus
de 150 000 habitants qui sont concernés par les mesures des contrats de ville.
12.7% du nombre d’établissements employeurs dans la région, ce qui la positionne en tant que premier
région française en termes d’ESS.
14.3% des effectifs, et 11.3% des rémunérations, l’ESS a un poids considérable, notamment si l’on
rapporte ces données à celle de l’économie classique. C’est une force vive de développement de cette
région.

DIAGNOSTIQUER
La CRESS a réalisé une étude économique dans un contexte de rénovation urbaine sur le quartier de
Monplaisir de la ville d’Angers. Au cours de cette commande, elle a mis en place une méthodologie basée
sur des ateliers participatifs qui permettent de prendre en compte les besoins des acteurs et de mesurer
leur degré d’investissement. Elle a également affirmé et qualifié le rôle de l’ESS dans le développement
du quartier au regard du projet d’aménagement.
Résultats attendus :
La CRESS a identifié les entreprises et les réseaux d’acteurs présents sur ce territoire en particulier. Cela
a alors permis de faire des actions collectives et individuelles innovantes porteuses d’activités et d’emplois
pour le quartier.
Eléments clés:
Cette action doit sa réussite à l’implication des acteurs du quartier, mais aussi à l’écoute et la confiance
des partenaires institutionnels dans la démarche d’étude entreprise. Ce fût également un espace privilégié
pour permettre l’expression de logiques économiques différentes.
Partenaires :
La société Public Locale d’Angers Agglomération (SPL2A), mandatée par la ville d’Angers s’est engagée
financièrement dans cette étude.
Plusieurs acteurs ont collaborés pour sa réalisation au côté de la CRESS. On trouve le cabinet AKCELI
et l’IRESEA.
Résovilles a également été un partenaire ressource sur ce travail.
Difficultés rencontrées :
Les outils à disposition pour collecter les bases de données et permettre ainsi une analyse spatiale,
n’étaient pas forcement adaptés à l’étude. Il a donc fallu consacrer un temps conséquent sur cette partie.
En effet, l’observatoire n’a pas d’outils adapté à la réalisation d’un analyse fine d’un quartier.
Suite à la remise du rapport, et de l’ensemble des préconisations qu’il contenait, un changement politique
a eu lieu. Cela a entrainé la fusion des agences d’urbanisme. Il n’y a plus eu d’interlocuteur identifié sur
cette thématique.
Perspectives :
Cette étude a donné lieu à un travail actuellement en cours sur la ville de Nantes, en collaboration avec la
Ligue de l’Enseignement. Il s’agit de réaliser une photographie de la vie associative nantaise, dans laquelle
un zoom est fait sur les Quartiers Politique de la Ville. Les élus sont très attachés à cette action produisant
une cartographie chiffrée du tissu associatif, qui est actuellement en cours.
La CRESS, suite à cette action, a participé à des groupes de travail sur Nantes Métropole concernant le
développement économique des Quartiers Politique de la Ville. L’enjeu était de mettre en avant le rôle
des entreprises de l’ESS.
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Il y a également une volonté de développer l’approche méthodologique basée sur des ateliers participatifs
par Résovilles.

AGIR
La CRESS Pays de la Loire mène de concert avec Résovilles plusieurs actions en lien avec la Politique
de la ville.
Elle est partenaire de l’événement Cité Cap, piloté par Résovilles. Dans ce cadre-là, elle anime une tableronde et des rendez-vous d’affaires. Il s’agit de sensibiliser aux thématiques de l’ESS les parties prenantes
des contrats de ville, des plans d’aménagements urbains…
Elle a également co-animés avec Résovilles deux ateliers thématiques centrés sur l’ESS et la politique de
la ville intitulé « Economie Sociale et Solidaire et Politique de la ville » Agir concrètement en faveur des
quartiers populaires.
L’approche collaborative et participative permet de faire émerger des solutions viables et efficientes car
elles ont le bénéfice d’être approuvé par tous les concernés.
Résultats attendus :
La CRESS, en co-organisant ces temps d’animations et d’échanges sensibilisent et souhaitent mobiliser
un maximum d’acteurs autour des enjeux de développement des Quartiers Politique de la Ville. Cela
permet d’identifier les initiatives issues du terrain qui fonctionnent et les éventuels freins à leur
développement.
Ce sont également des temps privilégiés où les acteurs peuvent se rencontrer, et imaginer des coopérations
nouvelles.
Partenaires :
Cette action prend tout son sens de par la collaboration de la CRESS avec Résovilles.
L’ensemble des adhérents de la CRESS (Education populaire, Acteurs associatifs, Insertion par l’activité
économique…) sont mobilisés sur cette action.
Perspectives :
La CRESS souhaite consolider et pérenniser les actions mises en place avec Resovilles.
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LORRAINE
Chiffres clés :
On compte 51 Quartiers Politique de la Ville répartis sur 21 EPCI. Ce sont
5.5% de la population régionale qui habitent un QPV.
La Lorraine fait maintenant partie de la nouvelle région Grand-Est. L’ESS
représente 10.1% des établissements employeurs, avec 11.9% des effectifs
salariés, pour 10.6% des rémunérations brutes.
En Lorraine, 1 salarié sur 10 travaille dans une structure appartenant à l’ESS.

AGIR
Les Afterwork Jeun’ESS sont des rendez-vous de courte durée en face à face entre des professionnels en
activité et des jeunes (18-30 ans). Le public est élargi en fonction du territoire cible. Il s’agit de
promouvoir l’ESS en particulier les entreprises ESS du territoire, et de recruter des jeunes en direct. C’est
un évènement qui permet, de manière générale de sensibiliser toute personne à l’ESS de manière
conviviale, tout en restant dans un contexte professionnel.
Résultats obtenus :
La CRESS a organisée 3 évènements sur l’année 2015, ce qui représente 110 rendez-vous, avec 410 jeunes
participants et 30 professionnels.
Eléments clés :
Les entreprises permettent la réalisation de cette action. Elles incarnent l’ESS en grandeur réelle, et des
perspectives d’avenir pour les jeunes.
Le réseau de la CRESS permet également la mobilisation de beaucoup d’acteurs.
Partenaires :
Les missions locales travaillent aux côtés de la CRESS pour mobiliser les jeunes.
Perspectives :
Ce dispositif se pérennise en 2016 avec également 3 Afterworks mis en place.
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CONCLUSIONS
Nous constatons au travers de ce premier travail une réelle opportunité de croiser nos champs de
compétences et expertises en faveur des quartiers prioritaires. Les premières mesures et analyses
confirment en effet l’intérêt et la pertinence d’étudier l’ESS dans les QPV : de réelles spécificités
apparaissent, et les hypothèses avancées pour les expliquer doivent encore être confirmées. Si la
méthodologie employée peut encore être améliorée, elle peut d’ores et déjà être appliquée sur d’autres
territoires, d’autres régions.
La plus-value de la démarche réside également dans le fait de croiser une démarche statistique, à partir
des bases de données dont nous disposons dans nos structures respectives, avec une démarche qualitative,
au plus près des territoires : l’une devant, dans une démarche prospective et opérationnelle, alimenter
l’autre.
Ainsi, ce travail d’observation peut et doit nourrir les actions de terrain du réseau des CRESS et du CGET :
c’est pourquoi le lien avec la démarche de capitalisation des actions, menée en parallèle de cette étude,
est primordial et fera l’objet d’une attention particulière.
En matière de capitalisation, sur un volet plus opérationnel, on constate que les CRESS investissent petit
à petit les Quartiers Politique de la Ville. Elles le font en respectant le principe de subsidiarité vis-à-vis
de leurs adhérents et de leurs partenaires, afin que le potentiel de l’ESS en termes de développement
puisse être saisi par les habitants, les citoyens de ces territoires.
C’est ainsi qu’elles développent de l’ingénierie, des actions en direct avec les publics, également de la
coordination. Elles apportent leur compétence où le besoin est identifié. C’est en fonction de la spécificité
du territoire et des compétences internes de chaque CRESS, qu’elles se positionnent.
On remarque que les CRESS sont une ressource en termes de réseaux mais aussi de connaissance pour
les acteurs de terrain qui parfois sont plongés dans le quotidien.
L’envergure régionale de ces structures peut leur permettre d’être à un échelon pertinent pour mener une
démarche d’échanges de pratiques autour des différents contrats de ville. En effet, le cadre d’interventions
défini dans la loi demande d’expérimenter des pratiques comme l’implication des différentes parties
prenantes avec notamment la création des Conseils Citoyens, ou comme d’instaurer le principe de la
coopération dans la gouvernance. L’ESS incarne ses pratiques, et en a donc la maitrise, ou du moins la
méthodologie. Cela se traduit par des actions en lien avec les centres ressources Politique de la Ville dans
plusieurs régions.
Néanmoins, elles rencontrent des difficultés comme on a pu le voir dans plusieurs régions. Parfois, ce
sont les acteurs dits « historiques » de la Politique de la Ville qui peuvent présenter une certaine méfiance
à voir des dispositifs relevant de l’ESS arrivés. On note surtout, la difficulté à pérenniser les actions
menées, dans la mesure où celles-ci demandent un investissement certain. Or, les CRESS, comme on n’a
pu le voir, ont plusieurs missions définies qu’elles se doivent assumer.
Il en demeure pas moins, que l’ESS doit investir et soutenir les territoires en difficulté comme les Quartiers
Politique de la Ville, afin de promouvoir un modèle de société plus inclusif et démocratique.
Ci-dessous un tableau permettant de visualiser, au regard de la typologie retenue ce que les CRESS
apportent à l’élaboration de la Politique de la Ville mais aussi ce qu’elles rencontrent comme difficultés.
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