Cités Cap 5 juin 2018 à Rennes // Retour sur la seconde
édition du Forum dédié au développement de l'économie et
de l'emploi dans les quartiers populaires
Le 5 juin dernier à Rennes, plus de 600 participants se sont réunis pour la seconde édition du
forum Cités Cap organisé par RésO Villes.

Cette journée ouverte par Sébastien JALLET, commissaire général délégué et directeur de la
ville et de la cohésion urbaine au CGET avec Emmanuel COUET, président de Rennes
Métropole et Isabelle MELSCOET, Présidente de RésO Villes a été placée sous le signe de
l’avenir des territoires, insistant sur l’importance de la mixité des fonctions dans les Métropoles,
du portage politique et de la mobilisation des entreprises et des chambres de commerces pour
un véritable travail partenarial en faveur du développement économique de quartiers intégrés
dans leur environnement.
Une première table ronde « Inventons les
quartiers de demain ! » à laquelle ont
participé Nathalie APPERE, Maire de Rennes,
Luc BELOT, expert sur les Smart City, Siham
HADJAM de la CEO Cyconia et Olivier
MERIL, président de Médiaveille a permis de
s’interroger sur la façon dont les villes abordent
les défis de la transition dans une période de
bouleversement du fonctionnement et des
organisations des territoires. L’importance de l’accompagnement des publics lors de ces
transitions comme les travaux de rénovation urbaine a été soulignée, cet accompagnement
nécessitant de nouvelles façons d’aller vers les habitants afin de pouvoir réaliser des projets coconstruits.
Concernant le numérique, il peut être l’une des réponses au besoin de travail en transversalité
et qu’il peut également offrir des opportunités à des jeunes des quartiers en particulier avec des
modes de recrutement sans CV via des tests en ligne. Cependant il a également été rappelé qu’il
n’est pas toujours inclusif pour des publics peu à l’aise avec l’écrit. En termes de développement
économique, le travail sur l’usage de l’espace territorial en termes de mobilités et accessibilités
est primordial. Les entreprises ont ainsi aujourd’hui aussi à accompagner leurs collaborateurs
et se positionner en aménageurs d’espace en partenariat avec les associations et commerces de
proximité pour développer l’activité économique dans les quartiers.

Big Data, santé, parcours des entrepreneurs, immobilier d’entreprise…. ont été ensuite au
programme de nombreux ateliers proposés tout au long de la journée.
Zoom sur l’atelier Santé et quartiers
Après avoir rappelé que les données de santé sont peu nombreuses à l’échelle des quartiers mais
les inégalités territoriales de santé bien connues (mortalité prématurée, prévalence du diabète,
démographie médicale et recours aux droits moindres), ont été présentées lors de cet atelier de
nouvelles pratiques pour favoriser la participation des habitants à leur santé et leur connaissance
de leurs droits.
Sabrina BOULANGER, chargée de promotion de la santé à Harmonie
mutuelle a ainsi présenté un jeu réalisé en partenariat avec un ESAT pour
pouvoir faire connaître leurs droits aux plus jeunes ainsi que la mise en
place d’Afterwork lors de la Semaine des femmes à Vernon qui a permis
avec des thématiques relatives aux risques psychosociaux au travail et à
la conciliation vie privée et vie professionnel de toucher un public
diversifié (jeunes, étudiants, habitantes du quartier et hors quartier).
Nicolas BLOUIN, coordinateur du projet MARSOINS à St-Nazaire, a présenté ce projet
mobile d’accès à la santé pour tous lancé par l’association A Vos Soins. A partir d’un ancien
camion de la Médecine du Travail, rééquipé et réaménagé par l’association et décoré par les
enfants du quartier, les 40 bénévoles, professionnels de santé et administrateurs, se relaient pour
réaliser bilans auditifs, dépistages dentaires et de nombreuses actions de prévention et
d’éducation à la santé. Il permet là où la précarité sociale fait barrage, de faire le point sur sa
santé, de bénéficier de préconisations et d’information sur ses droits. La gratuité et
l’individualité sont des clés de la réussite du projet.
Régis DEBONS, élu à la ville du Havre a présenté le projet « Parcours d’Avenir » lancé en mai
2016 par la ville du Havre, pour mobiliser l’ensemble des acteurs autour de l’épanouissement
des enfants et des jeunes des quartiers Sud. Instauré à la suite d’une concertation avec tous les
acteurs du quartier pour réfléchir aux actions à réaliser, ce dispositif d’une durée de 3 ans repose
sur 4 projets : projet défi savoir nager, projet école, projet réussir autrement et projet jeunesse
en scène. Dans le cadre du défi, savoir nager, les enfants ont pu apprendre à nager le mercredi
et ils ont pu être accueillis avec leur famille à un Spectacle de JAMY consacré au « Bien
manger, bien bouger ». Pour améliorer l’accès aux soins, Monsieur DEBONS identifie comme
principaux leviers les zones franches urbaines qui permettent d’attirer des professionnels, la
proximité avec les lieux de formation des jeunes praticiens (UFR de médecine en particulier)
et la création de maisons médicales pluridisciplinaires. Pour en savoir plus sur le Parcours
d’Avenir : consulter le communiqué de presse de la ville du Havre
Jérémie CRÉPEL, élu à la ville de Lille a présenté les « ambassadeurs santé » (habitants) issus
de la volonté de développement de la démocratie en santé initié depuis 2015, Après le recueil
de la parole d’une centaine d’habitants via des temps de parole sur les Pôles Ressources Santé
de Lille pour recueillir leurs points de vue et attentes en matière de santé, ces derniers ont
souhaité s’impliquer dans des projets de santé et se former pour être relais d’information. Les
volontaires se sont mobilisé autour de différents projets (vie affective et sexuelle, parentalité,
dépistage, etc) et ont bénéficié d’une formation à l’écoute pour accueillir la parole des autres

habitants et les orienter vers les ressources existantes sur le territoire. Les ambassadeurs santé
participent ainsi au groupe de travail des acteurs locaux du pôle ressources santé, font remonter
les besoins et montent par eux-mêmes des projets soutenus par les PRS.
Focus sur l’atelier 3 : Détecter et faire grandir les innovations sociales des quartiers
Animé par Marion Michelin, chargée de
mission entrepreneuriat ESS – Innovation
sociale à la CRESS Bretagne, cet atelier a
permis la découverte de projets répondant à
des besoins peu couverts sur un territoire,
associant les habitants et partenaires dans la
définition du besoin et de la réponse à y
apporter, et ce avec partenaires ressources du
territoire.
Sylvain LEPAINTEUR, PDG et fondateur de
la Conciergerie solidaire à Bordeaux a
présenté ce projet d’entreprise solidaire, délivrant un service de conciergerie aux entreprises
dans les tiers-lieux et les quartiers. Embauchant prioritairement des personnes éloignées du
travail avec un parcours individualisé d’insertion par l’activité économique, la Conciergerie
répond aux services demandés par ses clients avec les structures locales.
Laurent PRIEUR, directeur de Trajectoires Agiles 35 a ensuite présenté la coopérative de
restauration-traiteur rennaise sur le quartier de Maurepas, porté également par Elan Créateur et
RESO solidaire. Après une étude d’opportunité sur le quartier, une coopérative éphémère a
ouvert ses portes de septembre 2017 à octobre 2018, proposant à une douzaine d’habitants
d’expérimenter la création, la gestion et le fonctionnement d’une entreprise de restaurationtraiteur sur leur quartier, le Bon MauRepas. Ainsi pendant 4 mois, les coopérateurs, sans projet
professionnel prédéfini, ont découvert le secteur de la restauration avec l’encadrement d’un
cuisinier professionnel et d’un développeur gestionnaire d’entreprise coopérative. A terme,
l’objectif visé est de créer et de pérenniser un restaurant-traiteur coopératif sur le quartier de
Maurepas en 2018-2019.
Hervé RENAULT, directeur de l’Entreprise à but d’emploi Atipic Emplois Nouvelle
Génération à Colombelles dans le Calvados (Normandie) a présenté l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de longue durée dont l’objectif est de pouvoir proposer à toutes les
personnes volontaires privées d’emploi sur le territoire de Colombelles un emploi adapté à leurs
savoir-faire, à temps choisi.
Remise des prix Cités Cap

En fin de journée, 7 prix Cité’s Cap ont été remis à des projets issus de Bretagne et de Pays de
la Loire : coopérative alimentaire, autoécole, territoire zero chômeurs… autant d’initiatives
mises en avant lors de cette rencontre.

Retrouver la séance d'ouverture, la table ronde Inventons les quartiers de demain et l'atelier Big
Data dans les Facebooklives de RésO Villes.

